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GLOSSAIRE 

 

AA  Accord d’association 

CAP-RSA Cellule d'accompagnement au Programme - Réussir le Statut Avancé 

CE Commission européenne 

CNDP 
Commission nationale de contrôle de la protection des données à  

caractère personnel 

CoPil Comité de pilotage 

CP Chef de projet 

Directive 95/46/ 

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données. 

DRE 
Division des relations avec l’Europe de la Direction du trésor et des 
finances extérieures du Ministère de l’économie et des finances 

DUE Délégation de l’Union européenne  

EMP Etat Membre Partenaire 

MAEC Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

MICIEN 
Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de 
l'Economie Numérique 

P/j personne/jour 

PASA Plan d’action Maroc UE 2013 – 2017 

Règlement 45/2001 

Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre circulation de ces données.. 

Règlement (UE) 
2016/679 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données 

RSA Réussir le Statut avancé 

S Semaine de démarrage d’une activité donnée 

UE Union Européenne 
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1 INFORMATIONS DE BASE 

1.1  Programme 
 
Programme Réussir le Statut Avancé (RSA) phase II- Convention de Financement n°  
ENI/2013/024-875 complété par ENPI/2014/037-845 

1.2  Numéro de jumelage 
 

MA 13 ENPI JH 01 17 (MA/46) 

1.3  Intitulé du projet de jumelage 
 
« Renforcer  la protection des données à caractère personnel au Maroc »  

1.4  Secteur 
 
Justice et affaires intérieures 

1.5  Pays bénéficiaire 
 
Royaume du Maroc 

2.  OBJECTIFS 

2.1  Objectif général 
 

Renforcement du niveau de la protection du droit à la vie privée et des données personnelles au 
Maroc. 

2.2  Objectif spécifique 
 

Renforcer les capacités institutionnelle et organisationnelle de la Commission nationale de contrôle 
de la protection des données à caractère personnel (CNDP), sa capacité de communiquer ainsi que 
renforcer le cadre juridique, en soutenant le processus de convergence vers l’UE pour renforcer le 
niveau de protection au sens des exigences de l'Acquis de l'Union européenne et des bonnes 
pratiques européennes.  

2.3  Contribution du projet à la stratégie de développement sectoriel, au Plan 
d’Action Maroc-UE et à la Feuille de route du Statut avancé 

 
Le processus de partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (« UE ») a évolué 
selon un rythme ascendant, progressif et soutenu depuis la signature, en 1969, du premier Accord 
commercial Maroc-CEE. Cette relation s’est développée davantage pour donner lieu à la 
conclusion d’un nouvel Accord en 1976, renégocié en 1988, qui couvre à la fois les volets 
commerciaux, économiques, sociaux et financiers. 
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La coopération entre le Royaume du Maroc et l’UE s’est, par la suite, élargie avec la signature d’un 
Accord d’association, le 26 février 1996, entré en vigueur en mars 2000. L’Accord d’association 
s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Barcelone de 1995 établissant le Partenariat Euro-
méditerranéen, renouvelée par l’Union pour la Méditerranée en 2008 et visant la réalisation des 
trois objectifs fondamentaux suivants: (i) renforcement du dialogue politique et de sécurité, (ii) 
prospérité partagée et (iii) rapprochement entre les peuples au moyen d’un partenariat social, 
culturel et humain. L’accord qui régit les relations entre les deux parties à ce jour, englobe donc les 
dimensions politique et sécuritaire, économique, commerciale et socioculturelle.  

 

Ainsi, les relations entre le Maroc et l’Union européenne (UE) se sont développées 
progressivement et de manière soutenue vers un véritable partenariat UE-Maroc, faisant du Maroc 
un partenaire privilégié.  
 

Ce partenariat s’est renforcé, encore davantage, dans le cadre de la Politique Européenne de 
Voisinage (PEV), lancée par l’UE en 2003, à travers l’adoption en juillet 2005 d’un Plan d’action 
Maroc-UE, lequel a permis une utilisation plus ciblée des instruments mis à disposition par 
l’Accord d’association et a appuyé l’objectif marocain d’une intégration plus forte des structures 
économiques et sociales marocaines à celles de l’Union.  

 

Dans cette perspective, le Maroc et l’Union européenne ont approuvé, en octobre 2008, le 
document conjoint sur le Statut avancé (i) qui a vocation à consolider les acquis des relations 
bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et à promouvoir de nouvelles 
initiatives ambitieuses et novatrices et (ii) qui constitue une feuille de route de ce que le Maroc 
devra notamment entreprendre, dans les années qui viennent, avec l’appui de l’UE, afin d’arrimer 
son économie et son dispositif juridique à l’Acquis de l’Union et lui permettre ainsi l’accès au 
marché intérieur européen. Les progrès vers la bonne gouvernance et les réformes politiques et 
socio-économiques constituent des principes communs pour la mise en œuvre du Statut avancé. Ce 
partenariat requiert le renforcement des engagements pour la mise en œuvre des réformes majeures 
initiées par le Maroc et leur approfondissement, aussi bien sur le plan politique, en priorité en 
matière de démocratie, des droits de l’homme et du respect de l’Etat de droit, que sur le plan 
économique et social, notamment en vue de progrès tangibles en matière de développement 
humain. 
 

Le Royaume du Maroc s’est engagé, dès l’adoption dudit document conjoint, dans la réalisation de 
certaines actions constructives visant notamment le rapprochement législatif et règlementaire vers 
l’Acquis de l’Union européenne dans les domaines politique, économique, social et humain. Parmi 
ces engagements, il est à signaler celui d'adopter, un programme national de convergence 
règlementaire basé sur une évaluation de l'écart existant, la définition de priorités de convergence 
et d'un calendrier de mise en œuvre. Dans cet esprit, le Maroc et l’UE ont conçu un nouveau « Plan 
d’action Maroc pour la mise en œuvre du Statut avancé » ambitieux et multidimensionnel qui 
constitue, notamment, une feuille de route de la coopération bilatérale pour la période 2013-2017. 
Le Plan d’action a été adopté par le 11ème Conseil d’association UE-Maroc, organisé le 17 
décembre 2013 à Bruxelles. 

 
 

Afin de contribuer au renforcement et à l’approfondissement du partenariat entre l’Union 
européenne et le Maroc, tel que proposé dans la feuille de route du Statut avancé, une série de 
secteurs et d’activités prioritaires ont été conjointement identifiés et font l’objet de soutien dans le 
cadre du programme multisectoriel appelé « Réussir le Statut avancé » (d’un montant de 180 
millions d’euros, PIN 2011-2013). En effet, ce programme a pour objectif spécifique 
d’accompagner la mise en œuvre des principales réformes inscrites dans la feuille de route du 
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Statut avancé, du Plan d’action de la Politique de Voisinage, ainsi que des conclusions du Sommet 
UE-Maroc tenu à Grenade le 7 mars 2010, en privilégiant l’appui au processus de convergence 
réglementaire marocain vers l’Acquis de l’Union.   

 
Le suivi du programme RSA est confié à la Cellule d’accompagnement du programme1 (CAP-
RSA), qui a été créée au sein du MEF et placée auprès du Service de convergence réglementaire 
vers l’UE de la Direction du Trésor des Finances extérieures. 

 

Le présent projet de jumelage « Renforcer la protection des données à caractère personnel au 
Maroc (CNDP)» s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la Société de l’information et 
l’économie numérique « Maroc Numeric 2013 ». 
 

La mise en application de la loi sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel fait partie des actions (action 31) retenues au niveau de 
«l’initiative 3 : monter en puissance de l’offshoring» dans le cadre de la priorité stratégique 
«Industrie des TI». La mise en place de la CNDP et la protection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel font, en outre, partie des mesures 
d’accompagnement (actions 42 et 48) prévues par la stratégie nationale susmentionnée, à même de 
contribuer à l’instauration de la confiance numérique. 
 

Le présent projet de jumelage institutionnel contribue à la mise en œuvre du Plan d’Action Maroc-
UE, ciblant notamment le renforcement du droit de l’Homme et de la compétitivité de l’économie 
nationale par le soutien au processus de convergence vers  les  exigences de l’Acquis et des bonnes 
pratiques européennes dans le secteur de la protection de la vie privée et de la Société de 
l’information prévu par le PASA sous les chapitres 2 (Démocratie, Etat de droit et Gouvernance) et 
3 (Justice et de Sécurité), évoquant respectivement : 

− 2.8 Coopération entre le Maroc, l’UE et le Conseil de l’Europe 
� Développement d’une coopération entre le Maroc et le Conseil de l’Europe notamment 

dans les domaines d’expertise du Conseil de l’Europe et identification des synergies 
entre les axes de cette coopération et les actions entreprises dans le cadre du partenariat 
Maroc UE. 

� Adhésion graduelle du Maroc aux conventions pertinentes du Conseil de l’Europe en 
matière de protection des droits fondamentaux ouvertes à la participation des pays non 
membres du Conseil de l’Europe conformément aux procédures d’adhésion du Conseil 
de l’Europe, en particulier ,la convention pour la protection des personnes à l’égard du 
traitement automatisé des données à caractère personnel 

 

− 3.8 Protection des données personnelles 
� Assurer un haut niveau de protection des données personnelles dans le cadre du 

développement des applications de la société de l’information, des bases de données 
publiques et des échanges électroniques 

                                                
1 La CAP-RSA est chargée entre autres de : (i) la gestion administrative et financière du volet « coopération technique et octroi de 
subventions » en particulier de la préparation, l’appui à la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble des projets financés par le 
programme ; (ii) la préparation des Comités de pilotage et le soutien technique aux partenaires du RSA ; (iii) l’identification et la 
formulation de nouvelles actions de coopération sectorielle s’inscrivant dans la continuité et la complémentarité des actions et 
projets du programme RSA ; (iv) la coordination des activités de convergence législative et réglementaire et des actions de 
coopération technique, de communication et de visibilité ; (v) et l’assistance aux missions de monitoring et de prospective, et aux 
missions de suivi des conditionnalités des volets d’appui budgétaire. 
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� Intensification de la coopération entre la commission nationale de contrôle de la 
protection des données à caractère personnel et les organismes similaires européens de 
contrôle de traitement des données à caractère personnel. 

� Protection des données personnelles dans le contexte du développement du commerce 
électronique (signature électronique, gestion des noms des domaines). 
 

 
 

Ce projet s’inscrit également dans la feuille de route du Statut avancé, notamment en ce qui 
concerne les actions relatives aux technologies de l’information et de la communication. 

 

3.  DESCRIPTION 

3.1  Contexte sectoriel et justification 
 

Avant même que l’article 24 de la nouvelle Constitution marocaine de 2011 ne prévoit le droit à la 
protection de la vie privée, la Loi 09-08 assurait la protection des données à caractère personnel et 
instituait la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel 
(CNDP), dont les membres ont été nommés le 31 août 2010. 

 
Dès sa création, la CNDP a œuvré dans le processus de convergence juridique vers les standards 
internationaux afin de : 

(i) assurer une meilleure protection des données personnelles,  
(ii)  améliorer la transparence dans le traitement de données,  
(iii)  sensibiliser sur la protection des données personnelles,  
(iv) renforcer ses capacités institutionnelles et augmenter sa visibilité.  

 

En dépit des avancées réalisées, le processus de réforme requiert un soutien complémentaire en 
termes de renforcement du cadre juridique et institutionnel. Ceci implique un  rapprochement vers 
les exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes, notamment en vue de faire du 
Maroc un pays tiers à l’UE ayant un haut niveau de protection tel que prévoient la Directive 
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données et du Règlement (CE) n° 45/20012 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données. Une attention particulière sera accordée à veiller à ce que l'élaboration 
des politiques et processus de rapprochement juridique pris en charge sous ce jumelage sera 
conduite selon l'approche préconisée par le Programme pour une meilleure réglementation, soutenu 
également au niveau de l'UE, selon les prévisions de la loi. Cet approche exige que les politiques et 
la législation sont établis sur la base de données probantes et d'évaluation d'impact et selon une 
approche inclusive impliquant les parties prenantes internes et externes. 

 
Il est nécessaire de noter dans ce contexte que l'Union européenne vient de finaliser la première 
grande étape de la réforme du cadre européen de la protection des données. Le Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

                                                
2 A ce sujet, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32001R0045 
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circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 
des données)3 est entré en vigueur le 25 mai 2016 et sera d'application à partir du 25 mai 2018. Ce 
règlement a beaucoup de continuité avec la Directive 95/46/CE tout en apportant des mises à jour 
nécessaires afin d'améliorer les droits des individus et de clarifier et simplifier les obligations de 
ceux qui traitent les données personnelles. Les règles pour les transferts internationaux, y compris 
celles concernant les critères d'adéquation pour un pays tiers et la procédure d'adéquation sont 
davantage détaillées et clarifiées dans le règlement en prenant aussi en compte la jurisprudence 
pertinente en la matière de la Cour de Justice de l'Union européenne (e.g. Case C-362/14 
Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner). 
 

En effet, le Maroc affiche une volonté claire de converger vers les exigences de l’Acquis et des 
bonnes pratiques européennes dans le domaine de la protection des données personnelles et de la 
Société de l’information, telles que la Convention 108 du Conseil de l’Europe relative à la 
protection des données à caractère personnel, à son protocole additionnel de 2001, ainsi que la 
Directive 95/46 et le Règlement 45/2001. Le Conseil de gouvernement a ratifié, jeudi 16 janvier 
2014, le protocole additionnel de la Convention européenne pour la protection des données 
personnelles. La CNDP a une présence active au sein de l’Association francophone des autorités de 
protection des données personnelles4, de la CADHATA du Conseil de l’Europe et de la Conférence 
internationale des Autorités de protection des données personnelles.  

3.1.1  Cadre Juridique 
 
La nouvelle Constitution de 2011 prévoit, dans son article 24, le droit de chaque personne à la 
protection de sa vie privée. Ainsi, la protection des données à caractère personnel accède au statut 
de principe constitutionnel. En plus, le choix affiché dans le Préambule de la Constitution de la 
primauté des engagements internationaux dument ratifiés sur le droit interne est susceptible de 
renforcer le cadre juridique marocain et de son processus de rapprochement vers l’UE. La demande 
d’adhésion à la Convention 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé 
des données à caractère personnel a été déposé en juillet 2012 et l’adhésion du Maroc à la 
convention 108 et son protocole additionnel a été déjà initié par le Conseil du gouvernement et le 
conseil des Ministres et publié au Bulletin Officiel 

et le processus de ratification sera finalisé incessamment. 
 

 
La Loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel (BO n° 5714 du 5 mars 2009) et son décret d’application (BO n° 5744 du 18 
juin 2009) constitue le cadre juridique relatif à la protection des données personnelles. Il s’applique 
au traitement des données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au 
traitement non automatisé de données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels.  
 

Sont exclues du champ d’application de ladite loi le traitement de données effectué par une 
personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques, les 
données recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou 
extérieure de l’Etat ainsi que les données recueillies en application d’une législation particulière. 

 

La Loi 09-08 consacre les droits à l’information lors de la collecte des données, d’accès, 
rectification et d’opposition. Le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications 
nécessaires sans frais pour le demandeur. En cas de refus ou de non réponse, la personne concernée 

                                                
3 OJ L 119/1, 4.5.2016.  
4 http://www.afapdp.org/ 
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peut introduire une demande de rectification auprès de la CNDP, laquelle charge l’un de ses cadres 
à l’effet de mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, dans 
les plus brefs délais. La personne concernée a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, sans 
frais, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, particulièrement si les 
données sont utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale. 

 
Pour ce qui est de la notification de traitement des données personnelles à la CNDP un régime 
déclaratif et un régime d’autorisation sont mis à la disposition des responsables de traitement. La 
loi prévoit la notification par « autorisation préalable » lorsque les traitements concernent les 
données sensibles, données génétiques, données portant sur les infractions, condamnations ou 
mesures de sûreté, données comportant le numéro de la carte d’identité nationale et si l’utilisation 
des données poursuit d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées ou dans le cas 
de l’interconnexion de fichiers.  

 
Dans les autres cas, une « déclaration préalable » qui comporte l’engagement que le traitement sera 
effectué conformément aux dispositions de la loi 09-08. La Loi 09-08 régit les règles liées au 
transfert de données vers un pays tiers et la CNDP établit la liste des Etats éligibles.  

 
La loi confie le pouvoir de sanctions pécuniaires et privatives de libertés au pouvoir judiciaire, 
toutefois la CNDP se réserve le droit de retirer le récépissé de la déclaration ou de l’autorisation, de 
demander communication des documents de toute nature et sur tous supports, d’ordonner de 
procéder aux modificatifs nécessaires pour une tenue loyale des données et d’ordonner le 
verrouillage, l’effacement ou la destruction des données à caractère personnel. Les officiers de 
police judiciaire et les agents de la CNDP peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les 
infractions aux dispositions de la loi. Leurs procès-verbaux sont adressés au procureur du Roi dans 
les cinq jours suivant les opérations de recherche et de constatation. Ce dernier décide, en fonction 
des éléments du dossier, s’il est opportun ou non d’engager des poursuites judiciaires.  
 
En dehors du contexte juridique propre à la CNDP il peut être utile de rappeler que dans le cadre 
du processus législatif et d'élaboration des politiques publiques la Constitution de 2011 met l'accent 
sur les principes de participation, bonne gouvernance et pluralisme. Biens que limité à certains 
domaines, le Décret n. 2.08.229 (mai 2009) dispose que les projets de loi du Gouvernement sont 
publiés sur le site internet du Secrétariat General du Gouvernement (SGG) pour consultation avant 
la soumission au Parlement. Néanmoins la conduite d'évaluations d'impact sur la société et 
l'économie n'est pas réglée.  
 
Le Programme du Gouvernement 2012-16 reconnaît la nécessité d'une réforme du system de 
développement des règlementations et des politiques publiques et pourvoit des décrets et lois pour 
introduire l'évaluation systématique des impacts des règlements publiques sur la société et 
l'économie et un control ex-post de qualité.  
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3.1.2  Cadre institutionnel 

 
 
La CNDP est l’autorité nationale chargée de l’application de la loi sur la protection des données 
personnelles, en assurant ainsi : 

− la mission d'information et de sensibilisation auprès des citoyens, des organismes et des 
institutions publiques et privées ;  

− le rôle de conseil au profit du gouvernement, du Parlement et des autres administrations, 
sur les projets législatifs et réglementaires et au sein des instances internationales ;  

− l'instruction de plaintes ;  
− le traitement des déclarations et de demandes d'autorisation des responsables de 

traitement ; 
− la tenue d’un registre national de la protection des données des autorisations octroyées 

et des déclarations reçues ;  
− le contrôle et l’'investigation ; 
− la veille informationnelle, des tendances et des mutations technologiques et sociétales 

susceptibles d’affecter la protection des données personnelles. 

 
Pour permettre aux individus de faire valoir leurs droits, la CNDP assure, conformément aux 
dispositions de la loi, la publication des traitements des données personnelles autorisés dans le 
Registre national.  Ce dernier est indispensable à l’exercice des droits en comportant « les données 
relatives aux fichiers qui sont nécessaires pour permettre aux personnes concernées d’exercer les 
droits d’information, d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition prévus par la présente 
loi…»5. 

 
La CNDP est formée de 7 personnalités notoirement connues pour leur impartialité, leur probité 
morale et leur compétence dans les domaines juridique et informatique. Le président est nommé 
par Dahir royal et les six membres sont nommés suite à la proposition du Chef du gouvernement 
(deux membres), du président de la Chambre des représentants (deux membres) et du président de 

                                                
5 A ce sujet, http://www.cndp-maroc.org/images/documents/Rapport-activite-CNDP-2014-fr.pdf, Rapport d’activité 2014 : 
« Depuis sa création la CNDP a reçu 3404 notifications de traitements dont 873 en 2015, soit une hausse de 22 % par rapport à 
l’année précédente. En effet, sur un total de 873 notifications de traitement effectuées en 2015, 479 ont fait appel au régime 
d’autorisation, 394 au régime déclaratif et 157 étaient des demandes de transfert à l’étranger. » 
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la Chambre des conseillers (deux membres). Les membres de la commission sont désignés pour 
une période de cinq ans, renouvelable une seule fois.  
 

La CNDP6 est dotée des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents d’avoir 
accès aux données faisant l’objet de traitement, aux locaux au sein desquels le traitement est 
effectué, de recueillir et de saisir toutes les informations et tous documents nécessaires pour 
remplir les fonctions de contrôle.  Elle ordonne les modificatifs nécessaires pour une tenue loyale 
des données contenues dans le fichier, le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données. 
Elle peut interdire provisoirement ou définitivement le traitement de données. 
 

Ce pouvoir d’investigation est concrétisé par des missions de contrôle  en fonction d’un 
programme. En fait, après le lancement des contrôles pour la première fois en 2014, et a poursuivi 
en 2015 et 2016 son programme de contrôle.  

La Commission a ainsi mené trois types de contrôle en 2015 : le contrôle sur place, le contrôle de 
sites web et le « Privacy Sweep Day». En effet, la CNDP a participé pour la première fois à une 
campagne internationale d’audit organisée annuellement par le groupe Global Privacy Enforcement 
Network (GPEN) « Sweep Day».  
 

Par rapport à 2014, les missions de contrôle sur place ont évolué en nombre et en nature. Ainsi, le 
nombre d’opérations de contrôle est passé de 30 à 45 missions, marquant une évolution de 50% en 
2015. Quant au contrôle de sites web 66 portails d’informations ont fait l’objet de vérification en 
2015.  

 

Le Président de la CNDP est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, 
par un Secrétaire Général nommé par le gouvernement sur proposition du Président, qui est chargé 
de gérer le personnel recruté ou détaché, de préparer et d’exécuter le budget, de préparer et de 
passer les marchés de la CNDP, de préparer les documents de travail des réunions et de tenir le 
registre de ses décisions et de suivre les travaux des comités mis en place.  

 
Depuis sa création, la CNDP a pu attirer un personnel multidisciplinaire : juristes, ingénieurs, 
cadres administratifs et financiers, professionnels de l’information.  A ce jour, 23 personnes (17 
cadres et agents et 6 membres) sont à la disposition de la CNDP. 

 

 
Conformément au règlement intérieur adopté le 28 mars 2011, la CNDP est organisée selon les 
départements et services suivants :  

 

                                                
6 A ce sujet, idem : « Les traitements mis en œuvre par les entreprises privées atteignent 84% des autorisations de traitements 
accordées en 2014. Eu égard à la nature de leur activité, qui nécessite l’utilisation massive de données personnelles, les centres 
d’appel et les banques représentent plus de la moitié des autorisations de traitements accordées (56%). Quant au secteur public, il a 
atteint 16% en 2014, marquant ainsi une nette évolution en matière de nombre d’autorisations de traitement accordées (près de 70% 
par rapport à l’année 2013). Bien que sur le plan quantitatif ce résultat reste en deçà des aspirations de la CNDP, il n’en demeure pas 
moins que de grandes administrations et d’importants établissements publics ont déjà lancé leur processus de conformité et 
commencé, en 2014, à déclarer leurs traitements11. Les traitements effectués par le secteur public sont toujours proportionnellement 
inférieurs à ceux entrepris par le secteur privé. Cependant, ce niveau de mise en conformité du secteur public à la loi 09-08 est le 
résultat, à la fois, de la lettre circulaire du Chef du gouvernement12 adressée à toutes les administrations et établissements publics 
pour les inviter à se conformer à la loi 09-08, des campagnes de sensibilisation lancées par la CNDP et de l’appui que cette dernière 
ne cesse d’apporter aux responsables de traitement.  Ce résultat est aussi une preuve tangible de la prise de conscience de la part de 
l’administration publique marocaine de l’attention qu’elle se doit d’accorder à la protection des données personnelles. C’est un 
indicateur porteur pour l’avenir, vu qu’il s’inscrit dans le sens du respect de la loi 09-08 et instaure par là des relations de 
transparence et de confiance avec les administrés ». 
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a) Département administratif et financier : mettre en œuvre la politique des ressources 
humaines, établir les plans de recrutement et de formation, assurer la gestion administrative 
du personnel, mettre en œuvre les procédures d´évaluation du rendement et des 
performances du personnel, la communication interne, assister le secrétaire général dans 
l’élaboration du projet du budget et en assurer l´exécution ; optimiser la gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles ; 
 

b) Département juridique: réaliser les études, fournir de l´information et l´expertise juridique 
nécessaires; instruire les dossiers relatifs aux déclarations, aux demandes d´autorisation, et 
aux demandes de transfert vers un pays étranger; préparer tous documents nécessaires et 
tous les modèles de formulaires; tenir le registre national de protection de données et 
assurer sa mise à disposition au public; participer à des missions de contrôle et assurer la 
veille juridique nationale et internationale ; 
 

c) Département de l´expertise et des contrôles: opérer les contrôles et réaliser les études, 
fournir l´information et l´expertise techniques et technologiques nécessaires à l´exercice des 
fonctions, assurer la veille technique et technologique pour mesurer leurs impacts sur la 
protection des données ; traiter les plaintes reçues par la Commission; préparer et exécuter 
les missions de contrôle; assurer les missions d´expertise la demande des autorités 
publiques notamment judiciaires ; 
 

d) Département de la communication: assurer la communication externe aux fins 
d´explication et de sensibilisation aux mécanismes juridiques, techniques et opérationnels 
sur la protection de données; participer à l´explication des formalités préalables relatives 
aux déclarations, aux demandes d´autorisation, aux demandes d´avis, aux plaintes et aux 
demandes de transfert; préparer des activités de communication (conférences de presse, 
colloques, séminaires, etc. ; assurer la gestion du contenu du site web). 
 

e) Département des systèmes d´information : conception et mise en œuvre du schéma 
directeur informatique ; mise en place et gestion des systèmes d´information ; élaboration et 
réalisation de projets pour la gestion de l´information ; l´administration technique du site 
web. 

 

En outre, la CNDP peut créer les comités permanents ou ad hoc nécessaires à l’accomplissement 
de ses missions, sous la présidence d’un membre de la CNDP, et qui peuvent être composés de 
personnalités choisies en dehors de la CNDP ou faisant partie de son personnel. 

 
Depuis 2010, la CNDP a procédé à une campagne nationale de sensibilisation ciblant la population 
concernée par le traitement de données personnelles, notamment les responsables de traitement 
pour leur mise en conformité avant le 15 novembre 2012. Les actions de sensibilisation contribuent 
à l’augmentation du nombre de plaintes.  
 

Sur le plan international, la CNDP a renforcé sa visibilité au sein de l’Association francophone des 
Autorités de protection des données personnelles (AFAPDP), du Conseil de l’Europe et de la 
Conférence internationale des Autorités de protection des données personnelles. 

3.2.  Activités connexes 
 
Depuis 2015, la CNDP est accompagnée par un projet de la coopération allemande (GIZ) sous 
forme de mission CT et pour un budget de 220.000 EUR et portant sur les actions suivantes : 
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- L’élaboration d’une bande dessinée sur la protection des données personnelles destinée aux 
élèves dans les écoles publiques et privées ; 

- La création un fond d’appui au ONG ; 
- La création d’un « prix de la protection de la vie privée » pour les YouTubers ; 
- L’organisation de voyages d’étude auprès d’autorités similaires ; 
- La conception de spots radio destinés à sensibiliser sur la protection des données 

personnelles ; 
- le soutien à la traduction en anglais du site institutionnel.  

3.3  Résultats 
Le présent jumelage comprend 5 composantes et les résultats obligatoires devant être atteints par le 
projet et leurs indicateurs mesurables sont résumés dans le tableau synoptique suivant : 

 

COMPOSANTE 1 
Soutien au processus de convergence vers l’UE 

R1 : Le cadre juridique fait l’objet de réforme et 
les projets d’amendements introduits dans le 
circuit d’approbation reflètent les exigences vers 
l’Acquis et les bonnes pratiques européennes 
relatifs à la protection des données à caractère 
personnel en vue de garantir un haut niveau de 
protection tel que le prévoient la Directive 
95/46/CE et le Règlement (UE) 2016/679 qui la 
remplacera à partir du 25 mai 2018, ainsi qu'au 
sens  du Règlement 45/2001 

Indicateurs: 

Initiation du processus officiel de révision 
normative répondant aux exigences de l’Acquis 
et des bonnes pratiques européens. 
Rapports sur les résultats des consultations avec 
les groupes cibles 

COMPOSANTE 2 
Renforcement institutionnel, organisationnel et du « label CNDP » 

R2 : Application efficace de la loi plus  à la 
suite d’une réorganisation interne. 

Indicateurs : 
Procédures standardisées 

Plans stratégiques élaborés 
Manuels, formulaires et guides élaborés 

Rapports rendus 

COMPOSANTE 3 
Education au numérique et renforcement de la coopération régionale 

R3 : Education au numérique (cf. confiance 
numérique) et coopération régionale en matière 
de protection des données personnelles 
renforcées. 

Indicateurs : 

Nombre de groupes cibles concernés par la mise 
en œuvre de la loi 09-08 

Nombre d’activités réalisées pendant le projet 
Rapport activité CNDP couvrant la période du 
projet de jumelage 

Rapports du projet de jumelage 
Nombre d’actions régionales réalisées  

Nombres de représentants de groupes cibles 
ayant bénéficié de des actions de sensibilisation. 

COMPOSANTE 4 
Renforcement des capacités de la CNDP et son écosystème 
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Résultat 4 : les connaissances spécifiques en 
matière de protection des données à caractère 
personnel des membres de la CNDP, ses cadres 
ainsi que les représentants des composantes de 
l’écosystème de la CNDP sont renforcées. 

Indicateurs : 

Besoins de formation identifiés pour la CNDP et 
son écosystème  
Nombre et qualité de formations réalisées  

Nombres de membres et de cadres de la CNDP 
ainsi que de représentants des composantes de 
l'écosystème de la CNDP ayant bénéficié de 
formation 

COMPOSANTE 5 
Communication et sensibilisation à la protection des données personnelles 

R5 : Les parties prenantes et les composantes 
qui constituent l’écosystème de la protection des 
données personnelles sont sensibilisées sur la loi 
sur la protection des données personnelles. 

Indicateurs : 
Publication des supports pédagogiques et 
d’information 

Nombre des séminaires et conférences externes 
ayant comme population cible les institutions, la 
société civile et le secteur privé. 

 

3.4  Activités: 
 

Les activités mentionnées dans cette fiche de jumelage et le nombre d’hommes/jours alloués sont 
de nature indicative et pourront être, plus tard, ajustés par accord entre les administrations 
partenaires. 

3.4.1.  Activités générales 
 

En plus des activités liées aux cinq composantes décrites ci-dessous, ce projet organisera 
également trois activités générales de façon à assurer sa visibilité: une première au moment du 
lancement du projet, une seconde à mi-parcours visant à présenter les résultats obtenus et ceux en 
cours de réalisation, ainsi qu’une troisième à l’achèvement du projet afin de partager les résultats 
obtenus grâce au projet de jumelage, renforcer l’image de la CNDP et sensibiliser les parties 
prenantes les plus représentatives dont les composantes de l’écosystème de la protection des 
données personnelles, les représentants du secteur privé et de la société civile, à la protection des 
données à caractère personnelle. De plus, et pour assurer une gestion et un mécanisme de suivi 
efficaces, des réunions régulières du Comité de pilotage seront organisées.  

 
Activité 0.1: Démarrage du projet et atelier de lancement 
 
Organiser un séminaire de lancement d’une demi-journée auquel seront conviées les parties 
prenantes et qui sera l’occasion de réunir un premier CoPil. L´objectif de ce séminaire est de 
permettre un premier contact officiel avec toutes les parties prenantes impliquées dans le projet et 
présenter le projet à la presse. Cette réunion s’achèvera par une conférence de presse et la 
distribution d’un communiqué de presse. Cette manifestation sera de nature opérationnelle et les 
participants incluront – entre autres – le Chef de projet, ainsi que son homologue du côté de 
l’administration bénéficiaire, les représentants de la DUE, du MEF (y compris de la CAP-RSA), de 
la CNDP et les parties prenantes les plus représentatives dont les composantes de l’écosystème de 
la protection des données personnelles, les représentants du secteur privé et de la société civile. 
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Cet atelier de lancement fournira aux participants l’opportunité de recevoir une information 
détaillée au sujet des objectifs du projet, des résultats obligatoires attendus et du plan des activités. 
Un rapport concis incluant des photos sera produit à l’issue de cet évènement et distribué par email 
aux invités. 
Durée: Chef de Projet x 1 jour = 1 p/j 

 
Activité 0.2: Réunion de mi-parcours du CoPil 
 

Organiser une réunion de mi-parcours du CoPil d’une demi-journée auquel seront conviées les 
parties prenantes et qui sera l’occasion de vérifier l´état d´avancement des activités et de planifier 
la phase suivante du projet. Afin de préparer le CoPil, une réunion technique d’une demi-journée 
sera aussi organisé entre les responsables opérationnels du projet, y compris le Chef de projet, ainsi 
que son homologue du côté de l’administration bénéficiaire, les représentants de la DUE, du MEF 
(y compris de la CAP-RSA), de la CNDP et les parties prenantes les plus représentatives dont les 
composantes de l’écosystème de la protection des données personnelles, les représentants du 
secteur privé et de la société civile. 
Durée : Chef de Project x 1 jour= 1 p/j  

 
Activité 0.3: Conférence de clôture du projet  
 

Organiser une conférence de clôture qui présentera aux parties prenantes les résultats atteints dans 
le cadre du projet et qui sera l’occasion de réunir le CoPil de clôture lors duquel le Chef de Projet 
remettra le rapport final. Cette conférence, organisée sous forme de table ronde, aura lieu à Rabat 
et les parties prenantes les plus représentatives dont les composantes de l’écosystème de la 
protection des données personnelles, les représentants du secteur privé et de la société civile seront 
invitées à y participer. Cette manifestation permettra de présenter les résultats du projet et 
s’achèvera par des recommandations communes pour des actions de suivi et des leçons dont on 
pourrait tirer profit lors de la mise en œuvre de projets similaires.  

 

Durée: Chef de Projet x 1 jour = 1 p/j 

 

3.4.2.  Activités 
 

Composante 1 
Soutien au processus de convergence vers l’UE 

 

Il s’agit de la composante clé pour soutenir le processus de rapprochement vers l’UE qui est 
actuellement en cours dans le domaine de protection des données personnelles. Son objectif 
consiste en la mise à niveau du cadre juridique sur la base d’une étude de benchmark européen et 
d’une évaluation de l’écart éventuel entre le cadre institutionnel et réglementaire  marocain et les 
exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes, en vue de garantir au Maroc un haut 
niveau de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données tel que le prévoient la Directive 95/46/CE.  

 

Dans un souci de cohérence, il est souhaitable qu’un seul expert soit chargé de la mise en œuvre 
des activités visées par cette composante. 
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Activité 1.1 (R1): Etude de benchmark portant sur le cadre juridique de la protection des 
données et le dispositif statutaire de la CNDP 

Objectif : 

Le benchmark portera au moins sur 3 EM de l’UE et ciblera non 
seulement le cadre juridique de la protection des données personnelles 
mais aussi les aspects statutaires relatifs aux autorités de protection des 
donnés au niveau national. 

Calendrier indicatif : S 8 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 15 p/j  = 15 p/j 

Cible : Département juridique CNDP 

Méthodologie : 
Analyse des textes juridiques d’au moins 3 EM de l’UE identifiés avec 
la CNDP 

Livrables : Etude de benchmark 

 

Activité 1.2 (R1): Etude d’écart entre le cadre juridique marocain et les exigences de l’Acquis 
et des bonnes pratiques européennes 

Objectif : 

Evaluation de l’écart existant entre le droit national, les exigences de 
l’Acquis et les bonnes pratiques européennes y compris le règlement 
général sur la protection des données et la Convention 108 du  Conseil 
de l´Europe et son Protocole Additionnel en matière de protection des 
données personnelles. L’étude pourrait également concerner les aspects 
liés à l’activité d’offshoring.. 

Calendrier indicatif : S 10 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 15 p/j  = 15 p/j 

Cible : Département juridique CNDP 

Méthodologie : 
Analyse des textes juridiques, élaboration de tableau de concordance 
(modèle CAP-RSA) et réunions consultatives et de partage 

Livrables : Etude d’écart 

 

Activité 1.3 (R1): Plan d’actions indicatif sectoriel (PAIS) et de calendrier de réalisation. 

Objectif : 

Définition du processus de rapprochement par l’adoption d’un document 
tel que le Plan d’actions indicatif sectoriel (PAIS), assorti de calendrier 
de réalisation pour réduire voire supprimer l’écart relevé par l’étude 
d’écart en proposant des solutions juridiques adaptables. 

Calendrier : S 20 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 15 p/j  = 15 p/j 

Cible : Département juridique CNDP 

Méthodologie : 

Analyse des textes juridiques et réunions consultatives. Le PAIS sera un 
document, à élaborer en conformité avec le modèle de la CAP-RSA et en 
coordination avec cette dernière. Entre autres, ce document pourrait 
également cibler les défis se présentant à la CNDP dans la mise en 
œuvre de la stratégie nationale pour la Société de l’information et 
l’économie numérique « Maroc Numeric 2013», y compris dans le 
secteur de l’offshoring. . 
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Livrables : PAIS 

 

Activité 1.4 (R1): Contribution à la mise en œuvre du PAIS 

Objectif : 
Accompagnement à la mise en œuvre du PAIS et à l’élaboration 
inclusive de projets textes juridiques conformes aux exigences de 
l’Acquis et des bonnes pratiques européennes. 

Calendrier indicatif: 2 expert x 60 p/j  = 60 p/j (4 missions de 15 p/j) 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 45 p/j  = 45 p/j (3 missions de 15 p/j) 

Cible : Département juridique CNDP 

Méthodologie : 
Soutien à l’élaboration de projets de textes et à la mise en œuvre de 
mesures d’accompagnement prévues et identifiées par le PAIS suivant le 
rythme et séquençage définis par son calendrier. 

Livrables : 
Projets d’amendement adoptés par la CNDP et introduits officiellement 
dans le circuit d’approbation législative / règlementaire 

 

Activité 1.5 (R1): Appui à la sensibilisation des parties prenantes à l’adoption des 
amendements de la Loi 09-08 

Objectif : 
Accompagnement de la  CNDP dans  la présentation de projets de 
réformes devant les autorités et instances concernées par la loi 09-08. 

Calendrier indicatif: S 28 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 30 p/j  = 30 p/j (6 missions de 5 p/j) 

Cible : Département juridique et membres de la Commission 

Méthodologie : 

Participation aux réunions/séminaires/ateliers de sensibilisation et 
accompagnement à l’élaboration de documents, outils/supports 
informationnels, études de benchmark, synthèses, tableaux synoptiques, 
devant les instances ciblées afin d’expliquer et de mettre en exergue les 
amendements proposées. 

Livrables : 
PV de réunions de sensibilisation auprès de différentes instances (par 
exemple SGG, Commissions parlementaires, patronat) 

 
 

Composante 2 
Renforcement institutionnel, organisationnel et du « label CNDP 

 

L’objectif de cette composante est le renforcement de la CNDP sous l’angle organisationnel et 
fonctionnel et de l'appui à la mise en place d’un label pour des entreprises concernées par la 
protection des données à caractère personnel et y comprises celles opérant dans le secteur de 
l’offshoring, la formation, et l’accompagnement en matière de conformité à la Loi 09-04. 

Activité 2.1 (R2): Audit fonctionnel de la CNDP 

Objectif : 
L´évaluation des besoins de réorganisation interne des ressources 
humaines de la CNDP 

Calendrier indicatif: S 25 
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Moyens (jours/experts): 1 expert x 15 p/j  = 15 p/j 

Cible : Tous les départements de la CNDP 

Méthodologie : 
Analyse de l’organisation, du règlement et des procédures internes, 
réunions et consultations avec tous les départements 

Livrables : Rapport d’audit 

 

Activité 2.2 (R2): Préparation d’un Plan stratégique pour le développement de la CNDP 

Objectif : 
Renforcer les aspects organisationnels et des ressources humaines de la 
CNDP sur la base des conclusions du rapport d’audit (2.1). 

Calendrier indicatif: S 36 

Moyens (jours/experts): 
1 expert x 20 p/j  = 20 p/j 
(2 missions de 10 p/j) 

Cible : Tous les départements de la CNDP concernés 

Méthodologie : 
Réunions consultatives et séances de partage avec les cadres et les 
membres  de la CNDP 

Livrables : 
Rapport de l´expert avec le Plan stratégique pour le développement des 
ressources humaines de la CNDP  
Plan stratégique de développement adopté par la CNDP 

 

Activité 2.3 (R2): Appui à la création du label CNDP  

Objectif : 
Création d’un référentiel qualitatif pour répondre aux exigences de la 
protection des données à caractère personnel. 

Calendrier indicatif: S 48 

Moyens (jours/experts): 
1 expert x 30 p/j = 30 p/j 
1 expert en 3 missions de 10 p/j 

Cible : Tous les départements 

Méthodologie : 
Etude d’éventuelles expériences existantes au niveau de l’UE, qui 
prévoient la mise en place d’un label pour la protection des données 
personnelles. 

Livrables : 
Cahier des charges pour la création du label et méthodologie de travail 
pour l’entité en charge  du respect du référentiel. 

 

Activité 2.4 (R2): Visites d’études (label CNDP) 

Objectif : 
Améliorer les connaissances nécessaires à la 
création du label, à son suivi et au contrôle des 
exigences prévu par le référentiel 

Calendrier indicatif: S 52 

Moyens (jours/experts): 6 personnes x 5 jours en 1 EM UE  

Cible : Cadres et membres de la CNDP 

Méthodologie : une visite à effectuer dans 1 EM, dont l’autorité 
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en charge de la protection des données 
personnelles a adopté un label. 

Livrables : Rapports des missions effectuées 

 

Activité 2.5 (R2): Veille juridique et technologique 

Objectif : 
Renforcement de la fonction de veille juridique et technologique en 
faveur de la CNDP. 

Calendrier indicatif: S 56 

Moyens (jours/experts): 2 experts x 10 p/j  = 20 p/j (2 missions de 10 p/j) 

Cible : Tous les départements de la CNDP 

Méthodologie : 
Réunions consultatives, élaboration d’un plan d’actions pour le 
renforcement de la fonction de veille juridique et technologique, basé sur 
un audit fonctionnel 

Livrables : Plan d’actions et méthodologie de travail 

 

Activité 2.6 (R2): Création du laboratoire d’expertise 

Objectif : 
Mise en place du laboratoire d’expertise multidisciplinaire de la 
protection des données personnelles 

Calendrier indicatif: S 60 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 20 p/j = 20 p/j (2 missions de 10 p/j) 

Cible : 
Tous les départements, notamment le département Système 
d’information 

Méthodologie : 

Réunions consultatives et élaboration d’une étude de benchmark ciblant 
au moins 2 autorités de protection de données personnelles ayant un 
laboratoire d’expertise. Au moins une autorité devra être de l’Espace 
économique européen. 

Livrables : 
Etude de benchmark ciblant au moins 2 EM  
Cahier des charges pour sa mise en place 

 

Activité 2.7 (R2): Visites d’études (laboratoire d’expertise CNDP) 

Objectif : 
Améliorer les connaissances nécessaires à la création du laboratoire 
d’expertise. 

Calendrier indicatif: S 56 

Moyens (jours/experts): 5 personnes x 5 jours en 1 EM UE  

Cible : Cadres et membres de la CNDP 

Méthodologie : 
une visite à effectuer dans un EM, dont l’autorité en charge de la 
protection des données personnelles ayant un laboratoire d’expertise.. 

Livrables : Rapports des missions effectuées 
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Composante 3 
Renforcement de l’éducation au numérique (cf. confiance numérique) et de la coopération 

régionale 

 
L’objectif de cette composante est de soutenir la Société de l’information au Maroc à travers le 
renforcement de la stratégie existante de promotion de l’éducation au numérique (y compris la 
production d’outils) et de l’organisation de rencontres et de plateformes d’échange régional 
permettant l’échange et la coopération entre les autorités régionales. Les actions prévues par cette 
composante, notamment celles concernant le renforcement de capacités, reflèteront les bonnes 
pratiques européennes en matière de Genre, telles que celles issues du Plan d'action sur l'égalité 
de genre. Les livrables en feront état.  
 

Activité 3.1 (R3): Renforcement de la stratégie existante pour la promotion de l’éducation au 
numérique. 

Objectif : 
Actualiser la stratégie adoptée par la CNDP grâce à l’expérience de 
l’EM et des bonnes pratiques européennes 

Calendrier indicatif: S 32 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 15 p/j = 15 p/j 

Cible : Tous les Département de la communication 

Méthodologie : 
Analyse critique de la stratégie adoptée par la CNDP et mise à niveau 
sur la base de l’expérience de 2’EM et des bonnes pratiques 
européennes. 

Livrables : Stratégie de promotion de l’éducation au numérique (version actualisée) 

 

Activité 3.2 (R3): Soutien à la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l’éducation au 
numérique 

Objectif : 
Produire les outils clé prévus par la stratégie de promotion au numérique 
actualisée. 

Calendrier indicatif: S 40 

Moyens (jours/experts): 
1 expert x 30 p/j = 30 p/j 

(3 missions de 10 p/j) 

Cible : Tous les Département de la communication 

Méthodologie : 
Organisation de consultations internes et partage avec les cadres 
concernés 

Livrables : Outils élaborés (ex guides, manuels, supports media) 

 

Activité 3.3 (R3): Amélioration du rôle de la CNDP dans le contexte de la coopération 
régionale 

Objectif : 

Renforcement du rôle de la CNDP dans la coopération régionale en vue 
d’assurer un échange des bonnes pratiques avec les structures 
homologues dans le domaine de la protection des données à caractère 
personnel. 

Calendrier indicatif: S 40 
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Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j = 10 p/j (2 missions de 5 p/j) 

Cible : Tous les départements de la CNDP 

Méthodologie : 

Elaboration d’un rapport sur le renforcement de la coopération 
régionale ; réunions consultatives et ateliers de partage du rapport ; 
organisation de >2 séances de formation et visite d’étude au niveau 
régional. 

Livrables : 
Rapport, organisation > 2 séances de formation, matériel pédagogique, 
fiches évaluation remplies par les participants. 

 
 

 

 
 

 
 

Composante 4 
Renforcer des capacités de la CNDP et de l’écosystème 

 

L’objectif de cette composante est de renforcer les capacités de tous les cadres de la CNDP et des  
représentants des composantes de l’écosystème lié à la protection des données à caractère 
personnel. Les actions prévues par cette composante, notamment celles concernant le renforcement 
de capacités, reflèteront les bonnes pratiques européennes en matière de Genre, telles que celles 
issues du Plan d'action sur l'égalité de genre. Les livrables en feront état. 

 

Activité 4.1 (R4): Analyse des besoins de la CNDP et élaboration d’un plan de formation 
pour ses cadres 

Objectif : Définir le programme de formation répondant aux besoins de la CNDP. 

Calendrier indicatif: S 40 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 5 p/j = 5 p/j 

Cible : Les cadres de la CNDP 

Méthodologie : Réunions consultatives avec tous les départements de la CNDP 

Livrables : 
Etude sur l’analyse des besoins en termes de formation  
Plan de formation ciblé  

 

Activité 4.2 (R4): Analyse des besoins et élaboration d’un plan de formation du personnel clé 
des différentes composantes de l’écosystème 

Objectif : 
Définir un programme de formation répondant aux besoins de 
l’écosystème. 

Calendrier indicatif: S 52 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j = 10 p/j 

Cible : Les représentants des composantes de l’écosystème 

Méthodologie : Sur la base d‘une analyse de l’écosystème (stakeholder analysis) 
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effectuée par la CNDP, réunions consultatives avec les composantes 
identifiées. Conclusion de protocoles de coopération afin de sécuriser le 
bon déroulement des activités de formation. Par la suite, élaboration de 
l’analyse des besoins et plan d’action.  
Le résultat sera présenté lors d’un atelier organisé à la CNDP. 

Livrables : 
Etude 

Plan de formation ciblant les composantes de l’écosystème 

 

Activité 4.3 (R4): Mise en œuvre du plan de formation au profit des cadres et membres de la 
CNDP 

Objectif : Améliorer les connaissances sur la base de l’analyse des besoins. 

Calendrier indicatif: S 40 

Moyens (jours/experts): 
1 expert x 20 p/j = 20 p/j  

(4 missions de 5 hhjj) 

Cible : Membres et cadres de la CNDP 

Méthodologie : 

Organisation de séances de formation interactives auprès de la CNDP, 
basées sur des cas pratiques liés au quotidien professionnel et sur la base 
des besoins identifiés et du plan de formation. Dans un souci de 
pérennisation des connaissances, dans la mesure du possible, pour 
chacune des séances, l’un des cadres ou des membres de la CNDP 
participera en tant que facilitateur ou formateur à la livraison de la 
formation. Bien entendu il fera l’objet d’une formation ciblée. 

Livrables : 

Organisation d’au moins 24 séances de formation 
Elaboration de matériel pédagogique 
Fiches évaluation remplies par les participants 
Analyse d’impact de la formation dispensée 

 

Activité 4.4 (R4): Visites d’études (CNDP et écosystème) 

Objectif : Améliorer les connaissances sur la base de l’analyse des besoins 

Calendrier indicatif: S 56 

Moyens (jours/experts): 5 personnes x 5 jours en 2 EM UE 

Cible : Cadres et membres de la CNDP et de composantes de l’écosystème 

Méthodologie : Visites effectuées sur la base du plan de formation. 

Livrables : Rapports des missions effectuées 

 

Activité 4.5 (R4): Mise en œuvre du plan de formation au profit des composantes de 
l’écosystème 

Objectif : 
Améliorer les connaissances d’un échantillon représentatif des 
composantes de l’écosystème dans le secteur ciblé et du rôle de la CNDP 

Calendrier indicatif: S 60 

Moyens (jours/experts): 
1 expert x 30 p/j = 30 p/j 

(10 missions de 3 p/j) 
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Cible : Membres et cadres de la CNDP 

Méthodologie : 

Organisation de séances de formation interactives auprès de la CNDP, 
basées sur des cas pratiques liés au quotidien professionnel et sur la base 
des besoins identifiés et du plan de formation. L’un des cadres ou des 
membres de la CNDP participera en tant que facilitateur ou formateur à 
la livraison de la formation. 

Livrables : 

Organisation 15 séances de formation 
Elaboration de matériel pédagogique 
Fiches évaluation remplies par les participants 
Analyse d’impact de la formation dispensée 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Composante 5 
Communication et sensibilisation à la protection des données personnelles 

 

L’objectif de cette composante est de renforcer la sensibilisation du grand public et des 
composantes de l’écosystème sur la protection des données personnelles et le respect des règles 
applicables. 
 

Activité 5.1 (R5): Renforcement de la stratégie de communication existante 

Objectif : 
Actualisation de la stratégie de communication existante ciblant le grand 
public et les composantes de l’écosystème en s’inspirant des bonnes 
pratiques européennes en la matière. 

Calendrier indicatif: S 8 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 5 p/j = 5 

Cible : Le département  de la communication  

Méthodologie : 
Réunions consultatives avec le département et élaboration de la stratégie 
version actualisée. 

Livrables : Plan de communication V 2.0 

 

Activité 5.2 (R5): Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication 

Objectif : 
Améliorer la diffusion de la culture de la vie privée et des données 
personnelles auprès des différentes composantes de la société 
marocaine. 

Calendrier indicatif: S 12 
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Moyens (jours/experts): 1 expert x 30 p/j = 30 (6 missions de 5 p/j) 

Cible : Institutions marocaines, secteur privé et société civile 

Méthodologie : 
Conception des outils prévus par le Plan de communication (y compris 
dynamisation du site institutionnel cndp-maroc.org) 

Livrables : 
>4 maquettes de Guides/supports en version papier et électronique en 3 
langues (l’impression et la diffusion seront assurées par la CNDP) 

 

Activité 5.3 (R5): Renforcement d’une stratégie digitale de la CNDP visant la vulgarisation 
de la culture de la protection des données personnelles 

Objectif : 
Améliorer la diffusion de la culture de la protection des données 
personnelles 

Calendrier indicatif: S 32 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 10 p/j = 10 (2 missions de 5 p/j) 

Cible : Département de la Communication et DSI 

Méthodologie : 
- Analyse critique de la stratégie existante 

- Etude de benchmark des stratégies digitales des EM 

- Plan d’action pour la mise en place d’une stratégie digitale 

Livrables : Stratégie digitale de la CNDP 

 

Activité 5.4 (R5): Mise en œuvre de la stratégie digitale de la CNDP 

Objectif : 
Améliorer la diffusion de la culture de la protection des données 
personnelles 

Calendrier indicatif: S 36 

Moyens (jours/experts): 1 expert x 35 p/j = 35 p/j (7 missions de 5 p/j) 

Cible : Dpt de la Communication CNDP et DSI (système d’information) 

Méthodologie : 
Séances de travail et ateliers de conception des outils prévus par la 
stratégie digitale de la CNDP 

Livrables : 
>4 maquettes de Guides 
> 8 supports/flyers en version électronique en 3 langues (l’impression et 
la diffusion seront prises en charges par la CNDP) 

 

Activité 5.5 (R5): Visites d’études (CNDP) 

Objectif : 
Améliorer les connaissances nécessaires à la vulgarisation de la culture 
de la protection des données personnelles sur la base de l’expérience 
européenne en matière de stratégie digitale 

Calendrier indicatif: S 52 

Moyens (jours/experts): 5 personnes x 5 jours en 2 EM UE (2 groupes en 2 EM) 

Cible : Cadres et membres de la CNDP 

Méthodologie : 
2 visites à effectuer en 2 EM différents, sur la base de réunions de 
concertation avec l’EM et sur la base de la stratégie digitale de la CNDP 
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Livrables : Rapports des missions effectuées 

 

3.5  Moyens et apports de l’administration de l’État Membre Partenaire 

3.5.1  Profil et tâches du Chef de projet 
 

Le Chef de projet de l’Etat Membre Partenaire doit avoir le statut de fonctionnaire de son Etat, être 
un responsable de rang supérieur au sein de l’Administration jumelle, avoir un diplôme 
universitaire et au moins 7 ans d'expérience dans le secteur de la protection des données à un poste 
de direction. 
 

Le chef de projet doit avoir d’excellentes compétences en communication, une bonne maîtrise de la 
langue française écrite et parlée.  Une bonne maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée sera un 
atout.  

 
Le CP pourra lui-même être l’un des experts désignés pour travailler dans le pays bénéficiaire, sous 
réserve que son profil réponde à un des profils requis. 
 

Une expérience concernant les exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes dans le 
domaine de la protection des données à caractère personnelle et de la Société de l’information 
concernées par différentes composantes du projet serait nécessaire. 

 
Il doit être capable de mener un dialogue opérationnel et d’apporter les solutions requises aux 
problèmes et difficultés rencontrés durant l’exécution du projet de jumelage. 

La mission du Chef de projet de l’Etat membre consiste notamment à : 

− Superviser et coordonner le projet ; 
− Diriger la mise en œuvre du projet de jumelage ; 
− Organiser, en étroite collaboration avec le Chef de projet marocain, les visites d’étude dans le 

pays de l’EM partenaire du jumelage ; 
− Signer le rapport de démarrage (à mi-parcours) et le rapport final (à la clôture) qu’il soumettra 

à l’autorité contractante ; 
− Assurer la qualité des livrables produits par les experts court-terme ; 
− Présenter au Comité de Pilotage la méthodologie détaillée (lors du lancement), le rapport de 

démarrage (à mi-parcours) et le rapport final (à la clôture) ; 
− Organiser l’événement de lancement du projet destiné à mobiliser les parties prenantes ainsi 

que le Comité de Pilotage à mi-parcours et l’événement de clôture. 

 

Le Chef de projet doit disposer des aptitudes pour  diriger une équipe, organiser et planifier son 
travail. Il est également souhaitable que le Chef de projet ait dirigé ou contribué à la gestion et au 
suivi d’un projet similaire. La connaissance du programme pour une meilleure réglementation de 
l'UE sera un atout. 

 
Le Chef de projet œuvrera en étroite collaboration avec le Chef de projet marocain pour garantir la 
direction et la coordination de l’ensemble du projet. Chacun d’eux sera responsable des activités 
assignées à son administration dans le plan de travail convenu et aura pleine autorité sur les 
ressources humaines et matérielles qui seront mobilisées à cette fin. 
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A cet effet, il doit pouvoir être disponible pour le projet et au moins faire trois visites sur le terrain 
(séminaire de lancement, comité de pilotage au cours du projet et séminaire de clôture). Le Chef de 
Projet devra participer au Comité de Pilotage au démarrage, à mi-parcours et à la clôture de la 
mission. La contribution du chef de projet au titre de l’administration et de la gestion du projet 
comprend notamment la conception, la participation au briefing initial et le suivi des livrables, et 
s’étale sur une période maximum de 18 mois.  

 
3.5.2 Profil et tâches du Conseiller résident de jumelage (CRJ) 

 

Le CRJ sera basé à temps complet au Maroc pendant toute la durée du projet, soit 18 mois : 
 

Profil du CRJ : 

- Le conseiller résident de jumelage devra être un fonctionnaire de conception et d’encadrement 
supérieur; 

- Formation en sciences sociales; 

- Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la protection des données à 
caractère personnel ; 

- Minimum 5 ans d’expérience professionnelle en tant que fonctionnaire en charge de la mise en 
œuvre ou dans le respect de l’application de la politique de protection des données à caractère 
personnel ;  

- Une expérience professionnelle dans le cadre d’un projet de la coopération européenne dans le 
domaine de la protection des données à caractère personnel serait un atout ; 

- Connaissance des exigences de l’Acquis de l’UE et des bonnes pratiques européennes dans le 
secteur de la protection des données à caractère personnel ; 

- Dynamisme et autorité personnelle au sein de l’Administration contractante en mesure de lui 
permettre de mobiliser l’expertise nécessaire et d’animer une équipe d’experts à court terme de 
haut niveau et de réaliser ainsi tous les résultats attendus ;  

- Excellentes aptitudes en matière de communication écrite et orale ;  

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite. Une bonne maîtrise de la langue 
anglaise écrite et parlée sera un atout.  

-  
 

Les tâches du CRJ :  

- Gestion au jour le jour de la coordination et du progrès de la mise en œuvre des activités du 
projet ; 

- Apport d’inputs techniques dans certains domaines du projet; 

- Assurer la liaison avec son chef de projet et avec l’homologue du CRJ au sein de 
l’administration bénéficiaire ; 

- Contribuer à la rédaction des rapports trimestriels et du rapport final du projet. 
 
 

 

 
3.5.3. Profil type des experts de court terme: 

 
L'équipe d'experts à court terme (fonctionnaires ou personnel interne d´un organisme mandaté) doit 
être en mesure de fournir des conseils de spécialistes et de réaliser les activités prévues spécifiées. 
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Le profil type des experts à court terme devrait être comme suit: 

− Au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la protection des données 
en tant que fonctionnaire ou professionnel au sein d´un organisme mandaté ; 

− Connaissance des exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes dans le secteur de 
la protection des données à caractère personnelle ; 

− Expérience de travail antérieure dans le cadre d’un projet de jumelage institutionnel ou 
coopération technique au profit d’institutions marocaines constituerait un atout ; 

− Bonne maîtrise du français constitue un atout;  
Il est à noter qu’un budget spécifique peut être prévu pour la traduction et l'interprétariat, au cas 
où le partenaire retenu ne disposerait pas d'experts francophones pour la mise en œuvre de 
certaines activités 

 

3.5.3  Profil spécifique des experts à court terme  
 

COMPOSANTE 1 

Soutien au processus de convergence vers l’UE 

Réf Act Description Profil expertise 

1.1 

Etude de benchmark portant sur 
le cadre juridique de la 

protection des données et le 
dispositif statutaire de la CNDP 

Une expérience spécifique d’au moins 10 ans en réglementation 
relative à la protection des données personnelles au niveau national et 

à l’échelle européenne.  

La connaissance du programme pour une meilleure réglementation de 
l'UE sera un atout. 

1.2 

Etude d’écart entre le cadre 
juridique marocain et les 

exigences de l’Acquis et des 
bonnes pratiques européennes. 

1.3 
Plan d’actions indicatif sectoriel 

(PAIS) et de calendrier de 
réalisation 

1.4 
Contribution à la mise en œuvre 

du PAIS 

1.5 
Appui à la sensibilisation des 
parties prenantes à l’adoption 

des amendements à la Loi 09-08 

 
 
 
 
 

COMPOSANTE 2 

Renforcement institutionnel, organisationnel et du « label CNDP » 

Réf Act Description Profil expertise 

2.1 Audit fonctionnel de la CNDP Une expérience spécifique d’au moins 5 ans en audit organisationnel 

2.2 
Préparation d’un Plan 

stratégique pour le 
développement de la CNDP 

Une expérience spécifique d’au moins 5 ans en développement 
stratégique institutionnel dans le domaine de la protection des 
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2.3 Création du label CNDP 
données à caractère personnelle 

2.4 Visite d’étude (label CNDP) 

2.5 Veille juridique et technologique 

Une expérience spécifique d’au moins 5 ans en technologie et 
réglementation de la Société de l’information quant à la protection 

des données à caractère personnelle. 
2.6 

Support à la mise en place du 
laboratoire d’expertise de la 

protection des données sensibles 

2.7 
Visite d’étude (laboratoire 

d’expertise CNDP) 
 

COMPOSANTE 3 

Renforcement de l’éducation au numérique (cf. confiance numérique) et de la coopération régionale 

Réf Act Description Profil expertise 

3.1 
Renforcement de la stratégie 

existante pour la promotion de 
l’éducation au numérique. 

Une expérience spécifique d’au moins 5 ans en protection des 
données personnelles au niveau national et international et de 5 en 
promotion de la Société de l’information au niveau nationale ou à 

l’échelle européenne. 
3.2 

Accompagnement à la mise en 
œuvre de la stratégie de 

promotion de l’éducation au 
numérique 

3.3 
Amélioration de la coopération 

régionale 
 

COMPOSANTE 4 

Renforcer des capacités du CNDP et d’autres départements 

Réf Act Description Profil expertise 

4.1 
Analyse des besoins de la CNDP 

et élaboration d’un plan de 
formation pour ses cadres 

Une expérience spécifique d’au moins 5 ans en ingénierie de la 
formation et renforcement de capacités d’administrations publiques 

dans le domaine de la protection des données à caractère personnelle. 

4.2 

Analyse des besoins et 
élaboration d’un plan de 

formation du personnel clé des 
différentes composantes de 

l’écosystème 

4.3 
Mise en œuvre du plan de 

formation au profit des 
personnels de la CNDP 

4.4 
Visites d’études (CNDP et 

écosystème) 

4.5 
Mise en œuvre du plan de 

formation au profit des 
composantes de l’écosystème 

4.6 
Analyse des besoins de la CNDP 

et élaboration d’un plan de 
formation pour ses cadres 

 

COMPOSANTE 5 

Communication et sensibilisation à la protection des données personnelles 

Réf Act Description Profil expertise 

5.1 
Renforcement de la stratégie de 

communication existante 
Une expérience spécifique d’au moins 5 ans en communication 

institutionnelle. 
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5.2 
Mise en œuvre de la stratégie de 

communication 

5.3 

Elaboration d’une stratégie 
digitale de la CNDP pour la 

vulgarisation de la culture de la 
protection des données 

personnelles 

5.4 
Mise en œuvre de la stratégie 

digitale de la CNDP 

5.5 
Visites d’études (stratégie 

digitale CDNP) 

  

 

4.  CADRE INSTITUTIONNEL 

Le cadre institutionnel visé par le présent projet est décrit au point 3.1.2.  
Le bénéficiaire du jumelage est la CNDP.  

 
Ce jumelage, financé par l'Union européenne, s’inscrit dans le cadre du Programme Réussir le 
Statut avancé (RSA), géré par le Ministère de l’Economie et des Finances en partenariat avec le 
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Secrétariat Général du Gouvernement.  
 

Le Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc est le pouvoir adjudicateur. 
Conformément notamment aux points 2.7.2 et 7.1 du Manuel de jumelage, il opère en mode de 
gestion décentralisé avec contrôle ex ante sans devis–programme. A cet effet, quant aux procédures 
de paiement dans du présent projet de jumelage, son rôle consiste, entre autres, à approuver les 
demandes de paiement des Etats-membres avant leur soumission à la Délégation de l’Union 
européenne qui demeure l’organisme payeur des contrats de jumelage au Maroc. 

Tel que prévu par la Convention de financement, Cellule d’accompagnement du programme (CAP-
RSA), qui a été créée au sein du MEF et placée auprès du Service de convergence réglementaire 
vers l’UE de la Direction du Trésor des Finances extérieures, est en charge de l'accompagnement 
de la mise en œuvre du programme et a été nommée point de contact national (PCN) pour les 
jumelages, TAIEX et SIGMA.  

 

 
 

5.  BUDGET 

Le montant maximal de la subvention est de 900.000 EUR 

 

6.  MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
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6.1  Organisme de mise en œuvre responsable de la passation de marchés et de la 
gestion financière  

 

La CAP-RSA (Ministère de l'Economie et des Finances) assure la mise en œuvre des procédures de 
jumelage du programme RSA. Elle gèrera, donc, les appels à propositions, les contrats, et ce dans 
le respect des procédures de contrôle décentralisé ex-ante définies dans le Manuel de jumelage.  

 
Personne de contact à la CAP-RSA :  

Madame Souad MELLOUK 
Responsable de la Cellule d’accompagnement du programme Réussir le Statut avancé 
(CAP-RSA) 

Chef de service la convergence réglementaire vers l’UE de la Direction du Trésor des 
Finances extérieures 

Ministère de l'Economie et des Finances 
Quartier administratif Chellah 

Boulevard Mohamed V 

MA-10000 Rabat 
s.mellouk@tresor.finances.gov.ma 

 

6.2.  Principal organisme homologue dans le pays bénéficiaire  
 
La responsabilité pour les aspects techniques relatifs à la préparation, la mise en œuvre et la 
supervision du présent projet de jumelage relève de la CNDP. 

6.2.1.  Chef de projet   
 
Monsieur Lahoussine ANISS 
Secrétaire Général 
Commission nationale de protection des données à caractère personnelle (CNDP) 

6, boulevard Annakhil, Les Patios, 3ème étage (Hay Riad), MA-10000 Rabat 

jumelage@cndp.ma 
Mission: Diriger la mise en œuvre du projet de jumelage en concertation avec son 
homologue le Chef de Projet de l’État Membre. 

6.2.2.  Le Comité de pilotage:  
 

Le Comité de pilotage du projet (CoPil), comprendra les représentants de la CNDP, et ceux de la 
CAP-RSA, et sera établi dès le commencement du projet. Les représentants de la Délégation de 
l’UE auprès du Royaume du Maroc participeront aux réunions de ce CoPil en qualité 
d’observateurs. 

 

Le CoPil sera établi pour le contrôle et la supervision des activités du projet et de ses résultats 
obligatoires. Le CoPil se réunira à intervalles réguliers et procèdera à l’évaluation des progrès du 
projet, vérifiera la réalisation des livrables et discutera de toute question qui pourrait affecter sa 
bonne mise en œuvre. Le CoPil devra soumettre à la fin de chaque réunion (ce qui sera mentionné 
dans les comptes rendus) une validation (ou non validation) des rapports. Les comptes rendus de 
chaque réunion seront distribués à toutes les parties dans les 15 jours suivant chaque réunion. La 
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composition exacte du CoPil sera définie dans le contrat de jumelage. Cependant, les personnes 
suivantes doivent, en principe, en être membres: le Chef de projet du pays bénéficiaire et le Chef 
de projet de l’Etat membre. Les représentants de la DUE et de la CAP-RSA participeront aux 
réunions du CoPil en tant qu’observateurs. 

6.3  Contrats 
 
Un seul contrat de jumelage est prévu pour ce projet. 
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7 CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE (INDICATIF)  

Durée du projet:  18 mois 

Lancement de l’appel à propositions: Janvier 2017 

Réception des propositions:  Mars 2017 

Notification des Etats membres:  Avril 2017 

Signature du contrat de jumelage:  Août 2017 

Démarrage des activités du projet de jumelage:  Septembre 2017 

Date de fin du projet:  Mars 2019 

 

Les dates proposées dans le calendrier sont données à titre indicatif.  

 

8.  DURABILITE 
L’identification et la formulation de ce projet ont été effectuées en concertation très étroite avec le 
bénéficiaire, et notamment l’équipe qui va suivre la mise en œuvre des activités. Le fort degré 
d’appropriation à ce stade est en soi une garantie d’efficacité et de durabilité des acquis du projet. 
Les résultats obligatoires de ce projet de jumelage ont un caractère structurant pour le bénéficiaire 
et toutes les activités de formation et sensibilisation sont conçues pour avoir un effet multiplicateur.  

En outre l'application de l'approche préconisée par le programme pour une meilleure 
réglementation pout contribuer fortement á la durabilité des acquis du projet, en particulier avec 
référence au résultat 1: l’élaboration de textes juridiques pour la mise en œuvre du PAIS devra 
tenir en compte les résultats des consultations publiques avec les parties prenantes (notamment la 
société civile et les associations des entreprises); si possible, l'évaluation des impacts financiers, 
sociales et économique des nouveaux textes juridiques contribuera á une bonne  mise en œuvre du 
nouveau cadre législatif.    

Enfin, tous les outils prévus par ce projet (guides, manuels, etc.) devront être élaboré avec la 
participation active de toutes les administrations qui doivent les utiliser et devront être simple pour 
pouvoir être modifiés, quand nécessaire, par les administrations mêmes, sans besoin d'assistance 
externe. 

 

9.  QUESTIONS TRANSVERSALES 

 

9.1  Égalité des chances entre hommes et femmes 
 
Dans sa phase d’élaboration, de mise en place et d’exécution, le projet et les membres de son 
personnel s’engagent au respect du principe de l'égalité des femmes et des hommes, à combattre 
toute forme de discrimination et d'inégalité basées sur le sexe, par référence à l'état matrimonial ou 
familial, sur la race, l’origine, la religion, ou l’orientation politique et à élaborer des instruments et 
stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension du genre et de toutes les autres 
dimensions. 
La mise en œuvre du présent projet n’aura aucun effet connu de discrimination ni positive ni 
négative à l’égard d’aucun sexe. 

9.2  Environnement 
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La mise en œuvre du présent projet n’aura aucun effet connu pour l’environnement. Le projet de 
jumelage dans sa phase de mise en place s’assurera que les règles environnementales soient à tout 
moment respectées, que ce soit lors de la modification ou de la rédaction de nouveaux textes 
législatifs ou lors des formations, jusque dans le choix d’équipements qui veilleront à se conformer 
aux aspects spécifiques liés à l’environnement. 

Le renforcement des capacités techniques et la mise à niveau avec les acquis européens permettront 
de disposer d’un outil d’évaluation et de contrôle essentiel dans le domaine de l’environnement et 
notamment de l’environnement méditerranéen. 

 
 
9.3.  Cofinancement 
Dans le cadre de la mise en œuvre du jumelage, la CNDP mettra à la disposition des experts:  

- un bureau équipé 
- téléphone (avec en particulier une ligne internationale), télécopieur et accès à l’Internet. 

En ce qui concerne l'organisation des séminaires de formation et la logistique s’y rapportant, salles 
de séminaire, matériel audiovisuel et autres frais annexes (photocopies, transports, etc.) seront pris 
en charge par la CNDP et de ses partenaires de l’écosystème où les séances auront lieu.. 

 

10. CONDITIONNALITÉ ET ÉCHELONNEMENT 
 

Conditions préalables : 
 

Il n’y a pas de conditions préalables à ce projet de jumelage. Néanmoins, un engagement et un 
soutien forts sont attendus de la part du bénéficiaire, y compris sa volonté d’établir un Comité de 
pilotage au sein duquel il jouera un rôle actif dans la coordination et la mise en œuvre du projet de 
jumelage.  

 
Séquençage : 

 

Le tableau présentant le calendrier de mise en œuvre (annexe 2) mentionne à titre indicatif les 
séquences des différentes activités en fonction des résultats à obtenir sur la période. 
 

ANNEXES À LA FICHE DE PROJET EN COURS 
 

1. Matrice du cadre logique  
2. Calendrier détaillé de mise en œuvre  
3. Liste des principaux textes législatifs et réglementaires 
4. Organigramme CNDP 
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ANNEXE 1 

 
CADRE LOGIQUE 

 

Renforcer la protection des données à caractère personnelles 

Référence du projet: 
MA/xx 

Durée du projet : 
18 mois  

Budget : 900.000 € 

 
Obj/Rés Logique d’intervention IOV SdV Hypothèses 

Objectif 
Général 

Renforcement du niveau 
de la protection du droit à 
la vie privée et des 
données personnelles au 
Maroc et en vue de faire 
de ce dernier un pays tiers 
à l’UE ayant un haut 
niveau de protection au 
sens des exigences de 
l’Acquis et des bonnes 
pratiques européennes. 

Initiation du processus 
d’actualisation du cadre 
juridique à la lumière des 
exigences de l’Acquis et des 
bonnes pratiques européens 
et organisation des activités 
formation et 
information/sensibilisation 
avec démarche 
comparative/benchmark. 

Rapports de la 
CNDP 
PV ou rapports cf 
engagements 
internationaux (UE 
et CdE) 

Politique de 
convergence vers 
l’UE confirmée. 

Objectif 
spécifique 

Renforcer les capacités 
institutionnelle et 
organisationnelle de la 
CNDP, sa capacité de 
communiquer ainsi que 
renforcer le cadre 
juridique, en soutenant le 
processus de convergence 
vers l’UE pour renforcer le 
niveau de protection au 
sens des exigences de 
l'Acquis de l'UE et des 
bonnes pratiques 
européennes.  

 

Nombre de mesures prévues 
par le PAIS adoptées, 
nombre de personnes formes 
(cf CNDP et écosystème) et 
mise en œuvre de la 
stratégie de promotion de 
l’éducation digitale.. 

Reporting projet de 
jumelage ; 
Rapport annuel de 
la CNDP ; Nombre 
de séances de 
formation avec 
fiches de présence. 

Politique de 
convergence vers 
l’UE confirmée et le 
degré d’absorption 
de la CNDP permet 
la réalisation des 
activités du projet. 

R1 

Le cadre juridique fait 
l’objet de réforme et les 
projets d’amendements 
introduits dans le circuit 
d’approbation reflètent les 
exigences vers l’Acquis et 
les bonnes pratiques 
européens relatifs à la 
protection des données à 
caractère personnel en vue 
de  de garantir un haut 
niveau de protection tel 
que le prévoient la 
Directive 95/46/CE et le  
Règlement 45/2001 ainsi 
que du futur Règlement 
(UE) 2016/679 qui sera 
d'application à partir du 25 
mai 2018.  

Initiation du processus 
officiel de révision des  lois 
et règlements et élaboration 
d’amendements répondant 
aux exigences de l’Acquis et 
des bonnes pratiques 
européens. Rapports sur les 
résultats des consultations 
avec les groupes cibles. 

PAIS approuvé, 
courriers de 
transmission des 
projets de textes 
juridiques au SGG. 

Politique de 
convergence vers 
l’UE confirmée. 
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R2 

Plus d’efficacité dans 
l’application de la loi à la 
suite d’une réorganisation 
interne. 

Procédures standardisées 
Plans stratégiques élaborés 
Manuels, formulaires et 
guides 
Rapports 

Rapports des 
experts approuvés 
par la CNDP 
Nouvel 
organigramme 

Politique de 
convergence vers 
l’UE confirmée et le 
degré d’absorption 
de la CNDP permet 
la réalisation des 
activités du projet. 

R3 

Education au numérique 
(cf. confiance 
numérique) et 
renforcement de la 
coopération régionale en 
matière de protection des 
données personnelles. 

Nombre de groupes cibles 
identifiés et concernés par la 
mise en œuvre du projet 
Nombre d’activités réalisées 
pendant le projet 
Rapport activité CNDP 
couvrant la période  du 
projet de jumelage 
Rapports du projet de 
jumelage 
Nombre d’activités réalisées 
et de partenaires régionaux 
mobilisés 
Nombre de représentants de 
groupes cibles ayant 
bénéficié des actions 
d’éducation 

Rapports de la 
CNDP 
Revue de presse de 
la CNDP. 
Nombre de séances 
de formation avec 
fiches de présence 
Matériel 
pédagogique 

Engagement des 
responsables des 
ressources humaines. 

R4 

les connaissances 
spécifiques en matière de 
protection des données à 
caractère personnel des 
membres de la CNDP, ses 
cadres ainsi que les 
représentants des 
composantes de 
l’écosystème de la CNDP 
sont renforcées. 

Besoins de formation 
identifiés pour la CNDP et 
les composantes de 
l’écosystème et formation 
permanente de la CNDP en 
place (nombre et qualité des 
activités). 
Nombre et qualité de 
formations réalisées 
Nombre de membres et 
cadre de la CNDP et des 
représentants de 
l’écosystème de la CNDP 
ayant bénéficié de la 
formation. 

Rapport des experts 
approuvé par la 
CNDP ; 
Nombre de séances 
de formation avec 
fiches de présence 
Matériel 
pédagogique ; 
Rapports de 
visites ; 
Etude d’impact des 
activités de 
formation délivrée. 

Engagement des 
responsables des 
ressources humaines 
de la CNDP et des 
autres départements 
concernés 

R5 

Les composantes qui 
constituent l’écosystème 
de la protection des 
données personnelles sont 
sensibilisées sur la loi sur 
la protection des données 
personnelles. 

Publication des supports 
pédagogiques et 
d’information 
Nombre des séminaires et 
conférences externes ayant 
comme population cible les 
institutions, la société civile 
et le secteur privé. 

Rapport activité 
CNDP 
Rapport Projet de 
jumelage 

Les responsables de 
traitement, cadres de 
l´Administration 
Publique engagés 
dans le dialogue avec 
la société civile et le 
secteur privé. 

 
COMPOSANTE 1 - Soutien au processus de convergence vers l’UE 

Réf Act Description Moyens Livrables 

1.1 

Etude de benchmark portant sur 
le cadre juridique de la 

protection des données et le 
dispositif statutaire de la CNDP 

1 expert x 15 p/j  = 15 p/j Etude de benchmarck 

1.2 

Etude d’écart entre le cadre 
juridique marocain et les 

exigences de l’Acquis et des 
bonnes pratiques européennes 

1 expert x 15 p/j  = 15 p/ Etude d’écart 
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1.3 
Plan d’actions indicatif sectoriel 

(PAIS) et de calendrier de 
réalisation 

1 expert x 10 p/j  = 10 p/j PAIS 

1.4 
Contribution à la mise en œuvre 

du PAIS 

1 expert x 60 p/j  = 60 p/j 

(4 missions de 15 p/j) 

Projets de textes juridiques adoptés 
par la CNDP et introduits dans le 

circuit d’approbation (SGG). 

1.5 
Appui à la sensibilisation des 
parties prenantes à l’adoption 

des amendements à la Loi 09-08 

1 expert x 30 p/j  = 30 p/j 

(6 missions de 5 p/j) 

PV de réunions de sensibilisation 
auprès de différentes instances (ex 

SGG, Commissions parlementaires, 
patronat) 

 130 p/j  
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COMPOSANTE 2 – Renforcement institutionnel, organisationnel et du « label CNDP » 
Réf Act Description Moyens Livrables 

2.1 Audit fonctionnel de la CNDP 1 expert x 15 p/j  = 15 p/j Rapport d’audit 

2.2 
Préparation d’un Plan 

stratégique pour le 
développement de la CNDP 

1 expert x 20 p/j  = 20 p/j 
(2 missions de 10 p/j) 

Rapport de l´expert avec le Plan 
stratégique pour le développement 

des ressources humaines de la CNDP  
Plan stratégique de développement 

adopté officiellement 

2.3 Création du label CNDP 
1 expert x 30 p/j  = 30 p/j 

(3 missions de 10 p/j) 

Cahier des charges pour la création 
du label et lignes directrices pour les 
structures s’inscrivant dans le label 

CNDP  

2.4 Visite d’étude (label CNDP) 
6 personnes x 5 jours en 1 

EM UE  
Rapports de mission effectuée 

2.5 Veille juridique et technologique 
2 experts x 10 p/j  = 20 p/j 

(2 missions de 10 p/j) 
Plan d’actions et méthodologie de 

travail 

2.6 
Support à la mise en place du 
laboratoire d’expertise de la 

protection des données sensibles 

1 expert x 20 p/j  = 20 p/j 
(2 missions de 10 p/j) 

Etude de benchmark ciblant le labo 
d’expertise d’au moins 2 EM  

Cahier des charges 

2.7 
Visite d’étude (laboratoire 

d’expertise CNDP) 
5 personnes x 5 jours en 1 

EM UE 
Rapports de missions effectuée 

 105  
 
COMPOSANTE 3 – Renforcement de l’éducation au numérique et de la coopération régionale 
Réf Act Description Moyens Livrables 

3.1 
Renforcement de la stratégie 

existante pour la promotion de 
l’éducation au numérique. 

1 expert x 15 p/j = 15 p/j 
Stratégie de promotion de 

l’éducation au numérique (version 
actualisée) 

3.2 

Accompagnement à la mise en 
œuvre de la stratégie de 

promotion de l’éducation au 
numérique 

1 expert x 30 p/j = 30 p/j 
(3 missions de 10 p/j) 

Outils élaborés (ex guides, manuels, 
supports media) 

3.3 
Amélioration de la coopération 

régionale 
1 expert x 10 p/j = 10 p/j 

(2 missions de 5 p/j) 

Rapport, organisation > 2 séances de 
formation, matériel pédagogique, 
fiches évaluation remplies par les 

participants  
  55 p/j en 6 missions  

 
 
COMPOSANTE 4 – Renforcer des capacités de la CNDP et de l’écosystème 
Réf Act Description Moyens Livrables 

4.1 
Analyse des besoins de la CNDP 

et élaboration d’un plan de 
formation pour ses cadres 

1 expert x 5 p/j = 5 p/j 
Etude 

Plan de formation ciblé 

4.2 

Analyse des besoins et 
élaboration d’un plan de 

formation du personnel clé des 
différentes composantes de 

l’écosystème 

1 expert x 10 p/j = 10 p/j 
Etude 

Plan de formation ciblant les 
composantes de l’écosystème 

4.3 
Mise en œuvre du plan de 

formation au profit des 
personnels de la CNDP 

1 expert x 20 p/j = 20 p/j 

(4 missions de 5 hhjj) 

Organisation > 24 séances de 
formation 

Elaboration de matériel pédagogique 
Fiches évaluation remplies par les 

participants 
Analyse d’impact de la formation 

dispensée 

4.4 
Visites d’études (CNDP et 

écosystème) 
Visites en UE pour 5 cadres 

x 5 pj en 2 EM UE 
Rapports des visites 

4.5 Mise en œuvre du plan de 1 expert x 30 p/j = 60 p/j Organisation > 15 séances de 
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formation au profit des 
composantes de l’écosystème 

(10 missions de 3 p/j) formation 
Elaboration de matériel pédagogique 

Fiches évaluation remplies par les 
participants 

Analyse d’impact de la formation 
dispensée 

 95 p/j  

 

COMPOSANTE 5 – Communication et sensibilisation à la protection des données personnelles 

Réf Act Description Moyens Livrables 

5.1 
Renforcement de la stratégie de 

communication existante 
1 expert x 5 p/j = 5 Plan de communication (version 2.0) 

5.2 
Mise en œuvre de la stratégie de 

communication 
1 expert x 30 p/j = 30 
(2 missions de 15 p/j) 

Elaboration de >4 maquettes de 
Guides/supports en version papier et 
électronique en 3 langues à imprimer 

et diffuser sur budget CNDP 

5.3 

Elaboration d’une stratégie 
digitale de la CNDP pour la 

vulgarisation de la culture de la 
protection des données 

personnelles 

1 expert x 10 p/j = 10 
(2 missions de 5 p/j) 

Stratégie digitale de la CNDP 

5.4 
Mise en œuvre de la stratégie 

digitale de la CNDP 
1 experts x 35 p/j = 35 p/j 

(7 missions de 5 p/j) 

>4 maquettes de Guides 

> 8 supports/flyers en version 
électronique en 3 langues à imprimer 

et diffuser sur budget CNDP 

5.5 Visites d’études (CNDP) 
5 personnes x 5 jours en 2 

EM UE  
Rapports des missions effectuées 

  80p/j  
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ANNEXE 2 : CALENDRIER INDICATIF 
 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Composante 0 (activités de visibilité) 

Act 0.1                   

Act 0.2                   

Act 0.3                   

Composante 1 Soutien au processus de convergence vers l’UE 

Act 1.1                   

Act 1.2                   

Act 1.3                   

Act 1.4                   

Act 1.5                   

Composante 2 Renforcement institutionnel, organisationnel et du « label CNDP » 

Act 2.1                   

Act 2.2                   

Act 2.3                   

Act 2.4                   

Act 2.5                   

Act 2.6                   
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Act 2.7                   

Composante 3 Renforcement de l’éducation au numérique et de la coopération régionale 

Act 3.1                   

Act 3.2                   

Act 3.3                   

Composante 4 – Renforcer des capacités de la CNDP et de l’écosystème 

Act 4.1                   

Act 4.2                   

Act 4.3                   

Act 4.4                   

Act 4.5                   

Composante 5 Communication et sensibilisation à la protection des données personnelles 

Act 5.1                   

Act 5.2                   

Act 5.3                   

Act 5.4                   

Act 5.5                   
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ANNEXE 3.-  LISTE DES LOIS ET RÈGLEMENTS   
 

www.cndp.ma 
 

1. Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel 

 

2. Décret nº 2-09-165 du 31 mai 2009 pris pour l´application de la  loi n° 09-08 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel 

 
3. Décision du Premier Ministre nº 3-33-11 du 28 mars 2011 approuvant le règlement 

intérieur de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à 
caractère personnel 

 

4. Loi nº 69-99 relative aux archives 
 

5. Loi nº 65-99 relative au Code du Travail 

 
6. Loi 53-05 relative à l’échange Electronique Données Juridiques 

 
7. Loi 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle 

 

8. Loi 77-00 formant Code de la Presse et de l'édition 
 

9. Loi 35-06 concernant la Carte Nationale d’Identité Electronique 
 

10. Loi 34-05 relative aux droits d’auteur et droits voisins 

 
11. Loi 31-08 relative à la protection du Consommateur 

 
12. Loi 07-03 complétant le Code Pénal - Crimes Informatiques 

 

13. Loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications 
 

14. Loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle 
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ANNEXE 4.- ORGANIGRAMME 
 

 
 

 

 

 
 


