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Résumé :
La thèse propose une analyse de l’influence du droit français et de l’UE de la concurrence sur celui
des pays en voie de développement en s’appuyant sur une étude du cas marocain ainsi que d’autres
pays arabes. Au niveau mondial, le droit de la concurrence est actuellement dominé par deux
régimes : le premier est américain, le second est européen. Dans ce contexte, les pays en voie de
développement qui souhaitent adopter un régime de droit de la concurrence ou réformer celui
préexistant se tournent naturellement vers l’un de ces deux modèles dominants. En s’appuyant sur
l’expérience européenne en matière du droit de la concurrence, le Maroc et d’autres pays arabes ne
dérogent pas à cette règle. Par conséquent, il devient nécessaire de s’interroger sur la logique d’un
tel phénomène. En s’appuyant sur une étude du cas marocain, cette recherche tend, dans un
premier temps, à identifier non seulement comment le phénomène d’influence se manifeste mais
également les facteurs lui permettant de prendre place. En procédant de la sorte, l’objectif est de
révéler, dans un second temps, si une telle influence est en ligne avec les besoins d’un pays en voie
de développement comme le Maroc.
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