-3-

SOMMAIRE
Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)
portant promulgation de la loi n° 104-12 relative
à la liberté des prix et de la concurrence

Loi n° 10 4 -12 relat ive à la l iberté de s prix
et de la concurrance ...................................................................

Pages
__
6

Titre premier.– Champ d’application.................................

6

TITRE II.– De la liberté des prix ................................................

6

TITRE III.– Des pratiques anticoncurrentielles......................

8

TITRE IV.– Des opérations de concentration économique .. 10
TITRE V.– De la procédure, des décisions et des voies de
recours................................................................... 20
Chapitre premier.– De la procédure devant le conseil
de la concurrence.................................................. 20
Chapitre II.– Des décisions et des voies de recours....... 26
Section I.– Des décisions ................................... 26
Section II.– Des voies de recours ....................... 31
TITRE VI.– Des pratiques restrictives de la concurrence ..... 34
Chapitre premier.– De la transparence dans les
relations commerciales entre professionnels ...... 34
Chapitre II.– Du stockage clandestin ............................ 37
TITRE VII.– Dispositions particulières relatives aux biens,
produits ou services dont le prix est réglementé............ 38
TITRE VIII.– Des enquêtes et sanctions.............................. 40
Chapitre premier.– Des enquêtes................................. 40
Chapitre II.– Des sanctions pénales ............................ 45

Pages
__

TITRE IX.– Dispositions relatives aux biens, produits et services
dont les prix sont réglementés et aux transactions et
sanctions administratives relatives aux infractions
aux dispositions du titre VII ..................................... 50
TITRE X.– Dispositions diverses et transitoires ................................. 54
Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014)
pris pour l’application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix
et de la concurrence............................................................................. 56

Dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014)
portant promulgation de la loi n° 20-13 relative
au Conseil de la concurrence
Loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence ............................
Chapitre premier.– Des attributions du conseil ......................
Chapitre II.– De la Composition et de l’organisation du
conseil ..................................................................
Chapitre III.– De l’organisation financière et administrative ...
Chapitre IV.– Dispositions diverses et transitoires ..............

84
84
87
91
94

Décret n° 2-15-109 du 16 chaabane 1436 (4 juin 2015)
pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil
de la concurrence...................................................................................... 96

