CODE DEONTOLOGIQUE DES CONSEILLERS DE LA CGEM
A LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions réglementaires, la CGEM est l’organisation professionnelle la
plus représentative des employeurs.
La CGEM a pour objet, notamment de :
¡¡ représenter les entreprises et défendre leurs droits et leurs intérêts auprès des différentes
instances du Royaume du Maroc, notamment auprès de toutes institutions ou organismes
publics, semi-publics ou privés et toute organisation non gouvernementale ;
¡¡ promouvoir et mettre en œuvre une politique générale de développement de l’entreprise
et de l’investissement au Royaume du Maroc basée sur la liberté d’entreprendre ;
¡¡ valoriser l’image de l’entreprise en renforçant l’éthique de l’acte d’entreprendre ainsi que
sa dimension citoyenne ;
¡¡ être une source de réflexion et une force de proposition pour alimenter et soutenir les politiques de développement économique nationales et territoriales.
A ce titre, et afin de préserver son indépendance et d’assurer l’efficience, la pertinence et la
cohérence de ses différentes formes d’actions, dont celles menées par les conseillers élus
au nom de la CGEM (ci-après « les Conseillers »), ces derniers, signataires du présent code,
s’engagent sans réserve, à le respecter et à en appliquer tous les principes et règles.
1. Objet
Le code de déontologie fixe les règles et les principes sur lesquels est fondée la représentation par les Conseillers de la CGEM, en sa qualité d’association professionnelle la plus représentative des employeurs et qui serviront en conséquence de référence auxdits Conseillers.
Le code de déontologie détermine en outre, la conduite, les devoirs et l’éthique qui doivent
prévaloir dans l’action des Conseillers en conformité avec les statuts, les principes et les engagements de la CGEM.
Chaque disposition doit s’interpréter en tenant compte de l’esprit général de ce code.
2. Champ d’application
Le présente code s’applique à l’ensemble des Conseillers, qui les engagent et ceci pendant
toute la durée de validité de leur mandat.
Le présent code entrera en vigueur dès l’élection des Candidats à la chambre des conseillers.
3. Engagements des Conseillers
Les Conseillers s’engagent irrévocablement et définitivement pendant toute la durée de leur
mandat à :

Respecter le principe statutaire de la neutralité de la CGEM
La CGEM étant essentiellement à vocation économique, professionnelle, toute prise de position nuisible aux intérêts défendus par la CGEM ou en contradiction avec sa position, ses principes et ses objectifs, est, sous peine de sanctions, rigoureusement interdite, conformément
à l’article 4 des Statuts de la Confédération.
Respecter les positions et objectifs décidés par les instances de la CGEM
Les Conseillers devront promouvoir et défendre les positions et objectifs portés par la CGEM
dans le cadre de sa prise de position en faveur de l’intérêt général de développement économique et de la défense des droits des employeurs.
Responsabilité et indépendance vis-à-vis des autres groupes siégeant au sein de la chambre
des conseillers
Les Conseillers travailleront avec l’ensemble des groupes siégeant à la chambre des conseillers, tout en assurant la neutralité nécessaire pour défendre les intérêts et droits de l’entreprise marocaine.
Ce travail, dans un cadre de responsabilité, doit avoir pour objectif la défense de positions
convergentes avec celles portées par la CGEM et en faveurs des intérêts de l’entreprise
marocaine et ceci, dans un cadre d’indépendance vis-à-vis de tout groupe parlementaire.
Interdiction d’agissements préjudiciables ou nuisibles à la CGEM
Les Conseillers s’abstiendront de toute attitude susceptible de nuire inutilement et gravement
à la crédibilité de leur statut en qualité de représentant de la CGEM au sein de la chambre
des conseillers ou de nuire à l’image de la CGEM ou à ses positions exprimées en faveur de
l’entreprise marocaine.
Obligation permanente d’information de la CGEM
Les Conseillers s’engagent à assurer de manière continue la coordination et l’information des
structures de la CGEM au regard des travaux de la chambre des conseillers ainsi que des
projets de loi ayant un impact économique.
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