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Mesdames et Messieurs, Membres du Conseil de la Concurrence,  
Monsieur le Secrétaire Général,  
Monsieur le Rapporteur Général,  
 

Les derniers jours ont marqué un moment historique dans la vie 
institutionnelle de notre pays. Il s’agit de la nomination par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, de nouveaux Président et Secrétaire 
Général du Conseil de la Concurrence. Aussi, le décret portant la 
désignation des douze (12) membres de celui-ci a été publié Monsieur le 
Chef du Gouvernement au Bulletin Officiel. Ces deux occasions incarnent la 
volonté de Sa Majesté le Roi de réactiver cette instance constitutionnelle et 
lui permettre de s’acquitter pleinement de ses pouvoirs, conformément aux 
dispositions constitutionnelles et la loi en vigueur.   
 

On commencera à exercer nos fonctions, tout en jouissant de la 
confiance de Sa Majesté le Roi  et gardant { l’esprit ses Hautes Orientations, 
de sorte que cette institution institutionnelle accomplisse ses tâches et 
missions en toute indépendance et neutralité, et contribuer ainsi au 
raffermissement de la bonne gouvernance économique et au renforcement 
de la compétitivité de l’économie nationale et de sa capacité { créer de la 
valeur et des emplois. Ces Orientations on été communiquées lors de la 
réception que Sa Majesté m’a réservée le samedi 17 novembre dernier,  et 
ma nomination en tant que Président du Conseil de la Concurrence.  
 

Au cœur de ce dynamisme institutionnel, c’est un grand plaisir pour 
moi de vous accueillir tous en tant que membres du Conseil. Celui-ci tira 
davantage de l’expérience et l’expertise que vous avez accumulées dans les 
différents domaines dans lesquels vous avez travaillé. Votre nomination est 
un gage de votre compétence, de votre intégrité et de votre dévouement au 
service de la nation.  
 

Je saisie également cette occasion pour renouveler l’expression de ma 
grande fierté de la confiance royale accordée à Monsieur Mohamed 
ABOUELAZIZ, suite à sa nomination par Sa Majesté en tant que Secrétaire 
Général du Conseil.  
 

Conscients de l’ampleur des responsabilités qui nous incombent tous, 
la qualité de ces nominations constitue pour moi une source de confiance et 
d’optimisme qu’on s’acquittera avec succès de nos tâches et missions. Cette 
forte conviction est renforcée davantage par l’expertise des membres 
respectueux du Conseil, y compris des magistrats, des représentants des 
organes professionnels et civils, et des professeurs et des experts connus 
pour leur compétence, leur intégrité et leur engagement { l’égard des 
causes nationales. Se sont des qualités et des valeurs qui constitueront le 
capital humain de notre Conseil et sa richesse tout en traitant les sujets 
dont il est saisi.  
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Mesdames et Messieurs  
 

Comme vous le savez, on commencera à exercer nos fonctions dans 
un moment où les exigences de différentes composantes de la société 
doivent être prises en considération. Une large gamme De citoyens, 
d’entreprises, de conseils élus, de collectivités territoriales, d’organisations 
de la société civile, de partis politiques, de syndicats, et aussi d’organismes 
internationaux et régionaux et d’acteurs économiques étrangers 
demandent la concrétisation effective des dispositions de loi sur la liberté 
des prix et de la concurrence. Celle-ci permettra à cette institution 
constitutionnelle de prendre ses décisions et d’élaborer ses avis et ses 
recommandations en toute indépendance et impartialité.  
 

Nous sommes donc tenus, tout en gardant la confiance placée en nous, 
de fixer les objectifs stratégiques qui façonneront notre méthode du travail, 
et constitueront le pilier du processus de prise de décision et d’élaboration 
d’avis et de recommandations. On doit adopter également une approche 
qualitative et compatible avec les pouvoir qui nous sont confiés pour 
atteindre ces objectifs, et accomplir nos tâches tout en interagissant avec le 
monde des affaires, l’acteur politique et syndical, les organisations de la 
société civile, les administrations compétentes et les conseils élus. Une 
approche qui est fondée sur un examen complet et précis des saisines et des 
demandes d’avis que notre Conseil reçoit pour étude, prise de décisions et 
élaboration d’avis et de recommandations. 
 

D’ailleurs, le développement économique, la justice sociale et la 
bonne gouvernance institutionnelle sont étroitement liés. Ces relations sont 
de plus en plus compliquées par la mondialisation de la production, la 
libération des échanges, l’intégralité de l’économie, et le lien grandissant 
entre les différentes composantes du nouvel ordre mondial, ainsi que 
l’ouverture économique que nous vivons, malgré la vague de patriotisme 
économique que quelques pays commencent à subir. Tous ces facteurs ont 
entraîné une concurrence accrue entre les états, les entreprises et les 
groupements régionaux en matière d’investissement, d’innovation, et 
d’exportation en vue d’augmenter le taux de croissance et renforcer le 
leadership sur le marché mondial.  
 

Il est entendu que l’atteinte de ces objectifs nécessite la consécration 
des principes de la bonne gouvernance économique, dont la réhabilitation 
du climat des affaires constitue l’un de ces fondements. Il nécessite 
également la concrétisation des principes de transparence, d’intégrité et de 
mérite au niveau des relations économiques tout en assurant la mise en 
place d’un système économique qui encourage l’investissement et 
l’innovation, et empêche tous les actes et pratiques générant des profits 
illicites fondés sur des comportements anticoncurrentiels.  
 



4 
 

La consolidation du principe de concurrence libre et loyale sur les 
marchés constitue aussi un pilier fondamental pour améliorer le climat des 
affaires et accroitre la compétitivité du tissu économique. Les études et les 
recherches réalisés à ce stade ont affirmé le rôle que joue ce principe pour 
stimuler l’investissement et encourager les entreprises { l’utilisation 
optimale des ressources et des moyens de production.  
 

En outre, la concurrence permet au consommateur de bénéficier 
d’une large gamme d’offres, de produits sur le marché, de prix et de qualité 
résultant de l’interaction entre l’offre et la demande, contrairement aux 
autre situations où le consommateur se trouve face à un seul acteur 
économique ou des acteurs limités.  
 

La consécration des principes de la concurrence et ses effets socio-
économiques ouvre le débat sur les modalités de leur mise en œuvre. Dans 
ce sens, on doit mettre en avant le rôle du Conseil de la Concurrence en tant 
qu’une institution constitutionnel indépendante chargée, outre la 
contribution { la mise en place d’une politique de concurrence, de la lutte 
contre les pratiques anticoncurrentiels et de contrôle des opérations de 
concentration économique et de monopole.  
 

A cet égard, le Conseil dispose d’un nouveau cadre juridique basé sur 
les normes internationales, définissant ses attributions et ses domaines 
d’interventions de manière lui permettant de jouer efficacement son rôle en 
lui accordant la possibilité de prendre les décisions, dépassant ainsi son 
statut en tant qu’un organe consultatif.  
 
Mesdames et Messieurs  
 

On doit garder { l’esprit, lors de l’exercice de nos fonctions, que nos 
responsabilités nationales sont tributaires de la capacité de notre Conseil 
de prendre de décisions, d’émettre d’avis, d’élaborer de recommandations 
et de réaliser d’études et de rapports, tout en mettant l’accent sur les 
objectifs stratégiques suivants :  
 

1- Protéger le consommateur marocain et préserver son pouvoir 
d’achat,  

2- Approvisionner le marché intérieur en produits de base nécessaires 
pour les citoyens et les entreprises,  

3- Créer un climat d’affaire qui renforce l’attractivité de l’économie 
national et développe ses capacités d’attirer des investissements 
directs étrangers,  

4- Améliorer la qualité de l’investissement national et accroitre son 
efficacité,  

5- Faire exploser les énergies créatrices de l’ensemble des composantes 
de la société et l’économie, notamment les jeunes entrepreneurs qui 
veulent prendre l’initiative et créer de nouvelles activités 
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économiques { travers la création d’entreprises quel que soit leur 
taille, et ce dans un cadre institutionnel garantissant l’égalité des 
chances entre tous vis-à-vis l’action économique,  

6- Exploiter ces avantages pour transformer le Conseil de la 
Concurrence en une institution de gouvernance et de contrôle 
économique, contribuant { l’instauration d’un modèle national de 
développement fondé sur une réconciliation d’une économie 
compétitive génératrice de richesse et prometteuse de l’emploi, et 
une société solidaire offrant les conditions de la justice sociale,  

7- Enraciner la culture de concurrence saine et loyale qui promeut les 
bonnes pratiques dans le cadre de la responsabilité socio-
économique de l’état, de l’entreprise, des collectivités territoriales et 
des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de 
défense du droit du consommateur marocain et de protection de son 
pouvoir d’achat.  

 

L’atteinte de ces objectifs nécessite l’adoption d’une démarche qui doit 
concorder avec l’esprit de concurrence. Une approche qui nous permettra 
de prendre les décisions d’une manière autonome, impartiale, objective et 
acceptable par les différentes parties concernées par les sujets dont le 
Conseil et saisi, tout en préservant son crédibilité er renforçant sa légitimité 
comme étant une institution constitutionnelle de gouvernance et de 
contrôle, ce qui permettra de restaurer la confiance du public en notre 
action. Telle démarche doit s’articuler sur les fondements suivants :  
 

1- Faire entendre largement aux points de vue des parties concernées 
par les sujets dont le Conseil est saisi, y compris les organisations 
professionnelles, les centrales syndicales, les organisations de la 
société civile, les élus, et les administrations publiques, ainsi que les 
professeurs, les experts et les spécialistes en droit et économie 
ressortissant de nos universités et centres de recherches,  

2- Disposer de la haute expertise dans ses dimensions nationales et 
internationales,  

3- Lancer des enquêtes sur le terrain fondés sur le recueil approprié et 
global d’informations et de données,  

4- Effectuer des recherches et des études sectorielles dans les domaines 
relevant des compétences du Conseil,  

5- Délibérer d’une manière collective, autour des organes du Conseil, sur 
les projets de décisions et d’avis mis { l’attention de mesdames et 
messieurs les membres du Conseil,  

6- Jouer le rôle du médiateur et rapprocher les points de vue des parties 
sur les différends à résoudre sans être forcé de prononcer des 
injonctions, qui doivent être le dernier choix à adopter. Cette 
démarche doit s’appuyer sur les vertus du dialogue et la forte 
responsabilité socio-économique des acteurs, ayant pout objectif de 
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placer l’intérêt général de l’économie national au dessus des intérêts 
de tout individu ou faction quelle que soit leur nature. 

  

Mesdames et Messieurs  
 

Telles sont quelques idées que je voulais partager avec vous dans 
cette réunion, qui est consacrée, en premier lieu, { l’installation officielle 
des membres du Conseil. C’est une réunion sans protocole que je considère 
une bonne occasion pour partager mon expérience au sein de cette 
institution, et discuter ses attributions et ses pouvoirs, depuis ma prise de 
fonctions suite à ma nomination par Sa Majesté le Roi.  
 

Dans ce sens, la nomination de Sa Majesté de Monsieur Mohamed 
ABOUELAZIZ en tant que Secrétaire Général du Conseil constitue une valeur 
ajoutée. C’est un homme et un chercheur modeste, serviable et de bonnes 
mœurs, ayant accumulé une longue expérience au sein du Conseil. Ce sont 
de bonnes qualités qui nous permettront d’accélérer les divers chantiers 
qui nous attendent, { savoir la disposition d’un nouveau siège, l’élaboration 
du règlement intérieur, la mise en place du statut du personnel du Conseil, 
la conception du guide des procédures qui réagiront notre travail, et la 
gestion  administrative et financière, ainsi que la digitalisation de la 
gouvernance du Conseil, le renforcement de ces capacités et le 
développement d’un système d’information et de communication.  
 

Mesdames et Messieurs  
 

Vu les responsabilités énormes qui nous incombent tous, qui se 
coïncident avec une situation nationale extrêmement critique, je voudrais 
attirer votre attention sur trois préoccupation majeures tout en 
commençant notre chemin, y compris :  
 

 Premièrement : Les Hautes Orientations Royales adressée par Sa 
Majesté le Roi,  

 Deuxièmement : la relation entre le Conseil et l’opinion publique 
national et international,  

 Troisièmement : la dimension constitutionnelle dans ses aspects 
politiques et morales. 

  
La première préoccupation consiste { assurer l’indépendance totale 

vis-à-vis les pressions du monde des affaires et de politique quel que soit 
leur taille ou nature, conformément aux Hautes Orientations Royales 
figurées dans le communiqué royal annoncé suite à la nomination du 
Président et du Secrétaire Général du Conseil. Cela implique que lorsque 
nous entrons dans cette institution, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un 
organe constitutionnel indépendant dont le but ultime consiste à servir les 
intérêts suprêmes de notre économie national en toute neutralité, 
objectivité, intégrité et impartialité.   
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Notre mission principale au sein du Conseil et dans sa relation avec son 
entourage consiste à œuvrer pour l’atteinte des objectifs stratégiques que 
j’ai déj{ soulignés, tout en assurant l’application saine et stricte de la 
Constitution du Royaume et de la loi en vigueur. Cela implique que malgré 
la différence d’opinions et de points de vue exprimés par les membres du 
Conseil autour de décisions, d’avis et de recommandations émanant de nos 
délibérations, on doit garder { l’esprit que notre objectif principal est de 
rapprocher les points de vue de sorte qu’on puisse parvenir à un consensus. 
Un consensus qui est fondé sur de bases neutres, objectives, crédibles, et 
efficaces.  
 

Notre Conseil est une institution constitutionnelle sans majorité ni 
opposition. Elle est plutôt composée de membres dont la préoccupation 
majeure est servir les intérêts suprêmes de notre économie nationale et 
protéger le pouvoir d’achat de nos citoyens.  
 

De ce fait, les premières décisions que nous prendrons, et qui 
ressortiront de la première formation plénière, donneront une première 
impression du degré de mise en œuvre des Hautes Orientations Royales. 
Elles se serviront de test pour nous, en mettant l’accent sur les premiers 
messages { adresser { l’ensemble de forces vivantes de notre pays, et à 
travers eux, { l’opinion publique national et international.  
 

La deuxième préoccupation concerne l’ouverture sage et unifiée par 
notre Conseil vis-à-vis les sources de médias nationaux et internationaux, 
 

La troisième et la dernière préoccupation prend un caractère 
constitutionnel dans ses aspects politiques et moraux. Au vu de nouveaux 
pouvoirs confiés au Conseil de la Concurrence, relatifs aux enquêtes et prise 
de décisions, tout le monde estime que notre institution émet des 
jugements soutenus par les opinions des spécialistes en droit et en 
économie.  En outre, les décisions prises par le Conseil sur les sujets dont il 
est saisi seront mesurés par l’opinion publique nationale par rapport aux 
normes d’équité et d’intégrité. Ce sont des valeurs et des principes sur 
lesquels reposent le jugement équitable et la gouvernance responsable.     
 

Je suis sûr que grâce à votre patriotisme, votre intégrité, votre 
intégralité, votre indépendance, vos compétences, et votre engagement au 
principe de la primauté du droit, on pourrait tous, en tant qu’une seule 
entité, relever ces défis de sorte qu’on soit { la hauteur des aspirations de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qu’on puisse servir les intérêts 
suprêmes de notre chère patrie.    

 
 

 
 
 


