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Allocution de Monsieur Driss GUERRAOUI  
Président du Conseil de la Concurrence  

 
 
 
 

Lors de la séance d’ouverture du séminaire national 
organisé par le Conseil de la Concurrence, en 

partenariat avec la Banque Mondiale,  
 
 

Sous le thème  
 
 
 

« Dynamisation de l’écosystème concurrentiel dans un 
Maroc ouvert »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 26 juin 2019  
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Monsieur le Chef du Gouvernement,  
Mesdames et Messieurs les Ministres,  
Mesdames et Messieurs les Membres du Parlement,  
Messieurs les Présidents des Autorités Judiciaires,  
Mesdames et Messieurs les Présidents des organes et institutions 
constitutionnelles,  
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  
Madame la Wali,  
Madame la Directrice du Département Maghreb et Malte, Moyen-Orient 
et Afrique du Nord à la Banque Mondiale,  
Monsieur le Vice-président de la Confédération Générales des 
Entreprises du Maroc,  
Mesdames et Messieurs les Représentants des Centrales Syndicales,  
Mesdames et Messieurs les Représentants des organes civils,  
Messieurs les Secrétaires Généraux,  
Messieurs les Directeurs Centraux,  
Mesdames et Messieurs les Membres et Cadres du Conseil de la 
Concurrence,  
Mesdames et Messieurs les Représentants des médias,  
Honorables invités, 
 
Mesdames et messieurs  
 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier chaleureusement 
d’avoir accepté l’invitation du Conseil de la Concurrence pour participer 
à ce séminaire national, le premier de son genre organisé par le Conseil, 
depuis sa réactivation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, le 17 novembre 2018. J’aimerais vous souhaiter la bienvenue à 
l’inauguration de ce séminaire, organisé en collaboration avec le Groupe 
Banque Mondiale, auquel je voudrais adresser mes vifs remerciements 
pour l’attention particulière qu’il accorde à notre institution, et sa 
volonté sincère de jeter les fondements d’un partenariat durable et 
ouvert au futur avec le Conseil de la Concurrence.  
 
Mesdames et Messieurs  
 

Après avoir entendu différents analyses, approches et perspectives 
prometteuses sur les retombés du dispositif national de concurrence sur 
les politiques publiques, les organes de contrôle et de la gouvernance, et 
le rôle de différents acteurs, j’ai l’honneur de partager avec vous quatre 
(4) axes de réflexion que je considère essentiels pour enrichir le débat, à 
savoir :  
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1- Une ferme conviction,  
2- Des objectifs stratégiques, 
3- Des défis prospectifs, 
4- Une conclusion fondamentale  

 
1- Une ferme conviction  
 

La décision de Sa Majesté le Roi de réactiver le Conseil de la 
Concurrence inaugure une nouvelle phase de l’édifice institutionnelle. 
Elle se coïncide avec les défis auxquels notre pays fait face, et qui sont 
liés aux changements et risques que connait le climat international et 
régional sur plusieurs sphères. D’où la réactivation du Conseil de la 
Concurrence, qui constituait une question indispensable durant laquelle 
Sa Majesté le Roi a répondu à la volonté de l’ensemble des composantes 
de la société et ses forces vivants (partis politiques, centrales syndicales, 
société civile et organisations professionnelles) d’une part, et à la 
demande des organisations et institutions internationales et régionales et 
les partenaires commerciaux étrangers, d’autre part. 
 

En plus, cette décision s’intervient à un moment où notre pays 
témoigne un dialogue national autour des meilleurs outils à adopter 
pour le développement collectif d’un nouveau modèle de 
développement. Un modèle permettant au dispositif national relatif à la 
concurrence de jouer, grâce au nouveau pouvoir décisionnel qui lui est 
confiée par la loi, un rôle indispensable dans sa concrétisation, et ce pour 
deux raisons majeures :  
 

 Premièrement : le rôle de la concurrence en ce qui concerne la 
création de la richesse, la promotion de l’emploi, et le 
développement socio-économique.  

 

Ce rôle s’impose car l’état et le secteur public sont désormais 
incapables de maintenir leur rôle en tant que producteurs, et maitriser 
tous les domaines liés à la satisfaction des besoins des entreprises et des 
citoyens au niveau central et territorial, et ce à cause de la pression 
croissante et parallèle sur les ressources financières adéquates qu’il faut 
allouer pour répondre aux besoins sociaux des citoyens. Ceux-ci sont de 
plus en plus conscients de leur droits et soucieux d’avoir accès aux biens 
et services en large quantité, de haute qualité, aux prix raisonnables et 
aux spécifications sanitaires précises. En outre, ils sont désormais 
capables de créer de nouvelles formes d’auto-organisation pour l’atteinte 
de ces objectifs grâce aux réseaux sociaux et la révolution numérique, 
dont la campagne de boycott constitue l’une de ces formes fortes.  
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D’ailleurs, la question économique se place désormais au cœur des 
défis et enjeux de développement au niveau international, vu que les 
dispositifs nationaux relatifs à la concurrence consolident l’égalité à 
l’égard de l’action économique. Ils offrent également des moyens 
juridiques pour lutter contre le monopole, la rente, les droits garantis, les 
privilèges illégitimes, et la corrélation entre les affaires et la politique.  
 

En outre, l’application saine de ces dispositions nécessite une bonne 
gouvernance économique et responsable ayant pour objectif de faire 
exploser les énergies créatrices de l’économie et de la société, et 
permettre aux citoyens de prendre l’initiative et de contribuer à la 
création de la richesse sans barrières ou contraintes quel que soit leur 
nature ou source.  D’où l’importance du dispositif de concurrence 
s’avère nécessaire pour garantir l’efficience économique et la justice 
sociale, et préparer le terrain d’une démocratie économique fondée sur 
des principes solides et durables.   
 

 Deuxièmement : la décision de réactiver le dispositif national de 
la concurrence constitue une étape primordiale pour poursuivre 
le processus du parachèvement de l’édifice institutionnel 
national, conformément aux dispositions de la Constitution 2011. 
La Cour des Comptes, le Conseil National des Droits de 
l’Homme, la Commission Nationale de Contrôle de Protection 
des Données à Caractère Personnel, l’Institution du Médiateur, 
l'Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la lutte 
contre la Corruption, l’Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle, le Conseil de la Concurrence, et autres instances 
constitutionnels, y compris les hautes instances judiciaires, sont 
au cœur de l’édifice démocratique choisi par notre pays. Un 
édifice fondé sur un équilibre de pouvoirs et une convergence 
entre les institutions exécutives, législatives, judiciaires, et 
consultatives, notamment celles concernés par le contrôle et la 
gouvernance.  

 
On doit ainsi estimer ce moment précis, faisons de la Constitution 

du Royaume le principe directeur de notre travail et de nos relations 
avec notre environnement.  
 
Mesdames et Messieurs 
 

Le dispositif national de concurrence vise à atteindre un ensemble 
d’objectifs stratégiques prioritaires pour le Conseil de la Concurrence, 
qui façonneront da méthode de travail et sa prise de décision, à savoir :  
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 Maintenir le pouvoir d’achat des citoyens et protéger leurs droits 
socio-économiques dans les marchés,  

 Assurer la sécurité économique de notre pays à travers 
l’approvisionnement de notre marché interne en ressources 
nécessaire pour les citoyens, les entreprises et les collectivités 
territoriales,  

 Offrir un climat propice à l’investissement efficace et performant à 
travers la mise en œuvre d’un cadre juridique garantissant la 
qualité des investissements,  

 Offrir les conditions d’un climat d’affaires susceptible de renforcer 
l’attractivité de l’économie national,  

 Enraciner une culture de la concurrence saine et loyale incitant à 
l’application des bonnes pratiques à cet égard, tout en développant 
le principe de la responsabilité économique de l’état, de 
l’entreprise, de la collectivité territoriales, et des organisations de la 
société civile qui sont actives dans les affaires relatives à la 
concurrence au niveau national,  

 Faire exploser les énergies créatrices de tous les composantes de la 
société et l’économie, notamment les jeunes entrepreneurs, qui ont 
hâte de prendre l’initiative et créer des activités économiques à 
travers la création de nouvelles entreprises, quel que soit leur type 
ou taille, et ce dans le cadre d’un dispositif national de la 
concurrence renforçant l’égalité des chances vis-à-vis l’action 
économique.  

 

Mesdames et Messieurs  
 

L’atteinte de ces objectifs est dépendante de la capacité de notre 
système national de la concurrence de relever les défis suivants :  
 

1- Renforcer les capacités institutionnelles du Conseil de la 
Concurrence à travers la formation en matière de loi et de 
l’économie de concurrence, et aussi à travers la communication et 
la sensibilisation de sorte que les composantes du dispositif 
national de concurrence soient aptes à participer et contribuer à la 
mise en œuvre des lois et des procédures réagissant la concurrence 
au niveau national, territorial et international,  
 

2- Harmoniser la loi réagissant le Conseil de la Concurrence et la Loi 
sur la Liberté des Prix et de Concurrence avec les changements et 
transformations que connaissent les différentes branches de la 
production structurant l’économie national et ses marchés associés, 
et aussi avec les nouvelles formes de concentrations économiques 
et les changements induits par la révolution numérique. Celles-ci 
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comportent l’émergence de nouvelles formes des pratiques 
anticoncurrentielles, l’engagement de notre pays à l’encontre des 
regroupements économiques régionaux, et les zones de libre-
échanges avec lesquelles notre pays a conclu des accords 
commerciaux,  
 

3- Garantir l’homogénéité de la politique publique dans son 
interaction avec l’ensemble des composantes du dispositif national 
de concurrence. Cela nécessite une corrélation et convergence entre 
ce que le gouvernement fait pour améliorer le climat des affaires et 
la politique des prix, et ce que font les instances de contrôle et de la 
gouvernance en matière de lutte contre la corruption, la protection 
des données personnels, la réglementation, le contrôle et la lutte 
contre la fraude et les privilèges, et les différents aspects de rente et 
monopole.  

 

En outre, les entreprises jouent un rôle indispensable dans 
l’élaboration des chartes de bonne conduite afin de garantir l’application 
des dispositions de la concurrence saine et loyale, tout en respectant le 
principe de la responsabilité économique de l’entreprise. Les collectivités 
territoriales doivent aussi assurer l’application stricte des conditions et 
termes de l’exploitation concurrentielle de la gestion déléguée des 
services publics. Pour leur part, les organisations de la société civile 
jouent un rôle en matière de sensibilisation, d’encadrement et de 
plaidoyer en vue de maintenir le pouvoir d’achat des citoyens et 
protéger leurs droits. Les hautes instances et autorités judiciaires sont 
également responsables de l’application des jugements liés aux 
différentes tâches du dispositif national de concurrence.       
 

4- Garantir l’autonomie du Conseil de la Concurrence à l’égard du 
monde des affaires et de la politique à travers l’application 
correcte, neutre et stricte fondée sur les valeurs de l’équité, de 
l’égalité, de l’impartialité et de la transparence vis-à-vis la prise de 
décisions, l’élaboration des recommandations et la réalisation des 
études nationale et sectorielles.  
 

5- Doter le Conseil de la Concurrence de la connaissance et l’expertise 
nécessaires pour mieux comprendre le déroulement des marchés, 
et le permettre de prendre des décisions et émettre les avis qui sont 
fondés sur des critères solides et objectifs tout en surveillant le 
comportement des acteurs et structures des marchés,  

 

A cet égard, et conformément au plan d’action élaboré pour la période 
2019-2023, le Conseil s’efforcera pour doter la direction des études et de 
recherches de nouvelles compétences, créer un observatoire de la veille 
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économique, concurrentielle et juridique, et établir un mécanisme 
permanente pour mesurer la compétitivité des marchés. Il procédera 
également au sondage annuel d’avis des acteurs en ce qui concerne le 
niveau d’application de la loi des prix et de concurrence dans les secteurs 
et les marchés auxquels ils sont actifs.       
 

6- Evaluer la capacité du Conseil de suivre le rythme des 
changements que connaissent l’économie numérique et ses impacts 
sur la nouvelle génération des pratiques commerciales au sein des 
marchés nationalement et internationalement.  
 

7- La dimension internationale des problématiques majeures suscitées 
par l’intégration de notre pays la nouvelle économie mondiale, et 
les relations qu’il a développé avec son entourage continental, ainsi 
ses engagements à remplir et figurés dans les conventions et traités 
relatifs à la concurrence, ce qui nécessite une homogénéité et 
convergence entre la politique national de concurrence et les 
dispositions du dispositif international du commerce mondial.  

 

Mesdames et Messieurs  
 

La forte volonté de Sa Majesté le Roi d’activer véritablement le 
Conseil de la Concurrence constitue pour nous une source d’optimisme 
pour être à la hauteur de ces défis. Une volonté qui veut réhabiliter cette 
instance constitutionnelle indépendante et la faire passer d’un simple 
organe consultatif à une autorité décisionnelle dotée des pouvoirs 
étendue et réelle en matière de gouvernance économique responsable.  
 

L’exercice réelle de ces pouvoirs répondra aux aspirations des 
citoyens et des forces vivantes de notre pays, et consolidera le dispositif 
national de concurrence en tant que levier du nouveau modèle de 
développement que Sa Majesté le Roi a appelé à jeter ses fondements.  
 

In va sans dire que le partenariat entre notre Conseil et le Groupe 
Banque Mondiale aidera à investir les bonnes pratiques au niveau 
international, faisant ainsi de notre pays un lieu décent en termes de 
gouvernance économique.  


