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La protection des données 
personnelles au prisme des 

nouvelles technologies ou l’art 
subtil de la recherche d’équilibre
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Introduction
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Problématique

Consentement ?

Adhésion par défaut ?



Plan de l’Intervention

Contexte 
national

• Aux origines de la question des données personnelles  

Contexte 
international

• Quelle adéquation de l’environnement numérique national avec les 
standards européens ?

Difficultés 
à 

surmonter

• Difficultés posées par la question numérique au Maroc

L’enjeu
• Problématiques posées par la circulation des données

Perspectives
• Quelle philosophie, pour quelle maîtrise des données personnelles ? 



1ère étape : la stratégie Maroc numérique 2013

Promotion et intégration des 
TIC

 Nécessité d’exploiter le 
potentiel des TIC =) Accent 
porté sur les politiques 
gouvernementales promouvant 
ces secteurs

 Restructuration du domaine 
des technologies de 
l’information (libéralisation du 
secteur des 
télécommunications via la loi 
24-96)

 Plan quinquennal 1999-2003

 E-Maroc 2010 

 But : Favoriser l’innovation, la 
croissance économique et le 
progrès

Stratégie nationale pour la 
société de l’information et 

l’économie numérique (2009)

4 priorités stratégiques : 
 Transformation sociale
 Des services publics orientés vers les usagers
 L’informatisation des PME
 Le développement de l’industrie numérique

- L’économie numérique est le moteur du processus 
avec quelques secteurs spécialisés : 
télécommunications, édition de logiciels, sociétés de 
service et d’ingénierie informatique

- Transformation de la quasi-totalité des secteurs 
d’activité

=) promotion de l’économie fondée sur la donnée

- Renforcement du cadre législatif de la confiance 
numérique :

 Centre de coordination et de réponse aux 
incidents liés à la sécurité des systèmes 
d’information (DGSSI)

 Commission Nationale pour la protection 
des données à caractère personnel

Digitalisation progressive des 
processus gouvernementaux

 Gouvernement axé sur le citoyen 
et ses données

 Transformation digitale de 
l’administration marocaine à 
terme

 Lancement d’un portail open data 
en 2011 (data.gov.ma)

 2 acteurs-clés de la gouvernance 
du gouvernement numérique :

• Ministère de l’Industrie

• Ministère de la fonction publique



2ème étape : la stratégie
Maroc Digital 2020

Acteur institutionnel 

phare de la 

digitalisation

Action à venir 

(horizon 2025)

Fondement du plan 

d’action

Missions :

- Mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en 
matière de digital

- Promouvoir la diffusion des outils 
numériques

- Développement du numérique et de ses 
outils auprès des citoyens

Feuille de route structurée autour de quinze 
chantiers, dont 5 prioritaires:
- Plateforme d’échange de données entre les 

administrations
- Digital Factory
- Écosystème dédié à l’Intelligence Artificielle
- Génération Digitale
- Appui à l’évolution du cadre réglementaire

- Lancement de l’initiative d’ouverture des 
données gouvernementales (open data)

- Développement d’infrastructures 
adéquates

- Mise à niveau des filières de formation
- Accompagner juridiquement 

l’accélération digitale (classification des 
données, réutilisation…)

- Forger une culture du digital



La loi française pour une République numérique 
(loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016)

Circulation des données et du 
savoir

 Politique d’ouverture des
données publiques, sorte de
service public de la donnée

 Ouverture desdites données via
le principe d’open data des
données des administrations,
ou d’open access concernant la
recherche scientifique

 Passage d’une politique
d’incitation à une politique
d’obligation

Protection des droits dans la 
société numérique

 Introduction du droit à 
l’autodétermination informationnelle 
(art. 54)

 Logique de protection catégorielle des 
droits individuels (les consommateurs, 
les mineurs, les professionnels…).

 Renforcement de la loyauté des 
plateformes vis-à-vis des 
consommateurs

 Instauration d’un droit à l’oubli pour les 
mineurs

 La reconnaissance et l’organisation de 
la mort numérique

 =) instauration d’une véritable identité 
numérique

L’accès au numérique

 Généralisation des démarches 
dématérialisées

 Connexion Internet pour les plus 
démunis



La stratégie Numérique pour l’Europe

Marché qui a besoin d’une interface 
avec l’extérieur

=) coopération internationale 
indispensable (Convention 108+)

Stratégie pour un Marché Unique 
Numérique

Améliorer l’accès des 
consommateurs et des entreprises 
aux biens et services numériques

Créer des conditions propices au 
développement des réseaux et 

services numériques

Optimiser le potentiel de 
croissance de l’économie 

numérique

Mise en place d’un Marché Unique 
des Données 

Pilier de la relance de l’Union 
après la crise sanitaire



Quid de la culture du numérique  au Maroc ?

Problème de compétences/formation

 Manque d’interdisciplinarité

 Manque de moyens dédiés a l’éducation numérique

 Le numérique est trop peu voire, pas enseigné lors 
des parcours universitaires

 Métier de Data Protection Officer (DPO), acteur clé 
de la conformité au RGPD

 Connaissances spécialisées en droit et pratique de 
la PDP

 Deux référentiels (de certification et d’agrément) 
en matière de certification ont été adoptés par la 
CNIL en 2018 afin d’identifier les compétences et 
savoir-faire requis (17)

 Consultation publique en cours pour évaluer et 
adapter les exigences des référentiels quant aux 
connaissance et compétences que doit détenir le 
DPO

Initiatives actuelles

 Ratification de la Convention 108+pour la 
protection des personnes à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel

 Action de l’ADD :

 Améliorer les compétences numériques 
(tenue d’ateliers de sensibilisation à l’open 
data)

 Maximiser l’impact des données publiques 
ouvertes

 Mise en place d’un plan national de 
formation « Génération Digitale » afin d’y 
inclure les nouveaux métiers du Digital

 Quid de la généralisation de l’accessibilité à 
Internet ?

 Quid d’une législation open data et de 
classification des données ?



Etat de la production scientifique en matière de 
transformation digitale

 

Evolution de la production scientifique sur la thématique de la 
transformation digitale -Scopus (2000-2020) 
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Enjeu et place des données personnelles dans ce 
contexte ?

Identité 
numérique

Traces volontaires 
(adhésion par défaut 
versus consentement 

libre et éclairé) 
laissées sur Internet

Informations 
personnelles 

(Etat civil)

Traces générées 
inconsciemment

(Habitudes, 
opinions, goûts, 

données 
biologiques…)

Le recueil, le stockage, l’utilisation voire la transmission de toutes ces données aux 
fins d’analyse et de croisement avec d’autres touche à l’autonomie de l’individu

Conséquences sur la vie privée, professionnelle et sociale



La donnée : valeur économique ou élément de la vie 
privée ?

LA DONNÉE
(richesse immatérielle)

Composante de la 
vie privée

1er matériau de la 
formation des systèmes 

d’IA

Ressource de base de 
l’économie numérique

• Art. 2 DDHC
• Art. 1er Cv° 108 pour la 

protection des personnes à 
l’égard du traitement des 
données à caractère personnel

• Protection constitutionnelle
• Droit de la personnalité
• Nature extrapatrimoniale

• Disponibilité et 
circulation 
nécessaires

Vital pour le 
développement 
économique

• Protection autonome des données 
personnelles dans la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE (art. 8)

• Convention 108+, instrument 
international contraignant

Logique de 
marché

Logique de 
protection de la 

personne



l’autodétermination informationnelle,
droit fondamental émergent ?

DROIT À 
L’AUTODÉTERMINATION 

INFORMATIONNELLE

Droit de la personne à être placée en 
capacité de disposer librement de ses 

données personnelles et des informations 
numériques qui la concernent, et de 

maîtriser leur utilisation

Portabilité des 
droits

Consentement à 
la conservation  

et à l’exploitation 
des données

Droit à l’oubli 
numérique

• Dégagé par la Cour 
constitutionnelle allemande le 
15 décembre 1983

 liberté de la personne à exercer la 
plénitude de ses droits, sans 
contrainte, menace, ni pression 

 l'autonomie de la personne, dont 
le libre épanouissement

 la dignité humaine, face au risque 
d'une société fondée sur la 
surveillance généralisée, où l'être 
humain ne serait plus sujet mais 
objet

• Consacré à l’art. 1er Loi 
Informatique et libertés

• La CEDH s’y réfère 
expressément

Droit au respect de la vie 

privé

Protection des données 

personnelles

Droit de rectification, 
d’opposition , 
effacement, 

déréférencement…

Art. 9, 1-a) Convention 108+
«Toute personne de ne pas être soumise à 

une décision l’affectant
de manière significative, qui serait prise 

uniquement
sur le fondement d’un traitement 

automatisé de données, sans que son point 
de vue soit pris en compte »



Merci de votre attention



Mustapha Hedabou
School of Computer Science (UM6P-CS)

Mohammed VI Polytechnic University 
Mustapha.HEDABOU@um6p.ma



Protection des données 
personnelles dans le domaine 
de la recherche scientifique : 

état de l’art



Normes

- Définition des données personnelles

- Délégué à la protection des données (DPO) 

- Responsable des traitements 

- Principe de sécurité renforcée 

- Collecte des données (but)

- Mentions obligatoires 

- Traitements

- Droits des personnes : portabilité, Oubli, .. 

- Gestion des problèmes de sécurité 

- Transferts de données



Données personnelles

Les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, les convictions 
religieuses,  les données génétiques, les données biométriques, les données de  
santé ….

La collecte, le stockage, la consultation, la modification, l’adaptation, l’extraction, 
la diffusion, la destruction,   l’intersection,  la mise à disposition  d’un tiers , …

Une donnée personnelle est une information qui permet d’identifier ou de 

reconnaître une personne physique, directement ou indirectement

Le traitement  des données personnelles doit obéir à des  normes très strictes 

(Ex : EU GDPR)



Protection des données personnelles

Mesures générales techniques et organisationnelles (privacy by design)

Prévoir dès la conception du traitement, les mesures techniques et organisationnelles qui 

vont permettre d’atteindre le plus haut niveau de protection possible

- Moyens techniques de protection de la confidentialité, de l’intégrité et de 

la disponibilité des systèmes de traitement, audit, …

- Anonymisation des données



Sécurité 

- Authentifier les utilisateurs

- Gérer les  droits d’accès

- Audit des logs

- Sécuriser les postes de travail

- Sécuriser serveurs,  mobiles, réseaux

- Sécuriser les sites web

- Sauvegarder et prévoir la BC

- Sécuriser les échanges 

- destruction sécurisée

- Protéger les locaux, ….



Anonymisation

L’anonymisation est un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à 

rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et 

de manière irréversible (CNIL)

- INDIVIDUALISATION: La possibilité d’isoler un individu dans un ensemble de 

données 

- CORRELATION: la possibilité de relier entre eux deux enregistrements 

- INFERENCE: possibilité de déduire des informations de l’ensemble des données.



Les procédés d’anonymisation  

L’anonymisation est un traitement qui consiste à utiliser un 
ensemble de techniques de manière à rendre impossible, en 
pratique, toute identification de la personne par quelque 
moyen que ce soit et de manière irréversible (CNIL)

Risque d’identification
INDIVIDUALISATION: La possibilité d’isoler un individu 
dans un ensemble de données 
CORRELATION: la possibilité de relier entre eux deux 
enregistrements 
NFERENCE: possibilité de déduire des informations de 
l’ensemble des données.



Pseudoanonymisation



Vulnérabilités de la PA

" 87% of the population in the US had characteristics that likely made 

them unique based only on {5-digit Zip, gender, date of birth} "

(Recensement US de 1990).

Existence de quasi identifiants 
Existence de quasi identifiants:

Croisement des  données médicales anonymisées

puis publiées avec  une liste d’électeurs (publique)

1997 : réidentification des enregistrements du 

gouverneur Weld Croisement des  données médicales anonymisées

puis publiées avec  une liste d’électeurs (publique)



K-Anonymat



L-diversité



Conclusion

-Pas de technique d’anonymisation reconnue 

comme valable à 100%

-Réévaluer régulièrement la fiabilité des techniques 

d’anonymisation

-Appliquer toutes les recommandations de la 

norme et non pas seulement l’anonymisation



Merci de votre attention



Myriame EL KHIATI,
Avocate au Barreau de Casablanca 



Digitalisation et protection

des données de santé



Digitalisation et protection des données de santé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, a mis l’accent sur l’introduction des
technologies de l’information dans l’administration publique pour devenir un enjeu majeur dans
l’amélioration de l’efficacité de l’information, l’amélioration de la qualité des services rendus et le
soutien des réformes structurelles.

Le Souverain a insisté sur l’e-administration au service de l’usager dans son discours à l’occasion
de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 10e législature en octobre
2016 et celui du 29 juillet 2018 à l’occasion du 19e anniversaire de l’accession du Souverain au
Trône.

Le Gouvernement a ainsi placé la digitalisation au centre de ses intérêts comme étant un grand
chantier portant réforme de l’administration publique marocaine.

Comme la plupart des autres secteurs, le secteur de la santé publique doit grandement profiter
de la transformation numérique via l’adoption de nouvelles technologies afin d’aider les
praticiens du secteur à fournir efficacement des soins de qualité aux patients.



Digitalisation et protection des données de santé

La digitalisation des données de santé est un processus qui a été lancé il y a quelques années et qui
commence seulement à prendre des formes concrètes dans la vie des patients, des médecins, des
assureurs, des mutuelles, des organismes gouvernementaux et des laboratoires de santé.

Ainsi lorsque le numérique et la technologie se mettent au service de l’univers de la santé, c’est un
océan de nouvelles possibilités numériques qui s’ouvre.

La digitalisation des données de santé englobe ainsi une multitude de produits et de services visant
à améliorer le quotidien et le suivi des patients.

Il s’agit notamment :

• De plateformes digitales de prise de rendez-vous, de télémédecine (Dabadoc); de
téléconsultation (telle que l’application Tbib24)

• De plateformes digitales ayant vocation à mettre en œuvre des traitements de données de santé
à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation … (Fondation Lala Salma le registre du cancer)



Digitalisation et protection des données de santé

• De plateformes digitales visant à digitaliser les dossiers de patients pour regrouper les données
médicales et assurer un meilleur suivi ( le « dossier médical partagé »)

• De plateformes digitales permettant de mettre en place un partage des informations de santé
entre les différents praticiens, par des réseaux sécurisés d’échanges de données

A noter que Media 24 a annoncé cette semaine qu’une plateforme digitale dédiée sera mise en
place par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur pour gérer les vaccinations anti-Covid
au Maroc.

Cette plateforme réservée à l'usage interne des deux ministères aura vocation à gérer : les rendez-
vous, les appels, l'enregistrement des listes de volontaires. Elle veillera notamment au respect des
priorités, gèrera la traçabilité, attribuera les codes QR et attestations de vaccination, et effectuera le
suivi a posteriori des personnes vaccinées.



Digitalisation et protection des données de santé

Objectifs de la digitalisation des données de santé:

• Obtenir une meilleure compréhension de l’état de santé des patients;
• Aider les praticiens à fournir efficacement des soins de qualité aux patients
• Assurer un meilleur suivi médical des patients;
• Améliorer l’accès aux patients aux services de santé, à la sureté des soins
• Palier le problème de « déserts médicaux » en milieu rural en raison du nombre décroissant de

médecins qui s’y installent et de la fermeture des hôpitaux (système de télémédecine)

L’Agence de Développement du Digital (ADD) à ce sujet a approuvé « la note d’orientation générale
pour le développement du digital au Maroc à l’horizon 2025 ». Dans le dernier axe relatif à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens grâce au digital, elle encourage la télémédecine pour
redessiner la carte sanitaire et opérer un rééquilibrage territorial en faveur des zones à faible
densité médicale.



Digitalisation et protection des données de santé

La télémédecine a été largement développé pendant la crise sanitaire actuelle pour permettre au patient
de faire l’objet d’une consultation médicale depuis son domicile et de proposer des soins à distance aux
patients infectés par le virus et dont l’état de santé ne nécessite aucunement une hospitalisation.

C’est dans ce sens également que le Ministère de la santé a mis à disposition des citoyens un numéro à
contacter en cas d’infection. Ainsi l’hôpital devient un endroit de spécialité et de soins aigus ce qui permet
aux services d’urgence d’être moins encombrés.

Le ministère de la Santé a lancé également un portail de téléconseil gratuit au profit des citoyens (tbib24),
en sollicitant le volontariat des médecins, toutes spécialités confondues. Celui-ci est toujours opérationnel
et regroupe plus d'une centaine de médecins.

Le cadre juridique de la télémédecine est établi par les articles 99 à 102 de la loi 131-13 (février 2015),
relative à l’exercice de la médecine. Ces articles définissent la télémédecine comme partie prenante des
actes de soins.



Digitalisation et protection des données de santé

L'article 99 de la loi 131-13 du 19 février 2015 définit la télémédecine de la manière suivante :

Dans l'offre de soins et de services de santé, les médecins pratiquant dans les services publics de santé et les
médecins exerçant dans le secteur privé ainsi que les établissements de santé publics et privés peuvent
recourir à la télémédecine dans le respect des dispositions du présent titre et de celles prises pour son
application ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, notamment la sauvegarde
de la confidentialité des données et des rapports contenus dans le dossier médical du patient, relatives à la
réalisation de l'acte de télémédecine.

Toutefois des irrégularités dans la mise en place de ces plateformes ont pu être relevées (notamment la
nécessité d'obtenir une autorisation auprès du ministère de la Santé qui n’a pas été remplie par la majorité des
plateformes qui exercent toujours ce jour).



Source cabinet in extenso Innovation (Deloitte)



Digitalisation et protection des données de santé

Le secteur de la « e-santé » se montre ainsi (i) très prometteur notamment dans les biotechnologies, le e-learning,
la télémédecine ou encore la robotique médicale et (ii) représente un enjeu majeur pour favoriser les échanges entre
patients et médecins, coordonner les parcours de soins et simplifier les démarches administratives.

En France d’ici 2022 sera mis en place « un portail numérique unique et personnalisé pour chaque patient », soit l’Espace
Numérique de Santé (ENS).

Cet outil permettra de favoriser les interactions avec le système de santé et sera aussi un outil de stockage de données: telles
que le carnet de santé électronique ; le dossier médical partagé ; les ordonnances numériques etc…

Cette révolution digitale dans la santé, ne pourra aboutir qu’avec la coopération des acteurs historiques de la santé
(médecins, hôpitaux, assureurs, fournisseurs de matériel médical, le Ministère de la Santé) tout en préservant la sécurité des
données de santé notamment en respectant les dispositions légales en vigueur.

Une collaboration étroite entre le Ministère de la santé et la CNDP a d’ailleurs été mise en place dès 2019 en créant un
groupe de travail pour veiller à l’harmonisation du secteur de la Santé avec la loi 09-08 sur la protection des données à
caractère personnel.



Le cadre légal de la protection des données de santé

Protection de nature constitutionnelle :

Les données relatives à la santé relèvent de la sphère de la vie privée de chaque individu de ce fait elles sont protégées au
titre « du droit au respect de la vie privée » consacré par l’article 24 alinéa 1 de la Constitution du 1er juillet 2011 qui dispose
que « toute personne a droit à la protection de sa vie privée ».

Protection légale des données de santé :

Toute information relative à la santé physique ou mentale d’une personne (information sur l’état de santé, résultats
d’examens médicaux, antécédents médicaux, traitement, dossier médical) constitue une donnée à caractère personnel
soumise à la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnelle et du Décret n°02-09-165 du 25 joumana
I 1430 pris pour l’application de la Loi 09-08.

En effet l’article 1 alinéa 1 de la Loi 09-08 dispose que «Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. « données à
caractère personnel » : toute information, de quelque nature qu'elle soit et indépendamment de son support, y compris le
son et l'image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable, dénommée ci‐après « personne concernée ».



Le cadre légal de la protection des données de santé

Les données de santé sont en outre qualifiées par la Loi 09-08 comme des « données sensibles » au regard de l’article 1
alinéa 3 qui dispose en effet que :

« Les « données sensibles » : données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont
relatives à sa santé y compris ses données génétiques »

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018, impose
également un cadre réglementaire pour protéger les citoyens face au risque que présente le traitement de ce type de
données.

Le RGPD est obligatoire pour tout organisme si son activité cible des résidents européens. Ainsi, même si l’organisme est
domicilié en dehors de l’Europe, puisque les données personnelles traitées concernent des usagers européens, le règlement
s’applique. Par exemple, une entreprise installée au Maroc, qui livre des produits à des clients français, doit être en
conformité avec la législation sur le traitement des données.



La « Loi 09-08 » et la protection des données de santé 

Compte tenu du caractère sensible des données de santé, la loi 09-08 a prévu un régime juridique de protection renforcé

Obligations du Responsable de Traitement :

Dans le secteur de la santé, les responsables de traitement sont multiples : professionnels de santé, Médecins structures de
soins (hôpitaux cliniques) laboratoires d’analyses médicales etc…

Obtenir le consentement préalable de la Personne Concernée en vue du traitement envisagé :

Le traitement des données à caractère personnel est soumis à l’autorisation préalable de la personne concernée en
application de l’article 4 de la Loi 09-08 qui dispose que « le traitement des données, à caractère personnel ne peut être
effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l'opération ou à l'ensemble des
opérations envisagées »



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

L’article 4 précité rappelle que le consentement de la Personne Concernée ne sera pas exigé dans les cas suivants :

« Toutefois, ce consentement n'est pas exigé si le traitement est nécessaire :

a) au respect d'une obligation légale à laquelle est soumis(e) la personne concernée ou le responsable du traitement ;
b) à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée, est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles

prises à la demande de celle‐ci;
c) à la sauvegarde d'intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l'incapacité 
de donner son consentement ; 
d) à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le 
responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; 
e) à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne 
pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Le tribunal administratif de Rabat statuant en référé dans une affaire concernant la mention de données de santé sur 
l’attestation de travail d’une fonctionnaire destinée à être communiquée à un tiers a jugé qu’une telle mention sans le 
consentement de la Personne Concernée constituait une atteinte à ses « Données Sensibles « et donc une violation des 
dispositions de la Loi 09-08.



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

2/ Obtenir l’autorisation préalable de la CNDP puisque les données de santé sont définies par la loi comme des données 
sensibles 

Cette autorisation est prévue par l’article 21 de la loi 09-08.

Toutefois il est mentionné à  l’article 22 de la Loi 09-08 que « Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci‐dessus, le 
traitement des données relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission nationale, lorsqu'il a pour 
seule finalité : ‐ la médecine préventive, les diagnostics médicaux, l'administration de soins ou de traitements ou la gestion 
des services de santé et qu'il est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par toute autre 
personne également soumise à une obligation de secret »

Ainsi une simple déclaration sera nécessaire pour le traitement des données des patients par un médecin sous réserve que 
ledit traitement des données soient exécuté en conformité avec les finalités susvisées.



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

3/ Obligations de confidentialité de sécurité des traitements et de secret professionnel

En application de l’article 23 de la Loi 09-08 le responsable de traitement est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures
techniques et organisationnelles pour protéger les données à caractère personnel afin d’empêcher qu’elles soient
endommagées modifiées ou utilisées par un tiers non autorisés à y accéder.

Ces mesures doivent être renforcées « lorsqu’il s’agit de données sensibles ou de données relatives à la santé »
conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi 09-08.

De plus toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-
traitant lui-même qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du
traitement, sauf en vertu d’obligations légales.

En outre l’article 26 soumet le Responsable de Traitement ainsi que les personnes qui dans l’exercice de leurs fonctions ont
connaissance des données à caractère personnel a une obligation de secret professionnel.



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

L’article 24 de la loi 09-08 rappelle que :

« Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées
pour :

a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de ces données
(contrôle de l’entrée dans les installations) ;
b) empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées
(contrôle des supports de données) ;
c) empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance, la modification ou l’élimination non
autorisées de données à caractère personnel introduites (contrôle de l’insertion) ;
d) empêcher que les systèmes de traitements automatisés de données puissent être utilisés par des personnes non
autorisées au moyen d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation) ;
e) garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données visées par l’autorisation (contrôle de
l’accès) ;
f) garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être transmises par des
installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

g) garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié en fonction de la nature du traitement à fixer
dans la réglementation applicable à chaque secteur particulier, quelles données à caractère personnel sont introduites,
quand elles l’ont été et pour qui (contrôle de l’introduction) ; h) empêcher que lors de la transmission de données à
caractère personnel et du transport des supports, les données puissent être lues, reproduites, modifiées ou éliminées sans
autorisation (contrôle du transport)

Exemples de mesures techniques pour garantir la sécurité et la confidentialité des données de santé :

 Contrôle de l’accès aux locaux hébergeant les serveurs (procédure d’habilitation pour restreindre l’accès aux seules 
personnes habilitées, badges d’accès) ; 

 Protection des serveurs par des firewalls, filtres anti-spam et anti-virus ; 

 Mots de passe des postes de travail répondant à des exigences de sécurité (caractères spéciaux, nombre de caractères 
imposés, etc.) et régulièrement mis à jour ; *

 etc



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

En outre, afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données de santé, il est recommandé aux directeurs 
d’établissements de santé, publics comme privés, de sensibiliser leur personnel aux bonnes pratiques à adopter. Cette 
sensibilisation passera par exemple, par des plans internes de formation à la sécurité informatique et l’adoption d’une charte 
informatique adaptée aux outils et autres moyens informatiques mis à la disposition du personnel.

En cas d’externalisation du traitement des données de santé ou sous-traitance à un prestataire tiers de certains types de
traitements sur les données ou l’hébergement des données : ces prestations restent soumises aux mêmes obligations de
sécurité et de confidentialité. L’établissement de santé, considéré comme le responsable du traitement, doit donc s’assurer
que son sous-traitant agit en conformité avec ces obligations légales.

Le sous-traitant devra présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de
confidentialité telles que prévues par la loi.

Le contrat conclu entre le sous-traitant et le professionnel de santé doit détailler (i) les obligations du sous-traitant en
matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et (ii) prévoir que le sous-traitant ne peut agir que
sur instruction du responsable du traitement.



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

II/ Les droits de la Personne Concernée :

 Droit d’information: (art 5 de la Loi) La Personne Concernée a le droit d’être informée de façon précise expresse et non
équivoque de (i) la finalité du traitement envisagé (les données de santé collectées doivent être en adéquation avec la
finalité de traitement : principe de proportionnalité), (ii) de l’identité du responsable de traitement (iii) le destinataire des
données (iv) des caractéristiques du récépissé d’autorisation de la CNDP.

 Droit D’accès: l’article 7 de la Loi 09-08 permet aux Personnes Concernées d’accéder aux informations la concernant pour
s’assurer de leur exactitude.

 Droit de rectification: complétant le droit d’accès, l’article 8 de la loi 09-08 permet à la Personne Concernée d’exiger la
rectification des informations la concernant notamment lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.

 Droit d’opposition : La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à
ce que des données la concernant la fassent l'objet d'un traitement.



La Loi 09-08 et la protection des données de santé 

III/ Principales infractions et sanctions : 

En application de l’article 57 de la Loi 09-08 le fait pour quiconque de procéder sans le consentement exprès des personnes
concernées au traitement des données à caractère personnel relatives notamment à la santé est puni d’une peine
d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende allant de 50.000 à 300.000 DH ou l’une des deux peines
seulement.

Sans préjudice de la responsabilité civile à l'égard des personnes ayant subi des dommages du fait de l'infraction, est puni
d'une amende de 10.000 à 100.000 DH, quiconque aura mis en œuvre un fichier de données à caractère personnel sans la
déclaration ou l'autorisation exigée à l'article 12 ci‐dessus ou aura continué son activité de traitement de données à caractère
personnel malgré le retrait du récépissé de la déclaration ou de l'autorisation.

En outre la violation du secret médical par les professionnels de santé est sanctionné par l’article 446 du Code pénal qui
dispose que « Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes
autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu'on leur
confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de
l'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de mille deux cent à vingt mille dirham »,



Exemples de délibérations de la CNDP faisant 
mention du traitement des données de santé

Délibération n° 298-AU-2014 du 11/04/2014 portant modèle de demande d’autorisation type relative au traitement de 
données à caractère personnel mis en œuvre par le secteur privé ou assimilé en vue de la gestion des Ressources 
Humaines.

La gestion des dossiers de santé : Gestion des rendez-vous, des consultations et des visites médicales auprès du médecin du 
travail ; Gestion des feuilles de soin, des certificats et des dossiers médicaux ; Gestion des arrêts maladie, des déclarations 
d’accident du travail et des maladies professionnelles ; Gestion et suivi des dossiers auprès des organismes de sécurité 
sociale, de prévoyance sociale et d’assurance ; Gestion des prises en charges au Maroc et à l’étranger. traitement de gestion
des ressources humaines peut avoir tout ou partie des finalités suivantes :

Les catégories de données pouvant être collectées pour la réalisation des finalités décrites ci-dessus sont : Dossier de santé :
coordonnées du médecin traitant, attestations médicales, feuilles de soin, dossiers médicaux, dates d’arrêt et de reprise du 
travail, motif de l’arrêt. Visites médicales : dates des visites, aptitude au poste de travail.

Délibération n° 478-2013 du 1er novembre 2013 portant sur les conditions nécessaires à l’utilisation des dispositifs 
biométriques pour le contrôle d’accès. 

La biométrie regroupe l’ensemble des techniques permettant d’identifier un individu à partir de ses caractéristiques 
physiques, biologiques et comportementales. 



Exemples de délibérations de la CNDP faisant 
mention du traitement des données de santé

La CNDP peut autoriser le recours aux données biométriques pour le contrôle d’accès aux locaux et aux installations sensibles
faisant l’objet d’une restriction de circulation et représentant un enjeu majeur de sécurité dépassant l’intérêt strict de 
l’organisme

Délibération n° 403-AU-2013 du 12 Juillet 2013 portant modèle de demande d’autorisation unique relative au traitement 
de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes d’assurance en vue de la gestion des souscriptions et 
sinistres de l’Assistance.



Les délibérations de la CNDP relatives aux données de 
santé adoptées dans le cadre du contexte du Covid 19

Délibération N°D-106-EUS/2020 du 23/04/2020 portant sur la prise de température en vue de l’accès au lieu de travail 
pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire :

En application de l’article 24 du code du travail : l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour garantir la 
sécurité de ses salariés

Ainsi, dans le contexte de crise sanitaire l’enjeu pour l’employeur est de rechercher toutes les mesures qui lui sont permises 
pour préserver au mieux la santé de ses salariés tout en respectant les dispositions légales qui lui sont applicables.

En effet une des problématiques soulevées était de savoir si l’employeur pouvait recourir à une pratique déjà utilisée dans
certains pays étrangers : la prise de température des salariés en vue de leur permettre l’accès à leur lieu de travail

La température des salariés est en effet considérée au regard des dispositions de la Loi 09-08 comme une « donnée
sensible » nécessitant « une autorisation préalable » de la CNDP conformément aux termes de l’article 12 de la CNDP avant
de pouvoir faire l’objet d’un quelconque traitement par l’employeur.



La délibération N°D-106-EUS/2020 émise par la CNDP est venue apporter une réponse positive en autorisant désormais les 
employeurs d’utiliser cette mesure sous réserve de respecter l’ensemble des conditions qui y sont mentionnées.

Ainsi, la CNDP rappelle dans cette délibération que l’Employeur « ne peut prendre de mesures susceptibles de porter atteinte au
respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion
des suspicions d’exposition au virus »

Ainsi la prise de température des employés sera permise (i) dans l’intérêt collectif de l’entreprise et (ii) en vue de garantir la
sécurité au travail mais sous réserve des conditions suivantes :

1/ Cette mesure devra être réalisée sous la responsabilité de la médecine du travail et uniquement pendant l’état d’urgence 
sanitaire

2/ Le responsable de traitement désigné au sein de l’entreprise sera tenu d’informer « les personnes concernées (pour 
lesquelles les données de santé sont collectées) au moyen d’une affiche ou d’un pictogramme placé à l’entrée des lieux de 
travail du recours à la prise de température pour le contrôle d’accès et des caractéristiques du traitement mis en œuvre ».

3/ L’employeur pourra ne pas autoriser l’accès aux locaux à tout salarié qui refuserait cette prise de température sous réserve 
toutefois « que ce refus ne constitue pas une mesure discriminatoire à l’égard de la personne concernée, mais uniquement 
dans le but de préserver la santé de la collectivité » ; 



4/ « La possibilité d’utiliser, sous le contrôle de la médecine du travail et selon les recommandations des autorités sanitaires,
les moyens technologiques adéquats permettant la collecte de la température du corps de façon individuelle » ;

5/ « La possibilité d’établir, sous le contrôle de la médecine du travail, et pendant la durée recommandée par les autorités
sanitaires, des courbes d’historique de température avec pour seule finalité la détection des situations nécessitant une
intervention préventive pour l’intérêt de la santé des individus et de la collectivité ».

La CNDP, limite en outre, l’application de ces dispositions uniquement au seul Responsable de Traitement établi au Maroc

La Délibération rappelle que le traitement de ces données de santé doit respecter les principes de « minimalité » de
« proportionnalité » et « de non-détournement » qui ne sont pas définis proprement dits par la Loi 09-08.

En d’autres termes le traitement de ces données doit être limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées à savoir : la préservation de la santé de la collectivité des salariés (minimisation des données)

Cette situation d’urgence sanitaire justifie des mesures restrictives de liberté à condition d’être proportionnées, limitées dans
le temps et mises en œuvre dans le respect des législations applicables.



Merci de votre attention



Mohamed SAAD, 
DGA Bourse de Casablanca, Président AUSIM
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Protection des Données Personnelles



L’évolution de la Data
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Data governance for privacy, confidentiality, and 
compliance (DGPC)
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Data Dimensions



Data Governance: Quelle utilité ?
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Pourquoi la Data Governance est si importante pour 
la Data Privacy?

• Pour garantir la conformité à la confidentialité des données, vous 
devez tout savoir sur vos données. 

• Questions à se poser lors de l’exercice du droit de suppression de 
données personnelles:

• Comment répondre à la demande de suppression en 45 
jours si vous ne savez pas où se trouvent les données?

• Une fois que vous avez trouvé les données, s'agit-il d'un 
processus automatisé ou manuel pour y accéder?

• Comment savez-vous qui dans l'organisation utilise les 
données et pourquoi ils les utilisent?

• Et si vous avez besoin de conserver certaines des données 
pour effectuer des transactions?



Qui

Quoi

Comment

Parties Prenantes internes (IT, HR, Finance, Business, 
Compliance…)

Obtenez une meilleure compréhension de la façon dont vos 

analystes commerciaux utilisent les données et des processus 

qu'ils ont mis en place

Contrôlez la manière dont les données circulent dans et hors de 
votre organisation, y compris vers des fournisseurs tiers

Par où commencer ?  Qui – Quoi - Comment
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Que prioriser ?
Glossaire métier: un enregistrement de la signification des données, 

afin que toutes les variations de celles-ci puissent être distinguées et les 

comparaisons erronées éliminées

Qualité des données: l'état des données et leur niveau de fiabilité et 

de respect des politiques

Rôles et responsabilités: la structure organisationnelle qui détermine 

qui assume la responsabilité du soin et de la maintenance des données

Interface utilisateur cohérente: la technologie peut prêter à 

confusion, alors assurez-vous qu'elle est facile à utiliser et à adopter 

pour chaque partie de l'entreprise, quelle que soit son expérience

Par ou commencer ? Que prioriser ?

01

02

03

04



Les politiques DGPC

• Les politiques de la DGPC doivent être basées sur les exigences commerciales et de conformité

• Les politiques de base de la DGPC comprennent:

Classification des 
données

Sécurité de l’information Privacy Management des données
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1- Classification des données

04

02

0103

Etablir un système de 

classification 

(Confidentiel, Interne, 

Public, Personnel)

Définir les niveaux de 

sécurité et les contrôles de 

protection appropriés

Associer les types des données 

confidentielles aux lois et les 

règlements qui les régissent, dans 

le cadre de la classification

Traiter de la conservation des 

données et les conditions de 

destruction

http://www.ausimaroc.com/wp-
content/uploads/2017/06/LMPS-AUSIM-Livre-
Blanc-Classification-des-Donn%C3%A9es.pdf
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http://www.ausimaroc.com/wp-content/uploads/2017/06/LMPS-AUSIM-Livre-Blanc-Classification-des-Donn%C3%A9es.pdf


2- Sécurité de l’information - ISMS

http://www.ausimaroc.com/wp-
content/uploads/2018/10/Confo

rmit%C3%A9-avec-le-
D%C3%A9cret-02-15-712-

Apport-de-la-Norme-
internationale-ISO-27001.pdf
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http://www.ausimaroc.com/wp-content/uploads/2018/10/Conformit%C3%A9-avec-le-D%C3%A9cret-02-15-712-Apport-de-la-Norme-internationale-ISO-27001.pdf


3- Privacy
Privacy Policy

Décrit les pratiques suivies par 
l’organisation lorsqu’il s’agit de gérer le 
cycle de vie des données clients en ce 
qui concerne la vie privée, c’est-à-dire 

la conservation, le traitement, la 
divulgation et la suppression des 

données personnelles des clients. Le 
contenu de la politique variera en 

fonction du cadre juridique applicable, 
qui à son tour variera en fonction de 

facteurs tels que l’industrie et la 
géographie
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4- Gestion des données - Data Stewardship

Documentation
Définition

Contrôle
Fiabilité

Documente le 

rôle et les 

responsabilités 

du personnel 

désigné comme 

gestionnaire des 

données. 

Les Data 

Stewards ont 

une définition 

claire et sans 

ambiguïté des 

éléments de 

données

Les Data 
Stewards sont 
responsables 
d’assurer un 

contrôle et une 
utilisation 

efficace des 
ressources de 
données, et 

d’exercer une 
série de 

fonctions qui leur 
sont assignées 

par l’organisation 
de gouvernance 

des données. 

Les DS 
s’assurent que la 
Data n’entre pas 
en conflit avec 

d’autres 
éléments de 

données dans le 
registre des 

métadonnées 
(supprime les 
doublons, les 

chevauchements
, etc.)
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L’appréciation du “Pourquoi”, et “l’évaluation de la 
compréhension”

Why ?

La connaissance est un mélange fluide d'expérience 
encadrée, de valeurs, d'informations contextuelles, de 
connaissances d'experts et d'intuition ancrée qui fournit 
un environnement et un cadre pour évaluer et intégrer 
de nouvelles expériences et informations

How ?

L’Information est de la Data enrichie, fiabilisée et 
traitée en vue de la rendre facile à mesurer, visualiser 
et analyser dans un but précis

Who, What, When and Where ?

La Data est une collecte de faits comme des 
nombres et des caractères, ainsi que d’autres 
formes à travers le Big Data

Data

DIKW
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The Rock



Pour approfondir la connaissance:

• GAPP: http://infotech.aicpa.org/Resources/Privacy/Generally+Accepted+Privacy+Principles.
• EUDPD 95/46/EC: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l14012_en.htm . ISO/IEC 

27001/27002: www.27000.org.
• The DAMA Dictionary of Data Management, 1st Edition, 2008.
• IAPP Information Privacy Certification: Glossary of Common Privacy Terminology, International Association 

of Privacy Professionals (IAPP), 2006. 
• “Cost of a Data Breach,” Ponemon Institute, Feb 2009, www.encryptionreports.com. 
• “KnowPrivacy,” Joshua Gomez, Travis Pinnick, and Ashkan Soltani, June 1, 2009, 

www.knowprivacy.org/report/KnowPrivacy_Final_Report.pdf.
• OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,

Organization for Economic Cooperation and Development,
www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html.

• Platform for Privacy Preferences (P3P), World Wide Web Consortium (W3C), 2007.
www.w3.org/P3P. 

http://infotech.aicpa.org/Resources/Privacy/Generally+Accepted+Privacy+Principles
http://www.27000.org/
http://www.knowprivacy.org/report/KnowPrivacy_Final_Report.pdf
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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Association des Utilisateurs des 
Systèmes d'Information au Maroc



L’AUSIM (Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au MAROC)

Plus de 27 ans d’existence au service de
l’écosystème IT et du DIGITAL

Compte parmi ses adhérents des structures de 
premier plan aux niveaux organisationnel et 
managérial (Offices, Banques, Assurances, Entreprises 
Industrielles, …)

Des structures qui servent des millions de clients 
à travers le Royaume

Sa mission : Jouer le rôle de locomotive pour accélérer l'usage des Systèmes d'Information et du Digital 
au Maroc
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ADHERENTS AUSIM : Plus de 80 adhérents en 2020



OBJECTIFS DE L’AUSIM



STRATÉGIE 2018 - 2020



PRINCIPAUX PROJETS



PUBLICATIONS

AUSINEWS

Livres Blanc

L’ensemble des publications AUSIM, disponible dans le  kiosque Digital :
http://www.ausimaroc.com/publications/

AUSIMAG



EMAIL : contact@ausimaroc.com

AusiMaroc  ausim 

AusimMaroc ausimaroc 



Merci de votre attention
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Omar EL ALAMI, 
Directeur du projet du Registre National de la 

Population (RNP), Ministère d’Intérieur



Privacy by desing
–Cas du Registre National 

de la Population RNP-



Registre 

National de la 
Population

Privacy by desing
–Cas du Registre National de la Population RNP-
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Le constat

96

Il est insensé que plus de cent programmes 
de soutien et de protection sociale, de 
différents formats et se voyant affecter des 
dizaines de milliards de dirhams, soient 
éparpillés entre plusieurs départements 
ministériels et de multiples intervenants 
publics.

En fait, ces programmes empiètent les uns 
sur les autres, pèchent par manque de 
cohérence et ne parviennent pas à cibler les 
catégories effectivement éligibles.

Comment peut-on, donc, espérer que ces 
programmes répondent efficacement aux 
besoins des citoyens et impactent 
réellement leur quotidien ?

Extrait du discours du trône Juillet 2018 



La vision

97

A cet égard, Nous estimons que la nouvelle initiative
du « Registre Social Unique » (RSU) est un début
prometteur, susceptible d’induire un accroissement
progressif du rendement des programmes sociaux, à
court et à moyen terme.
Ce Registre est un système national d’enregistrement
des familles qui pourront bénéficier des programmes
d’appui social. Les ménages habilités à jouir des
prestations de ce régime, seront déterminés selon de
rigoureux critères objectifs et grâce aux nouvelles
technologies.
Il s’agit d’un projet social stratégique et ambitieux, qui
touche de larges franges de la population marocaine.
Sa portée dépasse de loin le cadre d’un programme
gouvernemental pour un seul mandat et va au-delà
d’une vision attribuée à un département ministériel, à
un acteur partisan ou à un acteur politique.

Extrait du discours du trône Juillet 2018 



L’objectif

98

Se doter d’un système national d’identification
et de ciblage qui s’appuie sur des critères 
objectifs et précis et sur les technologies 

modernes

Registre National de la 
Population - RNP

Registre Social
Unique - RSU

Agence Nationale 
des Registres - ANR

Loi 72.18 publiée dans BO du 13/08/2020

Les textes d’application suivront tenant compte de l’avancement de la mise en 
œuvre pour  un alignement total avec le design des procédure. 



Organisation : Réagencement du dispositif de ciblage
Un dispositif en 3  étapes : 

1. Constituer une identification robuste pour chaque individu concerné et lui 
attribuer un Identifiant digital civil et social IDCS

2. Disposer des données sur les conditions socioéconomiques des ménages  et 
calculer leur score constitués 

3. Se référer au score de chaque ménage au besoin de statuer sur  son éligibilité 
aux programme sociaux

Autres services à valeur ajoutée: 

 Authentification  : Offrir aux individus un service d’authentification en ligne et 
en temps réel pour accéder aux services digitaux qui l’exigent 

 E-KYC  : Simplifier les procédures d’inscription administratives  des individus

 Vérifier l’éligibilité aux  PS : Permettre de s’assurer de l’éligibilité des individus 
avant leur bénéfices des PS en ligne et en temps réel



Organisation : Distribution des rôles

Recueillir et fiabiliser les informations socio-économiques déclarées par les 
ménages,

Calculer le score de chaque ménage et en tenir informer les ménages et les 
Programmes Sociaux

Offrir la vérification en ligne et en temps réel de l’éligibilité des individus/ 
ménages à chaque accès à la prestation du PS

Enregistrer de manière unique les individus  (y compris mineurs et étrangers ) 
et leur attribuer un IDCS et des VID 

Authentifier de manière fiable, en ligne et en temps réel, les individus

Offrir le service e-KYC au profit des organismes gestionnaires des PS

en consentement avec l’individu concerné

P
S

R
SU

R
N

P

Statuer sur les demandes d’éligibilité (score + autres conditions PS)

Offrir les prestations sociales



Privacy by design dans RNP : 1- Gestion des identifiants

Un  IDCS par résident  unique et permanent :

 Anonyme

 Non réutilisable

 Contrôlable 

 Universel (10 chiffres)

Plusieurs identifiants provisoires  à la demande / au besoin :

Plusieurs virtual ID (VID)  par résident :

 Permettent  l’accès à une information limitée

 Obéissent à une politique de validité : Perpétuel / Révocable

Plusieurs Token-ID par résident

 Chaque Token-ID est dédié à un tiers (agence utilisatrice) 

 Permet de se prémunir contre le profilage



Privacy by design dans RNP : 2- Gestion de l’authentification

Deux types d’authentification adaptés au besoin :

Type 1 : Est-ce bien la personne? Réponse : O/N

Type 2 : Ekyc au profit des organismes gestionnaires des PS limitée et conditionnée par le

consentement

Possibilité de chaque résident d’activer/désactiver le service

Chaque résident peut s’informer de l’historique des échanges le concernant avec les PS

Accréditation et audit des agences utilisatrices

Certification et gestion des appareils d’authentification

Cryptage fort des données échangées basé sur HSM

Privacy by design : Cas du RNP 102



Privacy by design dans RNP : 3- Architecture du système

Décomposition des traitements délimitant les attributions :

 Plusieurs modules du noyau décomposés en micro-services

 Intégration d’autres modules de support (CRM, LMS, FMS, BI,…)

 Communications à travers des API

 Séparation entre les données :

 Plusieurs bases de données à raison d’une BD par module fonctionnel 

 Séparation entre les données démographiques et biométriques

 Séparation entre les identifiants (IDCS, VID) et les données démographiques.

Toutes les données sont cryptées sur la base des modules HSM.



Rendez-vous

Le lancement du pilote du RNP est prévu : 

 Préfecture de Rabat : Juillet 2021

 Province de Kenitra : Septembre 2021

Généralisation à toutes les P&P : Janvier 2022.
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Merci de votre attention



Youssef OUSTOUH, 
Directeur des Etudes, de la Coopération 

et de la Modernisation par Intérim, 
Ministère de la Justice



Transformation Digitale de la 
Justice et Protection des 

Données à Caractère 
Personnel



Contexte de la Transformation Digitale de la Justice

 Principes Constitutionnels

 Directives Royales

 Recommandations de la Charte de la Réforme de la Justice



Digitalisation et Données à Caractères Personnels

 Secteur à données confidentielles, secrètes et sensibles

 Droits d’accès à l’Information et Justice Ouverte ‘Open
Justice’

 Recommandations de la DGSSI



Exemples de Transformation Digitale Judiciaire

 Utilisation des techniques de visioconférence pour
auditionner les parties

« Les Procès à Distance »



Exemples de Transformation Digitale Judiciaire

 Portail du Justiciable « mahakim.ma »

 Plateformes d’échange avec les professionnels

« Echange Électronique avec les Avocats »



Merci de votre attention



Driss BENNOUNA
DirecteurGénéral Adjoint en Charge 

des Services Technologiques, 
Organisation et Qualité, CIH Bank



Transformation du secteur 
Bancaire et Protection des 

données personnelles



Tendances du Secteur 

Contexte

Conclusion 



Contexte 

Transformation & Protection des Données Personnelles

Dans le contexte de la révolution digitale, notamment dans le secteur 
bancaire, la protection des données personnelles (PDP) devient un vrai 
défi avec d’une part, l’accroissement du volume de données 
personnelles traitées, et de la sensibilité de ces données d’autre part.

A cet effet, les banques sont particulièrement exposées aux risques 
engendrés par les traitements de données personnelles. 

Les banques sont dépositaires de la confiance de leurs clients à ce sujet

 Intégration des exigences PDP dans les différents processus 
bancaires, les modèles organisationnels et opérationnels



Tendances du Secteur 

Contexte

Conclusion 



Les fortes tendances en cours  

Les trois fortes tendances en cours au sein du secteur bancaire :

1. La transformation digitale, impliquant l’utilisation du
Big Data et de l’Analytics dans les processus

2. La connaissance client ou Know Your Customer (KYC)

3. La Cyber sécurité

Transformation & Protection des Données Personnelles



1- La transformation digitale

La digitalisation soutenue dans le secteur bancaire avec la diversification 
des canaux (Web, Mobile, GAB, Agence, CRC, ..) a induit

1. Une forte augmentation des contacts clients avec leur banque (le nombre de contact mensuel avec la 
banque a été multiplié par 20), et par conséquent, les données collectées aussi.

2. Une meilleure fiabilité des données collectées : tout est tracé rien n’est perdu 

3. L’apparition de nouvelle catégories de données (Historique de navigation, mode de vie, localisation, … 
), en plus des données classiques (identité, âge, structure familiale bancaire, emploi, revenu et 
dépenses, …)

Transformation & Protection des Données Personnelles



Les banques construisent de nombreux modèles et indicateurs à partir de la 
quantité de données recueillies grâce au digital, (Big data, Data Analysis) 
Ces modèles ont pour but de mieux servir les clients et de réduire les risques encourus par la 
banque.

Ces modèles permettent de :
 Fidéliser les clients : Offrir des produits & conseils personnalisés, réduire le churn
 Améliorer les parcours clients 
 Réduire le risque de crédit : mise en place de scoring adaptés 
 Détecter la fraude : Analyse comportementale comparée des patterns de fraude connus 

« D’après une étude de Deloitte de 2019 en France, 58 % des clients accepteraient de fournir davantage 
de données personnelles aux banques en échange de conseils plus personnalisés. 22 % permettraient 
même à leur banque de communiquer à des partenaires des données de consommation en échange de remises. »

Une banque qui fournit un compte à son client peut ainsi utiliser ses données 
« pour lui fournir un meilleur plan d'épargne » mais pas pour lui fournir 
« une offre d'une compagnie d'assurances »,

1- La transformation digitale

Transformation & Protection des Données Personnelles



La connaissance des clients (KYC) est une obligation réglementaire pour les banques,
qui
les oblige à renforcer fortement la collecte, l’analyse et le stockage de données
personnelles notamment pour les clients particuliers, les dirigeants ou actionnaires des
clients entreprises.

Le renforcement des processus de KYC a donc induit un accroissement :
• du volume de données collectées ;
• du personnel y ayant accès ;
• des échanges d’informations entre les différentes entités de la banque.

Entre l’obligation de la KYC et le cadre de la PDP, une logique d’arbitrage interne doit
être mise en place avec des règles précises concernant les habilitations, l’utilisation
possible des données, et leur conservation.

Transformation & Protection des Données Personnelles

2 – La KYC



Les banques évoluent dans un cadre réglementaire très strict en matière de sécurité 
des SI et de PDP  (Directives de la banque centrale, la loi 05-20 sur la cyber sécurité en tant qu’IIV, la 

loi 09-08 sur la PDP)

Les banques sont très exposées aux attaques informatiques, en effet, chaque 
nouvelle application bancaire, chaque interconnexion et accès ouvert aux partenaires 
est une porte d’entrée supplémentaire pour des hackers dotés de moyens de plus en 
plus performants.

Face aux attaques de plus en plus fréquentes et sophistiquées, et à un risque image et 
financier accrus, les banques redoublent d’efforts pour renforcer leur sécurité : 
sensibilisation du personnel, outils de sécurisations, certifications, tests d’intrusions, 
audits de sécurité etc.

Transformation & Protection des Données Personnelles

3 – La Cyber Sécurité



Score de crédit calculé en fonction du comportement du client,
comportement lors des précédents crédits obtenus mais
également comportement de dépenses au quotidien
-> Possibilité pour certains clients d’être financés, ce qui ne
leur était pas offert avec l’ancien modèle
-> Déblocage du crédit plus rapide voir immédiat
-> Coût du crédit adapté au score du client

Offres de fidélité personnalisées en fonction des besoins détectés du
client
-> Eviter le SPAM client en contactant l’ensemble de la base lors de
la promotion d’une offre
-> Mise en place de partenariats Win-Win grâce à la connaissance
de la composition du portefeuille client

Transformation & Protection des Données Personnelles

Uses Cases



Tendances du Secteur 
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L’augmentation des risques, qu’ils soient d’ordre juridique (sanction des autorités
de contrôle), technique (perte, vol de données), ou d’image (perte de confiance
des clients), pousse les banques à agir malgré les freins que peuvent constituer le
risque de perte de fluidité dans les parcours clients et l’explosion des coûts de la
sécurité des systèmes d’information.

La prise en compte de la PDP au niveau des opérations et des processus reste un vrai 
défi pour le secteur, et qui passe par une approche mixte 
 Top Down Mise en place d’une gouvernance renforcée de la donnée

(Data Governance) avec un SponsorShip fort de la Direction Générale. 
 Bottom Up  Grâce à une implication de l’ensemble des métiers de la banque.

Les directions conformité, informatique et RH sont déjà fortement impliquées sur le sujet, 
une nouvelle phase dans laquelle tous les métiers devront mettre en œuvres de nouvelles
pratiques .

Transformation & Protection des Données Personnelles

Conclusion 



Entre les nécessités business d’un côté et les contraintes 
règlementaires de l’autre, qui peuvent sembler a priori 
contradictoires, il faut concilier ces deux approches en 
faisant passer les obligations nées de la PDP d’une logique 
de contrainte à une logique d’opportunités, à même de :

 Accélérer la modernisation des projets de transformation digitale;
 Améliorer la maitrise des déploiements;
 Renforcer la sécurité dès la phase de conception.

Transformation & Protection des Données Personnelles

Conclusion 



Merci de votre attention



Hicham AKKARI
Directeur Juridique & Conformité, 

Compagnie d’Assurances Atlanta Sanad



Données personnelles et 
digitalisation dans le secteur 

des assurances : 
Opportunités et contraintes



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

1- Aperçu sur le traitement des DP par les compagnies d’assurance

a) Nature des données traitées :

Identité : n°/copie CIN, adresse, n°tél, profession, date de naissance/âge,
situation matrimoniale, nationalité(s),

Santé : certificats médicaux, ordonnances, analyses, rapports médicaux, bilans de
santé, radiographies, factures de soins ...etc (assurances maladie-maternité, AT,
temporaire décès, individuel accident, victimes dans la RC)



Financières : montants des indemnisations (tous contrats) ; épargne, avance et rachat (contrats de
capitalisation) ; capital et rente (assurance vie) ; origine des fonds

Familiales : identité des conjoints et enfants, bénéficiaires, acte d’hérédité, résidence principale,

b) Titulaires :

Assurés, adhérents, souscripteurs, mandataires, bénéficiaires, tiers victimes.

c) Modalités de traitement :

Par l’Assureur : traitement physique (active et archive) et digital (serveurs locaux, data center, site
d’hebergement back up)

Par les Partenaires : Intermédiaires (agents et courtiers), Banques (bancass), Assisteurs, Prestataires
et Réassureurs

Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

d) Les mesures de protection des DP digitales

En interne :

 Accès personnalisé et sécurisé aux données sur Système

 Habilitations par périmètres d’activité

 Département sécurité SI

 « Charte de protection des données à caractère personnel »

Chez les Partenaires :

Formation du réseau, mesures conventionnelles et droit de contrôle et d’audit



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

2- L’exploitation des DP digitales

a) Droit de collecte et d’exploitation des DP des assurés et souscripteurs

Clause contractuelle «marché» dans les conditions particulières des contrats, informant
l’assuré/souscripteur du :

 Caractère obligatoire des DP demandées
 Finalité de collecte des données
 Entités autorisées à traiter ces données
 Durée de conservation des données
 Limitation aux DP nécessaires, selon le contrat souscrit
 Engagement de l’Assureur au respect des disposition de la loi 09-08
 Droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition
 Autorisation de l’Assureur à utiliser les coordonnées à des fins de prospections commerciales



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

b) Les possibilités d’exploitation des DP par un Assureur

Sur un plan Commercial :

 Connaissance client
 Prospection commercial (Cross selling)
 Satisfaction client
 Simplification du parcours et expérience client

A des fins Statistiques :

 Sinistralité par région, tranche d’âge, profession, antécédents médicaux
 Segmentation du portefeuille compagnie
 Identification des récidivistes
 Détection de fraude



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

Au niveau actuariel :

 Détermination des S/P global d’un assuré
 Détermination des risques élevés et faibles
 Connaissance des typologies de risques : bénéficiaires et déficitaires
 Fixation et ajustement des tarifs
 Recommandation sur la sélection des risques

Sur un plan stratégique :

 Aide à la détermination de la Politique de souscription (non-souscription, résiliation et/ou
limitation de certaines typologies de risques)

 Offres spécifiques et adaptées à certains risques/niches

 Développement de nouveaux produits



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

A des fins Légales et Réglementaires :

 La loi n°43-05 relative à lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le
financement du terrorisme - UTRF

 Dans le cadre du droit de communication aux autorités et aux administrations : enquête
administratives ou judiciaires, recouvrement des créances publiques (ACAPS, PJ, CNSS, Douanes,
DGI ...etc)

 La loi américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), autorisé par le Décret-Loi n°2-18-
117 du 23/02/2018 édictant des dispositions transitoires relatives à l’échange automatique
d’informations à des fins fisclales

 Réglementation OCDE - CRS (Common Reporting Standard) ou Norme d’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, dispositions reprises dans
l’article 214-V-VI et VII du CGI



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

c) Les difficultés d’exploitation des DP

 Problématiques d’homonyme, orthographe, d’imprécision et de non-renseignement

 Système national d’adressage postal peu précis

 Non-utilisation des codes postaux par la clientèle

 Absence à ce stade d’un identifiant unique pour les personnes physiques

 Fraude / Faux

 Nécessité d’un lourd travail de nettoyage de la data



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

A des fins Légales et Réglementaires :

 La loi n°43-05 relative à lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le
financement du terrorisme - UTRF

 Dans le cadre du droit de communication aux autorités et aux administrations : enquête
administratives ou judiciaires, recouvrement des créances publiques (ACAPS, PJ, CNSS, Douanes,
DGI ...etc)

 La loi américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), autorisé par le Décret-Loi n°2-18-
117 du 23/02/2018 édictant des dispositions transitoires relatives à l’échange automatique
d’informations à des fins fisclales

 Réglementation OCDE - CRS (Common Reporting Standard) ou Norme d’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, dispositions reprises dans
l’article 214-V-VI et VII du CGI



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

c) Les difficultés d’exploitation des DP

 Problématiques d’homonyme, orthographe, d’imprécision et de non-renseignement

 Système national d’adressage postal peu précis

 Non-utilisation des codes postaux par la clientèle

 Absence à ce stade d’un identifiant unique pour les personnes physiques

 Fraude / Faux

 Nécessité d’un lourd travail de nettoyage de la data



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

3- La commercialisation des produits d’assurance par Internet

Circulaire DAPS du 09 mars 2012 relative à la fourniture à distance d’opérations d’assurance.

a) Principales dispositions de la Circulaire :

 Possibilité ouverte aux Compagnies, aux Intermédiaires d’assurance et aux entités autorisées

 Opérations soumises à la loi n° 17-99 portant Code des Assurances, à la loi n°31-08 édictant les
mesures de protection des consommateurs et la loi 53-05 relative à l’échange électronique de
données juridiques



Données personnelles et digitalisation dans le secteur des 
assurances : Opportunités et contraintes

 Exigence d’un accès facile aux conditions contractuelles de l’offre d’assurance sur la page
d’accueil du Site Internet et de l’envoi d’une Notice d’information

 L’offre de souscription à distance doit être réalisée par étapes à suivre permettant la
conclusion du contrat

 Les informations nécessaires à la conclusion du contrat sont recueillies au moyen d’un
formulaire électronique

 Le droit de rétractation est possible à condition que la d’effet de la garantie soit prévue
postérieurement à la fin du délai de sept jours francs

 Les modalités d’archivage du contrat et les conditions d’accès doivent être indiquées

 Le contrat doit tout de même être signé par les parties et un exemplaire remis au
souscripteur



Merci de votre attention



DIGITALISER, INNOVER ET 

PROTÉGER LES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL

Quelle approche pour le secteur de la 
prévoyance sociale ?

3ème édition des rencontres Scientifiques de la CMR 


