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Contrôle administratif 
et juridictionnel des 
associations

c o l l e c t i o n

Moulay Idriss Aziz

Cadre théorique et 
modalités pratiques
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•   Moulay Idriss Aziz est conseiller-maître à la Cour des 
comptes. 

•   Chercheur en systèmes de transparence et de reddition 
des comptes des organisations non-gouvernementales.

•   Lauréat du Humphrey Fulbright Program du département 
d’Etat  américain  de  l’Université  de  Washington  avec 
spécialisation  en  “administration  publique  et  analyse 
des politiques publiques”.

•   Titulaire d’un Master spécialisé en audit et contrôle de gestion de l’ISCAE.

•   Licencié en droit privé de l’université Mohamed V de Rabat.

•   Lauréat de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية

�سل�سلة »دالئـل الت�سيري«

عدد 38 • 2017

69 درهما

الرقابة الإدارية والق�ضائية على اجلمعيات
الإطار النظري والعملي

مولي ادري�س عزيز

Le présent ouvrage traite du contrôle des associations au Maroc. C’est un sujet 
d’actualité qui est  loin d’être une préoccupation  technique se  résumant au 
seul défi de généralisation et de diversifications des contrôles exercés par les 
corps de contrôle sur les associations.

Sur  le  plan  théorique,  l’ouvrage  analyse  comment  les  pouvoirs  publics, 
en  encourageant  les  fonctions  associatives  expressives  et  de  production, 
sont amenés à concevoir des mécanismes de contrôle efficaces à même de 
permettre une reddition des comptes stratégique et de prévenir  les risques 
inhérents  à  la  participation  des  associations  dans  la  gestion  des  affaires 
publiques.

Sur le plan pratique, l’ouvrage explore les domaines de la gestion associative 
qui  constituent  les  zones  des  risques  les  plus  significatifs  pour  le  contrôle. 
Il fournit, également, des outils pratiques pour dresser un diagnostic juridique, 
comptable et fiscal d’une association et pour mener un contrôle de l’emploi 
des fonds publics.

الرتقيم الدويل: 978-9954-626-62-7
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م���سيع �ل�ساعة

Le nouveau droit de 
la concurrence au Maroc
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Sanae El Hajoui

Préface

Mohamed El Mernissi

Professeur à la Faculté de droit de Casablanca 
Ancien membre du Conseil de la concurrence
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الطبعة الأوىل, 2016

القانون اجلديد للمناف�سة باملغرب

�سناء احلجوي

Le droit positif marocain de la concurrence repose sur une liberté fondamentale, la liberté du commerce et de 
l’industrie, avec pour corollaire la liberté de la concurrence. A la suite de la consécration du statut constitutionnel 
du Conseil de la concurrence et la confirmation constitutionnelle du principe de libre concurrence par la 
Constitution du 26 juillet 2011, la réforme du droit de la concurrence a opéré un revirement complet avec 
le régime juridique antérieur, aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan substantiel et procédural.

Cet ouvrage se propose de répondre aux questions que soulève la réforme récente du droit de la concurrence 
à travers les nouveaux textes et leurs décrets d’application :
•  En quoi la loi n° 20-13 a-t-elle introduit des changements significatifs au niveau du statut du Conseil de la 
concurrence, de sa composition et de son organisation, de ses attributions et de ses rapports avec les autorités 
de régulation sectorielles, l’autorité gouvernementale chargée de la concurrence et le juge ?
•  Dans  quelle  mesure  la  loi  n° 104-12  a-t-elle  réformé  en  profondeur  le  contrôle  des  pratiques 
anticoncurrentielles (procédures négociées, procédure du contradictoire…) et le contrôle des opérations de 
concentration (unification du contrôle, seuils de contrôlabilité, droit d’évocation du chef du gouvernement, 
recours auprès des juridictions…) ?

Compte  tenu  de  la  tendance  au  rapprochement  et  à  l’harmonisation  du  droit marocain  avec  le  droit  de  la 
concurrence de l’Union européenne, cet ouvrage tient compte également à titre de droit comparé des décisions 
de l’Autorité de la concurrence française et de celles de la Direction générale de la concurrence de la Commission 
européenne et des arrêts du Tribunal de Première Instance et de la Cour de Justice de l’Union européenne.

L’ouvrage  s’adresse  en  particulier :  aux  chefs  d’entreprise ;  aux  avocats  et  aux  conseils  des  entreprises  qui 
accompagnent les entreprises dans le cadre d’une procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles 
ou  d’un  contrôle  préventif  des  concentrations ;  aux  organisations  professionnelles,  aux  associations  de 
consommateurs,  aux  administrations  et  aux  juridictions ;  aux  universitaires  et  aux  étudiants  chercheurs  en 
droit de la concurrence.

Sanae El Hajoui est rapporteur au Conseil de la concurrence depuis janvier 2009. Elle a 
travaillé en tant qu’enquêteur concurrence à la Direction de la concurrence et des prix 
relevant du Ministère des Affaires générales et de la gouvernance entre 2006 et 2008.

Titulaire  d’un  doctorat  d’Etat  en  droit  privé  de  l’Université  Paris 1  et  de  l’Université 
Hassan II-Aïn Chock, elle est l’auteure de plusieurs publications en droit de la concurrence.
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Tout sur l’élection des membres 
de la Chambre des représentants

7 octobre 2016
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 تقدمي: الآ�ستاذ حممد ملزوغي
رئي�س املحكمة الإدارية بالدار البي�ساء

2 0 1 7
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Première édition

ISBN : 978- 9954- 626-63-4

Etudes et commentaires de certains contentieux 
de la justice administrative marocaine

Mohamed Bahi

درا�سات وتعاليق على 
بع�ض منازعات الق�ساء 

الإداري املغربي

�ســـلـــ�ســـلـــــة 2017

املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية �رشيك

 الدكتور حممد باهي

يف القانون العام والعلوم ال�سيا�سية. • دكتور 
•  ا�ستفاد من عدة تداريب وطنية ودولية للتكوين امل�ستمر يف جمال التدبري الإداري 
واملايل وت�سيري ال�ساأن العام وتن�سيط وت�سيري املجموعات وم�سارك فعال يف الندوات 

العلمية.

وتعاليق  العلمية  الدرا�سات  من  وجمموعة  مرجعية  وموؤلفات  كتب  عدة  له  •  �سدر 
للل�إدارة  املغربية  باملجلة  خا�سة  من�سورة  الق�سائية  والقرارات  الأحكام  على 

املحلية واملج�ت الق�سائية املتخ�س�سة.

بالإدارة الرتابية من اأبرزها: �سابقا  للم�سوؤولية  منا�سب  عدة  •  تقلد 
البي�ساء الكربى ثم بعمالة مقاطعات الدار البي�ساء-اأنفا. الدار  بولية  الب�سرية  املوارد  ق�سم  –  رئي�س 

وايل الدار البي�ساء الكربى. بديوان  مبهمة  –  مكلف 
الكربى من خ�ل امل�ساركة يف اإعداد ومراقبة اأعمال امل�سالح الإدارية  البي�ساء  الدار  لولية  العامة  بالكتابة  مبهمة  –  مكلف 
واملالية والتقنية بالولية وتن�سيقها، وتتبع وتن�سيق ن�ساط امل�سالح اخلارجية ل�إدارة املركزية، وتتبع ومراقبة اأن�سطة 

اجلماعات احل�سرية املتواجدة بنفوذ العمالة.

•  م�ساهم فعال يف اإعداد وتنظيم وتاأطري ال�ستحقاقات الوطنية والتظاهرات والعمليات الكربى على م�ستوى ولية الدار البي�ساء 
الكربى. 

الإدارية مبراك�س ثم م�ست�سار باملحكمة الإدارية بالدار البي�ساء. باملحكمة  �سابق  • م�ست�سار 
بكلية احلقوق بالدار البي�ساء واملعهد العايل للتجارة واإدارة املقاولت وباجلامعة الدولية، واأ�ستاذ مكون لأطر  زائر  •  اأ�ستاذ 

وزارة الداخلية واجلماعات الرتابية. 

الإداري. والق�ساء  العام  القانون  يف  • باحث 
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Document

Janvier-février 2017

L’évolution du droit de la propriété au Maroc 
Salma El Mellouki Riffi 

La protection des données à caractère personnel sur l’internet     
Abderraouf Elloumi  

Mondialisation et gouvernance globale des firmes : à quoi se réduit 
le rôle des Etats ? 
Mohamed El Attar 

La gouvernance du sport de haut niveau au Maroc : quel bilan des 
politiques publiques ? 
Abderrazak Elakari 

La chambre arbitrale du sport : une institution marocaine pour le 
règlement des différends sportifs 
Mehdi Ourahou 

La problématique de l’approche normative du rôle des collectivités 
territoriales marocaines dans le domaine de l’environnement         
Mahfoud Lazaar 

Les droits des victimes du terrorisme au Maroc 
Zakaria Ramli 

La liberté d’entreprendre à l’épreuve du procédé de l’autorisation 
administrative 
Kamal El Alam

Casablanca Finance City : atouts et entraves 
Houda El Abdouni 

La faute médicale dans la loi marocaine 
Mahmoud Eskifati 

Entreprise et gestion fiscale : contraintes et opportunités 
Tarek Boussetta 
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املجلة املغربية للإدارة  املحلية والتنمية

يناير- فرباير 2017

132

132
Janvier-février 

2017

R
ev

u
e 

M
ar

o
ca

in
e 

d
'A

d
m

in
is

tr
at

io
n

 L
o

ca
le

 
et

 d
e 

D
év

el
o

p
p

em
en

t

ة
بي

ر
غ

امل
ة 

جل
امل

 

ة
مي

تن
ال

و
ة 

لي
ح

امل
ة 

ر
دا

ل
ل

الدخل ال�ضريبة على  بر�ضم  للعمل  الطوعية  املغادرة  التعوي�ض عن  ال�ضريبي من    اإ�ضكالية االقتطاع 

ذ. حممد باهي  ما بني الت�ضريع ال�ضريبي واالجتهاد الق�ضائي املغربي     

ذ. حممد اليعكوبي اجلماعات الرتابية بني الرقابة الق�ضائية والتنمية املحلية     

ذ. عبد الرحمن حداد الدميقراطية الت�ضاركية فـي التدبري املايل املحلي     

املفهوم والطبيعة العام واخلا�ض: حماولة فـي حتديد  القطاعني  ال�ضراكة بني   عقود 

ال�سراجي ذ. املكي 

ذ. عبد الرحيم ال�سرقاوي املرفق االإداري الرقمي: مدخل لل�ضفافية والتحديث     

العربي املغرب  لبناء  املنظومة الرتبوية دعامة  الوظائف وتوحيد مناهج   حتديد 

ذ. امل�سطفى منار

503 من مدونة  املادة  البنكي: املدين الذي توقف �ضاحبه عن ت�ضغيله: قبل وبعد تعديل  قفل احل�ضاب 

ذ. منري فوناين  التجارة     

ذة. كرمية حمروق �ضندوق النفقة: قراءة فـي التجربة اجلزائرية وبع�ض الدول العربية     

دة. كنزة الغنام اإ�ضكاالت تنفيذ املقررات الق�ضائية ال�ضادرة فـي نزاع التحفيظ     

العمومية منوذجا       الوظيفة  املغربي:  االإداري  الق�ضائي  للقانون على �ضوء االجتهاد  العامة  املبادىء 

بوكطب حممد 

كرمي ال�سكاري       111.14 تعاون و�ضراكة اجلهات فـي �ضوء القانون التنظيمي رقم 

كرمية لهاليل االأبعاد اجلديدة لالأمن فـي العالقات الدولية: البحر االأبي�ض املتو�ضط منوذجا     

درا�ضة مقارنة      للقانون :  العامة  القواعد  واإ�ضكالية تطبيق  القلة  احتكار   املناف�ضة بني 

ال�سمراين حممد �سعد عبد اهلل 

حمدان فاهد �سعيد املزروعي القانونني االإماراتي واملغربي      احلماية اجلنائية للم�ضتهلك فـي 

ذ. حممد الأعرج  مبداأ تطابق القواعد القانونية مع االأهداف       •
ذ. حممد الأعرج  مفهوم املطابقة فـي مراقبة د�ضتورية االأنظمة الداخلية ملجل�ضي للربملان       •

درا�ســــــات

2017 - 1992 

 يف خدمة

 العلوم القانونية

وال�سيا�سية

بتعاون مع

م�ؤ�س�سة

 هان�س

�سايـــدل
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La Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement (REMALD) est un périodique scientifique 
spécialisé fondé en 1992 par MM. Ahmed Bouachik et Mohammed Benyahya, respectivement professeur 
à  la Faculté de Droit de Salé et ancien membre de la Commission Consultative de la Régionalisation 
et professeur à la Faculté de Droit de Rabat-Souissi et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Administration.

La création de la REMALD est venue répondre à un besoin pressant des chercheurs et praticiens dans 
le  domaine  des  sciences  juridiques,  en  général,  et  dans  les  sciences  administratives  en  particulier, 
d’une revue bilingue arabe-français(avec publication de certaines études en espagnol ou en anglais), 
spécialisée dans les différents aspects de l’Administration Locale et de l’Administration de Développement.

La REMALD dispose d’un  comité d’encadrement  scientifique pluridisciplinaire  comptant d’éminents 
juristes et économistes nationaux et étrangers ainsi qu’un  réseau de correspondants étrangers.

Grâce à la diversité de ses publications,  la REMALD, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, est 
aujourd’hui incontestablement la référence en matière de recherche et de documentation juridique, 
jurisprudentielle,  financière et économique.

La REMALD entretient, depuis sa création, des relations de coopération exemplaires avec la Fondation 
Hanns Seidel d’Allemagne, qui ne cesse de lui apporter le soutien moral et matériel en vue de développer 
ses  publications  et  d’organiser  des  rencontres  scientifiques  portant  sur  des  thèmes  juridiques  et 
politiques souvent d’actualité.

Outre  les activités au niveau national  (plus de 71 activités depuis 1992),  réalisées généralement en 
partenariat avec  le Ministère de  l’Intérieur,  l’Ecole Nationale Supérieure d’Administration (ENSA) 
et l’Association Marocaine  de  Sciences Administratives  (AMSA),  la  REMALD  organise  depuis  une 
douzaine d’années des  rencontres  scientifiques  au niveau  international.  Ainsi,  ont  été notamment 
organisées des journées d’études portant sur l’autonomie régionale, la régionalisation, les réformes 
constitutionnelles et politiques marocaines à Perpignan, Lyon, Barcelone, Madrid, Séville, Tarragone, 
Bologne et à Paris. 

La  REMALD,  grâce  au  soutien  de  la  Fondation  Hanns  Seidel,  participe  régulièrement  aux  congrès 
organisés par l’Institut International des Sciences Administratives(IISA) et par l’Association Internationale 
de Droit Constitutionnel (AIDC).

La REMALD entretient également des relations de coopération scientifique avec le Ministère de l’Intérieur 
qui se manifestent notamment à l’occasion de l’accompagnement des différentes échéances électorales.

Les publications de la REMALD sont diffusées au Maroc par la Société « Sochepress » et sont présentes 
dans de nombreux centres de documentation et bibliothèques au Maroc et à  l’étranger et ce, par  le 
biais soit d’abonnement, soit d’échange.

La REMALD a conclu une convention de coopération avec « Dar Al Mandumah »  basée à Ryad en Arabie 
Saoudite en vue de la diffusion électronique de ses publications, notamment au niveau du monde arabe.

La REMALD a conclu depuis 2016, une convention de partenariat avec LexisNexis, éditeur de 1er rang 
de solutions logicielles et de service en ligne. Il publie chaque année plus de 100 codes et ouvrages.

La REMALD édite cinq (05) collections en langues arabe et française :

Présentation de la REMALD
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

1. La Collection « Série ordinaire »

Il  s’agit  de  la  première  publication  périodique,  initialement  trimestrielle  (4  numéros/an),  devenue 
depuis  le  1er janvier  2000,  bimestrielle  (soit  6  numéros/an).

Cette série compte jusqu’à avril 2017, 132 numéros. Chaque numéro renferme les rubriques suivantes :

•  Etudes doctrinales ;
•  Notes de jurisprudence ;
•   Jurisprudence du Conseil Constitutionnel, de la Cour de cassation, des Tribunaux   administratifs 

et du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle ;
•  Actualités législatives et réglementaires nationales et étrangères ;
•  Rétrospective des colloques ;
•  Bloc-notes ;
•  Dossiers spéciaux.

2. La Collection « Thèmes Actuels »

Cette collection publie des numéros spéciaux traitant un thème d’actualité déterminé ou réunissant 
les  actes  des  rencontres  scientifiques  organisées.  Le  premier  numéro  a  été  consacré  aux Tribunaux 
Administratifs et  le dernier porte sur  le nouveau droit de  la concurrence au Maroc  (numéro 98).

3. La Collection « Textes et Documents »

L’objectif de cette collection est d’accompagner l’évolution de la législation et de la réglementation dans 
les différents domaines. Elle reproduit l’ensemble des codes, lois et règlements relatifs aux différents 
domaines juridiques et ce, en les enrichissant par les travaux préparatoires, les rapports des commissions 
parlementaires,  les  textes  de  droit  comparé  et  le  cas  échéant  les  références  bibliographiques  et 
jurisprudentielles  afférentes. La collection vise ainsi à vulgariser la connaissance des textes juridiques 
et partant à mettre à la disposition des chercheurs et praticiens des recueils de référence et des outils 
de travail actualisés et consolidés.

Cette collection a vu paraître jusqu’à avril 2017, 292 numéros, le premier a été consacré à la Constitution 
révisée du Royaume et le dernier numéro porte sur le nouveau Code de la presse et de l’édition.

4. La Collection « Manuels et Travaux Universitaires » 

Cette collection est consacrée aux différents cours, manuels et recherches des enseignants chercheurs 
et des praticiens dans différentes disciplines  juridiques et  économiques.  Elle  vise essentiellement  à 
la  vulgarisation de  certaines matières  en  se basant  sur  une méthodologie  simple,  claire  et  concise. 
115 ouvrages  forment  l’ensemble de cette collection. Le dernier numéro est consacré aux Etudes et 
commentaires de certains contentieux de  la  justice administrative.

5.  La Collection « Guides de Gestion »

Cette collection est réservée à des guides pratiques de gestion dans le domaine juridique et institutionnel. 
38 numéros  sont parus dans cette collection. Le premier porte sur  la  légalisation de signature et  le 
dernier traite le contrôle administratif et juridictionnel des associations.

Ainsi,  les publications de  la REMALD comptent à ce  jour 675 ouvrages couvrant  les 5 collections 
précitées,  soit une production moyenne de 27 numéros/an.
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Les publications des années 

1992 à 1996

S érie  ordinaire

N° 1
Octobre-décembre 
1992
30 Dh  épuisé

N° 14-15  
Janvier-juin 1996 
70 Dh  épuisé

N° 2-3 Janvier-juin 1993
38 Dh  épuisé

N° 4-5 Juillet-décembre 1993
48 Dh  épuisé

N° 6  Janvier-mars 1994 
39 Dh  épuisé

N° 7-8 Avril-septembre 1994 
48 Dh  épuisé

N° 9 Octobre-décembre 1994
39 Dh  épuisé

N° 10 Janvier-mars 1995
48 Dh  épuisé

N° 11 Avril-juin 1995
45 Dh  épuisé

N° 12  Juillet-septembre 1995
45 Dh  épuisé

N° 13 Octobre-décembre 1995 
50 Dh  épuisé

N° 16 Juillet-septembre 1996
70 Dh  épuisé

N° 17 Octobre-décembre 1996
70 Dh  épuisé

Tex tes  et  Documents

N° 1 – 1996
La Constitution 
révisée de 1996
(en arabe)
40 Dh  épuisé

N° 2 – 1996
Le Code de commerce
(en arabe)
30 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Thèmes Ac tuels

N° 1 – 1995
Tribunaux 
administratifs et 
droit administraitf
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
50 Dh  épuisé

N° 1 – 1996
La légalisation de 
signatures et 
la certification de 
conformité 
des copies 
aux originaux
(en arabe)
Mohamed Boujida
45 Dh  épuisé

Guides de G est ion

N° 2 – 1996
Le permis de construire
(en arabe)
Mohamed Boujida
50 Dh  épuisé

N° 2 – 1995
Le financement du développement local
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
50 Dh  épuisé

N° 3 – 1995
Les Conseils communaux et 
leurs relations générales
(en arabe)
Mustapha Dalil
50 Dh  épuisé

N° 4 – 1995
Le contentieux fiscal à la lumière de 
la création des tribunaux administratifs
(en arabe)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

N° 5 – 1995
La question constitutionnelle et 
le processus démocratique au Maroc
(en arabe)
A. Louzi
60 Dh  épuisé

N° 6 – 1996
1956-1996 : 40 ans d’administration
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

N° 7 – 1996
Le processus de privatisation au Maroc
(en français)
Mohammed Assouali
60 Dh  épuisé

N° 8 – 1996
Région, régionalisation et 
développement régional
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
80 Dh  épuisé

N° 9 – 1996
Les procédures devant les tribunaux 
administratifs
(en arabe)
Ouvrage collectif
80 Dh  épuisé



12

Les publications de l’année 1997

S érie  ordinaire

N° 18
Janvier-mars 1997
80 Dh  épuisé

N° 19 Avril-juin 1997 
80 Dh  épuisé

N° 20-21 Juillet-décembre 1997

98 Dh  épuisé

Tex tes  et  Documents

N° 3 – 1997
La profession de 
médecin
(en arabe et français)
40 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 1 – 1997
L’action publique
(en français)
Miloudi Hamdouchi
30 Dh  épuisé

N° 2 – 1997
Le droit de la santé au travail
(en français)
Ahmed Bouharrou
40 Dh  épuisé

N° 4 – 1997
Le Code de commerce
(en français)
50 Dh  épuisé

N° 5 – 1997 
Code pénal
(en français)
40 Dh  épuisé

N° 6 – 1997 
Le nouveau droit électoral
(en français)
50 Dh  épuisé

N° 7 – 1997 
Le nouveau droit électoral
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 8 – 1997
La région : une nouvelle collectivité 
locale 
(en arabe et français)
65 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

N° 9 – 1997
Les nouvelles lois sur les sociétés
Registre de commerce des sociétés
Juridictions de commerce
(en français)
50 Dh  épuisé

N° 10 – 1997
Les nouvelles lois sur les sociétés
Registre de commerce des sociétés
Juridictions de commerce
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 11 – 1997 
Le Code de procédure pénale 
(en français)
50 Dh  épuisé

N° 12 – 1997 
Les juridictions de commerce 
(en arabe et français)
28 Dh  épuisé

N° 13 – 1997 
Les élections communales de 1997 
(en arabe)
75 Dh  épuisé

N° 14 – 1997 
Les textes fondamentaux relatifs à 
l’organisation communale et régionale
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 15 – 1997
•  La Constitution révisée du Royaume
•   Les lois organiques relatives à la Chambre des 
représentants et à la Chambre des conseillers

•   Le bicaméralisme dans le droit constitutionnel comparé
(en arabe et français)
50 Dh  épuisé

N° 16 – 1997
Justice et droit dans le discours Royal 
(1956-1996) 
(en arabe)
Abderrahmane Jamjama
50 Dh  épuisé

N° 17 – 1997
Les Constitutions des Etats du Maghreb
Algérie – Tunisie – Mauritanie – Maroc
(en arabe et français)
70 Dh  épuisé

Thèmes Ac tuels

N° 10 – 1997
La nouvelle 
Constitution 
marocaine de 1996
Apports et 
perspectives
(en français)
Abdelaziz Lamghari 
Moubarrad
50 Dh  épuisé

N° 11 – 1997
Le système marocain de relations 
professionnelles
Pour une meilleure adaptation aux mutations 
économiques et sociales et aux besoins des 
partenaires sociaux
(en français)
Ahmed Bouharrou
50 Dh  épuisé

N° 12 – 1997 
La procédure contentieuse administrative
(Première partie)
(en arabe)
Moulay Driss Halabi Kettani
60 Dh  épuisé

N° 13 – 1997
Les Conseils Communaux au Maroc
(en arabe)
Mostapha Dalil
60 Dh  épuisé

N° 3 – 1997 
Les droits d’enregistrement
(en français)
El Mostafa Charafedine
60 Dh  épuisé

N° 4 – 1997
Gestion des marchés publics
(en français)
Abdelmjid Boutaqbout
50 Dh  épuisé

Guides de G est ion
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Les publications de l’année 1998

S érie ordinaire

N° 22  
Janvier-mars 1998
80 Dh  disponible

N° 23 Avril-juin 1998 
98 Dh  épuisé

N° 24 Juillet-septembre 1998
98 Dh  épuisé

N° 25 Octobre-décembre 1998
98 Dh  épuisé

Tex tes  et  Documents

N° 18 – 1998
Tout sur les 
élections 
législatives 97
(en arabe)
80 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 3 – 1998
L’agent comptable 
au Maroc
(en français)
Abdelfettah Bennani
70 Dh  épuisé

N° 4 – 1998
La nouvelle Constitution marocaine
(en arabe)
Abdelaziz Lamghari
40 Dh  épuisé

N° 5 – 1998
La Chambre des conseillers : 
seconde chambre du parlement
(en français)
Mohammed Benyahya
50 Dh  épuisé

N° 6 – 1998
Le loyer des locaux à usage professionnel 
et d’habitation
(en arabe)
Larbi Myad
60 Dh  épuisé

N° 7 – 1998
L’expertise judiciaire à la lumière du code 
de procédure civile et de la jurisprudence
(en arabe)
Khalid Cherkaoui Smouni
28 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Thèmes Ac tuels

N° 14 – 1998
1957-1997 : 
40 ans de justice 
administrative 
au Maroc
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
70 Dh  disponible

N° 16 – 1998
La Région au Maroc : l’édification d’une 
collectivité locale
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
80 Dh  épuisé

N° 17 – 1998
La Procédure contentieuse administrative 
(Deuxième partie)
(en arabe)
Moulay Driss El Hallabi Kettani
60 Dh  épuisé

N° 15 – 1998
Démocratie locale et développement
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
50 Dh  épuisé

N° 5 – 1998
Le domaine 
des collectivités 
locales et de leurs 
groupements
(en arabe et 
français)
Miloud Boukhal et 
Mohamed Boujida
50 Dh  épuisé

Guides de G est ion

N° 19 – 1998
Recueil des textes législatifs et 
réglementaires de la fonction publique 
communale
(en arabe)
100 Dh  épuisé

N° 20 – 1998
Code de commerce
(en français)
45 Dh  épuisé

N° 21 – 1998
Code de commerce
(en arabe)
40 Dh  épuisé

N° 22 – 1998
Les nouvelles lois sur les sociétés
(en français)
50 Dh  épuisé

N° 23 – 1998
Les nouvelles lois sur les sociétés
(en arabe)
50 Dh  épuisé

55

Publications de la Revue Marocaine
d'Administration Locale et de Développement

Le domaine des
collectivités locales

et de leurs groupements
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Les publications de l’année 1999

S érie ordinaire

N° 26
Janvier-mars 1999
98 Dh  épuisé

N° 27 Avril-juin 1999
98 Dh  épuisé

N° 28 Juillet-septembre 1999
98 Dh  épuisé

N° 29 Octobre-décembre 1999
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 8 – 1999
Histoire de l’Etat 
et des institutions 
au Maroc
(en français)
Mohammed 
El Yaâgoubi
45 Dh  épuisé

N° 9 – 1999
La santé au Maroc entre le service public 
et la profession libérale
(en français)
Lhassane Bouziani
75 Dh  épuisé

N° 10 – 1999
Le régime juridique de l’enquête policière
(en français)
Miloudi Hamdouchi
55 Dh  épuisé

N° 11 – 1999 
Droit judiciaire privé
(en français)
Hammadi Manni
70 Dh  épuisé

N° 12 – 1999
L’Administration décentralisée au Maroc
(en arabe)
Abdellah El Moutaouakil
65 Dh  épuisé

N° 13 – 1999
Les grands services publics
(en français)
Abdellah Moutaouakil
50 Dh  épuisé

Tex tes  et  Documents

N° 24 – 1999
La Constitution du Royaume et 
les lois organiques
(en arabe)

80 Dh  épuisé

N° 25 – 1999
La décentralisation et la déconcentration
(en arabe)
70 Dh  épuisé



17

1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Thèmes Ac tuels

N° 18 – 1999
1958-1998 : 
Quarante ans de 
libertés publiques 
au Maroc
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
90 Dh  épuisé

N° 27 – 1999
Recueil des textes juridiques 
relatifs aux libertés publiques 
et aux droits de l’Homme
(en arabe)
80 Dh  épuisé

N° 28 – 1999
Les nouvelles lois sur 
les sociétés et les groupements 
d’intérêt économique
(en arabe)
60 Dh  épuisé

N° 29 – 1999
Les nouvelles lois sur 
les sociétéset les groupements 
d’intérêt économique
(en français)
60 Dh  épuisé

N° 30 – 1999
Marchés publics
(en arabe et français)
70 Dh  épuisé

N° 31 – 1999
Recueil des textes juridiques relatifs aux 
libertés publiques et aux droits de l’Homme
(en français)
70 Dh  disponible

N° 32 – 1999
Les régimes de retraite des fonctionnaires 
civils et militaires et des agents publics
(en arabe)
90 Dh  épuisé

N° 26 – 1999
Marchés publics
(en arabe et français)
45 Dh  épuisé
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Les publications de l’année 2000

S érie  ordinaire

N° 30
Janvier-février 2000
79 Dh  disponible

N° 31 Mars-avril 2000
79 Dh  disponible

N° 32 Mai-juin 2000
89 Dh  disponible

N° 33 Juillet-août 2000 
85 Dh  disponible

N° 34 Septembre-octobre 2000
85 Dh  disponible

N° 35 Novembre-décembre 2000 
89 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 33 – 2000
L’organisation de la justice au Maroc
(en arabe)
80 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 16 – 2000
Entreprise et 
gestion de la taxe 
sur la valeur ajoutée 
au Maroc
(en français)
Mohamed Boussetta 
et Mohammed Riyad
50 Dh  épuisé

N° 14 – 2000
La Région à l’heure de la décentralisation
(en français)
Abderrahim Fadil
70 Dh  épuisé

N° 15 – 2000
Le régime juridique des associations au Maroc
(en arabe)
Abdelaziz Miage
35 Dh  épuisé

N° 17 – 2000
Le logement de fonction
(en arabe)
Larbi Myad
39 Dh  épuisé

N° 18 – 2000
Droit constitutionnel et situations de crise
(en français)
Abdelaziz Lamghari
30 Dh  épuisé

N° 19 – 2000
L’Administration marocaine et les exigences 
de développement
(en arabe)
Abdallah Chanfar
60 Dh  épuisé

N° 20 – 2000
Pouvoirs et Etat au Maroc
(en français)
Mohamed Gallaoui
50 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

N° 34 – 2000
Recueil des textes 
juridiques relatifs 
au domaine public
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 35 – 2000
La protection de la propriété industrielle
(en arabe et français)
60 Dh  épuisé

N° 36 – 2000
Code des marchés publics
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 37 – 2000
Code de recouvrement des créances 
publiques
(en arabe et français)
50 Dh  épuisé

N° 38 – 2000
Droits d’auteur et droits voisins
(en arabe et français)
28 Dh  épuisé

N° 39 – 2000
La liberté des prix et de la concurrence
(en arabe et français)
60 Dh  épuisé

N° 40 – 2000
Les nouvelles lois sur les sociétés et les 
groupements d’intérêt économique
(en français)
60 Dh  épuisé

N° 41 – 2000
Les nouvelles lois sur les sociétés et les 
groupements d’intérêt économique
(en arabe)
60 Dh  épuisé

N° 42 – 2000
Le Code pénal
(en français)
50 Dh  épuisé

Thèmes Ac tuels

N° 19 – 2000
La nouvelle réforme 
de Marchés Publics
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
70 Dh  épuisé

N° 20 – 2000
L’institution du médiateur
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
75 Dh  épuisé

N° 21 – 2000
L’économie marocaine : vers quelle insertion 
internationale ?
(en français)
Ouvrage collectif
59 Dh  épuisé

N° 22 – 2000
La nouvelle réforme en matière de recouvrement 
des impôts et des créances publiques
(en arabe)
Abdellatif Amrani et Mourad El Kharroubi
65 Dh  épuisé

N° 23 – 2000
L’institution parlementaire au Maroc
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
90 Dh  épuisé

N° 6 – 2000
Ingénierie et évaluation d’une action 
de formation
(en français)
Abdelhamid El Gadi
50 Dh  épuisé

Guides de G est ion
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S érie  ordinaire

N° 36
Janvier-février 2001
89 Dh  disponible

 N° 37 Mars-avril 2001
98 Dh  disponible

N° 38-39 Mai-août 2001
98 Dh  disponible

N° 40 Septembre-octobre 2001
98 Dh  disponible

N° 41 Novembre-décembre 2001
80 Dh  disponible

N° 22 – 2001
Le régime fiscal local en droit marocain 
et comparé
(en arabe)
Ahmed Hadrani
98 Dh  épuisé

N° 23 – 2001
La fiscalité du chiffre d’affaires de la société 
(en arabe)
Soufiane Driouach
60 Dh  épuisé

N° 24 – 2001
Les partis politiques marocains 
à l’épreuve du pouvoir
(en français)
Jean-Claude Santucci
50 Dh  épuisé

N° 25 – 2001
La fonction législative dans les Etats 
du Maghreb arabe
(en arabe)
Sidi Mohamed Ould Sidebbe
90 Dh  épuisé

N° 26 – 2001
Les mémorandums constitutionnels
(en français)
Abdelaziz Lamghari
45 Dh  épuisé

N° 27 – 2001
La réforme constitutionnelle marocaine 
dans la durée
(en français)
Najib Ba Mohammed
50 Dh  épuisé

N° 28 – 2001
La structure financière des entreprises 
au Maroc
(en français)
Saâdia Boutahlil-Bekkali
60 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 21 – 2001
La gestion des biens 
publics en droit 
marocain
(en français)
Maria Houem
98 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2001
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Tex tes  et  Documents

N° 43 – 2001
Recueil des 
documents et textes 
juridiques relatifs 
à la réforme de 
l’enseignement
(en arabe et français)
90 Dh  épuisé

N° 29 – 2001
Le Conseil constitutionnel au Maroc
(en arabe)
Abdelaziz Nouaydi
50 Dh  épuisé

N° 30 – 2001
Evolution du mouvement syndical au Maroc
(en arabe)
Yahya Bouqentar
30 Dh  épuisé

N° 31 – 2001
La responsabilité du banquier dans l’octroi 
du crédit aux entreprises en difficulté en 
droit marocain
(en français)
Abdelhak Naciri Bennani
98 Dh  épuisé

N° 47 – 2001
Recueil des documents et textes 
juridiques relatifs à la condition de 
la femme au Maroc
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 48 – 2001
Recueil des documents et textes 
juridiques relatifs à la condition de 
la femme au Maroc
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 49 – 2001
Code de procédure civile
(en français)
49 Dh  épuisé

N° 50 – 2001
La profession de médecin
(en arabe et français)
75 Dh  épuisé

N° 51 – 2001
Code des douanes et des impôts indirects
(en arabe)
85 Dh  épuisé

N° 52 – 2001
Code de procédure pénale
(en français)
60 Dh  épuisé

N° 53 – 2001
Les régimes de pension des fonctionnaires 
civils et militaires et des agents publics
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 54 – 2001
La condition juridique de l’Enfant 
au Maroc
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 55 – 2001
Les professions juridiques et judiciaires
(en arabe)
70 Dh  épuisé

N° 44 – 2001
Code de procédure civile
(en arabe)
49 Dh  épuisé

N° 45 – 2001
Code des douanes et des impôts indirects
(en français)
80 Dh  épuisé

N° 46 – 2001
Organisation et fonctionnement des 
établissements pénitentiaires
(en arabe et français)
60 Dh  disponible
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Thèmes Ac tuels

N° 25 – 2001
Le nouveau concept 
de l’autorité
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
65 Dh  épuisé

N° 56 – 2001
Les professions juridiques et judiciaires
(en français)
70 Dh  épuisé

N° 57 – 2001
Code de justice militaire
(en arabe et français)
60 Dh  épuisé

N° 58 – 2001
Code de la Gendarmerie Royale
(en arabe et français)
40 Dh  épuisé

N° 28 – 2001
Les grandes contradictions de la réforme 
administrative au Maroc
(en français)
Mohammed El Yaâgoubi
60 Dh  épuisé

N° 29 – 2001
Problématique de l’autonomie financière 
des collectivités locales au Maroc : vers une 
approche plus réaliste
(en arabe)
Mohamed Ali Dbya
70 Dh  épuisé

N° 30 – 2001
La gestion déléguée des services publics 
locaux
(en français)
Ouvrage collectif

90 Dh  épuisé

N° 31 – 2001
Le nouveau Code de recouvrement 
des créances publiques
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

N° 32 – 2001
La décentralisation administrative au Maroc
Projets de réforme et exigences de 
développement
(en arabe et français)
Ouvrage collectif

60 Dh  épuisé

N° 33 – 2001
La région et la régionalisation
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
50 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2001

N° 26 – 2001
La protection des droits de l’Homme entre 
la législation interne et le droit international
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
68 Dh  épuisé

N° 27 – 2001
La politique publique de l’emploi au Maroc 
Analyse et évaluation
(en français)
Ahmed Bouharrou
40 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Guides de G est ion

N° 7 – 2001
Le nouveau droit 
des sociétés à 
responsabilité 
limitée (SARL) au 
Maroc
(en français)
Mohammed 
Ouzgane
60 Dh  épuisé

N° 8 – 2001
Guide pratique en matière d’état civil
(en arabe)
M’barak Hanine
60 Dh  épuisé

N° 9 – 2001
Guide juridique et pratique des associations
(en arabe)
Mohammed Benyahya
70 Dh  épuisé

N° 10 – 2001
Guide juridique et pratique des associations
(en français)
Mohammed Benyahya
60 Dh  épuisé
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• Constitution
• Fonctionnement
• Contrôle
• Responsabilité et sanctions
• Modèles d’actes

Mohammed OUZGANE

Lauréat de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, de l'université de
Perpignan et de l'Institut de recherches et de traitement de l'information juridique (CNRS/Montpellier).
Auteur d'une thèse de doctorat d'Etat en droit intitulée « Les obligations contractuelles induites par
la maintenance en informatique : aspects juridiques de transmission de technologie », soutenue à
l'université de Montpellier en 1986 et obtenue avec mention « très honorable ».
Il a exercé au sein de la Banque commerciale du Maroc, puis assumé des responsabilités au sein
du ministère des Finances et notamment à la Direction des impôts.
Il est chargé d'enseignement à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat
(Agdal et Souissi), à l'Ecole nationale d'administration, à l'Ecole de perfectionnement des cadres du
ministère de l'Intérieur et au Centre d'instruction des services sociaux des Forces Armées Royales.
Membre-fondateur de l'Association nationale des docteurs en droit (ANDD-Maroc).
Membre-fondateur du Centre marocain des études juridiques (CMEJ).

Le nouveau droit
des sociétés

à responsabilité
limitée (SARL)

au Maroc

Le nouveau droit
des sociétés

à responsabilité
limitée (SARL)

au Maroc

Le nouveau droit
des sociétés

à responsabilité
limitée (SARL)

au Maroc

2001 - 7
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Les publications de l’année 2002

S érie  ordinaire

N° 42
Janvier-février 2002 
89 Dh  disponible

N° 43 Mars-avril 2002
89 Dh  disponible

N° 44-45 Mai-août 2002
98 Dh  disponible

N° 46 Septembre-octobre 2002
98 Dh  disponible

N° 47 Novembre-décembre 2002
98 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 33 – 2002
Economie : fondements et équilibres
Abdallah Alaoui Amini
70 Dh  épuisé

N° 34 – 2002
La sûreté nationale marocaine
(en arabe et français)
Miloudi Hamdouchi
50 Dh  épuisé

N° 35 – 2002
Le taux d’imposition marginal effectif 
au Maroc
(en français)
Saâdia Boutahlil-Bekkali
60 Dh  épuisé

N° 36 – 2002
La protection du consommateur au Maroc
(en français)
Abderrahim Bendraoui
89 Dh  disponible

N° 37 – 2002
Droits de l’Homme et libertés publiques 
au Maroc entre les aspirations au changement 
et la contrainte de la conjoncture politique
(en arabe)
Ali Karimi
55 Dh  épuisé

N° 38 – 2002
Essai de modélisation de la fiscalité au Maroc
(en français)
Saâdia Boutahlil-Bekkali
50 Dh  disponible

N° 39 – 2002
Le régime politique marocain : approche 
de l’expérience de la Constitution de 1996
(en arabe)
Ahmed Hadrani
55 Dh  épuisé

N° 32 – 2002
Entreprise privée 
et économie sociale 
au Maroc
(en français)
Saâdia 
Boutahlil-Bekkali
60 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Tex tes  et  Documents

N° 59 – 2002
Droit de la Fonction 
publique
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 40 – 2002
Politiques des prix, environnement 
concurrentiel et compétitivité des 
entreprises
(en français)
El Mostapha Bahri
60 Dh  épuisé

N° 60 – 2002
Code de procédure civile
(en arabe et français)
70 Dh  épuisé

N° 61 – 2002
Code des Marchés publics
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 62 – 2002
Les Juridictions financières au Maroc
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 63 – 2002
La profession d’architecte
(en arabe et français)
75 Dh  épuisé

N° 64 – 2002
Guide juridique de l’élection des membres 
de la Chambre des Représentants
(en arabe)
69 Dh  disponible

N° 65 – 2002
Droit des stupéfiants et des substances 
psychotropes
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé

N° 66 – 2002
La gestion déconcentrée de l’investissement
(en arabe et français)
79 Dh  épuisé

N° 67 – 2002
Recueil des textes juridiques relatifs 
au ministère de l’Education nationale
(en arabe)
79 Dh  disponible

N° 67 bis – 2002
Recueil des textes juridiques relatifs 
au ministère de l’Education nationale
(en arabe)
79 Dh  disponible

N° 68 – 2002
La réforme administrative au Maroc
(en arabe)
60 Dh  épuisé

N° 69 – 2002
Le nouveau droit des associations
(en arabe et français)
59 Dh  épuisé

Thèmes Ac tuels

N° 34 – 2002
L’institution de 
Diwan Al Madhalim : 
Vers une nouvelle 
conception des 
relations de 
l’Administration 
avec les citoyens
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé
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Guides de G est ion

N° 11 – 2002
Guide de gestion 
des ressources 
humaines de la 
Fonction publique
(en arabe)
Mohammed 
Benyahya
70 Dh  épuisé

N° 12 – 2002
Le budget de l’Etat
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
98 Dh  épuisé

N° 13 – 2002
Les services de l’Etat gérés de manière 
autonome (SEGMA)
(en français)
Ahmed Bouachik
48 Dh  épuisé

N° 14 – 2002
La comptabilité de management
(en français)
Saâdia Boutahlil-Bekkali
 50 Dh  épuisé

N° 15 – 2002
Guide de l’Agent comptable
(en français)
Abdelfettah Bennani
49 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2002

N° 35 – 2002
Le service public face aux nouveaux 
défis
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
98 Dh  disponible

N° 36 – 2002
Réflexions sur le bilan de l’expérience de 
l’Alternance consensuelle au Maroc
(en arabe)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

N° 37 – 2002
Droits de l’Homme : Souveraineté et 
Ingérence
(en français)
70 Dh  épuisé

N° 38 – 2002
Le nouveau cadre politique et juridique 
de l’élection des membres de la Chambre 
des représentants
(en français)
Ouvrage collectif
59 Dh  disponible
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

S érie  ordinaire

N° 48-49
Janvier-avril 2003
98 Dh  disponible

N° 50 Mai-juin 2003
98 Dh  disponible

N° 51-52 Juillet-octobre 2003
98 Dh  disponible

N° 53 Novembre-décembre 2003
98 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 41 – 2003
Histoire de 
la pensée 
économique 
(Tome I)
(en français)
Saïd Dkhissi
60 Dh  épuisé

N° 43 – 2003
Droit de la concurrence et circuits de 
distribution au Maroc
(en français)
Lahsen Louchahi
60 Dh  épuisé

N° 44 – 2003
L’Etat à l’épreuve du social : cas du Maroc
(en français)
Fouad M. Ammor
50 Dh  épuisé

N° 45 – 2003
L’ambivalence salutaire : essai sur la logique 
du conflit et de la coopération au Maghreb
Hassan Hami
45 Dh  disponible

N° 46 – 2003
Droits de l’Homme et libertés publiques 
au Maroc
(en arabe)
Ali Karimi
60 Dh  épuisé

N° 47 – 2003
Les procédures administratives 
non contentieuses
(en arabe)
Mohamed El Aaraj
75 Dh  épuisé

N° 48 – 2003
Le délit de presse en droit marocain
(en français)
Miloudi Hamdouchi
85 Dh  épuisé

N° 49 – 2003
Le droit fiscal marocain
(en arabe)
Mohamed Chakiri
96 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2003

N° 42 – 2003
Droits de l’Homme et libertés publiques
(en français)
M’faddel Smires
60 Dh  épuisé
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N° 70 – 2003
Les nouvelles lois 
sur les sociétés et 
les groupements 
d’intérêt 
économique et la 
Charte des petites 
et moyennes 
entreprises
(en arabe)
75 Dh  épuisé

N° 71 – 2003
Les nouvelles lois sur les sociétés et les 
groupements d’intérêt économique et la 
Charte des petites et moyennes entreprises
(en français)
75 Dh  épuisé

N° 72 – 2003
La nouvelle Charte communale et la nouvelle 
organisation des préfectures et provinces
(en arabe et français)
60 Dh  épuisé

N° 73 – 2003
Tout  sur  le  scrutin du  27  septembre 
2002  pour  l’élection des  membres de  la  
Chambre des représentants
(en arabe)
89 Dh  épuisé

N° 74 – 2003
Le nouveau Code des assurances
(en arabe et français)
70 Dh  épuisé

N° 75 – 2003
La nouvelle loi relative à l’état civil
(en arabe et français)
45 Dh  épuisé

N° 76 – 2003
Le nouveau Code des libertés publiques
(en arabe et français)
50 Dh  épuisé

N° 77 – 2003
Code de recouvrement des créances publiques
(en arabe et français)
60 Dh  épuisé

N° 78 – 2003
Le nouveau Code de procédure pénale
(en arabe)
69 Dh  épuisé

N° 79 – 2003
Droit de la fonction publique
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 80 – 2003
Le Code électoral
(en arabe)
45 Dh  épuisé

N° 81 – 2003
Guide juridique de l’élection des membres 
des conseils des communes urbaines – rurales 
et des arrondissements
(en arabe)
69 Dh  disponible

N° 82 – 2003
Code électoral
(en français)
50 Dh  épuisé

N° 83 – 2003
Code des Marchés publics
(en arabe et français)
119 Dh  épuisé

N° 84 – 2003
La Constitution révisée du Royaume 
et les lois organiques
(en arabe et français)
65 Dh  épuisé

N° 50 – 2003
Recherches sur les nouveautés de 
la justice administrative
(en arabe)
Jilali Amazid
65 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2003

Tex tes  et  Documents
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Thèmes Ac tuels

N° 39 – 2003
40 ans après la 
promulgation du 
Code de procédure 
pénale : bilan 
et initiatives de 
réformes
(en français)
Ouvrage collectif
70 Dh  disponible

N° 40 – 2003
Les Conseils communaux au Maroc à la 
lumière de la nouvelle Charte communale
(en arabe)
Mustapha Dalil

70 Dh  épuisé

N° 41 – 2003
Le Maghreb arabe et les mécanismes 
de règlement des différends commerciaux 
dans le cadre de l’Organisation mondiale 
du commerce
(en français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

N° 42 – 2003
Le partenariat euro-maghrébin : 
les accords d’association entre l’U.E. 
et les pays du Maghreb
(en français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

N° 43 – 2003
L’obligation de motivation des décisions 
de l’Administration
(en français)
Ouvrage collectif
85 Dh  épuisé

N° 44 – 2003
La nouvelle Charte communale : 
vers une collectivité locale citoyenne
(en français)
Ouvrage collectif
65 Dh  épuisé

N° 45 – 2003
Les paradoxes du développement
(en français)
Ouvrage collectif
65 Dh  épuisé

N° 85 – 2003
Droit de la Comptabilité publique
(en français)
69 Dh  épuisé

N° 86 – 2003
Code de l’Enregistrement et du Timbre
(en français)
50 Dh  épuisé

N° 87 – 2003
Le nouveau Code de procédure pénale
(en arabe)
59 Dh  épuisé

N° 88 – 2003
La profession de pharmacien
(en français)
55 Dh  disponible

N° 89 – 2003
Droit du Terrorisme
(en français)
65 Dh  épuisé

N° 90 – 2003
Droit de l’Environnement
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 91 – 2003
L’Organisation administrative locale
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé
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Les publications de l’année 2004

S érie  ordinaire

N° 54-55
Janvier-avril 2004
98 Dh  disponible

N° 56 Mai-juin 2004
98 Dh  disponible

N° 57-58 Juillet-octobre 2004
98 Dh  disponible

N° 59 Novembre-décembre 2004
98 Dh  disponible

Tex tes  et  DocumentsManuels et Travaux Universitaires

N° 51 – 2004
L’administration 
en droit public 
musulman
(en français)
Abdallah Harsi
55 Dh  épuisé

N° 52 – 2004
Modes de gestion des services publics 
au Maroc
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
50 Dh  épuisé

N° 53 – 2004
Droit de l’Attroupement
(en arabe)
Miloudi Hamdouchi
50 Dh  épuisé

N° 54 – 2004
Eléments de la théorie générale de droit 
constitutionnel
(en arabe)
Ahmed Essalmi El Idrissi
30 Dh  disponible

N° 55 – 2004
L’astreinte comme moyen d’exécution 
des décisions juridictionnelles en matière 
administrative
(en arabe)
Ahmed Sayegh
55 Dh  épuisé

N° 56 – 2004
Le nouveau Code de procédure pénale 
annoté (Tome I)
(en arabe)
Habib Bihi
65 Dh  disponible

N° 57 – 2004
Droit de la manifestation
(en arabe)
Miloudi Hamdouchi
40 Dh  disponible
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

N° 92 – 2004
Entée et séjour 
des étrangers au 
Maroc – émigration 
et immigration 
irrégulières
(en arabe et français)
28 Dh  épuisé

N° 100 – 2004
Attributions et organisation 
des Département ministériels et 
des Hauts Commissariats
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 101 – 2004
Code de procédure civile
(en arabe)
40 Dh  disponible

N° 102 – 2004
Le nouveau Code de la famille
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 103 – 2004
Code pénal
(en français)
50 Dh  disponible

N° 104 – 2004
Tout sur les élections communales 
du 12 septembre 2003
(en arabe)
70 Dh  disponible

N° 105 – 2004
Contrôle financier de l’Etat sur 
les entreprises publiques et autres 
organismes
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 106 – 2004
Code de la famille
(3e éd. en arabe)
55 Dh  épuisé

N° 107 – 2004
Droit foncier et immobilier
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 108 – 2004
Droit du transport terrestre 
et de la circulation routière
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 93 – 2004
Le nouveau Code du travail
(en arabe)
65 Dh  épuisé

N° 94 – 2004
Le nouveau Code du travail
(en français)
65 Dh  disponible

N° 95 – 2004
Le nouveau Code de la famille
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 96 – 2004
Le nouveau Code de l’Enregistrement 
et du Timbre
(en arabe et français)
70 Dh  disponible

N° 97 – 2004
Institution de Diwan Al Madhalim
(en arabe et français)
28 Dh  disponible

N° 98 – 2004
Code pénal
(en arabe)
50 Dh  disponible

N° 99 – 2004
Attributions et organisation des 
Départements ministériels et des Hauts 
Commissariats
(en français)
89 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents
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N° 109 – 2004
Droit de la Fonction publique
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 110 – 2004
Code des Marchés publics
(en arabe et français)
119 Dh  épuisé

N° 111 – 2004
Finances – Comptabilité et Fiscalité 
des Collectivités locales
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé

N° 112 – 2004
Code des Obligations et Contrats
(en arabe et français)
89 Dh  disponible

N° 113 – 2004
Recueil des lois relatives aux impôts 
principaux
(en arabe)
89 Dh  épuisé

N° 114 – 2004
Droit foncier et droit de l’urbanisme (Tome I)
(en arabe)
80 Dh  épuisé

N° 114 bis – 2004
Droit foncier et droit de l’urbanisme (Tome II)
(en arabe)
80 Dh  épuisé

N° 115 – 2004
Droit du Tourisme
(en français)
98 Dh  disponible

N° 116 – 2004
Conseils et instances consultatifs et 
institutions assimilées
(en arabe et français)
89 Dh  disponible

N° 117 – 2004
Droit des accidents du travail
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé

N° 118 – 2004
Droit du micro-crédit
(en arabe et français)
35 Dh  épuisé

N° 119 – 2004
Droit des télécommunications
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 120 – 2004
Droit du transport terrestre et de la 
circulation routière
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 121 – 2004
Code de la Gendarmerie Royale
(en arabe et français)
69 Dh  épuisé

N° 122 – 2004
Code pénal et Code de procédure pénale
(en arabe)
70 Dh  épuisé

N° 123 – 2004
La Condition juridique des étrangers  
au Maroc
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2004

Thèmes Ac tuels

N° 46 – 2004
Gouvernance locale 
au Maghreb
(en français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

N° 47 – 2004
1994-2004 : Dix ans de jurisprudence des 
tribunaux administratifs au Maroc
(en français)
Ouvrage collectif
70 Dh  disponible

N° 48 – 2004
Le devenir du droit international
(en français)
Ouvrage collectif
70 Dh  épuisé

N° 49 – 2004
Le règlement pacifique des conflits en Afrique
(en français)
Ouvrage collectif
50 Dh  disponible

Guides de G est ion

N° 16 – 2004
Guide pratique de 
la jurisprudence 
en matière 
administrative 
(Tome I)
(en arabe)
Ahmed Bouachik
98 Dh  disponible

N° 16 bis – 2004
Guide pratique de la jurisprudence en 
matière administrative (Tome II)
(en arabe)
Ahmed Bouachik
98 Dh  disponible

N° 16 ter – 2004
Guide pratique de la jurisprudence en 
matière administrative (Tome III)
(en arabe)
Ahmed Bouachik
78 Dh  disponible

N° 17 – 2004
Droit de la Société à Responsabilité Limitée 
(SARL)
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
 89 Dh  disponible

N° 18 – 2004
Marchés publics : guide pratique 
du gestionnaire
(en français)
Abdelmjid Chrif Boutaqbout
70 Dh  épuisé
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Les publications de l’année 2005

S érie  ordinaire

N° 60
Janvier-février 2005
98 Dh  épuisé

N° 61 Mars-avril 2005
98 Dh  épuisé

N° 62-63 Mai-août 2005
98 Dh  disponible

N° 64 Septembre-octobre 2005
98 Dh  épuisé

N° 65 Novembre-décembre 2005
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 58 – 2005
Le régime 
des contrats 
administratifs 
selon les décisions 
et jugements 
de la justice 
administrative 
marocaine
(en arabe)
Mohamed El Aaraj
50 Dh  épuisé

N° 59 – 2005
Le droit fiscal marocain
(en arabe)
Mohamed Chakiri
96 Dh  épuisé

N° 60 – 2005
Contribution à la doctrine du droit 
constitutionnel marocain
(en français)
Mohammed Amine Benabdallah
70 Dh  épuisé

N° 61 – 2005
La peine privative de liberté en droit 
marocain et comparé
(en français)
Laila Abouloula
70 Dh  épuisé

N° 62 – 2005
Le contentieux relatif à l’assiette et 
au recouvrement de l’impôt devant 
les juridictions administratives
(en arabe)
Mohamed Kasri
80 Dh  épuisé

N° 63 – 2005
Territorialisation des politiques 
publiques
(en français)
Fatima Chahid
60 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Tex tes  et  Documents

N° 124 – 2005
L’Organisation de 
la Justice au Maroc 
(Tome I)
(en arabe)
69 Dh  épuisé

N° 124 bis – 2005
L’Organisation de la Justice au Maroc (Tome II)
(en arabe)
69 Dh  épuisé

N° 125 – 2005
Droit du Sport
(en arabe et français)
79 Dh  disponible

N° 126 – 2005
Le nouveau Code de la famille
(en français)
39 Dh  épuisé

N° 127 – 2005
Droit de la Sécurité sociale
(en arabe et français)
79 Dh  épuisé

N° 128 – 2005
Code des procédures fiscales
(en arabe et français)
29 Dh  disponible

N° 129 – 2005
Droit de l’Eau
(en arabe)
79 Dh  disponible

N° 130 – 2005
Code de recouvrement des créances 
publiques
(en arabe et français)
60 Dh  épuisé

N° 131 – 2005
Le nouveau Code du travail
(en arabe)
70 Dh  épuisé

N° 132 – 2005
Le nouveau Code du travail
(en français)
59 Dh  épuisé

N° 133 – 2005
Recueil des lois relatives 
aux impôts principaux
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 134 – 2005
Droit de l’Eau
(en français)
79 Dh  disponible

N° 135 – 2005
Droit de la Comptabilité publique
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 136 – 2005
Recueil des lois relatives aux impôts 
principaux
(en français)
89 Dh  épuisé

N° 137 – 2005
Le Contrôle des Engagements de 
Dépenses – CED
(en arabe et français)
70 Dh  épuisé

N° 138 – 2005
Code des douanes et 
des impôts indirects
(en arabe)
75 Dh  épuisé

N° 139 – 2005
Droit de la Communication audiovisuelle 
à la lumière du droit comparé
(en arabe et français)
69 Dh  disponible
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Thèmes Ac tuels

N° 50 – 2005
Les procédures 
d’urgence en 
matière de 
contentieux 
administratif
(en arabe)
Ouvrage collectif
39 Dh  épuisé

Guides de G est ion

N° 19 – 2005
Guide pratique 
de légalisation 
de signatures 
et certification 
de conformité 
des copies aux 
originaux
(2e éd. en arabe)
Mohammed Boujida
59 Dh  épuisé

N° 51 – 2005
Quel cadre juridique pour les partis 
politiques au Maroc ?
Ouvrage collectif
(en français)
65 Dh  épuisé

N° 140 – 2005
Droit de l’Investissement au Maroc
(en arabe et français)
119 Dh  épuisé

N° 141 – 2005
Droit du Tourisme
(en arabe)
89 Dh  disponible

N° 142 – 2005
Droit de la Nationalité
(en arabe et français)
50 Dh  disponible

N° 143 – 2005
Code de la couverture médicale 
de base
(en arabe et français)
55 Dh  épuisé

N° 144 – 2005
Droit de la Formation professionnelle
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

Les publications de l’année 2005



37

1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

S érie  ordinaire

N° 66-67
Janvier-avril 2006
98 Dh  épuisé

N° 68 Mai-juin 2006

98 Dh  épuisé

N° 69 Juillet-août 2006

98 Dh  disponible

N° 70 Septembre-octobre 2006
98 Dh  disponible

N° 71 Novembre-décembre 2006
98 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 64 – 2006
Introduction 
au droit public 
musulman
(en arabe)
Abdallah Harsi
40 Dh  épuisé

N° 65 – 2006
Les méthodes de travail du juge 
constitutionnel au Maroc
(en arabe)
Abderrahim Elmanar Esslimi
89 Dh  épuisé

N° 66 – 2006
La responsabilité délictuelle et 
quasi-délictuelle dans le droit marocain 
du Protectorat (1913-1956)
(en français)
Michel Musons
80 Dh  disponible

N° 67 – 2006
Le contrôle de l’action gouvernementale 
au Maroc
(en arabe)
Abdelghani Aabiza
45 Dh  épuisé

N° 68 – 2006
La responsabilité civile, pénale et 
disciplinaire du médecin au Maroc 
Insuffisances et défaillances d’un système
(en français)
Leïla Ben Sedrine Ech Cherif El Kettani
80 Dh  disponible

N° 69 – 2006
L’Organisation administrative
(en français)
Abdallah Harsi
50 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2006
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Tex tes  et  Documents

N° 145 – 2006
Code de Procédure 
civile
(en arabe et français)
55 Dh  épuisé

N° 146 – 2006
Le nouveau Code de la famille
(en arabe et français)
59 Dh  épuisé

N° 147 – 2006
Droit de l’Arbitrage et de la Conciliation en 
matières civile et commerciale
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

N° 148 – 2006
Code des Marchés publics
(en arabe et français)
149 Dh  épuisé

N° 149 – 2006
Le Nouveau Code Général des Impôts
(en arabe)
75 Dh  épuisé

N° 150 – 2006
Le Nouveau Code Général des Impôts
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 151 – 2006
Code de commerce
(en français)
59 Dh  disponible

N° 152 – 2006
Code de commerce
(en arabe)
59 Dh  disponible

N° 153 – 2006
Les  lois  sur  les  sociétés –  les  groupements  
d’intérêt  économique  et  la  Charte  des  
petites  et moyennes entreprises
(en arabe)
75 Dh  épuisé

N° 154 – 2006
Les  lois  sur  les  sociétés –  les  groupements  
d’intérêt  économique  et  la  Charte  des  
petites  et moyennes entreprises
(en français)
75 Dh  épuisé

N° 155 – 2006
Code du travail
(en arabe)
89 Dh  épuisé

N° 156 – 2006
La nouvelle loi sur les Partis politiques
(en arabe et français)
75 Dh  disponible

N° 157 – 2006
Droits d’auteur et droits voisins
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

N° 158 – 2006
Droit des Investissements agricoles
(en français)
89 Dh  disponible

N° 159 – 2006
Droit des Investissements agricoles
(en arabe)
89 Dh  disponible

N° 160 – 2006
Les Professions juridiques et judiciaires
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 161 – 2006
L’Organisation administrative locale
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2006
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Thèmes Ac tuels

N° 52 – 2006
La question 
régionale au Maroc 
Sélection d’études 
et documents
(en français)
Ouvrage collectif
80 Dh  épuisé

N° 53 – 2006
L’Administration de proximité : concepts et 
implications
(en français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

N° 54 – 2006
Etat de droit et liberté religieuse en 
Méditerranée
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
70 Dh  disponible

Guides de G est ion

N° 20 – 2006
Le Nouveau Plan 
Comptable
(en français)
Mohammed 
Benyahya
59 Dh  disponible

N° 162 – 2006
La Profession d’Avocat
(en arabe et français)
119 Dh  disponible

N° 163 – 2006
Droit de l’Aéronautique Civile (Tome I)
(en français)
98 Dh  disponible

N° 163 bis – 2006
Droit de l’Aéronautique Civile (Tome II)
(en français)
65 Dh  disponible

N° 164 – 2006
La Réglementation des Changes
(en français)
98 Dh  disponible

N° 165 – 2006
Droit Bancaire
(en français)
139 Dh  disponible

N° 166 – 2006
Droit Bancaire
(en arabe)
98 Dh  épuisé
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S érie  ordinaire

N° 72-73
Janvier-avril 2007
98 Dh  épuisé

N° 74 Mai-juin 2007
98 Dh  disponible

N° 75 Juillet-août 2007
98 Dh  épuisé

N° 76-77 Septembre-décembre 2007
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 71 – 2007
Le régime juridique du mariage
(en arabe)
Alhassan Rhou
80 Dh  disponible

N° 72 – 2007
La problématique de 
l’investissement foncier entre 
les exigences du droit et 
les enjeux du développement
(en arabe)
Latifa Bahous
80 Dh  disponible

N° 73 – 2007
Le régime des contrats administratifs 
et des marchés publics selon les décisions 
et jugements de la justice administrative 
marocaine
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
65 Dh  épuisé

N° 74 – 2007
La délégation de pouvoirs en droit 
du travail
(en français)
Miloudi Hamdouchi
49 Dh  épuisé

N° 75 – 2007
Le statut du parlementaire au Maroc 
entre l’acception juridique et la perception 
de la société
(en arabe)
El Habib Eddaqqaq
50 Dh  épuisé

N° 70 – 2007
Economie : 
fondements et 
équilibres
(2e éd. en français)
Abdallah Alaoui 
Amini
80 Dh  disponible

Les publications de l’année 2007
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Tex tes  et  Documents

N° 167 – 2007
La Législation 
relative aux 
Habous et Affaires 
islamiques
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

N° 168 – 2007
Droit de l’Enseignement Supérieur
(en français)
119 Dh  disponible

N° 169 – 2007
Droit de l’Enseignement Supérieur
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 170 – 2007
Code Général des Impôts – 2007
(en français)
75 Dh  épuisé

N° 171 – 2007
Code Général des Impôts – 2007
(en arabe)
75 Dh  épuisé

N° 172 – 2007
Code de recouvrement des créances 
publiques
(en arabe et français)
65 Dh  disponible

N° 173 – 2007
Droit des Associations
(en arabe et français)
50 Dh  épuisé

N° 174 – 2007
Droit de l’entrée et séjour des étrangers au 
Maroc – de l’émigration et l’immigration 
irrégulières
(en arabe et français)
55 Dh  épuisé

N° 175 – 2007
Code du Médicament et de la Pharmacie
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 176 – 2007
Code électoral
(en arabe et français)
50 Dh  épuisé

N° 177 – 2007
Les juridictions administratives
(en arabe et français)
65 Dh  épuisé

N° 178 – 2007
Droit de la Nationalité Marocaine
(en arabe et français)
55 Dh  disponible

N° 179 – 2007
Le nouveau Code des Marchés publics
(en arabe et français)
119 Dh  épuisé

N° 180 – 2007
La Profession de Médecin dentiste
(en arabe et français)
80 Dh  épuisé

N° 181 – 2007
Droit de la Corruption et du Blanchiment de 
Capitaux
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 182 – 2007
Code pénal et Code de procédure pénale
(en arabe)
89 Dh  épuisé

N° 183 – 2007
Droit de la Fonction publique
(en arabe)
159 Dh  épuisé

N° 184 – 2008
La Loi n° 47-06 relative à la Fiscalité 
des Collectivités locales
(en arabe)
85 Dh  disponible
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Thèmes Ac tuels

N° 55 – 2007
L’évolution 
de la justice 
administrative au 
Maroc à la lumière 
de la création des 
Cours d’appel 
administratives
(en français)
Ouvrage collectif
80 Dh  épuisé

N° 185 – 2007
Guide juridique des élections législatives – 
Chambre des Représentants 7 septembre 2007
(en arabe)
59 Dh  épuisé

N° 186 – 2007
La Profession de Médecin Vétérinaire
(en français)
80 Dh  disponible

N° 187 – 2007
Droit de la Copropriété des immeubles bâtis 
et des Coopératives d’habitation
(en arabe et français)
89 Dh  disponible

N° 188 – 2007
Code du Travail
(en français)
69 Dh  épuisé

Guides de G est ion

N° 21 – 2007
Les Organismes 
de placement 
collectif en 
valeurs mobilières 
(OPCVM)
(en français)
Mohammed 
Benyahya
98 Dh  disponible

N° 22 – 2007
Formation : Axe stratégique de 
développement des ressources humaines
(en français)
Abdelfettah Bennani
50 Dh  épuisé

N° 23 – 2007
Le Droit de la Comptabilité des Collectivités 
locales
(en français)
Abderrahmane Haddad
80 Dh  disponible

N° 56 – 2007
La nouvelle loi sur les partis politiques : 
lectures croisées
(en français)
Ouvrage collectif
50 Dh  épuisé

N° 57 – 2007
Le contentieux administratif dans 
les applications de la justice administrative 
marocaine
(en arabe)
Mohamed El Aaraj
75 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2007
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

S érie  ordinaire

N° 78-79
Janvier-avril 2008
98 Dh  épuisé

N° 80 Mai-juin 2008
98 Dh  épuisé

N° 81-82 Juillet-octobre 2008
98 Dh  épuisé

N° 83 Novembre-décembre 2008
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 76 – 2008
Le Droit de 
l’Emploi au Maroc
(en français)
Ahmed Bouharrou
65 Dh  disponible

N° 77 – 2008
Contribution à la doctrine du droit 
administratif marocain (Tome I)
(en français)
Mohammed Amine Benabdallah
75 Dh  disponible

N° 77 bis – 2008
Contribution à la doctrine du droit 
administratif marocain (Tome II)
(en français)
Mohammed Amine Benabdallah
75 Dh  disponible

N° 78 – 2008
Interférence des compétences de l’Etat 
et des Collectivités locales entre le droit et 
la pratique
(en arabe)
Mohamed Boujida
98 Dh  disponible

N° 79 – 2008
La protection juridique et judiciaire de 
la concurrence dans les marchés de l’Etat
(en arabe)
Jilali Amazid
70 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 189 – 2008
Les Gouvernements au Maroc de 1955 à 2007
(en français)
79 Dh  disponible

N° 190 – 2008
Les Gouvernements au Maroc de 
1955 à 2007
(en arabe)
79 Dh  disponible

Les publications de l’année 2008
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N° 191 – 2008
L’Autonomie 
Régionale
(en arabe et 
français)
98 Dh  disponible

N° 197 – 2008
Droit Foncier et Immobilier (Tome I)
(en français)
89 Dh  épuisé

N° 197 bis – 2008
Droit Foncier et Immobilier (Tome II)
(en français)
89 Dh  épuisé

N° 198 – 2008
Fiscalité des Collectivités locales
(en français)
69 Dh  disponible

N° 199 – 2008
Code de Procédure civile
(en arabe et français)
69 Dh  épuisé

N° 200 – 2008
Droit du Domaine Public
(en français)
129 Dh  disponible

N° 201 – 2008
Code des assurances
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 202 – 2008
Code des assurances
(en français)
98 Dh  disponible

N° 203 – 2008
Droit de la Chasse
(en arabe et français)
80 Dh  disponible

N° 204 – 2008
Droit des Accidents du Travail
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 192 – 2008
Le nouveau Code des Marchés publics
(en arabe et français)
159 Dh  disponible

N° 193 – 2008
Droit de la Bourse (Tome I)
(en français)
89 Dh  disponible

N° 193 bis – 2008
Droit de la Bourse (Tome II)
(en français)
89 Dh  disponible

N° 194 – 2008
Tout sur les élections législatives 
du 7 septembre 2007
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 195 – 2008
La Réforme Administrative au Maroc
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

N° 196 – 2008
La Profession de Médecin et 
d’Enseignant-Chercheur en Médecine
(en français)
119 Dh  disponible

Les publications de l’année 2008
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Thèmes Ac tuels

N° 58 – 2008
Droit du 
contentieux des 
collectivités locales
(en arabe)
Mohamed El Aaraj
75 Dh  disponible

N° 59 – 2008
Justice administrative et Etat de droit 
au Maghreb
(en français)
Ouvrage collectif
68 Dh  épuisé

N° 60 – 2008
La construction régionale au Maroc: 
Dynamique et enjeux
(en français)
Saâdia Ben Hachem El Harrouni

98 Dh  épuisé

N° 205 – 2008
La Profession de Médecin et 
d’Enseignant-Chercheur en Médecine
(en arabe)
119 Dh  disponible

N° 206 – 2008
Droit foncier et droit de 
l’urbanisme 
(Tome I)
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 206 bis – 2008
Droit foncier et droit de l’urbanisme 
(Tome II)
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 207 – 2008
Droit de l’Artisanat
(en arabe et français)
98 Dh  disponible
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S érie  ordinaire

N° 84-85
Janvier-avril 2009
98 Dh  disponible

N° 86 Mai-juin 2009
98 Dh  disponible

N° 87-88 Juillet-octobre 2009
98 Dh  épuisé

N° 89 Novembre-décembre 2009
98 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 208 – 2009
La Profession de 
Notaire
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 209 – 2009
Le Nouveau Statut des Agents d’Autorité
(en arabe et français)
79 Dh  disponible

N° 210 – 2009
Le nouveau Code des Marchés publics (Tome I)
(en arabe et français)
179 Dh  épuisé

Les publications de l’année 

2005
Les publications de l’année 

2004
Les publications de l’année 2009

Manuels et Travaux Universitaires

N° 80 – 2009
La justice 
administrative 
marocaine
(en arabe)
Hassan Sahib
149 Dh  épuisé

N° 81 – 2009
Droit du domaine public au Maroc
(en arabe)
Mounia Benlamlih
69 Dh  disponible

N° 82 – 2009
Les actes du pouvoir exécutif insusceptibles 
de recours juridictionnel en droit marocain et 
comparé
(en arabe)
Mohammed Ahmed Ajjilani
99 Dh  épuisé
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

N° 210 bis – 2009
Le nouveau Code des Marchés publics 
(Tome II)
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé

N° 211 – 2009
Le Code électoral
(en arabe)
89 Dh  disponible

N° 212 – 2009
Le Code électoral
(en français)
89 Dh  disponible

N° 213 – 2009
Code Général des Impôts
(en français)
75 Dh  épuisé

N° 214 – 2009
Code Général des Impôts
(en arabe)
75 Dh  épuisé

N° 215 – 2009
Droit de l’investissement au Maroc
(en français)
119 Dh  disponible

N° 216 – 2009
Droit de l’investissement au Maroc
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 217 – 2009
Constitution du Royaume – lois organiques 
et Règlements intérieurs des deux Chambres 
du Parlement
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

N° 218 – 2009
La Nouvelle Charte Communale
(en arabe et français)
70 Dh  épuisé

N° 219 – 2009
La profession des Adouls
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 220 – 2009
Droit de la Fonction publique
(en arabe)
159 Dh  épuisé

N° 221 – 2009
Code pénal et Code de procédure pénale
(en arabe)
89 Dh  épuisé

N° 222 – 2009
Droit de la Concurrence et des Prix
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

Thèmes Ac tuels

N° 61 – 2009
Le droit 
administratif 
marocain (Tome I)
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
95 Dh  épuisé

N° 61 bis – 2009
Le droit administratif marocain (Tome II)
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
75 Dh  épuisé

N° 62 – 2009
Les problématiques de l’exécution 
des jugements administratifs au Maroc : 
étude pratique
(en arabe)
Ahmed Sayegh
90 Dh  épuisé
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Guides de G est ion

N° 24 – 2009
Contrôle des 
Engagements de 
Dépense de l’Etat
Nouvelle réforme
(en arabe et 
français)
Mohammed 
Benyahya
119 Dh  disponible

N° 25 – 2009
Le contrôle financier de l’Etat sur 
les entreprises publiques et autres organismes
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
119 Dh  disponible

N° 63 – 2009
Le Statut d’Autonomie Régionale 
en droit comparé
(en français)
Ouvrage collectif
89 Dh  épuisé

N° 64 – 2009
Les conseils économiques et sociaux 
en droit comparé
(en français)
Ouvrage collectif
85 Dh  disponible

Les publications de l’année 2009
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

S érie  ordinaire

N° 90-91
Janvier-avril 2010
98 Dh  épuisé

N° 92 Mai-juin 2010
98 Dh  disponible

N° 93 Juillet-août 2010
98 Dh  disponible

N° 94-95 Septembre-décembre 2010
98 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 83 – 2010
Histoire des 
relations 
internationales du 
Maroc des origines 
au début du 
XXe siècle
(en français)
Abdellah Ragala 
Ouazzani
55 Dh  disponible

N° 84 – 2010
Découpage du territoire et politique 
régionale au Maroc : vers le fondement 
d’une régionalisation politique
(en arabe)
Abdelkbir Yahya
98 Dh  disponible

N° 85 – 2010
Diwan Al Madhalim et l’enjeu de 
la modernisation administrative au Maroc
(en arabe)
Atika Chanquite
98 Dh  disponible

N° 86 – 2010
Le management des marchés publics 
au Maroc
(en français)
Abdelmjid Boutaqbout
68 Dh  disponible

N° 87 – 2010
Le contentieux contractuel en droit 
administratif marocain
(en français)
Mounia Benlamlih
68 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 223 – 2010
Le Régime des pensions civiles
(en arabe)
75 Dh  disponible

N° 224 – 2010
Code Général des Impôts
(en français)
89 Dh  disponible

Les publications de l’année 2010
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N° 225 – 2010
Régions et 
Régionalisation
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 226 – 2010
Le Régime des pensions militaires
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 227 – 2010
Code des douanes et des impôts indirects
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 228 – 2010
Droit de la conservation foncière
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

N° 229 – 2010
Organisation des finances et règlement de la 
comptabilité publique
(en arabe et français)
75 Dh  épuisé

N° 230 – 2010
Les Juridictions Financières au Maroc
(en arabe et français)
89 Dh  disponible

N° 231 – 2010
Le Conseil Economique et Social (CES)
(en arabe et français)
65 Dh  disponible

N° 232 – 2010
Code Général des Impôts
(en arabe)
89 Dh  disponible

N° 233 – 2010
La profession d’Huissier de justice
(en arabe et français)
70 Dh  disponible

Thèmes Ac tuels

N° 65 – 2010
La commune 
marocaine: un siècle 
d’histoire de la 
veille du protectorat 
à 2009 (Tome I)
(en français)
Mohamed Brahimi
125 Dh  disponible

N° 65 bis – 2010
La commune marocaine : Un siècle d’histoire, 
de la veille du Protectorat à 2009 (Tome II)
(en français)
Mohamed Brahimi
125 Dh  disponible

N° 66 – 2010
Le droit administratif marocain (Tome I)
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
110 Dh  épuisé

N° 66 bis – 2010
Le droit administratif marocain (Tome II)
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
90 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2010
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

N° 67 – 2010
Vers un modèle marocain de régionalisation
(en français)
Ouvrage collectif
70 Dh  épuisé

N° 68 – 2010
Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
75 Dh  disponible

N° 69 – 2010
La réforme du Notariat face 
au défi de la Mondialisation
(en français)
Ouvrage collectif
75 Dh  disponible

N° 70 – 2011
Les finances des collectivités locales entre 
contrôle et exigences du développement
(en arabe)
Abdellatif Berroho
120 Dh  épuisé

Guides de G est ion

N° 26 – 2010
Le Droit de 
l’Informatique et 
d’Internet
(en arabe et 
français)
Mohammed 
Benyahya
98 Dh  disponible

N° 27 – 2010
Guide juridique de l’Offshoring
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
119 Dh  disponible
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Les publications de l’année 2011

S érie  ordinaire

N° 96
Janvier-février 2011
98 Dh  épuisé

N° 97-98 Mars-juin 2011
98 Dh  épuisé

N° 99-100 Juillet-octobre 2011
98 Dh  épuisé

N° 101 Novembre-décembre 2011

98 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 88 – 2011
Le régime 
des contrats 
administratifs 
et des marchés 
publics selon 
les décisions 
et jugements 
de la justice 
administrative 
marocaine
(en arabe)
Mohamed El Aaraj

65 Dh  disponible

N° 89 – 2011
L’évaluation du rendement dans la fonction 
publique marocaine
(en arabe)
Bouchra Elouardi
70 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 234 – 2011
Droit de la Sûreté 
Nationale
(en français)
79 Dh  disponible

N° 235 – 2011
Droit de l’Environnement (Tome I)
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 235 bis – 2011
Droit de l’Environnement (Tome II)
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 236 – 2011
Droit de l’Environnement (Tome I)
(en français)
119 Dh  disponible
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

N° 236 bis – 2011
Droit de l’Environnement (Tome II)
(en français)
119 Dh  disponible

N° 237 – 2011
Le Nouveau Code de la Route
(en français)
98 Dh  disponible

N° 238 – 2011
Le Nouveau Code de la Route
(en arabe)
119 Dh  disponible

N° 239 – 2011
Droit de la Sûreté Nationale
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 240 – 2011
Le nouveau Code des Marchés publics 
(Tome I)
(en arabe et français)
189 Dh  disponible

N° 240 bis – 2011
Le nouveau Code des Marchés publics 
(Tome II)
(en arabe et français)
79 Dh  épuisé

N° 241 – 2011
Rapport de la Commission Consultative de 
la Régionalisation sur « La Régionalisation 
avancée »
(en arabe et français)
69 Dh  disponible

N° 242 – 2011
Droit de l’Energie
(en français)
98 Dh  disponible

N° 243 – 2011
Droit de l’Energie
(en arabe)
79 Dh  disponible

N° 244 – 2011
La Profession d’Ingénieur 
Géomètre-Topographe
(en arabe et français)
79 Dh  disponible

N° 245 – 2011
La nouvelle Constitution du Royaume 
du Maroc
(en français)
60 Dh  épuisé

N° 246 – 2011
La nouvelle Constitution du Royaume 
du Maroc
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 247 – 2011
Le nouveau cadre juridique relatif 
aux partis politiques
(en arabe et français)
69 Dh  disponible

N° 248 – 2011
Guide de l’élection des membres de 
la Chambre des représentants
(en arabe)
59 Dh  épuisé

Thèmes Ac tuels

N° 71 – 2011
Régionalisation 
élargie et Statut 
d’Autonomie 
Régionale
Etudes sélectionnées
(en français)
Ouvrage collectif
98 Dh  épuisé

N° 72 – 2011
Notes de jurisprudence des décisions et 
des jugements en matière administrative
(en arabe)
Ouvrage collectif

85 Dh  disponible
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N° 73 – 2011
Démocratie participative et développement 
local au Maroc
(en français)
Mustapha Dalil
98 Dh  disponible

N° 74 – 2011
Le droit administratif marocain (Tome I)
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
110 Dh  épuisé

N° 74 bis – 2011
Le droit administratif marocain (Tome II)
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
90 Dh  épuisé

N° 75 – 2011
Le marketing politique au Maroc
(en français)
Youssef Ennahi
75 Dh  disponible

N° 76 – 2011
Les autorités de la concurrence : 
interrelations et rapports avec les pouvoirs 
exécutif et judiciaire
Deuxièmes assises de la concurrence
(en français)
Ouvrage collectif
60 Dh  épuisé

Guides de G est ion

N° 28 – 2011
Guide Juridique de 
la Protection des 
Consommateurs
(en arabe)
Mohammed 
Benyahya
119 Dh  disponible

N° 29 – 2011
Guide Juridique de la Protection 
des Consommateurs
(en  français)
Mohammed Benyahya
119 Dh  disponible

Les publications de l’année 2011
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

S érie  ordinaire

N° 102
Janvier-février 2012
98 Dh  épuisé

N° 103 Mars-avril 2012

98 Dh  épuisé

N° 104 Mai-juin 2012
98 Dh  épuisé

N° 105-106 Juillet-octobre 2012
98 Dh  épuisé

N° 107 Novembre-décembre 2012
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 90 – 2012
Le Commissaire 
Royal de la loi 
et du droit dans 
les tribunaux 
administratifs
(en arabe)
Rochdi Asbayti
89 Dh  disponible

  Les contrôles sur les finances des collectivités territoriales en droit comparé

102
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Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012

France  :  Conseil d’Etat

Le statut du juge constitutionnel marocain à la lumière 
de la Constitution de 2011
Mohammed Amine Benabdallah

Réflexions sur l’extension du domaine du droit constitutionnel : 
vers un nouveau droit constitutionnel ?
Sebhallah El Rhazi

La justice de proximité au Maroc : une nouvelle forme 
de l’action judiciaire
Meryem Zougarh

La constitutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques 
au Maroc : une exigence de bonne gouvernance
Abderrazak El Hiri

Les nœuds de la gouvernance : le cas de Casablanca
M’bark Ameur

La communication des collectivités locales : entre gestation et 
prospective
Mohamed Bendahan

Les petites et moyennes entreprises (PME) marocaines : 
problèmes de création et de démarrage
Ahmed aftiss

Développement local et entrepreneuriat : quelle stratégie au 
Maroc ?
Latifa Nait Haddou

Le financement des risques catastrophiques : le cas du Maroc
Abdelkader Ouazzani Chahdi

Jurisprudence du Conseil constitutionnel français

Document

Jurisprudence administrative étrangère

Janvier-février 2012

Prix : 98 Dh

1992 - 2012 

au service 
des sciences 

juridiques 
et politiques

en partenariat avec la 

Fondation 
Hanns
Seidel

d’Allemagne

102

Document

Etudes

2012 - 1992 

Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

درهما98

الرقابة الربملانية على العمل احلكومي يف الد�ستور املغـربي اجلديـد
ذ. اأحمد مفيد

االإ�سالح الق�سائي وعالقته مبجال االأعمال واال�ستثمار
ذ. حممد ملزوغي

  قـراءة حـول مظاهـر ال�سلـوك االنتخـابـي لالإقرتاع الت�رشيعي
 لـ 25 نونرب 2011

ذ. خالد بنجدي

مفهـوم ال�سـراكـة
ذ. حممد اليعكوبي

وحدة املفهوم القانوين للعقد يف القانون االإداري والقانون اخلا�ص
ذ. اأنا�ص امل�سي�سي

مدونة االأ�رشة وطالق املغاربة املقيمني باأوروبا من خالل النموذج الهولندي
ذ. جميلة اأوحيدة

تدبري االأموال املكت�سبة بعد الزواج  :  مقاربة حول اإمكانية االلتقاء بني 
مقت�سيات ال�سـرع ون�ص القانون وعمل الق�ساء

ذ. عبد اللطيف البغيل 

جترمي الغ�ص ال�رشيبي وحـدود االإرادة ال�سيا�سيـة باملغـرب
ذ. عبد الرفيع بوداز

ال�سغـل االإجباري يف ال�سجن بني االإبقـاء واالإلغـاء
د. عبد اجلليل عينو�سي

مكافحة اجلرائم االإلكرتونية على �سوء الت�رشيعني الوطني والدويل
ذ. خالد ال�رشقاوي ال�سموين

م�ستنتجات املفو�ض امللكي للدفاع عن احلق والقانون
ذ. حممد باهي

اجتهادات حمكمة النق�ض واملحاكم الإدارية

يف خدمــــة
العلـــــــوم

القانونيــــــة
وال�سيا�سيـــــــــة

املجلة املغربية لالدارة  املحلية والتنمية

يناير- فرباير 2012

بتعاون مع

الأملانيــة

م�ؤ�س�سة
 هان�س

�سايـــدل

102

102_couv.indd   1 13/04/2012   16:11:43

N° 91 – 2012
L’action administrative
Mohamed Anwar
(en français)
70 Dh  disponible

N° 92 – 2012
Les politiques publiques dans 
la nouvelle Constitution du Maroc
(en arabe)
Hassan Tariq
60 Dh  épuisé

Tex tes  et  Documents

N° 249 – 2012
Droit de la Fonction 
publique
(en arabe)
179 Dh  épuisé

N° 250 – 2012
Code pénal, code de procédure pénale et loi 
sur les frais de justice en matière pénale
(en arabe)

98 Dh  épuisé

N° 251, 2012
Code des marchés publics (Tome I)
(en arabe et français)

189 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2012
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Thèmes Ac tuels

N° 77 – 2012
La constitution 
marocaine de 2011 : 
lectures croisées
(en français)
Ouvrage collectif

69 Dh  épuisé

N° 78 – 2012
Les contentieux administratifs et 
constitutionnels dans la pratique de 
la justice marocaine
(en français)
Mohammed El Aaraj

110 Dh  disponible

N° 79 – 2012
Le développement de la femme en milieu 
rural
Expérience comparée maroco-espagnole
(en français et espagnole)
Ouvrage collectif

79 Dh  disponible

N° 80 – 2012
Le management participatif de l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain 
(INDH) : concepts, approches et outils
(en arabe et français)
79 Dh  épuisé

N° 81 – 2012
Convergences des politiques juridiques, pour 
un développement commun dans l’espace 
euro-méditerranéen
(en français)
Hassan Ouazzani Chahdi et
Abdelkader Sid Ahmed
90 Dh  épuisé

N° 251 bis – 2012
Code des marchés publics (Tome II)
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé

N° 252 – 2012
Code des droits réels, code des habous 
et la nouvelle loi sur l’immatriculation 
foncière 
(en arabe)
59 Dh  épuisé

N° 253 – 2012
Code de procédure civile
(en arabe et français)
69 Dh  épuisé

N° 254 – 2012
Droit des baux et des relations 
entre bailleurs et locataires
(en arabe et français)

69 Dh  disponible

N° 255 – 2012 
Droit Diplomatique et Consulaire
(en arabe)

98 Dh  disponible

N° 256 – 2012
Droit Diplomatique et Consulaire
(en français)
98 Dh  disponible

N° 257, 2012
Droit des libertés publiques
(en arabe et français)

89 Dh  épuisé

N° 258, 2012
La Régionalisation avancée
Rapport de la Commission Consultative 
de la Régionalisation
(en français)
69 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2012

€
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Guides de G est ion

N° 30 – 2012
Les grandes 
décisions de 
jurisprudence 
constitutionnelle
Conseil constitutionnel, 
1994-2012
(Tome I)
(en arabe)
Mohammed 
Benyahya
98 Dh  disponible

N° 30 bis – 2012
Les grandes décisions de jurisprudence 
constitutionnelle
Conseil constitutionnel, 1994-2012
(Tome II)
(en arabe)
Mohammed Benyahya
98 Dh  disponible

N° 31 – 2012
Les grandes décisions de jurisprudence 
constitutionnelle
Conseil constitutionnel, 1994-2013
(en français)
Mohammed Benyahya
149 Dh  disponible

املجلــــــــــة املـغربيـــــــــة لالدارة املحليــــــــــــة والتنميــــــــــة

دالئل
الت�سيري

�ســــلـــ�ســــلـــة

Revue Marocaine 
d'Administration Locale 
et de Développement

Collection « Guides de gestion »

2012  •  N° 30, tome 1

Les grandes décisions 
de jurisprudence constitutionnelle

Conseil constitutionnel, 1994 -2012

98 Dh

2012
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Les publications de l’année 2013

S érie  ordinaire

N° 108
Janvier-février 2013
98 Dh  épuisé

N° 109-110 Mars-juin 2013
98 Dh  épuisé

N° 111 Juillet-août 2013
98 Dh  disponible

N° 112-113 Septembre-décembre 2013
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 93 – 2013
Le marketing 
territorial
Cas de la région de 
l’Oriental
(en français)
Abdelhay 
Benabdelhadi et 
Sanaa Moussalim
69 Dh  épuisé

N° 94 – 2013
La police administrative et la problématique 
de la proportionnalité entre le maintien de 
l’ordre public et la protection des libertés
(en arabe)
Mohamed El Baaddioui
89 Dh  épuisé

N° 95 – 2013
Précis de la comptabilité nationale
(en français)
Abdelilah Mahraz
35 Dh  disponible

N° 96 – 2013
L’organisation administrative marocaine 
entre centralisation et décentralisation
(en arabe)
Ahmed Ajaoun
89 Dh  épuisé

N° 97 – 2013
L’assurance maladie obligatoire dans 
le secteur public entre les ambitions du texte 
et les défis du contexte
(en arabe)
Soukaïna El Edghiri
150 Dh  disponible

N° 98 – 2013
Lecture dans les décisions du Conseil 
constitutionnel rendues dans le cadre 
de la nouvelle Constitution
(en arabe)
Hamid Rbii
69 Dh  disponible

N° 99 – 2013
Responsabilité de l’Etat et des collectivités 
territoriales dans la pratique de la justice 
administrative au Maroc
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
98 Dh  disponible

Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

املجلة املغربية لالدارة  املحلية والتنمية

•  Le régime contentieux du service public industriel et commercial    Michel Rousset et Mohammed Amine Benabdallah

•  Expertise et fautes médicales en ophtalmologie    Hatim Souktani

اإ�صالح التنظيم املايل للجماعات املحلية وجمموعاتها

ذ. م�صطفى معمر

قراءة فـي الإعفاءات املقررة مبوجب املادتني 8 و10 من قانون املالية ل�صنة 2013

ذ. �صعيد �أولعربي

 مالحظات اأولية على قرار املجل�ض الد�صتوري رقم 13-912 املتعلق بالبت فـي مطابقة بع�ض مقت�صيات

قانون املالية ل�صنة 2013 للد�صتور

د. يحي حلوي 

الـولة والعمال والإ�صالح الد�صتـوري باملغرب

ذة. �إميان د�ودي 

مبداأ ال�صيادة ومعاجلته فـي النظام الد�صتوري ال�صعودي

د. فهد بن �إبر�هيم �ل�صويان

Janvier-février 20132013  يناير-فرباير

Les droits fondamentaux dans la Constitution marocaine : les interrogations à propos de la valeur du référentiel universel
Tarik Zair

La liberté du commerce et de l’industrie ou la liberté d’entreprendre (article 35, alinéa 3 de la Constitution)
Mohammed El Yaâgoubi

 Régionalisation avancée et société de l’information : quelle place pour l’intelligence territoriale ?
Dahbi Hairane

Les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des élections législatives
Adil Moussebbih 

 Ethique professionnelle et développement
Ismail Moulay Rchid 

Les conventions bilatérales de promotion et de protection des investissements conclues par le Maroc
Younés Zakkari

 Responsabilité sociale des entreprises : potentialités et limites
Mohamed Jebbour 

Le cadre juridique de la libéralisation du transport routier de marchandises : approche comparative 
des régimes marocain et français
Lamya Bassime

La condition suspensive d’obtention d’un prêt dans les promesses de vente immobilière
Jamal Rbii

Droit de la concurrence et droit boursier : convergence ou divergence
Sanae El Hajoui

 Droit à l’information en Afrique : entre enjeux, défis et promotions
Nisrine Eba Nguema

 Le système panafricain de protection des droits de l’homme et des peuples : un « printemps » en chasse un autre, 
un corpus novateur pour un bilan mitigé
Mohamed Lemine Ould Ba Ould Guig

Quelques remarques sur la réforme de la fonction publique locale au Sénégal 
Commentaires de la loi n° 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des Collectivités locales
Mayacine Diagne

Avis du Conseil économique et social

Notes de jurisprudence

•   Avis du Conseil économique et social sur le projet de loi-cadre n° 99-12 portant sur la Charte nationale 
de l’environnement et du développement durable

•  Avis du Conseil économique et social sur la prévention et la résolution amiable des conflits collectifs du travail

Jurisprudence constitutionnelle étrangère

Document

Etudes

France : Conseil constitutionnel. Décision n° 2013-664 DC du 28 février 2013

La représentation institutionnelle des citoyens établis hors de leur pays en droit comparé

98 Dh

 وقف تنفيذ القرارات الإداريـة فـي اإطار الق�صاء ال�صتعجايل

ذ. حممد �لأعرج

 جتزئة دعوى الق�صمـة

ذة. حياة �لبجد�يني

قرار رقم 13-912 �صادر فـي 13 من �صفر 1434 )فاحت يناير 1434(

اآراء املجل�س االقت�صادي واالجتماعي

اجتهادات املجل�س الد�صتوري

اجتهــادات حمكمـة النق�س واملحاكـم االإداريـة

درا�صــــــات

 راأي املجل�ض القت�صادي والجتماعي حول الوقاية من نزاعات ال�صغل اجلماعية وحلها بالرتا�صي

  راأي املجل�ض القت�صادي والجتماعي حول م�صروع القانون الإطار رقم 12-99 مبثابة امليثاق الوطني

للبيئة والتنمية امل�صتدامة

تعاليق على اأحكام
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Tex tes  et  Documents

N° 259 – 2013
Droit du 
contentieux 
administratif
(en arabe et français)
179 Dh  épuisé

N° 260 – 2013
Code Général des Impôts – 2013
(en français)
79 Dh  épuisé

N° 261 – 2013
La profession de greffier
(en arabe)
49 Dh  disponible

N° 262 – 2013
Le Nouveau Code des Marchés Publics
(en arabe et français)
189 Dh  épuisé

N° 263 – 2013
La Profession du Notaire 
(en arabe et français)
119 Dh  épuisé

N° 264 – 2013
Statut particulier des Officiers des Forces 
Armées Royales et textes connexes
(en arabe et français)
98 Dh  épuisé

Thèmes Ac tuels

N° 82 – 2013
La nouvelle 
Constitution 
du Royaume 
du Maroc
Etudes sélectionnées
(en arabe et français)
Ouvrage collectif
169 Dh  épuisé

N° 83 – 2013
Les contentieux administratif 
et constitutionnel dans la pratique 
de la justice marocaine
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
110 Dh  disponible

N° 84 – 2013
La gouvernance territoriale à la lumière 
de la nouvelle charte communale
(en français)
Abdellatif El Cheddadi
79 Dh  épuisé

T&D n° 259-couve vect.indd   1 27/11/12   16:24
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La nouvelle  
Constitution du 
Royaume du Maroc
Etudes sélectionnées

201382

c o l l e c t i o n

THÈMES ACTUELS

ISBN : 978-9954-504-79-6

169 Dh

2013 82

�سلــ�سـلــــة

موا�سيع ال�ساعة

الرتقيم الدويل: 978-9954-504-79-6

169 درهما

 الد�ستـور اجلديـد 

للمملكـــة املغربيــة

درا�سـات خمتــارة

املـــجـــلـــــة املــغــربـيــــــة للإدارة املـحـــلـــيـــــة والتـنــمــيـــــــة

الطبعة الأوىل 1re édition

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement

TA n° 82-couve.indd   1 20/11/12   12:34
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Les publications de l’année 2014

S érie  ordinaire

N° 114
Janvier-février 2014
98 Dh  épuisé

N° 115 Mars-avril 2014
98 Dh  disponible

N° 116 Mai-juin 2014
98 Dh  disponible

N° 117-118 Juillet-octobre 2014
98 Dh  disponible

N° 119 Novembre-décembre 2014
98 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 100 – 2014
L’institution du Wali 
et Gouverneur et 
les perspectives de 
la déconcentration 
administrative au 
Maroc
(en arabe)
Abdelfattah El Bjioui
98 Dh  épuisé

N° 101 – 2014
Les modes de gestion des services publics 
au Maroc
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
65 Dh  épuisé

N° 102 – 2014
La police administrative et la problématique 
de la proportionnalité entre le maintien de 
l’ordre public et la protection des libertés
(2e éd. en arabe)
Mohamed El Baaddioui
89 Dh  épuisé

N° 103 – 2014
Contentieux administratif marocain
(en français)
Michel Rousset et Mohammed Amine Benabdallah
80 Dh  épuisé

N° 104 – 2014
L’activité administrative
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
110 Dh  disponible

N° 105 – 2014
Le Printemps arabe et 
la constitutionnalisme
Lecture dans les expériences : le Maroc, 
la Tunisie et l’Egypte
(en arabe)
Hassan Tariq
89 Dh  disponible

N° 106 – 2014
Interpellation sur les réformes
Rôle de l’intelligentsia
(en français)
Mohamed Haddy
79 Dh  épuisé

              

Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

املجلة املغربية لالدارة  املحلية والتنمية

احلق فـي الو�شول للمعلومة وامل�شاركة فـي احلياة العامة 

ذ. �أحمد مفيد 

نظام م�شوؤولية الآمر بال�شرف فـي الإدارة املالية املحلية 

ذ. �مل�صطفى معمر

اأهمية د�شرتة اجلهة فـي د�شتور 2011

ذ. حميد �أبوال�س

طلبات اإيقاف التنفيذ بني ق�شاء املو�شوع والق�شاء الإداري ال�شتعجايل: املنازعات اجلبائية كنموذج 

ذ. حممد �لعلوي

القانون البيئي باملغرب: �شراع بني الرتاجع والنبعاث 

ذ. عبد �لكبري يحيا

م�شوؤولية الدولة عن اأخطاء الق�شاء

د. بوعزة مكز�ر

حتديـات الإدارة املغربية فـي اأفق الد�شتور املغربي اجلديد 

د. حممد بحار

حلول �شلطة الو�شاية حمل رئي�س املجل�س اجلماعي: املادة 77 من امليثاق اجلماعي 

دة. ميمونة همو�س

تفوي�س مرفق عام جماعي لأ�شخا�س القانون اخلا�س: مرفق موقف ال�شيارات املوؤدى عنه على الطرقات العمومية

د. حممد �ملن�صوري

تقييد ال�شلطة الإدارية ل�شلطة الق�شاء التجاري 

دة. حياة متوكل

نظام ال�شتثمار الأجنبي باململكة العربية ال�شعودية ومدى جلبه لال�شتثمار

د. عبد �هلل بن نا�صر �آل د�وود

Janvier-février 20142014 يناير- فرباير

La réception du droit communautaire par les droits nationaux
Mohammed Amine Benabdallah

Bonne gouvernance et Constitution : quelle corrélation ?
El Rhazi Sebhallah

Processus transitionnel et réforme continue, l’exceptionnalité marocaine
Najib Ba Mohammed

La régionalisation avancée à la lumière du rapport de la Commission consultative de la régionalisation 
Mohammed El Yaâgoubi

La nouvelle constitution économique du Maroc : étude analytique de droit public économique
Ali Kairouani

Le contrat commercial entre le droit commun et le droit spécial
Najoua Rouini

Lutte contre l’informel dans le secteur de l’immobilier au Maroc
Khalid Rguibi

Les droits de la femme marocaine à travers le nouveau Code de la famille
Si Mohamed Akhdi

La justice de proximité au Maroc : une nouvelle forme de l’amélioration de la gouvernance judiciaire
Meryem Zougarh

La place des organisations non gouvernementales dans l’élaboration et la mise en œuvre 
du droit international de l’environnement
Adil Moussebbih

Le hardship non contractuel et la Lex Mercatoria
Bouchra Fouad

Traitement comptable du contrat de crédit-bail chez le bailleur au Maroc : 
d’une approche juridique vers une approche économique
Nezha Baghar

La problématique de la formation continue dans l’administration publique marocaine : 
cas du ministère de l’Education nationale 
Abdellatif Ryahi

Conseil économique, social et environnemental

Jurisprudence administrative étrangère

Synthèse du rapport sur le « Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud », octobre 2013

France : Affaire Dieudonné

Etudes

Document
Message de Sa Majesté le Roi adressé aux membres des deux chambres du Parlement à l’occasion 
du Cinquantenaire du Parlement, 25 novembre 2013

98 Dh

وثـيـقة

اجتهــادات حمكمـة النق�ض واملحاكـم الإداريـة

درا�ســــــات

 ن�س الر�شالة امللكية ال�شامية اإىل امل�شاركني فـي الندوة الدولية املنعقدة مبنا�شبة الحتفاء بالذكرى اخلام�شة

لإحداث الربملان فـي املغرب بتاريخ 25 نوفمرب 2013

انتخاب اأع�شاء املجل�س الوطني للموثقني على �شوء د�شتور �شنة 2011    ذ. �شعيد اأولعربي

قرار رقم 13-931 بتاريخ 26 من �شفر 1435 )30 دي�شمرب 2013( املتعلق بقانون املالية رقم 110.13 لسنة 2014

تعاليق على اأحكام
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لــفـــــــات  مــ�ؤ

ل  عــمـــــــــا �أ و

مـــعــيـــــــــة جا

�ســـلـــ�ســـلـــــة

100

موؤ�س�سة �لو�يل و�لعامل و�آفاق 

عدم �لتمركز �لإد�ري باملغرب

د. عبد الفتاح البجيوي

2 0 1 4

2 0 1 4

املجلـة املغربية للإدارة املحلية والتنميـة 100

د. عبد الفتاح البجيوي

• دكتوراه يف احلقوق.
• ما�سرت يف الإدارة املحلية.

• الإجازة يف العلوم ال�سيا�سية.
• خريج املعهد امللكي للإدارة الرتابية.

• تقلد عدة منا�سب يف الإدارة الرتابية كعامل يف اأقاليم: طاطا، تارودانت، خريبكة، �سي�ساوة.
• وايل جهة كلميم-ال�سمارة وعامل اإقليم كلميم منذ ماي 2012.
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2014  •  N° 100
Première édition

ISBN : 978- 9954- 504- 96-3

L’institution du Wali et Gouverneur et 
les perspectives de la déconcentration 
administrative au Maroc
Abdelfattah EL BJIOUI
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N° 270 – 2014
Droit Pénitentiaire
(en arabe)
119 Dh  disponible

N° 271 – 2014
Droit Pénitentiaire
(en français)
89 Dh  disponible

N° 272 – 2014
Codes des Obligations et des Contrats
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

N° 273 – 2014
La Condition juridique des étrangers 
au Maroc (Tome I)
(en français)
89 Dh  disponible

N° 273 bis – 2014
La Condition juridique des étrangers 
au Maroc (Tome II)
(en français)
119 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 265 – 2014
Droit de la 
Construction et 
du Lotissement 
immobilier
(en français)
98 Dh  épuisé

N° 266 – 2014
Droit de la Construction et du Lotissement 
immobilier
(en arabe)
98 Dh  épuisé

N° 267 – 2014
Droit du Travail et de l’Emploi (Tome I)
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 267 bis – 2014
Droit du Travail et de l’Emploi (Tome II)
(en arabe)
79 Dh  disponible

N° 268 – 2014
Droit du Travail et de l’Emploi (Tome I)
(en français)
119 Dh  disponible

N° 268 bis – 2014
Droit du Travail et de l’Emploi (Tome II)
(en français)
89 Dh  disponible

N° 269 – 2014
Le Nouveau Code des Marchés Publics 
(Tome I)
(en arabe et français)
189 Dh  épuisé

N° 269 bis – 2014
Le Nouveau Code des Marchés Publics 
(Tome II)
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé

Droit de la Construction 
et du Lotissement immobilier

textes 

documents

املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية

�صل�صلة »ن�صو�ص ووثائق«

العدد 265 • 2014
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Thèmes Ac tuels

N° 85 – 2014
La concurrence, 
ses dimensions 
économiques et 
juridiques (Tome I)
(en arabe)
Mohamed 
Elmerghadi
69 Dh  épuisé

N° 86 – 2014
La politique étrangère marocaine
(en arabe)
El Hassan Bouqentar

49 Dh  épuisé

ين�ش��ب اجلزء االأول من هذا امل�ؤلف على البعد االقت�ش��ادي للمناف�شة عرب مناق�شة املقاربات 

التي متت بل�رتها من طرف مفكري االقت�شاد ومنظري ف�شاء االأعمال.

فه��� يعر�ض ملجمل االأف��كار التي تنري دينامية املناف�شة واحتدامها م��ع الت��شع الذي ي�شهده 

اقت�شاد ال�ش�ق �ش�اء داخل االقت�شاديات القطرية اأو على �شعيد ال�ش�ق املع�مل.

وم��ن مت فه� ي�ش��كل اأر�شية ال�شتيعاب ن�شاأة وتط�ر وحيثي��ات ق�انني املناف�شة والرت�شانات 

الت�شريعية التي متت �شياغتها م�ازاة مع تن�ع املعامالت يف العامل املعا�شر.

عم��ل ذ. حمم��د املرغدي كاأ�شت��اذ باحث منذ �شن��ة 1975 بكليات احلق�ق 

 بفا���ض ومكنا���ض والرب��اط، اإ�شاف��ة اىل ا�شطالع��ه مبه��ام م�شت�ش��ار ث��م

رئي���ض دي���ان وزي��ر االقت�شاد واملالية م��ا ب��ني 1998 و2007، ويتحمل 

م�ش�ؤولية كاتب عام ملجل�ض املناف�شة منذ نهاية �شنة 2008.
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La concurrence, ses dimensions 
économiques et juridiques (Tome I)

Mohamed Elmerghadi

�سلــ�سـلــــة

موا�سيع ال�ساعة

املـــجـــلـــــة املــغــربـيــــــة للإدارة املـحـــلـــيـــــة والتـنــمــيـــــــة

Publications de la Revue Marocaine 
d’Administration Locale et de Développement

Collection « Thèmes actuels »

N° 85 • 2014

Première édition, 2014

الرتقيم الدويل: 978-9954-626-04-7
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املنــاف�صـة
اأبعادها االقت�صادية والقانونية

ذ. حممد املرغدي

اجلزء االأول
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Guides de G est ion

N° 32 – 2014
Les Institutions 
du Royaume 
du Maroc
Aide-préparation 
aux concours de 
recrutement
(en arabe)
Mohammed 
Benyahya
119 Dh  épuisé

N° 33 – 2014
Guide juridique de la logistique et du 
transport de marchandises
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
98 Dh  disponible

N° 34 – 2014
Gestion des Mosquées et des Préposés 
Religieux
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
89 Dh  disponible

Les publications de l’année 2014

N° 87 – 2014
La législation marocaine et les 
conventions internationales des droits de 
l’homme : harmonisations juridiques et 
constitutionnelles
(en arabe)
Abdelaziz Laaroussi
98 Dh  épuisé

N° 88 – 2014
Gouvernance du développement humain : 
fondements conceptuels et approches
(en français)
Abdellah Fadel
59 Dh  disponible

N° 89 – 2014
« Le Printemps arabe », quels effets sur les 
relations intermaghrébines ?
(en français)
Hamid El Amouri
79 Dh  disponible

N° 90 – 2014
Décentralisation et déconcentration : 
les règles de la bonne gouvernance
Cas du ministère de l’Equipement et du Transport
(en français)
Abdelhay Benabdelhadi, Mariam Chemao
79 Dh  épuisé

Revue Marocaine 
d'Administration Locale 
et de Développement

Collection « Guides de gestion »

2014  •  N° 32

Les Institutions  
du Royaume du Maroc

(Aide-préparation aux concours de recrutement)

119 Dh

2014

32

2014

32 Mohammed Benyahya
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اململكــــة املغربيـــة

معني يف حت�سري مباريات الت�ظيف

د. حممد بنيحي
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S érie  ordinaire

N° 120
Janvier-février 2015
98 Dh  épuisé

N° 121 Mars-avril 2015
98 Dh  disponible

N° 122-123 Mai-août 2015
98 Dh  disponible

N° 124 Septembre-octobre 2015
98 Dh  épuisé

N° 125 Novembre-décembre 2015
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

N° 107 – 2015
Contributions 
politiques et 
constitutionnelles 
marocaines et 
comparées
(en français)
Najib Ba Mohammed
139 Dh  épuisé

              

املجلة املغربية للإدارة  املحلية والتنمية

يناير- فرباير 2015

Les scrutins locaux 
Tarik Zair 

Le nouveau statut du gouvernement dans la Constitution marocaine de 2011 
Amina El Messaoudi 

Gouvernance locale et accès à l’information : présentation de l’expérience du Maroc 
Najat Zarrouk 

Droit du travail et sauvegarde de la dignité humaine 
Bouchra Nadir 

La prévention et la lutte contre la pollution accidentelle par les navires transportant des hydrocarbures
Lamya Bassime 

Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et responsabilité internationale
Meryem Mehrez 

L’entreprenariat comme nouvelle approche pour traiter le chômage des diplômés universitaires au Maroc
Fatiha Benamar 

Effets de la corruption sur la croissance et le développement de l’économie marocaine
Taoufiq Daghri, Mustapha Machrafi et Jalal Ktit 

Système de contrôle interne et gestion du risque
Khalid Sobhi  

La mobilité interne : enjeux et conditions de réussite
Brahim Kirmi 

Devoirs et obligations du banquier en droit marocain
Assia Gourram 

La société à responsabilité limitée après la mise en œuvre de la loi 24-10 du 2 juin 2011 : 
le capitalisme sans capitaux !
Zakaria Essine et Meryem Moustakam 

Le pouvoir d’intervention du chef de gouvernement en matière de contrôle des concentrations 
à la lumière de la réforme du droit de la concurrence marocain et du droit comparé
Sanae El Hajoui 

Les solutions juridiques d’exploitation des infrastructures portuaires au Maroc
Abdelatif Laamrani 

Les acteurs de la gouvernance territoriale du sport au Maroc
Abderrazak Elakari 

Note de jurisprudence
Sursis à exécution d’une décision privant des lycéennes de la session de rattrapage
Michel Rousset et Mohammed Amine Benabdallah 

Etudes

Jurisprudence constitutionnelle étrangère

 Jurisprudence du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle
Décision du CSCa n° 03-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relative au spot publicitaire 
« Humouraji » diffusé par la société « HIt raDIo » 

98 Dh

درا�ســــــات

 نح� اإر�ساء اأ�سا�س حديث مل�س�ؤولية الدولة عن جـرائم الإر هـاب

ذ. يون�س ال�شاخمي

قرار »م.اأ.ت.�س.ب« رقم 15-03 امل�ؤرخ فـي 8 ربيع الثاين 1436 )29 يناير 2015( املتعلق بالو�شلة الإ�شهارية 

»  HUMOURAJI « التي بثتها �شركة »هيت راديو«

تعاليق على اأحكام

اجتهــادات املجل�س الأعلى للت�سال ال�سمعي-الب�سري

درهما98

120

اجتهــادات حمكمـة النق�س واملحاكـم الإداريـة
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Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

Janvier-février 2015

120

تطور دعوى التعوي�س الإدارية فـي الق�شاء الإداري املغربي

ذ. ح�شن �شحيب

�شروط تطبيق امل�شوؤولية الع�شرية فـي جمال منازعات ال�شفقات العمومية

ذ. حممد باهي

اإ�شالح النظام الق�شائي بني الوحدة والزدواجية: م�شاألة التوجه نحو الزدواجية 

ذ. اأنا�س امل�شي�شي

الرقابة على د�شتورية القوانني فـي التجربة املغربية

ذ. عبد الإله اأمني

اآلية م�شاركة املواطنني فـي حتديث املرفق العمومي فـي �شوء م�شامني الد�شتور اجلديد

ذ. اإدري�س فخــور 

 املقاربة الت�شاركية على �شوء م�شاريـع القوانني التنظيمية املتعلقـة باجلهـة واجلماعات الرتابية الأخرى

ذ. حميد اأبول�س 

 الدميقراطية الت�شاركية اأو حكامة امل�شاهمة فـي املجهود التنموي املحلي: رهانات وحتديات الفاعل اجلمعوي

ذ. عزالعرب العناين

جمعيات املجتمع املدين كفاعل جديد باجلماعات القروية

ذ. اأحمد غـزال

حقوق وواجبات املوظف العمومي املغربي بني الن�س واملمار�شة

ذة. ن�شرين �شعد الدين

نظام املقاول الذاتي باملغرب 

ذة. �شعاد بنور

الإثبات اجلبائي فـي عمل املحاكم الإدارية

مينة بنحميد

التدبري العمومي احلديث: �شـركـات الـدولـة منوذجا

حممد عبد احلي بنبيدى

REMALD n° 120 couve.indd   1 02/03/15   12:09
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e t  Tr a v a u x
Universitaires

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement

c o l l e c t i o n
Najib Ba Mohammed est Professeur à la Faculté de Droit de l’Université 
Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès depuis 1975, à l’Académie Royale 
Militaire de Meknès et au Collège Royal de l’Enseignement Militaire 
Supérieur (CREMS) de Kénitra. Parallèlement à ses responsabilités 
pédagogiques et scientifiques, l’enseignant-chercheur a activement 

participé à divers colloques, tables rondes, séminaires et congrès tant au Maroc qu’à 
l’étranger (France, Suisse, Espagne, Allemagne, Belgique, Italie, Tunisie et Afrique du Sud).

L’auteur est aussi membre de plusieurs associations scientifiques et culturelles.

•   Membre fondateur et actif de l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel (AMDC) 
depuis 1994.

•   Membre du Conseil de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel aux congrès 
de Rotterdam (1999), Athènes (2007), Mexico (2010) et Oslo (2014).

•   Membre du Conseil scientifique de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel 
de Tunis (2008).

•   Membre de l’Association Marocaine de Littérature Générale et Comparée (1999).

M. Najib Ba Mohammed est ancien membre de la Commission Consultative de Révision 
de la Constitution (2011).

Najib Ba Mohammed

Contributions politiques 
et constitutionnelles 
marocaines et comparées

2015
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املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية

�سل�سلة »م�ؤلفات و�أعمال جامعية«

العدد 107 • 2015

م�ساهمات �سيا�سية 
ود�ستورية مغربية ومقارنة

ذ. جنيب ابا حممد
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N° 108 – 2015
Responsabilité de l’Etat et des collectivités 
territoriales dans la pratique de la justice 
administrative au Maroc
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
110 Dh  épuisé

N° 109 – 2015
Le service public au Maroc
(en français)
Michel Rousset et Mohammed Amine Benabdallah
129 Dh  épuisé

Tex tes  et  Documents

N° 274 – 2015
Le nouveau cadre 
juridique relatif 
à la concurrence
(en arabe et français)
69 Dh  épuisé

N° 275 – 2015
Le nouveau code des marchés publics 
(Tome I)
(en arabe et français)
189 Dh  épuisé

N° 275 bis – 2015
Le nouveau code des marchés publics 
(Tome II)
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé

 الإطــار القانــوين

اجلديــد املتعـلــق

باملـنــافـ�ســــة

2015

Le nouveau cadre 
juridique relatif à

la Concurrence

Première édition 274

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement
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املجلـة املغربية للإدارة املحلية والتنميـة

274
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Thèmes Ac tuels

N° 91 – 2015
Le statut des partis 
politiques au Maroc
(en français)
Sanae Kasmi
149 Dh  épuisé

N° 92 – 2015
La concurrence, ses dimensions économiques 
et juridiques (Tome II)
(en arabe)
Mohamed Elmerghadi
119 Dh  épuisé

N° 93 – 2015
La régionalisation avancée : 
fondements et principes constitutionnels
(en français)
Ouvrage collectif
149 Dh  épuisé

N° 94 – 2015
Droit administratif Marocain
(en arabe)
Mohammed El Aaraj
149 Dh  épuisé

N° 276 – 2015
La nouvelle loi relative à la justice militaire 
à la lumière du droit comparé
(en arabe)
50 Dh  disponible

N° 277 – 2015
Droit de la fonction publique
(en arabe)
189 Dh  disponible

N° 278 – 2015
La nouvelle loi relative aux coopératives
(en arabe)
50 Dh  épuisé

N° 279 – 2015
L’initiative national pour le Développement 
Humain (INDH)
(en arabe et français)
79 Dh  épuisé

N° 280 – 2015
Les nouvelles lois organiques relatives aux : 
communes – préfectures et provinces – 
régions
(en arabe)

89 Dh  épuisé

N° 281 – 2015 
Guide juridique des échéances électorales 
de 2015
(en arabe)
79 Dh  épuisé

N° 282 – 2015
Le nouveau cadre juridique relatif 
partenariat public-privé (PPP)
(en arabe et français)
79 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2015

Le statut des partis 
politiques au Maroc
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Sanae Kasmi

Ouvrage préfacé par 
le Professeur Najib Ba Mohamed

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement

20152015 91
91

c o l l e c t i o n

THÈMES ACTUELS

ISBN : 978-9954-36-325-7

149 Dh

2015  •  العدد 91

الطبعة الأوىل, 2015

نـظام الأحزاب ال�سيا�سية باملغرب

�سناء قا�سمي

Sanae Kasmi

•  Titulaire d’un DEA et d’un Master en droit public de l’économie.
•  Titulaire d’un Doctorat en sciences politiques de l’Université Paris I, 

Panthéon-Sorbonne.

•  Membre collaboratrice du Centre de Recherche et d’Etudes en 
Sciences Sociales (CRESS).

•  Membre du comité de lecture de la Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales.

• Auteure de plusieurs contributions scientifiques.

TA n° 91 couve.indd   1 06/05/15   10:07
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Guides de G est ion

N° 35 – 2015
Guide juridique 
du Commerce 
extérieur
Droit interne 
(Tome I)
(en français)
Mohammed 
Benyahya
98 Dh  disponible

N° 35  bis– 2015
Guide juridique du Commerce extérieur
Droit international (Tome II)
(en français)
Mohammed Benyahya
98 Dh  disponible

N° 36 – 2015
Guide juridique des Agents d’autorité 
(Tome I)
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
149 Dh  disponible

N° 36 bis – 2015
Guide juridique des Agents d’autorité  
(Tome II)
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
149 Dh  disponible
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G
ui

d
e 

ju
ri

d
iq

ue
 d

u 
C

om
m

er
ce

 e
xt

ér
ie

ur
   

   
  T

om
e 

I

املجلــــــــــة املـغربيـــــــــة للإدارة املحليــــــــــــة والتنميــــــــــة

2015

35

35
2015

Guide juridique 
du Commerce 
extérieur

c o l l e c t i o n

 املجلـة املغربيـة

 للإدارة املحليـــة

والتنميـة

�سل�سلة »دالئـل الت�سيري«

عدد 35  •  2015

98 درهما

Mohammed Benyahya
الدليل القانوين للتجارة اخلارجية

اجلـزء الأول

حممد بنيحي

Droit interne

GG n° 35 couve.indd   1 19/01/15   10:01



66

Les publications de l’année 2016

S érie  ordinaire

N° 126-127
Janvier-avril 2016
149 Dh  épuisé

N° 128 Mai-juin 2016
149 Dh  disponible

N° 129-130 Juillet-octobre 2016
149 Dh  disponible

N° 131 Novembre-décembre 2016
149 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 110 – 2016
Les instances de 
gouvernance dans 
la constitution
(en arabe)
Hassan Tariq
89 Dh  épuisé

N° 111 – 2016
La problématique du règlement intérieur 
du parlement à la lumière de la constitution
(en arabe)
Rachid Medouar
149 Dh  épuisé

N° 112 – 2016
Droit à la santé : état des lieux et 
perspectives (Etude comparée)
(en arabe)
Saad Regragui
89 Dh  disponible

N° 113 – 2016
L’organisation administrative marocaine 
à la lumière des nouveautés de la nouvelle 
Constitution
(en arabe)
Mounia Benlamlih
99 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 283 – 2016
Tout sur les 
élections 2015
(en arabe)
98 Dh  disponible

N° 284 – 2016 
Constitution du Royaume – lois organiques 
et textes connexes (Tome I)
(en français)
98 Dh  disponible

            

149 Dh

Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

املجلة املغربية للإدارة  املحلية والتنمية

Variations sur la pratique administrative et juridictionnelle de la démission du fonctionnaire
Michel Rousset et Mohammed Amine Benabdallah

Note de jurisprudence

Etudes

Document
 Le régime de l’état d’urgence en droit comparé

Sénat de France : Étude de législation comparée, n° 264, mars 2016

��تقنيات رقابـة املجل�س الد�ستـوري على د�ستوريـة الـقانـون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى •   

لل�سلطة الق�سائية     ذ. حممد الأعرج   

��مناهـج القا�سي الد�ستوري فـي �سناعـة القرارات الق�سائيـة الكبـرى     ذ. حممد الأعرج • 

��الطبيعة القانونية ملقرر التوقيف املن�سو�س عليه فـي الف�سل 73 من النظام الأ�سا�سي •  

العام للوظيفة العمومية     ذة. جناة خلدون

��مدى مناعة التقييم الق�سائي لعن�سر الحتياج فـي دعوى اإفراغ املحالت املعدة لل�سكنى     يو�سف الزوجال • 

��مبداأ الت�سامـن الوطنـي كاأ�سـا�س مل�سوؤولية الدولة عن عملـيات التلقيح الإجبـاري     يون�س ال�ساخمي • 

اجتهــادات حمكمـة النق�ض واملحاكـم الإداريـة 

درا�ســــــات

تعاليق على قرارات املجل�ض الد�ستوري

تعاليق على اأحكام
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Janvier-avril 
2016

127-126

126-127

يناير- �أبريل  2016 Janvier-avril 2016

Le statut du juge constitutionnel au Maroc à la lumière de la nouvelle Constitution et 
de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel     Hassan Ouazzani Chahdi

Le contrôle des mesures de police administrative par le juge administratif     Tarik Zair

Les obligations du fonctionnaire en dehors de son service     Mohammed El Yaâgoubi

 Les innovations constitutionnelles de la décentralisation territoriale     Zineb Sitri 

La régionalisation avancée de la fiscalité : un levier de l’attractivité des collectivités territoriales 
marocaines     Lalla Zhor Omari Alaoui

La démocratie participative à la lumière des nouvelles lois organiques relatives 
aux collectivités territoriales : une consécration procédurale limitée     Mahfoud Lazaar

L’Union pour la Méditerranée et le Maroc : deux visions différentes pour un destin 
si proche, si loin… !     Mohammed Nachtaoui

La rationalité pénale et la lutte contre le terrorisme au Maroc     Hicham Moujahid

 Pourquoi la croissance ? L’inclusion de la croissance dans les gènes de la société industrielle     
Mohamed M’Hamdi et Claude Albagli

Lecture croisée de la loi n° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et 
aquatiques     El Mostafa Ouariagly

 La solidarité passive en matière de sociétés au Maroc     Abdelhadi Afrani

La finance comportementale versus l’efficience des marchés financiers : une synthèse théorique     
Abdeljabar Rafiki

Le droit aux droits sociaux     Malika Naimi

La performance des entreprises : revue et analyse des principales approches conceptuelles 
Salwa Bahyaoui

L’entrepreneuriat social : quelles spécificités et quels rôles ?     Noufissa El Moujaddidi, 
Ichrak El Aoussi et Hasna Tiguit

Histoire d’une vraie fausse couche d’une garantie du droit fondamental de propriété : 
la rétrocession en droit camerounais     Salomon Bilong

 La justice transitionnelle : un pont vers une paix durable ?!     Asmaa Bassouri

La gestion de la crise des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne 
Abdelaziz Bencheikh

126-127

التقا�سي ب�ساأن احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية     ذ. حممد كمو

توزيع الخت�سا�س بني القانون والتنظيم فـي جمال املنا�سب املالية     ذ. املكي ال�سراجي 

مدلول ومكانة احلكامة الأمنية فـي نظرية املفهوم اجلديد لل�سلطة     ذ. عبد الكرمي جالم 

خ�سو�سية ال�سلح فـي املادة الجتماعية     ذة. ربيعة غيث

تداعيات املادة الثانية من مدونة احلقوق العينية     ذة. �سعاد عا�سور

الأقاليم اجلنوبية املغربية ورهانات التنمية     ذ. حممد لكريني 

تدبري ال�ساأن املحلي بالأقاليم اجلنوبية: الإ�سكاليات والرهانات     ذ. �سيدي ال�سكل

حق تقرير امل�سري فـي عامل متحول     ذ. حممد الهزاط

قانون الق�ساء الع�سكري اجلديد باملغرب: توجه نحو الق�ساء املتخ�س�س     ذ. عبد اجلليل عينو�سي

الإثبات الق�سائي للزواج بني اإ�سكالية الن�س الت�سريعي ومقا�سد �سمان ا�ستقرار الأ�سرة     ذ. الطيب ملنوار

  اجلهة واجلهوية املتقدمة: قراءة مقارنة بني القانون رقم 47-96

والقانون التنظيمي رقم 14-111     حممد اأولد احلاج

النظام املايل للجهة على �سوء القانون التنظيمي رقم 14-111     مرمي زان

�سلطة القا�سي الإداري فـي تقدير التعوي�س عن ال�سرر     اأحمد اإبراهيمي 

املحا�سبة والرقابة الربملانية: قراءة فـي القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون املالية      عبد الواحد الع�سلي 

دور الوكيل الق�سائي للدفاع عن اجلماعات الرتابية     عبد الرحيم اأزغودي

  الإطار القانوين ملحاربة الف�ساد: قراءة فـي اتفاقية الأمم املتحدة ملحاربة الف�ساد

وا�ستعرا�س التجربة املغربية     حممد بحار

 partenaire de LexisNexisLexisNexis ملجلة �ملغربية للإد�رة �ملحلية و�لتنمية �رشيك�

REMALD n° 126-127 couve DV.indd   1 30/05/16   09:59
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املجلـة املغربية للإدارة املحلية والتنميـة 110

ذ. ح�سن طارق

�سطات. احلقوق،  بكلية  العام  القانون  • اأ�ستاذ 
برملاين. • نائب 

القانون  جم���ال  ف�ي  والدرا�سات  املوؤلف���ات  من  العدي���د  •  اأ�س���در 
الد�ستوري وال�سيا�سات العمومية.

89 Dh

Revue Marocaine d'Administration Locale 
et de Développement

Collection « Manuels et Travaux Universitaires »

2016  •  N° 110
Première édition

ISBN : 978- 9954- 626-38-2

Les instances de gouvernance 
dans la Constitution
Contexte, structures et fonctions

Hassan Tariq

هيئات احلكامة فـي الد�ستور
ال�سياق، البنيات والوظائف

�ســـلـــ�ســـلـــــة 2 0 1 6

MTU n° 110-couve.indd   1 17/12/15   12:17
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Collection « Textes et documents »

2016  •  N° 283

Tout sur les élections 2015

ISBN : 978-9954-626-41-2

98 Dh
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1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Thèmes Ac tuels

N° 285 – 2016
Constitution du Royaume, lois organiques, 
décisions du Conseil constitutionnel et textes 
connexes (Tome I)
(en arabe)
119 Dh  disponible

N° 285 bis – 2016 
Constitution du Royaume, lois organiques, 
décisions du Conseil constitutionnel et textes 
connexes (Tome II)
(en arabe)
89 Dh  disponible

N° 286 – 2016 
Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire 
de base des étudiants
(en arabe et français)
98 Dh  disponible

N° 287 – 2016
Les nouvelles lois organiques relatives 
aux collectivités territoriales : communes, 
préfectures et provinces, régions avec les 
textes connexes
(français)
89 Dh  disponible

N° 288 – 2016
Droit du terrorisme
(en arabe et français)
149 Dh  disponible

N° 289 – 2016
Les Constitutions des Etats du Maghreb : 
Maroc – Algérie – Tunisie et Mauritanie
(en arabe et français)
79 Dh  disponible

N° 290 – 2016
Guide juridique de l’élection des membres de 
la Chambre des représentants
Scrutin du 7 octobre 2016
(en arabe)
79 Dh  épuisé

N° 96 – 2016
Les recours 
juridictionnels 
relatifs aux élections 
des collectivités 
territoriales
(en arabe)
Najat Khaldoun et 
El Maki Assaraji
110 Dh  disponible

N° 95 – 2016
Guide pratique du contentieux fiscal : 
assiette et recouvrement
(en arabe)
Miomoun Rahou et Ahmed Elallali
119 Dh  disponible

N° 97 – 2016
Les finances des collectivités 
territoriales entre la réalité du contrôle 
et les exigences du développement
(en arabe)
Abdellatif Berroho
149 Dh  disponible

N° 98 – 2016
Le nouveau droit de la concurrence au Maroc
(en français)
Sanae El Hajoui
149 Dh  disponible

Guides de G est ion

N° 36 ter – 2016
Guide juridique 
des Agents 
d’autorité  
(Tome III)
(en arabe et 
français)
Mohammed 
Benyahya

169 Dh  épuisé

N° 37 – 2016
Statut de l’Auto-entrepreneur
(en arabe et français)
Mohammed Benyahya
49 Dh  disponible

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement

2016 169 Dhدرهما 169
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2016
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36 
ter

2016

36 مثلث

�ســــلـــ�ســــلـــة c o l l e c t i o n

دالئل
الت�سيري

Tome III
Mohammed Benyahya

Guide juridique 
des Agents 
d’autorité

اجلـزء الثالـث

د. حممد بنيحي

الدليل القانوين 

لرجـال ال�سلطـة

GG n° 36 ter couve.indd   1 31/03/16   13:04
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2016

96

Les recours juridictionnels relatifs 
aux élections des collectivités territoriales

Najat Khaldoun et El Maki Assaraji

2016 96

 الطعون الق�ضائية يف

انتخابات اجلماعات الرتابية

ذة. جناة خلدون         ذ. املكي ال�ضراجي

املـــجـــلـــــة املــغــربـيــــــة للإدارة املـحـــلـــيـــــة والتـنــمــيـــــــة

Publications de la Revue Marocaine 
d’Administration Locale et de Développement

Collection « Thèmes actuels »

N° 96 • 2016

1re édition, 2016

الرتقيم الدويل: 978-9954-626-34-4

110 درهما
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Les publications de l’année 2017

S érie  ordinaire

N° 132
Janvier-avril 2017
149 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

N° 114 – 2017
Les particularités 
de la faute médicale
(en arabe)
Dr Boubekri 
Mohammadin
80 Dh  disponible

N° 115 – 2017
Etudes et commentaires de certains 
contentieux de la justice administrative 
marocaine
(en arabe)
Mohamed Bahi
149 Dh  disponible

Tex tes  et  Documents

N° 291 – 2017
Tout sur l’élection 
des membres 
de la Chambre 
des représentants
7 octobre 2016
(en arabe)
169 Dh  disponible

N° 292 – 2017 
Le Nouveau Code de la Presse et de l’Edition
(en arabe français)
98 Dh  disponible

N° 293 – 2017 
Statut de la Copropriété des immeubles bâtis
(en arabe français)
69 Dh  disponible

N° 294 – 2017 
Le Nouveau Code des Marchés Publics 
(Tome I)
(en arabe français)
179 Dh  disponible

N° 294 bis – 2017 
Le Nouveau Code des Marchés Publics 
(Tome II)
(en arabe français)
179 Dh  disponible

20 1 2
Document

Janvier-février 2017

L’évolution du droit de la propriété au Maroc 
Salma El Mellouki Riffi 

La protection des données à caractère personnel sur l’internet     
Abderraouf Elloumi  

Mondialisation et gouvernance globale des firmes : à quoi se réduit 
le rôle des Etats ? 
Mohamed El Attar 

La gouvernance du sport de haut niveau au Maroc : quel bilan des 
politiques publiques ? 
Abderrazak Elakari 

La chambre arbitrale du sport : une institution marocaine pour le 
règlement des différends sportifs 
Mehdi Ourahou 

La problématique de l’approche normative du rôle des collectivités 
territoriales marocaines dans le domaine de l’environnement         
Mahfoud Lazaar 

Les droits des victimes du terrorisme au Maroc 
Zakaria Ramli 

La liberté d’entreprendre à l’épreuve du procédé de l’autorisation 
administrative 
Kamal El Alam

Casablanca Finance City : atouts et entraves 
Houda El Abdouni 

La faute médicale dans la loi marocaine 
Mahmoud Eskifati 

Entreprise et gestion fiscale : contraintes et opportunités 
Tarek Boussetta 

 partenaire de 149املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية �رشيكدرهما 149 Dh

132

1992 - 2017 

au service 
des sciences 

juridiques 
et politiques

en partenariat avec la 

Fondation 
Hanns
Seidel

ANS

Sénat de France : Le Référendum en droit comparé

Document

Etudes

Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

 149 درهما

تعـاليق على قرارات املجل�س الد�ستوري

تعـاليق على اأحكـام

اجتهــادات حمكمـة النق�س واملحاكـم الإداريـة

املجلة املغربية للإدارة  املحلية والتنمية

يناير- فرباير 2017
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الدخل ال�ضريبة على  بر�ضم  للعمل  الطوعية  املغادرة  التعوي�ض عن  ال�ضريبي من    اإ�ضكالية االقتطاع 

ذ. حممد باهي  ما بني الت�ضريع ال�ضريبي واالجتهاد الق�ضائي املغربي     

ذ. حممد اليعكوبي اجلماعات الرتابية بني الرقابة الق�ضائية والتنمية املحلية     

ذ. عبد الرحمن حداد الدميقراطية الت�ضاركية فـي التدبري املايل املحلي     

املفهوم والطبيعة العام واخلا�ض: حماولة فـي حتديد  القطاعني  ال�ضراكة بني   عقود 

ال�سراجي ذ. املكي 

ذ. عبد الرحيم ال�سرقاوي املرفق االإداري الرقمي: مدخل لل�ضفافية والتحديث     

العربي املغرب  لبناء  املنظومة الرتبوية دعامة  الوظائف وتوحيد مناهج   حتديد 

ذ. امل�سطفى منار

503 من مدونة  املادة  البنكي: املدين الذي توقف �ضاحبه عن ت�ضغيله: قبل وبعد تعديل  قفل احل�ضاب 

ذ. منري فوناين  التجارة     

ذة. كرمية حمروق �ضندوق النفقة: قراءة فـي التجربة اجلزائرية وبع�ض الدول العربية     

دة. كنزة الغنام اإ�ضكاالت تنفيذ املقررات الق�ضائية ال�ضادرة فـي نزاع التحفيظ     

العمومية منوذجا       الوظيفة  املغربي:  االإداري  الق�ضائي  للقانون على �ضوء االجتهاد  العامة  املبادىء 

بوكطب حممد 

كرمي ال�سكاري       111.14 تعاون و�ضراكة اجلهات فـي �ضوء القانون التنظيمي رقم 

كرمية لهاليل االأبعاد اجلديدة لالأمن فـي العالقات الدولية: البحر االأبي�ض املتو�ضط منوذجا     

درا�ضة مقارنة      للقانون :  العامة  القواعد  واإ�ضكالية تطبيق  القلة  احتكار   املناف�ضة بني 

ال�سمراين حممد �سعد عبد اهلل 

حمدان فاهد �سعيد املزروعي القانونني االإماراتي واملغربي      احلماية اجلنائية للم�ضتهلك فـي 

ذ. حممد الأعرج  مبداأ تطابق القواعد القانونية مع االأهداف       •
ذ. حممد الأعرج  مفهوم املطابقة فـي مراقبة د�ضتورية االأنظمة الداخلية ملجل�ضي للربملان       •

درا�ســــــات

2017 - 1992 

 يف خدمة

 العلوم القانونية

وال�سيا�سية

بتعاون مع

م�ؤ�س�سة

 هان�س

�سايـــدل
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114

الدكتور بوبكري حممادين

 تقدمي: الآ�صتاذ حممد ق�صري
الوكيل الق�صائي للمملكة

2 0 1 7

املجلـة املغربية للإدارة املحلية والتنميـة 114

80 Dh

Revue Marocaine d'Administration Locale 
et de Développement

Collection « Manuels et Travaux Universitaires »

2017  •  N° 114
Première édition

ISBN : 978- 9954- 626-57-3

Les particularités de la faute médicale

Docteur Boubekri Mohammadin

خ�صو�صي�ت 
اخلط�أ الطبي

�ســـلـــ�ســـلـــــة 2017

املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية �رشيك

الدكتور بوبكري حممادين

الطب  بكلية   1990 �سنة  الطب  يف  الدكتوراه  على  ��حا�سل  •
وال�سيدلة بالرباط.

حول   2011 �سنة  املنازعات  قانون  يف  ما�سرت  على  ��حا�سل  •
بكلية  الطبي«  املجال  يف  اخلطاأ  »خ�سو�سيات  مو�سوع 

العلوم القانونية واالقت�سادية واالجتماعية مبكنا�س.

��ع�سو موؤ�س�س للنقابة امل�ستقلة الأطباء القطاع العام. •

��كاتب وطني �سابق للنقابة امل�ستقلة الأطباء القطاع العام. •

��كاتب عام للهيئة الوطنية للطبيبات واالأطباء منذ �سنة 2014. •

MTU n° 114-couve retenue.indd   1 31/01/17   15:10
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Revue Marocaine 
d'Administration Locale 
et de Développement

Collection « Textes et documents »

2017  •  N° 291

ISBN : 978- 9954- 626-58-0

169 Dh

كل �شيء عن انتخـاب 

اأع�شـاء جملـ�س النـواب

7 اأكتوبر 2016
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Tout sur l’élection des membres 
de la Chambre des représentants

7 octobre 2016

2 0 1 7

291

T&D n° 291-couve.indd   1 30/01/17   11:15



69

1992-2017 : 25ans au service des sciences juridiques et politiques

Guides de G est ion

N° 38 – 2017
Contrôle 
administratif et 
juridictionnel 
des associations
Cadre théorique et 
modalités pratiques
(en français)
Moulay Idriss Aziz
69 Dh  disponible

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement

2017

38

38
2017

Contrôle administratif 
et juridictionnel des 
associations

c o l l e c t i o n

Moulay Idriss Aziz

Cadre théorique et 
modalités pratiques
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•   Moulay Idriss Aziz est conseiller-maître à la Cour des 
comptes. 

•   Chercheur en systèmes de transparence et de reddition 
des comptes des organisations non-gouvernementales.

•   Lauréat du Humphrey Fulbright Program du département 
d’Etat  américain  de  l’Université  de  Washington  avec 
spécialisation  en  “administration  publique  et  analyse 
des politiques publiques”.

•   Titulaire d’un Master spécialisé en audit et contrôle de gestion de l’ISCAE.

•   Licencié en droit privé de l’université Mohamed V de Rabat.

•   Lauréat de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية

�سل�سلة »دالئـل الت�سيري«

عدد 38 • 2017

69 درهما

الرقابة الإدارية والق�ضائية على اجلمعيات
الإطار النظري والعملي

مولي ادري�س عزيز

Le présent ouvrage traite du contrôle des associations au Maroc. C’est un sujet 
d’actualité qui est  loin d’être une préoccupation  technique se  résumant au 
seul défi de généralisation et de diversifications des contrôles exercés par les 
corps de contrôle sur les associations.

Sur  le  plan  théorique,  l’ouvrage  analyse  comment  les  pouvoirs  publics, 
en  encourageant  les  fonctions  associatives  expressives  et  de  production, 
sont amenés à concevoir des mécanismes de contrôle efficaces à même de 
permettre une reddition des comptes stratégique et de prévenir  les risques 
inhérents  à  la  participation  des  associations  dans  la  gestion  des  affaires 
publiques.

Sur le plan pratique, l’ouvrage explore les domaines de la gestion associative 
qui  constituent  les  zones  des  risques  les  plus  significatifs  pour  le  contrôle. 
Il fournit, également, des outils pratiques pour dresser un diagnostic juridique, 
comptable et fiscal d’une association et pour mener un contrôle de l’emploi 
des fonds publics.

الرتقيم الدويل: 978-9954-626-62-7

GG n° 38 couve.indd   1 31/03/17   10:23



Revue Marocaine d’Administration Locale 
et de Développement

Bulletin d’abonnement

Oui, je m’abonne à :

la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement

Nom et prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Profession ou fonction :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Téléphone : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fax : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . GSM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tarifs des abonnements annuels

n  Numéros ordinaires seulement (6 numéros par an) *  o

Maroc Etranger

•  Individus 500,00 Dh 900,00 Dh

•  Institutions 700,00 Dh 1 300,00 Dh

n   Numéros ordinaires et numéros des collections : 
Thèmes Actuels, Textes et Documents, Guides de Gestion 
et Manuels et Travaux Universitaires *  o

Maroc Etranger

•  Forfait individus 2 000,00 Dh 3 500,00 Dh

•  Forfait institutions 3 500,00 Dh 5 000,00 Dh

Nombre d’abonnements : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . à partir du  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Règlement à l’ordre de la REMALD soit par :

•  Chèque bancaire  o
•  Chèque postal  o
• ou virement o

A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

* Cocher la case correspondant à votre demande.

A envoyer à :

REMALD

58, rue de l’Oukaïmeden, appt 1, Haut-Agdal, Rabat • B.P. 2069, Rabat, 10104 Maroc
Tél. : (212) (05) 37 77 74 71 • Fax : (212) (05) 37 68 03 86

E-mail : bouachik.ahmed@gmail.com

•  Compte bancaire n° 225810015100 373601012316 – Crédit agricole – Agence Al Abtal – Agdal-Rabat
•  Al Barid Bank, compte n° 414262 K – Rabat ✂
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المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

بطاقة اال�شتراك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �الإ�سم �لعائلي و�ل�سخ�سي : 

�لمهنة �أو �ل�ظيفة :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �لم�ؤ�س�سة : 

�لعن��ن :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�لهاتف : . . . . . . . . . . . . . . .  �لفاك�ص: . . . . . . . . . . . . . . �لنقال:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اأثمنة اال�شتراك ال�شنوي

o n  االأعداد العادية : �ستة �أعد�د في �ل�سنة * 

الخارجالمغرب

900,00 درهم500,00 درهم• �الأفر�د

 1.300,00 درهم700,00 درهم• �لم�ؤ�س�سات

 n  �الأعد�د �لعادية و�ل�سل�سالت �الأخرى : موا�شيع ال�شاعة، ن�شو�ص ووثائق،

o دالئل الت�شيير، موؤلفات واأعمال جامعية * 

الخارجالمغرب

3.500,00 درهم2.000,00 درهم• �الأفر�د

 5.000,00 درهم3.500,00 درهم• �لم�ؤ�س�سات

عدد �ال�ستر�كات �لمطل�بة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �بتد�ء من :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة �الأد�ء ** : 

. . . . . . . . . . . . . . .  في . . . . . . . . . . . . .   

توقيع الم�شترك :

* �سع عالمة �أمام ن�ع �ال�ستر�ك �لمطل�ب.

** يمكن �الأد�ء ب���سطة �ل�سيكات �لبنكية و�لبريدية و�لح��الت و�لتح�يالت الأمر �لمجلة �لمغربية لالإد�رة �لمحلية و�لتنمية.

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

58، زنقة جبل �أوكيمدن، رقم 1، �أكد�ل �لعالي • �ص.ب. 2069، �لرباط 10104، �لمغرب

 • �لفاك�ص: 86 03 68 37 05 (212) �لهاتف: 71 74 77 37 05 (212)

bouachik.ahmed@gmail.com : لبريد �الإلكتروني�

�لح�ساب �لبنكي رقم 373601012316 225810015100 – �لقر�ص �لفالحي، وكالة �الأبطال، �أكد�ل-�لرباط

 – �لرباط 414262 K �لبريد بنك، رقم �لح�ساب
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 Revue Marocaine d’Administration 
Locale et de Développement 

(REMALD)

CONTRAT D’ABONNEMENT A LA REMALD

Entre les soussignés :

n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d’une part

n  et  la  Revue Marocaine  d’Administration  Locale  et  de Développement  (REMALD)  représentée  par 
son directeur M. Ahmed BOUACHIK, agissant au nom et pour le compte de ladite revue en vertu des 
pouvoirs qui  lui sont conférés.

Adresse : 58, rue de l’Oukaïmeden, appt 1, Haut-Agdal, Rabat
•   Compte bancaire : Crédit agricole, Agdal, Rabat 

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) : 225-810-0151003736010123-16
•   Al Barid Bank, compte n° 414262 K

d’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article premier
Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet l’abonnement annuel à la revue – REMALD – suivant le bordereau des 
prix et détail estimatif ci-dessous.

Article 2
Montant du contrat

Le montant annuel du présent contrat est fixé à . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Dh toutes taxes comprises.

Article 3
Validité et durée du contrat

Le présent contrat ne sera définitif et exécutoire, qu’après visa de l’autorité de contrôle et notification 
de son approbation par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce contrat est valable pour une durée d’un an. Il prend effet 
à compter du 1er janvier . . . . . . . . . . . . . . . , et se renouvellera d’année en année par tacite reconduction.

Article 4
Révision des prix

La révision éventuelle des prix d’abonnement prévu à l’article 2 ci-dessus, fera l’objet d’un avenant.

Article 5
Paiement

Le paiement s’effectuera par virement au compte du fournisseur indiqué au préambule, sur présentation 
d’une facture en quatre exemplaires, arrêtée en toutes lettres et dûment signée.

Article 6
Modification

Toute modification portée aux clauses du présent contrat fera l’objet d’un avenant.



Article 7
Conditions de résiliation

Les deux parties se réservent le droit de mettre fin au présent contrat en avisant la partie adverse par 
lettre recommandée deux mois avant l’expiration de la durée du contrat.

Article 8
Contestations et litiges

Toute contestation ou litige pouvant découler de l’application du présent contrat sera du ressort du 
tribunal de première instance de Rabat.

Article 9
Impôts, droits et taxes

Les impôts, droits et taxes de toutes natures auxquels donnent lieu le présent contrat sont à la charge 
de la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement (REMALD).

Article 10
Bordereau des prix et détail estimatif

Désignation Collection
Nombre 

d’abonnement
Prix unitaire 

en Dh
Prix total 

en Dh

Abonnement à la Revue 
Marocaine d’Administration 
Locale et de Développement

Ordinaire 700,00

Textes et Documents 1 300,00

Thèmes Actuels 500,00

Manuels et Travaux Universitaires 500,00

Guides de gestion 500,00

Total

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visa de l’Ordonnateur

. . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cachet et signature du fournisseur (REMALD)

Rabat, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tél. : + 212 537 77 74 71 • Fax : + 212 537 68 03 86
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�لهاتف: 71 74 77 537 212+ • �لفاك�ص: 86 03 68 537 212+

Guides de Gestion

دالئل �لت�سيري
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Contrôle administratif 
et juridictionnel des 
associations

c o l l e c t i o n

Moulay Idriss Aziz

Cadre théorique et 
modalités pratiques
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•   Moulay Idriss Aziz est conseiller-maître à la Cour des 
comptes. 

•   Chercheur en systèmes de transparence et de reddition 
des comptes des organisations non-gouvernementales.

•   Lauréat du Humphrey Fulbright Program du département 
d’Etat  américain  de  l’Université  de  Washington  avec 
spécialisation  en  “administration  publique  et  analyse 
des politiques publiques”.

•   Titulaire d’un Master spécialisé en audit et contrôle de gestion de l’ISCAE.

•   Licencié en droit privé de l’université Mohamed V de Rabat.

•   Lauréat de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية

�سل�سلة »دالئـل الت�سيري«

عدد 38 • 2017

69 درهما

الرقابة الإدارية والق�ضائية على اجلمعيات
الإطار النظري والعملي

مولي ادري�س عزيز

Le présent ouvrage traite du contrôle des associations au Maroc. C’est un sujet 
d’actualité qui est  loin d’être une préoccupation  technique se  résumant au 
seul défi de généralisation et de diversifications des contrôles exercés par les 
corps de contrôle sur les associations.

Sur  le  plan  théorique,  l’ouvrage  analyse  comment  les  pouvoirs  publics, 
en  encourageant  les  fonctions  associatives  expressives  et  de  production, 
sont amenés à concevoir des mécanismes de contrôle efficaces à même de 
permettre une reddition des comptes stratégique et de prévenir  les risques 
inhérents  à  la  participation  des  associations  dans  la  gestion  des  affaires 
publiques.

Sur le plan pratique, l’ouvrage explore les domaines de la gestion associative 
qui  constituent  les  zones  des  risques  les  plus  significatifs  pour  le  contrôle. 
Il fournit, également, des outils pratiques pour dresser un diagnostic juridique, 
comptable et fiscal d’une association et pour mener un contrôle de l’emploi 
des fonds publics.

الرتقيم الدويل: 978-9954-626-62-7

GG n° 38 couve.indd   1 31/03/17   10:23

Thèmes Actuels

م���سيع �ل�ساعة

Le nouveau droit de 
la concurrence au Maroc
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Sanae El Hajoui

Préface

Mohamed El Mernissi

Professeur à la Faculté de droit de Casablanca 
Ancien membre du Conseil de la concurrence

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement

20162016 98
98

c o l l e c t i o n

THÈMES ACTUELS

ISBN : 978-9954-626-55-9

149 Dh • 19 €

2016  •  العدد 98

الطبعة الأوىل, 2016

القانون اجلديد للمناف�سة باملغرب

�سناء احلجوي

Le droit positif marocain de la concurrence repose sur une liberté fondamentale, la liberté du commerce et de 
l’industrie, avec pour corollaire la liberté de la concurrence. A la suite de la consécration du statut constitutionnel 
du Conseil de la concurrence et la confirmation constitutionnelle du principe de libre concurrence par la 
Constitution du 26 juillet 2011, la réforme du droit de la concurrence a opéré un revirement complet avec 
le régime juridique antérieur, aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan substantiel et procédural.

Cet ouvrage se propose de répondre aux questions que soulève la réforme récente du droit de la concurrence 
à travers les nouveaux textes et leurs décrets d’application :
•  En quoi la loi n° 20-13 a-t-elle introduit des changements significatifs au niveau du statut du Conseil de la 
concurrence, de sa composition et de son organisation, de ses attributions et de ses rapports avec les autorités 
de régulation sectorielles, l’autorité gouvernementale chargée de la concurrence et le juge ?
•  Dans  quelle  mesure  la  loi  n° 104-12  a-t-elle  réformé  en  profondeur  le  contrôle  des  pratiques 
anticoncurrentielles (procédures négociées, procédure du contradictoire…) et le contrôle des opérations de 
concentration (unification du contrôle, seuils de contrôlabilité, droit d’évocation du chef du gouvernement, 
recours auprès des juridictions…) ?

Compte  tenu  de  la  tendance  au  rapprochement  et  à  l’harmonisation  du  droit marocain  avec  le  droit  de  la 
concurrence de l’Union européenne, cet ouvrage tient compte également à titre de droit comparé des décisions 
de l’Autorité de la concurrence française et de celles de la Direction générale de la concurrence de la Commission 
européenne et des arrêts du Tribunal de Première Instance et de la Cour de Justice de l’Union européenne.

L’ouvrage  s’adresse  en  particulier :  aux  chefs  d’entreprise ;  aux  avocats  et  aux  conseils  des  entreprises  qui 
accompagnent les entreprises dans le cadre d’une procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles 
ou  d’un  contrôle  préventif  des  concentrations ;  aux  organisations  professionnelles,  aux  associations  de 
consommateurs,  aux  administrations  et  aux  juridictions ;  aux  universitaires  et  aux  étudiants  chercheurs  en 
droit de la concurrence.

Sanae El Hajoui est rapporteur au Conseil de la concurrence depuis janvier 2009. Elle a 
travaillé en tant qu’enquêteur concurrence à la Direction de la concurrence et des prix 
relevant du Ministère des Affaires générales et de la gouvernance entre 2006 et 2008.

Titulaire  d’un  doctorat  d’Etat  en  droit  privé  de  l’Université  Paris 1  et  de  l’Université 
Hassan II-Aïn Chock, elle est l’auteure de plusieurs publications en droit de la concurrence.

 partenaire de 
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Collection « Textes et documents »

2017  •  N° 291

ISBN : 978- 9954- 626-58-0

169 Dh

كل �شيء عن انتخـاب 

اأع�شـاء جملـ�س النـواب

7 اأكتوبر 2016
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Tout sur l’élection des membres 
de la Chambre des représentants

7 octobre 2016

2 0 1 7
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ذ. حممد باهي

 تقدمي: الآ�ستاذ حممد ملزوغي
رئي�س املحكمة الإدارية بالدار البي�ساء

2 0 1 7

املجلـة املغربية للإدارة املحلية والتنميـة 115

149 Dh

Revue Marocaine d'Administration Locale 
et de Développement

Collection « Manuels et Travaux Universitaires »

2017  •  N° 115
Première édition

ISBN : 978- 9954- 626-63-4

Etudes et commentaires de certains contentieux 
de la justice administrative marocaine

Mohamed Bahi

درا�سات وتعاليق على 
بع�ض منازعات الق�ساء 

الإداري املغربي

�ســـلـــ�ســـلـــــة 2017

املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية �رشيك

 الدكتور حممد باهي

يف القانون العام والعلوم ال�سيا�سية. • دكتور 
•  ا�ستفاد من عدة تداريب وطنية ودولية للتكوين امل�ستمر يف جمال التدبري الإداري 
واملايل وت�سيري ال�ساأن العام وتن�سيط وت�سيري املجموعات وم�سارك فعال يف الندوات 

العلمية.

وتعاليق  العلمية  الدرا�سات  من  وجمموعة  مرجعية  وموؤلفات  كتب  عدة  له  •  �سدر 
للل�إدارة  املغربية  باملجلة  خا�سة  من�سورة  الق�سائية  والقرارات  الأحكام  على 

املحلية واملج�ت الق�سائية املتخ�س�سة.

بالإدارة الرتابية من اأبرزها: �سابقا  للم�سوؤولية  منا�سب  عدة  •  تقلد 
البي�ساء الكربى ثم بعمالة مقاطعات الدار البي�ساء-اأنفا. الدار  بولية  الب�سرية  املوارد  ق�سم  –  رئي�س 

وايل الدار البي�ساء الكربى. بديوان  مبهمة  –  مكلف 
الكربى من خ�ل امل�ساركة يف اإعداد ومراقبة اأعمال امل�سالح الإدارية  البي�ساء  الدار  لولية  العامة  بالكتابة  مبهمة  –  مكلف 
واملالية والتقنية بالولية وتن�سيقها، وتتبع وتن�سيق ن�ساط امل�سالح اخلارجية ل�إدارة املركزية، وتتبع ومراقبة اأن�سطة 

اجلماعات احل�سرية املتواجدة بنفوذ العمالة.

•  م�ساهم فعال يف اإعداد وتنظيم وتاأطري ال�ستحقاقات الوطنية والتظاهرات والعمليات الكربى على م�ستوى ولية الدار البي�ساء 
الكربى. 

الإدارية مبراك�س ثم م�ست�سار باملحكمة الإدارية بالدار البي�ساء. باملحكمة  �سابق  • م�ست�سار 
بكلية احلقوق بالدار البي�ساء واملعهد العايل للتجارة واإدارة املقاولت وباجلامعة الدولية، واأ�ستاذ مكون لأطر  زائر  •  اأ�ستاذ 

وزارة الداخلية واجلماعات الرتابية. 

الإداري. والق�ساء  العام  القانون  يف  • باحث 
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الدخل ال�ضريبة على  بر�ضم  للعمل  الطوعية  املغادرة  التعوي�ض عن  ال�ضريبي من    اإ�ضكالية االقتطاع 

ذ. حممد باهي  ما بني الت�ضريع ال�ضريبي واالجتهاد الق�ضائي املغربي     

ذ. حممد اليعكوبي اجلماعات الرتابية بني الرقابة الق�ضائية والتنمية املحلية     

ذ. عبد الرحمن حداد الدميقراطية الت�ضاركية فـي التدبري املايل املحلي     

املفهوم والطبيعة العام واخلا�ض: حماولة فـي حتديد  القطاعني  ال�ضراكة بني   عقود 

ال�سراجي ذ. املكي 

ذ. عبد الرحيم ال�سرقاوي املرفق االإداري الرقمي: مدخل لل�ضفافية والتحديث     

العربي املغرب  لبناء  املنظومة الرتبوية دعامة  الوظائف وتوحيد مناهج   حتديد 

ذ. امل�سطفى منار

503 من مدونة  املادة  البنكي: املدين الذي توقف �ضاحبه عن ت�ضغيله: قبل وبعد تعديل  قفل احل�ضاب 

ذ. منري فوناين  التجارة     

ذة. كرمية حمروق �ضندوق النفقة: قراءة فـي التجربة اجلزائرية وبع�ض الدول العربية     

دة. كنزة الغنام اإ�ضكاالت تنفيذ املقررات الق�ضائية ال�ضادرة فـي نزاع التحفيظ     

العمومية منوذجا       الوظيفة  املغربي:  االإداري  الق�ضائي  للقانون على �ضوء االجتهاد  العامة  املبادىء 

بوكطب حممد 

كرمي ال�سكاري       111.14 تعاون و�ضراكة اجلهات فـي �ضوء القانون التنظيمي رقم 

كرمية لهاليل االأبعاد اجلديدة لالأمن فـي العالقات الدولية: البحر االأبي�ض املتو�ضط منوذجا     

درا�ضة مقارنة      للقانون :  العامة  القواعد  واإ�ضكالية تطبيق  القلة  احتكار   املناف�ضة بني 

ال�سمراين حممد �سعد عبد اهلل 

حمدان فاهد �سعيد املزروعي القانونني االإماراتي واملغربي      احلماية اجلنائية للم�ضتهلك فـي 

ذ. حممد الأعرج  مبداأ تطابق القواعد القانونية مع االأهداف       •
ذ. حممد الأعرج  مفهوم املطابقة فـي مراقبة د�ضتورية االأنظمة الداخلية ملجل�ضي للربملان       •
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