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NOTE
/D&18&('VHUWGHSRLQWIRFDODXVHLQGXVHFUÆWDULDWGHV1DWLRQV8QLHVSRXUWRXWHVOHVTXHVWLRQVUHODWLYHV½OD
SROLWLTXHGHSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU/D&18&('SURPHXWOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOD
SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUHWHQFRXUDJHOHV¦WDWVPHPEUHVLQWÆUHVVÆV½VHQVLELOLVHUVXUOHVQRPEUHXVHVIDÄRQV
TXHOHV¦WDWVPHPEUHVOHVHQWUHSULVHVHWODVRFLÆWÆFLYLOHSHXYHQWSURPRXYRLUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
GDQVODSUHVWDWLRQGHELHQVHWVHUYLFHVSXEOLFVHWSULYÆV/D&18&('FKHUFKH½DSSURIRQGLUODFRPSUÆKHQVLRQ
de la contribution du droit et de la politique pour la protection du consommateur au développement et à créer un
HQYLURQQHPHQWSURSLFHDXIRQFWLRQQHPHQWHIƄFLHQWGHVPDUFKÆV/HWUDYDLOGHOD&18&('HVWPHQÆ½WUDYHUVGHV
débats intergouvernementaux, d’activités de renforcement des capacités, de conseil politique et de recherches
et analyses de l’interface entre la protection du consommateur, la concurrence et le développement.
Les examens collégiaux volontaires du droit et de la politique de protection du consommateur menés par la
&18&('VRQWPDQGDWÆVSDUOp$VVHPEOÆHJÆQÆUDOHGDQVVDUÆVROXWLRQGXGÆFHPEUHTXLDGRSWH
OHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVYLVHQW
notamment à aider les pays à atteindre ou maintenir une protection adéquate de leur population en tant que
consommateurs.
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l’ensemble de principes et de règles équitables convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques
commerciales respectives. Ce rapport a été élaboré par le Service du droit de la concurrence et des politiques
GX FRQVRPPDWHXU GH OD &18&(' VRXV OD GLUHFWLRQ GH 6KDPLND 6LULPDQQH GLUHFWULFH DL GH OD 'LYLVLRQ GX
FRPPHUFH LQWHUQDWLRQDO GHV ELHQV HW VHUYLFHV HW GHV SURGXLWV GH EDVH ',7&  &H UDSSRUW D ÆWÆ ÆODERUÆ SDU
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&HUDSSRUWDEÆQÆƄFLÆGHVREVHUYDWLRQVÆFODLUÆHVGH*UDKDP0RWW/DPLVHHQSDJHDÆWÆHIIHFWXÆHSDU1DWKDOLH
Loriot et la couverture par Magali Studer.
/D&18&('WLHQW½UHPHUFLHUOpDLGHGH00RKDPPHG%HQMHOORXQGLUHFWHXUGHOD3URWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
de la surveillance du marché et de la qualité du Ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce
HW GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH GX 0DURF HW GH OpDLGH GH 0PH )DWLKD $NKDULI UHVSRQVDEOH GH OD SURWHFWLRQ GX
consommateur, et son équipe dont la contribution à ce rapport a été décisive, et tous les autres particuliers et
représentants des institutions publiques et privées qui ont été interviewés.
/HUDSSRUWDÆWÆƄQDQFÆSDUOH*RXYHUQHPHQWVXÆGRLV½WUDYHUVOHSURJUDPPHGHFRRSÆUDWLRQWHFKQLTXHGH
OD UÆJLRQ GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG 0(1$  GH OD &18&(' TXL D SRXU EXW OD SURPRWLRQ GH
l’intégration régionale à travers des politiques de concurrence et de protection du consommateur.
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I. INTRODUCTION
tels examens collégiaux. Le Maroc a été le premier
¦WDWPHPEUH½VHSRUWHUYRORQWDLUH

'DQV VD UÆVROXWLRQ  GX  GÆFHPEUH 
relative à la protection du consommateur,Op$VVHPEOÆH
JÆQÆUDOH GHV 1DWLRQV 8QLHV D UÆDIƄUPÆ OHV 3ULQFLSHV
GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ GX
consommateur comme un ensemble de principes
LPSRUWDQWV GDQV OD GÆƄQLWLRQ GHV SULQFLSDOHV
caractéristiques d’une législation de protection du
FRQVRPPDWHXU HIƄFDFH GpLQVWLWXWLRQV FKDUJÆHV GH
l’application et de systèmes de réclamation et dans
OpDLGHDX[¦WDWVPHPEUHVLQWÆUHVVÆVSDUODIRUPXODWLRQ
et l’application de lois, règles et règlements
domestiques et régionaux adaptés à leurs propres
situations économique, sociale et environnementale.
/HV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV SURPHXYHQW OD FRRSÆUDWLRQ
SRXUODPLVHHQDSSOLFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQWUHOHV¦WDWV
membres et encouragent le partage d’expériences en
PDWLÅUHGHSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU/p$VVHPEOÆH
JÆQÆUDOH D ÆJDOHPHQW GÆFLGÆ GpÆWDEOLU XQ *URXSH
intergouvernemental d’experts du droit et de la
politique de protection du consommateur au sein
GH OD &18&(' GDQV OH EXW GH IRXUQLU OH PÆFDQLVPH
LQVWLWXWLRQQHOLQWHUQDWLRQDOGHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUV

Les examens collégiaux volontaires dans le domaine
de la protection du consommateur est une nouveauté
mondiale. Tel que présenté dans la note de la
&18&('VXUOH}&DGUHSRXUOHVH[DPHQVFROOÆJLDX[
volontaires de la protection du consommateur,3
leur but est de fournir une évaluation externe et
LQGÆSHQGDQWHVXUOpHIƄFDFLWÆGXGURLWHWGHODSROLWLTXH
de protection du consommateur dans un pays
GRQQÆ}GpLGHQWLƄHUOHVGÆƄV½UHOHYHUHWOHVGRPDLQHV
QÆFHVVLWDQWGHOpDPÆOLRUDWLRQGHVFDGUHVMXULGLTXHVHW
institutionnels, contribuant ainsi à une amélioration de
ODTXDOLWÆGHOpHIƄFDFLWÆHWDX[UÆJLPHVGHSURWHFWLRQ
GX FRQVRPPDWHXU}  GpÆYDOXHU OD FRQQDLVVDQFH GHV
acteurs concernés par la protection du consommateur
HWOHXUVFRQWULEXWLRQVGDQVFHGRPDLQH}GHIRUPXOHUHW
de recommander des mesures adéquates, élaborées
en tenant compte des particularités économiques et
GHGÆYHORSSHPHQWGHFKDTXHSD\VDƄQGHUHOHYHUFHV
GÆƄV}HWVLQÆFHVVDLUHDLGHUOHVSD\V½LPSOÆPHQWHU
OHVUHFRPPDQGDWLRQVHQGÆYHORSSDQWGHVSURMHWVGH
renforcement des capacités en consultation avec le
pays concerné.

/H *URXSH LQWHUJRXYHUQHPHQWDO GpH[SHUWV GX GURLW
et de la politique de protection du consommateur
est mandaté, entre autres, pour mener des examens
collégiaux volontaires du droit et des politiques
nationales de protection du consommateur des
¦WDWV PHPEUHV WHOOHV TXpLPSOÆPHQWÆHV SDU OHV
autorités de protection du consommateur. Lors de sa
GHX[LÅPH VHVVLRQ OH JURXSH D HQFRXUDJÆ OHV ¦WDWV
membres intéressés à se porter volontaires pour de

Ce rapport sert de toile de fond à la session sur
les examens collégiaux volontaires du droit et de la
politique de protection du consommateur du Maroc
TXL DXUD OLHX ORUV GH OD WURLVLÅPH VHVVLRQ GX *URXSH
intergouvernemental d’experts du droit et de la
SROLWLTXH GH SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU OH  HW
}MXLOOHW½*HQÅYH6XLVVH
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$VVHPEOÆHJÆQÆUDOHGHV1DWLRQV8QLHVPrincipes directeurs
des Nations Unies pour la protection du consommateur;
$VVHPEOÆHJÆQÆUDOHUÆVROXWLRQ$5(6

1

5DSSRUW GX *URXSH LQWHUJRXYHUQHPHQWDO GpH[SHUWV GX GURLW
et de la politique de protection du consommateur, deuxième
VHVVLRQ7'%&,&3/3
&18&(' &DGUH SRXU OHV H[DPHQV FROOÆJLDX[ YRORQWDLUHV
du droit et de la politique de protection du consommateur,
1RWHGXVHFUÆWDULDWGX&18&('préparé pour la deuxième
VHVVLRQ7'%&,&3/3
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II. CONTEXTE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Royaume du Maroc a une population d’environ
 PLOOLRQV GpKDELWDQWV4 La forme de gouvernement
ÆWDEOLHGDQVODFRQVWLWXWLRQGH est une monarchie
constitutionnelle, démocratique, parlementaire et
sociale. La souveraineté appartient à la nation qui
l’exerce directement par référendum et indirectement
à travers de représentants élus. La nation choisit ses
représentants dans les institutions élues à travers des
élections libres et régulières. L’arabe est la langue
RIƄFLHOOHGHOp¦WDW/pDPD]LJKHHVWXQHODQJXHRIƄFLHOOH
HWOp¦WDWSURWÅJHOHKDVVDQ\D

PRXYHPHQWGHVQRQDOLJQÆVHWGX*URXSHGHVHW
la Chine. Le Maroc a récemment demandé d’adhérer
½OD&RPPXQDXWÆÆFRQRPLTXHGHV¦WDWVGHOp$IULTXH
de l’Ouest.
/H 0DURF D XQ DFFRUG GpDVVRFLDWLRQ DYHF Op8QLRQ
(XURSÆHQQH 8(  GHSXLV  TXL UHTXLÅUH XQ
UDSSURFKHPHQW MXULGLTXH DƄQ GH SDUWLFLSHU ½ OD ]RQH
de libre-échange méditerranéenne.,OVpDJLWGXSUHPLHU
SD\V GH OD UÆJLRQ GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX
1RUG 0(1$  ½ VH YRLU DFFRUGHU OH } VWDWXW DYDQFÆ} 
à cet égard. L’accord d’association a été renforcé en
SDUOpDGRSWLRQGpXQSODQGpDFWLRQ0DURF8(SRXU
l’intégration, menant graduellement à l’adoption de
l’acquis communautaire./H0DURFDÆWÆOHEÆQÆƄFLDLUH
SULQFLSDO GH OD 3ROLWLTXH HXURSÆHQQH GH YRLVLQDJH
lancéeHQHWOHVQÆJRFLDWLRQVFRQWLQXHQWHQYXH
d’approfondir la zone de libre-échange.

6D0DMHVWÆOH5RL0RKDPPHG9,HVWOHFKHIGHOp¦WDW
HW&RPPDQGHXUGHV)LGÅOHV,OSUÆVLGHOH&RQVHLOGHV
PLQLVWUHVQRPPHOH3UHPLHUPLQLVWUHGXSDUWLSROLWLTXH
le plus représenté au parlement et nomme les
membres du gouvernement sur recommandation du
3UHPLHUPLQLVWUH06DDGHGGLQH2WKPDQLGX3DUWLGH
ODMXVWLFHHWGXGÆYHORSSHPHQWHVWOH3UHPLHUPLQLVWUH
GX0DURFGHSXLVOH$YULO

L’indice de développement humain du Maroc était de
 HQ  VH SRVLWLRQQDQW DLQVL ½ OD ÅPH
SODFH SDUPL  SD\V HW WHUULWRLUHV (QWUH  HW
 OpHVSÆUDQFH GH YLH ½ OD QDLVVDQFH DX 0DURF
DDXJPHQWÆGHDQVOHVDQQÆHVGHVFRODULVDWLRQ
PR\HQQHVRQWDXJPHQWÆGHDQVHWOHVDQQÆHVGH
VFRODULVDWLRQHVFRPSWÆHVRQWDXJPHQWÆGH}DQV
Le revenu national brut par habitant du Maroc a
DXJPHQWÆGpHQYLURQHQWUHHW 

Le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui
est composé de la Chambre des représentants
FKDPEUH EDVVH  HW GH OD &KDPEUH GHV FRQVHLOOHUV
FKDPEUH KDXWH  'HV ÆOHFWLRQV SDUOHPHQWDLUHV VRQW
WHQXHV WRXV OHV FLQT DQV SRXU OHV  PHPEUHV GH
la Chambre des représentants et tous les neufs ans
SRXUOHVPHPEUHVGHOD&KDPEUHGHVFRQVHLOOHUV
Les dernières élections législatives ont été tenues le
}RFWREUH

(Q  OD %DQTXH 0RQGLDOH D FODVVÆ OH 0DURF HQ
tant qu’économie à revenu moyen inférieur, avec un
SURGXLWLQWÆULHXUEUXWGHPLOOLDUGVGHGROODUV86
XQUHYHQXQDWLRQDOEUXWSDUKDELWDQWGHGROODUV
86XQHFURLVVDQFHDQQXHOOHGHHWXQHLQƅDWLRQ
DQQXHOOHGH/HGÆƄFLWEXGJÆWDLUHVpHVWVWDELOLVÆ
½HQHWODGHWWHSXEOLTXH½GX3,%HQ
VRLWFRPSDUDEOHDX[SD\VOHVSOXVSHUIRUPDQWV
/D %DQTXH 0RQGLDOH D DQQRQFÆ UÆFHPPHQW TXH OH

/HSRXYRLUMXGLFLDLUHDSSDUWLHQW½OD&RXUGHFDVVDWLRQ
La Cour de cassation est le dernier niveau d’appel,
alors que la Cour constitutionnelle est responsable
de faire respecter la constitution. Les présidents des
deux institutions sont nommés par le Roi.
8QHGHVSUHPLÅUHVGÆFLVLRQVGX0DURFHQWDQWTXp¦WDW
souverainÆWDLWGpDGKÆUHUDX[1DWLRQV8QLHVGHYHQDQW
XQ¦WDWPHPEUH½SDUWHQWLÅUHOHQRYHPEUH
Le Maroc est aussi un membre de la Ligue arabe, de
Op8QLRQ GX 0DJKUHE DUDEH GH Op2UJDQLVDWLRQ GH OD
coopération islamique et également de la Communauté
GHV ¦WDWV VDKÆORVDKDULHQV GH Op8QLRQ DIULFDLQH GX
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La %DQTXH0RQGLDOH3URƄOGX0DURFGHGLVSRQLEOHVXU}
KWWSGDWDEDQNZRUOGEDQNRUJGDWDYLHZVUHSRUWVUHSRUWZLGJHWDVS["5HSRUWB1DPH &RXQWU\3URILOH ,G EIG WEDU \ GG \ LQI Q ]P Q FRXQWU\ 0$5
KWWSZZZDPEPDURFIUFRQVWLWXWLRQ1RXYHOOHB&RQVWLWXWLRQB0DURFSGI ÆYDOXÆOHPDUV
'HSXLVVRQLQGÆSHQGDQFHHQ



2

&RPPLVVLRQ(XURSÆHQQH'ÆFODUDWLRQGH%DUFHORQHDGRSWÆH
½ODFRQIÆUHQFHHXURPÆGLWHUUDQÆHQQH. https://
ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/barcelona_declaration.
Acquis communautaire HVWOHWHUPHGHOp8QLRQ(XURSÆHQQH
9RLU}KWWSVHHDVHXURSDHXWRSLFVHXURSHDQQHLJKERXUKRRG
policy-enp_en
5DSSRUW VXU OH GÆYHORSSHPHQW KXPDLQ  1RWH GpLQIRUmation pour les pays dans le rapport sur le développement
KXPDLQ  0DURF GLVSRQLEOH VXU}  http://hdr.undp.org/
VLWHVDOOWKHPHVKGUBWKHPHFRXQWU\QRWHV0$5SGI
%DQTXH0RQGLDOH3D\VHWJURXSHVGpÆSDUJQHVFODVVHPHQW
GX SD\V GLVSRQLEOH VXU}  KWWSVGDWDKHOSGHVNZRUOGEDQN
RUJNQRZOHGJHEDVHDUWLFOHVZRUOGEDQNFRXQWU\
and-lending-groups
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Maroc a fait }GHVSURJUÅVÆFRQRPLTXHVLQGÆQLDEOHV}
OHV  GHUQLÅUHV DQQÆHV QRQ VHXOHPHQW HQ WHUPHV
de croissance économique et de niveau de vie,
mais également en termes d’accès aux services de
base tels que l’électricité, l’eau et les infrastructures
publiques. /H 0DURF D ÆWÆ FODVVÆ ÅPH VXU 
pour la facilité à y faire des affaires, alors que le
Forum économique mondial a classé le Maroc comme
OpÆFRQRPLHODSOXVFRPSÆWLWLYHGHOp$IULTXHGX1RUG

L’économie ouverte et dynamique du Maroc a stimulé
VRQLQWÆUÇWSRXUOHVTXHVWLRQVUHODWLYHV½ODSURWHFWLRQ
GXFRQVRPPDWHXUWÑWGDQVVRQKLVWRLUH3DUH[HPSOH
en ce qui concerne la résolution des différends entre
les consommateurs et les marchands, l’institution
traditionnelle des } PRKWDVVLEV}  TXL SHXYHQW ÇWUH
GÆFULWV FRPPH GHV } PDJLVWUDWV PXQLFLSDX[}  RX
} OHV PDËWUHV GX VRXN}  H[LVWH GHSXLV GHV VLÅFOHV
Les mohtassibs assumaient parfois des pouvoirs
actuellement associés aux fonctionnaires, y compris la
supervision des inspections qui portaient des sceaux
SRXU FHUWLƄHU OD FRQIRUPLWÆ GHV SURGXLWV FRPHVWLEOHV
et également de la supervision des poids et mesures
utilisés par les porteurs d’eau, un rôle qui a été
comparé au mondialement répandu oPEXGVPDQ ou
médiateur.

Le secteur agricole reste important, il s’agit du plus
JUDQG GH WRXV OHV VHFWHXUV DYHF  GX 3,% WRXW HQ
UHSUÆVHQWDQW½GHOpHPSORL,OHVWWUÅVYXOQÆUDEOH
aux précipitations irrégulières, comme cela fut le cas lors
GHODVÆFKHUHVVHGH Le tourisme est le second
SOXVJUDQGVHFWHXUDYHFGX3,%HPSORLVHW
d’importants revenus en monnaie étrangère. 

/D ORL Q  VXU OHV SRXYRLUV GHV PRKWDVVLEV
D ÆWÆ DGRSWÆH HQ  DƄQ GH UHFRQQDËWUH OHXU UÑOH
traditionnel de médiateurs. La loi garantit les fonctions
GX FRQWUÑOH TXDOLWÆ HW GH OD VXSHUYLVLRQ GHV SUL[ 'H
plus, le PRKWDVVLEpeut faire appel à des services de
support technique et imposer des amendes.

/H VHFWHXU GX GÆWDLO ÆYROXH UDSLGHPHQW (QWUH 
HWOHQRPEUHGHVXSHUPDUFKÆVSULQFLSDOHPHQW
des magasins alimentaires, a été multiplié par six à
XQU\WKPHGHSDUDQ'HPÇPHOHFRPPHUFH
électronique s’accélère, le nombre d’achats en
ligne a plus que doublé en trois ans pour un total
GH  PLOOLRQV /H 3ODQ VWUDWÆJLTXH GH SURWHFWLRQ
du consommateur du Ministère de l’industrie, de
l’investissement, du commerce et de l’économie
QXPÆULTXH 0,,&(1 VHUÆIÅUH½}}'HVFKDQJHPHQWV
UDGLFDX[DXVVLELHQHQWHUPHVGpRIIUHTXpHQWHUPHVGH
PRGDOLWÆVGpDFKDWGHOLYUDLVRQHWGHUÆJOHPHQWDWLRQ}.
Cependant, le système d’achat traditionnel domine
WRXMRXUVOHPDUFKÆDYHFGHVWUDQVDFWLRQV 















/D PÇPH ORL SUÆYRLW XQ UÑOH DX[ oumanas des
corporationsGHVJXLOGHVGHFRPPHUÄDQWVDYHFGHV
représentations, les amins, élus par les membres de
la guilde, avec des pouvoirs pour aider le PRKWDVVLE
dans le processus de conciliation, très similaire à
certains systèmes modernes d’autorégulation. La
législation moderne émergente a ses antécédents à
cet égard.

%DQTXH 0RQGLDOH 0ÆPRUDQGXP ÆFRQRPLTXH GX SD\V}  Le
0DURF/pKRUL]RQ},QYHVWLU'DQV/H&DSLWDO,PPDWÆULHO
3RXU$FFÆOÆUHU/ppÆPHUJHQFH¦FRQRPLTXH
%DQTXH 0RQGLDOH 'RLQJ %XVLQHVV  GLVSRQLEOH VXU} 
KWWSZZZGRLQJEXVLQHVVRUJaPHGLD:%*'RLQJ
%XVLQHVV'RFXPHQWV$QQXDO5HSRUWV(QJOLVK'%)XOO
Report.pdf
Forum économique mondial. 5DSSRUW VXU OD FRPSÆWLWLYLWÆ
en Afrique  9RLU DXVVL}  %DQTXH 0RQGLDOH 0DURF} 
OD %DQTXH PRQGLDOH VRXWLHQW OpÆODUJLVVHPHQW GH OpDFFÅV DX[
VRLQVPÆGLFDX[HWOHVÆQHUJLHVYHUWHV.
%DQTXH 0RQGLDOH /D %DQTXH 0RQGLDOH DX 0DURF Http://
ZZZZRUOGEDQNRUJHQFRXQWU\PRURFFRRYHUYLHZ  $YULO

,QIRUPDWLRQVGX0LQLVWÅUHGX7RXULVPH0LVVLRQGHOD&18&('
'ÆFHPEUH
%DQTXH 0RQGLDOH /D SHUVSHFWLYH ÆFRQRPLTXH GX 0DURF
2FWREUH
0,,&(1 6WUDWÆJLH SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU
 SURFKDLQHPHQW
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( 7\DQ} 8Q PDJLVWUDW PXVXOPDQ}  OH PRKWDVLE GH *DXGHIUR\'HPRPE\QHV}  +LVWRLUH GH OpRUJDQLVDWLRQ MXGLFLDLUH HQ
SD\VGp,VODP, Journal des savants
%DQTXH 0RQGLDOH HW *URXSH GH OD %DQTXH LVODPLTXH GH
GÆYHORSSHPHQW}   /D ƄQDQFH LVODPLTXH XQ FDWDO\VHXU GH OD
SURVSÆULWÆSDUWDJÆH"*URXSHGHOD%DQTXH0RQGLDOH
'DKLU Q   FKDDEDQH   SRUWDQW SURPXOJDWLRQ
GH OD ORL Q  UHODWLYH DX[ DWWULEXWLRQV GX PRKWDVVLE HW
des oumana des corporations%XOOHWLQ2IƄFLHOMXLOOHW
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III. LÉGISLATION DE FOND
A. LOI N° 31-08 RELATIVE À LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

/D FRQVWLWXWLRQ PDURFDLQH GH  IDLW UÆIÆUHQFH DX[
différentes questions liées à la protection du consommateur.
OpDUWLFOH}ÆWDEOLW}ODGÆIHQVHHWODSURPRWLRQGHVGURLWVHW
LQWÆUÇWVVRFLRÆFRQRPLTXHV}, bien que cela soit exprimé
comme une question que les organisations commerciales
et professionnelles et les représentants des travailleurs
GRLYHQW VXLYUH OpDUWLFOH}  GH OD FRQVWLWXWLRQ WUDLWH GHV
droits de la société civile à participer à la vie publique
grâce aux mécanismes de consultation mentionnés dans
OpDUWLFOH}  DORUV TXH OpDUWLFOH}  OLVWH OH &RQVHLO VRFLR
économique et environnemental avec ses compétences
SRXU XQ GÆYHORSSHPHQW GXUDEOH OpDUWLFOH}  WUDLWH GH OD
YLHSULYÆHHWOpDUWLFOH}GXGURLW½OpLQIRUPDWLRQ/pDUWLFOH}
détaille les droits des citoyens, ce qui inclue les questions
qui touchent ou qui sont directement concernées par les
GLVSRVLWLRQVUHODWLYHV½ODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU}
la protection sociale, l’éducation, des conditions de
logement décentes, l’accès à l’eau et à un environnement
SURSUH HW OH GÆYHORSSHPHQW GXUDEOH /pRIƄFH GX
0ÆGLDWHXUVHUÆIÅUHDX[}XWLOLVDWHXUV}GHVVHUYLFHVVRXV
OpDGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH HW OpDUWLFOH}  VH UÆIÅUH DX
Conseil de la concurrence.

/RL Q  ¦GLFWDQW GHV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ
du consommateur est principalement une législation
KRUL]RQWDOHFRQVLVWDQWGHDUWLFOHV/DORLÆWDEOLWOHV
droits fondamentaux du consommateur tout comme
OH FKDPS GpDSSOLFDWLRQ HW OHV GÆƄQLWLRQV DSSOLFDEOHV
(OOH UÆJXOH HQ GÆWDLO OHV REOLJDWLRQV GHV HQWUHSULVHV
à fournir les informations, elle fournit la protection
contre les clauses contractuelles abusives et décrit les
obligations des entreprises par rapport aux pratiques
FRPPHUFLDOHV VSÆFLƄTXHV WHOOHV TXH OHV JDUDQWLHV
et traite de l’endettement du consommateur, des
associations de consommateurs, des infractions et
des sanctions pénales.
/DSUÆVHQWHVHFWLRQGÆFULWOHFRQWHQXGHODORLQ
HQSDUWLFXOLHUFRPSWHWHQXGHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV
1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU
comme un ensemble de principes importants dans
OD GÆƄQLWLRQ GHV SULQFLSDOHV FDUDFWÆULVWLTXHV GpXQH
OÆJLVODWLRQ GH SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU HIƄFDFH
d’institutions chargées de l’application et de systèmes
GH UÆFODPDWLRQ HW GDQV OpDLGH DX[ ¦WDWV PHPEUHV
intéressés par la formulation et l’application de lois,
règles et règlements domestiques et régionaux
adaptés à leurs propres situations économique,
sociale et environnementale, ainsi que la promotion de
ODFRRSÆUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQWUHOHV¦WDWVPHPEUHV
y compris le partage d’expérience. ,O HVW LPSRUWDQW
GHQRWHUTXHOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVQHFRQWLHQQHQW
que des recommandations et n’ont donc pas d’effets
REOLJDWRLUHV SRXU OHV ¦WDWV PHPEUHV 'H SOXV OHV
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVSUÆVHQWHQWGHVUHFRPPDQGDWLRQV
exhaustives en termes de politique de protection du
consommateur qui sont habituellement traitées dans
diverses lois au niveau national.

La protection du consommateur est une politique
WUDQVYHUVDOH(OOHFRXSH½WUDYHUVXQÆYHQWDLOGHWH[WHV
OÆJLVODWLIVWDQWYHUWLFDOHPHQW VHFWRULHO TXpKRUL]RQWDOHPHQW
LQWHUVHFWRULHO /DPHVXUHOÆJLVODWLYHSULQFLSDOHHWOpREMHW
GXFHUDSSRUWHVWODORLQ¦GLFWDQWGHVPHVXUHV
GH SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU  'pDXWUHV PHVXUHV
législatives concernées couvrent les questions relatives
à la concurrence, aux échanges électroniques de
GRQQÆHV MXULGLTXHV à la sécurité des produits, à la
protection des données et au transport.













5R\DXPH GX 0DURF 6HFUÆWDULDW *ÆQÆUDO /D &RQVWLWXWLRQ,
¦GLWLRQ6ÆULH}'RFXPHQWDWLRQMXULGLTXHPDURFDLQH
L’analyse est compliquée par la possibilité d’amendements
supplémentaires, lesquels sont actuellement sous forme de proMHWVGHORLWRXMRXUVHQFRXUVGHSUÆSDUDWLRQ½OpKHXUHDFWXHOOH
/RLQUHODWLYHDX&RQVHLOGHODFRQFXUUHQFH
/RLQUHODWLYHDX[ÆFKDQJHVÆOHFWURQLTXHVGHGRQQÆHV
MXULGLTXHV
/RLQUHODWLYH½ODVÆFXULWÆGHVSURGXLWVHWGHVVHUYLFHV
ORLQUHODWLYH½ODVÆFXULWÆVDQLWDLUHGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVORLQUHODWLYH½Op2IƄFHQDWLRQDOGHVÆFXULWÆVDQLWDLUH
GHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVORLQUHODWLYH½ODUÆSUHVVLRQGHV
IUDXGHVVXUOHVPDUFKDQGLVHVORLQUHODWLYH½OpÆWLTXHWDJH
GHODGDWHOLPLWHHWODORLQFRQFHUQDQWOHVPHVXUHV
relatives à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants
et des denrées animales ou d’origine animale.
/RLQUHODWLYH½ODSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
/RLQUHODWLYHDXFRGHGHODURXWH

Préambule
/H SUÆDPEXOH GH OD ORL Q  GÆFULW OHV } GURLWV
IRQGDPHQWDX[}du consommateur, comme suit :



4

•

/HGURLW½OpLQIRUPDWLRQ}

•

le droit à la
ÆFRQRPLTXHV}

protection

des

droits

$VVHPEOÆHJÆQÆUDOHGHV1DWLRQV8QLHVPrincipes directeurs
GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU} 
$VVHPEOÆHJÆQÆUDOHUÆVROXWLRQ$5(6
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•

OHGURLW½ODUHSUÆVHQWDWLRQ}

Champ d’application 7LWUH,DUWLFOHV½

•

OHGURLW½ODUÆWUDFWLRQ}

•

OHGURLWDX[FKRL[}

•

le doit à l’écoute.

/pDUWLFOHGÆFULWOHVREMHFWLIVGHODORLHWUHQIRUFHOHGURLW
½OpLQIRUPDWLRQGÆM½ÆYRTXÆGDQVOHSUÆDPEXOHHWDX[
JDUDQWLHV,OPHWÆJDOHPHQWOpDFFHQWVXUODSURWHFWLRQ
contre les clauses contractuelles abusives, notamment
SRXU OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV ,O OLVWH OD UHSUÆVHQWDWLRQ
GHV LQWÆUÇWV GX FRQVRPPDWHXU ½ WUDYHUV OH WUDYDLO
d’associations de protection du consommateur et est
donc consistant avec le droit à la représentation et le
droit à l’écoute décrit dans le préambule.

Cette liste fait écho aux dispositions de la constitution
mentionnées plus haut (information, représentation,
GURLWV ÆFRQRPLTXHV  'H SOXV HOOH FRPSUHQG
ÆJDOHPHQW FHUWDLQV } EHVRLQV OÆJLWLPHV}  FOHIV GX
3ULQFLSH GLUHFWHXU  GHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV
1DWLRQV8QLHVSRXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
leur texte le plus fréquemment cité.30 (Le droit de
UÆWUDFWLRQHVWXQHTXHVWLRQVSÆFLƄTXHQHƄJXUDQWQL
GDQVODFRQVWLWXWLRQQLGDQVOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUV
&HUWDLQV } EHVRLQV OÆJLWLPHV}  OLVWÆV GDQV OHV
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVVRQWWUDLWÆHV
par d’autres lois marocaines, telles que la sécurité
des produits de consommation et la protection des
GRQQÆHV 
30





/HVREMHFWLIVFRQWLHQQHQWGHVSULQFLSHVGHKDXWQLYHDX
WHO TXH OH SULQFLSH GH IDYRULVHU OHV FRQVRPPDWHXUV} 
} 'HPHXUHQW DSSOLFDEOHV WRXWHV OHV GLVSRVLWLRQV
OÆJLVODWLYHV SDUWLFXOLÅUHV UHODWLYHV DX PÇPH REMHW HW
SOXV IDYRUDEOHV DX FRQVRPPDWHXU}  OpDUWLFOH}  WUDLWH
GH OD TXHVWLRQ GH OD GÆƄQLWLRQ GpXQ FRQVRPPDWHXU
FRPPH VXLW}  } 2Q HQWHQG SDU FRQVRPPDWHXU WRXWH
SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH TXL DFTXLHUW RX XWLOLVH
SRXUODVDWLVIDFWLRQGHVHVEHVRLQVQRQSURIHVVLRQQHOV
GHV SURGXLWV ELHQV RX VHUYLFHV TXL VRQW GHVWLQÆV ½
VRQ XVDJH SHUVRQQHO RX IDPLOLDO}  8Q DXWUH ÆOÆPHQW
important du champ d’application est la protection du
consommateur appliquée aux entreprises publiques,
où la législation marocaine semble avoir anticipé la
tendance globale vers l’inclusion de ces types de
commerces dans le cadre de l’application de la loi de
la protection du consommateur.

3ULQFLSH GLUHFWHXU }  /HV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV YLVHQW ½
répondre aux besoins légitimes ci-après :
D  $FFÅVGXFRQVRPPDWHXUDX[ELHQVHWVHUYLFHVHVVHQWLHOV}
E SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU YXOQÆUDEOHV HW GÆIDYRULVÆV}
F  SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUFRQWUHOHVULVTXHVSRXUOHXU
VDQWÆHWOHXUVÆFXULWÆ}
G SURPRWLRQ HW SURWHFWLRQ GHV LQWÆUÇWV ÆFRQRPLTXHV GX
FRQVRPPDWHXU}
H  DFFÅVGXFRQVRPPDWHXU½OpLQIRUPDWLRQUHTXLVHSRXUOHXU
permettre de faire un choix éclairé, selon leurs souhaits et
OHXUVEHVRLQV}
I  ÆGXFDWLRQGXFRQVRPPDWHXUSRUWDQWHQSDUWLFXOLHUVXUOHV
conséquences économiques, sociales et environnemenWDOHVGHVFKRL[TXpLOVIRQW}
J  PR\HQV HIIHFWLIV GH UÅJOHPHQW GHV OLWLJHV HW GH UÆSDUDWLRQ
K  OLEHUWÆGHFRQVWLWXHUGHVDVVRFLDWLRQVRXGHVRUJDQLVPHV
de défense du consommateur et autres et possibilité, pour
ces associations et autres organismes, de faire valoir leurs
vues dans le cadre des processus de prise de décisions
OHVFRQFHUQDQW}
L  SURPRWLRQGHPRGHVGHFRQVRPPDWLRQGXUDEOHV}
M  RFWURL DX[ FRQVRPPDWHXUV UHFRXUDQW DX FRPPHUFH
ÆOHFWURQLTXHGpXQHSURWHFWLRQDXVVLHIƄFDFHTXp½FHX[TXL
XWLOLVHQWGpDXWUHVIRUPHVGHFRPPHUFH}
N  SURWHFWLRQ GH OD YLH SULYÆH GX FRQVRPPDWHXU HW OLEUH
circulation de l’information à l’échelon mondial.
/RL Q  UHODWLYH ½ OD VÆFXULWÆ GHV SURGXLWV HW GHV VHUYLFHVORLQUHODWLYH½ODVÆFXULWÆVDQLWDLUHGHVSURGXLWV
DOLPHQWDLUHVORLQUHODWLYH½Op2IƄFHQDWLRQDOGHVÆFXULWÆVDQLWDLUHGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVORLQUHODWLYH½
ODUÆSUHVVLRQGHVIUDXGHVVXUOHVPDUFKDQGLVHVORLQ
UHODWLYH½OpÆWLTXHWDJHGHODGDWHOLPLWHHWODORLQ
concernant les mesures relatives à l’inspection sanitaire et
qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou
d’origine animale.
/RLQUHODWLYH½ODSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
5R\DXPHGX0DURF6HFUÆWDULDW*ÆQÆUDO¦GLWLRQ6ÆULH
'RFXPHQWDWLRQMXULGLTXHPDURFDLQH

Information du consommateur 7LWUH,,
DUWLFOHV½
L’information est listée en tant que droit dans le
SUÆDPEXOHHWHVWWUDLWÆHHQGÆWDLOGDQVOHVDUWLFOHV}
HW/HVPRGDOLWÆVGHOpLQIRUPDWLRQVRQWGÆƄQLHV
SDU OD UÅJOHPHQWDWLRQ HW OpDUWLFOH}  ÆWDEOLW OH SULQFLSH
TXH OpLQIRUPDWLRQ GRLW ÇWUH IRXUQLH GH PDQLÅUH ½ FH
qu’elle permette aux consommateurs de faire } XQ
FKRL[ UDWLRQQHO}  en fonction } GH VHV EHVRLQV HW
VHV PR\HQV} . Certaines obligations règlementaires
détaillées en matière d’information ont été décrites par
OH0,,&(1GDQVVRQDUUÇWÆGXMDQYLHU33

Protection du consommateur contre les
clauses abusives 7LWUH,,,DUWLFOHV½
/pDUWLFOH  GÆFULW GDQV XQH OLVWH QRQ H[KDXVWLYH OH
JHQUH GH FODXVHV FRQWUDFWXHOOHV TXL GRLYHQW ÇWUH
ÆYLWÆHV DORUV TXH OpDUWLFOH}  GÆPRQWUH XQH FHUWDLQH
ƅH[LELOLWÆSHUPHWWDQWGHMXJHU½TXHOSRLQWXQHFODXVH
33
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$UUÇWÆGX0,,&(1QGXMDQYLHUVXUODGLYXOJDWLRQ
obligatoire de la forme et des modalités de l’étiquetage des
produits.
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FRQWUDFWXHOOHSHXWÇWUHFRQVLGÆUÆHDEXVLYHOpDUWLFOH}
indique que le caractère abusif d’une clause
VpDSSUÆFLHHQVHUÆIÆUDQW}}½WRXWHVOHVFLUFRQVWDQFHV
TXLHQWRXUHQWVDFRQFOXVLRQ}.

Le chapitre sur les pratiques commerciales contient
une disposition contre l’abus de faiblesse ou de
l’état d’ignorance. OpDUWLFOH}  LQGLTXH TXH GH WHOV
abus peuvent aboutir à la nullité du contrat et
exige le remboursement au consommateur en plus
GHV GRPPDJHV TXL SRXUUDLHQW VpDSSOLTXHU } &HW
DUWLFOH HVW HQ DYDQFH VXU GpDXWUHV MXULGLFWLRQV HW HVW
FRQIRUPHDX3ULQFLSHGLUHFWHXUVVXUODSURWHFWLRQGX
consommateur vulnérables et désavantagés.

8QH WHQGDQFH QRXYHOOH HW FURLVVDQWH ½ FHW HIIHW HVW
d’examiner la position des agents autorisés (à l’opposé
GHV VDODULÆV  GDQV OD FKDËQH GpDSSURYLVLRQQHPHQW
une question d’importance dans le domaine des
VHUYLFHV ƄQDQFLHUV WHO TXH GÆFULW GDQV OHV 3ULQFLSHV
GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV 34 Cela n’implique
pas nécessairement un amendement de la loi,
ÆWDQW GRQQÆ TXpXQH GÆFODUDWLRQ GH FODULƄFDWLRQ
des responsabilités des fournisseurs de services à
OHXUVDJHQWVSRXUUDLWÇWUHVXIƄVDQWHSRXUOHYHUWRXWH
DPELJXÌWÆ 8QH WHOOH } UHVSRQVDELOLWÆ YHUWLFDOH}  HVW
SDUH[HPSOHHQYLVDJÆHGDQVOpDUWLFOH}GHODORLQ
 VXU OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV
à l’égard du traitement des données à caractère
personnel. 

Garantie légale des défauts de la chose
vendue, garantie conventionnelle et
service après-vente 7LWUH9DUWLFOHV½
/H WLWUH 9 WUDLWH GHV JDUDQWLHV OÆJDOHV HW YRORQWDLUHV
y compris les règlements sur les pièces détachées
OpDUWLFOH}  GÆƄQLW OH FRQFHSW GpXQH JDUDQWLH OÆJDOH
pendant une certain période (deux ans pour les
biens immobiles, un an après la livraison pour les
ELHQV PRELOHV  %LHQ TXpLO H[LVWH XQH UÅJOHPHQWDWLRQ
exhaustive des exigences de divulgation, relatives
DX[ JDUDQWLHV YRORQWDLUHV OD ORL Q  SRXUUDLW
EÆQÆƄFLHUGHSOXVGHSUÆFLVLRQVUHODWLYHVDX[PHVXUHV
de remplacement, remboursement ou réparation des
ELHQV VRXV JDUDQWLH FRPPHUFLDOH YRORQWDLUH  WRXW
comme sous garantie légale.

Pratiques commerciales 7LWUH,9DUWLFOHV
½
/H WLWUH ,9 UÅJOHPHQWH HQ GÆWDLO OHV SUDWLTXHV
commerciales, y compris la publicité, les contrats
conclus à distance (ce qui inclus le commerce
ÆOHFWURQLTXH  OH GÆPDUFKDJH OHV UDEDLV OHV YHQWHV
DYHFSULPHVOHVYHQWHVOLÆHVOHVS\UDPLGHVGH3RQ]L
l’abus de vulnérabilité et les loteries.

Endettement 7LWUH9,DUWLFOHV½
/HWLWUH9,WUDLWH½WUDYHUVDUWLFOHVGHOpHQGHWWHPHQW
du consommateur, y compris les crédits à la
FRQVRPPDWLRQ HW DX ORJHPHQW OHV DUWLFOHV} GH  ½
IRXUQLVVHQWGHVUÅJOHPHQWDWLRQVSDUWLFXOLÅUHPHQW
détaillées de ce type, qui sont plus courantes
dans les législations sectorielles. La protection du
FRQVRPPDWHXUGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVHVWUHODWLYHPHQW
récente et n’existe que depuis la promulgation de
OD ORL Q  3DU OH SDVVÆ OD JRXYHUQDQFH GX
VHFWHXUVpHVWGÆURXOÆH½WUDYHUVOHVHUYLFHOXLPÇPH
principalement une forme d’autorégulation, ou à
travers un arbitrage partiellement fondé sur des
FRXWXPHV HW SUDWLTXHV HW HVW FRQFHUQÆH SDU  ORLV
GLIIÆUHQWHV/DORLQ}VpDSSOLTXHVSÆFLƄTXHPHQW
aux crédits à la consommation et au logement, plutôt
TXpDX[VHUYLFHVƄQDQFLHUVHQJÆQÆUDO

8QGHVGURLWVIRQGDPHQWDX[GXFRQVRPPDWHXULQVFULW
GDQVODORLQHVWOHGURLW½ODUÆWUDFWLRQLGHQWLƄÆ
tant dans le préambule et dans le texte des contrats
½ GLVWDQFH DUWLFOHV  ½   /HV YHQWHV HQ OLJQH
sont particulièrement concernées, car elles incitent
OHV FRQVRPPDWHXUV ½ IDLUH FRQƄDQFH DX FRPPHUFH
électronique.
8QUHQIRUFHPHQWSRWHQWLHOGXGURLW½ODUÆWUDFWLRQVHUDLW
GpÆWHQGUHOHGÆODLGHUÆWUDFWLRQGHPDQLÅUHVLJQLƄFDWLYH
VL OH GURLW QpD SDV ÆWÆ QRWLƄÆ DX FRQVRPPDWHXU SDU
OH IRXUQLVVHXU ,O SHXW ÆJDOHPHQW ÇWUH H[LJÆ TXH OHV
entreprises indiquent les modalités de rétraction
(remboursements, frais de livraisons, non-validité des
IUDLVGpDQQXODWLRQHWF /HGURLW½ODUÆWUDFWLRQSRXUUDLW
DXVVLÇWUHÆWHQGXDX[FRQVRPPDWHXUVTXLQpDFKÅWHQW
pas à distance.
34



,O H[LVWH XQH WHQGDQFH JOREDOH FURLVVDQWH ½ WUDLWHU
OHV TXHVWLRQV GH VXUHQGHWWHPHQW HW GHV SUÇWV
responsables dans les lois de la protection du
FRQVRPPDWHXU FH TXL ƄJXUH GDQV OH 3ULQFLSH
GLUHFWHXU  I  GHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV
8QLHV&HODSRXUUDLWLQFOXUHOpREOLJDWLRQDX[SUÇWHXUV
de procéder à des contrôles de solvabilité avant de
signer un contrat de crédit.

9RLUOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLV H HW*
2&'(*3ULQFLSHVGHKDXWQLYHDXVXUODSURWHFWLRQƄQDQ
FLÅUHGXFRQVRPPDWHXU2&'(
5R\DXPHGX0DURF6HFUÆWDULDW*ÆQÆUDOORLQUHODWLYH
à la protection des personnes physiques à l’égard du traiWHPHQW GHV GRQQÆHV ½ FDUDFWÅUH SHUVRQQHO ¦GLWLRQ 
6ÆULH}'RFXPHQWDWLRQMXULGLTXHPDURFDLQH
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Associations de protection du
consommateur 7LWUH9,,DUWLFOHV½

de fonds nationaux qui seront administrés par
OH 0,,&(1 HQ YXH GH } GÆYHORSSHU OD FXOWXUH
FRQVXPÆULVWH},OVpDJLWGpXQSDVLPSRUWDQWYHUVXQ
ƄQDQFHPHQWGXUDEOHGHVRXWLHQDX[DVVRFLDWLRQVGH
consommateurs et d’une initiative pionnière dans la
UÆJLRQ/H0,,&(1DLQYHVWLPLOOLRQVGHGLUKDPV
PDURFDLQV HQYLURQPLOOLRQVGHGROODUV86 GDQV
ce fond.

/H WLWUH 9,, UÆJOHPHQWH OH UÑOH GHV DVVRFLDWLRQV GH
protection du consommateur. La nature, les fonctions
HW OH ƄQDQFHPHQW GHV DVVRFLDWLRQV VRQW FRXYHUWV HQ
GÆWDLOGDQVODORLQHWSHDXƄQÆVSDUOHGÆFUHW
Q  GX  QRYHPEUH  ½ GHV ƄQV GH
mise en œuvre. Leurs principales fonctions sont
GpDVVXUHUOpLQIRUPDWLRQHWODSURPRWLRQGHVLQWÆUÇWVGX
consommateur et de contribuer au respect de la loi.

&RQIRUPÆPHQW DX 3ULQFLSH GLUHFWHXU  OH GÆFUHW
Q  OLVWH ÆJDOHPHQW OpÆGXFDWLRQ GX
consommateurFRPPHXQREMHFWLIGHVDVVRFLDWLRQV
GXFRQVRPPDWHXUDFFRPSDJQÆGH}}/pRULHQWDWLRQ
HW OD VHQVLELOLVDWLRQ GX FRQVRPPDWHXU VXU OHV
DVSHFWVVDQLWDLUHVQXWULWLRQQHOVHQYLURQQHPHQWDX[
HW FRPPHUFLDX[}  Cela couvre une lacune de la
ORL Q  TXL QH VH UÆIÅUH SDV GLUHFWHPHQW DX[
campagnes d’éducation par les associations de
consommateurs. Les campagnes d’éducation et
d’information sont directement prises en charge par
le Ministère et par les associations de protection du
FRQVRPPDWHXUƄQDQFÆHVSDUOHIRQGQDWLRQDO

Les exigences pour les associations de protection
GX FRQVRPPDWHXU VRQW GÆWDLOOÆHV GDQV OpDUWLFOH} 
GH OD ORL Q }  QH SDV ÇWUH ½ EXW OXFUDWLI HW
sans subventions d’entreprises, ne pas avoir de
publicité commerciale, ni d’activité politique et de se
FRQFHQWUHU XQLTXHPHQW ½ OD GÆIHQVH GHV LQWÆUÇWV GX
consommateur.
Les associations de protection du consommateur
SHXYHQWÇWUHUHFRQQXHVSDUOp¦WDWFRPPHÆWDQWGpXWLOLWÆ
publique à condition de répondre à certains critères
OLVWÆV GDQV OpDUWLFOH}  HW PHQWLRQQÆV SOXV KDXW
Ces associations de protection du consommateur
reconnues comme étant d’utilité publique doivent
s’unir au sein de la Fédération nationale de la
protection du consommateur, qui est réglementée par
XQGÆFUHW$FWXHOOHPHQWLOQpH[LVWHSDVGpDVVRFLDWLRQ
de protection du consommateur reconnue comme
étant d’utilité publique.

Sanctions pénales 7LWUH,;DUWLFOHV½
/H WLWUH ,; SUÆYRLW GHV VDQFWLRQV SÆQDOHV GpRUGUH
SÆFXQLDLUH SRXU OHV YLRODWLRQV GH OD ORL Q 
OpDUWLFOH}  LPSRVH GHV VDQFWLRQV UHODWLYHV ½
OpLQIRUPDWLRQ RX OpDEVHQFH GpLQIRUPDWLRQ  IRXUQLH
DX[FRQVRPPDWHXUVOHVDUWLFOHV}½WUDLWHQW
GHODSXEOLFLWÆOHVDUWLFOHV}½WUDLWHQWGHOD
YHQWH½GLVWDQFHOHVDUWLFOHV}HWWUDLWHQWGHV
UDEDLVOpDUWLFOH}WUDLWHGHVYHQWHVS\UDPLGDOHV
OpDUWLFOH}  WUDLWH GHV JDUDQWLHV HW GHV VHUYLFHV
DSUÅVYHQWH HW OHV DUWLFOHV} GH  ½  WUDLWHQW
GHV FUÆGLWV ½ OD FRQVRPPDWLRQ OpDUWLFOH} 
impose des sanctions qui sont généralement
plus sévères que dans les autres domaines pour
l’abus de la faiblesse ou de l’état d’ignorance du
consommateur, discuté ailleurs dans ce document.

&HSHQGDQWODORLQH[LJHTXHSRXUSRXYRLU
UHSUÆVHQWHU GX FRQVRPPDWHXU MXGLFLDLUHPHQW
les associations de protection du consommateur
doivent atteindre le statut d’utilité publique (articles
HW OpDUWLFOH}YDSOXVORLQHQHQYLVDJHDQW
la possibilité que les associations non reconnues
SDUWLFLSHQWDX[SURFÆGXUHVMXGLFLDLUHVDSUÅV\DYRLU
été autorisées par le consommateur }HWVHORQOHV
FRQGLWLRQVIL[ÆHVSDUYRLHUÆJOHPHQWDLUH}$ORUVTXH
OpDUWLFOH}GXGÆFUHWQOLVWHOHVREMHFWLIV
escomptés des associations du consommateur,
y compris celui de la représentation, mais il n’est
SDV H[SOLFLWH TXH FH VRLW GH W\SH MXGLFLDLUH 8Q
DUUÇWÆ GX 0LQLVWÅUH GH OD MXVWLFH SRXU SUÆFLVHU OHV
modalités d’octroi d’autorisations aux associations
de protections à représenter devant les tribunaux
est actuellement en étude.

Mécanismes de consultation
/pDUWLFOH  GHPDQGH OpÆWDEOLVVHPHQW GpXQ &RQVHLO
consultatif supérieur de la consommation, en tant
qu’institution indépendante, en charge de proposer
et interpréter des opinions sur des mesures en vue
de promouvoir le mouvement consommateur et
augmenter le niveau de protection du consommateur.
Cette institution n’a pas encore été établie, bien qu’il
VpDJLVVH GpXQH GHV SULRULWÆV GX 0,,&(1 SRXU 


8QH GHV FDUDFWÆULVWLTXHV IRQGDPHQWDOHV GH
cette loi est la possibilité que les associations de
FRQVRPPDWHXUV SXLVVHQW UHFHYRLU XQ ƄQDQFHPHQW
SXEOLF OpDUWLFOH}  VH UÆIÅUH DX GÆYHORSSHPHQW
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Développement réglementaire de la loi
Q}
/D ORL Q  SUÆYRLW OH GÆYHORSSHPHQW
réglementaire de diverses dispositions à travers des
règlements gouvernementaux connus sous le nom
GH } WH[WHV GpDSSOLFDWLRQ}  /D WUDGLWLRQ MXULGLTXH
marocaine permet de longs délais entre l’adoption
des lois et leur développement réglementaire, ce qui
peut, dans certains cas, avoir des effets négatifs
VXU OHV GLVSRVLWLRQV OÆJDOHV 'H SDU VD QDWXUH
intersectorielle, la protection du consommateur
est particulièrement vulnérable à de tels délais,
étant donné que les autorités de protection du
consommateur dépendent d’autres ministères pour
ÆWDEOLU OHV PRGDOLWÆV GpDSSOLFDWLRQ 'DQV OH FDV
GX 0DURF OpDSSOLFDWLRQ GH OD ORL Q  UHTXLÅUH
l’intervention d’une douzaine de départements
ministériels.








✓

besoin de la mise en place d’instruments
simples
pour
l’indemnisation
des
dommages externe aux procédures
MXGLFLDLUHV}

✓

application plus restrictive de la loi avec
l’accent mis, par exemple, sur certaines
pratiques commerciales telle que la
SXEOLFLWÆWURPSHXVH}

✓

besoin de renforcer la protection des
populations vulnérables.

B. AUTRES LÉGISLATIONS PERTINENTES
/D ORL Q  QH WUDLWH SDV GLUHFWHPHQW GpDXWUHV
domaines de protection du consommateur tels
TXH}  OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HQ JÆQÆUDO OD VÆFXULWÆ
des produits,40 la vie privée du consommateur et la
QRUPDOLVDWLRQ 6XLWH ½ OD GHPDQGH GX 0,,&(1 GH
PHWWUH OpDFFHQW VXU OD ORL Q  ORUV GH OpH[HUFLFH
actuel, ces domaines ne sont pas directement à
l’étude. Cependant, ils intègrent le cadre légal de
la protection du consommateur du Maroc et sont
brièvement décrits ci-dessous.

6HUYLFHVƄQDQFLHUV
'HSXLVOpLPSOÆPHQWDWLRQGHODQRXYHOOHORLEDQFDLUH
 HQ  LO H[LVWH XQ GURLW XQLYHUVHO ½
DYRLU XQ FRPSWH HQ EDQTXH ,O H[LVWH DXMRXUGpKXL
plus de vingt services bancaires gratuits.   
de la population marocaine possède maintenant
un compte bancaire. La loi prévoit des garanties
de dépôts pour les banques d’une valeur allant
MXVTXp½   GLUKDPV PDURFDLQV HQYLURQ 
 GROODUV 86  HW H[LJH OpLQGLFDWLRQ GHV SUL[ OD
portabilité des comptes, des services de plaintes
obligatoires au sein des banques, un registre
d’incidents de paiements et des sanctions en cas
de non-conformité avec la loi. Les banques doivent
ÇWUH DJUÆÆHV HW OHV SUÇWV LQIRUPHOV VRQW LQWHUGLWV
/HV WDX[ GpLQWÆUÇWV GHV SUÇWV VRQW UÆJOHPHQWÆV HQ
XWLOLVDQWGHVLQWÆUÇWVSODIRQQÆV

'X SRLQW GH YXH GX 0,,&(1 OD ORL Q  QpD ÆWÆ
TXHSDUWLHOOHPHQWLPSOÆPHQWÆHMXVTXp½SUÆVHQW Les
OLPLWDWLRQV SULQFLSDOHV LGHQWLƄÆHV SDU OH 0,,&(1 SRXU
XQHDSSOLFDWLRQDGÆTXDWHGHODORLLQFOXHQW}
$EVHQFHGHVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHV}

besoin de renforcer la protection du
consommateur en ce qui concerne les
FUÆGLWV}

&HV OLPLWDWLRQV SRXUUDLHQW ÇWUH WUDLWÆHV SDU GHV
DPHQGHPHQWV IXWXUV GH OD ORL Q  DYHF OHV
meilleures pratiques internationales conformes aux
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHV

0DOJUÆFHVGLIƄFXOWÆVODORLQDÆWÆDSSOLTXÆH
½WUDYHUVXQHVÆULHGHWH[WHVGpDSSOLFDWLRQ}GHX[
GÆFUHWV HW WUHL]H DUUÇWÆV &HV GHUQLHUV GRLYHQW OHXU
H[LVWHQFHSULQFLSDOHPHQWDX0,,&(1PDLVÆJDOHPHQW
DX 0LQLVWÅUH GH OpÆFRQRPLH HW GHV ƄQDQFHV HW DX
Ministère de l’intérieur.37%HDXFRXSGHUÅJOHPHQWDWLRQV
VpDSSOLTXHQW DX[ IRQFWLRQV WHFKQLTXHV HW MXGLFLDLUHV
des inspecteurs, comme par exemple, les méthodes
GH FDOFXO ƄQDQFLHU UHODWLYHV DX[ IRUPHV VSÆFLƄTXHV
GH WUDQVDFWLRQ 'HV H[HPSOHV VRQW ÆQRQFÆV GDQV OH
7DEOHDX

•

✓

40

$UWLFOHVHW
0,,&(1/DORLQ¦GLFWDQWGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
GXFRQVRPPDWHXUHWVHVWH[WHVGpDSSOLFDWLRQ
0,,&(1 6WUDWÆJLH SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU
RSFLW
0,,&(1 6WUDWÆJLH SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU
RSFLW
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/RL Q  UHODWLYH ½ OD VÆFXULWÆ VDQLWDLUH GHV SURGXLWV
DOLPHQWDLUHV %XOOHWLQ 2IƄFLHO Q  GX  'ÆFUHW
Q}  SRXU OpDSSOLFDWLRQ GH OD ORL Q  %XOOHWLQ
2IƄFLHO Q  GX  /RL Q  UHODWLYH ½ OD
VÆFXULWÆGHVSURGXLWVHWGHVVHUYLFHV%XOOHWLQ2IƄFLHOQ
GX'ÆFUHWQUHODWLI½OpDSSOLFDWLRQGHOD
ORLQ%2Q
0LVVLRQGX0()'ÆFHPEUH/RLQUHODWLYHDX[
ÆWDEOLVVHPHQWV GH FUÆGLW HW RUJDQLVPHV DVVLPLOÆV %XOOHWLQ
2IƄFLHO
(QSDUH[HPSOHXQDFFRUG OLFHQFHGpH[SORLWDWLRQ DÆWÆ
GÆOLYUÆDX[EDQTXHVSDUWLFLSDWLYHV LVODPLTXHV HQUHVSHFWDQW
OHGÆFUHW
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Tableau 1.
Articles de la loi n° 31-08 qui nécessitent de textes d’application
Article

Sujet

Texte d’application

3

$IƂFKDJHGHVSUL[GHVELHQVHW 7LWUH,,},QIRUPDWLRQGXFRQVRPPDWHXUVHORQOHGÆFUHWQGXVHSWHPEUHTXL
VHUYLFHV
LPSOÆPHQWHFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGHODORLQ
$IƂFKDJH GHV SUL[ GHV ELHQV
SUÆHPEDOOÆV

4

'LYXOJDWLRQ REOLJDWRLUH GHV 7LWUH,,GXGÆFUHWQGXVHSWHPEUH YRLUSOXVKDXW 
IDFWXUHV UHÄXV \ FRPSULV
GHV FDLVVHV  RX GH WRXW DXWUH
GRFXPHQWÆTXLYDOHQW

6

/H FRQWHQX HW OD IRUPH GH 7LWUH,,,GXGÆFUHWQGXVHSWHPEUH YRLUSOXVKDXW 0,,&(1DUUÇWÆQ
OpÆWLTXHWDJH GHV SURGXLWV SRXU GXMDQYLHUUHODWLI½ODGLYXOJDWLRQREOLJDWRLUHGHODIRUPHHWGHVPRGDOLWÆVGHOpÆWLTXHWDJH
OHV VHFWHXUV GX FRPPHUFH HW GHVSURGXLWV
GHOpLQGXVWULH



6HXLOV GH SUL[ HW GDWHV GH 7LWUH,9GXGÆFUHWQGXVHSWHPEUH YRLUSOXVKDXW 
OLYUDLVRQ

47

'ÆPDUFKDJH

0,,&(1DUUÇWÆQGXMDQYLHUUHODWLIDXFRQWHQXGHIRUPXODLUHVGÆWDFKDEOHVGHVWLQÆV
½IDFLOLWHUOHGURLW½ODUÆWUDFWLRQGDQVOHFDVGHGÆPDUFKDJHV



7DX[GHSULPHVHWSUHVWDWLRQV

0,,&(1 DUUÇWÆ Q  GX  MDQYLHU  UHODWLI ½ OD GÆƂQLWLRQ GH YDOHXUV PD[LPDOHV GHV
ÆFKDQWLOORQVHWGHVELHQVGHIDLEOHYDOHXURIIHUWVHQSULPHRXHQUDEDLV

63

/RWHULHV

0,,&(1 DUUÇWÆ Q  GX  MDQYLHU  UHODWLI DX PRGÅOH VWDQGDUG SRXU OHV GRFXPHQWV
ODSXEOLFLWÆHWODUÅJOHPHQWDWLRQGHVORWHULHV



*DUDQWLHVYRORQWDLUHVHWSLÅFHV 0,,&(1 DUUÇWÆ Q  GX  MDQYLHU  UHODWLI ½ XQ PRGÅOH VWDQGDUG SRXU OHV ÆFKDQJHV
GÆWDFKÆHV
ÆFULWVHQWUHIRXUQLVVHXUVHWFRQVRPPDWHXUVFRQFHUQDQWOHVJDUDQWLHVYRORQWDLUHVHWRXOHVSLÅFHV
GÆWDFKÆHVSRXUFHUWDLQVELHQVHWVHUYLFHV

79

(QGHWWHPHQW







– &RQMRLQWHPHQWSDUOH0,,&(1HWOH0()DUUÇWÆQGXGÆFHPEUHGÆFULYDQW
OHV FDUDFWÆULVWLTXHV \ FRPSULV OH FRQWHQX GX GRFXPHQW FRUUHVSRQGDQW DX[ DPHQGHPHQWV
SURSRVÆVSDUOHSUÇWHXUGDQVOHFDVGpXQHUÆQRYDWLRQGpXQFRQWUDWGHFUÆGLW}
– &RQMRLQWHPHQWSDUOH0,,&(1HWOH0()DUUÇWÆQGXGÆFHPEUHGÆFULYDQWOHV
PRGÅOHVVWDQGDUGVGHVRIIUHVLQLWLDOHVGHFUÆGLW½ODFRQVRPPDWLRQ\FRPSULVGHIRUPXODLUHV
GÆWDFKDEOHVSRXUH[HUFHUOHGURLW½ODUÆWUDFWLRQ}
– &RQMRLQWHPHQWSDUOH0,,&(1HWOH0()DUUÇWÆQGXGÆFHPEUHGÆFULYDQWOH
WDX[GpLQWÆUÇWPD[LPDOLPSRVÆVXUOHVDUULÆUÆVGXVHQFDVGHGÆIDXWRXOHVDUULÆUÆVGHODSDUW
GXFRQVRPPDWHXU}
– &RQMRLQWHPHQWSDUOH0,,&(1HWOH0()DUUÇWÆQGXGÆFHPEUHGÆFULYDQWOD
PÆWKRGHGHFDOFXOSRXUODYDOHXUDFWXHOOHGHOpHPSUXQWSDVHQFRUHYHQX½ÆFKÆDQFH}
– &RQMRLQWHPHQWSDUOH0,,&(1HWOH0()DUUÇWÆQGXGÆFHPEUHGÆFULYDQWOH
QLYHDXPD[LPDOGHVIUDLVGHWUDLWHPHQWTXHOHSUÇWHXUSHXWUHWHQLURXH[LJHUHQFDVGHSUÇW
DXORJHPHQWQRQFRQFOX}
– &RQMRLQWHPHQWSDUOH0,,&(1HWOH0()DUUÇWÆQGXGÆFHPEUHGÆFULYDQW
OHPRQWDQWGHVFKDUJHVDQWLFLSÆHVHQIRQFWLRQGHVLQWÆUÇWVSHUGXVHQFDVGHUHPERXUVHPHQW
DQWLFLSÆGpXQFUÆGLWDXORJHPHQWSDUOHFRQVRPPDWHXU



5HFRQQDLVVDQFH GX VWDWXW 'ÆFUHWQGXQRYHPEUHUHODWLIDXPRGÅOHGHVVWDWXWVGHVDVVRFLDWLRQVGH
GpXWLOLWÆ
SXEOLTXH
GHV SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUUHFRQQXHVFRPPHÆWDQWGpXWLOLWÆSXEOLTXH
DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ
GXFRQVRPPDWHXU



$XWRULVDWLRQ SRXU TXH OHV 8QSURMHWGpDUUÇWHVWHQFRQVLGÆUDWLRQ
DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GX
FRQVRPPDWHXU QRQ UHFRQQXHV
FRPPH ÆWDQW GpXWLOLWÆ SXEOLTXH
SXLVVHQW
SDUWLFLSHU
DX[
SURFÆGXUHVMXGLFLDLUHV



0LVH HQ SODFH GpLQVSHFWHXUV 0,,&(1DUUÇWÆQGXMDQYLHUUHODWLIDX[LQVSHFWHXUVGX0,&&(1TXLH[DPLQHQWHW
SRXU FRQVWDWHU OHV LQIUDFWLRQV UÆSULPDQGHQWOHVYLRODWLRQVGHODORLQ
FRPPLVHV
0LQLVWÅUH GH OpLQWÆULHXU DUUÇWÆ Q  GX  QRYHPEUH  UHODWLI ½ OD PLVH HQ SODFH
GpLQVSHFWHXUV'LYHUVHVLQLWLDWLYHVFRQMRLQWHVGHGÆSDUWHPHQWVPLQLVWÆULHOVFRQFHUQÆV

6RXUFH}'3&6040,,&(1 
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Protection du consommateur contre les
risques pour la santé et la sécurité

Protection de la vie privée du
consommateur

/D ORL Q  UHODWLYH ½ OD VÆFXULWÆ VDQLWDLUH GHV
SURGXLWV DOLPHQWDLUHV VXLW OD IDÄRQ GH SURFÆGHU
des conditions préalables à la production et au
traitement des produits alimentaires en complément
de l’information et de l’étiquetage des produits
DOLPHQWDLUHV,OFRQYLHQWGHQRWHUTXHODORLLQFOXW}OH
SULQFLSHGHSUÆFDXWLRQ}, aussi connu sous le nom
}GpDSSURFKHSUÆYHQWLYH} Ce principe est reconnu
GDQV OpDUWLFOH}  GH OpDFFRUG VXU OpDSSOLFDWLRQ
des mesures sanitaires et phytosanitaires de
Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH ,O SRUWH VXU
OHV VLWXDWLRQV RÖ OHV FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLƄTXHV
SRXUUDLHQW ÇWUH LQVXIƄVDQWHV SRXU VH SURQRQFHU
GÆƄQLWLYHPHQW VL XQ SURGXLW GRLW ÇWUH EORTXÆ PDLV
SHUPHW GpDGRSWHU XQH } DSSURFKH SUÆYHQWLYH} 
entre-temps, pendant que le niveau de risque est
FODULƄÆ43

Le droit à la protection de la vie privée du consommateur
a été renforcé par la constitution marocaine, révisée
HQ  TXL SURFODPH GDQV OpDUWLFOH}  TXH } 7RXWH
SHUVRQQH D GURLW ½ OD SURWHFWLRQ GH VD YLH SULYÆH}  La
ORL DSSOLFDEOH Q  UHODWLYH ½ OD protection des
personnes physiques à l’égard des traitements des
données à caractère personnel dispose ce qui suit :

/D ORL Q  UHODWLYH ½ OD VÆFXULWÆ GHV SURGXLWV
et des services n’invoque pas } OH SULQFLSH GH
SUÆFDXWLRQ},O}GÆILQLWOHVREOLJDWLRQVUHVSHFWLYHV
GHVGLIIÆUHQWVUHVSRQVDEOHVGHODPLVH½GLVSRVLWLRQ
VXUOHPDUFKÆGHVSURGXLWVHWGHVVHUYLFHV} Cette
} REOLJDWLRQ JÆQÆUDOH GH VÆFXULWÆ}  est imposé aux
} SURGXFWHXUV LPSRUWDWHXUV HW DX[ SUHVWDWDLUHV GH
VHUYLFHV}La loi ne fait pas de distinction entre les
fabricants et les distributeurs et prévoit punir l’un ou
l’autre d’avoir exposé d’autres partis, y compris les
consommateurs, à des risques dus au non-respect
des règlements. La loi prévoit que les sanctions
s’appliquent lorsque le risque a sciemment été pris
ou lorsque les fournisseurs avaient la responsabilité
de savoir. Cette obligation évite le problème,
courant dans de nombreux pays, de devoir prouver
la connaissance préalable des risques, ce qui est un
H[HUFLFH WUÅV GLIƄFLOH SRXU OHV DXWRULWÆV /D ORL TXL
YLHQWVpDMRXWHUDX[REOLJDWLRQVGXGURLWFLYLOJÆQÆUDO
QH VpÆWHQG SDV ½ OD } VWULFWH UHVSRQVDELOLWÆ}  GHV
producteurs et des distributeurs, comme dans
d’autres pays.
43

44



•

Obligation du consentement exprès comme
FRQGLWLRQ½ODFROOHFWHGHGRQQÆHV}

•

information
GRQQÆHV}

•

le droit à l’accès aux données détenues tout
FRPPH½OHXUVVRXUFHVHWGHVWLQDWLRQV}

•

OH GURLW ½ OD UHFWLƄFDWLRQ VDQV IUDLV HQ FDV
GpHUUHXU GDQV XQ GÆODL LPSDUWL}  OH GURLW
d’appel à la Commission nationale de
contrôle de la protection des données à
FDUDFWÅUHSHUVRQQHO &1'3 }

•

le droit d’exprimer son opposition à la
collecte de données.

relative

à

l’utilisation

des

Les utilisateurs de données, des entreprises dans ce
contexte, sont tenus d’assurer que les données soient
FROOHFWÆHVGHIDÄRQÆTXLWDEOHOÆJDOHHWWUDQVSDUHQWH
,OVGRLYHQW}
•

se conformer à l’utilisation des données
VWLSXOÆH HW TXL GRLW ÇWUH FRPPXQLTXÆH
½ OD &1'3 \ FRPSULV WRXW FKDQJHPHQW
GpXWLOLVDWLRQ LQWHUFRQQH[LRQ GH ƄFKLHUV GH
données ou demandes de transferts de
GRQQÆHV½OpÆWUDQJHU }

•

respecter le principe de restriction
GpXWLOLVDWLRQ SURSRUWLRQQHOOHPHQW }

•

DVVXUHUODTXDOLWÆGHVGRQQÆHV}

•

respecter les délais de conservation des
GRQQÆHVOLÆV½OpXWLOLVDWLRQƄQDOH}

•

DVVXUHU OD VÆFXULWÆ HW OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV
données.

Normalisation

9RLU FKDSLWUH  GX PDQXHO GH OD &18&(' VXU OD SURWHFWLRQ
GXFRQVRPPDWHXU YHUVLRQDYDQFÆH 
L’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires s’applique aux produits alimentaires et non aux
produits fabriqués, ni aux services.
/DORLQHVpÆWHQGSDV½OD}VWULFWHUHVSRQVDELOLWÆ}TXLDÆWÆ
LQWURGXLWH GDQV OH GURLW GH Op8( SDU OD GLUHFWLYH UHODWLYH ½ OD
VÆFXULWÆ JÆQÆUDOH GHV SURGXLWV GH  PRGLƄÆ HQ  
GLVSRQLEOH VXU}  KWWSVHFHXURSDHXJURZWKVLQJOHPDUNHW
goods/free-movement-sectors/liability-defective-products_fr
'LUHFWLYH&((

Le développement d’une relation indépendante entre
Op¦WDWHWOHVLQVWLWXWLRQVGHQRUPDOLVDWLRQHVWIRQGDPHQWDO
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%XOOHWLQ2IƄFLHOQGXORLQUHODWLYH½OD
protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel.
La Commission nationale de contrôle de la protection des
données à caractère personnel.

Examen collégial volontaire du droit et de la politique de protection du consommateur du MAROC

État de la législation substantive

DX GÆYHORSSHPHQW GH QRUPHV PRQGLDOHV /D ORL 
 UHODWLYH ½ OD QRUPDOLVDWLRQ ½ OD FHUWLƄFDWLRQ HW ½
OpDFFUÆGLWDWLRQJDUDQWLWOpDXWRQRPLHGHOp,QVWLWXWPDURFDLQ
GH QRUPDOLVDWLRQ ,0$125  TXL ÆWDLW DXWUHIRLV VRXV
OpDXWRULWÆ GX 0,,&(1 Le gouvernement a conservé
FHUWDLQVSRXYRLUVGpRULHQWDWLRQPDLVOpDUWLFOH}GÆPRQWUH
l’intention d’utiliser de tels pouvoirs comme conseillé
par } OHV SDUWHQDLUHV ÆFRQRPLTXHV HW VRFLDX[}  et les
comités techniques de l’institut. L’instance dirigeante
sous l’égide du premier ministre est le Conseil supérieur
GH QRUPDOLVDWLRQ GH FHUWLƄFDWLRQ HW GpDFFUÆGLWDWLRQ
&61&$  TXL UDVVHPEOH XQ ODUJH ÆYHQWDLO GpDFWHXUV \
compris des représentants du consommateur, tous
VHUYDQW FRPPH UHSUÆVHQWDQWV GH Op¦WDW  Le conseil
d’administration rassemble également un large éventail
GHSDUWLVLQWÆUHVVÆVVHORQOHVWHUPHVGHOpDUWLFOH}

/H 0DURF MRXLW GpXQ FDGUH OÆJLVODWLI VROLGH GH OD
SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU /D ORL Q 
relative à la protection du consommateur contient
les éléments fondamentaux d’une loi de protection
GX FRQVRPPDWHXU PRGHUQH}  GHV REMHFWLIV HW XQ
champ d’application, les droits du consommateur,
les obligations des commerces, la règlementation
des pratiques commerciales concrètes, la
règlementation des associations du consommateur
HWGHVVDQFWLRQV(OOHGÆFULWHQGÆWDLOOHVFUÆGLWV½
la consommation et les crédits au logement.
Le cadre législatif marocain de la protection du
consommateur est complété par d’autres lois et
UÅJOHPHQWV VHFWRULHOV 'DQV FHUWDLQV GRPDLQHV
tel que la protection des données, le Maroc est
conforme aux meilleures pratiques internationales
HQ WHUPHV OÆJLVODWLIV (Q WHUPHV GH UÆVXOWDWV FHOD
VHPEOH ÇWUH ÆJDOHPHQW YUDL SRXU OpÆYROXWLRQ GHV
services publiques dans l’infrastructure, bien que
cela tienne en partie du droit contractuel autant
que du droit législatif, et n’est donc pas abordé
ici. Le mélange flexible du droit législatif, du droit
contractuel, des normes de bonnes pratiques tant
volontaires comme obligatoires et la participation
GHVDFWHXUVVHPEOHÇWUHHQPHVXUHGHELHQVHUYLU
les consommateurs.

Le Maroc maintient un lien fort entre la normalisation
HW OHV UÅJOHPHQWDWLRQV OpDUWLFOH}  GH OD ORL Q 
envisage également la transition de normes volontaires
vers des normes obligatoires si cela }HVWMXJÆQÆFHVVDLUH
SDU OpDXWRULWÆ JRXYHUQHPHQWDOH FRPSÆWHQWH}  les
DUWLFOHV}HWDSSHOOHQW½GHVGÆFLVLRQVVXUOHVWDWXW
MXULGLTXH TXL VHUD SXEOLÆ GDQV OH %XOOHWLQ 2IƄFLHO 'ÅV
TXpXQHQRUPHGHYLHQWXQHREOLJDWLRQOÆJDOHOpDUWLFOH}
envisage des contrôles sur la conformité des produits
TXL VHURQW FRQGXLWV VHORQ OD SURFÆGXUH KDELWXHOOH (Q
pratique, la plupart des normes restent volontaires.
&HSHQGDQWSDUPLOHVQRUPHVDGRSWÆHVVHXOHV
ÆWDLHQWREOLJDWRLUHV





/DORLQUHODWLYH½ODQRUPDOLVDWLRQ½ODFHUWLƄFDWLRQHW
à l’accréditation. %XOOHWLQ2IƄFLHOQGX
&RQVHLOVXSÆULHXUGHQRUPDOLVDWLRQGHFHUWLƄFDWLRQHWGpDFFUÆditation.
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IV. CADRE INSTITUTIONNEL
A. LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Autorité de protection du consommateur

Gouvernement

$X VHLQ GX 0,,&(1 OD 'LUHFWLRQ GH OD SURWHFWLRQ GX
consommateur, de la surveillance du marché et de la
TXDOLWÆ '3&604  DEULWH OD 'LYLVLRQ GH OD SURWHFWLRQ
GXFRQVRPPDWHXU '3& TXLHVWOpDXWRULWÆPDURFDLQH
de la protection du consommateur.

Le Ministère de l’industrie, de l’investissement, du
FRPPHUFH HW GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH 0,,&(1 
est responsable de la conception et de la mise
en œuvre de politiques gouvernementales dans
les domaines de l’industrie, du commerce et des
nouvelles technologies, à l’exception de celles qui
sont assignées à d’autres départements ministériels
par des lois ou des règlements en vigueur. La
responsabilité du ministère va bien au-delà de la
protection du consommateur, bien qu’ils aient de
OpLQƅXHQFH ½ FH VXMHW HQ SDUWLFXOLHU ORUVTXpLO VpDJLW
GH}  VWUDWÆJLHV SRXU GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV HW
le développement industriel, relations avec les
institutions nationales et internationales concernées,
la promotion et le développement de l’innovation,
la formation, propositions de règlementations de
l’industrie, commerce et de nouvelles technologies
et de la promotion de la qualité et de la sécurité,
SRXUQHQRPPHUTXHFHTXLHVWOLVWÆSDUOH0,,&(1
La mention la plus explicite sur la protection du
FRQVRPPDWHXU HVW}  } $VVXUHU OH FRQWUÑOH GDQV
OH GRPDLQH GH OD PÆWURORJLH GH OpDFFUÆGLWDWLRQ
GH OD TXDOLWÆ GH OD VÆFXULWÆ HQ HQWUHSULVH GH OD
VXUYHLOODQFH GX PDUFKÆ HW GH OD SURWHFWLRQ GX
FRQVRPPDWHXU}

/D '3& HVW FKDUJÆH GH UHQIRUFHU OH FDGUH OÆJDO
superviser l’application de la loi de protection du
consommateur sur le marché, communiquer avec
les consommateurs et les sensibiliser de leurs droits
sur le marché avec d’autres acteurs concernés,
en particulier, les associations de protection du
FRQVRPPDWHXU HW OHV HQWUHSULVHV HW ƄQDOHPHQW
GÆYHORSSHU XQ PRXYHPHQW FRQVRPPDWHXU /D '3&
QH FRQVLVWH TXH GpHQYLURQ  IRQFWLRQQDLUHV /H
0,,&(1GLVSRVHGHSOXVGHLQVSHFWHXUVTXDOLƄÆVHW
FHUWLƄÆVVXUOHWHUUDLQ/H0LQLVWÅUHGHOpLQWÆULHXUIRUPH
DFWXHOOHPHQWLQVSHFWHXUVDYHFOpDLGHGX0,,&(1
HWFHVGHUQLHUVGHYUDLHQWÇWUHRSÆUDWLRQQHOVVXUWRXWOH
WHUULWRLUHPDURFDLQGpLFLPDL
/HUDSSRUWGpDFWLYLWÆGHOD'3&GHMDQYLHU½PDUV
 GÆWDLOOH OHV DFWLYLWÆV LQVWLWXWLRQQHOOHV OHV SOXV
importantes, dont :
1.

Les autres ministères qui ont un rôle dans la
SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUVRQW}/H0LQLVWÅUHGH
l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement,
le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’économie
HW GHV ƄQDQFHV OH 0LQLVWÅUH GH OpKDELWDW GH
l’urbanisme et de la politique de la ville, le Ministère
GHOpDJULFXOWXUHHWGHODSÇFKHPDULWLPHOH0LQLVWÅUH
de l’équipement et du transport, le Ministère du
tourisme, le Ministère de l’artisanat, le Ministère
de la santé, le Ministère des affaires générales et
GH OD JRXYHUQDQFH HW OH 0LQLVWÅUH GH OD MXVWLFH
&RPPHDERUGÆSOXVHQGHVVRXVOD'3&DXVHLQGX
0,,&(1LQYHVWLWEHDXFRXSGpHIIRUWVSRXUÆWDEOLUGHV
dispositions de coopération bilatérale avec les autres
ministères concernés.





http://www.mcinet.gov.ma/en/content/missions
9RLU}  http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/missions-duministère
9RLU}  KWWSZZZNKLGPDWDOPRVWDKOLNPDSRUWDOIUDFWHXUV
administration-etablissement-publique
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Renforcement du cadre règlementaire
de la loi n° 31-08
•

/DSXEOLFDWLRQGHOpDUUÇWÆUHODWLI½ODQRPLQDWLRQ
des inspecteurs du Ministère de l’intérieur
TXL YÆULƄHQW OHV YLRODWLRQV GH OD ORL Q 
%XOOHWLQ2IƄFLHOGXQRYHPEUH }

•

OD ƄQDOLVDWLRQ GpXQH SXEOLFDWLRQ ½ YHQLU
GDQV OH %XOOHWLQ 2IƄFLHO GH OpDUUÇWÆ FRQMRLQW
DYHF OH 0LQLVWÅUH GH OD MXVWLFH TXL GÆFULW
les conditions de dépôt et d’examen des
demandes d’autorisation spéciales pour
que les associations de protection du
consommateur puissent représenter les
LQWÆUÇWVGXFRQVRPPDWHXUDXWULEXQDO}

•

OpÆEDXFKH GH VHSW DUUÇWÆV FRQMRLQWV DYHF
les départements ministériels concernés
(artisanat, tourisme, énergie et mines,
KDELWDWLRQHWF UHODWLIV½ODIRUPDWLRQHW½OD
QRPLQDWLRQGHOHXUVLQVSHFWHXUV}

5DSSRUWGX0,,&(1UHODWLIDX[DFWLYLWÆVGHOD'3&GHMDQYLHU
½PDUV

Examen collégial volontaire du droit et de la politique de protection du consommateur du MAROC

•

2.

3.

OpÆEDXFKH GH VHSW DUUÇWÆV FRQMRLQWV DYHF
le Ministre de l’énergie et des mines,
des affaires générales, de l’artisanat,
de l’habitation et du transport pour la
UÅJOHPHQWDWLRQ GpDVSHFWV VSÆFLƄTXHV ½
FHUWDLQV VHFWHXUV DIƄFKDJH GHV SUL[ HW
ÆWLTXHWDJH 

(QOH0,,&(1DVLJQÆGHQRXYHDX[DFFRUGVGH
ƄQDQFHPHQWDYHFWURLVIÆGÆUDWLRQVGpDVVRFLDWLRQVGH
protection du consommateur, à savoir :

Application de la loi n° 31-08

/HVHQTXÇWHXUVGX0,,&(1TXLRQWÆWÆIRUPÆVHWTXL
RQW RIƄFLHOOHPHQW SUÇWÆ VHUPHQW RQW FRPPHQFÆ OHV
LQVSHFWLRQV VXU OH WHUUDLQ HQ  &HV RSÆUDWLRQV
étaient axées sur la sensibilisation des entreprises
UHODWLYHPHQW ½ OHXUV REOLJDWLRQV OÆJDOHV (Q RXWUH XQ
SURJUDPPHFDGUH SOXULDQQXHO GH OpDSSOLFDWLRQ 
 D ÆWÆ GÆYHORSSÆ \ FRPSULV SOXVLHXUV SODQV
d’application pour différents types de produits basés
sur les périodes de pointe de consommation, tels
TXH}  /HV VROGHV GH MDQYLHU RX OHV YHQWHV DWRXU GHV
IHVWLYLWÆVUHOLJLHXVHV'HPÇPHGHODGRFXPHQWDWLRQ
a été produite et une procédure a été établie pour
faciliter l’exercice des fonctions des inspecteurs et
pour détailler les étapes à suivre lors des inspections.


ÆWDEOLVVHPHQWV
FRQWUÑOÆV
principalement dans les supermarchés,
PDJDVLQVGHGÆWDLOHWVSÆFLDOLVÆV}

•

  DVSHFWV FRQWUÑOÆV}  ÆWLTXHWDJH
DIƄFKDJHIDFWXUHV }

•

  FDV GH QRQFRQIRUPLWÆ WURXYÆV
SULQFLSDOHPHQWSDUUDSSRUWDX[SUL[DIƄFKÆV
½OpÆWLTXHWDJHHWDX[IDFWXUHV}

•

DYHUWLVVHPHQWV½VHFRQIRUPHUHQYR\ÆV
DX[FRQWUHYHQDQWV}

•

PLQXWHVGpRSÆUDWLRQVRQWÆWÆSURGXLWHV

•

La Fédération marocaine des droits du
FRQVRPPDWHXU )0'& }

•

la Fédération nationale des associations de
FRQVRPPDWHXUV )1$& }

•

la Fédération du sud des associations de
SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU )6$& 

'DQV OH EXW GH SURIHVVLRQQDOLVHU OHV JXLFKHWV
consommateurs ou postes de conseil aux clients, gérés
par les associations de protection du consommateur,
OD'3&DIRXUQLGXVXSSRUWWHFKQLTXH&HFLDPHQÆ½
l’ébauche d’un manuel de normes d’opérations pour
les guichets consommateurs.
4.

Information, sensibilisation et
formation

/D '3& D HQWUHSULV SOXVLHXUV DFWLYLWÆV GpLQIRUPDWLRQ
de sensibilisation et de formation, en particulier :

3RXU SUHQGUH GHX[ H[HPSOHV GH SURJUDPPHV
GpLQVSHFWLRQVHFWRULHOOHOD'3&HQDHQWUHSULVXQSRXU
les produits textiles et un autre pour la publicité des
électroménagers. Le bilan des opérations de contrôle
HQWUHSULVHV MXVTXpDX  GÆFHPEUH  HVW FRPPH
VXLW}
•

Soutien au mouvement national du
consommateur

•

3RUWDLOGXFRQVRPPDWHXU}: www.khidmatalmostahlik.ma est une plateforme en
OLJQH GLVSRQLEOH HQ DUDEH HW HQ IUDQÄDLV ,O
a pour but de sensibiliser les citoyens de
OHXUVGURLWV8QODUJHÆYHQWDLOGpLQIRUPDWLRQ
est disponible, y compris les règlements,
des feuillets d’information, des guides
et les coordonnées des associations de
protection du consommateur.
Le portail fournit aux consommateurs des
informations relatives à leurs droits légaux et
sert de point d’entrée à plusieurs institutions
et organisations concernées par la protection
GXFRQVRPPDWHXU/HSRUWDLODUHÄX}
YLVLWHV HQ  VRLW XQH DXJPHQWDWLRQ GH
GpXQHDQQÆH½OpDXWUH
Le portail permet aussi aux consommateurs
de déposer une réclamation en ligne sur
des produits ou services non-satisfaisants
ou des pratiques commerciales abusives.
Le requérant est informé de la déposition
de la réclamation et un numéro est assigné
pour permettre le suivi. La réclamation
est dirigée à l’institution compétente pour
son traitement en fonction de la nature

L’inspection du commerce électronique au sein de la
'3&DÆWÆHQWUHSULVSDURSÆUDWLRQVGHVXUYHLOODQFH
\FRPSULVVLWHVZHETXLRQWÆWÆLQVSHFWÆVHQ
HW RQW UHÄX GHV DYHUWLVVHPHQWV &HV RSÆUDWLRQV RQW
DPHQÆ½HQYR\HUSOXVGHOHWWUHVGpDYHUWLVVHPHQW
aux entreprises concernées dans le but d’encourager
la conformité avec la loi.

13

Examen collégial volontaire du droit et de la politique de protection du consommateur du MAROC

de la réclamation, qu’elle soit règlementaire
QRQUHVSHFW GHV H[LJHQFHV OÆJDOHV  RX
privée (différends entre consommateurs et
HQWUHSULVHV  /HV UÆFODPDWLRQV UÅJOHPHQWDLUHV
sont dirigées vers les administrations
publiques, alors que les réclamations privées
sont dirigées vers les associations de
protection du consommateur.

dans ce domaine et le rôle que tous les
DFWHXUVGRLYHQWMRXHUGDQVOpDSSOLFDWLRQGHV
règlementations en vigueur.
➤ (Q  OpÆYÆQHPHQW D ÆWÆ RUJDQLVÆ
sous la présidence du secrétaire
général du Ministère de l’industrie,
de l’investissement, du commerce et
GH OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH GX  DX
} PDUV  VRXV OH WKÅPH } 4XHO
rôle pour les associations de protection
du consommateur pour promouvoir
OD FXOWXUH GX FRQVXPÆULVPH}  &HWWH
édition a mis en évidence le rôle
des associations de protection du
consommateur à sensibiliser, informer,
GLULJHU HW GÆIHQGUH OHV LQWÆUÇWV GX
consommateur et à promouvoir un
mouvement national consommateur.
'DQV FH FRQWH[WH  ÆYÆQHPHQWV
ORFDX[RQWÆWÆRUJDQLVÆVGDQVYLOOHV
du pays rassemblant au total plus de
}  SDUWLFLSDQWV HW FRPSUHQDQW SUÅV
GHFRQIÆUHQFLHUV

(Q  OH SRUWDLO D UHÄX  UÆFODPDWLRQV
éligibles, ce qui représente une augmentation
GHSDUUDSSRUW½/HVVHFWHXUVOHV
plus touchés étaient les télécommunications
 HWOHPDUFKÆGHGÆWDLO  VXLYLVGH
OpDJULFXOWXUH HW GH OD SÇFKH HW GHV VHUYLFHV
ƄQDQFLHUV
3RXU FH TXL FRQFHUQH OHV VHFWHXUV GHV
télécommunications, les principales raisons
de réclamations incluaient la qualité du service,
des problèmes tels que la vitesse internet plus
faible que celle dans le contrat, des délais
dans l’activation de la connexion internet
et la publicité trompeuse (principalement
GHVUÆFODPDWLRQVFRQWUH}OpDFFÅV½,QWHUQHW
LOOLPLWÆ} 'pDXWUHVFRQFHUQDLHQWOHVFKDPSV
électromagnétiques émis par les stations de
télécommunication.

➤ /D MRXUQÆH QDWLRQDOH GH  D\DQW
SRXU WKÅPH } 4XHOOH VWUDWÆJLH
nationale pour renforcer la protection
GX FRQVRPPDWHXU PDURFDLQ "} 
D HX OLHX GX  DX  PDUV 
sous la présidence du secrétaire
général du Ministère de l’industrie, de
l’investissement, du commerce et de
OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH 0,,&(1  TXL D
souligné l’engagement sans faille du
Ministère et de ses partenaire dans
OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU}  } ,O
VpDJLW GpXQ SURMHW SULRULWDLUH TXL SODFH
les citoyens au cœur de l’action et
pour lesquels le gouvernement a lancé
XQHVÆULHGHPHVXUHVFRQFUÅWHV}

3RXUFHTXLFRQFHUQHOHW\SHGHUÆFODPDWLRQ
 ÆWDLHQW UHODWLYHV ½ OD QRQFRQIRUPLWÆ
avec les garanties légales et volontaires/
conventionnelles, aux produits défectueux
HWDXVHUYLFHDSUÅVYHQWHHWÆWDLHQW
relatives à un manque d’information sur
le prix, l’étiquetage ou des retards de
OLYUDLVRQLQMXVWLƄÆV
•

-RXUQÆHV QDWLRQDOHV GX FRQVRPPDWHXU} :
/D '3& D RUJDQLVÆ SOXVLHXUV UÆXQLRQV
annuelles rassemblant tous les acteurs
concernés en vue de promouvoir la culture
de protection du consommateur au
Maroc. Ces réunions sont organisées en
étroite collaboration avec les partenaires
concernés, en particulier les associations
de protection du consommateur et les
départements ministériels concernés par
OpDSSOLFDWLRQGHODORLQUHODWLYHDX[
mesures de protection du consommateur

•

/HVMRXUQÆHVQDWLRQDOHVGXFRQVRPPDWHXU
sont une opportunité de communiquer
les nombreux progrès qui se réalisent
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)RUPDWLRQ}  /D '3& D HQWUHSULV XQ HIIRUW
PDMHXU GDQV OD IRUPDWLRQ GHV DFWHXUV
WRXFKÆV SDU OD ORL Q  HQ YXH GH
renforcer leurs capacités techniques et
administratives, en particulier pour les
départements ministériels, les autorités
UÆJOHPHQWDLUHV OHV MXJHV OHV DVVRFLDWLRQV
GX FRQVRPPDWHXU HW OHV HQWUHSULVHV 3OXV
GH  IRQFWLRQQDLUHV HW PHPEUHV GX
personnel des associations de protection
du consommateur ont été formés.
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'DQVFHFRQWH[WHOD'3&DGÆYHORSSÆGHV
documents de formation et d’instruction
} 0ÆPRUDQGXP RSÆUDWLRQQHO SRXU OHV
LQVSHFWHXUV}  SRXU PLHX[ ÆTXLSHU VHV
LQVSHFWLRQV /H YROXPH  GÆFULW OHV
pouvoirs des inspecteurs et les modalités
GHV DYHUWLVVHPHQWV HW GHV QRWLƄFDWLRQV
GpLQIUDFWLRQV 'pDXWUHV GRFXPHQWV UÆFHQWV
couvrent un éventail de mesures possibles,
y compris celles applicables par les
}DGPLQLVWUDWLRQVWHUULWRULDOHV} YRLUGHVVRXV 
la police administrative et le parquet (le
VHUYLFH GHV SRXUVXLWHV SXEOLTXHV  /H
YROXPH  FODULƄH OHV GLVSRVLWLRQV GH OD ORL
QSRXUFHTXLFRQFHUQHOpREOLJDWLRQ
des fournisseurs à fournir les informations
aux consommateurs et traite des publicités
trompeuses ou mensongères et des
pratiques commerciales frauduleuses.

LPSOLTXH  PLQLVWÅUHV DX WRWDO /D '3&
informe graduellement chaque ministère
des dispositions, en particulier celles de
OD ORL Q  HW VXU OD SURWHFWLRQ GX
consommateur en général.

Commerce électronique
Le commerce électronique est supervisé par le Centre
de surveillance du commerce électronique, une
QRXYHOOH XQLWÆ TXL RSÅUH GHSXLV MDQYLHU  3DU OH
passé, les administrations publiques avaient du mal
½ H[HUFHU OHXUV SRXYRLUV HQ YHUWX GH OD ORL Q 
relativement aux sites internet./H0,,&(1DVRXOHYÆ
la question si le cadre institutionnel actuel permet un
VXLYL DGÆTXDW GHV SODWHIRUPHV 'HV SUREOÅPHV VRQW
survenus avec des sites anonymes et des publicités en
OLJQHHWGDQVGHWHOVFDVOpLGHQWLƄFDWLRQGHVHQWUHSULVHV
concernées est problématique.
8QH FDUDFWÆULVWLTXH GX FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH
au Maroc, particulièrement avantageuse pour le
consommateur, est la pratique courante du paiement à
ODOLYUDLVRQ3DUFRQVÆTXHQWPRLQVGHGHVDFKDWV
sur internet ont été payés en ligne. Cela représente
XQH } SÆULRGH GH JU¿FH}  SRXU OH 0DURF SHQGDQW
laquelle il est possible d’améliorer la protection du
consommateur alors que les ventes sur internet ne
UHSUÆVHQWHQWWRXMRXUVTXpXQHPLQRULWÆGHVDFKDWV

Les marchés locaux sont aussi inspectés
SDU OHV DXWRULWÆV SURYLQFLDOHV   HW
UÆJLRQDOHV   /pH[SDQVLRQ GHV DFWLYLWÆV
GH OD '3& GDQV OHV UÆJLRQV QÆFHVVLWHUDLW
des ressources adéquates pour la
formation et le reclassement du personnel
HQFRQIRUPLWÆDYHFOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUV
 /HV GLIIÆUHQWV PLQLVWÅUHV FRQWULEXHQW
également au renforcement de l’application
de la protection du consommateur, où leurs
fonctions se chevauchent, et encore une
fois nécessitent la formation des agents
concernés. Les gouvernorats locaux et les
préfectures ont aussi des pouvoirs dans
FH GRPDLQH QRWDPPHQW FHOXL GH YÆULƄHU
les prix réglementés des produits de base.
Les régions ont leurs propres divisions
économiques qui comparent les prix des
biens et services de base tels que le gaz
butane, le sucre, la farine, le transport, l’eau
et l’électricité.

/D '3& D ÆJDOHPHQW ÆWÆ DFWLYH GDQV OH FRPPHUFH
électronique en publiant une brochure qui explique
OH GURLW ½ OD UÆWUDFWLRQ FRQWHQX GDQV OD ORL Q 
FODULƄDQW ÆJDOHPHQW TXpHOOH QH VpDSSOLTXH SDV DX[
WUDQVDFWLRQV FRQYHQXHV GDQV OHV PDJDVLQV 3RXU
les ventes à distance, la date limite de rétraction est
GHVHSWMRXUVDSUÅVODOLYUDLVRQGHVELHQVRXELHQGH
VHSW MRXUV DSUÅV FRPPDQGH GDQV OH FDV GHV YHQWHV
au porte-à-porte. Le remboursement doit s’effectuer
 MRXUV DSUÅV OD UÆWUDFWLRQ GDQV OHV GHX[ FDV Le
droit est aussi déclenché par la non fourniture des
informations requises par le fournisseur, y compris
l’identité du fournisseur.

Le Ministère de l’intérieur organise
mensuellement des comités interministériels
DƄQ GpH[DPLQHU GHV UDSSRUWV VXU FHUWDLQV
secteurs, quant aux rapports des prix,
ils sont examinés par un comité sous
le Ministère de la gouvernance, ce qui


8Q WHO GURLW HVW SRWHQWLHOOHPHQW XQH SURWHFWLRQ
puissante du consommateur et le préambule de la
ORL Q  OpÆOÅYH ½ XQ GHV GURLWV IRQGDPHQWDX[
&HOD D SHXWÇWUH FRQGXLW ½ OD IDXVVH RSLQLRQ
FRPPXQÆPHQWUÆSDQGXHHWQRWÆHSDUOH'3&604
que ce droit s’applique de manière générale.
Comme c’est le cas pour d’autres droits, cela

0,,&(1 0ÆPRUDQGXP RSÆUDWLRQQHO SRXU OHV LQVSHFWHXUV
YROXPH }UHODWLI½OpDSSOLFDWLRQGHFHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGHOD
ORLQHWGXGÆFUHWQGXVHSWHPEUH
3URJUDPPHGHMXPHODJH0$}3URWÆJHUOHFRQVRPPDWHXU
0DURFDLQ}0DL
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0,,&(1 6WUDWÆJLH SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU
. Op. cit.
'460&3$FKHWHUVXULQWHUQHWHQWRXWHFRQƄDQFH
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FRPPHUFLDOHV SDU OH 0LQLVWÅUH GH OpLQWÆULHXU}  La
ORL Q  SUÆYRLW ÆJDOHPHQW FHWWH VLWXDWLRQ ELHQ
TXpHOOH QH GÆVLJQH SDV FODLUHPHQW XQH DXWRULWÆ $X
niveau régional, les governorats locaux dirigent la
coordination des commissions, bien qu’au niveau
QDWLRQDOOD'3&604HWOD'LUHFWLRQGHODFRRUGLQDWLRQ
des affaires économiques dirigent les efforts de
FRRUGLQDWLRQ&HSHQGDQWLOVHUDLWSHXWÇWUHRSSRUWXQ
de déterminer clairement une autorité de protection
du consommateur pour prendre les devants dans
OpDSSOLFDWLRQGHODORLQ

fonctionne mieux lorsque cela n’est pas invoqué, car
OHVYHQGHXUVVDYHQWTXpXQDFKDWSHXWÇWUHUÆYRTXÆ
et ne vendent pas de biens ou contrats douteux.
Cependant, si le droit ne devait s’appliquer qu’à
une partie du marché, d’autres consommateurs
WRXMRXUV OD JUDQG PDMRULWÆ  SRXUUDLHQW DWWLUHU GHV
FRPPHUÄDQWVIUDXGXOHX[

Sécurité alimentaire nationale
/p2IƄFH QDWLRQDO GH VÆFXULWÆ VDQLWDLUH GHV SURGXLWV
DOLPHQWDLUHV 2166$  D FRPPHQFÆ VHV RSÆUDWLRQV
HQ  HQ WDQW TXpXQH DJHQFH LQGÆSHQGDQWH GX
JRXYHUQHPHQW /pRIƄFH HVW UHVSRQVDEOH GpXQ ODUJH
éventail de mesures de sécurité alimentaire, y compris
l’inspection d’abattoirs et est habilité à saisir des
produits non-conformes et les détruire si nécessaire,
tout comme imposer des amendes. Les inspecteurs
qui travaillent depuis les bureaux du gouverneur
régional peuvent fermer des locaux. Les inspecteurs
qui rapportent aux governorats sont indépendants et
OHXUVSRXYRLUVVRQWLQVWDXUÆVDXVHLQGHOp2166$

Protection des données à caractère
personnel
La Commission nationale de contrôle de la protection
des données à caractère personnel est une autorité
autonome chargée d’assurer que l’utilisation des
GRQQÆHV SHUVRQQHOOHV QH SRUWH SUÆMXGLFH ½ OD YLH
SULYÆH/D&1'3DOpDXWRULWÆVXUOHVLQVWLWXWLRQVSULYÆHV
et publiques et leur conformité avec la loi applicable
Q }  relative à la protection des personnes
SK\VLTXHV ½ OpÆJDUG GX WUDLWHPHQW GHV GRQQÆHV ½
FDUDFWÅUHSHUVRQQHO La commission peut intenter une
DFWLRQMXGLFLDLUHHWDSSOLTXHUGHVVDQFWLRQVƄQDQFLÅUHV
et pénales

/pRIƄFH PÅQH SÆULRGLTXHPHQW GHV FDPSDJQHV
pour avertir les consommateurs des risques,
SDUWLFXOLÅUHPHQWSHQGDQWOHVIÇWHVQDWLRQDOHVHWLOVRQW
PÇPHHQSODFHXQHOLJQHEOHXHWÆOÆSKRQLTXHGpDOHUWH

/DFRPPLVVLRQDÆWÆÆWDEOLHHQVXLWH½OpDGRSWLRQ
GHODORLQHWHVWFRPSRVÆHGHVHSWPHPEUHV
nommés par le roi. Ses fonctions sont :

Concurrence et règlementation
Le Maroc a évolué vers une libéralisation des prix,
bien que les contrôles des prix continuent en place
SRXU FHUWDLQV VHFWHXUV 3DUIRLV OD UÅJOHPHQWDWLRQ HW
ODFRQFXUUHQFHVpDFFRUGHQWHQVHPEOHDYHFOp$JHQFH
nationale de réglementation des télécommunications
$157  /HVHFWHXUDÆWÆOLEÆUDOLVÆGHSXLVDYHF
trois opérateurs et virtuellement une couverture totale.
/DUÅJOHPHQWDWLRQGHVSUL[FRQWLQXHDORUVTXHOp$157
veille à la concurrence. L’agence a volontairement
assumé le rôle de médiateur entre le fournisseur et
le consommateur et parvient à des accords sur les
contrats types avec les associations de protection du
consommateur, comme par exemple, la résolution de
contrats à long terme sans pénalité.
/pDQFLHQQHORLQUHODWLYH½ODFRQFXUUHQFHHWOD
libéralisation des prix octroyait un pouvoir horizontal
au Ministère de l’intérieur sur le contrôle des prix. Ce
SRXYRLUHVWWRXMRXUVYDODEOHHQYHUWXGHODORLQ
VXUOpDIƄFKDJHGHVSUL[



/DORLQGHUHODWLYH½ODOLEHUWÆGHVSUL[
et de la concurrence prévoit le contrôle des pratiques
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•

Traiter des réclamations individuelles
TXL FRQFHUQHQW GDQV  GHV FDV OH
GÆPDUFKDJHFRPPHUFLDOHWGDQVGHV
cas le commerce électronique.

•

Traiter des demandes d’autorisation par
OHVXWLOLVDWHXUVGHVGRQQÆHV}OD&1'3HVW
habilitée à retirer des permis à collecter
et conserver des données, agissant ainsi
comme le concédant des licences à traiter.

•

0DLQWHQLU OH UHJLVWUH SXEOLF}  WRXV OHV
XWLOLVDWHXUV GH GRQQÆHV GRLYHQW QRWLƄHU
OD &1'3 &HOD LPSOLTXH GHV GÆFLVLRQV
règlementaires relatives aux options,
par exemple concernant l’utilisation du
} RSWLQRSWRXW}  SRXU OHTXHO OD &1'3 D
favorisé }OpRSWLQ}DXVHLQGHVDMXULGLFWLRQ
appliquant des sanctions dans les cas de
non-conformité.

/RL Q  UHODWLYH ½ OD OLEHUWÆ GHV SUL[ HW GH OD FRQFXUUHQFH'ÆFUHWQGXMXLQ
La Commission nationale de contrôle de la protection des
données à caractère personnel. *XLGH#&1'3
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•

Répondre aux demandes de conseil du
gouvernement et du parlement.

PDURFDLQGHQRUPDOLVDWLRQ ,0$125 WUDYDLOOHDXGHO½
de l’échelle nationale, représentant le Maroc comme
PHPEUHDFWLI½Op,62GHSXLVWRXWFRPPHDXSUÅV
GpDXWUHV RUJDQLVPHV FRQFHUQÆV WHO TXH Op,QVWLWXW
de normalisation et de métrologie pour les pays
islamiques.

'DQV VRQ UDSSRUW OH SOXV UÆFHQW OH SUésident de la
&1'3 D GÆFODUÆ}  } /pLQGÆSHQGDQFH GH OpLQVWLWXWLRQ
GRLWÇWUHSUÆVHUYÆH½WRXWSUL[FDUHOOHHVWDEVROXPHQW
QÆFHVVDLUHSRXUUHQGUHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHSOXV
FUÆGLEOHDXSUÅVGHVUHVSRQVDEOHVGHWUDLWHPHQWPDLV
DXVVL DXSUÅV GHV SHUVRQQHV FRQFHUQÆHV ,O QH IDXW
MDPDLVRXEOLHUTXHODSURWHFWLRQGHODYLHSULYÆHHWGHV
GRQQÆHV½FDUDFWÅUHSHUVRQQHOHVWGpDERUGHWDYDQW
WRXWXQGURLWIRQGDPHQWDOGHOpKRPPH}

/HVIRQFWLRQVGHOp,0$125LQFOXHQWOHGÆYHORSSHPHQW
des normes marocaines et l’information et la formation
UHODWLYH DX[ SURFÆGXUHV GH FHUWLƄFDWLRQ GpXQ SURGXLW
pour sa conformité aux normes nationales et
internationales (par exemple pour le label KDODO  RX
quant aux bonnes pratiques dans la production ou
la distribution, tel que la sécurité alimentaire, ou les
pratiques environnementales.  Le travail récent a inclus
des questions aussi variées que les caractéristiques
du miel, le label énergétique, l’étiquetage des produits
}DUWLVDQDX[}TXLWUDLWHGXSUREOÅPHGHVIDX[SURGXLWV
}DUWLVDQDX[}VXUOHVPDUFKÆVWRXULVWLTXHV

/D &1'3 D PHQWLRQQÆ FH TXL HVW GÆFULW SOXV KDXW
à travers une procédure } GpDGÆTXDWLRQ}  appliquée
FRQIRUPÆPHQW DX } VWDWXW DYDQFÆ}  GX 0DURF
dans le contexte de convergence avec le droit de
Op8QLRQ (XURSÆHQQH /H PÇPH SURFHVVXV HVW HQ
FRXUV SRXU FH TXL FRQFHUQH OD &RQYHQWLRQ  GX
&RQVHLO GH Op(XURSH Les principes élaborés par le
Règlement général sur la protection des données
5*3'  GH Op8QLRQ (XURSÆHQQH DGRSWÆ UÆFHPPHQW
RQW GÆM½ ÆWÆ LQFRUSRUÆV GDQV OD ORL PDURFDLQH Les
PÇPHVSULQFLSHVRQWÆJDOHPHQWÆWÆGLVFXWÆVDYHFOD
&18&('

/p,0$125HVWXQRUJDQLVPHSXEOLFVRXVODVXSHUYLVLRQ
GX 0,,&(1 TXL DVVXPH OD IRQFWLRQ GH VHFUÆWDLUH
et agit comme un rapporteur au Conseil supérieur
GH QRUPDOLVDWLRQ GH FHUWLƄFDWLRQ HW GpDFFUÆGLWDWLRQ
&61&$  TXL HVW SUÆVLGÆ SDU OH SUHPLHU PLQLVWUH /H
&61&$ LQFOXW GHV UHSUÆVHQWDQWV GHV SDUWHQDLUHV
économiques tels que les chambres de commerce
VHFWRULHOOHVOHVV\QGLFDWVOHV&3$HWOHVUHSUÆVHQWDQWV
d’organismes effectuant des recherches sur la
normalisation.

$ORUV TXH OD SOXSDUW GHV GRQQÆHV FRQFHUQÆHV VRQW
FROOHFWÆHVSDUOHVHQWUHSULVHV SRXUGHVFHQWUHV
GpDSSHOV  SRXU OHV EDQTXHV HW FRPSDJQLHV
GpDVVXUDQFH  HOOHV VRQW LPSRUWDQWHV GDQV OH VHFWHXU
SXEOLFTXLFROOHFWHGHVGRQQÆHVHWHVWDLQVLWHQX
SDUODORLQUHƅÆWDQWDLQVLODWHQGDQFHJOREDOH½
appliquer les lois de protection du consommateur aux
HQWUHSULVHVSXEOLTXHVHQFRQIRUPLWÆDYHFOH3ULQFLSH
GLUHFWHXUGHV1DWLRQV8QLHV

/pH[SÆULHQFH GX &61&$ SHXW VHUYLU GH EDVH
pour explorer le développement de mécanismes
de consultation sur les questions relatives à la
SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU TXL SRXUUDLHQW ÇWUH
GLULJÆV SDU OD '3& /H FRQVHLO SHXW IDLUH DSSHO
à des experts (y compris des départements
PLQLVWÆULHOV HWOHXUGHPDQGHUGHGRQQHXUOHXUVDYLV
et des conseils. Les associations de protection
du consommateur reconnaissent le rôle positif
de la normalisation en tant que contribution
à la protection du consommateur, bien qu’en
SUDWLTXHOHXUSDUWLFLSDWLRQSXLVVHÇWUHOLPLWÆHSDUOD
disponibilité de personnel compétent.

Normalisation
Le Maroc est très actif dans le domaine de
OpÆODERUDWLRQGHQRUPHVÆOÆPHQWTXLHVWMXJÆFRPPH
essentiel à l’augmentation de la compétitivité tout en
UHQIRUÄDQWODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU/p,QVWLWXW











&1'3Rapport d’activitÆ
&1'35DSSRUWGpDFWLYLWÆ
&RQYHQWLRQ SRXU OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV ½ OpÆJDUG GX
WUDLWHPHQW DXWRPDWLVÆ GHV GRQQÆHV ½ FDUDFWÅUH SHUVRQQHO.
UÆYLVÆHQ
5ÅJOHPHQWDWLRQGXUHODWLYH½ODSURWHFWLRQ
HW ½ OD OLEUH FLUFXODWLRQ GHV GRQQÆHV /H 5*3' GRLW ÇWUH
LPSOÆPHQWÆSDUOHV¦WDWVPHPEUHVGHOp8(GpLFLPDL
&18&('Manuel sur la protection du consommateur copie
DYDQFÆHGH}FKDSLWUH}&RQILGHQWLDOLWÆHWSURWHFWLRQ
GHVGRQQÆHV}9RLUDXVVL}&18&('¦WXGHVXUODSURWHFWLRQ
GHVGRQQÆHVHWOHVƅX[LQWHUQDWLRQDX[GHVGRQQÆHV  
&1'35DSSRUWGpDFWLYLWÆ
,0$1257RXVHQVHPEOHSRXUXQ0DURF&RPSÆWLWLI
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,0$125 )RUPDWLRQ}  YRWUH SDUWHQDLUH SRXU DFTXÆULU GHV
FRPSÆWHQFHVYRXVDLGDQWGDQVYRWUHGÆPDUFKHGHSURJUÅV
)RUPDWLRQ}YRWUHSDUWHQDLUHSRXUDFTXÆULUGHVFRPSÆWHQFHV
YRXVDLGDQWGDQVYRWUHGÆPDUFKHGHSURJUÅV 
,0$125ORLQ UHODWLYH½ODQRUPDOLVDWLRQ½ODFHUWLƄ
cation et à l’accréditation, DYULO
} &RPPLVVLRQ 'URLWV HW ([LJHQFHV GX FRQVRPPDWHXU} 
5DSSRUW VXU OHV GURLWV HW EHVRLQV GX FRQVRPPDWHXU )1$&
80$& )ÆGÆUDWLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVGXFRQVRPPDWHXU8QLRQPDURFDLQHGHVDVVRFLDWLRQVGXFRQVRPPDWHXU 
2FWREUH 
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Tourisme

'HX[VWUDWÆJLHVSURJUHVVHQWHQYHUWXGpXQFRQVHQVXV
fondé sur le droit. L’une est l’éducation du
FRQVRPPDWHXUVXUOHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV/pÆGXFDWLRQ
du consommateur est vue comme une priorité,
FRPPHFpHVWOHFDVGDQVGHQRPEUHXVHVMXULGLFWLRQV
½ WUDYHUV OH PRQGH 'HV FRPLWÆV LQWHUPLQLVWÆULHOV
existent sur l’éducation du consommateur et
impliquent la Fondation Marocaine pour l’éducation
ƄQDQFLÅUH /HV DFWLYLWÆV VRQW FRRUGRQQÆHV SDU OH
0LQLVWÅUHGHVƄQDQFHVHWGHOpÆGXFDWLRQOD%DQTXHGX
Maroc, les associations professionnelles, la bourse et
OHVEDQTXHVHOOHVPÇPHV

Le tourisme est le deuxième plus grand secteur
ÆFRQRPLTXH DX 0DURF /p2IƄFH QDWLRQDO PDURFDLQ
GXWRXULVPHWUDLWH HWVXSHUYLVH OHVRUJDQLVDWHXUVGH
voyages et contribue au développement de services
associés tels que le transport aérien, les guides
WRXULVWLTXHV HW PÇPH OHV SURGXLWV DUWLVDQDX[ /HV
outils pour les décideurs sont tant règlementaires
FRPPH YRORQWDLUHV 3DUPL FH GHUQLHU ƄJXUHQW
des références internationales telles que ceux de
l’Organisation mondiale du tourisme. La législation
DGRSWÆHHQ ORLQUHODWLYHDXVWDWXWGHV
ÆWDEOLVVHPHQWV WRXULVWLTXHV   décrit les contrôles
HW OHV VDQFWLRQV HW XQ QRXYHDX SURMHW GH ORL HVW HQ
SUÆSDUDWLRQ }  /pRIILFH SHXW DJLU FRPPH PÆGLDWHXU
PDLVQpDSDVGHSRXYRLUGpLQMRQFWLRQ

8QHDXWUHSULRULWÆHVWXQHUÆVROXWLRQDOWHUQDWLYHGHV
différends qui est en cours de développement dans
FH VHFWHXU ,O H[LVWH XQ FHQWUH GH PÆGLDWLRQ SRXU
OHV VHUYLFHV ILQDQFLHUV RUJDQLVÆ SDU OD %DQTXH
du Maroc et les associations bancaires, recevant
DFWXHOOHPHQWFDVSDUDQ/HFRQVRPPDWHXUD
OH GURLW GpDOOHU GLUHFWHPHQW ½ OD %DQTXH GX 0DURF
en cas de différend, par exemple pour ce qui
FRQFHUQHOHUHPERXUVHPHQWDQWLFLSÆGpXQSUÇW/HV
décisions des services de médiation imposent des
obligations aux banques. Les recommandations
du service ont contribué au développement de
bonnes pratiques, comme par exemple une
procédure pour le transfert des comptes bancaires
sans frais.

Les comités techniques développent des guides des
bonnes pratiques, par exemple pour les agences
GH WRXULVPH HW OHV JXLGHV ,O H[LVWH ÆJDOHPHQW XQ
fond de compensation pour les touristes lorsque les
compagnies font faillite. La loi marocaine s’applique
aux agences marocaines pour ce qui concerne
les opérations à l’étranger, comme par exemple
ORUVTXpLOV VH VRQW RFFXSÆV HQ  GH  
pèlerins allant du Maroc à la Mecque et qui étaient
GHVFOLHQWVGpDJHQFHVWRXULVWLTXHV'HVVDQFWLRQV \
FRPSULVOHUHWUDLWGpXQHOLFHQFH SHXYHQWÇWUHDSSOLTXÆ
DX[ DJHQFHV (OOHV VRQW VRXPLVHV DX YHUGLFW GHV
comités techniques concernés qui sont composés
de représentants du Ministère du transport, du
Ministère du tourisme, du Ministère de l’intérieur et
des agences.

3DUPLOHVUÆFODPDWLRQVSUÆVHQWÆHVGDQVFHGRPDLQH
beaucoup sont liées aux procédures relatives
DX UHPERXUVHPHQW DQWLFLSÆ GH SUÇWV ORUVTXH GX
consommateur désirent rembourser leurs dettes
LPSD\ÆHV /H UÆDMXVWHPHQW DQQXHO GHV LQWÆUÇWV
YDULDEOHV QpHVW SDV WRXMRXUV HIIHFWXÆ FRPPH LO
GHYUDLWOpÇWUHOHVFRPSWHV}RUSKHOLQV}VRQWVRXYHQW
problématiques pour les banques et les assurances et
LOH[LVWHXQPDQTXHGHGÆƄQLWLRQGXVXUHQGHWWHPHQW

6HUYLFHVƄQDQFLHUV
/D %DQTXH GX 0DURF VpHVW HIIRUFÆH ½ FRQVWUXLUH
une passerelle pour nouer avec les départements
gouvernementaux concernés par la protection du
FRQVRPPDWHXUWHOVTXHOD'3&HWOH&RQVHLOGHOD
concurrence. Les associations du consommateur
ont réussi à développer des contrats types avec
les banques en intégrant les bonnes pratiques
LQWHUQDWLRQDOHV WHOV TXH OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV
HW OHV SULQFLSHV GH KDXW QLYHDX GX * Les
contrats types sont publiés dans le bulletin officiel
HW OD %DQTXH GX 0DURF PRGLILH GHV FODXVHV
particulières.



Le ministère public et le domaine
judiciaire
/H}SDUTXHW}HVWOpRIƄFHGXPLQLVWÅUHSXEOLFTXLWUDLWH
des affaires pénales et qui opère sous la supervision
GX0LQLVWÅUHGHODMXVWLFHDYHFXQVWDWXWDXWRQRPHHW
son propre budget.
/HV PDJLVWUDWV GX SRXYRLU MXGLFLDLUH RQW ÆPLV XQ
ÆYHQWDLO GH MXJHPHQWV EDVÆV VXU OD ORL Q  TXL
la renforce en tant qu’un instrument de la protection
GX FRQVRPPDWHXU &HOD VpHVW DYÆUÆ ÇWUH OH FDV
particulièrement dans le domaine des crédits à la
FRQVRPPDWLRQ9RLFLGHVLQWHUSUÆWDWLRQVLPSRUWDQWHV
en faveur du consommateur :

%XOOHWLQ2IƄFLHOGXDRØW
3ULQFLSH GLUHFWHXU  GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
GX FRQVRPPDWHXU HW * 3ULQFLSHV GH KDXW QLYHDX VXU OD
SURWHFWLRQƄQDQFLÅUHGXFRQVRPPDWHXU2&'(
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•

$UW }  /pLQWHUSUÆWDWLRQ TXH OD ORL Q 
IDYRULVHUDLWOHFRQVRPPDWHXU}

•

$UW }  OD FKDUJH GH OD SUHXYH DX
IRXUQLVVHXU}

•

$UW}ODGÆOLPLWDWLRQGHODFRPSÆWHQFH
d’un tribunal en fonction du lieu de
UÆVLGHQFHGXFRQVRPPDWHXU}

•

$UW}OpH[SORLWDWLRQGHOpÆWDWGpLJQRUDQFH
ou de la faiblesse d’un consommateur en
tant qu’un crime conduisant à la nullité d’un
FRQWUDW}

•

conduite et dans les mécanismes de résolution des
GLIIÆUHQGV $YHF OD GLPLQXWLRQ GH OpXWLOLVDWLRQ GHV
PRKWDVVLEs, il existe un risque que les consommateurs
dans les secteurs plus traditionnels se retrouvent plus
exposés. Malgré les efforts considérables des autorités
GHSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXULO\DXUDWRXMRXUVXQH
limite à ce que les institutions publiques peuvent faire
sans le renforcement à venir des contraintes éthiques
auto-imposées par le commerce.

Chambres du commerce
,O H[LVWH GRX]H FKDPEUHV UÆJLRQDOHV VRXV OD
VXSHUYLVLRQ GX 0,,&(1 /H FKDPS GpDFWLRQ GHV
FKDPEUHV HVW YDULDEOH ,O H[LVWH GHV FRPLWÆV SRXU
l’agriculture, l’artisanat, le commerce, l’industrie et
OHVVHUYLFHV/HVFKDPEUHVSDUWLFLSHQW½OD}6HPDLQH
QDWLRQDOH GH OD TXDOLWÆ}  RUJDQLVÆH SDU OD '3&604
et à des événements d’associations de protection
du consommateur, dévoués par exemple, à informer
VXU OD ORL Q  /D )ÆGÆUDWLRQ GHV FKDPEUHV GX
FRPPHUFH &'& SUHQGSDUW½GHVFRQVHLOVFRQVXOWDWLIV
comme ceux sur la concurrence, les exportations
et la responsabilité sociale. Les chambres offrent
également des services de médiation/arbitrage entre
professionnels.

La primauté de la protection du
consommateur sur le droit commercial
SRXUFHTXLFRQFHUQHOHVSUÇWVEDQFDLUHV

Cela démontre l’important potentiel de la présente
ORLQPÇPHVDQVSOXVGpDPHQGHPHQWV&HOD
soulève également des questions sur son application
limitée compte tenu du manque de WH[WHVGpDSSOLFDWLRQ
relatifs, puisque certains n’ont pas été complétés et
relativement aux incapacités avérées de la part des
tribunaux à appliquer la loi.

État du cadre institutionnel
Le cadre institutionnel pour la protection du
consommateur au Maroc est exhaustif et complexe.
3XLVTXH OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU HVW GH
nature horizontale, les responsabilités de la protection
du consommateur sont partagées par différentes
autorités publiques, comme c’est le cas dans de
nombreux pays. L’approche interministérielle est donc
essentielle, renforcée par la formation et l’information
à tous les ministères concernés. L’approche
SÆGDJRJLTXH DGRSWÆH SDU OD '3& HVW ODUJHPHQW
approuvée par les autres ministères et cela réduit le
ULVTXHGHFRQƅLWGHFRPSÆWHQFHV

/D)ÆGÆUDWLRQGHV&'&DGÆFODUÆOHEHVRLQGHIRUPDWLRQ
sur les questions de la protection du consommateur,
particulièrement au niveau régional, et de développer
des liens avec les associations de protection du
FRQVRPPDWHXUHWOHVRXWLHQƄQDQFLHUSRXUSHUPHWWUH
ODUÆDOLVDWLRQGHFHVDFWLYLWÆV,OVFRPSWHQWSUHQGUHSDUW
au Conseil consultatif supérieur de la consommation
FRPPHHQYLVDJÆGDQVOpDUWLFOH}GHODORLQ
8QH IRLV ÆWDEOL FH FRQVHLO DXUD OH SRWHQWLHO GH
devenir un forum pour le développement de codes
GpDXWRUÆJOHPHQWDWLRQ ,O H[LVWH GÆM½ GHV GLDORJXHV
comme souligné plus au-dessus, par exemple dans le
domaine de la normalisation, mais le développement
d’un code irait plus loin que la notion parfois vague de
consultation et ira vers un produit distinct.

La multitude d’autorités responsables peut poser
GHV GÆƄV SRXU OD FRKÆUHQFH GH OD IRUPXODWLRQ HW
l’implémentation de politiques, il est donc important
GpDVVXUHU OD FRRUGLQDWLRQ 3RXU FRQVROLGHU VRQ UÑOH
de premier plan dans les questions de la protection
GX FRQVRPPDWHXU OD '3& SRXUUDLW DYRLU EHVRLQ GH
non seulement recevoir expressément des pouvoirs
OÆJDX[PDLVÆJDOHPHQWGHUHQIRUFHUVRQSURƄOSXEOLF

'HSXLVTXHOD)ÆGÆUDWLRQGHV&'&DOLPLWÆOpDXWRULWÆVXU
FHUWDLQHV FKDPEUHV OD SUÆVHQFH GH OD '3& SRXUUDLW
renforcer le statut de quelconques négociations,
FRPPHLOHVWVRXYHQWOHFDVGDQVGpDXWUHVMXULGLFWLRQV
où le développement de codes d’autoréglementation
RX FRUÆJOHPHQWDWLRQ  VH SDVVHQW VRXYHQW DYHF OD
présence de fonctionnaires des ministères concernés,
FH TXL SRXUUDLW UÆVHUYHU OH GURLW GH } VH UHSOLHU}  VXU

B. AUTRES ACTEURS

Commerce
La notion d’éthique commerciale existe depuis
longtemps au Maroc. La version moderne et globale
de cette tradition réside dans les codes de bonne
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&RPPH OpD VRXOLJQÆ OH 0,,&(1 6WUDWÆJLH SRXU OD SURWHFWLRQ
GXFRQVRPPDWHXU . Op. cit.
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au-dessus. /pDUWLFOH}  GX GéFUHW TXL GÆƄQLW OHV
limites des activités des associations de protection
GX FRQVRPPDWHXU DX[ ƄQV GpXQH UHFRQQDLVVDQFH
RIƄFLHOOHHVWVWULFW&HODHVWMXVWLƄÆSDUOHIDLWTXpXQH
telle reconnaissance implique la mise à disposition
des fonds publics pour soutenir le travail des
associations de protection du consommateur à
compléter celui des services publics.

des mesures règlementaires si les négociations sur
des codes échouent ou si les codes sont trop faibles.

Associations de protection du
consommateur
,OH[LVWHHQWUHHWDVVRFLDWLRQVGHSURWHFWLRQGX
consommateur actuellement actives au niveau local,
GRQW  TXL RSÅUHQW GHV JXLFKHWV FRQVRPPDWHXUV
FRPPH SRLQWV GH FRQVHLO ,O H[LVWH WURLV IÆGÆUDWLRQV
UHFRQQXHVSDUOH0,,&(1½WUDYHUVXQHFRQYHQWLRQGH
VRXWLHQ ƄQDQFLHU VpÆOHYDQW ½  PLOOLRQV GH GLUKDPV
PDURFDLQV HQYLURQ  PLOOLRQ GpHXURV  GHSXLV 
dont 40% ont été dépensés au moment de rédiger
ces lignes.

Cependant, il n’existe aucune mention explicite du
rôle potentiel des associations de protection du
consommateur dans le développement de politiques
publiques. Ce rôle est reconnu par l’évocation de la
volonté de les intégrer au sein du Conseil consultatif
VXSÆULHXUGHODFRQVRPPDWLRQGDQVODORLQ
FHTXLQpHVWSDVHQFRUHOHFDV%LHQTXHOpDUWLFOH}
du décret concerné réfère à la représentation du
consommateur , il n’y a pas beaucoup plus de
détails.

Les rôles des associations de protection du
consommateur sont résumés comme suit par le rapport
de la Commission sur les droits du consommateur et
les besoins formulés par les associations de protection
du consommateur :
•

,QIRUPHU OHV FRQVRPPDWHXUV ½ WUDYHUV
le travail des points de conseil aux
consommateurs (JXLFKHWV WHO TXH GÆM½
PHQWLRQQÆ }  ÆFRXWHU OHV FRQVRPPDWHXUV
à travers les JXLFKHWV, constater et
UHSUÆVHQWHUODYRL[GXFRQVRPPDWHXU}

•

participer aux débats publics, y compris à la
UDGLR½ODWÆOÆYLVLRQHWGDQVOHVDUWLFOHV}GH
MRXUQDX[}

•

aider à former les citoyens à devenir plus
H[LJHDQWVVXUODTXDOLWÆ}

•

renseigner les consommateurs avec des
avis qualités adéquats comme les normes
HWOHVODEHOV}

•

LGHQWLƄHUHWGÆQRQFHUVLQÆFHVVDLUHOHVIDLOOHV
GHODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU}

•

UÆDOLVHU GHV HQTXÇWHV HW GHV ÆWXGHV
FRPSDUDWLYHV}

•

promouvoir les cadres règlementaires
qui améliorent la qualité des produits en
fonction des besoins du consommateur.

(Q SULQFLSH GHSXLV  OHV DVVRFLDWLRQV GH
protection du consommateur ont le droit d’intervenir
dans les différends de consommation relatifs aux
réclamations contractuelles ou en responsabilité
FLYLOH PÇPH VDQV OHXU UHFRQQDLVVDQFH GpXWLOLWÆ
SXEOLTXH. OpDUWLFOH}  GX GÆFUHW REMHFWLIV HW
PLVVLRQV  GÆFODUH TXpXQ GHV REMHFWLIV SULQFLSDX[
est } GH FRQWULEXHU ½ OD UÆVROXWLRQ GHV GLIIÆUHQGV
H[WUDMXGLFLDLUHV}  OpDUWLFOH}  REOLJH TXpXQH WHOOH
résolution soit accompagnée de tentatives à
atteindre une résolution amiable, où dans le cas
FRQWUDLUH GHV SURFÆGXUHV MXGLFLDLUHV SHXYHQW ÇWUH
HQYLVDJÆHV 'pDLOOHXUV OD )ÆGÆUDWLRQ QDWLRQDOH GHV
DVVRFLDWLRQV GX FRQVRPPDWHXU HVWLPH TXH 
des différends qui leur sont présentés sont réglés
½ OpDPLDEOH /D UÆDOLVDWLRQ GH OpDUUÇWÆ FRQFHUQÆ HVW
nécessaire pour résoudre cette question.
Les associations de protection du consommateur
SDUWLFLSHQWGÆM½DX[RUJDQLVPHVFRQVXOWDWLIVFRPPH
au Conseil économique, social et environnemental
et au Conseil supérieur de normalisation, de
FHUWLƄFDWLRQ HW GpDFFUÆGLWDWLRQ /HV FRQVXOWDWLRQV
entre les départements ministériels et les fédérations
RQWÆJDOHPHQWGHV}FRPLWÆVGHVXLYL},O\DGÆM½
eu sept Journées des droits du consommateur (aux
DOHQWRXUVGXPDUV DYHFGHVDFWLYLWÆVFRQMRLQWHV
RUJDQLVÆHV SDU OD '3& HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV

/HGÆFUHWWUDLWDQWGHODFODVVLƄFDWLRQGHVDVVRFLDWLRQV
de protection du consommateur comme étant
GpXWLOLWÆ SXEOLTXH HVW OLVWÆ GDQV OH 7DEOHDX  SOXV




&RPPLVVLRQ GURLWV HW H[LJHQFHV GX FRQVRPPDWHXU
5DSSRUW VXU OHV GURLWV HW EHVRLQV GX FRQVRPPDWHXU
)1$&80$& )ÆGÆUDWLRQ QDWLRQDOH GHV DVVRFLDWLRQV GX
FRQVRPPDWHXU  8QLRQ PDURFDLQH GHV DVVRFLDWLRQV GX
FRQVRPPDWHXU 2FWREUH
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'ÆFUHW Q  GX  QRYHPEUH  VXU OH PRGÅOH
des statuts des associations de protection des consommateurs ayant le statut d’utilité publique.
Le WH[WHGpDSSOLFDWLRQ régulant cette possibilité n’a pas encore
été promulgué.
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associations de protection du consommateur
GHSXLV

l’électricité. Le guichet à Kénitra a traité plus de
} } FRQWDFWV DX FRXUV GHV KXLW DQQÆHV /HV
secteurs les plus importants en termes de demandes
de conseil sont le logement et les télécommunications,
ce qui est totalement consistant avec les contacts du
portail en ligne.

Tel qu’indiqué au-dessus, il y a de plus en plus
de services de conseils aux consommateurs et
ils tiennent désormais un rôle important pour les
associations du consommateur, en particulier les
guichets. Ces points de conseils sont gérés par les
associations de protection du consommateur en
SDUWHQDULDWDYHFOD'3& Le JXLFKHWà Kénitra, par
H[HPSOHRIIUHVHVVHUYLFHVFLQTMRXUVSDUVHPDLQH
GH K ½ K /HV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GX
consommateur ont demandé indépendamment
la coopération avec différents départements
ministériels et d’autres organismes concernés
afin d’établir des contacts avec les interlocuteurs
désignés pour résoudre les problèmes sans avoir
recours aux tribunaux.

État de la société civile
/H0DURFMRXLWGpXQUÆVHDXG\QDPLTXHGpLQVWLWXWLRQV
publiques, entreprises et associations de protection
du consommateur. Comme il est souvent le cas dans
la plupart des pays, la protection du consommateur
touche différentes autorités publiques dépendantes
GH GLIIÆUHQWV PLQLVWÅUHV /D '3& D IDLW GHV HIIRUWV
considérables pour assurer la coordination entre les
institutions publiques ainsi que la sensibilisation et le
renforcement des capacités au sein des entreprises
et des associations du consommateur. Cela a
FRQGXLWOD'3&½ÇWUHUHFRQQXHFRPPHSRLQWIRFDO
aux questions de la protection du consommateur
au Maroc.

(QSOXVGHVRUJDQLVPHVJRXYHUQHPHQWDX[FRQFHUQÆV
les contacts des associations de protection du
FRQVRPPDWHXU LQFOXHQW Op$VVRFLDWLRQ PÆGLFDOH OH
6HFUÆWDULDW GH OD MHXQHVVH HW Op2IƄFH QDWLRQDO GH





0,,&(1 6WUDWÆJLH SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU
2SFLW
3RXU XQ UÆFLW GH OHXU ÆYROXWLRQ YRLU}  0PHV 6RXGDLJX 5
HW %DGUHGGLQH % *XLFKHWV &RQVHLOV GH .ÆQLWUD $032&
0DUUDNHFK2FWREUH
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V. COOPÉRATION INTERNATIONALE
/H0,,&(1HWOD'3&VHVRQWDYÆUÆVWUÅVDFWLIVGDQV
le renforcement de la coopération internationale
avec les pays voisins à travers le programme de
MXPHODJH DYHF Op8( DX VHLQ GX FDGUH GH OpDFFRUG
européen de coopération. Ce programme}3URWÆJHU
OHFRQVRPPDWHXU0DURFDLQ} fait partie du programme
} 5ÆXVVLU OH VWDWXW DYDQFÆ}  TXL D ÆWÆ ƄQDQFÆ SDU
Op8QLRQ(XURSÆHQQH

¦WDQW GRQQÆ TXH OD UÆJLRQ GX 0R\HQ2ULHQW HW GH
Op$IULTXH GX 1RUG UHVWH XQH GHV UÆJLRQV SDUPL OHV
moins intégrées au monde, à cause du haut niveau
de protection tarifaire et de mesures non tarifaires qui
limitent le commerce intrarégional et d’un commerce
GH VHUYLFHV H[WUÇPHPHQW OLPLWÆ la coopération
régionale est cruciale à la croissance économique et
DX GÆYHORSSHPHQW HW EÆQÆƄFLHUD GpXQH SOXV JUDQGH
participation des tous les acteurs concernés, y
FRPSULVOHVHQWUHSULVHV/HSURJUDPPHGHOD&18&('
SRXUODUÆJLRQGX0R\HQ2ULHQWHWGHOp$IULTXHGX1RUG
FRQWULEXHUD FHUWDLQHPHQW ½ DWWHLQGUH FHV REMHFWLIV
dans le domaine de la protection du consommateur.
(Q HIIHW OH SURJUDPPH YLVH ½ DPÆOLRUHU OHV FDGUHV
légaux et institutionnels et fournira des formations et le
renforcement des capacités aux organismes publics
et acteurs telles que les entreprises, les associations
GHFRQVRPPDWHXUVODMXGLFLDLUHOpDFDGÆPLHHWVXUWRXW
DYHF XQH SHUVSHFWLYH UÆJLRQDOH 3DU FRQVÆTXHQW
OH SURMHW SULYLOÆJLH OHV LQVWUXPHQWV HW OHV LQLWLDWLYHV
qui rassemblent les experts et les acteurs parmi
OHV EÆQÆƄFLDLUHV HW RXYUH OD YRLH ½ XQ SDUWDJH GHV
expériences et à une coopération augmentée.

/HSURJUDPPHGHMXPHODJHDXGHVVXVDOLÆOH0,,&(1
DX FRQVRUWLXP IUDQFREHOJH FRQVLVWDQW GH OD 'LUHFWLRQ
générale de la concurrence, de la consommation et de
ODUÆSUHVVLRQGHVIUDXGHV '*&&5*)UDQFH Op,QVWLWXW
QDWLRQDO GH OD FRQVRPPDWLRQ )UDQFH  HW Op$VVRFLDWLRQ
belge de recherche et d’expertise des organisations de
consommateurs./HSURJUDPPHDGÆEXWÆHQPDL
HWDFRQWLQXÆSHQGDQWPRLV/HVJURXSHVGpDFWHXUV
incluaient les associations du consommateur, d’autres
départements ministériels en charge du suivi de la loi
Q  TXL SURPXOJXH GHV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ
du consommateur, et des acteurs clefs tels que les
magistrats, les entreprises, etc.
/pREMHFWLI GX MXPHODJH ÆWDLW GpDPÆOLRUHU OH QLYHDX
du droit de la protection du consommateur et la
promotion de la culture de consommation au Maroc
HQ UHQIRUÄDQW OHV FDGUHV OÆJDX[ HW LQVWLWXWLRQQHOV
de la protection du consommateur et soutenir le
mouvement du consommateur au Maroc, en prenant
en considération les exigences des acquisGHOp8QLRQ
HWOHVPHLOOHXUHVSUDWLTXHVHXURSÆHQQHV/HSURMHWGH
MXPHODJH ÆWDLW EDVÆ SULQFLSDOHPHQW VXU OpÆFKDQJH GH
compétences, d’expériences et de bonnes pratiques
entre les administrations publiques au Maroc et
Op8QLRQ(XURSÆHQQH

'LUHFWLYHV VXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU} 
6WUXFWXUHGHOpDJHQFHHWHIƄFDFLWÆ pour la région du
0R\HQ2ULHQWHWGHOp$IULTXHGX1RUGDÆWÆUÆGLJÆHHQ
 HW HVW EDVÆH VXU OHV UÆIÆUHQFHV LQWHUQDWLRQDOHV
SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU (OOH SUHQG
en considération le cadre légale et l’architecture
institutionnelle des agences de protection du
consommateur dans la région. Les directives ont été
présentées et validées par les agences de protection
GX FRQVRPPDWHXU GHV EÆQÆƄFLDLUHV HW OHV DFWHXUV
concernés dans un atelier régional au Caire en
 /HV DXWUHV GLUHFWLYHV UHODWLYHV DX WUDLWHPHQW
GHV UÆFODPDWLRQV OHV HQTXÇWHV VXU OH FRPPHUFH
électronique et la sécurité des produits sont en
FRXUVGHƄQDOLVDWLRQÆWDQWGRQQÆTXHFHVTXHVWLRQV
sont de la plus haute importance pour une meilleure
protection du consommateur et une augmentation du
FRPPHUFHWUDQVIURQWDOLHU/HVVXMHWVGHOpHQJDJHPHQW
des entreprises pour la protection du consommateur

'HSOXVOH0DURFHVWXQGHVKXLWEÆQÆƄFLDLUHVGHOD
UÆJLRQGX0R\HQ2ULHQWHWGHOp$IULTXHGX1RUG DYHF
Op$OJÆULH Op¦J\SWH OD -RUGDQLH OH /LEDQ OD 7XQLVLH
OH <ÆPHQ HW Op¦WDW GH 3DOHVWLQH  GX 3URJUDPPH GH
FRRSÆUDWLRQ WHFKQLTXH GH OD &18&(' ƄQDQFÆ
par la Suède. Ce programme promeut l’intégration
économique régionale à travers des politiques
améliorées sur la concurrence et la consommation
et a pour but un impact positif sur l’équilibre entre
les genres, la bonne gouvernance et la lutte antiFRUUXSWLRQ ½ 




3URJUDPPHGHMXPHODJHQ0$0DURF8QLRQ(XURSÆHQQH
}3URWÆJHUOHFRQVRPPDWHXU0DURFDLQ}(13,
$YULO-XLOOHW
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Rouis M. et Tabor S. ,QWÆJUDWLRQ ÆFRQRPLTXH UÆJLRQDOH
GDQV OH 0R\HQ2ULHQW HW Op$IULTXH GX 1RUG 'LUHFWLRQV
HQ GÆYHORSSHPHQW  &RPPHUFH /D %DQTXH 0RQGLDOH   KWWSGRFXPHQWVZRUOGEDQNRUJFXUDWHG
HQSGI1RQ$VFLL)LOH1DPHSGI
&18&('',7&&3/3
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et du rôle des associations du consommateur
ont également été discutés avec les acteurs de la
UÆJLRQ GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG ,OV
fournissent des conseils aux agences de protection
du consommateur et établissent un cadre qui facilitera
l’interaction des acteurs entre eux.

une plus grande implication et plus de communication
DYHF OH V\VWÅPH GpDOHUWH UDSLGH GH Op8( SRXU OHV
produits de consommation non alimentaires dangereux
5$3(;  3OXV UÆFHPPHQW GDQV OH GRPDLQH GH OD
VÆFXULWÆ GHV SURGXLWV Op2&'( D GÆYHORSSÆ OH SRUWDLO
*OREDO5HFDOOV  un réseau global pour l’alerte rapide
des produits retirés des marchés nationaux et n’est
SDV OLPLWÆ DX[ ¦WDWV PHPEUHV GH Op2&'( /H SRUWDLO
HVWUÆJXOLÅUHPHQWPLV½MRXUHWLQFOXWGHVLQIRUPDWLRQV
sur les rappels obligatoires et volontaires de produits
de consommation qui ont été émis par un organisme
gouvernemental et ont été rendus publics. Les
consommateurs et les entreprises ont accès au portail
HWXQHFRXYHUWXUHPRQGLDOHSRXUUDLWÇWUHHQYLVDJÆH

Les deux centres de formation régionaux de la
SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU %H\URXWKHQHW/H
&DLUHHQ ODQFÆVVRXVFHSURJUDPPHGÆƄQLURQW
un réseau qui contribuera au renforcement des
FDSDFLWÆV GHV EÆQÆƄFLDLUHV GH OD UÆJLRQ GX 0R\HQ
2ULHQWHWGHOp$IULTXHGX1RUGGDQVOHGRPDLQHGHOD
protection du consommateur à travers la formation et
la diffusion de matériaux, de données et d’outils de
travail développés expressément pour ce programme.

'pDXWUHV PÆFDQLVPHV VRSKLVWLTXÆV RQW ÆWÆ
développés pour avertir les agences de protection
du consommateur des produits dangereux et des
pratiques commerciales abusives au-delà des
frontières. Le Réseau international de contrôle et de
SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU 5,&3&  est composé
GpRUJDQLVDWLRQV GH SOXV GH  SD\V OH 0DURF QpHVW
SDV PHPEUH DFWXHOOHPHQW  HW YLVH DX SDUWDJH
d’informations relatives aux activités commerciales
WUDQVIURQWDOLÅUHV TXL SRXUUDLHQW SRUWHU SUÆMXGLFH DX[
consommateurs et à encourager une coopération
mondiale entre les agences chargées de l’application
GHODORL%LHQTXHVHVDGKÆUHQWVVRLHQWSULQFLSDOHPHQW
GHV SD\V GH Op2&'( OH UÆVHDX VpÆWHQG SOXV ORLQ ½
XQ ODUJH ÆYHQWDLO GH SD\V GH WRXWHV OHV UÆJLRQV 8Q
autre réseau actif et concerné par l’échange régional
des expériences et des meilleures pratiques est le
'LDORJXHDIULFDLQVXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
VRXWHQXSDUOD)HGHUDO7UDGH&RPPLVVLRQGHV¦WDWV
8QLVGp$PÆULTXH

La plateforme web en développement connectera
OHVUHSUÆVHQWDQWVGHVEÆQÆƄFLDLUHVHWIDFLOLWHUDDLQVLOD
FRRSÆUDWLRQUÆJLRQDOHDYHFOHVRXWLHQGHOD&18&('
(OOH SHUPHWWUD DX[ DJHQFHV GX FRQVRPPDWHXU
d’échanger des informations et des données d’une
manière réservée et protégée et encouragera les
actions coordonnées et l’application de la loi.
Finalement, la participation des représentants des
SD\V GH OD UÆJLRQ GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH
GX 1RUG ½ GLIIÆUHQWV ÆYÆQHPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ HW
régionaux et aux visites d’études aux agences de
protection du consommateur plus expérimentées
ont contribué au partage des connaissances et à la
PLVH HQ UÆVHDX HQWUH OHV EÆQÆƄFLDLUHV GH OD UÆJLRQ
GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG FRQFHUQÆV
avec d’autres partenaires. Cela a également conduit
durablement au renforcement des capacités, de la
sensibilisation et de l’engagement tant aux niveaux
national et régional avec un effet durable.

%HDXFRXS GH VHFWHXUV VRQW GHV TXHVWLRQV
LQWULQVÅTXHPHQWWUDQVIURQWDOLÅUHVHWOH3ULQFLSHGLUHFWHXU
GHV1DWLRQV8QLHVDSSHOOH½XQHDXJPHQWDWLRQGH
OD FRRSÆUDWLRQ WUDQVIURQWDOLÅUH PÇPH VXU XQH EDVH
LQIRUPHOOHYRORQWDLUH3OXVLHXUVPLQLVWÅUHVLQGLTXHQWOH
besoin d’une telle coopération et cela augmentera à la
mesure que le commerce électronique devient encore
SOXV UÆSDQGX 3DU FRQVÆTXHQW LO H[LVWH EHDXFRXS
d’autres assemblées et voies pour la coopération
internationale qui peuvent fournir des enseignements
précieux et permettre le partage de savoir pour
l’agence marocaine de protection du consommateur.

/D UÆYLVLRQ GHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV
8QLHV VXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU HQ 
a mis en évidence l’importance de la coopération
internationale dans ce domaine. Cela confère au
*URXSHLQWHUJRXYHUQHPHQWDOGpH[SHUWVGXGURLWHWGH
la politique de protection du consommateur un rôle
LPSRUWDQW VXU FHWWH TXHVWLRQ TXL HVW HQ WUDLQ GpÇWUH
explorée.
(QPÇPHWHPSVLO\DGpDXWUHVIRUPHVGHFRRSÆUDWLRQ
TXL SHXYHQW ÇWUH HQYLVDJÆHV SDU OD '3& FRPPH
LGHQWLƄÆGDQVOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOD&18&('
SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU}  6WUXFWXUH GH
OpDJHQFHHWHIƄFDFLWÆSRXUODUÆJLRQGX0R\HQ2ULHQW
HWOp$IULTXHGX1RUG3DUH[HPSOHOH0DURFFKHUFKH







Op. cit.
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7HOTXHUHFRPPDQGÆSDUOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGH
OD &18&(' SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU} 
6WUXFWXUH GH OpDJHQFH HW HIƄFDFLWÆ SRXU OD UÆJLRQ GX
0R\HQ2ULHQWHWGHOp$IULTXHGX1RUG},O\DELHQSOXV
TXL SHXW ÇWUH IDLW SDU OHV DJHQFHV GH SURWHFWLRQ GX
consommateur sans avoir besoin de législation en
SUHPLHU OLHX 'DQV EHDXFRXS GH FDV XQH HQTXÇWH
RX XQ DYHUWLVVHPHQW SRXUUDLHQW ÇWUH VXIƄVDQWV

pour dissuader plus les mauvaises pratiques. Les
DFWLRQV HQ MXVWLFH WUDQVIURQWDOLÅUHV SRXUUDLHQW QH
SDV ÇWUH QÆFHVVDLUHV VL OHV DJHQFHV GH SURWHFWLRQ
du consommateur pouvaient travailler en parallèle
GDQV OHV GHX[ SD\V /HV MXULGLFWLRQV GDQV OD UÆJLRQ
GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG VRQW
encouragées à explorer les initiatives au-dessus en
vue de plus de coopération entre elles.
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG contient plusieurs
recommandations pour améliorer les cadres légaux et
institutionnels, notamment :

A. CONCLUSIONS
Le cadre légal et institutionnel marocain pour la
protection du consommateur est bien établi et
totalement opérationnel. Le Maroc est en avance sur
GpDXWUHVMXULGLFWLRQVGDQVFHUWDLQVGRPDLQHVWHOVTXH
promulguer une législation complète sur la protection
du consommateur qui couvre les droits fondamentaux
et les obligations du consommateur et des
entreprises et qui fournit un environnement propice
aux organisations de protection du consommateur.
/D'LYLVLRQGHODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU '3& 
H[HUFH VHV IRQFWLRQV HIƄFDFHPHQW HW HVW GH SOXV HQ
plus reconnue comme point focal pour ce qui est des
questions relatives à la protection du consommateur
aux niveaux national, régional et international.
/HV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU
la protection du consommateur récemment
révisés fournissent des conseils précieux sur les
possibles améliorations futures tant aux niveaux
OÆJDO HW LQVWLWXWLRQQHO DƄQ GH FUÆHU XQ V\VWÅPH SOXV
UREXVWH GDQV OD SURWHFWLRQ GHV GURLWV HW LQWÆUÇWV GX
FRQVRPPDWHXUHWTXLƄQLUDSDUDPÆOLRUHUOHELHQÇWUH
général et augmenter la compétitivité de l’économie
QDWLRQDOH 'H SOXV OD &18&(' D SXEOLÆ GHX[
VÆULHV GH 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV VXU OD SURWHFWLRQ GX
consommateur pour la région du Moyen-Orient et
GH Op$IULTXH GX 1RUG FH TXL SRXUUDLW ÇWUH XWLOH SRXU
renforcer les cadres légaux et institutionnels du
0DURF½VDYRLU}3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOD&18&('
pour la protection du consommateur de la région du
0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG}  6WUXFWXUH GH
OpDJHQFH HW HIƄFDFLWÆ HW OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GH
OD&18&('SRXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUGH
OD UÆJLRQ GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG} 
(QJDJHPHQW GHV HQWUHSULVHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV
GHOD&18&('SRXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
GHODUÆJLRQGX0R\HQ2ULHQWHWGHOp$IULTXHGX1RUG}
$VVRFLDWLRQVGXFRQVRPPDWHXU½YHQLUHQ
(QSDUWLFXOLHUOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOD&18&('
SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU}  6WUXFWXUH
GH OpDJHQFH HW HIƄFDFLWÆ SRXU OD UÆJLRQ GX 0R\HQ




&18&('',7&&3/3
&18&('',7&&3/3
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•

/HV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GH OD &18&('
pour la protection du consommateur
pourraient servir d’inspiration à l’élaboration
de politiques, lois et institutions relatives
DX[ FRQVRPPDWHXUV /HV ¦WDWV PHPEUHV
sont libres d’aller au-delà des exigences
GHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVVpLOVOHGÆVLUHQW

•

/HGURLWFRQVWLWXWLRQQHOSHXWÇWUHXWLOLVÆSRXU
établir ou renforcer les droits fondamentaux
du consommateur, tout comme pour
fournir quelques principes généraux. Les
GLVSRVLWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOHVSHXYHQWÇWUH
un outil pour avoir un effet de levier sur les
améliorations très nécessaires au niveau de
l’accès aux biens et services essentiels.

•

/HV } EHVRLQV OÆJLWLPHV}  GX 3ULQFLSH
'LUHFWHXU  GHV 1DWLRQV 8QLHV VH VRQW
révélés comme un point de référence utile
pour le cadre législatif des pays de la région
GX 0R\HQ2ULHQW HW GH Op$IULTXH GX 1RUG
et ils doivent continuer à appliquer ces
SULQFLSHVHW½PHWWUH½MRXUOHXUVWH[WHVHQ
FRQIRUPLWÆDYHFOHVUÆYLVLRQVGH

•

,O HVW LPSRUWDQW GH IDLUH DWWHQWLRQ ½ OD
séparation nécessaire des rôles dans le
développement des structures de l’agence
tout en maintenant l’implication d’un large
éventail d’acteurs dans les rôles du conseil
et de la consultation.

•

La responsabilité dans le processus
budgétaire est importante pour augmenter
la transparence de l’autorité de protection
GX FRQVRPPDWHXU 'H SOXV XQH WHOOH
transparence est importante pour aider
à une participation constructive des
associations de consommateurs et à
travers elles, de l’organisme général du
consommateur.

&18&('',7&&3/3
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•

Les
autorités
de
protection
du
consommateur doivent développer des
SURƄOV SXEOLFV HQ UDSSRUWDQW OHXUV SURSUHV
DFWLYLWÆVHW}OpÆWDWGHODQDWLRQ}HQWHUPHV
GHFRQVRPPDWLRQ,OVGRLYHQWUDSSRUWHUOHV
questions qui émergent des analyses de
problèmes portés à leur attention par leurs
services de traitement des réclamations.
,OV GRLYHQW HQVXLWH DYRLU OH GURLW GH
proposer des solutions administratives ou
règlementaires. Cela peut se produire tant
à travers des conseils consultatifs auxquels
LOV UDSSRUWHQW RX GH SOHLQ GURLW 'DQV WRXV
les cas, de tels rapports, qui pourraient
prendre la forme de présentation des choix,
GRLYHQWÇWUHUHQGXVSXEOLFV

•

L’autorité de protection du consommateur,
qui couvre tout le paysage de la
consommation, devrait avoir le droit de
FRQVXOWHU HW GpÇWUH FRQVXOWÆH VHORQ TXpLO
convient, par les autres départements
publics dans son mandat.

•

Les autorités de protection du consommateur
RQW EHVRLQ GpLGHQWLƄHU OD JUDYLWÆ GHV
SUÆMXGLFHV SRUWÆV DX[ FRQVRPPDWHXUV HW
les résultats probables d’une intervention
avant d’investir leurs maigres ressources au
détriment d’autres actions alternatives. Le
*XLGHSRXUOHGÆYHORSSHPHQWGHVSROLWLTXHV
GH FRQVRPPDWLRQ GH Op2&'( présente
également des options dans une structure
logique d’évaluation et est, de ce fait,
potentiellement une aide utile pour aider les
agences de protection du consommateur
½ÆPHWWUHGHVMXJHPHQWVUHODWLIVDXFKDPS
GpDSSOLFDWLRQHW½OpHIƄFDFLWÆGHOpLQWHUYHQWLRQ

des cadres légaux et institutionnels du Maroc pour la
protection du consommateur :
1.

'DQV OH EXW GpDVVXUHU OD SOHLQH DSSOLFDELOLWÆ GH OD ORL
Q  HW GH UÆSRQGUH DX[ TXHVWLRQV ÆPHUJHQWHV
de la protection du consommateur, il est recommandé
que le gouvernement marocain considère les
recommandations suivantes :
a)

Évolution réglementaire

3RXU OD PLVH HQ zXYUH HIƄFDFH GH OD ORL Q  OH
Maroc a besoin de compléter l’adoption de ses textes
GpDSSOLFDWLRQ %LHQ TXpLO \ DLW HX GHV HIIRUWV QRWDEOHV
GDQV FHWWH GLUHFWLRQ  GÆFUHWV HW  DUUÇWÆV RQW ÆWÆ
ÆPLV  OD FRRSÆUDWLRQ LQWHUPLQLVWÆULHOOH D EHVRLQV GpÇWUH
SRXUVXLYLHDƄQGpDVVXUHUTXpLOQp\DLWSOXVGHOLPLWDWLRQV
UÅJOHPHQWDLUHV½ODSOHLQHDSSOLFDELOLWÆGHODORLQ
par les agences de protection du consommateur et leurs
agents.
b)

Principes pour les pratiques commerciales
abusives

/D ORL Q  WUDLWH HQ GÆWDLO DYHF OHV ÆOÆPHQWV
VXLYDQWV GHV SUDWLTXHV TXRWLGLHQQHV}  LQIRUPDWLRQV
aux consommateurs, délais de livraison, clauses
contractuelles abusives, publicité, vente à distance,
soldes et rabais, refus de service et ventes liées,
ventes pyramidales, loteries, garanties et services
DSUÅVYHQWH (OOH GÆFULW ÆJDOHPHQW OH SULQFLSH TXpHQ
FDV GpDPELJXÌWÆ GDQV OHV FRQWDFWV OH EÆQÆƄFH GH
l’interprétation devrait revenir aux consommateurs.
L’abus de l’état d’ignorance ou de vulnérabilité du
consommateur est aussi pénalisé par l’application de
OpDUWLFOH}FHTXLSHXWFDXVHUODQXOOLWÆGHVFRQWUDWV
&HW DUWLFOH SRXUUDLW SHXWÇWUH GRQQHU SOXV GH GÆWDLOV
3DUH[HPSOHFHODSRXUUDLWÇWUHÆWHQGXDX[SUDWLTXHV
PDUNHWLQJ DJUHVVLYHV RÖ OD YXOQÆUDELOLWÆ SRXUUDLW
toucher un éventail relativement large de la population.

Outre les conseils généraux mentionnés au-dessus,
les recommandations suivantes sont destinées à
améliorer les différents aspects de la promotion du
mouvement du consommateur et la protection des
GURLWVHWLQWÆUÇWVGXFRQVRPPDWHXUVXUOHPDUFKÆDX[
niveaux légal et institutionnel.

/pDUWLFOHHVWXQERQH[HPSOHGHOÆJLVODWLRQIRQGÆH
sur des principes s’étendant à un niveau général de la
SURWHFWLRQ8QHSOXVJUDQGHXWLOLVDWLRQGHODOÆJLVODWLRQ
fondée sur des principes est recommandée.
/pH[SÆULHQFHGHQRPEUHXVHVMXULGLFWLRQVVXJJÅUHTXH
OHVLQWHUGLFWLRQVWUÅVGÆWDLOOÆHVGHSUDWLTXHVLGHQWLƄÆHV
peuvent faire que les entreprises créent simplement
des procédures pour échapper aux limitations
MXULGLTXHV 8QH OÆJLVODWLRQ SOXV ƅH[LEOH EDVÆH VXU

B. RECOMMANDATIONS
,OHVWVXJJÆUÆTXHOHVUHFRPPDQGDWLRQVDXGHVVRXV
soient prises en considération pour le renforcement
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des principes, telle que la prévention de l’abus de la
vulnérabilité, peut fournir une fondation précieuse aux
dispositions plus détaillées.

droits du consommateur par rapport aux différends
ƄQDQFLÅUHPHQW UHODWLYHPHQW IDLEOHV HQ MHX SRXU OHV
consommateurs individuels, il existe une tendance
globale croissante vers le développement de résolutions
DOWHUQDWLYHV GHV GLIIÆUHQGV H[WUDMXGLFLDLUHV SRXU OHV
différends entre consommateurs et entreprises, tels
que la médiation, la conciliation et l’arbitrage.

3DUWLFXOLÅUHPHQWOpDUWLFOH}GHODORLQOLVWHOHV
types de clauses contractuelles considérées comme
DEXVLYHVDORUVTXHOpDUWLFOH}UÆIÅUH½WRXWOHFRQWH[WH
GH OD WUDQVDFWLRQ ,O QpHVW SDV QÆFHVVDLUH TXH FKDTXH
exemple soit précisé, ni que la liste soit exhaustive dans
le sens que les autres pratiques commerciales non
OLVWÆHV GRLYHQW ÇWUH DGPLVHV (Q RXWUH OHV REOLJDWLRQV
commerciales plus détaillées relatives aux politiques
sur les garanties contractuelles et les pièces détachées
SRXUUDLHQW ÇWUH GÆYHORSSÆHV SDU GHV UÅJOHPHQWV HQ
FRQIRUPLWÆDYHFOH3ULQFLSHGLUHFWHXU

La médiation comme moyen de résoudre les différends
GXFRQVRPPDWHXUHVWHQWUDLQGpÇWUHPLVHQSODFHDX
0DURFSRXUOHVVHFWHXUVGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVHWGHV
télécommunications. Cette incitative louable pourrait
s’étendre à d’autres secteurs dans le but de couvrir
autant de relations du consommateur que possible,
couvrant idéalement tous les secteurs économiques.
/HV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLV  ½ 
relatifs à la résolution et la réparation des différends
fournissent des recommandations pertinentes à cet
égard.

,O HVW GRQF UHFRPPDQGÆ TXH OD ORL Q  VRLW
amendée pour inclure des exemples répandus de
pratiques commerciales abusives et applicables à tous
les secteurs du commerce, et que leur détermination
VRLWFRQƄÆH½ODUÅJOHPHQWDWLRQODMXULVSUXGHQFHRX½
la pratique d’application.
c)

/D'3&MRXLWGpXQHSRVLWLRQSULYLOÆJLÆHSRXUHQFRXUDJHU
le développement de la médiation du consommateur
dans le marché marocain étant donné qu’elle est
capable de coordonner et d’assurer la participation
des ministères, des institutions publiques et des
autres acteurs concernés tels que les associations
de protection du consommateur et les entreprises.
/H SRUWDLO LQWHUQHW GH OD '3& SRXUUDLW VHUYLU GH EDVH
pour développer et diffuser en ligne la résolution des
différends du consommateur.

Accès à la justice

/DORLQGRQQHDX[DVVRFLDWLRQVGHSURWHFWLRQ
du consommateur le droit d’intervenir dans les
SURFÆGXUHV MXGLFLDLUHV DX QRP GX FRQVRPPDWHXU
Cependant, ce droit n’a pas encore été exercé par les
associations de protection du consommateur comme
envisagé.
8QH GHV H[SOLFDWLRQV SRXUUDLW ÇWUH OHV FRQGLWLRQV
onéreuses de l’exercice d’un tel droit (déclaration
GpXWLOLWÆSXEOLTXHRXDXWRULVDWLRQVSÆFLDOH 8QHDXWUH
H[SOLFDWLRQ SRXUUDLW ÇWUH OH PDQTXH GH FDSDFLWÆV
techniques des associations de protection du
consommateur à intervenir au tribunal.

e)

(QFRQIRUPLWÆDYHFOH3ULQFLSHGLUHFWHXUGHV1DWLRQV
8QLHVOH0DURFGRLWDVVXUHUTXHOHVFRQVRPPDWHXUV
HQOLJQHMRXLVVHQWGpXQQLYHDXGHSURWHFWLRQTXLQHVRLW
pas moindre que celle accordée aux autres formes de
FRPPHUFH/D'3&DÆWÆDFWLYHGDQVODVHQVLELOLVDWLRQ
du consommateur et des entreprises de leurs droits
et obligations respectifs sur le marché numérique. Le
lancement d’un Centre de surveillance du commerce
ÆOHFWURQLTXHDXVHLQGXPÇPHPLQLVWÅUHTXHFHOXLGH
OD'3&DVVXUHUDXQHFRRUGLQDWLRQSROLWLTXH

,O HVW UHFRPPDQGÆ TXH OH GÆFUHW  GX 
QRYHPEUHTXLGÆFULWOHVFRQGLWLRQVGHSDUWLFLSDWLRQ
des associations de protection du consommateur lors
GHV SURFÆGXUHV MXGLFLDLUHV VRLW UÆYLVÆ GH PDQLÅUH ½
IDFLOLWHUOpH[HUFLFHGHFHGURLW'HSOXVOD'3&SRXUUDLW
IRXUQLU XQH IRUPDWLRQ MXULGLTXH DX[ IÆGÆUDWLRQV GH
protection du consommateur dans le but de renforcer
leurs capacités de gestion de litiges.
d)

Commerce électronique

Compte tenu qu’il soit prévu une augmentation du
commerce électronique au Maroc, il est important que
les cadres légaux de la protection du consommateur
VpDGDSWHQWDX[QRXYHOOHVFLUFRQVWDQFHVDYHFƅH[LELOLWÆ
/D ORL Q  IRXUQLW GHV GLVSRVLWLRQV GÆWDLOOÆHV
relatives au commerce électronique, y compris le droit
½ODUÆWUDFWLRQFHTXLSRXUUDLWÇWUHUÆYLVÆHQFRQIRUPLWÆ
DYHFOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVSRXU
WUDLWHU GHV QRXYHDX[ GÆƄV WHOOHV TXH OHV REOLJDWLRQV

Résolution alternative des différends

La résolution et réparation des différends du
consommateur au Maroc sont exercées par le
SRXYRLU MXGLFLDLUH &RPSWH WHQX GHV FRØWV ÆOHYÆV
et des délais impliqués dans l’application des
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des plateformes. Finalement, il est recommandé que
le Maroc conserve une règlementation fondée sur des
principes pour permettre le développement futur du
marché.
f)

et permettrait d’aller au-delà des mises en gardes
DFWXHOOHV ½ WUDYHUV GHV LQMRQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV HW
des sanctions imposées en cas de violation des lois
de protection du consommateur. Les pouvoirs directs
GHOpDSSOLFDWLRQDGPLQLVWUDWLYHSRXUUDLHQWÇWUHRFWUR\ÆV
DX[RUJDQLVPHVGHUÆSUHVVLRQHQSDUWLFXOLHU½OD'3&
sans avoir besoin de recourir aux tribunaux.

Services financiers

/DORLQFRQWLHQWGHVGLVSRVLWLRQVWUÅVGÆWDLOOÆHV
pour ce qui concerne les crédits à la consommation
et au logement, contrairement à ce qu’il en est avec
OHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVHQJÆQÆUDO&HSHQGDQWLOVpDJLW
de surendettement silencieux, sa prévention et ses
conséquences et l’intégration sont des meilleures
pratiques internationales émergentes et sont
SUÆVHQWHV GDQV OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV UÆYLVÆV GHV
1DWLRQV8QLHV

h)

La vaste législation marocaine de la protection
du consommateur couvre la plupart des activités
économiques et s’étend sur plusieurs textes législatifs.
3DU H[HPSOH OD ORL Q  WUDLWH GHV FUÆGLWV ½ OD
consommation, alors que la législation sectorielle
inclut les droits du consommateur, comme c’est
OH FDV GHV ORLV VXU OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HW VXU OHV
services publics.

3DUWLFXOLÅUHPHQW LO HVW UHFRPPDQGÆ TXH OD ORL Q
 LQFOXH GHV GLVSRVLWLRQV SOXV JÆQÆUDOHV VXU OD
SURPRWLRQ HW OD SURWHFWLRQ GHV LQWÆUÇWV ƄQDQFLHUV GX
consommateur au sens large, et inclut des règlements
GpDSSOLFDWLRQ SRXU SURPRXYRLU OpLQWÆJUDWLRQ ƄQDQFLÅUH
et la protection contre le surendettement. Cela doit
règlementer la relation entre les fournisseurs de
services et leurs agents autorisés.

$ƄQ GpDVVXUHU XQH UÅJOHPHQWDWLRQ FRPSOÅWH HW
cohérente de la protection du consommateur et
d’augmenter la compréhension des questions
complexes de la consommation par les acteurs.
&HUWDLQV SD\V WHOV TXH OH %UÆVLO HW la France ont
GÆYHORSSÆ XQ &RGH GH OD FRQVRPPDWLRQ 'H WHOV
codes rassemblent et systématisent la législation
de la protection du consommateur et rationalise les
FDGUHVLQVWLWXWLRQQHOV/DWUDGLWLRQMXULGLTXHGX0DURF
HQ PDWLÅUH GH FRGLƄFDWLRQ GURLW FLYLO FRPPHUFLDO
HW GX WUDYDLO VRQW GÆM½ FRGLƄÆV  SRXUUDLW SHUPHWWUH
le développement d’un code. Cela conférerait une
bonne opportunité de revoir la législation du Maroc
relative à la protection du consommateur comme un
HQVHPEOHHQFRQIRUPLWÆDYHFOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUV
SRXUOHVFRQVRPPDWHXUVGHV1DWLRQV8QLHV

3DUH[HPSOHODORLQSHXWÆWDEOLUOpREOLJDWLRQGH
YÆULƄHUODVROYDELOLWÆGHVHPSUXQWHXUV&HODFRQWULEXHUDLW
DX GÆYHORSSHPHQW GH } SUÇWV UHVSRQVDEOHV}  XQ
principe émergeant qui est également appuyé par le
3ULQFLSH GLUHFWHXU  I  GHV 1DWLRQV 8QLHV /D ORL Q
 SRXUUDLW DXVVL HQYLVDJHU OH GÆYHORSSHPHQW GH
plans de remboursement de la dette pour les cas
où l’endettement n’est pas lié à des infractions ni
GX FÑWÆ GX FRQVRPPDWHXU QL GX FÑWÆ GHV SUÇWHXUV
PDLV SOXWÑW ½ FDXVH } GpÆYÆQHPHQWV GH OD YLH}  'H
tels cas ne devraient pas nécessiter d’actions en
MXVWLFH /D PDFKLQHULH H[LVWDQWH DX 0DURF SRXU
l’enregistrement des incidents de paiement pourrait
contribuer au développement d’un système pour
évaluer la solvabilité, et des plans de remboursements
GH OD GHWWH VXMHWV ÆYLGHPPHQW DX[ H[LJHQFHV GH OD
protection des données.
g)

2.

Cadres institutionnels

Les recommandations ci-dessous ont été élaborées
pour construire une capacité institutionnelle pour la
'3&GX0,,&(1HQWDQWTXpDXWRULWÆPDURFDLQHGHOD
protection du consommateur.
a)

Pouvoirs d’application

Application, coordination et profil public

7HO TXH PHQWLRQQÆ FLGHVVXV OD ORL Q 
SRXUUDLW ÇWUH UHQIRUFÆH SRXU SHUPHWWUH OpDSSOLFDWLRQ
administrative de la protection du consommateur. La
'3& HQ WDQW TXpDXWRULWÆ PDURFDLQH GH OD SURWHFWLRQ

/D ORL Q  SUÆYRLW OpDSSOLFDWLRQ MXGLFLDLUH GH OD
SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU'DQVOHEXWGHFRPSOÆWHU
OHV DFWLRQV HQ MXVWLFH OD ORL Q  SRXUUDLW ÇWUH
amendée pour permettre l’application administrative.
&HODUHQIRUFHUDLWODVXUYHLOODQFHGXPDUFKÆSDUOD'3&






Codification

/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVHWGH½GHV1DWLRQV8QLV
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du consommateur, est en position de force pour
assumer de tels pouvoirs, y compris conduire des
HQTXÇWHV HW RUGRQQHU GHV VDQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV
HWGHVLQMRQFWLRQV

GHUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWÆVGHOD&18&('WHOV
TXH OH PDQXHO GH OD &18&(' VXU OD SURWHFWLRQ GX
consommateur HW OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GH OD
&18&(' SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU GH
ODUÆJLRQGX0R\HQ2ULHQWHWGHOp$IULTXHGX1RUG}
6WUXFWXUHGHOpDJHQFHHWHIƄFDFLWÆ/D'3&SRXUUDLW
aussi développer un programme de formation
générale pour les associations de protection du
consommateur et les entreprises, basé sur les
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOD&18&('SRXUODSURWHFWLRQ
du consommateur de la région du Moyen-Orient et
GHOp$IULTXHGX1RUG}(QJDJHPHQWGHVHQWUHSULVHV
HW GDQV XQ IXWXU SURFKH OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GH
OD &18&(' SRXU OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU} 
$VVRFLDWLRQVGXFRQVRPPDWHXU

/D '3& D IDLW GHV HIIRUWV FRQVLGÆUDEOHV SRXU
assurer la coordination avec les autres ministères
et départements et conseiller les représentants des
associations de protection du consommateur et des
HQWUHSULVHV 'ÆYHORSSHU GHV PÆFDQLVPHV RIƄFLHOV
de consultation telle que le Conseil consultatif
VXSÆULHXU GH OD FRQVRPPDWLRQ GH OpDUWLFOH}  GH
OD ORL Q  SHXW VH PRQWUHU EÆQÆƄTXH HQ FH
VHQV /D '3& SRXUUDLW DXVVL DVVXPHU XQ UÑOH SOXV
DFWLIGDQVOpRIIUHGpDYLVFRQVXOWDWLIVSRXUOHVSURMHWV
GHUÅJOHPHQWVHWGHSROLWLTXHVGXJRXYHUQHQWDƄQ
GpDVVXUHUTXHOHVLQWÆUÇWVGXFRQVRPPDWHXUVRLHQW
pris en compte.

$LQVLOD'3&GHYUDLWFKHUFKHU½ÆWDEOLUGHVSDUWHQDULDWV
stables avec les fédérations d’associations du
consommateur, les chambres de commerce et les
LQVWLWXWLRQVDFDGÆPLTXHVDYHFGHVDFWLYLWÆV})RUPH]
GHVIRUPDWHXUV}DƄQGpDVVXUHUXQHIIHWPXOWLSOLFDWLRQ
SRVLWLI /D '3& GHYUDLW ÆJDOHPHQW HQYLVDJHU OH
développement de campagnes de sensibilisation
FRQMRLQWHV DYHF OHV DVVRFLDWLRQV GH SURWHFWLRQ GX
consommateur.

/D'3&GHYUDLWUHQIRUFHUSOXVVRQUÑOHHQWDQWTXH
point focal pour les questions relatives à la protection
GXFRQVRPPDWHXUHQSURPRXYDQWVRQSURƄOSXEOLF
/HSRUWDLOHQOLJQHGHOD'3&IRXUQLWGHVLQIRUPDWLRQV
facilement accessibles aux consommateurs et
permet de remplir des e-réclamations en ligne. Ce
VLWHZHEGHYUDLWÇWUHSURPXHWVRQFRQWHQXHQULFKL
avec des campagnes d’éducation et d’information,
des articles, des recherches et des études que la
'3& SRXUUDLW FRQGXLUH ½ OpDYHQLU /D '3& SRXUUDLW
aussi exploiter les plateformes des médias sociaux
et des lignes d’assistance pour construire son
SURƄO SXEOLF YLV½YLV GX FRQVRPPDWHXU HW GHV
entreprises.

c)

/H VRXWLHQ ƄQDQFLHU PDURFDLQ DX[ DVVRFLDWLRQV GH
protection du consommateur est un expérience
pionnière au sein de la région du Moyen-Orient et de
Op$IULTXH GX 1RUG LO WUDLWH GX SUREOÅPH SHUPDQHQW
de la durabilité des associations du consommateur.
¦WDQW GRQQÆ TXpXQ IRQG QDWLRQDO SRXU OHV
associations de protection du consommateur est
déployé, il est important d’assurer la responsabilité
et d’évaluer les résultats à l’impact important
des activités des associations de protection du
consommateur à travers l’évaluation continue et
l’audit des procédures.

$ƄQ GpDVVXUHU OD PHLOOHXUH DSSOLFDWLRQ OD '3&
devrait poursuivre sa contribution à la formation aux
responsables de l’application des lois comme elle l’a
fait avec les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur.
b)

Associations de protection du
consommateur

Renforcement des capacités

8QH SROLWLTXH PRGHUQH GH OD SURWHFWLRQ GX
consommateur nécessite l’implication d’un large
éventail d’acteurs, en particulier des fonctionnaires
GX JRXYHUQHPHQW GHV MXJHV GHV DVVRFLDWLRQV GH
protection du consommateur, des entreprises, de
l’académie, des médias et du consommateur en
JÆQÆUDO /D '3& D HQWUHSULV SOXVLHXUV DFWLYLWÆV GH
IRUPDWLRQ TXL DXURQW EHVRLQ GpÇWUH SRXUVXLYLHV HW
VLPSOLƄÆHV½OpDYHQLU

(Q FRQWULEXDQW ½ OD SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GHV
associations de protection du consommateur, la
'3& GHYUDLW ÆJDOHPHQW FRQWLQXHU ½ OHXU IRXUQLU
des formations, particulièrement si de nouveaux
textes règlementaires leur permettent d’assumer de
nouvelles fonctions.


/D '3& SRXUUDLW GÆYHORSSHU GHV IRUPDWLRQV
standardisées
pour
les
fonctionnaires
du
JRXYHUQHPHQWHWOHVMXJHVHQXWLOLVDQWOHVLQVWUXPHQWV
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d)

Ressources

e)

(QFRQIRUPLWÆDYHFOH3ULQFLSHGLUHFWHXUGHV1DWLRQV
8QLHV OH 0DURF GHYUDLW WUDYDLOOHU HQ YXH GpDVVXUHU
que les agences d’application de la protection du
consommateur aient les ressources humaines et
ƄQDQFLÅUHVQÆFHVVDLUHVSRXUSURPRXYRLUHIƄFDFHPHQW
la conformité et pour obtenir ou faciliter les réparations
aux consommateurs lorsqu’approprié.

Coopération internationale

/D '3& D ÆWÆ DFWLYH GDQV OD FRRSÆUDWLRQ
internationale et le partage des meilleures pratiques
½ OD &18&(' HW DYHF Op8( /D SDUWLFLSDWLRQ DX
Réseau international de contrôle et de protection
GX FRQVRPPDWHXU 5,&3&  HW DX 'LDORJXH DIULFDLQ
sur la protection du consommateur pourrait
VpDYÆUHUSDUWLHOOHPHQWEÆQÆƄTXHVLOD'3&DVVXPDLW
OHV SRXYRLUV GpDSSOLFDWLRQ /D '3& SRXUUDLW DXVVL
explorer la possibilité de conclure des accords
avec des autorités pairs pour se développer grâce
à l’expérience internationale existante en accord
DYHFOH3ULQFLSHGLUHFWHXUGHV1DWLRQV8QLHV/D
'3&GHYUDLWWLUHUSDUWLGHVUÆXQLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
pour se familiariser avec les meilleures pratiques
internationales et les mettre en pratique.

/D'3&HVWSUÆVHQWHGDQVWRXWOH0DURFVRLW½WUDYHUV
GÆOÆJDWLRQVUÆJLRQDOHV&HSHQGDQWOHVUHVVRXUFHV
KXPDLQHV HW ƄQDQFLÅUHV DFWXHOOHV HPSÇFKHQW TXH OHV
RIƄFHV UÆJLRQDX[ SXLVVHQW DVVXPHU FRPSOÅWHPHQW
OHV IRQFWLRQV GH OD '3& SDUWLFXOLÅUHPHQW SRXU FH TXL
concerne la surveillance et la sensibilisation. À cet effet,
il est recommandé que le nombre de fonctionnaires
GHOD'3&VRLWDXJPHQWÆHWTXHGHVIRUPDWLRQVVRLHQW
offertes.
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