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Direction de la Qualité et de la 
Surveillance du Marché 

 
Division de la Protection des Consommateurs  

Adresse : Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi—Secteur 21       
Hay Riad, Rabat 

Téléphone : 05 37 7151 59/ 0537 71 20 77  
Fax : 05 37 71 17 98 

Adresse électronique : dpc@mcinet.gov.ma   

Pour en savoir plus en matière de protection 
du consommateur 

 
www.khidmat-almostahlik.ma   
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Réglementation             

Plusieurs textes réglementaires 
protégeant le consommateur      
marocain parus au bulletin officiel 
sont entrés en vigueur. Il s’agit des 
six arrêtés  conjoints du ministre de 
l’industrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’économie 
numérique et du ministre de    
l’économie et des finances : 
 
* Arrêté conjoint n° 4030-14 du 29 
décembre 2014 fixant les caracté-
ristiques et les mentions du borde-
reau-réponse aux modifications 
proposées par le prêteur lors du 
renouvellement du contrat de crédit 
en application de l’article 79 de la 
loi n°31-08 édictant des mesures de 
protection du consommateur 
* Arrêté conjoint n° 4031-14 du  
29 décembre 2014 fixant les     
modèles des offres préalables de 
crédits et ses formulaires           
détachables de rétractation . 
* Arrêté conjoint n° 4032-14 du 29 
décembre 2014 fixant le taux maxi-
mum  des intérêts de retard appli-
cable aux sommes restant dues en 
cas de défaillance de l’emprunteur  
* Arrêté conjoint n° 4033-14  du 
29 décembre 2014 fixant la       
méthode de calcul de la valeur ac-
tualisée des loyers non encore 
échus  
*Arrêté conjoint n° 4034-14  du 29 
décembre 2014 fixant le montant 
maximum de la valeur des frais 
d’étude du dossier  retenues ou 
demandées par le prêteur en cas du 
crédit immobilier en application de 
l’article 124 de la loi n° 31-08 
édictant des mesures de protection 
du consommateur 
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* Arrêté conjoint n° 4035-14 du 29 
décembre 2014 fixant le montant de 
l'indemnité exigée au titre des inté-
rêts non encore échus en cas de rem-
boursement par anticipation du cré-
dit immobilier 

Un autre projet d’arrêté conjoint  
avec le ministère de la justice et des 
libertés fixant les modalités de dépôt 
et d’instruction des demandes 
d’autorisation spéciale pour ester en 
justice pour les associations de pro-
tection du consommateur et les 
formes et modalités de délivrance et 
de retrait de celles-ci est en cours 
d’examen au niveau du SGG. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du jume-

lage « protéger le consommateur 

marocain », ce Département envi-

sage  d’accompagner  les  autres 

départements ministériels concernés 

par l’application de la loi n° 31-08, 

pour l’élaboration des textes d’appli-

cation manquants concernant leurs 

secteurs respectifs.  
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Quoi de neuf? 
 
Publications  

 6 Newsletters (une 

par mois) ; 

 nouvelle réglementa-

tion : 

* publication de 6 arrêtés relatifs à 

l’endettement ; 

* publication  de  3  arrêtés, l’un 

relatif à la compatibilité électroma-

gnétique des équipements, l’autre à 

la sécurité des jouets, et le dernier 

relatif au matériel électrique basse 

tension ; 

 avis et rappels de produits dange-

reux: 

 avis aux Importateurs, distribu-

teurs et fabricants des produits 

électriques ; 

* avis aux importateurs, distribu-

teurs et fabricants de jouets ; 

 Modèle des Conditions             

Contractuelles de ventes basées 

sur la loi n°31-08 édictant des me-

sures de protection du consomma-

teur ; 

 10 fiches pratiques: Publicité, affi-

chage des prix, ventes à distance, 

Information du consommateur, 

ventes en soldes, étiquetage, 

ventes avec primes, loteries publi-

citaires, démarchage, garantie et 

service après-vente. 

Evénements 

 organisation des journées natio-

nales du consommateur  du 14 au 

18 Mars 2016 ; 

 formation des enquêteurs en 

charge de l’application de la loi 

n°31-08 du 23 au 25 Février 

2016 ; 

 formation du 11 au 15 avril 2016 

à l’Ecole Nationale de la Concur-

rence, de la Consommation et de 

la Répression des Fraudes 

(ENCCRF) à Montpellier 

(France) au profit de 4             

responsables du MICIEN. 

 visite d’étude effectuée du 23 au 

27  Mai  2016  au  profit  de 5 

responsables du MICIEN. 
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Portail du Consommateur 

 
A l’instar de nombreux pays, le Ma-
roc s’est doté, depuis Mars 2013, 
d’un outil d’information et d’orien-
tation des consommateurs : 
www.khidmat-almostahlik.ma, suite 
à l’adoption de la loi n° 31-08 édic-
tant des mesures de protection du 
consommateur.  
 
Le portail met à la disposition du 
consommateur différentes rubriques 
(« réglementation », « vos droits », 
« dépôt de réclamation »,  « FAQ », 
« Newsletter », « contactez-
nous »…). Il l’informe également 
sur les événements récents ou futurs 
relatifs à la protection du consom-
mateur (« Actualités », « Agenda »).  
Pour connaître ses droits, le portail 
présente les différents textes législa-
tifs et réglementaires relatifs à la 
protection du consommateur. De 
plus, des documents spécifiques 
reprennent les dispositions de ces 
textes (Fiches pratiques, guides…). 

 
 

 

Pour rechercher un interlocuteur, 
le portail met à la disposition du 
consommateur les coordonnées des 
partenaires du portail : administra-
tions, établissements publics et 
Associations de Protection du 
Consommateur. 
Pour déposer une demande 

d’information ou une plainte, le 

portail met à disposition du consom-

mateur, un formulaire l’invitant à 

décrire les faits justifiant sa plainte 

ou à préciser sa demande. Sa requête 

est réorientée vers l’entité compé-

tente pour la prendre en charge.  

Le portail a enregistré durant le pre-
mier semestre 2016 : 
 plus de 18230 visites ; 
 plus de 200 réclamations; 
 60% de réclamations sont relation-

nelles. 
Ces plaintes portent essentiellement 
sur :  

 les pratiques commerciales 
(publicité trompeuse, vente à 
distance, refus ou subordination 
de vente…); 

 l’information du consomma-
teur 

 la garantie. 

 les entités les plus concernées par 

le traitement de ces plaintes sont 

l’ANRT, l’AMPOC Casablanca, 

l’association UNICONSO, 

l’AMDDC, l’ONSSA et le Minis-

tère de l’Habitat. 

 le taux de traitement des réclama-

tions d’élève à 40%. 
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Contrôle 
Le MICIEN travaille sur la sur-
veillance du respect des disposi-
tions de la loi n° 31-08 sur le ter-
rain. A cet effet, un nouveau groupe 
d’une soixantaine d’enquêteurs a 
été qualifié, et ce en vue de couvrir 
l’ensemble du territoire national. 
 
Lors de son discours de lancement 
des Journées Nationales du Con-
sommateur, le 14 Mars 2016, le 
Ministre de l’Industrie, du Com-
merce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique( MICIEN) 
Moulay Hafid El Alamy a donné 
ses instructions pour lancer les opé-
rations de contrôle selon la loi n°31
-08 en démarrant par la phase de 
sensibilisation des fournisseurs à 
leurs obligations au regard de la loi 
n° 31-08. 

 
L’intérêt des 
consommateurs 
nationaux pour 
les appareils 
gros électromé-

nager (lave-linges, sèche-linges, les 
lave-vaisselles, micro-ondes aspira-
teurs, home-cinémas, télévisions…)
s’est confirmé en 2014. C’est ainsi 
223 800 unités d’appareils qui se 
sont écoulés au Maroc pour un 
chiffre d’affaires de 1,03 milliard 
de dirhams. Le Ministère a com-
mencé la vérification des alléga-
tions, des avantages, des présenta-
tions contenues dans des publicités 
en magasin notamment sur les 
points suivants : 

 Caractéristiques du produit 
(puissance…) ; 

 Conditions de vente 

 L’affichage des prix ; 
 Les ventes en soldes ; 
* Les conditions de vente ; 
* Les caractéristiques du produit ; 
 L’annonce de primes (cadeau). 
 
Opération spécial ramadan  
Dans le cadre des opérations de con-
trôle organisées par les différentes 
préfectures du royaume à l’occasion du 
mois sacré de ramadan, les délégations 
du Ministère de l’Industrie, du Com-
merce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique ont été sollici-
tées, par les divisions des affaires éco-
nomiques et de la coordination rele-
vant des différentes préfectures du 
Royaume, pour participer à des opéra-
tions de contrôle dans le cadre des 
commissions mixtes coordonnées avec 
les différents intervenants, notamment 
l’ONSSA et les services d’hygiène.  
 
Ainsi, les enquêteurs relevant du MI-
CIEN ont été appelés à effectuer les 
contrôles prévus par la loi n° 31-08 et 
ses textes d’application, notamment le 
contrôle du respect de l’obligation 
générale d’information du consomma-
teur et en particulier les dispositions 
des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 31-
08 relatives à l’affichage des prix, à la 
délivrance de facture et quittance et à 
l’étiquetage.  
 
Les écarts relevés portent essentielle-
ment sur : l’affichage des prix, les con-
ditions de vente, les soldes et les 
ventes avec prime. 
 
De même, l’année 2016 a connu le 
renforcement des contrôles des sites 
internet marchands pour s’assurer de 
leur conformité aux dispositions de la 
loi n° 31-08 concernant les ventes à 
distance. Ce contrôle a été sanctionné 
par la réalisation de 61 contrôles dont 
57 ont fait l’objet 
d’envoi de lettres 
d’avertissements 
aux opérateurs 
concernés pour les 
inciter à se confor-
mer aux exigences 
de la loi n° 31-08 
en matière des con-
trats à distance. 
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Journées Nationales du Consommateur  

Moulay Hafid ELALAMY, Ministre 
de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie    
Numérique a présidé le 14 mars 2016, à 
Rabat, le séminaire de lancement de la 
6ème édition des Journées Nationales 
du Consommateur, organisé en com-
mémoration de la journée mondiale des 
droits des consommateurs, célébrée le 
15 mars de chaque année. Ces Journées 
Nationales du Consomma-
teur ont eu lieu du 14 au 18 
mars 2016 dans plusieurs 
villes du Royaume. Elles 
ont été organisées en étroite 
collaboration avec les par-
tenaires notamment les 
Associations de Protection 
du Consommateur et les 
Départements Ministériels 
concernés par l’application 
de la loi n° 31-08 édictant des mesures 
de protection du consommateur. 
 
Ces journées ont été placées sous le 
thème : « Comment acheter sur inter-
net en toute confiance », compte tenu 
de l’évolution constante que connait le 
secteur du commerce électronique au 
Maroc et dans le monde. Elles ont per-
mis de présenter les aspects juridiques, 
réglementaires et techniques relatifs à la 
protection des consommateurs en ligne, 
prévus par la loi n° 31-08.  
    
Le Ministre a souligné que la loi           
n° 31-08 incite les sites marchands à 
communiquer aux consommateurs de 
façon claire et transparente les informa-
tions relatives à l’identité et aux activi-
tés du gestionnaire du site, ainsi que 
celles relatives aux caractéristiques des 
produits et services proposés en ligne et 
à la sécurisation des moyens de paie-
ment. 

Monsieur le Ministre a rappelé égale-
ment lors de son intervention, les avan-
cées réalisées en matière de protection 
du consommateur et a fait plusieurs an- 

Chiffres à retenir 
32 journées organisées  
Dans 29 villes du Maroc 
150 intervenants 
Plus de 3500 participants 

nonces concernant directement la politique 
de la consommation mise en œuvre par son 
Département, notamment : 

Le démarrage du programme d’appui 
financier aux associations de protection du 
consommateur dont ont bénéficié 3 fédéra-
tions d’associations du consommateur pour 
des projets ambitieux ayant pour finalité de 
promouvoir l’action consumériste ; 

La publication pro-
chaine d’un texte 
réglementaire concer-
nant le mouvement 
consumériste, donnant 
la possibilité pour les 
associations de pro-
tection du consomma-
teur d’ester en jus-
tice ; 

La mise en place prochaine d’une straté-
gie en matière de protection du consomma-
teur en « benchmarquant ce qui se fait de 
mieux dans le monde » ; 

Le renforcement des contrôles sur le ter-
rain en matière de protection économique 
des consommateurs par les services exté-
rieurs du Ministère en démarrant dès le 
lundi 21 mars 2016 par des actions de sen-
sibilisation des fournisseurs. 

Le développement du Portail du consom-
mateur « pour en faire une référence » en 
matière de protection du consommateur. 
Dans leurs mots d’ouverture, les Présidents 
des trois fédérations d’associations de pro-
tection du consommateur présentes à savoir 
la FNAC, la FMDC et la Fédération des 
Associations du Sud, ont remercié        
Monsieur le Ministre pour l’intérêt qu’il 
porte à la protection du consommateur et 

au mouvement consumériste national . 
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Le Jumelage « protection du 
consommateur marocain » fête son 1er 
anniversaire   

Un an après son lancement, le jume-
lage a permis d'avancer sur plusieurs 
axes : 

* la finalisation de textes d’applica-
tion de la loi n° 31-08 édictant des 
mesures de protection du consom-
mateur ; 

* la formation des cadres et enquê-
teurs des départements ministériels 
en charge de la protection du con-
sommateur ;  

* le renforcement des capacités de 
contrôle des administrations, notam-
ment en matière de commerce élec-
tronique ;  

* l’appui aux organisations de con-
sommateurs dans le développement 
de leur rôle d’information, d'assis-
tance et de conseil aux consomma-
teurs. 

Chiffres clés pour cette première année de jumelage 

5 000 000 dirhams 
200 jours d'expertise 
23 experts pour 38 missions 
3 visites d'étude en France pour 14 participants 

(administrations et associations) 
90 représentants des administrations et associations formés 

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme « Réussir le statut 
avancé » qui s’inscrit dans le parte-
nariat entre le Maroc et l’Union 
européenne, le Royaume bénéficie 
d’un programme de jumelage 
« Protéger le consommateur maro-
cain », lancé en avril 2015.  

Son objectif est d’améliorer le ni-
veau de protection du consommateur 
marocain et de promouvoir la culture 
consumériste.  
 
D’une durée de 24 mois             
(2015-2017), ce projet, dont le   
Ministère de l'Industrie, du Com-
merce, de l'Investissement et de 
l'Economie Numérique est le bénéfi-
ciaire principal, est financé par 
l’Union européenne à hauteur de 
plus de 11 millions de Dirhams. Sa 
mise en œuvre a été confiée à un 
consortium Franco-Belge, composé 
de la Direction Générale de la Con-
currence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes (France), 
du Bureau  de Recherche et d’infor-
mation des Organisations de Con-
sommateurs (Belgique) et de l’Insti-
tut National de la Consommation 


