
COMMUNIQUE DE PRESSE

Rabat, 23 janvier 2019

La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) célèbre le 28
janvier la journée internationale du DP-Day (Data Privacy Day). 

Cette année, la CNDP a choisi d’organiser cette journée, dans la ville de  Fès, capitale spirituelle du Royaume,
autour du thème « Protection de la vie privée numérique : enjeux et perspectives », en
partenariat avec les institutions suivantes : 

 l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès,

 l’Université Moulay Ismail de Meknès,

 l’Université Al Akhawayn d’Ifrane,

 l’Université Euro-Méditerranée de Fès,

 et le programme "Assurer la durabilité de la gouvernance démocratique et des droits de l'Homme
dans  le  sud  de  la  Méditerranée",  financé  par  l’Union  Européenne  et  exécuté  par  le  Conseil  de
l’Europe

Le choix de la ville de Fès est induit par plusieurs raisons :

 Donner le signal que la protection des données à caractère personnel va renforcer son déploiement
dans toutes les régions du Royaume. La région de Fès n’est que la première étape.

 Donner  le  signal,  avec  les  Universités  de  la  région,  que  la  protection  des  données  à  caractère
personnel, pour renforcer son déploiement a besoin de la formation de compétences dédiées au sujet.

 Donner le signal, dans la ville d’Al Quaraouiyine, plus vielle université du monde, encore en activité,
que la protection de la vie privée n’est pas une valeur importée. Elle est portée par notre culture et
nos traditions.

La  CNDP travaille  pour  l’efficience  de l’application  de la  loi  09-08,  en vue d’une  meilleure  protection  des
citoyens.

La CNDP ne se substituera pas aux différents acteurs, mais travaillera en synergie positive avec les différentes
institutions. Deux mesures importantes ont été initiées :

 Jeudi 17 janvier 2019, un protocole de collaboration a été mis en place entre la CNDP et le Ministère
Public, dans l’intérêt d’une approche citoyenne de la protection des données à caractère personnel et
de la vie privée numérique.

 Lundi 28 janvier 2019, des conventions de formations de « Data Protection Officers », entre la CNDP
et les 4 universités partenaires seront signées.

A propos de la CNDP
La Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) a été créée par la loi n°09-08 du 18 février 2009
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Elle est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés
et droits fondamentaux de l’Homme.
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Nous comptons travailler avec la CGEM et le tissu économique, et au premier chef le secteur de l’offshoring, avec
la DGCL et les collectivités territoriales, et avec moult acteurs et institutions du pays.

La journée du 28 janvier 2019, à Fès, prévoit 3 panels :

 Protection des données à caractère personnel dans le monde et au Maroc.

 Réseaux sociaux et démocratie.

 Réseaux sociaux et risques pour la vie privée des jeunes.

La journée verra aussi la présentation d’un projet de plateforme digitale dédiée à la protection de la vie privée
numérique, des enfants et adolescents, développé avec le soutien de l’agence allemande de coopération GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), à laquelle pourront participer Institutions et
Société Civile.

Cette journée se veut une première étape d’une feuille de route qui sera développée et déployée dans les
semaines et mois à venir. 

Les organisateurs de la journée du 28 Janvier     2019, à Fès     : 

« Protection de la vie privée numérique : enjeux et perspectives »
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