
N° 36 (Janvier - Février 2001) 
 

Article Rubrique Thème Catégorie Auteur Collation 
(pages) Langue 

Propos sur l'évolution constitutionnelle au Maroc Etudes 
Constitution, droit 
constitutionnel et 
droits de l’Homme 

La réforme 
constitutionnelle 

Mohammed Amine 
BENABDALLAH 9 à 14 Français 

La Panne de l'offre : la démocratie saisie par les partis Etudes Vie publique et 
politique 

Les partis 
politiques Najib BA MOHAMMED 15 à 20 Français 

Le Statut des magistrats chargés du contentieux administratif: 
le cas du Maroc Etudes La Justice 

administrative 
Les juridictions 
administratives Faiza BELLASRI 21 à 30 Français 

Réflexion sur le secret de l'information dans le code de 
procédure pénale Etudes Economie et 

société 
Questions 

juridiques au Maroc 
Mohammed EL 
YAAGOUBI 31 à 36 Français 

Le Régime juridique des associations en droit camerounais Etudes Economie et 
société Etranger Célestin KEUTCHA 

TCHAPNGA 37 à 64 Français 

Création et rôle d'une association de pouvoirs publics Etudes L’Administration Les services publics Hans Gerd Von LENNEP 65 à 76 Français 

Rôles et responsabilités des associations nationales d'élus 
locaux dans l'expression de la voie des collectivités locales Etudes 

La Décentralisation 
et la 

Déconcentration 

Les collectivités 
décentralisées 

Jean-Pierre ELONG-
MBASSI 77 à 86 Français 

Pour une stratégie financière à l'exportation Etudes Economie et 
société 

Questions 
économiques au 

Maroc 
El Hassane KATIR 87 à 116 Français 

La ville comme opportunité : la conférence mondiale Urbain 
21 à Berlin Etudes 

La Décentralisation 
et la 

Déconcentration 

Territoires, 
développement et 

environnement 
Sir Peter HALL 117 à 124 Français 

L'Intérêt de la théorie des actes inexistants dans la protection 
des droits et libertés des particuliers 

Note de 
jurisprudence 

Constitution, droit 
constitutionnel et 
droits de l’Homme 

Le développement 
des droits de 

l’Homme 
M'hamed ANTARI 125 à 142 Français 

إشكالية تطبيق قانون المسطرة المدنية في مجال المنازعات 
 اإلدارية

دراسات   عربية à 30 11 ذ. الجاللي أمزيد

إدارة المحافظة على األمالك العقارية والمسح العقاري 
والخرائطية بين متطلبات ميثاق حسن التدبير وأفق إلغاء 

 ميزانيتها الملحقة
دراسات   عربية à 40 31 ذ. عبد الرحيم حزيكر

حماية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة على ضوء القانون 
 االجتماعي المغربي

دراسات   عربية à 46 41 د. عبدالكريم غالي

دراسات  مؤسسة اإلمبودسمان : خصائصها ومقوماتها : نموذج إسبانيا  عربية à 50 47 ذ. محمد السعدي



دراسات  الجهة في خدمة إعداد التراب الوطني  عربية à 56 51 الغيوبي الشريف
دراسات  إشكالية التنقيط في الوظيفة العمومية  عربية à 64 57 ذ. العربي مياد

منع جريدتي "لوجورنال" والصحيفة" قرار إداري أم تدبير وقائي 
 أم إجراء سياسي ؟

تعاليق على أحكام   عربية à 74 65 ذ. محمد بلهاشمي

 


