Programme de la branche des pratiques commerciales (du 08 au 12 Juin 2014)
Dimanche 08 Juin 2014
Dispositif législatif et réglementaire régissant les règles applicables aux pratiques commerciales
- Dispositif législatif régissant les règles applicables aux pratiques
commerciales.
- Présentation de la loi n° 04/02 du 23/06/2004 fixant les conditions
d'exercices despratiques commerciales.
09h00 – 10h30
- Dispositif législatif régissant les conditions d'exercices des activités
commerciales.
- Présentation de la Loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales.
10h30 – 10h45

- Pause-Café

10h45 – 11h45

- Les conditions et les modalités d'établissement de la facture du bon de
transfert du bon de livraison et de la facture récapitulative (Présentation
du décret n 05-468 du 10/12/2005.

11h45 – 12h45

- Les élémensts essentiels des contrats conclus entre les agents
économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme
abusives (décret exécutif n° 06-306 du 10/09/2006).

12h45 – 13h15

- Débat
Lundi 12 Juin 2014
Dispositif législatif et réglementaire régissant la concurrence

09h00 – 10h30

- Dispositif législatif et réglementaire régissant la concurrence (loi n° 03-03
du 19/07/2003 relative à la concurrence).

10h30 – 10h45

- Pause-Café

10h45 – 11h45

- Reprise de la première communication

11h45 – 12h45

- L’organisation et le fonctionnement du conseil de la concurrence (décret
exécutif n° 11-241 du 10/07/2011).
- Cas pratique modalités de conduite des enquêtes économiques en
matière de concurrence (circulaire n° 04-01 du 05/12/2004).

12h45 – 13h15

- Débat
Mardi 10 Juin 2014
L’organisation administrative et le statut de l’inspecteur

09h00 – 10h30

- Missions et organisation du ministère du commerce
- Missions et organisation des services extérieurs (DRC, DCW)

10h30 – 10h45

- Pause-Café

10h45 – 11h45

- Statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration chargée du commerce : missions, droits,
obligations.

11h45 – 12h45

- Présentation du centre national du registre du commerce (CNRC)

12h45 – 13h15

- Débat

Mercredi 11 Juin 2014
Les textes reglementaires régissant les conditions d’exercice des activités commerciales
09h00 – 10h30

- Les grands principes de la qualité et la protection de la santé du
consommateur et de la répression des fraudes

10h30 – 10h45

- Pause-Café

10h45 – 11h45

- Information économique et approvisionnement du marché

11h45 – 12h45

- Organisation commerciale et approvisionnement du marché

12h45 – 13h15

- Débat

Jeudi 12 Juin 2014
Les textes reglementaires régissant les conditions d’exercice des activités commerciales et la
gestion du contentieux
- Les modalités de mise en œuvre de l’amande de transaction (circulaire n°
01 du 08/03/2006).
09h00 – 10h30
- Les procédures d’inventaires des biens saisis (décret exécutif n° 05-472
du 13/12/2005).
10h30 – 10h45

- Pause-Café

10h45 – 11h45

- Etude de cas pratiques : constatation d’infraction(s) et rédaction de
procès verbaux.

11h45 – 12h45

- Débat et clôture.

