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Mode opératoire relatif à l’exercice des droits en matière de 

protection des donné es à  caractè re personnel  
                                                                                  

Le present mode opé ratoire est é tabli dans le cadre de la mise en conformité  de la CNSS aux dispositions de la 

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

personnel. 

Les donné es à  caractè re personnel concerné es par cette loi sont toute information sous quelque forme que ce 

soit numé rique, vidé o ou support papier, concernant une personne physique identifiable directement par son nom 

ou indirectement à  travers son numé ro CINE. 

Par  traitement de donné es à  caractè re personnel, il est voulu toute opé ration ou ensemble d'opé rations 

effectué es par le responsable de traitement, telles que la collecte des donné es, leur enregistrement, leur 

conservation, leur modification, leur consultation, leur utilisation, leur communication par transmission, leur 

effacement ou leur destruction. 

La CNSS en tant que responsable de traitement des donné es à  caractè re personnel de ses clients, au niveau 

central et ré gional, est tenue par des obligations de secret professionnel et de confidentialité  et de sé curité  dans 

le traitement de ces donné es, selon les rè gles suivantes : 

– La communication des donné es à  caractè re personnel concernant les clients de la CNSS, doit 

observer les mesures pré vues par les procé dures internes en vigueur ; 

– Toute personne a un droit d’accès aux informations qui la concerne faisant l’objet de traitement par la 

CNSS ; 

– Toute personne peut exiger de la CNSS, l'actualisation ou la rectification des donné es personnelles la 

concernant, lorsque ces derniè res semblent ê tre inexactes, incomplè tes, é quivoques ou pé rimé es ; 

– La CNSS est tenue de procé der aux rectifications demandé es, gratuitement et dans un dé lai 

maximum de dix jours, auprè s de ses services et des tiers à  qui elle a communiqué  é ventuellement 

les donné es à  rectifier ; 

– Toute personne a la possibilité  de s'opposer à  tout moment, pour des motifs lé gitimes et sans frais, 

au traitement de ses donné es personnelles. 

Pour l’exercice de leurs droits précités, les personnes concerné es sont invité es à  : 

– Adresser leurs demandes d’accès, de rectification ou d’opposition à  la boite mail suivante : 

reclamation.pdcp@cnss.ma; 

– Prendre attache avec les té lé -conseillers du Centre d'appel de la CNSS : Allo Daman aux numé ros 

suivants : 0802033333 ou 0802007200 ; 

– Prendre contact, en cas de né cessité , avec les agents d’accueil au niveau des agences CNSS (La 

rubrique intitulé e «  Dé couvrir nos agences »  au niveau du portail www.cnss.ma permet aux utilisateurs 

de s’informer sur le positionnement et les coordonné es du ré seau des agences de la CNSS au niveau 

national). 

mailto:reclamation.pdcp@cnss.ma
http://www.cnss.ma/fr/node/17
http://www.cnss.ma/

