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RREEMMAALLDD  ::  EEttuuddeess//  درا��ت  

Numéro Date AArrttiiccllee  RRuubbrriiqquuee  AAuutteeuurr  
CCoollllaattiioonn  
((ppaaggeess))  

LLaanngguuee  

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

La Problématique de la 
démocratie locale au 
Maroc 

Etudes  Mohamed 
Ghomari  7 à 16 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

Réflexions  sur les 
objectifs de la 
décentralisation 

Etudes  Ahmed Zejjari 17 à 30 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

L’Espace économique et 
l’économie locale dans la 
théorie d’Ibn Khaldoun 

Etudes  Ahmed Sadik 31 à 36 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

La Formation du personnel 
des  collectivités locales : 
pourquoi faire ? 

Etudes  Moha Oumato 37 à 42 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

La Limite d’âge des 
fonctionnaires et des 
agents publics 

Etudes  Mohamed 
Benyahya 43  à 56 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

La Systématisation des 
bureaux d’état civil : cas du 
Maroc 

Etudes  Hassan 
Chahboun 57 à 80 Français 



2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

Le Régime Collectif 
d’Allocation de Retraite : 
entrée en vigueur du 
régime complémentaire et 
réformes en cours 

Etudes  Fatima-Zahra 
Alaoui 81à 86 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

L’Approche sociologique 
de la décision et la 
motivation formelle des 
actes administratifs 

Etudes  Mohamed El 
Yaagoubi 87 à100 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

Circulaire n° 68/cab du 
premier Ministre relative à 
la procédure de règlement 
des consommations de 
télécommunication 

Actualités juridiques   101 à 
105 Français 

2 à 3 Janvier - 
Juin 1993 

Circulaire n° 69/cab du 
premier Ministre relative à 
la procédure de paiement 
des redevances  d’eau et 
d’électricité 

Actualités juridiques   106 à 
110 Français 

2 à 3  �����-  ��	��
1993 

ا�	�����ت ا������� ��اءة ��	�ن 
 ���. أ&��� %$�ان و ذ. ذة درا��ت  12-92ا��

 ����� à 48 7 أ(�� ا�$��ري

2 à 3  �����-  ��	��
1993 

23&1ت أو��� 0/ �.- ا,+*��ت 
 ����� à 58 49 ذ &�8� أ�� ���7 درا��ت  12-92ا��6$���4 ��45	�ن ا�	����/ 

2 à 3  �����-  ��	��
1993 

ا���5= ا>�5; �85:���ت و إ+*���� 
ا������ ا�.��5 �5; ا>&�ال ا�.�&� 

 ����@�ب 
 ����� à 68 59 ذ &�8� (�آ�ت درا��ت 

2 à 3  �����-  ��	��
1993 

�ود ا�����C ا��$�B/ ا��58/ ������5 )
 ����� à 96 69 ذ �$� ا�D8 ا���%�	/ درا��ت  ا����58

2 à 3  �����-  ��	��
1993 

ا�F.6 0/ &�4رات ا�:�65ت E%�ل 
ا�.H5 ا����G�� /��4ن  -ا,دار�� 

I�5$ا�� ��J�& لJ�� K�0 ا��4ار ا��6.�ن 
��B�G� دات�L�%97 ا���5= ا>�5; ا à 98 ����� 

2 à 3  �����-  ��	��
1993 

 /���% MN�&-  0/ ا������ D8ا�
(�4ق  -F� M���3 ا�.�C  -ا�:��.� 

 ا���0ع
��B�G� دات�L�%99 ا>�5;ا���5=  ا à 102 ����� 

2 à 3  �����-  ��	��
1993 

 �QRر S�& HTإ��4ف أ+@�ل ���ء ر
 ����� 103 ا���5= ا>�5; ا%��Lدات ���B�G ���ء &�4��6 ��4	�ن ا��.���

6 Janvier - 
Mars 1994 

L’Encadrement 
constitutionnel de l’espace 
administratif dans la 
constitution révisée en 
1992 

Etudes Abdelhak Akla 9 à 18 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Réflexions sur la loi 
instituant les tribunaux 
administratifs 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

19 à 28 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Le Contentieux du 
domaine public Etudes Ahmed Zejjari 29 à 46 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Services publics et 
développement industriel 
local 

Etudes El Mustapha 
Bensalem 47 à 52 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Pour une réglementation 
spécifique des marchés 
publics des collectivités 
locales au Maroc 

Etudes 
Abdallah 
Ragala 
Ouazzani 

53 à 58 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

La Fonction publique 
territoriale en France : 
l’édifice statutaire est-il une 
nouvelle Tour de Babel ? 

Etudes Jean Philippe 
Bras 59 à 72 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

La Gestion prévisionnelle 
des ressources humaines 
dans la fonction publique : 

Etudes Ahmed 
Bahmani 73 à 96 Français 



démarche et mise en 
œuvre 

6 Janvier - 
Mars 1994 

A Propos de la passation 
des actes relatifs aux 
opérations immobilières 
des communes en 
Belgique 

Etudes Lucien Spaute 97 à  104 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

La Variabilité dans le 
temps des effets juridiques 
des documents 
d’urbanisme : essai 
d’approche 

Etudes Mohamed 
Alaoui Yazidi 

105 à 
114       Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Extraits de la constitution 
révisée 

Actualités juridiques 
: Textes et 

documents relatifs 
au Conseil 

Constitutionnel 

  115 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Loi organique n° 29-93 
relative au Conseil 
constitutionnel      

Actualités juridiques 
: Textes et 

documents relatifs 
au Conseil 

Constitutionnel 

  116  à 
122 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Décision de la chambre 
Constitutionnelle déclarant 
la loi organique n° 29-93 
conforme à la Constitution 

Actualités juridiques 
: Textes et 

documents relatifs 
au Conseil 

Constitutionnel 

  123 à 
125 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Extraits de l’allocution de 
M.S le Roi devant les 
membres du conseil 
constitutionnel  

Actualités juridiques 
: Textes et 

documents relatifs 
au Conseil 

Constitutionnel 

  126 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Liste des membres du 
Conseil Constitutionnel 

Actualités juridiques 
: Textes et 

documents relatifs 
au Conseil 

Constitutionnel 

  127 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Conseil Constitutionnel de 
Tunisie (Décret n° 87-1414 
du 16 Décembre 1987) 

Actualités juridiques 
: Textes et 

documents relatifs 
au Conseil 

Constitutionnel 

  128 Français 

6 Janvier - 
Mars 1994 

Conseil Constitutionnel de 
France (Extraits de 
l’ordonnance n° 58-1067 
DU 7 Novembre 1958) 

Actualités juridiques 
: Textes et 

documents relatifs 
au Conseil 

Constitutionnel 

  129 à 
134 Français 

&�رس  -����� 6
1994 

	�Xات C�5.3 /0 ا��4ارات ا,دار�� 
�	��G& و : +*1 و ��B�G� �5�Q)

 �0Eق 
� اZ إدر�:/. د درا��ت$� 9 à 26 ����� 

&�رس  -����� 6
1994 

إ+*�ل : 	�Xم ا����8 ا���	�� ����@�ب
\$Gو ا� H��.ت ا���� ����� à 44 27 ا���0./��� . د درا

&�رس  -����� 6
1994 

 /��X/ و ا���	�	�1ت ا,[�ر ا��4�Rإ
M5�3 ا : >&1ك ا������ت ا����58 

� ا��5*��  ا�.�&��� ��`��_ 0/ &��ل 83
 ����� à 56 45  &��5د ���Rل. د درا��ت

&�رس  -����� 6
1994 

ا������� ا����G8 أداة ��b85ظ �5; 
 �cة ا��8ا�ا�*$�ى &F أ%C ����3 و(
 (���G &��از	�

57 &�8� 	��C8*5� f.  د درا��ت à 68 ����� 

&�رس  -����� 6
1994 

) ا�@��0 ا,دار��(��ار ا���5= ا>�5; 
�51�د   j01991$�ا��  ���14ر� .

��B�G�  دات�L�%69   ا à 70 ����� 



� ا��ز�� ا>ول c J�J.ا� �$� /	�Lا��
K.& F& و 

&�رس  -����� 6
1994 

) ا�@��0 ا���	��(��ار ا���5= ا>�5; 
�554�د   j1993&�رس  ���24ر� .

 /B�G4ا� Cا��آ� �c �$ا�*��5ي ه�
�*5��5� 

��B�G�  دات�L�%71   ا à 71 ����� 

&�رس  -����� 6
1994 

) ا�@��0 ا,دار��(��ار ا���5= ا>�5; 
�453�د   j�����1984ز  ���5ر� .

� وا�/ " ز���	��"ا�`�آ� ا�.�4ر��  c
K.& F& ء و�G�$ار ا�� ا�

��B�G�  دات�L�%72   ا à 76 ����� 

&�رس  -����� 6
���ر ا���ا%_ 1994�وDB�7 و  -أ(�اث ��	�	��  &�b6�4ت &F ا�

���ري� �����    77	�Qص �`2ن ا�

&�رس  -����� 6
1994 

 Hر� /��Xن ا����	29-93ا��4  D5.ا���
���ري � �����5= ا�

وDB�7 و  -أ(�اث ��	�	��
���ري� �����    78 à 82	�Qص �`2ن ا�

&�رس  -����� 6
1994 

 /c�4ر�� ا�����&�4ر ا�@��0 ا�
 /��Xن ا����	29-�4��6��93 ا��4 

���ر�5� 

وDB�7 و  -أ(�اث ��	�	��
���ري� �����    83 à 85	�Qص �`2ن ا�

&�رس  -����� 6
1994 

 f)�Q� ��&�:ا�*��5 ا� F& ت�b6�4&
�L%ء ا���5=  ا����1 ا����G�<

���ري� ا�

وDB�7 و  -أ(�اث ��	�	��
���ري� �����    86	�Qص �`2ن ا�

&�رس  -����� 6
1994 

�8 �2���ء أ��Gء ا���5= B�
���ري� ا�

وDB�7 و  -أ(�اث ��	�	��
���ري� �����    87 à 88	�Qص �`2ن ا�

7 
Avril - 

Septembre 
1994 

Sur l’appréciation de la 
légalité des actes 
administratifs par les 
juridictions ordinaires 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

9  à 16 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
1995 

Réflexions sur le juge de 
l’excès de pouvoir et l’Etat 
de Droit 

Etudes M’hmed Antari 17 à 24 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
1996 

La Réforme de l’Ecole 
Nationale d’Administration 
Publique : Ambitions et 
limites 

Etudes Mohamed 
Benyahya 25 à 36 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
1997 

L’Evaluation du personnel 
dans la fonction publique : 
de la notation à 
l’évaluation du potentiel 

Etudes Ahmed 
Rahmani 37à 60 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
1998 

Les Nouveaux principes de 
gestion du domaine public 
de l’Etat et des collectivités 
locales : quelques 
propositions pour une 
réforme 

Etudes Abdelouhed 
Ourzik 61 à 66 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
1999 

Le Régime juridique de 
l’autoroute au Maroc Etudes Ahmed Zejjari 67 à 76 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2000 

A propos de l’intervention 
du Contrôle des 
Engagements de 
Dépenses dans la gestion 
des marchés de l’Etat. 

Etudes Abdelmjid 
Boutaqbout 77 à 94 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2001 

Après leur consécration 
par la Constitution : 
Régions, des idées pour 
les former 

Dossiers: Région et 
Régionalisation 

Abdelaziz 
Jazouli et 
Mustapha Naimi 

95 à 102 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2002 

Réalité  et redéfinition 
Régionales 

Dossiers: Région et 
Régionalisation 

Khalid Ben 
Osmane 

103 à 
108 Français 

7 Avril - 
Septembre 

Régionalisation : les 
impératifs du découpage 

Dossiers: Région et 
Régionalisation 

Mustapha Naimi 
et Abdelaziz 

109 à 
116 Français 



2003 Jazouli 

7 
Avril - 

Septembre 
2004 

Extraits du Discours de 
S.M le Roi à l’ouverture du 
Colloque 

Documents relatifs 
au VI Colloque 
National des 

collectivités locales 

  117 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2005 

Rapport du Gouvernement 
sur la décentralisation 

Documents relatifs 
au VI Colloque 
National des 

collectivités locales 

  118 à 
131 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2006 

Synthèse des 
recommandations du 
Colloque 

Documents relatifs 
au VI Colloque 
National des 

collectivités locales 

  132 à 
138 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2007 

Décret n° 2-93-412 du 29 
Octobre 1993 portant 
création et organisation du 
l’Ecole Nationale 
d’Administration 

Actualités 
juridiques:Textes 

relatifs à la réforme 
de l’Ecole Nationale 

d’Administration 
Publique 

  139 à 
143 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2008 

Arrêté du Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre 
chargé des Affaires 
Administratives n° 776-94 
du  22 Février 1994 portant 
règlement du concours 
d’accès au cycle de 
formation de l’Ecole 
Nationale d’Administration 

Actualités 
juridiques:Textes 

relatifs à la réforme 
de l’Ecole Nationale 

d’Administration 
Publique 

  144 à 
145 Français 

7 
Avril - 

Septembre 
2009 

Arrêté du Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre 
chargé des Affaires 
Administratives n° 777-94  
fixant les modalités 
d’organisation des études 
en vue de l’obtention du 
diplôme de l’Ecole 
Nationale d’Administration 

Actualités juridiques 
: Textes relatifs à la 
réforme de l’Ecole 

Nationale 
d’Administration 

Publique 

  146 à 
148 Français 

7 
Avril- 

Septembre 
1994 

Décret n° 2-94-119 du 17 
Mai 1994 autorisant  
l’Ecole nationale 
d’Administration à 
effectuer des prestations 
de services moyennant 
paiement 

Actualités juridiques 
: Textes relatifs à la 
réforme de l’Ecole 

Nationale 
‘Administration 

Publique 

  149 à 
152 Français 

7 Cأ���-  �$��+
1994 

ا�:�65 ا��4����� و دوره� 0/ إ	`�ء 
 ����� à 32 9 أ(�� أز�Tري. د درا��ت ا��4ار ا,داري

7 Cأ���-  �$��+
1994 

ا���Qد�� �5; ا�����_ 0/ (��� 
/B�G4ت ا,7$�ت ا����.د درا�J&33 ا���1/ أ à 42 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1994 

درا�� (��� : ����ت ا������ ا��G8ي 
� ا�:1م . د درا��ت %���� أآ�ال ��bس$�

/)�$Q43 ا�� à 58 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

�:�ت ا�.��&�� ذات p���14 ا����ا
(��� ا���آJ : ا�%����/ ا���6_ 

���� Fا� /B�b`�� ا,
59 (��� �*�ر. د درا��ت à 74 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

 �&�ا�����L 0/ �.- ا��ول ا���4
 ووا�.�L و �L��0E  0/ ا��@�ب

 ���Lو ا�� �Lل ا���) M5&
� ا�D8 ا���%�	/, د ����@�ب$� 75 à 90 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
&M5 (�ل ا���L و ا�����L  ا��H�:4 ا�����يا���L و  1995

 ����� p0 91 à 96اد ا�c�4/. د ����@�ب

7 Cأ���-  �$��+
&M5 (�ل ا���L و ا�����L  أي �L% H�:43ي ��5@�ب 1995

�ود. ,د ����@�ب� ����� à 102 97 ادر�= 



7 Cأ���-  �$��+
1995 

ا���.��ت ا�����L أو  إ���ا����3   
5�و�� �3��_  ا����ل  � /�ا�:��

 ����@�ب

 ���Lو ا�� �Lل ا���) M5&
� ا�.J�J &��ج ����@�ب$� 103 à 

120 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

&�b6�4ت &�6R Fب f)�s ا����1 
�$� ا���0ح أ+@�ل ا�����Nة���� 

وDB�7 �`2ن ا�����Nة 
ا��[��� ا�:�د�� ������5ت 

 ا����58
  121 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 ��J���43 ا�8*�&� (�ل ا�1&�آ 

وDB�7 �`2ن ا�����Nة 
ا��[��� ا�:�د�� ������5ت 

 ا����58
  122 à 

134 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

 F� درة�Qت ا���s��5� u�5&
 ا�����Nة

وDB�7 �`2ن ا�����Nة 
ا��[��� ا�:�د�� ������5ت 

 ا����58
  135 à 

144 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

&�ي  ���30ر�j   ��155ار ��د 
�5@��0 ا,دار�� �����5=  1991

�:� ا��J�L��5�  ���L و pا>�5; ا��
 F� �� ا����د &�8c wb�:	��� ا�$��ء

                                                                                                                 K.& F& و F:)

��B�G� دات�L�%145   ا à 
146 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

	��0$�  ���26ر�j  ��362ار ��د 
�5@��0 ا,دار�� �����5=  1992

 �c �5ان� �BJ�3 ��.�%  ;5�<ا
ا����وب ا,���5/  ��زارة ا�:*�; 

 ������Nر

��B�G� دات�L�%147   ا à 
148 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

�88�د ��ار   jرس  ���17ر��&
�5@��0 ا,دار�� �����5=  1994

� وز�� c أ��58ي H��*ا� �ا>�5;  �$
C4ا�� 

��B�G� دات�L�%149   ا à 
152 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

 Hر� H*)12  j1994-6-���27ر� 
�8�5*�� ا,دار�� ������ط ا���Qي 

� وز�� ا�.�لc ��8& 
��B�G� دات�L�%153   ا à 

156 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

 Hم ر����sدر 412 -93-2  /0&�
�اث و H�X�3  1993أآ����  29){�

 ا���ر�� ا��[��� �|دارة

	�Qص : أ(�اث ��	�	��
1s{� D5.�3 ����X�3ح 
ا���ر�� ا��[��� �|دارة 

 ا�.��&��

  157 à 
160 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

��ار ��5ز�� ا�����ب ��ى ا��ز�� 
 Hون ا,دار�� ر�p`��� M5*ا>ول ا��

0$�ا��  �s22در 0/  776- 94
���H�X ا��$�راة ا����s ����ج  1994

�ر�� ا��[��� �|دارة ���� Cر ا��2ه��] 

	�Qص : أ(�اث ��	�	��
1s{� D5.�3 ����X�3ح 
ا���ر�� ا��[��� �|دارة 

 ا�.��&��

  161 à 
162 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

��ار ��5ز�� ا�����ب ��ى ا��ز�� 
 Hون ا,دار�� ر�p`��� M5*ا>ول ا��

 �s1994در 0/ 0$�ا��  777- 94
 C��� ت��� إ%�اءات H�X�3 ا��را��8��

 د��5م ا���ر�� ا��[��� �|دارة

	�Qص : أ(�اث ��	�	��
1s{� D5.�3 ����X�3ح 
ا���ر�� ا��[��� �|دارة 

 ا�.��&��

  163 à 
164 ����� 

7 Cأ���-  �$��+
1995 

 Hم ر����sدر 119 -94-2  /0&�
17  �&1994  K$%��� uR��

�5�ر�� ا��[��� ا,دار�� �����4م �
�&�ت &C��4 أ%��� 

	�Qص : أ(�اث ��	�	��
1s{� D5.�3 ����X�3ح 
ا���ر�� ا��[��� �|دارة 

 ا�.��&��

  165 ����� 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Le Conseil constitutionnel 
et la loi sur les paraboles - 
Note sous décision du 
Conseil Constitutionnel n° 
37-94 du 16 Août 1994 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 22 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

L’Exception d’illégalité et la 
loi 41-90 relative aux 
tribunaux administratifs 

Etudes M’hamed Antari 23 à 30 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

La Mobilité dans la  
fonction Publique Etudes Mohammed 

Brahimi  31 à 42 Français 

9 Octobre - 
Décembre 

La Déconcentration : 
mythe et réalité Etudes Michel Rousset 43 à 52 Français 



1994 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Les Instruments juridiques 
de régulation du marché 
foncier dans la gestion des 
marchés de l’Etat 

Etudes Layachi 
Messaoudi 53 à 64 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Les Arrêtés d’alignement : 
levier de gestion de la 
voirie communale 

Etudes M’hamed Alaoui 
Yazidi 65 à 74 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

L’Exploitation rationnelle 
du patrimoine des 
collectivités locales 

Etudes Mohamed 
Boujida  75 à 88 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Loi n° 30-94 modifiant le 
dahir portant loi n° 1-76-
583 du 5 chaouch 1396 ( 
30 septembre 1976) relatif 
à l’organisation 
communale 

Actualités juridiques 
nationales : 

Nouveau régime 
juridique des 

Communautés 
Urbaines 

  89 à 91 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Loi n° 28-93 modifiant le 
dahir portant loi n° 1-76-
583  du 5 chaouch 1396 
(30 septembre 1976) relatif 
à l’organisation 
communale 

Actualités juridiques 
nationales : 

Nouveau régime 
juridique des 

Communautés 
Urbaines 

  92 à 93 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Loi n° 29-94 modifiant le 
dahir portant loi n° 1-76-
584  du 5 chaouch 1396 
(30 septembre 1976) relatif 
à l’organisation des 
finances des collectivités 
locales et de leurs 
groupements 

Actualités juridiques 
nationales : 

Nouveau régime 
juridique des 

Communautés 
Urbaines 

  94 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Circulaire du Ministre 
d’Etat à l’Intérieur relative 
au nouveau régime 
juridique des 
communautés urbaines 

Actualités juridiques 
nationales : 

Nouveau régime 
juridique des 

Communautés 
Urbaines 

  95 à 96 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Décret n° 2-94-100 du 6 
moharrem 1415 (16 juin 
1994) portant statut 
particulier de l’inspection 
générale de concours 
territoriale du ministère 
d’Etat à l’Intérieur 

Inspection générale 
de l’Administration 

Territoriale 
  97 à 103 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Arrêté du Ministère d’Etat 
à l’Intérieur et à 
l’information n° 1896-94 du 
6 moharrem 1415 (16 juin 
1994) portant règlement du 
concours d’accès au grade 
d’inspecteur  à l’inspection 
générale de 
l’administration territoriale  

Inspection générale 
de l’Administration 

Territoriale 
  104 à 

105 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Décret n° 2-93-807 du 6 
moharrem 1415  (16 juin  
1994)  portant statut 
particulier du corps de 
l’inspection générale des 
finances 

Inspection 
Générale des 

Finances 
  106 à 

114 Français 



9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Loi n° 94-103 du 1er Août  
1994 portant organisation 
de la légalisation de 
signature et de la 
certification de conformité 
des copies à l’original 

Actualités juridiques 
étrangères : Tunisie   115 à 

117 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Loi n° 94-87 du 26 Juillet 
1994 portant création de 
conseils locaux du 
développement 

Actualités juridiques 
étrangères : Tunisie   118 à 

118 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Décret n° 94-1692 du 8 
Août 1994 relatif aux 
imprimés administratifs 

Actualités juridiques 
étrangères : Tunisie   119 à 

124 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

La Décentralisation au 
Maroc : de la commune à 
la Région par Driss Basri 

Ouvrages de 
référence   125 à 

132 Français 

9 
Octobre - 
Décembre 

1994 

Chtouka - Ait Baha : 
naissance d’une province 

Collectivité en 
question   153 Français 

د%�$�  - أآ����  9
 ����� à 18 9 ا��b6Q; د��C. د درا��ت &F أ%C إدارة %���� �5��0 1994

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 u�Q�3 ر ا��`��_ 0/ &��ل�Q�
 ����� à 32 19 &��5د ���Rل. د درا��ت ا>&1ك  ا�.�&�

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

ا���Qص ا���D�7��� ��X ا>(�ال 
�L�.%ورة &�ا�c و ��	� ����� à 50 33 ��� ا���0./. د درا��ت ا��

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

&�X)1ت +*��5 ��&� (�ل ا��4	�ن 
51 &�8� ���8/. د درا��ت ا��8�ث ��8�5آH ا,دار�� à 60 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 CQbا� D�$6354  ر���� -&F ا�
 F�3ور�&�Lbم ا���bة ا�F�� �5s�b ا�

�م &�4��6 ا��4	�ن  � Fا�.�د��� Fا��������
���ر 33- 93�5� 

���ري� ����� à 62 61   ا%��Lدات ا���5= ا�

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 =5�& ���G� F�� _م %�از ا�����
 H��4�� �b5*ا����5 ا�� ���G� ا���اب و

 ا��Qs��5� �5��4ا���`{ت ا�.�&� 
���ري� ����� à 66 63   ا%��Lدات ا���5= ا�

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

���� إ�; أ�Rى دون  & F& MN�& C4	
+6\ 0/  -3$��� ا���85Q ا�.�&�

��ار ا���5=  -ا��.��ل ا�:�65 
�80�د  -ا�@��0 ا,دار��  -ا>�5;  

 j1993&�رس  18&*�ر ���ر� -  
 ���� ا��c ي�Q4ا� H+ا�.�م ه�

 �|دارة ا����رك

��B�G� دات�L�%67   ا ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

�`��ط f5] /0 و��b�3 M~ ��ار 
 /0 �L�5� �إداري %��� ا����CB ا��.��

3�ارك ا>�cار ���.s و f56ا� 
��B�G� دات�L�%ا   - ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

(*H  -ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء 
�3�د   j�����1994ز  ���13ر� - 

 �c ;�8� ي���ا�`�آ� ا�.�4ر�� 
 ر�B= ا���5= ا�5$�ي ��%�ة

��B�G� دات�L�%70   ا à 75 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 -26R S�8Q3 ورد 0/ ر�H ��4ري 
�م ا�Q�Rص ا���8آH  ا,دار�� �
(*H , ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء 

�7�د   j�����1994ز  ���20ر� 
� ا���0�8 ا�.�م c �8ا�$��ري را�

 �5; ا>&1ك ا�.�4ر��

��B�G� دات�L�%76   ا à 77 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

ا�f56 ا����/ و ا��Xb8/ ه� ذ�� 
ا�f56 ا�~ي � ��= %�ه� ا��Jاع و � 
���Q�Rص ��c/ ا����cع ا,داري 

أ&� ‘ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء  -
�24�د   j�����1994ز  ���26ر�- 

� ا��و�� c K.& F& 3*�3/ و ��8&

��B�G� دات�L�%78   ا à 82 ����� 



 ا��@����

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 Hن ر��	30-��94  ��G�4�� ��@�
ا���LX ا�`��M ا��.�$� ������ ��	�ن 

 H1-76-583ر�  jال  ���5ر��+
1396 )30  �$��+1996 (  D5.ا���

 �����H�X ا�����/

��	�	�� و[��� ا���Xم أ(�اث 
� �������5ت ��ا��

���G8ا� 
  83 à 84 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 Hن ر��	28-��93  ��G�4�� ��@�
ا���LX ا�`��M  ا��.�$� ������ ��	�ن 

 H1-28-583ر�  jال  ���5ر��+
1396 )30  �$��+1976 ( D5.ا���

 �����H�X ا�����/ 

أ(�اث ��	�	�� و[��� ا���Xم 
����������5ت  ا��

���G8ا� 
  85 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 Hن ر��	29-��94  ��G�4�� ��@�
ا���LX ا�`��M ا��.�$� ������ ��	�ن 

 H1-76-584ر�  jال    ���5ر��+
ا���.H�X����� D5 ا����/ 1396

 �L3�����5ت ا����58 و ه���� 

أ(�اث ��	�	�� و[��� ا���Xم 
� �������5ت ��ا��

���G8ا� 
  86 à 87 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

دور�� &F وز�� ا��و�� 0/ ا��ا��5R و 
 ا,�1م إ�; ا���ة و ا�.��ل 

أ(�اث ��	�	�� و[��� ا���Xم 
� �������5ت ��ا��

���G8ا� 
  88 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 Hم ر��� �s6در 100 -94-2  /0&�
0/ ) ��1994	��  16( 1415&�8م 

�/ ا���ص ����F�`�b +�ن ا���Xم ��ا>
ا�.�&�F �|دارة ا���ا��� ��زارة ا��و�� 

��5Rا� 0/ ا�

أ(�ات ��	�	�� و و[��� 
ا���b`�� ا�.�&� �|دارة 

 ا���ا���
  89  à 95 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

��ار ��ز�� ا��و�� 0/ ا��ا��5R و 
 Hدر 0/  1896-94ا,�1م ر��s6 

) ��1994	��  16( 1415&�8م 
���H�X ا��$�راة ا����s ����ج  در%� 

� �����b`��  ا�.�&�  �|دارة �b&
 ا���ا��� 

: أ(�اث   ��	�	�� و[���
ا���b`�� ا�.�&�  �|دارة 

 ا���ا���
  96 à 97 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

 Hم ر��� �s6در 807 -93-2  /0&�
0/ ) ��1994	�� 16(1415&�8م 

 ���L� ا���ص /���+2ن ا���Xم ا>
� ا�.�م ������5                                                                                                        ��bا��

: أ(�اث   ��	�	�� و[���
 ����� à 106  98   ا���b`�� ا�.�&�  ������5

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

w`T  ���1ر�j  ��103	�ن ��د 
1994  M��.ا�� H�X��� D5.��

 j:د ���4��6 ا���L+,ء و ا�G&,��
 Cs�� 

: أ(�اث ��	�	�� أ%�$��
	�Qص �3	:��                                                                                                                  

  107 à 
109 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

�����  ���26ر�j  ��87	�ن ��د 
�اث &���= &��58  1994){� D5.��
�����5� 

: أ(�اث ��	�	�� أ%�$��
	�Qص �3	:��                                                                                                                  

  110 à  ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
1994 

w`T  ���8ر�j  1692أ&� ��د 
 ��.D5 ����6$���ت ا,دار��  1994

: أ(�اث ��	�	�� أ%�$��
	�Qص �3	:��                                                                                                                  

  111 à 
114 ����� 

د%�$�  - أآ���� 9
 ����� 115   %����ت ا�:��� 	`2ة إ�H�5: +��آ� w�E ��ه�   1994

10 Janvier - 
mars 1995 

De l’Incompatibilité du 
mandat de parlementaire Etudes 

Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

9 à 18 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 Le Conseil Constitutionnel Etudes Ahmed Zejjari 19 à 36 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

La Déconcentration 
administrative à la lumière 
du Décret du 20 octobre 
1993  

Etudes Mohamed El 
Yaagoubi 37  à 48 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

La Coopération 
décentralisée en 
méditerranée 

Etudes Mohamed 
Brahimi 49  à 58 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

Les Devoirs du 
fonctionnaire Etudes Amal Mecherfi 59 à 76 Français 



10 Janvier - 
mars 1995 

L’O.I.T  et la notion 
d’administration du travail Etudes Ahmed 

Bouharrou 77 à 90 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

Urbanisation et droit de 
l’urbanisme au Maroc 

Ouvrages de 
référence M’hamed  Dryef 91 à 100 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

Ajustement et 
développement 

Ouvrages de 
référence Driss Guerraoui 101 à 

108 Français 

10 Janvier  - 
mars 1995 

Décret n° 2-94-724 du 21 
novembre 1994 fixant les 
attributions et 
l’organisation du ministère 
des travaux publics, de la 
formation professionnelle 
et de la formation des 
cadres 

Actualités juridiques 
nationales:Ministère 
des travaux publics 

de la formations 
professionnelle et 
de la formations 

des cadres 

  109 à 
118 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

Décret n° 2-94-285 du 21 
novembre 1994 relatif aux 
attributions et 
l’organisation du ministère 
de la santé publique 

Actualités juridiques 
nationales : 

Ministère de la 
santé publique  

  119 à 
128 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

Loi n° 94-76 du 27 juin 
1994, portant création du 
centre national de 
perfectionnement et de 
recyclage des cades 
régionaux et municipaux 

Actualités juridiques 
étrangères: Tunisie   129 à 

129 Français 

10 Janvier - 
mars 1995 

Décrets n° 94-2325 du 14 
novembre 1994, fixant 
l’organisation 
administrative et financière 
et les modalités de 
fonctionnement du centre 
national de 
perfectionnement et de 
recyclage des cadres 
régionaux et municipaux  

Actualités juridiques 
étrangères : Tunisie   130 à 

136 Français 

&�رس  -����� 10
1995 

�63ر 	�Xم ا�1&�آ��J ا,داري 
�BاJ����  ت���وق.د دراs ��� 9 à 14 ����� 

&�رس  -����� 10
 ����� p0 15 à 36اد ا�c�4/.د درا��ت  دوا0_ و أ�.�د ا��H�:4 ا,داري 1995

&�رس  -����� 10
1995 

 �b5*��1ت &_ دور ا��زارة ا��.���
37 &�8� ���8/. د درا��ت  ا�$����ن à 44 ����� 

&�رس  -����� 10
1995 

إ+*���� H��.3 ا��@��6 ا�%������ 
�وق ا��[�/ ���G5ن ا�%����/�Q5�  ت�� ����� b6Q& 45 à 58; &�%_. د درا

&�رس  -����� 10
1995 

 H�Xن و ا����	ان ا��4��&-  D�$63
 CQbر 47ا��������ري &F ا�� ����� à 62 59   ا%��Lدات ا���5= ا�

&�رس  -����� 10
1995 

ا�@��0 ا,دار��  -��ار ا���5= ا>�5; 
�83�د   j01994$�ا��  ���24ر� 

) ���� ا��c ا�$�ري ��+���ف �$�
   /)1bوق ا��[�/ أ���Q5� ا�.�م 

ا%��Lدات ا���5= ا>�5; و 
 ����� 63   ا���8آH ا,دار��

&�رس  -����� 10
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء 
�19�د   j1994+�$�  ���28ر� 

� وز�� ا������(c ن���& ����( 

ا%��Lدات ا���5= ا>�5; و 
 ����� à 66  64   ا���8آH ا,دار��

&�رس  -����� 10
1995 

�د , (*H ا��8*�� ا,دار�� �2آ�د�� �
4-94  j1994&�ى  ���26ر�  -

� ر�B= ا���5=  إدر�= ا�*��ا	/c
 H��5*� ي� - ا�5$

ا%��Lدات ا���5= ا>�5; و 
 �����  à 72 67   ا���8آH ا,دار��

&�رس  -����� 10
1995 

(*H*) , H ا��8*�� ا,دار��  ��آ�د�� 
94- �4�د   j1994أآ����  ���6ر� - 

� ا��و�� c ��.� F� C�+ور H�:	
 -ا��@���� 

ا%��Lدات ا���5= ا>�5; و 
 H73   ا,دار��ا���8آ à 78 ����� 



&�رس  -����� 10
1995 

 Hم ر����sدر  724 -94-2&�
/021  �$�0�	1994  ���8��

ا�s�Q�Rت و H�X�3  وزارة ا>+@�ل  
 ا�.��&��

 ����� à 92 85   أ(�اث ��	�	�� و[���

&�رس  -����� 10
1995 

 Hم ر����sدر 285 -94-2-  /0&�
0/ +2ن  1994	��$�0  21

H�X�3 وزارة ا��8Q ا�s�Q�Rت و 
 ا�.��&��

 ����� à 102 93   أ(�اث ��	�	�� و[���

&�رس  -����� 10
1995 

&pرخ  �1994:��   ��76	�ن ��د 
�اث  1994%�ان  27){� D5.��

 �5*�ا���آJ ا��[�/ ��2ه�C و ر
��� ا,[�رات ا�����L و ا�5$

 ����� 103   �3	=: أ(�اث ��	�	�� أ%�$��

&�رس  -����� 10
1995 

&pرخ  �1994:��  2325أ&� ��د 
14  �$�0�	1994  \$G� D5.��

 Jا,داري و ا����/ ���5آ H�Xا���
ا��[�/ ��2ه�C و ر�*�5 ا,[�رات 

 ا�����L و ا�5$��� و [�ق 3:����

 ����� 104   �3	=: أ(�اث ��	�	�� أ%�$��

11 Avril - juin 
1995 

La Délégation des 
magistrats Etudes 

Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 22 Français 

11 Avril –juin 
1995 

De la démission du 
président du Conseil 
communal par les deux 
tiers 

Etudes Mohamed 
Brahimi 23 à 50 Français 

11  Avril –juin 
1995 

Le Processus de 
développement 
économique national par 
les collectivités locales : 
Mythe ou réalité 

Etudes Ghaouti 
Mekamcha 51 à 58 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Plaidoyer pour un 
enseignement du droit  
rural 

Etudes El Maâti Lami 59 à 66 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Réflexions sur la 
convention des Nations 
Unies sur le Droit de la 
mer 

Etudes Abdelkader El 
kadiri 67 à 80 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Incompatibilité entre le 
mandat de parlementaire 
et la fonction de membre 
du conseil d’Administration 
de la CNSS : Décision n° 
57-95 du 13 Février 1995  

Jurisprudence du 
conseil 

constitutionnel 
  81 à 82 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Domaine de la loi et du 
règlement : Décision n° 
65-95 du 13 Mars 1995 

Jurisprudence du 
conseil 

constitutionnel 
  83 à 84 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Domaine de la loi et du 
règlement : Décision n° 
66-95 du 13 Mars 1995 

Jurisprudence du 
conseil 

constitutionnel 
  85 à 88 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Décret n° 2-93-1011 du 20 
Janvier 1995 relatif à la 
réorganisation des 
organismes chargés de la  
protection et de 
l’amélioration de 
l’environnement 

Actualités juridiques   89 à 94 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Décret n° 2-94-288 du 20 
Janvier 1995 portant 
création du Conseil 
Supérieur et des Conseils 
Régionaux de la Culture 

Actualités juridiques   95 à 102  Français 



11 Avril –juin 
1995 

Benslimane : le 
développement d’une 
province en chiffres 

Heures locales   123 à 
138 Français 

11 Avril –juin 
1995 

Mohammedia : une 
préfecture en plein essor Heures locales   139 Français 

11 Cأ���-  ��	��
1995 

دور ا���5ن ا�$����	�� 0/ ا���ا�$� 
�1R ����5ل ا��1ث دورات ا>و�; 

 ا��`��.�� ا���&:�
9 &�8� &.�HQ.د درا��ت à 24 ����� 

11 Cأ���-  ��	��
1995 

3@��� و : ا���Xم ا��ا5R/ ���5= ا���اب
 ����� à 38 25 &���ر &�6_.د درا��ت �63ر   

11 Cأ���-  ��	��
1995 

: ا>5T$�� و ا>���5 �������= ا�������
 ����� à 46 39  د��Cا��b6Q; .د درا��ت إ+*���� ا�.��1

11 Cأ���-  ��	��
�:� ا�.�&� 1995pت ا���4و�� ا�.�&� و  ا���� ����� à 60 47 %��ل ا���F زه��. د درا

11 Cأ���-  ��	��
1995 

 =5�& ���G� F�� _م %�از ا�����
ا���اب و ����G ا���5= ا,داري 

�وق ا��[�/ ���G5ن ا�%����/ �Q5�
- Hدر 0/  57-��95ار ر��s 0$�ا��

1995 

���ري� ����� à 62 61    ا%��Lدات ا���5= ا�

11 Cأ���-  ��	��
1995 H�Xن و ا����	ري &��ل ا��4���� ����� à 64 63    ا%��Lدات ا���5= ا�

11 Cأ���-  ��	��
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
13  j�����1995  ���16ر� - ��8&

� وز�� ا�.�لc ا�.��دي 
 ����� à 68 65   ا��G4ء ا,داري ا%��Lدات

11 Cأ���-  ��	��
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
54  j01995$�ا��  ���16ر� -  ���

K.& F& و ;b6Qا�� ���RE و �`�� 
 ����� à 76 69   ا%��Lدات ا��G4ء ا,داري

11 Cأ���-  ��	��
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
54  j1995&�رس  ���23ر�-  C����

� وز�� ا�.�لc ��8& 
 ����� à 79  74   ا%��Lدات ا��G4ء ا,داري

11 Cأ���-  ��	��
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
87 j1995&�رس  ���23ر� 

� ر�B= ا���5= c �ا>��ا�/ &�8
 ا�5$�ي �:��ي ����5ن

 ����� à 71 80   ا%��Lدات ا��G4ء ا,داري

11 Cأ���-  ��	��
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
13/94/7 j1994د%�$�  8غ ���ر� 

� وز�� ا������ c F��:)ا wر��&
 ا��[���

 ����� à 84 72   ا%��Lدات ا��G4ء ا,داري

11 Cأ���-  ��	��
1995 

  Hم ر����sدر 1011-93-2  /0&�
20  �����1995  H�X�3 دة��{� D5.��

 �b5*ت ا��}�L5; ا�$��� و ا�� �X0�8����
�L��:83 

 ����� à 89 85   أ(�اث ��	�	��

11 Cأ���-  ��	��
1995 

 Hم ر����sدر 288 -94-2  /0&�
�اث ا���5=  �����1995  20){�

�0�4�5� ���Lا>�5; و ا�����= ا�� 
 ����� à 96 90   أ(�اث ��	�	��

11 
Juillet - 

Septembre 
1995 

La Décentralisation 
marocaine : évaluation 
d’une formation en 
plusieurs actes 

Etudes Mohamed 
Brahimi 9 à 28 Français 

11 
Juillet - 

Septembre 
1995 

la Décentralisation 
administrative, serait-elle 
une théorie irréaliste?  le 
cas du Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaagoubi 29 à 44 Français 

12 
Juillet - 

Septembre 
1995 

Les Colloques nationaux 
des collectivités locales en 
tant qu’espaces de 
communication, de 
formation et de marketing 
politique et territorial 

Etudes Mustapha Fikri 45 à 52 Français 



12 
Juillet - 

Septembre 
1995 

Les Chambres régionales 
des comptes en France : 
une institution essentielle 
pour assurer la 
transparence de la vie 
locale 

Etudes Nicolas Brunner 53 à 60 Français 

12 
Juillet - 

Septembre 
1995 

Les Etablissements 
insalubres, incommodes 
ou dangereux 

Etudes Ahmed Zejjari 61 à 70 Français 

12 
Juillet - 

Septembre 
1995 

Le Contrôle du pouvoir de 
l’administration en matière 
de mutation des 
fonctionnaires 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed  
Amine 
Benabdallah 

71 à 77 Français 

12 
Juillet - 

Septembre 
1995 

Le Contrôle de « l’excès 
d’appréciation «  dans le 
droit disciplinaire de la 
fonction publique 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed  
Amine 
Benabdallah 

78 à 88 Français 

12 
Juillet- 

septembre 
1995 

Le Décret n° 2-94-249 du 
24 Mai 1994 fixant les 
attributions et 
l’organisation du ministère 
des affaires 
administratives 

Actualités juridiques   89 à 94 Français 

12  �����-  �$��+
1995 

�CR (�ل s.���ت و &.���ت &
أ�$���L و : ا�`�[� ا,دار�� ا������� 

�L3��5�3 
 ����� à 22 11 &��5د ���Rل. ذ درا��ت

12  �����-  �$��+
 ����� à 36 23 (��د (���ي, ذ درا��ت ا�.��&���43دم ا���4bت  1995

12 �����-  �$��+
1995 

��Gء ا,�@�ء و ا>���ل ا���د�� 
���� درا��ت �|دارة F:837 ا� à 56 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

&:�6ة و�M ا����b~ و &:�6ة 
أي : ا���.��ل 0/ ا���دة ا,دار�� 

��L��� \�3ا�‘ 
 ����� à 86 57 ا��اه�H ز��H, ذ درا��ت

12 �����-  �$��+
1995 

���ري و &�ا�$� د���ر�� �ا���5= ا�
87 &�8� و�� &���ط , ذ درا��ت ا��4ا	�F 0/ &�ر���	�� à 98 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

%�ا	F& f ا��c.�� ا���	�� أو 
ا�`���Q ��و�د &���L/ ا>���F أو 

 أ(�ه��
 ����� à 112 99 ��� ا���0./, ذ درا��ت

12 �����-  �$��+
1995 

  ���5غ &:���م �F ا,(��� �5; ا����4
��.�� K5	�	� �Rرج ه��� &��5/ 

 Fا��2%�ر� -  H69-��95ار ر�  jر����
 1995&�رس  27

���ري� à 113   ا%��Lدات ا���5= ا�
115 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

� ��0ة ا����اع 0/ �.- ���3 ���43
�.-  داf3�*& CR ا��w��Q دون 

�أ $�� C�� ������	ة ا��Bا�	b= ا�
 p0�*3 أ�ا��:�واة ��F ا���F�$R و ��$

 F�8+ا��� F�� ص�bا�-  Hار ر���
95 -70  j���3ر�  C1995أ��� 

���ري� à 116   ا%��Lدات ا���5= ا�
120 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

�د ,(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س  �
22 -95 j95-6-22غ ���ر�- 

� وز�� ا������ c Kا��6ه�ي &�ر�
 ا��[���

 D�5.3 و ��B�G� دات�L�%ا
ا%��Lدات : �5; أ(*�م 

��B�G� 
  121 à 

125 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

�د , (*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س �
10 -94 j1994-12-- 1غ ���ر� 

� ا��*�f ا��[�/ c /��Tا H��:��
���$5� 

 D�5.3 و ��B�G� دات�L�%ا
ا%��Lدات : أ(*�م �5; 

��B�G� 
  126 à 

129 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

�16�د , ا��8*�� ا,دار�� ��*��س -
95 j5/  1995- 6-1غ ���ر�c�0

� وز�� ا������ ا��[���c H����� 

 D�5.3 و ��B�G� دات�L�%ا
ا%��Lدات : �5; أ(*�م 

��B�G� 
  130 à 

133 ����� 



12 �����-  �$��+
1995 

 H*) ��2�د,ا��8*�� ا,دار�� ���اآ 
 j1995- 1- ���10ر�  Hا&�أي إ��اه�

 �� ر�B= ا���5= ا�5$�ي ���اآc
 ا����رة

 D�5.3 و ��B�G� دات�L�%ا
ا%��Lدات : �5; أ(*�م 

��B�G� 
  134 à 

136 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

�د , (*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س �
20 -95 j��4  1995-6-8غ ���ر�bا�

� وا�/ &*��س c =1994إدر� 

 D�5.3 و ��B�G� دات�L�%ا
ا%��Lدات : �5; أ(*�م 

��B�G� 
  137 à 

141 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

- H*)21 ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
95  j���5ن  95-3-���1ر��ا��65/ 

� وز�� ا������c 

 D�5.3 و ��B�G� دات�L�%ا
ا%��Lدات : �5; أ(*�م 

��B�G� 
  142 à 

144 ����� 

12 �����- 
�$��+1995 

 C.% /0 ا���4ر /c�4ا� �b�Nو
 H*85� ةJه�% ��G4ا� 

 D�5.3 و ��B�G� دات�L�%ا
D���.3 �5; : �5; أ(*�م

 أ(*�م
145 &�8� ا��5�3/. د à 

152 ����� 

12 �����-  �$��+
1995 

 Hم ر����sدر 249 -94-2  /0&�
� ا�s�Q�Rت و  1994&�  24��8��

�ى ا��ز�� H�X�3 ا��زارة � ���ا����
 ا>ول ا��*p`��� �b5ون ا,دار��

 D���.3 و ��B�G� دات�L�%ا
 ����� 153   أ(�اث ��	�	��: �5; أ(*�م

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

Le Référendum du 15 
septembre 1995 Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdellah 

9 à 20 Français 

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

Du Contrôle des élections 
législatives par le Conseil 
constitutionnel 

Etudes Mohamed 
Brahimi 21 à 26 Français 

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

Le  Contentieux des 
marchés publics Etudes Abdelouahed 

Ourzik 27 à 38 Français 

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

La Réglementation des 
marchés d’études, 
d’architecture et 
d’ingénierie 

Etudes Abdelmjid 
Boutaqbout 39 à 50 Français 

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

Les Colloques nationaux 
des collectivités locales : 
essai d’un bilan 

Etudes Hafid Miloudi 51 à 58 Français 

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

La Qualité alimentaire 
dans l’environnement 
économique et social 
marocain 

Etudes Mohamed 
Benchebiba 59 à 82 Français 

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

Compétence 
administrative et voie de 
fait. Note sous T.A, Rabat, 
23 février 1995 Bendaoui  

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

83  à 90 Français 

13 
Octobre - 
Décembre 

1995 

L’Avancement du 
fonctionnaire détaché. ; 
Note sous C.S.A, 21 juillet 
1994, Débbi  

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

91 à 96 Français 

13 
Octobre -
décembre 

1995 

Dahir n° 1-95-224 du 29 
Novembre 1995 portant 
promulgation la loi n° 5-95 
relative aux modalités de 
fonctionnement des 
commissions 
parlementaire d’enquêtes 

Actualités juridiques 
nationales et 

étrangères : Maroc 
  97 à 100 Français 

13 
Octobre -
décembre 

1995 

Dahir n° 1-91-112 du  26 
Juin 1995  portant 
promulgation de la loi n°  
15-91 relative à 
l’interdiction de fumer et de 
faire de la publicité et de la 
propagande en faveur du 
tabac dans certains lieux 

Actualités juridiques 
nationales et 

étrangères : Maroc 
  101 à 

102 Français 



13 
Octobre -
décembre 

1995 

Circulaire du premier 
ministre n° 32-95 du 9 
Août 1995 relative à la 
discipline budgétaire, 
réduction du train de vie de 
l’Administration et 
réajustement des 
structures administratives  

Actualités juridiques 
nationales et 

étrangères : Maroc 
  103 à 

106 Français 

13 
Octobre -
décembre 

1995 

Décret exécutif n° 95 -125 
du 29 Avril 1995 relatif aux 
inspections de la fonction 
publique 

Actualités juridiques 
nationales et 

étrangères : Algérie 
  107 à 

110 Français 

13 
Octobre -
décembre 

1995 

Stratégies de privatisation : 
comparaison Maghreb 
Europe, sous la direction 
de Driss GUERRAOUI et 
Xavier RICHET - Les 
éditions Toubkal- 
l’Harmattan 

Ouvrage reçu   111 à 
114 Français 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 F& /ا���5= ا����� =�Bل إ���� ر�)
9 &�8� إ��اه��/. د درا��ت [�ف �57/ ا>��Gء à 30 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

ا�:�65 ا��4����� �|دارة و ر���� 
 �L�5� ء ا,داري�G4ت ا�������. د درا F:831 ا� à 48 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 �(���� ا��48ق و ا����8ت ������4
����� ����� à 62 49 ا��`�0/أ&�ل .د درا��ت ا�B�G4/ �:�65 ا,دارة ا��4

د%�$�  -أآ����   13
1995 

	�8 +�اآ� 3.����� ��F ا������ت 
 F��&��.ا� F�5��bا����58 و ا�

DB� ��T F*:ب ا��.��� وا���اص �
� �8cك. د درا��ت�.� 63 à 74 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

�ود ا����0:� 0/ إ[�ر &:�[�� إ��ام )
75 &�8� ���Qوي.د  درا��ت ا��4bQت ا�.��&�� à 90 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

ا�������ت ا�:*��� ا���آ$� 0/ 
� ا�0�s D8/. د درا��ت ا��@�ب $� 91 à 104 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 1995+��$�  5�15; ه�&� ا����bء 
���ر�� ����@�ب�105  &�8� ���8/. د &M5 ا��8آ� ا� à 

124 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 /��Xن ا����	ر�� ا��4���&�ا�$� د
 DB�48ا� /Q43 ��5ن� D5.ار  -ا�����

  Hدر 0/  92-95ر��s16  دى��%
  -1995	��0$�  10-  1416ا��Rة 

���ري� à 125   ا%��Lدات ا���5= ا�
128 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 =5��� /5Rا�&�ا�$� د���ر�� ا���Xم ا�
 ���4ر�j  82-��95ار ر�H  - ا���اب 
 �����1995ز 

���ري� à 129   ا%��Lدات ا���5= ا�
132 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995  /&�8�5� ���L5; ا��5(� ا��� �$��G5; أ(*�م ا�� D���.3 د .��J&133 ا����1/ ا à 

142 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

-H*)6 ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
�8�  1995- 2-���9ر�j غ 95&

� ��� ا��@�بc ري�&Jا� 
��B�G� دات�L�%143   ا à 

145 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
08 -95/12 j7-27ت ���ر�-

1995-  ;b`�:& �c S��s ح�b��
�8� ا���&= ��*��س& 

��B�G� دات�L�%146   ا à 
150 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

�د � �(*H ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
29 -  j1995-5-���16ر�-  F:8�

 ��5Rا�� وز�� ا��و�� 0/ ا�c دة�T 
��B�G� دات�L�%151   ا à 

154 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
77 j1995-3-���7ر�-  �X�b)

� وز�� ا>+@�ل c /ا�.��&��أ��از� 
��B�G� دات�L�%155   ا à 

157 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

ا�@��0 ا���	��  -��ار ا���5= ا>�5; 
�279�د  -  jز  ���21ر������

� وز��  -1994c /��إدر�= ا�
� ا�$��

��B�G� دات�L�%158   ا  à 
159 ����� 



د%�$�  -أآ����   13
1995 

ا���	�� ا�@��0  -��ار ا���5= ا>�5; 
�2391�د   j1994-7-���6ر� - 

 F� �� ا(�c �*5��5� /B�G4ا� Cا��آ�
��� 

��B�G� دات�L�%160   ا à 
163 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
211   j1995- 7- ���3ر� -  /	���

� ���� (��B�� �Q ا��$�اء c Hإ��اه�
F��&�8ا�� 

��B�G� دات�L�%164   ا à 
165 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
65  jاوي  - 1995-72-���23ر����

w$:ا� F�.� ا������ ا��4و�� �c 
��B�G� دات�L�%166   ا à 

167 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
39 -95 j1995-7-27غ ���ر�- 

�)1bوز�� ا� �c /�:8ا�$��4/ ا� 
��B�G� دات�L�%168   ا à 

174 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

ا�$��ن ا����&/ ��N���5ة ا��[��� 
 �N��&   175 àات ����Lت ا��F�&�8 ����@�ب (�ل ا�.�ا��

184 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 Hر� M��+ ��LN224-95 -1  jر����
����b~ ا��4	�ن  11-1995- 29

 Hر� /��X�4��6  5-95ا���� D5.ا���
DB�48ا� /Q4�� 3:��� ا���5ن ا������� 

أ(�اث ��	�	�� و و[��� و 
 à 185   أ%�$��

187 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 Hر� M��+ ��LN112-91 -1  jر����
ر��b��� H~ ا��4	�ن  -6-1995- 26
ا���.D5 ���_ ا���F�R و  15- 91

 -.� /0 I$�5� �����ا,+�Lر و ا�
Fا>&�آ 

أ(�اث ��	�	�� و [��� و 
 à 188   أ%�$��

189 ����� 

د%�$�  -أآ����   13
1995 

 Hي ر�~�b�3 م���&95 -125  jر����
��.�b�� D5`��ت  4-1995- 29

 ا���b�N ا�.��&��

أ(�اث ��	�	�� و و[��� و 
 ����� 190   أ%�$��

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Décentralisation et 
constitution au Maroc Etudes Mohammed El 

Yaagoubi 9 à 30 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

L’Administration publique 
algérienne : évolution 
récente et perspectives 

Etudes Ahmed 
Rahmani 31 à 44 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 Le Droit et la voie de fait Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

45 à 58 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Le Domaine privé des 
collectivités locales et de 
leurs groupements 

Etudes Mohamed 
Boujida 59 à 74 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Les Systèmes 
d’administration du travail 
au Maroc : pour une 
meilleure adaptation aux 
mutations économiques et 
sociales 

Etudes Ahmed 
Bouharrou 75 à 92 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Les Zones franches 
d’exportation : opportunités 
et contraintes 

Etudes Abdelhafid 
Beddouch 93 à 104 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Loi-cadre n° 18-95 formant 
charte de l’investissement Actualités juridiques   105 à 

110 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Loi n° 6-95 portant 
création de l’agence pour 
la promotion et le 
développement 
économique et social des 
préfectures et provinces du 
nord du Royaume 

Actualités juridiques    111 à 
113 Français 

14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Décret d’application de la 
loi n° 6-95 Actualités juridiques   114 à 

118 Français 



14-15 Janvier - 
Juin 1996 

Liste des mémoires du 
Cycle supérieur de l’Ecole 
nationale d’administration 
soutenus depuis 1990 

Bibliographie   119 Français 

14-15 �����-  ��	��
1996 

: دور ا���&.� 0/ ا������ ا����58 
 K��1� ا���48/ آ���ذج و F��*ا��

 ��������C@`ق ا��:� K��B1& ا����58 و 
����. د درا��ت F:8� 11 à 20 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا��Jاءات ا���4$6 0/ &��ان ا��4bQت 
 ����� à 44 21 (��د (���ي. د درا��ت ا�.��&��

14-15 �����-  ��	��
1996 

	�Xة (�ل H�X�3 ا���8آH ا,دار�� 
45 &�8� ا����ري. د درا��ت ����@�ب à 58 ����� 

14-15 �����-  ��	��
 ����� J�J� 59 à 82 ��دا�/. د درا��ت إ��4ف �b�3~ ا��4ارات ا,دار�� 1996

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا��C�� H��43 : ��*8 ا��G4ء ا,داري 
83 &�8� 54s/ (:��/. د درا��ت ا,دار�� ��bس 	��ذ%� à 100 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا������ �5; +�ط ا���b.� ا�.�&� �63ر 
 ���X	 1لR F& ��*5ع ا��J	 ���) /0

 ا���از	�
� ا�.J�J �.*��/. د درا��ت$� 101 à 

118 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا�6$�.� ا��4	�	�� �J��|ا&�ت ا��.����� و 
[$�.� ا���Qد�� ��L�5 ا���.�45 

 �L� ��5ت ا�.�4ر�� ا��/ �43م�.���
 ا����58 و ه����L3ا������ت 

119 &�8� ا�`���وي. د درا��ت à 
132 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

��اءة 0/ (�4ق ا,&���زات ا����8$ 
 J�J� 133 à ا�S�b. د درا��ت ا��@����

148 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا�@��0 ا,دار��  -��ار ا���5= ا>�5; 
�417�د  -  j���22/10/1995ر� ,

 ��$�ا����5 ا��8���L�� �7 ا��$�ة ا���8
/��T �:ا� ��8& �c 

��B�G� دات�L�%149   ا à 
152 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا�@��0 ا,دار�� -��ار ا���5= ا>�5; 
�442�د  -  j���26/10/1995ر� ،

 Zا �$� �c �*5��5� /B�G4ا� Cا��آ�
�وش�) 

��B�G� دات�L�%153   ا à 
155 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا�@��0 ا,دار�� -��ار ا���5= ا>�5; 
�401�د  -  j���12/10/1995ر� ,

 ���] ��5R J�L��� ���]ا�`�آ� ا��
� +�آ� ا�$��ء و ا>+@�ل c

���6ا	/�& 

��B�G� دات�L�%156   ا à 
158 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا�@��0 ا,دار��  -��ار ا���5= ا>�5; 
�393�د  -  j���12/10/1995ر� ,

� ا��و�� c H�&���(C ا��8ج ��45
 ا��@����

��B�G� دات�L�%159   ا à 
161 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا�@��0 ا,دار�� -��ار ا���5= ا>�5; 
�466�د  -  j���12/11/1995ر� ,

� ا��و�� c H�&���(C ا��8ج ��45
 ا��@����

��B�G� دات�L�%162   ا à 
164 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

ا�@��0 ا,دار�� -��ار ا���5= ا>�5; 
�55�د  -  j���26/2/1992ر�  ,

� وز�� ا������c � (��وي &�8
��B�G� دات�L�%165   ا à 

167 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� �2آ�د�� 
�63/95�د  j���20/7/1995ر� ,

 �c �رJ�� =5�& =�Bآ�رن ا(�
��5Rا� ا�����s ��زارة ا�

��B�G� دات�L�%168   ا à 
175 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
260  j= ���28/9/1995ر�	أ ،

 /bN��� �&�.ا� ���c�.ا�� �c دة�:��
 ا,دارات ا�.��&�� ����@�ب

��B�G� دات�L�%176   ا à 
178 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
58/95  j���4/10/1995ر� ��� ،

 =�Bر �c K.& F& و F��	�ر ا�
/c�4ي ,در�= ا�� ا���5= ا�5$

��B�G� دات�L�%179   ا à 
183 ����� 



14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
59/95  j���14/6/1995ر� ،

� ا���زن ا�.�م c ���Tري &�8
 �*5��5� 

��B�G� دات�L�%184   ا à 
189 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء 
�31�د   jا��8ج    ���7.6.1995ر�

� ا��و�� ا��@����c ادة�� H��:�� 
��B�G� دات�L�%190   ا à 

195 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
212  j���5ن ���4/7/1995ر�� ،

� ا��ز�� ا>ولc K.& F& ا����6/ و 
��B�G� دات�L�%196   ا à 

198 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
261  j���28/9/1995ر� �:�p& ،

 ��� ا���رc و أ���ؤ� /*�G8ا� F:)
��	� ا��[��� �����Q5 ا��.

��B�G� دات�L�%199   ا à 
201 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
58/95  j���14/6/1995ر� ،

 /�� �485& �B�� �c D8ا� �ر($�ت �$
 إدرار

��B�G� دات�L�%202   ا à 
204 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
1/96 j12/1/1995ت ���ر� ،

 ���G8ا������� ا� �c 1م� H��Jا�
 ��*��س &_ &:�����ت ا���bض ا��5*/ 

��B�G� دات�L�%205   ا à 
218 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
1/96jار 16/1/1996 غ ���ر��	أ ،

� وز�� ا������، &_ c د�.:& F�
 &:�����ت ا���bض ا��5*/

��B�G� دات�L�%219   ا à 
224 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

 Hأ&� ا��8*�� أ,دار�� ��آ�د�� ر�
2202/95  j���15/11/1996ر� ،

� ا���زن ا�.�م �5��5*�c � ر�c أ(�
��B�G� دات�L�%225   ا à 

229 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��آ�د�� ��د 
22/95  j���12/10/1995ر� ،

� ا���5= ا�����/ c ;b6Q& ا�����ر
 >آ�د ��

��B�G� دات�L�%230   ا à 
236 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

�د � �(*H ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
14  jا���1/ ���4/7/1995ر� ،

�� ا�:�c 1(�  ه��نbوز�� ا�
 وا,1sح ا�Jرا�/

��B�G� دات�L�%237   ا à 
240 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
16/94  j���12/10/1994ر� ،

� ا���5= ا�5$�ي c د��) M5��
�ي ز��ن ��%�ة�� ������ 

��B�G� دات�L�%241   ا à 
248 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

 Hر� M��+ ��LN213.95.1  در�s
، ����b~ ا��4	�ن 016/11/1995/ 

 Hق  95.18ا,[�ر ر����& ������
1�����ر� 

 à 249   أ(�اث ��	�	��
254 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

 Hر� M��+ ��LN155.95.1  در�s
، ����b~ ا��4	�ن 016/11/1995/ 
 Hاث وآ���  95.06ر��){� D5.ا���

ا������ ا����Qد�� 0/ ا,	.�ش و 
 ����ت و أ����H ا�`��ل �����5*�

 à 255   أ(�اث ��	�	��
258 ����� 

14-15 �����-  ��	��
1996 

 Hم ر����sدر 704.95.2  /0&�
12/12/1995 Hن ر��	ا��4 D�$6�� ،

 ا��`�ر إ��K أ��1 95.06
 ����� 259   أ(�اث ��	�	��

16   
Crise et rapport entre 
gouvernement et 
parlement au Maroc 

Etudes Abdelaziz 
Lamghari 9 à 56 Français 

16 
Juillet - 

Septembre 
1996 

Quelle adaptation, de 
quelle administration, pour 
quelle société? 

Etudes Hassan Houat 57 à 68 Français 



16 
Juillet - 

Septembre 
1996 

A Propos de la voie de fait Etudes Jafar Hassoun 69 à 78 Français 

16 
Juillet - 

Septembre 
1996 

Le droit au passeport- 
Note sous T.A Mekhnès, 
22 février 1996, Regragui 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

79 à 90 Français 

16 
Juillet - 

Septembre 
1996 

Sur la compétence des 
tribunaux administratifs en 
matière de voie de fait T.A, 
Mekhnès, 2 Mai 1996, 
Zeroual T.A, Rabat, 9 Mai 
1996,    Akouch 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

91 à 102 Français 

16 
Juillet - 

Septembre 
1996 

Texte de la Constitution 
révisée par référendum du 
13 septembre 1996 

Actualités juridiques   103 à 
118 Français 

16 
Juillet - 

Septembre 
1996 

La Province de Settat : une 
collectivité exemplaire en 
matière d’administration 
locale et de 
développement 

Heures locales   119 Français 

16 �����-  �$��+
1996 

 /0 Kء ا��`�و��� و &:�ه���G�
 ����� à 24 11 إ��اه�H ز��H. د درا��ت 3���H ا����ء ا����Qدي

16 �����-  �$��+
1996 

C�@`3 ا���أة ��F ا��:�واة و &��G�4ت 
�sت ا�����8 ا������ ا�.J�J ا�.��4/. د درا$� 25 à 34 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

ا���:�F�� D أ	��X ا����4� 0/ إ+*���� 
35 &�8� &F:8. د درا��ت ا�F���64 ا�.�م و ا���ص à 50 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

ا�����4 ا,�F�� ��&1 أ(*�م ا�`�ع 
ا,�1&/ و &��G�4ت ا��4	�ن 

/.cا�� 
 ����� à 64 51 &��5د ���Rل. د درا��ت

16 �����-  �$��+
1996 

ا���H  :   (�ل f��G3 ��(� ا���8&/
ا���bوض �C@+ ;5 ا>&1ك ا������� 

ا�.�&� �����4ت و ��4رات $3�3\ 
����ر�� أ���ل ��3ر�� أو �����s أو 

���L& 

 ����� à 86 65 أ(�� (�Gا	/. د درا��ت

16 �����-  �$��+
1996 

�:�ت ا���54��� ���$�د�� pأز&� ا��
 ����� à 98 87 ر+�� ا�F�:8. د درا��ت ����@�ب

16 �����-  �$��+
1996 

 Hري ر�������ار ا���5= ا�
���ري ��1996	��  �s3در 0/  96.113� ����� à104 99   ا%��Lدات ا���5= ا�

16 �����-  �$��+
1996 

�د � �(*H ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
19  j���11/4/1995ر� �، و�

� ا���0�8 �5; c ��8& /�+�Lا�
 ا>&1ك ا�.�4ر��

��B�G� دات�L�%105   ا à 
108 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*��  ا,دار�� ��%�ة ��د 
70 -95  j���16/7/1995ر� ���� ،

;b6Q& ��8�� �c وزJ� 
��B�G� دات�L�%109   ا à 

111 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

�د �  �(*H ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
44  jل  ���16/7/1995ر��&

� وز�� ا������  c ا��[���ا�.�ض 
��B�G� دات�L�%112   ا à 

114 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

�د � �(*H ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
18  j���14/11/1995ر� ,

� 3.�و	�� c �ا��8Qاوي أ(�
 �T���ا�����Q ا���54��� ��.�5/ ا�

� ���اآ

��B�G� دات�L�%115   ا à 
117 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

�د (*H ا��8*��  � �ا,دار�� ���اآ
120  jا��8ج , ���28/11/1995ر�

  H�5إ� C&�� �c ا�.*�ود ���)
��Tا�:�ا 

��B�G� دات�L�%118   ا à 
126 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

 �c ري�Qا��8*�� ور�7 ا��� H*)
 �� /b�ر�B= ا���5= ا�5$�ي  >

       fا�~ه 
��B�G� دات�L�%127   ا à 

130 ����� 



16 �����-  �$��+
1996 

�د � �(*H ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
129  j���12/12/1995ر� ,

� وز�� ا��و�� 0/ c /	�ا�8:��وي ا��
��5Rا� ا�

��B�G� دات�L�%131   ا à 
134 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

�د � �(*H ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
139  jدوخ , ���26/12/1995ر��&

� وز�� ا������ ا��[���                                                                                           c ��$*ا� �$�
��B�G� دات�L�%135   ا à 

138 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
34  jد ,  ���15/2/1996ر��Tز

�وم آ��5 ا�داب �� ����ط     �� �c ;5��
��B�G� دات�L�%139   ا à 

141 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

�د � � H*)9 ا��8*�� ا,دار�� ���اآ
 j���13/3/1996ر� , F:) Hره�ا�

/b�E C&�� �c 
��B�G� دات�L�%142   ا à 

145 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
11 -96 j25/4/1996غ ���ر� ,

� ر�B= ا���5= c Zا �ا��`�ط �$
 ا�5$�ي �����8

��B�G� دات�L�%146   ا à 
148 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
87  jأآ�ح , ���9/5/1996ر� ���

 F*:ا��آ��� ا��[��� ���8ر�� ا� �c
DB1ا���T 

��B�G� دات�L�%149   ا à 
154 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
18/96  jزروال , ���2/5/1996ر�

� دا�Bة ��ج &��ي B�� �c ����R
��� 

��B�G� دات�L�%155   ا à 
157 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
14 -96-3  j���25/4/1996ر� ,

 =�Bر �c F��� ا��(��ن &�$�
 ا���5= ا�����/ �����bة

��B�G� دات�L�%158   ا à 
160 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
52/95  jش���14/6/1995ر� ، .

 ���& �c �0ادfBا�Gا� 
��B�G� دات�L�%161   ا à 

163 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء 
�93�د   j1&/ ���7/6/1995ر�� ،

� ر�B= ا�@��0 ا����ر�� c رق�]
�*$��R H�5�, 

��B�G� دات�L�%164   ا à 
168 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

������ط ��د (*H ا��8*�� ا,دار�� 
262  jآ� ���28/9/1995ر��+ ،

� ا��آ��� ا��:��54 ���ز�_ c ر���&
 ا���ء و ا�*���Lء ���6ان

��B�G� دات�L�%169   ا à 
170 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
16 -96  j22/2/1996غ ���ر� ،

 H�5إ� C&�� �c ا��آ�اآ/ ���دة
f%�8ا� 

 ��B�G�   171 àا%��Lدات 
176 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

D�5.3 �5; ��ار ا�@��0 ا,دار�� 
���ر�j  5�����289= ا>�5; ��د 

21/6/1995 ،) �c  در����+�آ� 
) ا������ ا����G8 �85/ ا�8:�/

 (�ل ا�.4� ا��$�+� 

�ى. د D���.3 �5; أ(*�مLأ�� ا� ���R 177 à 
184 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

  f%��� _%ر ا���ا����	u ا�
 à 185   أ(�اث ��	�	�� 1996+��$�  13إ����bء 

200 ����� 

16 �����-  �$��+
1996 

��6ت   H�5ذ%/ 0/ :  إ���	 H�5إ�
 ����� 201   %����ت ا�:��� &��ل ا,دارة ا����58 و ا������

18 Janvier - 
Mars 1997 

Du Critère du contrat 
administratif Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 18 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Contentieux de 
l’élection du bureau du 
conseil communal. La  
jurisprudence de Loukili : 

Etudes Mohamed 
Brahimi 19 à 50 Français 



le juge arbitre politique ? 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Remarques sur quelques 
tendances récentes de la 
jurisprudence 
administrative marocaine 

Etudes M’hamed Antari 51 à 60 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Décentralisation 
communale et tutelle de 
l’opportunité : 
complémentarité ou 
opposition ? 

Etudes Mohammed El 
Yaagoubi 61 à 74 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Retour au plan dans la 
Constitution du 13 
septembre 1996 

Etudes Abdelhadi 
Raounak 75 à 80 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Changement 
administratif au Maroc à 
travers la révision 
constitutionnelle de 1996 

Etudes Mostapha Fikri 81 à 86 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Référendum 
constitutionnel du 28 
novembre 1996 en Algérie 

Etudes Omar 
Bendourou 87 à 102 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Régime unifié de 
fonction publique à 
l’épreuve de la 
décentralisation 

Etudes Ahmed 
Rahmani 

103 à 
116 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Les Finances communales 
en Algérie dans le contexte 
d’économie de marché 

Etudes 
Mohand-
Ouamer Ali-
Ziane 

117 à 
122 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Préalable de la 
présomption domaniale Etudes Mohamed Blal 123 à 

128 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Financement par 
l’emprunt des collectivités 
locales au Maroc : 
approche prospective 

Etudes Abdellatif 
Amrani 

129 à 
142 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

La Politique sociale 
décentralisée en France : 
premier bilan 

Etudes Nicolas Brunner 143 à 
152 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

La  « Clause sociale » 
entre l’impératif de la 
protection des droits de 
l’homme et les risques de 
protectionnisme et 
d’ingérence 

  Najat Zarrouk 153 à 
168 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le retrait de décision de 
réussite à un examen 
universitaire- Note sous 
TA, 15 février 1996, 
Zaroud 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

169 à 
174 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Le Caractère facultatif du 
recours administratif 
préalable- Note sous TA, 
Mekhnès, 25 novembre 
1995, Baba 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

175 à 
180 Français 

18 Janvier - 
Mars 1997 

Communautés urbaines- 
Décret n° 2-95-698 du 8 
rejeter 1417 (20 novembre 
1996) fixant les communes 
urbaines formant les 
communautés urbaines 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  181 à 
182 Français 



18 Janvier - 
Mars 1997 

Algérie : institution du 
médiateur- Décret 
présidentiel n° 96-113 du 4 
dhou el Kaada 1416 
correspondant au 23 mars 
1996 portant institution du 
médiateur de la 
République 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  183 Français 

&�رس  -����� 18
1996 

���ر ا��@��/ �أي �3ازن 0/ ا�
�؟�� ����� à 24 11 أ&��� ا��:.�دي.ذة درا��ت ا��

&�رس  -����� 18
1996 

��اDB ا,1sح ا�:���/ ا,داري 0/ 
25 (��� ��Lي. ذ  درا��ت ا���Qد ا���b�N ا�.��&�� ا��@���� à 42 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

23&1ت و Eراء 0/ ا���Qص 
ا��`��.�� و ا�������X ا���.�45 

 ����uR 0/ ��6ع ا���b�N ا�.��&��
 ����� à 82 43 أ�� أ&�F.ذ درا��ت

&�رس  -����� 18
 ����� JB�0 83 à 108ة �5.:�ي. ذة  درا��ت و��� ا��H��X و ا��G4ء ا,داري 1996

&�رس  -����� 18
����. ذ درا��ت ا��4ار ا,داري و ا���85Q ا�.�&� 1996 F:8109 ا� à 

116 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

	�Xات 0/ �.- %�ا	f &:�6ة 
117 &�8� ا����ري. ذ درا��ت ا���G$/ا����ز�� 0/ ا����ء  à 

132 ����� 

&�رس  -����� 18
 à 133 ا�.��/ �����ار. ذ درا��ت ا���Xم ا��4	�	/ �`�[� ا���5 ا�.�م 1996

146 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

ا�6$�.� ا��4	�	�� ��Q�5د�� �5; 
147 &�8� ا�`���وي. ذ درا��ت ا�.���5ت ا�.�4ر�� ������5ت ا����58 à 

156  ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

أ&� إ��.���/ ���B= ا��8*�� ا,دار�� 
�د � ����ر�j  ���42اآ

17/9/1996 /&�Lدو ا��8ج ا���� ،
� ا���5= ا�5$�ي ��6.5و��c 

��B�G� دات�L�%157   ا à 
158 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

 H*)46 ا��8*�� ا,دار�� ��آ�د�� ��د 
 jآ� ���22/6/1995ر��+،

� ا���زن ا�.�م �5��5*� c ��	��&�s 
��B�G� دات�L�%159   ا à 

161 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��آ�د�� ��د 
491-95  j���12/10/1995ر� ،

� ا��*�f ا��[�/ c �ا��8& /6�5
 ���5ء ا�S��Q �5`�ب

��B�G� دات�L�%162   ا à 
166 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
15/95  j���21/12/1995ر� ،

ا��آ��� ا��[��� ���8ر�� ا�:*F ا�@�� 
�وب (:�/�& Fا� �c  DB1ا� 

��B�G� دات�L�%167   ا à 
171 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

��آ�د�� ��د (*H ا��8*�� ا,دار�� 
802-96  j���4/4/1996ر� ،

ا��آ��� ا������Q و ا����ر�� �2آ�د�� 
� وز�� ا>+@�ل ا�.��&��c 

��B�G� دات�L�%172   ا à 
174 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
143  j1م ���20/6/1996ر�T ،

� وز�� ا������ ا��[���c ر��� 
��B�G� دات�L�%175   ا à 

177 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
165  j���25/6/1996ر� ��8& ،

H�� ا���5= ا�5$�ي �:��ي ��c أآ�م 
��B�G� دات�L�%178   ا à 

179 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار��  ��bس ��د 
248  jر ���26/6/1996ر���J� ،

F& و �� وز�� ا>+@�ل  &�8c K.&
 ا�.��&��

��B�G� دات�L�%180   ا  à 
183 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار��  ������ط ��د 
193  jا��6$/ ���16/7/1996ر� ،

� وز�� ا������c /	ا��زا 
��B�G� دات�L�%184   ا à 

186 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

������ط ��د (*H ا��8*�� ا,دار��  
217  j���18/7/1996ر� /%�% ،

� وز�� ا������c  آ��5زي 
��B�G� دات�L�%187   ا à 

191 ����� 



&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء 
�243�د   jر����
23/9/1996 /���s M�X�3 آ��+،

�وق ا��[�/ ���G5ن �Qا� �c
 ا%����/

��B�G� دات�L�%192   ا à 
202 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
40 -96- j26/9/1996غ  ���ر� ،

� ر�B= ا���5= c از ا��8س�Rأ
 ا�5$�ي ��*��س (����

��B�G� دات�L�%203   ا à 
206 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
43 -96- j26/9/1996غ ���ر� ،

� ا��و�� ا��@����ا�J�8اوي c ة� ر+�
��B�G� دات�L�%207   ا à 

210 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س 
�28-96-5�د- jغ ���ر�

3/10/1996 �c f�6ا� ����� ،
 وز�� ا������

��B�G� دات�L�%211   ا à 
215  ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س 
�53-96�د  j���3/10/1996ر� ،

C4وز�� ا�� �c F:) /6ا���ا� 
��B�G� دات�L�%216   ا à 

219 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
34 -96-5 j1996-10-24غ ���ر� ،

� وز�� ا������c ونJ8&ور�7 أ 
��B�G� دات�L�%220   ا à 

222 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

 H*) د�ا��8*�� ا,دار�� ��*��س �
، 24/10/1996غ  96-3- 54

� وز�� ا������c /�:8ا�$��4/ ا� 
��B�G� دات�L�%223   ا à 

226 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
56 -96-3  jغ ���ر�
31/10/1996 F��� ا��(��ن &�$� ،

� ر�b��R ����% =�Bةc 

��B�G� دات�L�%227   ا à 
230 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
69 -96-3  jغ ���ر�
31/10/1996 �c اري�Lأوه�� ا� ،

 ��&C ����� ا,�������5 ��*��س

��B�G� دات�L�%231   ا à 
236 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

 /0 F���pا�����8 ا�����0ة ����ان ا��
D�5.3 �5; ��ار  -ا,دارة ا�.��&�� 

���ر�j  48ا�@��0 ا,دار�� ��د 
25/11/1966 �c �، ا���bQي &�8

 وز�� ا������ ا��[��� 

�اد. ذ D���.3 �5; أ(*�م) Zا �$� 237 à 
240 ����� 

&�رس  -����� 18
1996 

�Lb&-  ;5� D�5.3م ا��4bQ ا,دار��
��ار ا�@��0 ا,دار�� �����5= أ>�5; 

�289�د   j���21/6/1996ر� ،
� ا������ c ��� د��+�آ� 

 ا����G8 �85/ ا�8:�/

 à 241 ا��5�3/ &�8�. ذ D���.3 �5; أ(*�م
252 ����� 

19 Avril - Juin 
1997 

De la Valeur  juridique 
d’une inéligibilité 
juridictionnelle : l’affaire 
Omar El Bahraoui 

Etudes Mohamed 
Brahimi 9 à 34 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

Appréciation de la 
régionalisation à l’ombre 
de la recomposition 
politique et institutionnelle 

Etudes Mohamed 
Brahimi 35 à 82 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

La participation du juge 
administratif à la tutelle sur 
les actes du Conseil 
régional 

Etudes M’hamed Antari 83 à 90 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

La Constitution marocaine 
et l’alternance Etudes Najib Ba 

Mohammed 91 à 106 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

Les dispositions 
constitutionnelles 
transitoires 

Etudes Abdelaziz 
Lamghari 

107 à 
130 Français 



19 Avril - Juin 
1997 

Réflexions sur la loi en 
droit public marocain Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

131 à 
142 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

La Gestion déléguée des 
services publics locaux au 
Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaagoubi 

143 à 
164 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

Jurisprudence 
administrative - sursis à 
exécution- occupation 
temporaire du domaine 
public. Tribunal 
administratif de 
Casablanca, dossier 304/5 
du 24 janvier 1996 et 
dossier 78/96 AV du 
24/4/1996, Sté 
d’exploitation des plages 
du Maroc        c/ministère 
des travaux publics.          

Notes de 
jurisprudence Michel Rousset 165 à 

174 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

Décret n° 2-97-364 du 10 
safari 1418 (16 juin 1997) 
relatif à l’emploi supérieur 
de directeur 
d’administration centrale 

Actualités juridiques   175 à180 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

Grande-Bretagne : 
Élections législatives - 
Victoires historiques de la 
gauche britannique 

Bloc - Notes   181 à 
181  Français 

19 Avril - Juin 
1997 

France : Élections 
législatives- la gauche «  
plurielle » devient 
majoritaire à l’Assemblée 
nationale 

Bloc - Notes   182 à 
183 Français 

19 Avril - Juin 
1997 

Élections législatives en 
Algérie - le « parti du 
président «  algérien 
obtient la majorité absolue 
à l’Assemblée 

Bloc - Notes   184 Français 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

دور ا���8آH ا,دار�� 0/ (���� ا��`�ط 
 ����� E 11 à 20&�ل ا��`�0/. ذ درا��ت ا����Qدي

19  Cأ���-  ��	��
1997 

ا���G	�ت ا��$�1R F& ��Bل ا��`��_ 
� ا��4در 31.�3/. ذ درا��ت و ا��G4ء$� 21 à 42 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

ا�����8 ا�J5�5� ��B�G4م 0/ &��ل 
��B�$ت ا����ز��ت ا����� ا��.6/ . ذ درا$�

 ����� à 56 43 ا�4�وري

19  Cأ���-  ��	��
1997 

ا������ ا���B�G4 �5; ا��4ارات 
 �ا��Qدرة �`2ن D�$63 أ(*�م و ��ا�

�4bsت ا>+@�ل أو ا���ر��ات أو 
 ا���&�ت ا��$�&� �8:�ب ا��و��

� اZ ا�.�5. ذ درا��ت$� 57 à 66 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 /$��Gا� �67 &�8� ا����ري. ذ درا��ت 	�Xة (�ل ا����4 à 88 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

دور ا,آ�ا� ا�$�	/ C�Q83 /0 ا����ن 
� ا�.J�J ا���	:/. ذ درا��ت ا���G$�� و د��ن ا��و�� ا>�Rى$� 89 à 98 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

F�	ا>&1ك ا�8$:�� 0/ ا��4ا  ��B�$ا��
 ����� à 104 99 ر+�� ا�F�:8. ذ درا��ت ا��@����

19  Cأ���-  ��	��
1997 

ا�Q�Rص ا���8آH 0/ &�دة ا����ز��ت 
105 &�8� �1ل. ذ درا��ت ا�@����� à 

116 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

 F�� M3�Lز��ت ا�+��اك 0/ ا���&
 �[$�.� ا���D0 ا�.��&/ و ���د �4

 ا�+��اك
� اZ ا����آC. ذ درا��ت$� 117 à 

126 ����� 



19  Cأ���-  ��	��
1997 

ا�c�4/ و &�Lbم ا���4و�� ا�.�&� 0/ 
 à 127 %��ل ا���F زه��. ذ درا��ت ا��@�ب

132 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

 /0 ~�bد��ى ا,�@�ء و إ��4ف ا���
D�5.3 �5;  - &��ز��ت ا�.�4د ا,دار�� 

��اري ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
206  jآ� ���3/7/1995ر��+ ،

&�4و�� ا>+@�ل ا�.��&�� و ا�.�4ر�� 
� ا��*�f ا��[�/ ����L*5ء و c67 

 jآ� &�4و�� ���11/4/1996ر��+ ،
 �c ا>+@�ل ا�.��&�� و ا�.�4ر��

 ا��*�f ا��[�/ ����L*5ء

�. ذ D���.3 �5; أ(*�م�J&133 ا���1/ أ à 
154 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
36/96  j���27/7/1995ر� �s�	 ،

�ي �� ����% =�Bر �c ا�����دي
F�&� 

��B�G� دات�L�%155   ا à 
156 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

���ر�j  49ا���5= ا>�5; ��د ��ار 
18/1/1996 �c ;b6Q& ان��T ،

 ا��*�f ا��[�/ ا��@��/ �5:��(�
��B�G� دات�L�%157   ا à 

158 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
143/95  j���20/3/1996ر� ،

� وز�� ا������c ن�G&ور ر�4�� 
��B�G� دات�L�%159   ا à 

161 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د  
128/95  jدة ���20/5/1996ر��� ،

fBا�Gا�  ���& �c ��8& 
��B�G� دات�L�%162   ا à 

164 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��bس ��د 
107/96 j15/5/1995، ���ر� ،

� وز�� c س�b� /$.`ا������ا�$�� ا� 
��B�G� دات�L�%165   ا à 

169 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��bس ��د  
110/96  jور�7 ���15/5/1996ر�،

� ر�B= ا���5= c �58� ا��زاق �$�
 ا�5$�ي >آ�ال    

��B�G� دات�L�%170   ا à 
173 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

�د (*H ا��8*�� ا,دار�� � ����اآ
41  j���5/6/1966ر� �، %$�رة �$

� ا��*�f ا�`���b:b5� Mطc C�5ا�� 
��B�G� دات�L�%174   ا à 

175 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��bس ��د  
132/96  jآ� ���5/6/1996ر��+ ،

�وق ا��[�/ �Qا� �c \��]��
 ���G5ن ا,%����/

��B�G� دات�L�%176   ا à 
178 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د  
55  jا�@��/ ���19/6/1996ر� ،

� وز�� ا������c F:8ا� 
��B�G� دات�L�%179   ا à 

180 ����� 

19  Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء  
�242�د   j���23/9/1996ر� ،

� وز�� ا������c =إدر� �$�Lا� 
��B�G� دات�L�%181   ا à 

184 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ��د 
897/96   j���20/1/1996ر� ،

 f�*ا�� �c ا����� �$� /��ا��4
 ا�1b(/ �����5ا���Lي  �|�����ر 

��B�G� دات�L�%185   ا à 
187 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
647  j���9/12/1996ر� ��.� ،

� وز�� ا�:��(�c ه�&�ز 
��B�G� دات�L�%188   ا à 

190 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س 
�4/97/3�د  j���30/1/1997ر� ،

� ر�B= ا���5= c /	ا���� ��+�$)
 ا�����/ >%��5س

��B�G� دات�L�%191   ا à 
193 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ����ار ا�$��Gء 
�15�د   jو�� ���6/2/1997ر��.& ،

� وز�� ا�.�لc Hإ��اه� 
��B�G� دات�L�%194   ا à 

195 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
1/97/6  j���6/2/1997ر� ،

��B�G� دات�L�%196   ا à 
198 ����� 



����5 و �� �c ف ا�����ر�QbQا�
K.& F& 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
8/97/3  jون  ���1997/2/6ر��$�،

f%�85� ي�� ر�B= ا���5= ا�5$�.� 
 ��B�G�   199 àا%��Lدات 

201 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
3/97/5  j���1997/2/20ر� ،

� وز�� ا������ c ���& �85��	 
��B�G� دات�L�%202   ا à 

203 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

(*H ا��8*�� ا,دار�� ��*��س ��د 
3/97/6  j���1997/2/20ر� �، ا(�

� وز�� ا��C4  ��دوشc 
��B�G� دات�L�%204   ا à 

205 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

  jي �5/ ���1997/5/13ر�J& ،
J�5% ���5� �c ��B�G� دات�L�%206   ا à 

210 ����� 

19 Cأ���-  ��	��
1997 

��Jي ا,دارة ا���آ���& ��.cو- 
 Hم ر����sدر 2.97 -364  /0&�

10  �bs141 (16  ��	��1997 )
���ي ا,دارة & ��.c�� D5.��

��Jا���آ 

 ����� 211   أ(�اث ��	�	�� و[���

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

« Droit de l’Etat et Etat de 
Droit «  : réflexion 
comparée sur un itinéraire 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 9 à 20 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

La Région en tant que 
nouvelle collectivité locale 
au Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaagoubi 21 à 46 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

La Décentralisation 
provinciale et communale : 
bilan sommaire d’une 
politique 

Etudes 
Hassan 
Ouazzani 
Chahdi 

47 à 54 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Le Service public en 
question Etudes Ahmed Zejjari 55 à 76 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Les Marchés publics et  
l’ingénierie : pour une 
convergence des objectifs  

Etudes 
Abdallah 
Ouazzani 
Ragala 

77 à 86 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Les Développements 
récents du « droit de 
propriété » dans le 
contentieux d’administratif 
marocain 

Etudes El Houssein 
Serhane 87 à 144 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

La Responsabilité 
disciplinaire dans la 
fonction publique 

Etudes Amal Mecherfi 145 à 
174 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

La Haute fonction publique 
marocaine : réalités 
présentes et défis d’avenir 

Dossier : La 
formation des 
cadres dans la 

fonction publique 

Mohamed 
Brahimi 

175 à 
206 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Quelle formation pour 
l’ENA ? 

Dossier : La 
formation des 
cadres dans la 

fonction publique 

Samir Haloui, 
Rachida 
Meziane 
Belefqih et Leila 
Mouddani 

207 à 
222 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Quelle politique de 
formation pour la fonction 
publique? 

Dossier : La 
formation des 
cadres dans la 

fonction publique 

Ahmed 
Rahmani 

223 à 
242 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

L’Astreinte contre 
l’administration - Note sous 
T.A, Rabat, 6 mars 1997, 
Héritiers El Achiri 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

243 à 
248 Français 



20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Occupation du domaine 
public maritime par la 
Société d’exploitation des 
plages du Maroc 

Notes de 
jurisprudence Ahmed Zejjari 249 à 

256 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Maroc: Circulaire du 
S.G.G. N° 3560/Cab. du 
18 Août 1997 relative aux 
attributions des 
Secrétaires d’Etat 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  257 à 
258 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Tunisie : Loi relative au 
financement public des 
partis politiques 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  259 à 
259 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Loi relative aux cimetières 
et lieux d’inhumation 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  260 à 
264 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Table ronde de l’Institut 
international des sciences 
administratives (Québec) : 
Etats généraux de 
l’administration publique 

Rétrospective des 
colloques   265 à 

272 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Journée d’études sur : « le 
nouvel Etat de droit 
économique du Maroc «  

Rétrospective des 
colloques   273 à 

278 Français 

20-21 
Juillet - 

Décembre 
1997 

Compte rendu de l’ouvrage 
: Droit administratif du Pr. 
Hassan Ouazzani Chahdi  

Livre reçu Abderrahmane 
Zanane 279 Français 

د%�$�  -�����ز  20-21
1997 

ا��Jاع ا���ص ��	���ب &*�f ا���5= 
 H*) /B�G4د ا��L�%ا�����/، ا�

�/ ؟��� 
11  &�8� إ��اه��/ درا��ت à 36 ����� 

د%�$�  - �����ز 20-21
1997 

ا���ا	f :  1997ا�	�����ت ا������� 
�5�Q8ا� H��43 و ��	�	ت ا��4��� . د درا��R37 ا�`���وي à 48 ����� 

د%�$�  - �����ز 20-21
1997 

&�Xه� ا��2[�� ا,داري �$.- 
 C$� نJ��5� د���Q1ت ا���R�ا��

 إ��ار 	�Xم ا�����8 
 ����� à 60 49 زه�� %��ل ا���F. د درا��ت

د%�$�  - �����ز 20-21
&��ي إدر�= . د درا��ت 23&1ت �`2ن ا,دارة ا��@���� 1997

 ����� à 68 61 ا�*��	/ا��18/ 

د%�$�  - �����ز 20-21
 ����� à 80 69 ا�.��/ أ�� ا>	�ار. ذ درا��ت ا���Xم ا��4	�	/ �`�[� ا���5 ا�.��&/ 1997

د%�$�  - �����ز 20-21
1997 

ا��:���ات ا���G$�� 0/ إ[�ر ��	�ن 
81 &�8� +*��ي. د درا��ت 1998-1997ا������ �:��  à 90 ����� 

د%�$�  - �����ز 20-21
1997 

 Cا��.�5&�ت و دوره� 0/ ا��2ه�
/B�G4ت ا���� ا�*����T H/. د درا$� 91 à 100 ����� 

د%�$�  - �����ز 20-21
1997 

�83ل ا�%��Lد ا�B�G4/ 0/ &�ا�$� 
ا��F��  ��B1 ا>0.�ل و ا�.���4 

D�5.3 �5; ��ار ا��8*��  - ا��2د�$�� 
���ر�j  321ا,دار�� ������ط ��د 

9/11/1995 �c �، أ%�ع ر+�
ا����� ا�.�م ��&F ا��[�/ و ��ار  

ا���5=  ا>�5; ا�@��0 ا,دار�� ��د 
136  jع ���13/2/1997ر��، أ%
 �� ا�����  ا�.�م ��&F ا��[�/ ر+�c

و آ~ا ��ار ا��8*�� ������ط ��د 
265   j���20/3/1997ر�  /*�$+��

� ا����� ا�.�م ��&F ا��[�/c Zا �$� 

D�5.3 �5; ��ار ا��8*�� 
 321ا,دار�� ������ط ��د 

 j���9/11/1995ر� ،
� ا����� ا�.�مc � أ%�ع ر+�

  101 ����� 

23 Avril - juin 
1998 

Sur un lapsus juridique : la 
constitutionnalité du décret 
du 16 mars 1998 ? 

Dossier débat 
actuel 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 18 Français 

23 Avril - juin 
1998 

Controverses sur le décret 
du 16 mars 1998 

Dossier débat 
actuel 

Omar 
Bendourou 19 à 26 Français 



23 Avril - juin 
1998 

Décret n° 2-98-347 du 17 
kanada 1418 (16 mars 
1998) portant modification 
de la quotité des droits de 
douane applicable à 
l’importation de certains 
produits  

Dossier débat 
actuel   27 à 28 Français 

23 Avril - juin 
1998 

Extraits de la Constitution 
révisée par référendum du 
13 septembre 1996 

Dossier débat 
actuel   29 à 34 Français 

23 Avril - juin 
1998 

De l’Efficacité des 
contrôles exercés sur les 
collectivités locales 

Etudes Mohamed 
Brahimi 35 à 64 Français 

23 Avril - juin 
1998 

Rôle de l’université en 
matière de formation et de 
conseil des élus locaux  

Etudes Mustapha 
Khattabi 65 à 70 Français 

23 Avril - juin 
1998 

Les Principes généraux du 
droit et la protection des 
droits de l’homme par le 
juge administratif au Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaagoubi 71 à 92 Français 

23 Avril - juin 
1998 

La Cour suprême : de 
l’unité à la semi dualité de 
juridiction  

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

93 à 98 Français 

23 Avril - juin 
1998 

La Fédération et les 
Länder en République 
fédérale d’Allemagne 

Etudes Klaus Michael 
Miebach 99 à 116 Français 

23 Avril - juin 
1998 

De l’Islam radical en 
général et du Maghreb en 
particulier : faux problèmes 
et vrai débat 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 

117 à 
132 Français 

23 Avril - juin 
1998 

Le champ politique 
marocaine face à la 
conditionnalité exogène 
des droits de l’homme 

Etudes Abderrahim El 
Maslouhi      

133 à 
142 Français 

23 Avril - juin 
1998 

L’Approbation des 
marchés publics Etudes Abdemjid 

Boutaqbout 
143 à 
152 Français 

23 Avril- juin 
1998 

Vertus et limités des 
dispositions du code de 
procédure civile pour 
obtenir de l’administration 
le respect de l’autorité de 
chose jugée- Notes sous 
T.A Fès, 23 septembre 
1997, Laraki,Ordonnance 
de référé n°  289/97 

Notes de 
jurisprudence Miche Rousset 153 à 

158 Français 

23 Avril- juin 
1998 

L’ « Exécution d’office «  
contre l’administration. 
Note sous T.A Fès, 23 
septembre 1997, Laraki, 
Ordonnance de référé n° 
289/97 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

159 à 
170 Français 

23 Avril- juin 
1998 

Les Limites des saisies-
arrêts pratiquées à 
l’encontre des personnes 
publiques. Notes sous 
ordonnance sur référé du 
Président du tribunal 
administratif de Rabat, n° 
182 en date du 24 
septembre 1997, El Ansri 

Notes de 
jurisprudence M’hmed Antari 171 à 

180 Français 



c/ORMVA Loukouss 

23 Avril- juin 
1998 

Le Contrôle de 
l’opportunité du choix de la 
sanction dans le droit 
disciplinaire de la fonction 
publique. Note sous C.S.A. 
n° 136 du 13/2/1997 ; 
Ajdaa, Rachid 

Notes de 
jurisprudence Amal Mecherfi 181 à 

192 Français 

23 Avril- juin 
1998 

Jurisprudence 
administrative Française     193 à 

198   

23 Avril- juin 
1998 

Extraits de la déclaration 
gouvernementale devant la 
Chambre des 
représentants par le 
premier ministre A. 
Youssoufi 

Document   199 à 
204 Français 

23 Avril- juin 
1998 

Décret n° 2-96-956 du 6 
chaouch 1418 (4 février 
1998) fixant les attributions 
et l’organisation du 
ministère de l’Education 
nationale 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  205 à220 Français 

23 Avril- juin 
1998 

France : loi n° 98-170 du 
16 mars 1998 relative à la 
nationalité  

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  221 à 
230 Français 

23 Avril- juin 
1998 

Colloque de l’IDEF sur « le 
juge de l’Administration et 
les droits fondamentaux 
dans l’espace 
francophone » 

Rétrospective des 
colloques    231 à 

238 Français 

23 Avril- juin 
1998 

Les principaux éléments 
du contrat de la gestion 
déléguée à Rabat Salé 

Bloc - Notes   239 à 
240 Français 

23 Avril- juin 
1998 

France, élections 
régionales : la gauche 
obtient la majorité des 
sièges dans dix régions 

Bloc - Notes   241 Français 

23  Cا���-  ��	��
 ����� à 26 11 إ��اه�H ز��H. ذ درا��ت ا���5= ا>�5; وا�_ و �0Eق 1998

23 Cا���-  ��	��
1998 

�63ر ��Gء ا,�@�ء ��ى ا�@��0 
����ا�F:8 . ذ درا��ت ا,دار�� �����5= ا>�5; 27 à 40 ����� 

23 Cا���-  ��	��
1998 

�:�ت ا�.��&�� 0/ ا%��Lد pأ��ان ا��
 ����� à 50 41 ا&�8� ����ي. ذ درا��ت ا��G4ء ا,داري ا��@��/

23 Cا���-  ��	��
1998 

ا���Gن ا��4	�	/ �5.�ا�� و 83���ت 
� ا�*����T H/. ّ درا��ت ����� ا����Qد$� 51 à 58 ����� 

23 Cا���-  ��	��
1998 

أي دور ��0�4�5 ا����58 0/ ا������ ؟ 
	��ذج ا���0�4 ا>&�ز�@�� ����ب 

 ا��@�ب
 ����� à 74 59 ر+�� ا�F�:8 . درا��ت

23 Cا���-  ��	��
1998 

��� و �b�3~ ا>(*�م ��Lا�@�ا&� ا��
� ا,دارة c درة�Qا� ��B�G4ا�-  D�5.3

�H*) ;5 ا��8*�� ا,دار�� ������ط 
�134�د   jور�7 ���6/3/1997ر� ،

 ا�.`��ي

 ����� E 75&�ل ا��`�0/. د D���.3 �5; أ(*�م

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Constitutionnalisme et 
droits de l’homme Etudes Najib Ba 

Mohammed 9 à 18 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

La Cour constitutionnelle 
fédérale d’Allemagne Etudes 

Friedrich Kart 
Fromme et 
Hermann 

19 à 26 Français 



Dornhege 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Les Droits de l’usager des 
services publics au  Maroc Etudes Mohammed El 

Yaagoubi 27 à 48 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Les Structures de la 
décentralisation 
administrative dans les 
Etats de l’Union 
européenne 

Etudes M’fadel Smires  49 à 66 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Essai d’analyse des 
facteurs d’évolution de la 
gestion des personnels de 
la fonction publique 

Etudes Ahmed 
Rahmani 67 à 110 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Existe-t-il des critères de 
détermination de la 
domanialité forestière en 
droit marocain 

Etudes Mohammed Blal  111 à 
118 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Les Difficultés de 
répartition du contentieux 
des élections législatives 
entre le Conseil 
constitutionnel et le juge 
administratif 

Etudes M’hamed Antari  119 à 
128 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

De l’incompétence du 
Conseil constitutionnel - 
Note sous décision n° 
215/98, C.C 3 Juillet 1998, 
Vote du programme du 
Gouvernement 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

129  à 
134 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

L’Absence de recours en 
cassation contre les arrêts 
de la Cour suprême- Note 
sous C.S.A, 23 janvier 
1997; Lamrabet 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

135 à 
138 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Le Contrôle de 
l’opportunité de la mutation 
du fonctionnaire dans 
l’intérêt du service. Note 
sous T.A, Rabat,  19 mars 
1998, Dahani  

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

139 à 
146 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Du pouvoir discrétionnaire 
du juge administratif dans 
l’application de la théorie 
du recours parallèle et ses 
effets. Note sous T.A., 
Rabat, 19 mars 1998, 
dahabieh 

Notes de 
jurisprudence M’hamed Antari 147 à 

150 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Jurisprudence 
administrative française     151 à 

158   

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Maroc : - Dahir n° 1-98-39  
du safari 1419 (29 mai 
1998) relatif aux 
attributions et à la  
situation des ministres 
délégués auprès des 
ministres.               

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  159 Français 

24 Juillet - 
Septembre 

 Maroc: - Décret n° 2-98- 
385-du 28 safari 1419 (23 

Actualités juridiques 
nationales et   160 à 

168 Français 



1998 juin 1998)     Relative  aux 
attributions et à 
l’organisation du ministère 
de la Justice 

étrangères 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Tunisie : Arrêté du ministre 
de l’Intérieur du 27 avril 
1998, fixant les plans de 
mise à niveau relatifs aux 
municipalités et les 
modalités de leur 
élaboration,   réalisation et 
suivi 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  169 à 
170 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

L’Action internationale des 
collectivités locales Livre reçu   171 à 

178 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Journées d’études 
« Retraite, emploi et 
épargne «  de l’Association 
« Ribat Al Fath » (21 mai 
1998 à Rabat) 

Rétrospective des 
colloques   179 à 

180 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

XXIVème Congrès 
international des sciences 
administratives 

Rétrospective des 
colloques   181 à 

192 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

REMALD : colloque sur 
« 1958-1998 : 40 ans de 
libertés publiques au 
Maroc «  

Bloc - Notes   193 à 
194 Français 

24 
Juillet - 

Septembre 
1998 

Création de l’Observatoire 
marocain de 
l’administration publique 

Bloc - Notes   195 Français 

24  �����-  �$��+
&��/ إدر�= ا��18/ .د درا��ت ا>���1Rت 0/ ا,دارة 1998

 ����� à 24 11 ا�*��	/

24  �����-  �$��+
1998 

 \$G5; ��ارات ا�� ��B�G4ا������ ا�
����. د درا��ت ا,دار�� F:825 ا� à 40 ����� 

24  �����-  �$��+
1998 

��Gء ا,�@�ء و &�ا�$� &`�و��� 
 ����� à 68 41 ا��6ه� %$�ان. د درا��ت ا���4ر ا��.F� F5 ا���b.� ا�.�&�

24  �����-  �$��+
1998 ���Jت ا&���ز د��ن ا����� ا�.J�J ا���	:/. د درا$� 67 à 82 ����� 

24  �����-  �$��+
� ا�.��/ &��د. د درا��ت وc.�� ا>راc/ ا������� 1998$� 83 à 90 ����� 

24  �����-  �$��+
1998 

�ى ا�@�� ����b~ ا>(*�م � J�8ا�
�:�ت pا�� �c درة�Qا� ��B�G4ا�

D�5.3 �5;   ا> &�   ا,  -ا�.��&�� 
��.���/    ا��Qدر �F ا��8*�� 

���ر�j  182ا,دار�� ������ط ��د 
24/9/1997 

 ����� E 91 à 96&�ل ا��`�0/. د D���.3 �5; أ(*�م

24  �����-  �$��+
1998 

�3ز�_ ا,�Q�Rص 0/ &��ان ا�`�[� 
ا,دار�� ��F ر�B= ا���5= ا�����/ 

 ا����58و ��F ا�:�65 ا,دار�� 
97 &�8� أ�� �����. ذ D���.3 �5; أ(*�م à106 ����� 

26 Janvier - 
Mars 1999 

L’Elargissement des 
attributions économiques 
et sociales du Conseil 
communal à la lumière du 
projet de révision du dahir 
de 1976 

Etudes Mohamed El 
Yaâgoubi 11 à 28 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Permanence et 
changement : réflexion sur 
le parlementarisme au 
Maroc 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 29 à 42 Français 



26 Janvier - 
Mars 1999 

Libres propos sur 
l’institution parlementaire Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

43 à 52 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Les Chambres de 
commerce, d’industrie et 
de services : entre la 
nécessaire réforme et le 
choix d’un nouveau 
modèle 

Etudes Abdellatif 
Amrani 53 à 64 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

L’Irrecevabilité du recours 
pour excès de pouvoir 
contre les actes 
préparatoires au 
Cameroun 

Etudes 
Célestin 
Keutcha 
Tchapnga 

65 à 78 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 La Liberté de réunion Notes de 

jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

79 à 84 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

La Délivrance du récépissé 
pour la constitution 
d’association 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

85 à 92  Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Texte intégral de l’arrêt du 
9 mars 1999 rendu par la 
Cours de justice de la 
République dans l’affaire 
du sang contaminé 

Actualités 
jurisprudentielles 

Françaises 
  93 à102 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Extraits de la loi organique 
n° 93-1252 du 23 
novembre 1993 sur la 
Cour de justice de la 
République 

Actualités 
jurisprudentielles 

Françaises 
  103 à 

108 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Le Maroc et l’avenir : 
regards sur l’économie et 
la société, Driss Guerraoui 

Livre reçu   109 à 
114 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Plan de développement 
économique et social 
1999-2003 : Commission 
de développement régional 
et de décentralisation 

Bloc - Notes   115 à 
118 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

11ème Conférence 
panafricaine des ministres 
de la Fonction publique 

Bloc - Notes   119 à122 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Conférence régionale sur 
l’éduction aux droits de 
l’Homme 

Bloc - Notes   123 à 
127 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Conférence internationale 
spécialisée de l’IISA Bloc - Notes   128 à 

128 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

REMALD : journées 
d’étude sur « La nouvelle 
réforme des marchés 
publics «  

Bloc - Notes   129 à 
129 Français 

26 Janvier - 
Mars 1999 

Colloque de l’AMDC sur 
« Le pouvoir exécutif au 
Maroc «  

Bloc - Notes   129 Français 

&�رس  -����� 26
����. ذ درا��ت ا��14ل ا��G4ء 1999 F:811 ا� à 30 ����� 

&�رس  -����� 26
1999 

 ��.c���� �45.ا��ت ا���Jد�� ا���bا�
�F�bN��5 و ا�.�&F�5 0/ &�اD0 ا��و�� 

 و ا������ت ا����58
 ����� à 44 31 أ&�ل ا��`�0/. ذ درا��ت

&�رس  -����� 26
1999 

ا���L و ��L3��1 &_ ا�:�65ت ا����58  
�L3ى و ه����R<ت و ا������ت ا����58 ا���ة. ذ درا�%�� ��8& 45 à 68 ����� 



&�رس  -����� 26
1999 

 D�483 F�� �s�.ا��@�ب ا��
 �b�Nا,دار�� و 3.�� ا�� ��Jا�1&�آ

 ا�	������
 ����� à 82 69 (��د ���s. ذ درا��ت

&�رس  -����� 26
1999 

ا,	�����ت آ2داة �F� ��$.�5 ا����8 
 ���ا,	�����ت ا��`��.�� : ا�:��

 ����@�ب 	��ذ%� 1997
� ا�`���وي . ذ درا��ت��R

 ����� à 104 83 ا�:��	/

&�رس  -����� 26
1999 

��s�QRت ا��4	�ن ا�$����	/ 0/ 
 à 105 ا�f�$8 ا����ق. ذ درا��ت &��cع ��ا	�F ا������

112 ����� 

&�رس  -����� 26
1999 

ا���G$� ا����G8 و��c	�ت ا��J5م 
�L� ت��113 &�8� ا����ري. ذ درا à 

126 ����� 

&�رس  -����� 26
1999 

��F ���زع �cورة 43��H ا���G	�ت 
Hا&�م ا���8آ /B�$ا�� C�Q8ت 0/ ا���� à 127 &�اد ا���و�/. ذ درا

136 ����� 

&�رس  -����� 26
1999 

� +�u ا��:pول c �����Lا�@�ا&� ا��
ا,داري ����b~ ا>(*�م ا��Qدرة 0/ 

D�5.3 �5; ا>&�  -(D ا,دارة
ا,��.���/ ا��Qدر �F ا��8*�� 

 1/98/10ا,دار�� ��*��س ��د 
 j���3/4/1998ر� 

  à 137 أ&�ل ا��`�0/. ذ D���.3 �5; أ(*�م
140 ����� 

&�رس  -����� 26
1999 

ا��4ة ا����b~�� >وا&� ا����1ص 
D�5.3  - ا��Qدرة �F ���- ا����رك 

�H*) ;5 ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة ، 
�112/98�د   j���3/6/1998ر� 

141 &�8� ا��5�3/. ذ D���.3 �5; أ(*�م à 
146 ����� 

&�رس  -����� 26
1999 

�ى ا��Jام ا�.�ول ����+�� وزارة &
D�5.3  -ا�.�ل 0/ إ[�ر �6R ا�.�ا�� 

�5; ��ار &8*�� ا,�����ف ��*��س 
�775/97�د   jدر ���ر��Qا�

6/3/1997 

4�م. ذ D���.3 �5; أ(*�م�� F� f�6147 ا� à 
156 ����� 

27 Avril - Juin 
1999 

Limite ou métamorphose 
de l’Etat en France : les 
autorités administratives 
indépendantes 

Etudes Yves Gaudemet 9 à 20 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

La Plénitude de 
compétence des tribunaux 
administratifs à l’égard de 
l’administration et les 
insuffisances de l’article 8 
de la loi 41-90 

Etudes Michel Rousset 21 à 26 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

Les Sessions 
extraordinaires du 
parlement dans le régime 
marocain 

Etudes Abdelaziz 
Lamghari 27 à 54 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

La Démocratie au 
Maghreb : aspirations, 
réalisations, perspectives 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 55 à 68 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

Le Changement : une 
urgence pour une 
administration asthénique 

Etudes Abdelhak Akla 69 à 78   Français 

27 Avril - Juin 
1999 

Développement  
économique et relations 
entre le Maroc et l’Union 
européenne : défis et 
opportunités 

Etudes Mohammed 
Bousetta 79 à 90 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

La Mondialisation et la 
politique d’ajustement 
structurel : implications et 
enjeux 

Etudes Abdellatif 
Benmansour 91 à 98 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

Le Recours pour excès de 
pouvoir, une garantie dans 
un Etat de droit 

Notes de 
jurisprudence M’hamed Antari 99 à 104 Français 



27 Avril - Juin 
1999 

Le Prononcé de l’astreinte 
à titre personnel : un 
moyen dissuasif propre à 
obtenir le respect des 
décisions de justice 
rendues contre 
l’administration 

Notes de 
jurisprudence Michel Rousset 105 à 

110 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

L’Astreinte contre le 
responsable administratif 
opposant le refus 
exécution d’une décision 
de justice contre 
l’administration 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

111 à 
120 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

Loi n° 13-97 relative aux  
groupements d’intérêt 
économique 

Actualités juridiques 
nationales   121 à 

138 Français 

27 Avril - Juin 
1999 

Loi n° 18-97 relative au 
micro crédit 

Actualités juridiques 
nationales   139 Français 

27  Cا���-  ��	��
1999 

ا��G4ء ا,داري ا��@��/ و ر���� 
��B1ت ا��`�و��� و ا��������. ذ درا F:811 ا� à 16 ����� 

27  Cا���-  ��	��
1999 

ا������ ا��اF& F�bN��5� ��5R ا���(�� 
&��ي ادر�= . د درا��ت ا��4	�	��

 ����� à 26 17 ا��18/ ا�*��	/

27  Cا���-  ��	��
1999 

   ���43 F�� ر���R��� F�bN����3 ا���
&��ي ادر�= . د درا��ت و ��43�  ر%C ا,دارة  

 ����� à 36 27 ا��18/ ا�*��	/

27  Cا���-  ��	��
1999 

�.- &�Xه� ا���b�N ا�.��&�� 
� اZ رآ��� . د درا��ت ا����58 0/ ا��@�ب$�

 ����� à 46 37 ا��زا	/

27  Cا���-  ��	��
 ����� F�:) 47 à 58 ا�.��ا	/. ذ درا��ت إ+*���� C���3 ا��.H�5 ا�.��/ ����@�ب 1999

27  Cا���-  ��	��
1999 

أي : ا�.�C ا�%����/ و ا,	:�	/ 
 ����� à 68 59 	�د�� ا���5/.  ّذة    درا��ت C�s23 ��	�	/؟ 

27  Cا���-  ��	��
1999 �sو�� ا����� ا,داري >&1ك ا��� ����� à 72 69 ا�.��/ &��د. ذ درا��ت ا��8

27  Cا���-  ��	��
73 &�8� �1ل. ذ درا��ت (�4ق ا�	��bع 0/ ا��`��_ ا�@���ي 1999 à 82 ����� 

27  Cا���-  ��	��
1999 

ا��`��_ ا�8$:/ ا��@��/ و �cورات 
K��� ����� à 92 83 ر+�� ا�F�:8.ذ درا��ت 83

27  Cا���-  ��	��
1999 

�.- %�ا	f &:�6ة و إ%�اءات 
S�8Q3 ا��GاfB و ا����م ا��:��48 

�L3ة ا������ت ا����58 و ه����B�b� 
� ا�.J�J ا��$`/. ذ درا��ت$� 93 à 100 ����� 

27  Cا���-  ��	��
1999 

دوا�/ و أ�.�د ا���Xم ا���Lي 0/ 
 à 101  أ(�� درداري درا��ت ا��@�ب

110 ����� 

27  Cا���-  ��	��
� ا>(*�م ا,دار�� 1999�b�3 ����*+إ 

 M5& : ن و�	دو�� ا��4
�ن � F& ا>(*�م ��b�3 ����*+إ

 ا,دارة
 b6Q& 111 à; ا���اب, ذ

128 ����� 

27  Cا���-  ��	��
1999 

&���`� (�ل  -ا�����4 ا����&/ �5.`�ء
ا��4	�ن و إ+*���� �b�3~ دو�� ا�D8 و 

 ا>(*�م &F [�ف ا,دارة

M5& : ����*+ن و إ�	دو�� ا��4
�ن ا,دارة� F& ا>(*�م ~�b�3 ل ا��`�0/. د�&E 129 à 

136 ����� 

28 
Juillet - 

Septembre 
1999 

Le Droit parlementaire, 
quelle spécificité ? Etudes Najib Ba 

Mohamed 9 à 20 Français 

28 
Juillet - 

Septembre 
1999 

L’Evolution des 
compétences du parlement Etudes Mustapha 

Khattabi 21 à 30 Français 

28 
Juillet - 

Septembre 
1999 

La Place de la 
déconcentration dans la 
réforme administrative 

Etudes Najat Zarrouk 31 à 54 Français 

28 
Juillet - 

Septembre 
1999 

Le Développement 
régional face aux 
mutations financières 

Etudes Abdelkbir Fikri 55 à 58 Français 



28 
Juillet - 

Septembre 
1999 

L’audit des collectivités 
locales : problèmes 
théoriques et 
méthodologiques 

Etudes Abderrahim 
Fadil 59 à 66 Français 

28 
Juillet - 

Septembre 
1999 

L’Inexécution des 
décisions de justice 
administrative, une atteinte 
intolérable aux droits de 
l’Homme 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 67 à 80 Français 

28 
Juillet - 

Septembre 
1999 

Pertinence de l’extension 
de la convention de 
Lugano relative à la 
compétence judiciaire et 
l’exécution des décisions 
en matière civile et 
commerciale à des pays 
non européens 

Etudes Abdellah 
Boudahrain 81 à 92 Français 

28 
Juillet- 

septembre 
1999 

La Rationalisation des 
dépenses publiques au 
Maroc : mythe ou réalité ? 

Etudes Mohamed 
Birouk 93 à 120 Français 

28 
Juillet- 

septembre 
1999 

Note sur l’arrêt de la Cour 
suprême du 19 juin 1997, 
ministre de l’Intérieur 
c/Bizakarne Ahmed 
excluant certains actes 
administratifs du recours 
pour  excès de pouvoir 

Notes de 
jurisprudence Michel Rousset 121 à  

124 Français 

28 
Juillet- 

septembre 
1999 

Sur une « régression 
jurisprudentielle » : 
l’exclusion de certains 
actes administratifs du 
recours pour excès de 
pouvoir 

Notes de 
jurisprudence   125 à 

132 Français 

28 
Juillet- 

septembre 
1999 

La Constitutionnalité de la 
loi sur les privatisations 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

133 à 
142 Français 

28 
Juillet- 

septembre  
1999 

Décision du Conseil 
constitutionnel n° 99/298 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

143 à 
150 Français 

28 
Juillet- 

septembre  
1999 

Algérie : Loi organique n° 
98-01 du 4 safari 1419 
correspondant au 30 mai 
relative aux compétences, 
à l’organisation et au 
fonctionnement du Conseil 
d’Etat 

Actualités juridiques 
étrangères   151 à  

156 Français 

28 
Juillet- 

septembre  
1999 

Loi n° 98-02 du 4 safari 
1419 correspondant au 30  
mai 1998 relative aux 
tribunaux administratifs 

Actualités juridiques 
étrangères   157 à 

158 Français 

28 �����- 
�$��+1999 

ا��4	�	�� و ا�����48 ��ى ا���0�4 
&�5*� : ا�����.�ت ا����G8ة 

 ا��ا	��ك 	��ذ%�
����. ذ درا��ت F:)��) 11 à 16 ����� 

28 �����- 
�$��+1999 

ا��c.�� ا��b�5� ����8`��ت ا�.�&� 
17 &�8� ���8/. د درا��ت ��5زارات à 26 ����� 

28 �����- 
�$��+1999 

��b3- ا��`��_ 0/ إ[�ر د����3 دول 
� . د درا��ت درا�� &�4ر	� . ا��@�ب ا�.��/ �� F� ��ي &�8��

 �����  à 44 27  أب

28 �����- 
�$��+1999 

ا����ى ا���از�� ��F ا��4	�ن و 
��45 &�8� 54s/ (:��/. ذ درا��ت ا����ر à 62 ����� 



ا����ى ا���از�� CN /0 إ(�اث    28
 Hت ا,دار��ا���8آ��&��ي ادر�= . د درا

   à 78 63 ا��18/ ا�*��	/

28 �����- 
�$��+1999  Hا���4- 0/ ا���ا0.� أ&�م ا���8آ �bs ت�� ����� à 86 79 &�اد ا���و�/. ذ درا

28 �����- 
4�م. ذ درا��ت ا���H ا��$�B/ �5; ��(� ا���8&/ 1999+��$��� F� f�687 ا� à 104 ����� 

28 �����- 
�$��+1999 

��� ا���4رة 0/ &��6ق ��Lا�@�ا&� ا��
 H*8ا�-  /���.��D�5.3 �5; ا>&� ا,

ا��Qدر �F ا��8*�� ا,دار�� ��%�ة 
�98-28�د  

 E 105 à&�ل ا��`�0/. د D���.3 �5; أ(*�م
110 ����� 

28 �����- 
�$��+1999 

 Hر�� ر����ا���.D5  98-34&�ا�$� د
��C��8 &�`{ت ��&�  إ�; ا��64ع 

 ا���ص
���ري� à 111   ا%��Lدات ا���5= ا�

118 ����� 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Brèves remarques sur les 
pouvoirs de la Chambre 
des conseillers 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 16 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Parlement et démocratie 
au Maroc Etudes Omar 

Bendourou 17 à 26 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

La Protection 
constitutionnelle des 
libertés publiques : analyse 
comparée 

Etudes M’faddel Smires 27 à 46 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

La Problématique du 
développement financier 
au Maroc 

Etudes Mohamed 
Abouch 47 à 56 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Politique budgétaire, 
ajustement et 
développement socio-
économique au Maroc 

Etudes Mohammed 
Boussetta 57 à 70 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Les Relations euro 
Marocaines dans le 
domaine de la pêche 

Etudes Nora Talbi 71 à 86 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

La Formation du juriste 
contemporain au Maroc Etudes Mohammed El 

Yaâgoubi 
87 à   
100 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Evaluation de la portée de 
la fonction financière et 
comptable des chambres 
de commerce, d’industrie 
et de services : diversité 
des acteurs et complexité 
des procédures 

Etudes Abdellatif 
Amrani 

101 à 
116 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Le Travail des enfants au 
Maroc : déterminants et 
implications socio-
économiques et 
démographiques 

Etudes Mehdi Lahlou 117 à 
132 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Vers un élargissement de 
la responsabilité de la 
puissance publique 

Notes de 
jurisprudence M’hamed Antari 133 à 

140 Français 

29 
Octobre - 
Décembre 

1999 

Dahir n° 1-99-205 du 18 
joubarbe II 1420 (29 
septembre 1999) portant 
délégation du pouvoir de 
nomination 

Actualités juridiques   141 à 
144 Français 

د%�$�  - اآ���� 29
1999 

ا��Q8	� ا�$����	�� 0/ ا��4	�ن 
���ري ا���4رن�� ا�`���وي . ذ درا��ت ا���R

 ����� à 20 13 ا�:��	/

د%�$�  - اآ���� 29
1999 

ا��G4ء و �63ر &$�أ (�4ق ا���0ع 0/ 
&��ي ادر�= .د درا��ت ��6ع ا���b�N ا�.��&��

 ����� à 30 21 ا��18/ ا�*��	/



د%�$�  - اآ���� 29
1999 

ا����ز��ت ا����آ�� ��F ا�Q�Rص 
31 &�8� ا����ري. ذ درا��ت ا���8آH ا,دار�� و ا�.�د�� à 44 ����� 

د%�$�  - اآ���� 29
1999 

���1 ا������ ���Lز ا��G4ء 0/ 
��	�� ا�.J�J ا��$`/. ذ درا��ت &��ل ا����8 ا��$� 45 à 58 ����� 

د%�$�  - اآ���� 29
 ����� à 68 59 أ(�� (�Gا	/. ذ درا��ت ا�����f ا�����/ و s.���ت ا��:��� 1999

30 Janvier- 
Février 2000 

Le Régime parlementaire 
en Allemagne Etudes Christian Starck 9 à 22 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

 La Coopération 
internationale des 
collectivités locales 
marocaines : un appui à la 
gestion locale 

  Mustapha Salmi 23 à 32 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

Administration fiscale et 
contrôle de gestion Etudes El Hassane 

Katir 33 à 40 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

Audit de la formation et 
formation à l’audit : quelle 
synergie pour la commune 
? 

Etudes Driss Khoudry  41 à 50 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

Le Concept de gestion 
déléguée  Etudes Mohammed El 

Yaâgoubi 51 à 60 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

Administration et action 
sanitaire préventive : la 
protection de l’hygiène  du 
milieu et la prophylaxie des 
maladies transmissibles 

Etudes M’faddel Smires 61à 80 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

L’Inscription au diplôme 
d’études supérieures 
approfondies 

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed, 
Amine 
Benabdallah 

81 à 88 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

L’Incompétence de 
l’Administration pour 
déclarer la nullité  d’une 
association 

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed, 
Amine 
Benabdallah 

89 à 96 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

Dahir n° 1-99-207 du 25 
août 1999 portant 
promulgation  de la loi n° 
12-99 portant création de 
l’Agence de 
développement social 

Actualités juridiques 
nationales   97 à 102 Français 

30 Janvier- 
Février 2000 

Décret n° 2-99-69 du 2 
octobre 1999 pris pour 
l’application de la loi n° 22-
99 susvisée 

Actualités juridiques 
nationales   103 à 

104 Français 

0$�ا��  -����� 30
2000 

�� إ��اد ���ا���اب ا��[�/ ����@�ب  
� ا���bح ا�~ه$/.د درا��ت 0/ أD0 ا>���b ا������$� 11 à 46 ����� 

0$�ا��  -����� 30
2000 ��~�bا��� ��T ت ا���4رات ا,دار����&��ي إدر�= . د درا

 ����� à 64 47 ا��18/ ا�*��	/

0$�ا��  -����� 30
2000 

���ر�� ا������ 0/ &�ر���	�� �ا������ ا�
� . ذ درا��ت 1991د���ر : �� F� ��ي &�8��

 ����� E 65 à 82ب

0$�ا��  -����� 30
2000 

ا�*��5 ا�:�&�� �f)�Q ا����1 ا���5 
�8� ا�:�دس ��� ا���0ح أ+@�ل &

 ا���5= ا>��G45� ;5ء
DB�783   و à 85 ����� 

0$�ا��  -����� 30
2000 

&�b6�4ت &S��Q3 F ا��ز�� ا>ول 
 ����� à 89 86   وDB�7 أ&�م &�5= ا���اب

0$�ا��  -����� 30
2000 

&�b6�4ت &S��Q3 F ا��ز�� ا>ول 
Fأ&�م &�5= ا��:�`�ر� DB�790   و à 96 ����� 

31 Mars - Avril 
2000 

Prolégomènes pour une 
théorie des obligations en 
droit administratif français 

Etudes Yves Gaudemet 9 à 20 Français 



31 Mars - Avril 
2000 

Propos sur l’évolution 
récente de l’Etat de droit 
au Maroc 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

21 à 34 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

L’Alternance et 
l’administration au Maroc Etudes Mohammed El 

Yaâgoubi 35 à 42 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

Plaidoyer pour l’admission 
de l’exception 
d’inconstitutionnalité dans 
le droit positif marocain 

Etudes M’hamed Antari 43 à 52 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

Rôle de la Région en 
matière de développement 
et d’aménagement du 
territoire 

Etudes Mohamed 
Brahimi 53 à 68 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

La Place de la Région 
dans la planification : 
exemple de la France 

Etudes Najat Zarrouk 69 à 90 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

La Formation au service 
de la stratégie : cas du 
C.E.D. 

Etudes Abdelfettah 
Bennani 91 à   98 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

Pauvreté, le dilemme 
africain Etudes Mehdi Lahlou 99  à 112  Français 

31 Mars - Avril 
2000 Essai sur l’Islam et l’eau Etudes Najoua Azfar 113 à 

126 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

Le Refus de l’astreinte et 
le privilège de 
l’administration de ne pas 
respecter l’autorité de 
chose jugée 

Note de 
jurisprudence 

Michel Rousset 
et Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

127 à 
136 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

La Censure de l’astreinte à 
titre personnel par la 
chambre administrative  
serait-ce la fin d’un espoir 
? 

  M’hamed Antari 137 à 
142 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

L’inscription au diplôme 
d’études supérieures 
approfondies 

  
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

143 à 
152 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

Circulaire du Premier 
ministre n° 2/2000 du 16 
février 2000 relative à la 
préparation de la loi de 
finances Juillet - Décembre 
2000 

Actualités juridiques 
nationales   153 à 

156 Français 

31 Mars - Avril 
2000 

Rétrospective des 
colloques     157 à 

164 Français 

31 Mars - Avril 
2000 Bloc-notes     165 Français 

ا���C  -&�رس  31
11 &�8� ��L5+�/. د درا��ت أ�� �7Eر؟: ر0_  ا��Q8	� ا�$����	��  2000 à 22 ����� 

ا���C  -&�رس  31
2000 

 H�5.0/ ��ا&� ا�� Cb6ل (�4ق ا��Rإد
� ا��زاق &��ي . د درا��ت ا�.��/ ����@�ب$�

� ����� à 36 23 ار+�

ا���C  -&�رس 31
2000 

 F�� �& و���p:ا�� fs��& /0 F��.ا��
 ����� à 44 37 ا�����Q ا�:���/. ذ درا��ت ا���Qص ا��4	�	�� و إدارة ا�*�bءة

ا���C  -&�رس 31
2000 

 /0 F.6ا� F& ء ا,داري�G4ا� M��&
ا��4ارات ا��زار�� ا��`��آ� �4�$63 

 ��LX�2  1973&�رس 
 ����� à 52 45 ا�.��/ &��د. ذ درا��ت

ا���C  -&�رس 31
2000 

أ�7 ا��.�&C ����ر�� ا����ر�� �5; 
/5s<ا F��53 &�8� أ��Rط. د درا��ت ا� à 66  ����� 

ا���C  -&�رس 31
2000 

د�H ا>���1Rت :  "أ+@�ل ا���وة (�ل 
ا���w83 ��X ا������ " �����D0 ا�.�م 

 �ا�:�&�� �f)�Q ا����1 ا���8& �5
M5&   67 à 92 ����� 



 F& Zا ��Q	 ف وزارة ا�:�دس�]
ا���b�N ا�.��&�� و ا,1sح ا,داري 

 .1999أآ����  30و  ��29&/ 

32 Mai - Juin 
2000 

L’Institution 
gouvernementale : 
Autonomie et 
subordination 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

11 à 28 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Pouvoir administratif et 
participation Etudes Michel Rousset 29 à 36 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Université et région : un 
partenariat  au service de 
la dynamique des 
territoires 

Etudes Ahmed 
Bouachik 37 à 42 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

L’Idée de légitimité dans la 
Constitution marocaine Etudes Abdelaziz 

Lamghari 43 à 52 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Les Fonctions de contrôle 
du parlement dans le droit 
constitutionnel allemand 

Etudes Heinrich 
Schôller 53 à 64 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Le Contrôle du pouvoir 
réglementaire 
« autonome » par le juge 
administratif au Maroc 

Etudes Mohamed El 
Yaâgoubi 65 à 82 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

La Justice pénale et la 
sûreté individuelle Etudes Najib Ba 

Mohammed 83 à 92 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Fiscalité et investissement 
au Maroc Etudes El Hassane 

Katir 93 à 108 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

La Question de la légitimité 
du secteur public Etudes Mahfoud 

Benosmane 
109 à 
116 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Droit de la communication 
publicitaire Etudes Abdelfattah 

Eddahbi 
117 à 
132 Français 

32 Mai - Juin 
2000 Les Acteurs de l’hygiène Etudes Hassan Zarrouk 133 à 

144 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

La Déconstitutionalisation 
de la date du vote de la loi 
de finances 

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

145 à 
152 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Les Lois ordinaires ne 
peuvent modifier des 
dispositions des lois de 
finances 

Jurisprudence du 
conseil 

constitutionnel 
  153 à 

156 Français 

32 Mai - Juin 
2000 

Rétrospective des 
colloques     157 à 

162 Français 

32 Mai - Juin 
2000 Bloc-notes     163 Français 

��	��  -&�ي  32
 ����� à  20 11 ا��*/ ا�:�ا%/. ذ درا��ت ا��H�*8 ا��5*/ 2000

��	��  -&�ي 32
2000 

23&1ت �`2ن 83��� ا,دارة ا�.��&�� 
Jو ا��31آ� ��Jا���آ F�� ����@ت ا����&��ي إدر�= . د درا

 ����� à 28 21 ا��18/ ا�*��	/

��	��  -&�ي 32
2000 

 /	�&�4ر�� 0/ ا�.F�� ��1 ا��4	�	�F ا��
درا�� 0/ %�ا	f : و ا,داري 

 ا,�Q3ل و ا,	�Qbل
� ا�.J�J �.*��/. ذ درا��ت$� 29 à 58 ����� 

��	��  -&�ي 32
2000 

أي &���s�5� ��Q ا,دار�� �5; 
59 &�8� أ�� �����7. ذ درا��ت ا������ ا����58 ؟ à 80 ����� 

��	��  -&�ي 32
2000 

ا�F.6 0/ ��ارات ا���0�8 �5; 
ا>&1ك ا�.�4ر�� ��F ا�Q�Rص 

 ا���8آH ا,دار�� و ا�.�د��
81 &�8� ا����ري. د درا��ت  à 88 ����� 

��	��  -&�ي 32
2000 

 ���L0/ ا�� F��]رآ� ا���ا�`&
89 &�8� ا��.��4/. د درا��ت ا����G8 ����@�ب à 98 ����� 

��	��  -&�ي 32
2000 

�ة ��45	�ن ا�$�*/ ��ا,��3ه�ت ا��
��B`� ا�`���وي . ذة درا��ت ا��@��/

 ����� à 112 99 ا����4/



��	��  -&�ي 32
2000 

ا%���ع رؤ��ء دور��ت ا,دارة ا�.���� 
 à  113   ��4ء )2000ا���C  30(ا��8*�� ����4ه�ة  

122 ����� 

��	��  -&�ي 32
2000 

��ار : ا�$����	��  &�ا�$� ا,	�����ت 
 H385- 2000ر�  jدر ���ر��s29 

 2000&�رس 
���ري� à 123   إ%��Lدات ا���5= ا�

129 ����� 

��	��  -&�ي 32
2000 

 F�	ر�� ا��4ا�����ار ر�H : &�ا�$� د
2000-386  jدر ���ر��s30 
 2000&�رس 

���ري� à 130   إ%��Lدات ا���5= ا�
134 ����� 

33 Juillet - Août 
2000 

Les Tribunaux 
administratifs et le 
développement local au 
Maroc 

Etudes Mohamed El 
Yaâgoubi 9 à 22 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

Pouvoir gouvernant ou 
l’enjeu du leadership : 
essai sur la période 
transitoire 1956 - 1962 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 23  à 32 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

Importance et rôle de 
l’information pour les 
travailleurs 

Etudes Abdellah 
Boudahrain 33 à 40 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

Droit de la femme et code 
de statut personnel au 
Maghreb 

Etudes Khalid Berjaoui 41 à 52 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

La Dynamisation de la 
recherche en éducation Etudes Mohammed El 

Rhali 53 à 60 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

Les Centres de gestion et 
de comptabilité : entre 
l’expérience française et la 
tentative marocaine 

Etudes El Hassane 
Katir 61 à    94 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

La Mesure des écarts de 
développement 
économique par 
l’application de la distance 
taxonomique et 
l’algorithme de Fisher 

Etudes Mamdouh Al 
Khatib Alkswani 95 à 128 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

Le Bail emphytéotique 
portant sur les terres 
domaniales agricoles 

Etudes Khalil  Naceur 129 à 
136 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

Les Dommages causés 
par le silence de 
l’administration peuvent-ils 
être réparés ? 

Notes de 
jurisprudence M’hamed Antari 137 à 

142 Français 

33 Juillet - Août 
2000 

La Constitutionnalité des 
cas d’incompatibilité 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

143    à  
152 Français 

33 �����-  w`T
2000 

23&1ت (�ل إ��14ل ا��G4ء 0/ 
11 &�8� ���ط. د درا��ت ا��@�ب à 18 ����� 

33 �����-  w`T
2000 

 F�.��`أ+*�ل ا�����_ 0/ ا��
�8� . د درا��ت ا���ر���	/ و ا��@�ب& ����H و� �أ(�

/8� 19 à 24 ����� 

33 �����-  w`T
2000 

ا��:���ات ا���G$�� 0/ ��	�ن ا������ 
إ1sح 	�Xم :  2000- �1999:�� 

 f��G3 ا�H�4 ا������4
25 &�8� +*��ي. د درا��ت à 34 ����� 

33 �����-  w`T
2000 

: ا,�@�ء ا���J��5� f43ا	��ت ا���485
� ا��(��J) H*�. ذ درا��ت ��Rر �14	/ أم وا�_ &�bوض؟$� 35 à 42 ����� 

33 �����-  w`T
2000 

 ��LN26  f%27( 1337ر  Cأ���
ا���HX ��راc/ ا������� و )  1919

 �cورة 3@����
 ����� à 54 43 ا��b6Q; �$�-. د درا��ت

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Rationalisation des 
structures et bonne 
gouvernance 

Etudes Mohamed 
Birouk 11 à 30 Français 



34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

La Responsabilité, des 
dommages résultant de 
l’exercice par l’autorité de 
tutelle du pouvoir de 
substitution 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 31 à 40 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Le Domaine privé de l’Etat 
au Maroc Etudes Abdelfattah 

Eddahbi  41 à 54 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

L’Urbanisme et les 
documents d’urbanisme en 
droit marocain 

Etudes Mustapha 
Khattabi  55 à 70 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Le Régime de la 
concession au Maroc Etudes Abdelmajid 

Boutaqbout 71 à  80 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Le Maroc face à la 
nouvelle conception du 
commerce international 

Etudes Nora Talbi 81 à 86 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Implications fiscales et 
commerciales des accords 
de zone de libre échange : 
le cas du Maroc avec 
l’Union européenne, 
l’Egypte et la Tunisie 

Etudes Mohammed 
Boussetta 87 à 100 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

L’Autorité de chose jugée 
des décisions du Conseil 
constitutionnel 

Note de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

101 à 
108 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Extraits du discours de 
S.M  le Roi Mohamed VI à 
l’occasion de la fête du 
trône le 30 juillet 2000 

Bloc - Notes   109 à 
114 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Discours de S.M le Roi 
Mohammed VI prononcé à 
Jorf Lasfar le 25  
septembre 2000 

Bloc - Notes   115 à 
118 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Tunisie : institution du juge 
exécution des peines loi n° 
2000-77 du 31 juillet 2000 

Actualités juridiques 
étrangères   119  à 

122 Français 

34 
Septembre - 

Octobre 
2000 

Recommandations du 
colloque national sur 
l’agriculture et le 
développement rural tenu 
à Salé les 19 et 10 juillet 
2000 

Rétrospective des 
colloques   123 Français 

أآ����  -+��$�  34
2000 

 �L%0/ &�ا J�8و ا� �����Lا�@�ا&� ا��
ا,دارة ا�����.� ��b�3 F~ ا>(*�م 

�ه�c درة�Qا,دار�� ا� 
11 &�8� ��Qي. ذ درا��ت à 36 ����� 

أآ����  -+��$� 34
2000 

 ;5� ��B�G4ا������ ا� ��s�QR
ا���0�8 ا�.�4ري �.� إ(�اث أ���ل 

 ا���8آH ا,دار��
 ����� à 60 37 أ(�� أ%.�ن.  ذ درا��ت

أآ����  -+��$� 34
 ����� à 78 61 و ا��4� ا�F�:8. ذ درا��ت ا��3ه�ت (���� 0/ &:����� ا��و�� 2000

أآ����  -+��$� 34
2000 

 �L����.0 ا�:�65ت ا,دار�� ا��:��54 و
 ����� F:) 79 à 90 (�ات. د درا��ت ا��@����0/ 	�6ق 83��� ا,دارة 

أآ����  -+��$� 34
2000 

83��� ا,دارة ا�.��&��  =�: أ
 �b�N0/ ��6ع ا�� F��]4$�ل ا���ا��ا

 ا�.��&��
&��ي إدر�= . د درا��ت

 ����� à 96 91 ا��18/ ا�*��	/

أآ����  -+��$� 34
���ر�� ������5ت ا����58  2000�97 &�8� �5/ أد��� درا��ت ا��*�	� ا� à 104 ����� 

أآ����  -+��$� 34
2000 

إ+*���� �3ز�_ ا��Q�Rص 0/ &��ان 
 F:) 105 à أ&���. ذ درا��ت ا��.���

118 ����� 



أآ����  -+��$� 34
2000  

�:� : إ+*���� ا������ ا������ ا����58p&
 à 119 أ&���/ 	.���. ذة درا��ت ا���4- آ���ذج

126 ����� 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Sur le développement 
politique au Maroc Etudes Najib Ba 

Mohammed 9 à 16 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Les Spécificités de 
l’autonomie locale au 
Maroc 

Etudes Mohamed El 
Yaâgoubi 17 à 36 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Pour une nouvelle 
conception du contrôle des 
services publics 

Etudes Moha Khettouch 37 à 74 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Problème de la 
discordance entre le droit 
communal et le droit des 
marchés publics 

Etudes 
Abdellah 
Ragala 
Ouazzani 

75 à 86 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Marchés publics et 
développement Etudes Ousmane Kane 87 à 98  Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

La Propriété traditionnelle 
au Maroc Etudes Abdelfattah 

Eddahbi 99 à 114 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Corruption, pauvreté et 
développement en Afrique Etudes Jean Nang 

Song 
115 à 
126 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

La Gestion des marchés 
de gros à l’épreuve de la 
nouvelle conception de 
l’autorité 

Etudes Mohammed 
Alaoui Yazidi 

127 à 
134 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Les Contraintes 
financières de l’exportation Etudes El Hassane 

Katir 
135 à 
146 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

De l’Inviolabilité du 
domicile et de la voie de 
fait aux yeux de la Cours 
suprême 

Note de 
jurisprudence 

Michel Rousset 
et Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

147 à 
160 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Réforme du crédit 
populaire du Maroc - Dahir 
n° 1-00-70 du 19  rejeter 
1421 (17 octobre 2000) 
portant promulgation de la 
loi  n° 12-96 portant 
réforme du crédit populaire 
du Maroc 

Actualités juridiques 
nationales   161 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Réforme de l’Ecole 
nationale d’administration - 
Présentation de Leila 
Mouddani, Professeur à 
l’ENA : la «  renaissance » 
de l’ENA 

Actualités juridiques 
nationales   177 à 

180 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Décret n° 2-93-412 du 13 
joubarbe I 1414 (29 
octobre1993) portant 
création et organisation de 
l’ENA tel qu’il a été modifié 
et complété par le décret 
n° 2-99-1217  du 6 safari 
1421 (10 mai 2000) 

Actualités juridiques 
nationales   181  à 

190      Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Décret n° 2-99-1041 du 21 
joubarbe I (22 août 2000) 
relatif aux indemnités de 

Actualités juridiques 
nationales   191 à 

196   



fonction et de 
représentation allouées 
aux membres des bureaux 
des conseils de régions, 
des communes et des 
communautés urbaines 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

Discours de S.M. le Roi 
Mohammed VI à 
l’ouverture de la session 
parlementaire d’automne 

Bloc - Notes   197 à 
200 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

France : La commission 
Mauroy propose la remise 
à plat des finances locales 

Bloc - Notes   201 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

VIIIème Forum de Speyer 
sur la coopération en droit 
et en administration 

Bloc - Notes   202 Français 

35 
Novembre - 
Décembre 

2002 

France : l’Etat fait un 
premier pas vers plus de 
transparence budgétaires 

Bloc - Notes   203 Français 

د%�$�  -	�	$�  35
2000 

+�وط �$�ل د��ى ��c ;5ء 
� اZ ا����آC. د درا��ت ا%��Lدات ا���8آH ا,دار��$� 11 à 30 ���� 

د%�$�  -	�	$� 35
2000  �Lا����Jا�1&�آ Hت أداة �����6 و د���ا�F:8 ا��زا	/ . د درا

 ����� à 44 31 ا�`�ه�ي

د%�$�  -	�	$� 35
2000 

	�8 : ا�����= ا������� و ا������ 
� �C�.5 ا�����/ 0/ ���T��s دور %

�65:5� ��� CN ��5رة  دور %
 ����� C�5R 45 à 52 ا��bه/. ّ درا��ت

د%�$�  -	�	$� 35
2000 

�/ ا,دارة ��ا������� &�@�� أ
53 &�8� ا�@��/. د درا��ت ��X��5&� ا������� à 64 ����� 

36 Janvier - 
Février 2001 

Propos  sur l’évolution 
constitutionnelle au Maroc Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 14 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

La Panne de l’offre : la 
démocratie saisie par les 
partis 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 15 à 20 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

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

Etudes Faiza Bellasri 21 à 30 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

Réflexion sur le secret de 
l’information dans le code 
de procédure pénale 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 31 à 36 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

Le Régime juridique des 
associations en droit 
camerounais 

Etudes 
Célestin 
Keutcha 
Tchapnga 

37 à 64 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

Création et rôle d’une 
association de pouvoirs 
publics 

Etudes Hans Gerd Von 
Lennep 65 à 76 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

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

Etudes Jean-Pierre 
Elong-Mbassi 77 à 86 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

Pour une stratégie 
financière à l’exportation Etudes El Hassane 

Katir 87 à 116 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

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

Etudes Sir Peter Hall 117 à 
124 Français 

36 Janvier - 
Février 2001 

L’Intérêt de la théorie des 
actes inexistants dans la 

Note de 
jurisprudence M’hamed Antari 125  à 

142 Français 



protection des droits et 
libertés des particuliers 

0$�ا��  -����� 36
2001 

 ��	�إ+*���� D�$63 ��	�ن ا��:�6ة ا��
�. ذ درا��ت 0/ &��ل ا����ز��ت ا,دار���J&11 ا���1/ أ à 30 ����� 

0$�ا��  -����� 36
2001 

إدارة ا���X0�8 �5; ا>&1ك ا�.�4ر�� 
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 D0و أ ����&�56$�ت &���ق (:F ا��

 إ�@�ء &�Jا	���L ا���485

� ا��(��J) H*�. ذ درا��ت$� 31 à 40 ����� 

0$�ا��  -����� 36
2001 

(���� ا>+��ص ذوي ا,(���%�ت 
ا����c ;5� �sء ا��4	�ن ا,%����/ 

 ا��@��/
�ا�*����T H/. د درا��ت$� 41 à 46 ����� 

0$�ا��  -����� 36
2001 

�:� ا,&$�د���ن p& : و �LQB�QR
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0$�ا��  -����� 36
�&� إ��اد ا���اب ا��[�/ 2001R /0 �Lت ا���� �����   à 56 51 ا�@���/ ا�`��M درا

0$�ا��  -����� 36
 ����� à 64 57 ا�.��/ &��د. ذ درا��ت إ+*���� ا����4\ 0/ ا���b�N ا�.��&�� 2001

0$�ا��  -����� 36
2001 

 /3�" و ا��b�8Q" ��%�ر	�ل"&�_ %��
��ار إداري أم 3���� و��B/ أم إ%�اء 

�/ ؟��� 
65 &�8� ��L5+�/. ذ D���.3 �5; أ(*�م à 74 ����� 

37 Mars - Avril 
2001 

Les Enjeux du 
parlementarisme marocain 
dans le discours royal 

Etudes Omar Brouksy 9 à 14 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Le Conseil consultatif des 
droits de l’Homme peut-il 
devenir une autorité 
administrative 
indépendante ? 

Etudes Hamid Rbii 15 à 32 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

L’Ingérence entre l’éthique 
et le stratégique Etudes Najib Ba 

Mohammed 33 à 38 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

La Consultation en droit 
administratif marocain Etudes Mohammed El 

Yaâgoubi 39 à 50 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

La Transparence facteur 
primordial de moralisation 
de la chose publique : cas 
des marchés publics 

Etudes 
Abdellah 
Ragala 
Ouazzani 

51 à 68 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Loi sur l’eau : aspects 
innovants et acteurs 
intervenants  

Etudes Farid Hatimy 69 à 112 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Bilan et perspective du 
système de crédit aux 
collectivités locales 

Etudes Mohammed El 
Assali 

113 à 
126 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

La Certification des 
documents comptables 
dans la législation 
marocaine 

Etudes El Hassane 
Katir 

127 à 
132 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

La Déclaration obligatoire 
des maladies infectieuses Etudes Dr. Hassan 

Zarrouk 
133 à 
146 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Sursis à exécution et 
décision implicite de rejet 

Note de 
jurisprudence Amal Mecherfi 147 à 

158 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Le Premier ministre peut-il 
former une tierce 
opposition contre un 
jugement accepté par un 
ministre de son 
gouvernement ? 

Note de 
jurisprudence M’hamed Antari 159 à 

162 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Le Sursis à exécution en 
matière de mutation des 
fonctionnaires 

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

163 à 
170 Français 



37 Mars - Avril 
2001 

Dahir  portant 
réorganisation du CCDH  -  

Actualités juridiques 
nationales   171 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Dahir n° 1-00-350 portant 
réorganisation du Conseil 
consultatif des droits de 
l’Homme 

Actualités juridiques 
nationales   171 à 

176 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Cumul des rémunérations 
et des pensions et rentes 

Actualités juridiques 
nationales   177 Français 

37 Mars - Avril 
2001 

Dahir n° 1-01-38 du 21 
Kaada 1421  (15 février 
2001) portant promulgation 
de la loi n° 77-99 
interdisant le cumul de la 
rémunération et de la 
pension de retraite ou de 
toute autre rente assimilée 

Actualités juridiques 
nationales     Français 

ا���C  -&�رس 37
2001 

 Hص ا���8آ�Q�R3:�ؤ�ت (�ل ا
 C�Q83 ا,دار�� 0/ &:�6ة &��ز��ت

�ة�� ا��Gا�c ;5� fBء ا���و	� ا��
11 &�8� ا����ري. ذ درا��ت à 20 ����� 

ا���C  -&�رس 37
2001 

 Hن ر��	15-97ا��4  C�Q8�� D5.ا���
��اءة : ا��GاfB و ا����ن ا�.��&��

 أو���
21 &�8� +*��ي. د درا��ت à 30 ����� 

ا���C  -&�رس 37
2001 

     F& ا��4ارات ا,دار�� C�5.3
� ا��4در &:���. د درا��ت ا����Rر إ�; ا��%�ب$� 31 à 42 ����� 

ا���C  -&�رس 37
2001 

ا�H*8 0/ د��ى ا,�@�ء ��F ا�����X و 
D�$6ت ا���� ����� F:) 43 à 62 ا�.�b. ذ درا

ا���C  -&�رس 37
2001 

 /c�4دور ا� D�483 /0 ا,داري
63 &�8� ا��زا	/. ذ درا��ت ا���ازن ��F أ[�اف ا����ى ا,دار�� à 74 ����� 

ا���C  -&�رس 37
2001 

 C�.5� ��B1& أآ�� /B��% ن�	�8 ��	
 ����� ��T�3 75 à 84ر ز��f. ذة درا��ت ا,داري

ا���C  -&�رس 37
2001 

 u5ه�ة ا����X� ����:b3 �4ر��&
��.Q5; ا�� /B�$ت ا��58/ ا���� ����� à 90 85 أد�$� &�8� ���/. ذ درا

ا���C  -&�رس 37
2001 

 ��L& ��ا���_ ا��F& w�p &��ر
ا��f�4 ا�F� f�6 . د درا��ت ا���8&�ة و �7Eر�

91 ��4�م à 98 ����� 

ا���C  -&�رس 37
2001 

���ري ����@�ب �وا%�L : ا���5= ا�
���ر� ����� à 106 99 (��د  ���s. د درا��ت �:��دة ا�

ا���C  -&�رس 37
2001 

  D0ن و���J>+��ر ا� ��	�	ا�����8 ا��4
 ��LN5  ت 01940$�ا����107 &�8�  &�&F. ذ درا à 

116 ����� 

ا���C  -&�رس 37
2001 

�63ر H�X�3 ا,دارة ا����58 0/ 
� اZ. د درا��ت &�ر���	��$� ����� 117 à 

132 ����� 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

La Réforme du mode de 
scrutin parlementaire au 
Maroc 

Etudes Mustapha 
Schimi 9 à 16 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Notables ou élites au 
Maroc Etudes Najib Ba 

Mohammed 17 à 26 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Les compétences de 
l’exécutif et du législatif en 
matière de politique 
étrangère : l’exemple du 
Maroc avec une référence 
au cas Français 

Etudes Hammad 
Zouitni 27 à 40 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

La  Structure du pouvoir de 
l’Etat au Cameroun : A 
propos de la circulaire 
présidentielle n° 
002/CAP/PR du 27 avril 
2001 relative au devoir de 
solidarité gouvernementale 

Etudes Bilong Salomon 41 à 56 Français 



41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Élément du contentieux 
des contrats de 
l’administration 

Etudes 
Abdallah 
Ragala 
OUAZZANI 

57 à 70 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Contractualisation et 
décentralisation au  Maroc Etudes Mohammed El 

Yaâgoubi 71 à 82 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Le Contrôle de l’Etat sur 
les opérations d’emprunt 
des collectivités locales 

Etudes Mohammed El 
Assali 83 à 98 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Les Spécificités de la 
gestion de fait Etudes Abdellatif 

Amrani 99 à112 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Contribution à l’étude de la 
nature juridique des 
commissions compétentes 
en matière d’I.S. T.V.A  
I.G.R. 

Etudes Fatima Rafi 113 à 
124 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Comment l’Internet 
transforme la politique 
mondiale 

Etudes Karl Kaiser 125  à 
132 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

L’Inutilité de la théorie des 
actes de gouvernement 
dans la jurisprudence 
marocaine 

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

133 à 
142 Français 

41 
Novembre - 
Décembre 

2001 

Forum civil Euromed 2000 
sur « les collectivités et 
autorités territoriales dans 
le partenariat euro 
méditerranéen, Marseille 
10-12 novembre 2000 

Rétrospective des 
colloques   143 à 

150 Français 

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

&��M ا��G4ء &F ا��:pو��� ا���$6 
����. ذ درا��ت 0/ ا��64ع ا�.�م F:811 ا� à 16 ����� 

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

وا�_ ا��:pو��� ا��.��ر�� ����@�ب 
 ����� à 22 17 ا��اه�H ز��H. ذ درا��ت ��F أز&� ا��u و &�56$�ت ا,1sح

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

 ���ا����s�Qت ا�*$�ى ��Lb�5م ا��
��65:5 و ا���Xم ا�	����/ ������5ت 

 ا����58
23 &�8� ا��.*��/. ذ درا��ت à 30 ����� 

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

 دور ا������ت ا����58 0/ &��ل
H�5.ت ا�����ة. ذ درا�%�� ��8& 31 à 46 ����� 

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

��f إ��ءة ا��.��ل ا�:�65 أو 
�L� �8اف	ت ا��� ����� F:) 47 à 66 ا�.�b. ذ درا

د%�$�   -	�	$� 41
 ����� à 82 67 &�اد ا���و�/. ذ درا��ت ا��G4ء ا��$�F�� /B ا��ا�_ و ا��0ق 2001

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

أ�� وD�5��5� �b�N 0/ إ1sح ا,دارة 
&��ي إدر�= . د درا��ت ا��@����

 ����� à 90 83 ا��18/ ا�*��	/

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

ا�:���/ و ا,داري و ا��`�رآ� 
�  ا���b8 أد&���. ذ درا��ت ا�:����� 0/ ا���Xم ا��@��/$� 91 à 100 ����� 

د%�$�   -	�	$� 41
2001 

ا����ن و أ�7ه� �5; 3�&�� ا�$��� أز&� 
� ا�M�65 ا�����F. ذ درا��ت 0/ ا��ول ا���&��$� 101 à 

120 ����� 

42 Janvier - 
Février 2002 

La Notion constitutionnelle 
de « gestion 
démocratique » des 
collectivités locales au 
Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 9 à 16 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

Le Développement des 
rapports institutionnels 
dans les systèmes 
politiques contemporains 

Etudes Najib Ba 
Mohamed 17 à 24 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

L’Approvisionnement en 
eau potable dans le milieu Etudes Amal Nachid 

Idrissi 25 à 48 Français 



rural marocain (AEPMR), 
quel cadre juridique et 
institutionnel ? 

42 Janvier - 
Février 2002 

L’Assistance psychiatrique 
au Maroc au regard des 
droits de l’Homme atteint 
d’altération mentale 

Etudes Abdelaziz El 
Hila 49 à 64 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

L’Intercommunalité : 
scénario du présent et 
perspectives d’avenir 

Etudes Abdelaziz El 
Ghali 65 à 74 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

La Réparation du préjudice 
pour perte d’une chance 
dans le contentieux des 
concours et examens 

Note de 
jurisprudence 

Michel Rousset 
et Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

75 à 84 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

Maroc : Création de 
l’Institut Royal de la culture 
amazighe 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  85 à 90 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

Création du Conseil 
Supérieur de 
l’Aménagement du 
Territoire 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  91 à 96 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

Tunisie : Loi n° 2001-52 du 
14 mai 2001 relative à  
l’organisation des prisons 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères 

  97 à 104 Français 

42 Janvier - 
Février 2002 

Les Organisations 
interparlementaires dans le 
Monde 

Document   105 à 
120 Français 

0$�ا��  -����� 42
2002 

 ��3���دو�� ا��4	�ن &1R Fل ا�
ا���Lbم و &�X)1ت (�ل : ا��@�ر��� 

���ر��� ا>�= و ا���G	�ت ا�
� . د درا��ت�� ��ي &�8� و���

 ����� E 11 à 32ب

0$�ا��  -����� 42
2002 

 ����دول إ��4��0 %��ب ا��8Qاء و %
33 &�8� 	`�6وي. د درا��ت ا������ و ا�����4ا[�� و (�4ق ا,	:�ن à 42 ����� 

0$�ا��  -����� 42
���ري  2002� �����  43 à 48	��f ا����8ي.. د درا��ت 0/ ا��@�بأ��س ا��2و�C ا�

0$�ا��  -����� 42
2002 

أ%C ا�F.6 ��,�@�ء 0/ ا��G4ء 
49 &�8� ا�.�5/. ذ درا��ت ا,داري ا��@��/ à 56 ����� 

0$�ا��  -����� 42
2002 

26R ا���Gور آ:$�b�, fء    
ا��8رس &F ا��:pو��� �c /0ء ا���دة 

&F ��	�ن ا���Jا&�ت و ا�.�4د  108
 ا���ر���	/

�8� ا>&�F  و�� . ذ درا��ت&
 ����� à 70 57 أ(�� ا���ا�\

0$�ا��  -����� 42
2002 

أي دور �5$����ن 0/ وc_ ��	�ن 
� ا�`���وي . ذ درا��ت ا������ ؟��R

 ����� à 78 71 ا�:��	/

0$�ا��  -����� 42
2002 

 F�	1&/ 0/ ا��4ا���723 ا�K4b ا,
�:� &�ض p& 1لR F& ا��@�ر���

 ا���ت
�8�ن ا��*�ش و�� . ذ درا��ت&

79 &�8�ن à 98 ����� 

0$�ا��  -����� 42
2002 

���ري و ��	�ن ا������ �ا���5= ا�
 ��:�2002 

D�5.3 �5; ا%��Lدات 
���ري� ا���5= ا�

� . ذ��R ا�`���وي
 ����� à 110 99 ا�:��	/

43 Mars - Avril 
2002 

La Problématique du 
financement de la vie 
politique au Maroc à 
travers la législation et la 
jurisprudence 

Etudes 
Ben Bachir 
Hassani 
Houssine 

15 à 22 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

Les Cours régionales des 
comptes et la démocratie 
locale au Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 23 à 32 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

Place et rôle de la justice 
financière dans le contrôle 
supérieur des finances 
publiques 

Etudes 
Abdellah 
Ragala 
Ouazzani 

33 à 40 Français 



43 Mars - Avril 
2002 

La Fiscalité des 
associations au Maroc Etudes El Hassane 

Katir 41 à 52 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

Le Cadre juridique des 
composantes privées 
locales de l’économie 
sociale 

Etudes Amal Mecherfi 53 à 62 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

La Mise au point d’un 
système d’évaluation à 
l’Agence nationale de 
réglementation de 
télécommunications 

Etudes Moha Kettouch 63 à  86 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

Les Effets socio-
économiques de  la  taxe 
urbaine 

Etudes El Ghali 
Abdelaziz 87 à 98 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

Le Conseil constitutionnel 
et le principe de non 
rétroactivité des lois 

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

99 à 108 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

France: conséquence de 
l’annulation d’un arrêté de 
reconduite à la frontière 

Jurisprudence 
administrative 

étrangère 
  109 à 

116 Français 

43 Mars - Avril 
2002 

Tunisie: Création du 
Conseil supérieur de 
l’enfance 

Actualités juridiques 
étrangères   117 à 

118 Français 

ا���C  -&�رس  43
2002 

ا�F�� CQb : ا�.���5ت ا�	������ 
زه�� %��ل ا���F و . ذ درا��ت ا���H�X و ا��:���

 ����� J��� 11 à 18اوي ��%�.�. ذ

ا���C  -&�رس 43
2002 

 C�Q8�� /	�&:�6ة D�$63 ا,آ�ا� ا�$
ا����ن ا�.��&�� ��c ;5ء &�و	� 

�ة�� ا��C�Q8 ا��
19 &�8� ا����ري. ذ درا��ت à 28 ����� 

ا���C  -&�رس 43
2002 

 /����c ;5� ���J�5ء ا��هF ا��
, &��G�4ت 	�Xم ا����b8 ا�.�4ري 

�ة ����اءة أو��� 0/ أهH ا���G	�ت ا��
 ��C�Q8 ا����ن ا�.��&��

� ا��(��J) H*�. ذ درا��ت$� 29 à 44 ����� 

ا���C  -&�رس 43
2002 

 ����أ�cاء �5; %�ا	F& f إ+*���� 3
 ����� à 62 45 (���د ا�����ر. ذ درا��ت ا���ن ا�*$�ى ����@�ب

ا���C  -&�رس 43
2002 �63 &�8� 54s/ (:��/. ذ درا��ت ا�c�4/ ا,داري و ا�.4 à 72 ����� 

ا���C  -&�رس 43
2002 

 CQbا� F& �.�4ة ا��ا�bل ا��) ��درا
73  �b�N�5� /���&F ا��4	�ن ا>

 ا�.��&��
�. ذ درا��ت�.� ����� à 80 73 أو�.��/ 

ا���C  -&�رس 43
2002 

ا,�@�ء 0/ (���� �.- دور د��ى 
 �b�N���� �6$3ا��48ق و ا����8ت ا���

 ا�.��&��
81 &�8� �5/ ��(5$�. ذ درا��ت  à 88  ����� 

ا���C  -&�رس 43
2002 �$��Gا� ����3 /0 Csت أه��� ا���ا��89 &�8� +*��ي. ذ درا à 98 ����� 

ا���C  -&�رس 43
 ����� à 110 99 ا�F�:8  ر+�� .ذ درا��ت ا���Xم ا��$�B/ ���5.��ت ����@�ب 2002

44-45 Mai - Août 
2002 

Le Devoir de réserve des 
fonctionnaires Etudes Amal Mecherfi 19 à 48 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Réflexions sur la notion 
responsabilité politique 
dans les régimes 
parlementaires 
contemporains 

Etudes Fathallah El 
Rhazi 49 à 56 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Le Principe de non 
rétroactivité des lois 
revisité par le Conseil 
constitutionnel 

Etudes Abdellati El 
Kesrif 57 à 60 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Permis de construire et 
environnement au Maroc Etudes Mohammed El 

Yaâgoubi 61 à 84 Français 



44-45 Mai - Août 
2002 

La Protection de 
l’environnement à travers 
le droit de l’urbanisme au 
Maroc 

Etudes Abdellah Harsi 85 à 96 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Le Rôle de l’Etat après la 
privatisation du service 
public des 
télécommunications 

Etudes Driss 
Bouzaffour 97 à 110 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Le PERG : Réalisations et 
perspectives Etudes El Ghali 

Abdelaziz 
111 à 
114 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Le PAGER : Bilan et 
perspectives Etudes El Ghali 

Abdelaziz 
115 à 
122 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Le Refus du secrétaire-
greffier d’enregistrer une 
requête d’instance 
constitue-t-il un  simple 
acte matériel ? 

Note de 
jurisprudence M’hamed Antari 123 à 

128 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

La Constitutionnalité du 
droit de grève dans la 
Fonction publique 

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

129 à 
136 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Maroc : Loi n° 61-99 
relative à la responsabilité 
des ordonnateurs, des 
contrôleurs et des 
comptables publics 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères  

  137 à 
142 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

France: Accès aux 
informations personnelles 
détenues par les 
professionnels et les 
établissements de santé 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères  

  143 à 
148 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Création d’un conseil des 
collectivités territoriales par 
le développement culturel 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères  

  149 à 
150 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Tunisie: Création du 
Conseil supérieur pour le 
développement des 
ressources humaines 

Actualités juridiques 
nationales et 
étrangères  

  151 à 
154 Français 

44-45 Mai - Août 
2002 

Droit constitutionnel et 
finances publiques 
marocaines 

Rétrospectives des 
colloques 

El Kensri 
Abdellatif 155 Français 

w`T  -&�ي  44-45
2002 

 ��4�&�ت ��4� : �����ن ا����� ا�:�د&
 ����� à 24 11 ا��b6Q; ��.5/. ذ درا��ت ا����T MB�N ا��.��5

w`T  -&�ي  44-45
2002 

3���� ا�:���� أم : ا��واو�F ا��زار��
25 &�8� و ا�8G; درا��ت ا,دارة à 34 ����� 

w`T  -&�ي  44-45
35 &�8� ا���cا	/. ذ درا��ت ا��واو�F ا��زار�� و ا�.�C ا�8*�&/ 2002 à 40 ����� 

w`T  -&�ي  44-45
2002 

[5$�ت إ��4ف �b�3~ &:�6ة ا���1ص 
ا����ن ا�.��&�� ��c ;5ء &�و	� 

�ة�� ا��C�Q8 ا��
41 &�8� ا����ري درا��ت à 50 ����� 

w`T  -&�ي  44-45
2002 

 �5��ا��.�ض �5; أ&�ال ا����F آ�
 ����� à 70 51 &�اد ا���و�/ درا��ت 	�%.� ,���1ص ا����ن ا�.���4

w`T  -&�ي  44-45
2002 

&��Q �0�47 ا���ا[�� 0/ ���1 
��B�$دارة ا��,�� �$��G5� _cت ا�����&��ي ا�F:8 . د درا

 ����� à 78 71 ��3زي

w`T  -&�ي  44-45
2002 

ا�.�د�� و ا,���4ل ا,(���[/ ا���8آ�� 
 Hن ر��	1ل &`�وع ا��4R F&01 -

22 ��Bا��:�6ة ا���� �	و��� D5.ا��� 
 ����� à 86 79 +�د�� +�&/. ذة درا��ت

w`T  -&�ي  44-45
2002 

 /	�&�8و�� 0/ ا��C�s2 : ا�����_ ا��
D�$6�5� ذج��	ت و �� ����� à 110 87 إ��اه�H أ��اش. د درا

w`T  -&�ي  44-45
2002 

�63ر  &�Lbم ا���:�� 0/ ارض  
� ��%�وي. د درا��ت ا,�1م��R 111 à 

120 ����� 



w`T  -&�ي  44-45
2002 

ا����رة ا��و��� ��F ا,�����5 و ا,[�ر 
� ا��زاق C�5R. د درا��ت &�.�د ا>[�اف$� 121 à 

130 ����� 

w`T  -&�ي  44-45
2002 

(PROGRAMME MEDA)    
 à 131 ا�F�:8 +*�ا	/   &��ا »��	�&�  »

142 ����� 

46 
Septembre - 

Octobre 
2002 

Le Passé et l’avenir de 
l’administration publique Etudes Guy Braibant 7 à 20 Français 

46 
Septembre - 

Octobre 
2002 

L’Arbitrage de droit public 
au Maroc Etudes Yves Gaudemet 21 à 34 Français 

46 
Septembre - 

Octobre 
2002 

L’Evolution de la 
domanialité publique au 
Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 35 à 54 Français 

46 
Septembre - 

Octobre 
2002 

Plaidoyer pour un 
partenariat entre «  
l’espace associatif «  et le 
mouvement consumériste 

Etudes Abderrahim 
BENDRAOUI 55 à 64 Français 

46 
Septembre - 

Octobre 
2002 

Le Conseil constitutionnel 
à l’épreuve du prochain 
scrutin 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 65 à 72 Français 

46 
Septembre - 

Octobre 
2002 

Le Bicamérisme de 1996 : 
bilan d’un parcours Etudes Abdelaziz 

Lamghari 73 à 98 Français 

46 
Septembre - 

Octobre 
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 HL3 /ة ا����� ����� à 68 63 ا���%�	/ �$� ا�D8. ذ درا��ت ا������ت ا����58ا��

اآ���� -����� 52 - 51
2003 

 CQbا� D�$63 ����*+ن ا������ و إ�	��
���ر 51� ����� à 74 69 ا�`���وي ا�:��	/. ذ درا��ت &F ا�

اآ���� -����� 52 - 51
2003 

 /cا���5/ �5; ا>را �4� M��*3
 2إ[�ر ��LN ا�1b(�� ا��:��%.� 0/ 

 1973&�رس 
 ����� u$)�� /�1�% 75 à 82. ذ درا��ت



اآ���� -����� 52 - 51
� ا� M�65	��sي. ذ درا��ت &�4ر�� 	�Lb�� ���Xم ا,�����ر 2003$� 83 à 102 ����� 

اآ���� -����� 52 - 51
2003 

C�@`3 ا>[�bل ��c ;5ء ا,����b3ت 
C@`5� و���� à 103 ا(�� ��دراع. د درا��ت ا�

124 ����� 

اآ���� -����� 52 - 51
2003 

	�8 إر��ء � &�آ��J ا������ ا�.��5 
��ى ا>&�ال ا�.��&�� &1R Fل 

���L% H�8آ& 
 à 125 أ(���وش &�	/. ذ درا��ت

130 ����� 

اآ���� -����� 52 - 51
2003 

 Hا���8آ �	و���اءة ��G& /0ن &
 à 131 &.�� ا��b6Q;. ذ درا��ت ا������

148 ����� 

53 
Novembre - 
Décembre 

2003 

Du Contrôle de la 
constitutionnalité des 
décrets réglementaires 
autonomes 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 14 Français 

53 
Novembre - 
Décembre 

2003 

Le Contentieux 
concessionnaire usagers : 
la mission de service 
public et le conflit de 
compétence entre 
tribunaux administratifs et 
tribunaux de commerce 

Etudes M’hamed Antari 15 à 24 Français 

53 
Novembre - 
Décembre 

2003 

Diwan Al Madalim : 
nouvelle institution de droit 
marocain de protection des 
droits des citoyens 

Etudes Mustapha 
Khattabi 25 à 32 Français 

53 
Novembre - 
Décembre 

2003 

La Mondialisation: quels 
enjeux pour les sociétés 
civiles ? 

Etudes Hamid El 
Amouri 33 à 42 Français 

53 
Novembre - 
Décembre 

2003 

La Garde à vue 
administrative au 
Cameroun : quelques 
réflexions sur la loi du 19 
décembre 1990 relative au 
maintien de l’ordre public 

Etudes E. H.  Nagwa 
Nfobin 43 à 64 Français 

53 
Novembre - 
Décembre 

2003 

L’Expérience 
constitutionnelle en Afrique Etudes Adil Fellah 65 à 74 Français 

53 
Novembre - 
Décembre 

2003 

Organisation du pouvoir et 
droit d’opposition au sein 
de la direction plurale des 
sociétés de personnes : 
étude de droit comparé 

Etudes Mohammeden 
Negrech 75 Français 

 د%�$� -	�	$� 53
2003 

23&1ت (�ل ا���H�X ا�����/ �����ن 
  �L	�*� 500 000ا��/ ��bق ��د 

��:	 
�ة. ذ درا��ت�%�� ��8& 11 à 32 ����� 

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

3�1Rت ا������ت ا����58 0/ &��ان 
 ����� à 46 33 إ��اه�H آ�&@�ر. ذ درا��ت ا�$���

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

��� ��5$���ت ا����Jات ا�����4 ��ا>
 Hن ر��	�4��� ��X30-89ا����58 ا��� 

و �0Eق إ1sح  ا��$��� ا����58 
 ��4�5و�ت

���L. ذ درا��ت H47 إ��اه� à 80 ����� 

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

  F�� ادي�b	,ا��4ار ا,داري أ
81 &�8� ا����و. د درا��ت ا����4ب ا��4	�	/ و �H5 ا,دارة à 88 ����� 

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

�w8 (�ل ا�. F�� ��1	���X ا����ى 
�5Qbا��4ارات ا��� ���X	 ت ا���از�� و�� ����� à 98 89 ا����5دي ��[��*�/. ذ درا

د%�$�  -	�	$� 53
2003 ����Xا��� �&��/ ادر�= . ذ درا��ت ا��4ا�

 ����� à 108 99 ا��18/ ا�*��	/

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

ا��F��*8 0/ ��	�ن (��� أ(*�م 
� ا�*��H ا�f��6. د درا��ت ا��:�6ة ا���	�� ا��@��/$� 109 à 

120 ����� 

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

ا���J*3ات ا��4	�	�� و ا�:����� ,	��ح 
121 &�8� ز�F ا���F. د درا��ت ا�.���5 ا,	������ à 

130 ����� 



د%�$�  -	�	$� 53
2003 

���43ت ا�$w 0/ ا�6.�ن ا���.�45 
 J��� 131 àاوي ��%�.�. د درا��ت ���	�����ت ا��`��.�� 

138 ����� 

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

�ا��� Q& ف�.c, ��5�.ه� ا��Xا��
ا�	�����ت ا��`��.�� ا��@���� ا��/ 

 jر���� w��%2002+��$�  27أ 
� ا��4در. ذ درا��ت$� ���:& 139 à 

148 ����� 

د%�$�  -	�	$� 53
2003 

 D�$63 �أي �3ازن �5:5\ ����@�ب �.
���ري و ��.- &�68ت ا,1sح  ا�

 /� )ا��Jء ا���	/(ا�:��
�ي. ذ درا��تLا�� /Q8b149 ا� à 

184 ����� 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Le Contentieux 
administratif marocain : dix 
années d’évolution 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

7 à 18 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Le Renforcement des 
capacités administratives 
au Maroc à travers la 
formation : le défi du 
partenariat euro 
méditerranéen 

Etudes Carlos Conde 
Martinez 19 à 38 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Le Bilan législatif de la 6ème 
expérience parlementaire 
en matière de réforme 
administrative (1997-2002) 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 39 à 50 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Le Temps constitutionnel 
marocain Etudes Lamghari 

Abdelaziz 51 à 74 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

La Constitution marocaine 
et ses révisions Etudes Najib Ba 

Mohammed 75 à 86 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

L’Arbitrabilité du droit 
public marocain Etudes 

Abdellah 
Ragala 
Ouazzani 

87 à 98 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Aperçu sur le  nouveau 
code d’arbitrage en 
Mauritanie 

Etudes 
Mohamed 
Yahya Ould 
Abdelowedoud 

99 à 114 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Les Limites de la 
législation actuelle sur 
l’occupation temporaire du 
domaine public de l’Etat 

Etudes 
Ben Bachir 
Hassani 
Houssine 

115 à 
118 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Réflexions sur le pouvoir 
financier local au Maroc ou 
la nature de la répartition 
constitutionnelle des 
compétences financières 
entre l’Etat et les 
collectivités locales 

Etudes Jilali Chabih 119 à 
128 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Gouvernance corporate et 
processus de privatisation 
en Algérie 

Etudes 

Djaouahdou 
Reda et 
Benosmane 
Mahfoud 

129 à 
148 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Réflexion sur la région et 
le développement régional Etudes Mohamed 

Haddy 
149 à 
158 Français 

54-55 Janvier - 
Avril 2004 

Justice et développement. 
Quelques réflexions autour 
d’une politique publique : 
la « réforme de la justice » 
au Maroc 

Etudes Laetitia Contel 159 à 
180 Français 

54-55 �����- Cا��� 
2004 

&`�و��� ا��H�*8 0/ ا����ز��ت 
11 &�8� ا>��ج. ذ درا��ت ا,دار�� à 22 ����� 

54-55 �����-  Cا���
2004 

�ة ,�s�Q�Rت و  .     ����اءة %
�:� ا��5*��  �5; p1(��ت ا��s
 CQbء ا��c19  ر����و &� ��4ر� ا�
                K52آ�� 

 �����   b6Q& 23 à 38; ��5ش. ذ درا��ت



54-55 �����-  Cا���
2004 

 /0 ��:�B�1ت ا���R,ا u��`3
F��]ت ���1 ا,دارة &_  ا���ا��ا�F:8 ا��زا	/ . ذ درا

ا�`�ه�ي                                                                                                                      
39 à 48 ����� 

54-55 �����-  Cا���
49 &�8� ��Qي. ذ درا��ت ا�ر���b3ت ا��4	�	�� 0/ &��ل ا��.��� 2004 à 72 ����� 

54-55 �����-  Cا���
2004 

: ��	�ن ا��.��� و &:��2 ا��.��- 
�8� ا�.J�J . ذ درا��ت ��اءة 0/ �.- ا,+*��ت &

/��*.� 73 à 90 ����� 

54-55 �����-  Cا���
2004 

&�c�8 ا��6��G ا�F�� ��B�G4 ا����8 
و ا�`���� وD0 ��	�ن ا��:�6ة 

��� ا������B ا��
 ����� à 106 91 ا�L�� F:8/. ذ درا��ت

54-55 �����-  Cا���
2004 

23&1ت (�ل &�D0 ا����8 ا�.��&/ 
�ة. د درا��ت ا�����/�%�� ��8& 107 à 

122 ����� 

54-55 �����-  Cا���
2004 

 F�� ا��4وي \�H�X�3 ا����ل ����
�� درا��ت ا��u و ا����ر

� ا��اه� . ذ$�
 �ا,در�:/ وّ  أ(�

/*��& 

123 à 
132 ����� 

54-55 �����-  Cا���
 à 133 ا���cا	/ &�8�. ذ درا��ت &�ى (�آ� ا���$� ا��زار�� ����@�ب 2004

146 ����� 

54-55 �����-  Cا���
ا��*/ ا�:�ا%/ و . ذ درا��ت ا��أي ا,��`�ري 2004

� ا��4در ا���6$/. ذ$� 
147 à 
154 ����� 

54-55 �����-  Cا���
155 (*��� ��&�8�ي‘ د درا��ت أ,��`�رة 0/ ا��`��_ ا��@��/ 2004 à 

164 ����� 

54-55 �����-  Cا���
2004 

�ي ��� ا>���ذ �bم ا��4ار ا����Lb&
 %��ل ا���F زه�� و. ذ درا��ت &�ر�= ه�ر��

 �8/ (�5ي. ذ
165 à 
180 ����� 

54-55 �����-  Cا���
2004 

,  اK3�s�Q�R : ا���0�8 ا�.�4ري 
 à 181 أ(�� أ%.�ن. ذ درا��ت &:pو���K3 و وK��.c ا,دار��

190 ����� 

54-55 �����-  Cا���
2004 

 /0 Cb6و��� ��48ق ا��&��_ ا,����b3 ا�
 à 191 &���ي&�8� 	��s . ذ درا��ت ا���Xم ا��[�/ ا��@��/

200 ����� 

56 Mai - Juin 
2004 

Le Contrôle de la 
constitutionnalité des lois : 
Regards sur dix années 
d’évolution 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 22 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

Le Conseil constitutionnel 
et les droits fondamentaux Etudes Omar 

Bendourou 23 à 38   Français 

56 Mai - Juin 
2004 

La Jurisprudence 
budgétaire et financière du 
Conseil constitutionnel 
entre logique juridique et 
considérations politiques 

Etudes Abdellatif El 
Kesri 39 à 58 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

La Nouvelle conception du 
rôle du Conseil communal 
à la lumière de la loi n° 87-
00 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi 59 à 72 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

Le Tableau de bord, outil 
de pilotage de la commune Etudes 

Saïd Zergout et 
Abdellatif 
Amrani 

73 à  108 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

La Fonction publique au 
Maroc : de la gestion des 
personnels au 
management des 
ressources humaines 

Etudes Amal Mecherfi 109 à 
124 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

La Non-discrimination et la 
fonction publique au Maroc Etudes 

Hassan 
Ouazzani 
Chahdi 

125 à 
138 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

Politique administrative et 
développement au Maroc 
1956-2004 

Etudes Michel Rousset 139 à 
154 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

Les Nouvelles 
technologies de 
l’information et de la 
communication au service 

Etudes Driss 
Bouzaffour 

155 à 
166 Français 



de la modernisation de 
l’administration publique 

56 Mai - Juin 
2004 

Le Désaveu de paternité 
en droit marocain - 
Serment d’anathème ou 
preuve génétique 

Note de 
jurisprudence 

François- Paul 
Blanc 

167 à 
184 Français 

56 Mai - Juin 
2004 

Rapport introductif : 
Développement de l’e-
gouvernance 
démocratique dans le 
cyberespace et modelage 
de l’e-gouvernance pour la 
qualité de vie 

Document Dr. Pan Suk 
Kim 185 Français 

��	��  -&�ي 56
11 &�8� ا��.*��/ .ذ درا��ت ا��$�دئ ا�*$�ى �85*�&� ا����58 2004 à 18 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

F��83 ا��4	�ن ا��@��/ �5�5*�� 
 ����b3,ا _& K�&و &1ء �����Qا�

ا���F� �4�$ ا�����X ا�.����� ����5رة 
 ���*b�4ق ا��5*�� ا�) f	ا���.�45 ���ا

 ا����5Q ������رة

 ����� p0 19 à 50اد &.1ل. ذ درا��ت

��	��  -&�ي 56
2004 

�م ا���آ�J ا,داري ��F ا�.���� أو �
�Lو ا�� H�5�,ت ا��� ا�*��H ����ش. ذ درا$� 51 à 58 ����� 

��	��  -&�ي 56
� �����&�رك. د درا��ت ا����b- 0/ ا�����= ا������� 2004�.� 59 à 72 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

دور 3$:�\ ا,%�اءات و ا��:�[� 0/ 
� ا��4در ا�$�0/. ذ درا��ت �K�54 ا�.�C ا,داري$� 73 à 78 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

ا���X&�ن ا��ا��5Rن ���5= ا�$����ن و 
��B1و ا�� F��8ت إ+*���� ا����� ��%�وي. ذ درا��R 79 à 84 ����� 

��	��  -&�ي 56
���را	�� ا��@���� 2004�85 &�8� ز�F ا���F. د درا��ت 	`2ة ا� à 92 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

���ر �&*�	� (�4ق ا,	:�ن 0/ ا�
ا��@��/ &1R Fل ا�K4b و ا��G4ء 

Fر������ ا�
� ا��(��ن . ذ درا��ت$�

 ����� à 110 93 ا�:��8دي

��	��  -&�ي 56
2004 

���ر�� ����@�ب �: ����3 ا�@��0 ا�
��� ���B�G 0/ ا,%��Lد ����اءة 

D��:ري ا����� ا�
� ا��(�H ا����ر. ذ درا��ت$� 

/��5� ا
111 à 
134 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

 C$4�:& ر�� (�ل�Gرات ا����Qا��
��4/. ذ درا��ت ا��و�� ا��[���Qا� ��.� 135 à 

146 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

�أ ا��F&�G 0/ ا���Xم ا,داري $&
�8� ا���&= & �:�p& /��@ا��

 �F&�G�5 	��د%�
 à 147 ا(�� ����s. د درا��ت

158 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

ا����b5 ا���ر���� و ا�:����� ��Jاع 
� ا�D8 ده$/.  ذ درا��ت ا��8Qاء ا��@����$� 159 à 

188 ����� 

��	��  -&�ي 56
2004 

�sاع ا��@�ر�� ا��F���4 �����رج &_ 
F�5�Lل ا���b]<ا ���bم آ�X	 ت��189 &�8� ��F��:8. ذ درا à 

198 ����� 

��	��  -&�ي 56
� &��ر ا,در�:/. ذ درا��ت &�Xه� ا��C��b ا�.���/ 2004��R 199 à 

2008 ����� 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

A Propos de l’article 28 de 
la charte communale (loi 
n° 78-00) ou de la difficulté 
de concilier entre la 
démocratie et les 
exigences de la bonne 
gouvernance 

Etudes Najat Zarrouk 7 à 16 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

La Problématique des 
compétences accordées 
aux collectivités locales 

Etudes 
Houssine 
Hassani Ben 
Bachir 

17 à 26 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

Gouvernance et 
démocratie Etudes Zacraoui 

Mokhtar 27 à 34 Français 



57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

Le Contrôle des lois 
ordinaires par le Conseil 
constitutionnel marocain 

Etudes Abdelaziz 
Lamghari 35 à 52 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

La Protection du salaire en 
droit du travail mauritanien Etudes 

Mohamed 
Yahya Ould 
Abdel Wedoud 

53 à 68 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

Le Marketing bancaire face 
au défi des nouvelles 
technologies 

Etudes Abderrazak 
Khelil 69 à 80 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

L’OMC face à la l’absence 
d’un droit international de 
la concurrence 

Etudes Azzedine 
Ghoufrane 81 à 92 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

L’Echange interculturel : 
l’âme de l’économie du Yin 
et du Yang  

Etudes Liu Fengxiang 93 à 116 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

Processus de libéralisation 
et réforme de l’Etat au 
Maroc 

Etudes Abdeslam 
Bekkali 

117 à 
148 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

Le Régime juridique de 
l’antidumping en 
commerce international 

Etudes Mehdi Essarsar 149 à 
150 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

Sur un fondement 
constitutionnel contestable 
: récusation et 
« indépendance de la 
justice «  

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

151 à 
162 Français 

57 - 58 
Juillet - 
Octobre  

2004 

L’Inconstitutionnalité 
partielle de la loi relative à 
l’immunité parlementaire 

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

163 à 
174 Français 

اآ����  -����� 58 - 57
2004 

&:�6ة 43��H ا����5Xت و ا�`*���ت و 
�ى � �L�0 w$5$�ت ا��:��� و ا�]

�:� د��ان p&H��Xا�� 
11 &�8� ا>��ج. ذ درا��ت à 16 ����� 

اآ����  -����� 58 - 57
2004 

 ��T S��Qو أ��ان ا�� �bN�&
 �65���65 ا�.�&C و  F�� ةJا���آ

 ا��ز�� 
� ا�*��H ����ش. ذ درا��ت$� 17 à 22 ����� 

اآ����  -����� 58 - 57
2004 

��اءة 0/ ا�	.*���ت ا�:����� ���Xم 
 ��Bت ا���5:�� ����@�با������ز�F ا�.����F . ذ درا

 ����� J�) 23 à 28اوي

أآ����  -����� 58 - 57
2004 

�:/ ��%JLة  pا>داء ا�� F�:83
ا�8*�&�� آ��CR ������5 ا����Qد��                                                                                   

� ا��زاق C�5R                . د درا��ت$� 29 à 40 ����� 

أآ����  -����� 58 - 57
2004 ��LX& ر���Rا>%�� 0/ ا D) ت��41 &�8� ��F��:8. د درا à 50 ����� 

أآ����  -����� 58 - 57
2004 

 F�� ا����ب Hل 0/ ��ا��b]<ا ��.cو
51 &�8� ��T/. د درا��ت &$�@; ا�:H5 و وا�_ ا��8وب à 70 ����� 

أآ����  -����� 58 - 57
2004 

 Hن ر��	10-��95اءة 0/ ا��4  D5.ا���
 ����� à 94 71 ا�����F:) /5 درا��ت �����ء

أآ����  -����� 58 - 57
2004 

����3 ا��.�ون ا���ر���	/ ا>ورو�/ و 
��6�ا�0�Q/ و�� . ذ درا��ت �0Eق ا�`�اآ� ا����

 ����� à 108 95 ا�`�$�	/

أآ����  -����� 58 - 57
2004 

��اءة +�&�5 0/ ا,	�����ت ا������� 
 2003+��$�  12ل

ا�	�����ت : " &M5 (�ل 
+��$�  12ا������� ل

ا���s1ت و : 2003
 "ا>�.�د

 à 111 ّ أ&�ل ا��`�0/
118 ����� 

أآ����  -����� 58 - 57
2004 

: ا��`�رآ� ا�:����� و ا,	�����ت 
 12ا���اع أ�$�ب �3ا%_ ا��`�رآ� 0/ 

 �$��+2003 

ا,	�����ت : " &M5 (�ل 
+��$�  12ا������� ل

ا���s1ت و : 2003
 "ا>�.�د

 à 119 ا(�� (�Gا	/. ذ
132 ����� 

أآ����  -����� 58 - 57
2004 

ا���أة و ا������ ��c ;5ء ا	�����ت 
12  �$��+2003 

ا,	�����ت : " &M5 (�ل 
+��$�  12ا������� ل

ا���s1ت و : 2003
 "ا>�.�د

133 &�8� ا��.*��/. د à 
140 ����� 



أآ����  -����� 58 - 57
 ا�����4 ا���آ�$/ 2004

ا,	�����ت : " &M5 (�ل 
+��$�  12ا������� ل

ا���s1ت و : 2003
 "ا>�.�د

. ا(�� أ%.�ن و د. د
 ��%�.� ���Jاوي

141 à 
146 ����� 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

La Loi anti-terroriste au 
Maroc : nécessité et 
mesure 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 9 à 14 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Le Statut des pays les 
moins avancés au sein de 
l’Organisation mondiale du 
commerce 

Etudes Najat Zarrouk 15 à  46 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Dissonances à  
transcender pour un 
développement intégré 

Etudes Mohamed 
Haddy 47 à  60 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Analyse succincte des 
causes et conséquences 
de la corruption au Maroc 

Etudes Abdelmalek 
Ezkiyouk 61 à 68 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

L’Alternative harmonieuse 
du Yin et du Yang, du 
macrocosme au 
microcosme  

Etudes Lius Fengxiang 69 à  92 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Mariage mixte et disparité 
de culte en droit 
international privé 
marocain 

Etudes Khalid Berjaoui 93 à 98 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

La Clause de non-
concurrence en droit du 
travail mauritanien 

Etudes 
Mohamed 
Yahya Ould 
Abdel Wedoud 

99 à 116 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Les Télécoms : un cas 
réussi de privatisation d’un 
service public 

Etudes Mohammed 
Kamal Daoudi 

117 à 
128 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

La Réparation du préjudice 
du fait de l’illégalité de la 
révocation d’un 
fonctionnaire 

Notes de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

129 à 
134 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

L’Egalité des marocains 
devant les  emplois publics 
selon la Cour suprême 

Notes de 
jurisprudence Michel Rousset 135 à  

142 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Responsabilité 
administrative 

Jurisprudence 
Administrative 

Française 
  143 à 

146 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  
Droit des étrangers 

Jurisprudence 
Administrative 

Française 
  147 à 

152 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Dahir n° 1-04-162 du 21 
ramadan 1425 (4 
novembre 2004) portant 
promulgation de la loi n° 
17-01 relative à  l’immunité 
parlementaire 

Actualités juridiques 
nationales   153 à 

154 Français 

59 
Novembre - 
Décembre 

2004  

Décret n° 2-04-811 du 10 
Kaada 1425 (23 décembre 
2004) instituant, à titre 
exceptionnel, une 
indemnité de départ 
volontaire pour les 
fonctionnaires civils de 
l’Etat. 

Actualités juridiques 
nationales   155 Français 

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

� ا��Lb�� /B�G4م ا�:�65  ��ا��8
ا,دار�� 0/ ا��4	�ن ا��@��/ و 

11 &�8� ���8. د درا��ت à 40 ����� 



/:	�bا� 

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

 /B�G4ا� C�.0/ ا� ��B�$ا����ز��ت  ا��
41 &�8� ا>��ج. ذ درا��ت ��8�5آH ا,دار�� à 58 ����� 

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

 ��B�G4ا>(*�م ا� ��b�3 م�إ+*���� �
� ا,دارةc درة�Qت ا��� ����� f�$) F:) 59 à 78. د درا

د%�$�  -	�	$� 59
� ا,دارة 2004c ا��$�ي ��bت ا����� ����� à 86 79 ����5ن ��Qم درا

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

ا��48ق ا,���Qد�� و ا������� 
&�Xه� ا�M.G و �$C : ����@�ب 
 ا,1sح

�. ذ درا��ت�b& � ����� à 96 87 أ(�

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

 /c�4��� ب���	ا, /c�� ��1�
 HB0/ &��ل &*��80 ا���ا /Bا����

 ا���3$�6 ��,	�����ت
 ����� à 102 97 ��5ي %.�b. ذ درا��ت

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

 MN��5� /Bم ا,داري و ا�����Lbا��
ا�.��&/ 0/ ا��`��_ و ا�K4b و ا��G4ء 

 درا�� &�4ر	�: ا��@��/ 
� ا�D8 ذه$/ درا��ت$� 103 à 

114 ����� 

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

 ��B�:إ+*���� ا���%.�� 0/ ا��:��2 ا��
 B�� 115 à`� ا���8&/. ذة درا��ت ����@�ب

136 ����� 

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

 Hن ر��	10-��95اءة 0/ ا��4  D5.ا���
 à 137 إ�����F:) /5 درا��ت )ا��Jء ا���	/(�����ء 

160 ����� 

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

	�8 إر��ء +�وط ���4م &:pو��� 
 F�	ا��4ا F� و���H*) ;5� D�5.3  -ا�

�د , ا,دار�� ����ار ا�$��Gءا��8*�� �
928  j���2003/12/17ر� 

163 &�8� ا>��ج. ذ D���.3 �5; أ(*�م à 
168 ����� 

د%�$�  -	�	$� 59
2004 

 H*) /0 -��.ا,�@�ء و ا�� F�� _ا���
 �H*) ;5� D�5.3 ا��8*��  - وا(

�1003�د , ا,دار�� ������ط  jر����
2004/12/12 

. ا��`�0/ و ذE&�ل . ذ D���.3 �5; أ(*�م
 ا&�8� ����ي

169 à 
178 ����� 

60 Janvier - 
Février 2005 

Unité de la ville et pouvoir 
d’agglomération en France 
et au Maroc 

Etudes Michel Rousset 9 à 22 Français 

60 Janvier - 
Février 2005 

Les Prévisions budgétaires 
des collectivités locales au 
Maroc 

Etudes Abderrahmane 
Haddad 23 à 32 Français 

60 Janvier - 
Février 2005 

Le Rôle du juge 
administratif dans le 
redéploiement du système 
local  décentralisé 

Etudes Mohamed 
Fakihi 33 à 44 Français 

60 Janvier - 
Février 2005 

Le Système de règlement 
des différends de l’OMC Etudes Mehdi Essarsar 45 à 66 Français 

60 Janvier - 
Février 2005 

Le Pouvoir comme 
fondement de l’analyse 
stratégique des 
organisations 

Etudes Youssef Sadik 67 à 78 Français 

60 Janvier - 
Février 2005 

De la nature juridique de la 
circulaire 

Note de 
jurisprudence 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

79 à 88 Français 

60 Janvier - 
Février 2005 

Décision n°  4  du   21 
hijab 1425 (1er février 
2005) 

Jurisprudence du 
conseil supérieur 

de la 
communication 
audiovisuelle 

  89 à 94 Français 

0$�ا��  -����� 60
2005 

��اءة 0/ ا�����م ا���ص ����@�درة 
أ�� 3�ا���  : ا��b�N�5� ����6 ا�.��&�� 

 >ي (�5ل ؟
 ����� à 20 13 أ&�ل ا��`�0/. ذ درا��ت

0$�ا��  -����� 60
2005 

��s�QR ا�F.6 ��,�@�ء 0/ 
ا��4ارات ا,دار�� ا��/ HL3 د�Rل 

ا>%�	f و إ��&�HL ����@�ب ��c ;5ء 
 02-03ر�H ا��4	�ن 

 ����� à 30 21 ا(�� أ%.�ن. ذ درا��ت



0$�ا��  -����� 60
2005 

إ+*���� ا��$�ة ا���B�G4 0/ ا���دة 
ا���	�� ��F ه�ف D�483 ا�.�ا�� و 

 /c�4اءة ��5�583 : &`*�5 إ[��� ا����
 ��Q�5ص ا�����X ��5$�ة

31 &�8� ��(�5/. ذ درا��ت à 50 ����� 

0$�ا��  -����� 60
2005 

 17-01أو��� 0/ ��	�ن ر�H  ��اءة
 ����� à 54 51 ه`�م ا�.$�دي. د درا��ت ا���.�Q8��� D5	� ا�$����	��

0$�ا��  -����� 60
 ����� à 66 55 ا�`��M ا�@���/. ذ درا��ت أي دور �5�و�� ؟: ا��F&�G  أ�����/  2005

0$�ا��  -����� 60
2005 

	�T��s �8 : ا���G$� و ا������ر
�ة ��% ��1�F���@��5� ت�� ����� C�5R 67 à 84 ا��bه/. د درا

0$�ا��  -����� 60
2005 

 F*:ة 0/ ا��ا���%�Lت ا��.��
� ا�����8/. ذ درا��ت ا����Qدي و ا�%����/ ����@�ب&�& 85 à 106 ����� 

0$�ا��  -����� 60
2005 

ا�:*F& F ا��:�هC إ�; ا��:C�L و 
Hت ا�������&��ي �$� ا�:1م  . د درا

 +*��ي
107 à 
120 ����� 

0$�ا��  -����� 60
2005 

ا���&.� ا��@���� ��F &�8و�ت 
 à 121 ا��8ج +*�ة. ذ درا��ت ا,1sح و �cورة ا��@���

132 ����� 

0$�ا��  -����� 60
 à 133 (��د ���s. ذ درا��ت (D ا�Cb6 0/ ا���� و ا�$�4ء 2005

136 ����� 

0$�ا��  -����� 60
2005 

 �L`ت ا�������	1ل ا,R F& /�J8ا�
 F� 137 à [�85 ا��آ��/. ذ درا��ت ا������� ا>��Rة

144 ����� 

0$�ا��  -����� 60
2005 

23&1ت أو��� 0/ ا,	�����ت ا������� 
145 &�8� ز�F ا���F. ذ درا��ت 2003+��$�  12ا��@���� ���م  à 

154 ����� 

61 Mars - Avril 
2005 

La Question de 
l’immigration entre droits 
humains et syndrome 
sécuritaire  

Etudes Najib Ba 
Mohamed 7 à 18 Français 

61 Mars - Avril 
2005 

Territoire et immigration, à 
la croisée du droit 
international  

Etudes Hammad 
Zouitni 19 à 30 Français 

61 Mars - Avril 
2005 

Les Métamorphoses du 
phénomène terroriste Etudes Jamal Hattabi 31 à 40 Français 

61 Mars - Avril 
2005 

Problématique de la 
pyramide des ages dans le 
secteur public : cas la 
Direction des affaires 
rurales Ministère de 
l’Intérieur 

Etudes Omar Al Azizi 41 à 60 Français 

61 Mars - Avril 
2005 

Les Servitudes 
administratives en droit 
marocain  

Etudes Mohamed Larbi 
Ben Othmane 61 à 70 Français 

61 Mars - Avril 
2005 

La Décision du 21 mars 
2005 du conseil 
constitutionnel relative à 
Bank Al Maghreb 

Note de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

71 à 78 Français 

61 Mars - Avril 
2005 

Que peut faire 
l’administrateur face à un 
avis consultatif obligatoire 
illégal ? 

Note de 
jurisprudence M’hamed Antari 79 à 84 Français 

ا���C  -&�رس  61
2005 

ا�.��&�� �63ر أ��5ب ا���4و�� 
11 &�8� ا>��ج. د درا��ت ����@�ب à 26 ����� 

ا���C  -&�رس  61
27 &�8� ا��.*��/.د درا��ت ا�����4ا[�� ا,دار�� 0/ ا��@�ب 2005 à 34 ����� 

ا���C  -&�رس  61
2005 

ا�����ة ا������ ������5ت ا����58 
 ���أداة ��ـb.ـ�C و �3��j ا���Lbم ا��

�65:5� 
 ����� à 42 35 زروق	��ة .د درا��ت

ا���C  -&�رس  61
2005 

�63را,�Q�Rص 0/ &��ل ا,���اء 
 ����� f�8s F:) 43 à 58. د درا��ت ا���دي 0/ ا,%��Lد ا�B�G4/ ا��@��/

ا���C  -&�رس  61
2005 

��	�ن د�Rل و إ��&� ا>%�	f ����@�ب 
	�Xة (�ل : و ا���Lة ��Tا��`�و�� 

 ����� à 66 59 	�د�� ا��Lاس. ذ درا��ت



و&�ى ا��.��6ت ا��ا��5R و ا��و��� 
�ور ه~ا ا��4	�نs /0 �Lه���:& 

ا���C  -&�رس  61
2005 

 D�$6و ا�� ��Xا��� F�� ض�bا�� ����ا��
 ����� à 82 67 (��ن ���4�H. د درا��ت درا�� &�4ر	�: 

ا���C  -&�رس  61
2005 

��� �1	�����ت �Lا��4ارات ا���
 ���	�8 ��3وز &�Qدر ا��C5 : ا�:��
 ا��4	�	/ 

 ����� à 90 83 ذ ا����5دي ا�$�[��*/ درا��ت

ا���C  -&�رس  61
2005 

ا��:pو��� ا�:����� �85*�&� أ&�م 
&�5= ا��:�`�ر�F &��5= ا������ و 

 K�$�3 K�%�3 =��5& :أ�� ���1 ؟ 
 ����� à 98 91 ا�$�Jة�$� ا�@�/ . ذ درا��ت

ا���C  -&�رس  61
2005 

 �5�: ا��.��� �D��] F ا���ا
 ����� à 110 99 ذ ��5ي %.�b درا��ت ا,+*��ت و ا��58ل

ا���C  -&�رس  61
2005 

��اءة أو��� 0/   %5:�ت ا�����ع 
ا�.��&�� ا���F& ��X [�ف ه��� 

�8��Qف و ا���Q	,ا 
� . ذ درا��ت�b& � à 111 أ(�

120 ����� 

62- 63 Mai - août 
2005 

Du Scrutin majoritaire à la 
représentation 
proportionnelle : quel 
changement ? 

Etudes Abdelaziz 
Lamghari 7 à 32 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

Le Conseil constitutionnel 
et les élections Etudes Najib Ba 

Mohammed 33 à 40 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

La Responsabilité solidaire 
du dirigeant de l’entreprise 
: sûreté personnelle ou 
sanction patrimoniale ? 

Etudes Yahya Kassimi 41 à 52 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

La Responsabilité du 
médecin au Maroc : 
insuffisance et défaillance 
d’un système 

Etudes Leïla Ben 
Sedrine 53 à 70 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

Les Nouvelles dispositions 
relatives à la forme du 
mariage introduites en 
faveur des Marocains 
résidant à l’étranger 

Etudes 
Mohamed 
Nacer Mtioui 
Mechkouri 

71 à 80 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

Décision n° 6 du 4 rabbi I 
1426  (13 avril 2005)    

Jurisprudence du 
conseil supérieur 

de la 
communication 
audiovisuelle 

  81 à 86 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

Décision n° 7 du 20 rabbi I 
1426 ( 29 avril 2005) 

Jurisprudence du 
conseil supérieur 

de la 
communication 
audiovisuelle 

  87 à 92 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

Arrêté du ministre de 
l’Intérieur n° 611-05 du 14 
moharrem 1426 ( 23 
février 2005 ) fixant 
l’organisation des 
préfectures, des provinces, 
des préfectures 
d’arrondissements et des 
pachaliks                                                                    

Actualités juridiques 
nationales   93 à 94 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

Circulaire du Premier 
ministre n° 7/2005 relative 
à la gestion intégrée des 
dépenses de  l’Etat 

Actualités juridiques 
nationales   95 à 95 Français 

62- 63 Mai - août 
2005 

Annexe de la Circulaire n° 
7/2005 

Actualités juridiques 
nationales   96 à 98 Français 



62- 63 Mai - août 
2005 

Conseil d’Etat, 
Ordonnance du juge  des 
référés du 13 mai 2005, 
Marie-Georges. Buffet et 
autres                                                                                                                       

Jurisprudence 
étrangère   99 Français 

w`T  -&�ي  63 -62
2005 

 ;5� ����63ر ا�����s ا���54
ا������ت ا����G8 و ا��4و�� �5; 

� و ���cء ا�����ق ا�����/ ا��
�sص ا����Qا�� 

�ة. د درا��ت�%�� ��8& 13 à 48 ����� 

w`T  -&�ي  63 -62
2005 ����49 &�8� ا��.*��/. ذ درا��ت و(�ة ا�� à 62 ����� 

w`T  -&�ي  63 -62
2005 

 Hن ر��	ث ,  80-��03اءة 0/ ا��4�83
63 &�8� ا>��ج. ذ درا��ت ���%f &�8آH ا�����ف إدار�� à 70 ����� 

w`T  -&�ي  63 -62
2005 

ر���� ا�c�4/ ا,داري �5; &`�و��� 
�م Lا>+@�ل و ا� Mت ��ارات و��� ����� à 88 71 ا�`��M ا�$��4/. ذ درا

w`T  -&�ي  63 -62
2005 

 F�	و �63ره� �$� ا��4ا I�5$ق ا���]
��B�G4دات ا��L�%ت ا������ و ا�������ة +4`�ق. ذة درا 89 à 96 ����� 

w`T  -&�ي  63 -62
 ����� à 108 97 ر��.� ��T. د درا��ت &:pو��� &�ا�$/ ا�8:���ت 2005

w`T  - &�ي 63 -62
2005 

���ري �D�5.3 �5; ��ار ا���5= ا�
�/  �58`2ن ا���دة ��&F ا��4	�ن ا>
 �$�� ا��@�ب

 درا��ت
� ا�`���وي . ذ��R

ر+�� . ا�:��	/ و ذ
 ا���ور

109 à 
114 ����� 

w`T  -&�ي  63 -62
2005 

 F�� ��1.�5 &��5= ا������ 0/ ا���و
��~�bا��`��.�� و ا��� F��65:ت ا���115 &�8� w�E ا��*/. ذ درا à 

120 ����� 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

Les Autorités autonomes 
de régulation ? Etudes Drissi Alami  

Machichi 9 à 30 Français 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

Le Processus 
d’élaboration, d’adoption et 
de mise en œuvre des lois 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
benabdallah 

31 à 38 Français 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

Les Manifestations du 
pouvoir réglementaire en 
matière budgétaire 

Etudes Abdellatif El 
Kesri 39 à 58 Français 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

Le Système représentatif 
marocain à la croisée du 
pluralisme et de 
l’unanimitaire 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 59 à 68 Français 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

L’Arrondissement entre 
l’autonomie et la 
dépendance 

Etudes M’hamed Antari 69 à 74 Français 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

Le Rôle des régions dans 
l’émergence des territoires 
dynamiques au Maroc 

Etudes Mustapha Dalil 75 à 88 Français 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

Développement durable et 
compétitivité de 
l’entreprise 

Etudes Mohamed 
M’Hamdi 89 à 114 Français 

64 
Septembre - 

Octobre 
2005 

Rapport introductif de la 
IIIème conférence 
internationale spécialisée 
de l’Institut international 
des sciences 
administratives (I.I.S.A), 
Berlin (Allemagne) 20-23 
septembre 2005: 
administration publique et 
entreprise privée : 
coopération , concurrence 
et régulation. 

Document   115  à 
140  Français 

أآ����  -+��$�  64
2005 

ا���Xم ا��4	�	/ ��45ارات ا,دار�� 0/ 
11 &�8� ا>��ج. ذ درا��ت ا�.�C ا�B�G4/ ��8�5آH ا,دار�� à 34 ����� 



أآ����  -+��$�  64
2005 

&��8ى و 	���B إ�@�ء ا��4ارات 
 ����� à 44 35 ا����5دي ��[��*/. ذ درا��ت ا,دار�� �G� /0ء ا���b�N ا�.��&��

أآ����  -+��$�  64
2005 

�ى  إ&*�	�� ا���_ ��F د��ى ا,�@�ء &
و د��ى ا��.��- �c /0ء ا�%��Lد 

 ا�B�G4/ ا,داري ا��@��/
45 &�8� &���8/. ذ درا��ت à 54 ����� 

أآ����  -+��$�  64
2005 

 ��.cإ+*����ت &��ز��ت ا�� -.�
 F& د���bن ا��	1ل أ(*�م ا��4R

ا��8�ث ��8�5آH ا,دار�� و ا%��Lد 
 ا��G4ء ا,داري

 ����� f�8s F:) 55 à 74. ذ درا��ت

أآ����  -+��$�  64
2005 

[f5 و��b�3 M~ ��ارات ه�م ا�$����ت 
 ����� à 86 75 ا�`��M ا�$��4/. ذ درا��ت ا������b ��4ا	�F ا��.���

أآ����  -+��$�  64
2005 

ا�`���Q ��0�8�5 �5; ا��:pو��� 
� ا�*���G�) Hة. د درا��ت ا>&1ك ا�.�4ر��$� 87 à 98 ����� 

أآ����  -+��$�  64
&��ي إدر�= . ذ درا��ت أ�� �0Eق ؟: ا,1sح ا,داري  2005

 ����� à 120 99 ا��18/ ا�*��	/

أآ����  -+��$�  64
2005 

1�����ر � ���Lا�� Jأداة : ا���اآ
 ����� à 121 ر%�ء ا���زي. ذة درا��ت ا��4ب�$�5رة 

144 ����� 

أآ����  -+��$�  64
2005 

ا��$�درة ا��`��.�� �����5= ا�$����	�� 
 ���ا���	�� 0/ �.- ا>	��X ا�:��

 ا��.��sة
 �8�5s 145 à ���*�آ�. ذة درا��ت

162 ����� 

أآ����  -+��$�  64
2005 

 F.65� �5��4ارات ا���0�8 ا�.�4ري ا���
H*) ;5� D�5.3 ا��8*��  - ��,�@�ء 

���ر�j  763ا,دار�� ������ط ��د 
2004/6/27 

165 &�8� ا>��ج. ذ D�5.3 �5; أ(*�م à 
170 ����� 

أآ����  -+��$�  64
2005 

ا���_ ��F راf3 ا��.�ش و ا>%�ة 
4� ا���Jام � F� ��35;  -ا���� D�5.3

(*H ا��8*�� ا,دار�� ������ط ��د 
572 j2004/4/27 ���ر� 

171 &�8� ا>��ج. ذ D�5.3 �5; أ(*�م à 
178 ����� 

أآ����  -+��$�  64
2005 

 F��6ري و ��3زل ا�����ا���5= ا�
D�5.3 �5;  -0/ ا����ز��ت ا�	������ 

 H2001/477ا��4ار  ر�  jم د ���ر�
11  C2001أ��� 

D�5.3 �5; ا���5= 
���ري� J��� 181 àاوي ��%�.�. ذ ا�

188 ����� 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

La réforme des marchés 
publics entre son droit 
substantiel et le cadre 
procédural de la justice 
administrative 

Etudes Mourad Ait 
Sakel 7 à 22 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

Dysfonctionnement de la 
production des règles  
juridiques au Maroc : 
diagnostic et propositions 
d’amélioration 

Etudes Ahmed Zejjari 23 à 34 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

Gouvernance territoriale et 
environnement Etudes Mohamed 

M’hamdi 35 à 48 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

Gouvernance ,économie 
sociale et développement 
durable au Maroc 

Etudes Abdelatif 
Bouazza 49 à 62 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

La banque dans la 
nouvelle dynamique 
financière : une analyse 
rétrospective du cas 
marocain 

Etudes 

Mohamed 
Abouch et 
Abdelouahab 
Maârouf 

63 à 110 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

La problématique du 
développement durable ou 
comment produire des 
biens « meilleurs et plus 
grands » sans produire 
des déchets « meilleurs et 
plus grands » 

Etudes 
Sidi Ould 
Mohamed 
Abdallahi 

111 à 
120 Français 



65 
Novembre 
décembre 

2005 

La qualité de services 
dans la banque Etudes Brahim Kirmi 121 à 

132 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

La gestion et le 
management des 
ressources humaines des 
grandes communes 
urbaines 

Etudes Mohammed 
Belhaj 

133 à 
138 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

Les nouvelles exigences 
dans la conduite de l’action 
publique 

Etudes Samir Layadi 139 à 
148 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

Le pouvoir discrétionnaire 
de nomination et 
l’obligation de motivation 
des décisions 
administratives 

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

149 à 
158 Français 

65 
Novembre 
décembre 

2005 

Note de lecture du 
professeur Michel Rousset 
de l’ouvrage du professeur 
Mohamed Amine 
Benabdallah « Contribution 
à la doctrine du droit 
constitutionnel marocain » 

Note de lecture 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

159 à 
162 Français 

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

ا�8*�&� ا���c ;5� ��58ء ا���ـ��ق 
� ����� à 20 11 أ(�� ���`�D. ذ درا�ـ�ت ا�ـ��ـ��ـ/ ا����ـ

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

ا����4ـ�ا[�� و �pال ا�ــــ�ـ�ـ��� 
21 &�8� ���8. د درا�ـ�ت ا,دار�� à 28 ����� 

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

&ـ��ـ_ ا�ـ4ـGـ�ء ا,داري ا�ـ�ـ@��/ 
 ����� à 40 9 2 �7ر�� �.��	/. ذة درا�ـ�ت & F	K��X ا��b	ـ:/ و ا�ـ��Qي

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

	���X ا����اء ا�ـ��دي 0/ ا�4ـ�	�ن 
 ����� à 50 41 ر+��ة ا���&�	/. ذة.  درا�ـ�ت ا,داري ا��ـ�Qي

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

 H5ـ�ـ�8آـ� /B�Gص ا�4ـ�Qـ�ـRا�
51 &�8� ا>��ج. ذ درا�ـ�ت ا,دار�� 0/ ا�ـ���ز��ت ا����آ�� à 58 ����� 

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

ا�ـ@�ا&� ا��ـLـ��ـ��� و 3ـ�ـbـ�~ ا>(*�م 
 ����� Q� 59 à 66ـ�م ����5ن. ذ درا�ـ�ت ا���B�G4 0/ &�ا%ـ�L ا,دارة

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

 Cـ�Qـ�~ إ%�اءات 83ـbإ��4ف �3ـ
ا����ن ا�.��&�� �c /0ء ا�%��Lدات 

 ��B�Gا�4ـ : ���&�4ر�� &bـ�Lم %
 ا����ز�� ا��$���B 	��ذ%�

� ا�M�65 . د درا�ـ�ت$�
 ����� à 74 67 ا�.��ا	/

د%�$� - 	��$�0 65
75 &�8� ا��.*��/. ذ درا�ـ�ت ا��ـbـ�Lم ا��4	�	/ �5ـ�ـ��ـ�ـ� ا��bـ�ض 2005 à 82 ����� 

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

 f>���ل &ـ�ا�ـ ��	�	ا�6$�.� ا�ـ4ـ�
 ����� à 100 83 ا��*/ ا�:�ا%/. ذ درا�ـ�ت ا���Jام �ـ�ـbـ�4ت ا�ـ�و��

د%�$� –	��$�0  65
2005 

 /cو ا�ـ4ـ� MـN3ـ��ـ�ـ� ا�ـ�ـ�
 à 101 ا�$�Jة�$� ا�@�/ . ذ درا�ـ�ت ا,داري ا�ـ�ـ@��/

118 ����� 

د%$$� - 	��$�0 65
2005 

أ�� : ا���ـ��_ ا�ـ�ـ�	/ ���ـ�ـ@�ب
� ز�F ا���F. ذ درا�ـ�ت �ـ�1ـ� ؟$� 119 à 

130 ����� 

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

ا�ـD8 0/ ا�ـ:ـ*1R F& Fل أ(*�م 
ا��G8	� و أ(*�م ا�ـ�bـ�4 0/ &�و	ـ� 

 ا>��ة
 à 131  	�د�� ا��58/. ذة درا�ـ�ت

138 ����� 

د%�$� - 	��$�0 65
2005 

 /0 w$5� /B�G4ص ا��Q�Rا�
ا��Jا��ت ا���+�� �D�$63 F ا���Qص 

ا��`��.�� و ا�������X ا���.�45 
 ����.�+�ت 

139 &�8� ا>��ج. ذ درا�ـ�ت à 
140 ����� 

66 -67 Janvier- 
avril 2006 

De la régionalisation 
constitutionnelle et du 
respect de la souveraineté 
nationale 

Etudes 
Mohammed 
amine 
Benabdallah 

9 à 14 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Corruption et gestion 
publique au Maroc, Etudes Abdellah 

Ragala 15 à 44 Français 



réflexion sur des 
pathologies du 
phénomène 

Ouazzani 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Quelques mesures 
susceptibles de préserver 
un contexte dépourvu de 
corruption au Maroc 

Etudes Jaouad Kadiri 45 à 66 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Développement politique 
et l’Etat de Droit Etudes Mohamed 

Nachet 67 à 82 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

L’unité de la ville à la 
lumière de la nouvelle 
charte communale 

Etudes Mohamed El 
Yaagoubi 83 à 98 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Transparence financière et 
démocratie locale Etudes Abderrahmane 

Haddad 99 à 110 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Quelques aspects de 
défaillances de la gestion 
des finances communales 
au Maroc  

Etudes Fatima Zidouri 111 à 
118 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

La société internationale : 
permanences et 
changements 

Etudes Nadia El 
Haouasse 

119 à 
124 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

L’Etat d’aujourd’hui est-il 
celui d’hier ? Etudes Abdelhamid 

Makhoukhi 
125 à 
130 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Notion de faux en écriture 
et sa distinction juridique Etudes Wafaa Fares 131 à 

138 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Le marché du travail au 
XIX° siècle au Maroc : 
caractéristiques et 
comportements des 
salaires 

Etudes Bouchra 
Benhida 

139 à 
144 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Dahir n° 1-06-15 du 15 
moharrem 1427 (14 février 
2006) portant promulgation 
de la loi n° 54-05 relative à 
la gestion déléguée des 
services publics 

Actualité juridique 
nationale   145 à 

158 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

Ordonnance du juge des 
référés du Conseil d’Etat 
du 9 décembre 2005 n° 
287777… 

Jurisprudence 
Administrative 

Etrangère 
  159 Français 

66 -67 Janvier-avril 
2006 

63ـ�ر دور ��c/ ا,�ـ@�ء 0/ ا�4ـ�Gء 
 ����� à 28 13 ا����5د ��[��*/.ذ درا�ـ�ت ا�ـ�.ـ��ـ�ي

66 -67 Janvier-avril 
2006 

ا�ـ�0ـ_ ���ـ$6ـ1ن 0/ ��	ـ�ن ا��:ـ�6ة 
 ��	�� ا�*��H . ذ درا�ـ�ت ا�ـ�$�f��629 ا� à 38 ����� 

66 -67 Janvier-avril 
 ����� J��� 39 à 46اوي ��%�.� . ذ درا�ـ�ت 3ـ�ـbـ�~ ا�ـ�4ار ا,داري  2006

66 -67 �����- Cا���
2006 

� ا���ـ�ء ا�ـGـ��$/ و ��إ+ـ*��ـ�� 3ـ8
47 &�8� +*��ي. د درا�ـ�ت &�ا�ـ$ـ�K 0/ إ[�ر ا�ـ�$���ت ا�ـ�8ـ��5 à 62 ����� 

66 -67 �����- Cا���
2006 

ا�6ـ$�ـ.� ا�ـ�4	�	ـ�� ��5أي ا�ـ�J5م و 
ا�ـ�6ـ��ـD ��5آ��ت ا�G8ـ��� �`2ن 

 رuR ا�ـ�.ـ���
 ����� à 70 63  ا�`��M ا�$ـ��4/.ذ درا�ـ�ت

66 -67 �����- Cا���
2006 

ا��31آ�J ا,داري و دور� 0/ ا��0_ 
 ����� à 86 71 ����ش�$� ا�*��H . ذ درا�ـ�ت &F &:ـ��ى ا�ـ����� ا,داري

66 -67 �����- Cا���
2006- 

��اءة 0/ ا�QbـC : ا�ـ�.�هـ�ات ا��و���
���ر ا��ـ@��/ 31�إدر�:/ &��ي . ذ درا�ـ�ت &F ا�

 ����� à  112 87 ه`�م

66 -67 �����- Cا���
2006 

���Eت ا���ـ��� و ا��ـ���ـC �����8 ا�ـ$��� 
�ة�� à 113 إ��اه�H آ�&@�ر. د درا�ـ�ت ��c ;5ء ا�ـ�4ا	�F ا�ـ$ـ��� ا��ـ

132 ����� 

66 -67 �����- Cا���
 ����� à142 133 ر+�� ا�ـ8ـ:�ـF. ذ درا�ـ�ت دور ا��ـ�0�4 ا�ـ�8ـ��5 0/ ا��ـ��ـ��  2006



66 -67  �����–  Cا���
2006  

�و	�  ا>��ة ��اءة & /0 Cـb6�4ق ا�)
 à 143 ا��6ه� آ�آ�ي.ذ درا�ـ�ت 054/ ا�ـ��دة 

148 ����� 

66 -67 �����-  Cا���
2006 

�و	� & F& ��	اءة 0/ ا�ـ��دة ا�����
&ـ��ل ا�ـ�F& D�$6 (�� : ا>��ة 

 ا>+ـ��ص
 ����� F:) 149 à152 إ��اهـ��/ درا�ـ�ت

66 -67 �����-  Cا���
2006 

 C@ـ� ا�`ـ	و�: 3ـ4ـ�ـ�H &ـ�ـ�L/ �ـ�
� . د درا��ت 3ـ�4ـ��c ;5� Hء ا�ـ�ـ�ـLـ� ا�ـ�ـ�X&ـ/$�/��T H��*153 ا� à 

158 ����� 

68 Mai-juin 
2006 

Réflexions sur la loi 
instituant les cours d’appel 
administratives 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

7 à 20 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Les fondements du 
fédéralisme allemand Etudes Christian Starck 21 à 32 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Ordre juridique étatique et 
Islam au Maroc Etudes Amal Mecherfi 33 à 50 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Gestion participative et 
rénovation des territoires 
urbains au Maroc 

Etudes Mustapha Dalil 51 à 58 Français 

68  Mai-juin 
2006 

Métropolisation et 
gouvernabilité locale Etudes Abderrahmane 

Haddad 59 à 70 Français 

68  Mai-juin 
2006 La notion de partenariat Etudes Mohamed El 

Yaâgoubi 71 à 76 Français 

68 Mai-juin 
2006 

De la concertation et de la 
contractualisation dans les 
projets de développement 
territorial 

Etudes Abdelhadi 
Raounak 77 à 84 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Election et pouvoir au 
Maroc : quelle 
participation ? 

Etudes Abdelhamid 
Makhoukhi 85 à 90 Français 

68 Mai-juin 
2006 

La nouvelle  
réglementation du livret de 
famille au Maroc 

Etudes Mohamed chafi 91 à 98 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Décision d’introduction en 
bourse : avantages, 
contraintes et coûts 

Etudes Abdellatif 
Bouazza 99 à 114 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Vers une plus grande 
effectivité de la convention 
de lutte contre toutes 
formes de discrimination à 
l’égard des femmes au 
Maroc 

Etudes Hynd Ayoubi 
Idrissi 

115 à 
120 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Contrefaçon  de monnaie, 
des sceaux de l’Etat, des 
poinçons et des timbres et 
marques 

Etudes Wafaa Fares 121 à 
128 Français 

68 Mai-juin 
2006 

De la responsabilité 
administrative en matière 
de terrorisme faute ou 
solidarité nationale ? 

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

129 à 
136 Français 

68 Mai-juin 
2006 

Du nouveau dans la 
protection du droit de 
propriété 

Notes de 
jurisprudence M’Hamed Antari 137 à150 Français 

68 Mai-juin 
2006 

23&1ت 	ـ4ـ��� (�ل  ����3	�Xم 
ا���4[.�ت �����ن ا�*$�ى ��c ;5ء 

و  2002ا�����ق ا�����/ �:�� 
 ا����ر�� ا�.���5

�ة. د درا�ـ�ت�%�� ��8& 11 à 32 ����� 

68 Mai -juin 
2006 

ا���5= ا�F.6 �}��دة ا���X أ&�م 
 ����� à 40 33 إ��اه�H ز��H. ذ درا�ـ�ت ا>�5;

68 Mai -juin 
2006 

 H�*8ا�� Jو�� و &�اآ���65ت &�8آH ا�
�ار ا>وا&� sا����ري ����@�ب 0/ إ

ا��b8ـ���X و ا>&� ��ـ�ـbـ�~ه� 0/ 
�ا3/. ذ درا�ـ�ت$� F�� ����� à 48 41 +�= ا�



 ا���Xم ا�4ـB�G/ ا��@��/

68 Mai -juin 
2006 

 ��B�Gإ+*��ـ�� ا������ ا,دار�� و ا�4ـ
�$�ب < C�.ا�ـ F& ء�b�,5; ا�

 ا�ـ��Qد�� 
 ����� f�8s F:) 49 à 68. ذ درا�ـ�ت

68 Mai- juin 
2006 

 F�� /و��إ+*���� �Nه�ة ا,ره�ب ا�
 ����� à 84 69 �0[�� ا���5Q(/. ذة درا�ـ�ت ا�3ـ��bـ��ت و ا���ا�7ـD ا��و���

68 Mai -juin 
2006 

(���� ��&F : ا�ـ�8ب �5; ا,رهـ�ب
&��ي ا�F:8 . د درا�ـ�ت أم ا	�ـ�Lك ��48ق ا,	:�ن ؟

 ����� à 96 85 3ـ��زي

68 Mai -juin 
2006 

دور ا�f6 ا�`��/ 0/ ا�ـ���ان 
/Bـ�ت ا�ـ����� ا�*�0/ ور��+/. د درا$� 97 à 108 ����� 

68 Mai -juin 
2006 

ا����/ �:ـ�� درا�ـ� 	ـ4��� 0/ ا��4	�ن 
109 &�8� �ـ��د درا�ـ�ت 2006 à 

122 ����� 

68 Mai -juin 
2006 

 Dـ) ��	�8 و�c _cا�\ ��ـ��ر
123 &�8� ا>��ج. ذ 3.��ـ�D �5; أ(*�م ا,�cاب à 

128 ����� 

68 Mai -juin 
129 &�8� ا>��ج. ذ 3.��ـ�D �5; أ(*�م ا�ـ6$�ـ.� ا�ـ�4	�	ـ�� �5ـ��ـ�b ا�(���%�� 2006 à 

136 ����� 

69 Juillet-août 
2006 

Deux expressions du 
processus démocratique : 
constitution « civile » et 
constitution 
« institutionnelle » 

Etudes Abdelaziz 
Lamghari 9 à 28 Français 

69 Juillet-août 
2006 

Le bicaméralisme dans la 
constitution de 1996 : un 
« Lapsus parlementaire » 

Etudes Abdelhamid 
Makhoukhi 29 à 36 Français 

69 Juillet-août 
2006 

La recherche du 
consensus au sein des 
organisations et des 
conférences 
internationales 

Etudes Najat Zarrouk 37 à 54 Français 

69 Juillet-août 
2006 

A propos de la motivation 
au travail Etudes Brahim Kirmi 55 à 72 Français 

69 Juillet-août 
2006 

La saisie des biens des 
collectivités et organismes 
publics pour inexécution 
des décisions de justice 

 Note de 
jurisprudence   73 à 84 Français 

69 Juillet-août 
2006 

Conférence ministérielle 
euro-africaine sur la 
migration et le 
développement 

Dossier   85 à 94 Français 

69 �����- w`T
2006 

H�X�3 ا�4ـ�Gء ا,داري ا�ـ�@��/ �5; 
�cء ��	�ن &�8آH ا���ـ�ـ��ف 

 H80-03ا,دار�� ر� 
 ����� à 22 11 �7ر�� �.��	/. ذة درا�ـ�ت

69 �����- w`T
2006 

� ا�6$ـ�ـ.� ا��4	�	ـ�� ��إ+ـ*���� 83
��5ـ�Xم ا�4ـB�G/ ا�ـ�ـ@��/ �.� إ(�اث 

 ا���8آH ا,دار��
 ����� f�8s F:) 23 à 36. د درا�ـ�ت

69 �����- w`T
�ـ��را	ـ�� ا�ـ�ـ@����  2006� ����� à 46 37 	�ر ا���F أ+8`�ح. ذ درا�ـ�ت &.ـ�5G ا�

69 �����- w`T
2006 

ا,1sح ا��$�B/ ا��@��/ و 
��3زي &��ي . ذ درا�ـ�ت ا���ا����3 483ـ�D ا������ ا�ـ$ـ`���

F:847 ا� à 54 ����� 

69 �����- w`T
2006 

 ������	�ن ا�ـ����� أم ��	�ن ا���Jا	��؟ %
ا�.F�� ��1 ا�:�65 ا��ـ`��.�� و 

درا�� �583ـ��5                                                                                                               : ا��ـ�ـbـ�ـ~��
� ا��$/ اM��c. د درا�ـ�ت$� 55 à 64 ����� 

69 �����- w`T
�	/ أ(���وش. ذ درا�ـ�ت �Nه�ة ا�G@ـ\ ا���G$/ ���ـ�ـ@�ب 2006& 65 à 72 ����� 

69 �����- w`T
2006 

23&1ت (�ل 	�Xم وآ1ء ا>��اق 
ا�ـ.�&� �5ـ��ـ�5 ا����ـ.� �5ـ����ـ�ت 

���G8ا�ـ 
�ة. ذ درا�ـ�ت�%�� ��8& 73 à 94 ����� 

69   �����- w`T
2006 

��اءة 0/ ا�(�1ل ا��ـw�p �5ـ��5 
ا�.�م ا�ـ$ـ5�ي �c /0ء ا�ـ����ق 

 ����� à 102 95 &��8د +�راق. ذ درا�ـ�ت



�ا��ـ���/ �� ا��ـ

69 �����- w`T
2006 

 F�� و����ا��ـ8*ـ�� ا�ـ�����B ا�ـ
103 &�8� ��T/. د درا�ـ�ت ا��Q8ـ5ـ� و ا��0ق à 

114 ����� 

69  �����- w`T
2006 

&:ـ�ـ��ات ا�ـ.��1ت ا�ـ�@��ـ�� 
115 &�8� ��F��:8. ذ درا�ـ�ت ا�ـLـ��ـ�ـ��� �ـ`2ن ا�ـ��Gن ا�%����/ à 

124 ����� 

69  �����- w`T
2006 

 F��إ��4ف إ%�اءات C�Q83 ا�
,  (��� إ��4ف ��_ &��8ز: ا�.��&/ 

 F� در�s H*8� ��5�583 ��درا
 ا��8*�� ا,دار�� ������ط

� ا�`���وي . د D���.3 �5; أ(*�م��R
 ا�:��	/

125 à 
132 ����� 

70 
Septembre 

octobre 
2006 

Le traitement spécial et 
différencié accordé aux 
pays en développement au 
sein du système 
commercial : du GATT à 
l’OMC 

Etudes Najat Zarrouk 9à 30 Français 

70 
Septembre 

octobre 
2006 

L’exploitation  des femmes 
et des enfants à des 
lucratives  

Etudes Hynd Ayoubi 
Idrissi 31 à 48 Français 

70 
Septembre 

octobre 
2006 

Réflexions à propos du 
développement de la 
gestion communale 

Etudes Fatima Zidouri 49 à 56 Français 

70 
Septembre 

octobre 
2006 

Le contrôle de gestion : 
une technique simple Etudes Abdelmoumen 

Berjaoui 57 à 64 Français 

70 
Septembre 

octobre 
2006 

De la légalité d’exercice du 
droit de grève dans la 
fonction publique 

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

65 à 72 Français 

70 
Septembre 

octobre 
2006 

Décision du SCCA n° 42-
06 du 30 joumada II 1427 
(26  juillet 2006) relative à 
la demande de publication 
d’une mise au point 
formulée par « Le journal 
Hebdomadaire ». 

Jurisprudence du 
Conseil supérieur 

de la 
communication 
audiovisuelle 

  73 à 78 Français 

70 
Septembre 

octobre 
2006 

ا���G$�� أ&�م ا��G4ء ��F ا����ز�� 
C�Q8و ا�� =�� ����� F:) 28 à 11 ا�.ـ�bي. ذ درا�ـ�ت ا��2

اآ����  -+��$� 70
2006 

E%�ل ا�F.6 0/ ا��4ارات ا��زار�� 
ا��`��آ� ا���.�45 �����%�ع ا�.�4رات 

ا�1b(�� أو ا�1b5� �5��4(� ا����5آ� 
26����%�� �4	��LX� �4�$63 fي  

 �$��$� 1973&�رس  20و 1963

��� ا>ز&/ . ذ درا�ـ�ت
 ����� à 50 29 ا,در�:/

اآ����  -+��$� 70
2006 

 Jو ا���31آ ��J����3 ا�1&�آ H3ـ4ـ��
 ����� à 68 51 &$�رك �ـ�&ـ�. د درا�ـ�ت ��64ع ا������ ا��[���

اآ����  -+��$� 70
2006 

(��� ا�����4 ا�6$/ 0/ ا,7ـ$�ت أ&�م 
/Bء ا�ـ�ـ���Gـ�ت ا�ـ4ـ�� ا�ـ*�0/ ور��+/. ذ درا$� 69 à 88 ����� 

اآ����  -+��$� 70
2006 

� ا�`ـ@1R F& Cل &�و	� ��b3 ه�2ة
 C@ا�ـ`ـ ��Xو 3`��_ &ـ� C@`ا�

 ا��و���
 ����� à 116 89 (ـ:ـs Fـ8ـ�f. ذ درا�ـ�ت

اآ����  -+��$� 70
2006 

 F�� ب�@���� �����Rر ا�����L ا�:��
� ا�M�65 �*�ر. ذ درا�ـ�ت &8�ود�� ا��D�$6&�56$�ت ا���(�5 و $� 117 à 

132 ����� 

70 �$��+- 
 2006اآ����

ا�:���� ا��$���B ا�1b(�� و وا�_ 
 à 133 ا��b6Q; &ـ��ر. د درا�ـ�ت ا,&���زات

146 ����� 

70 �$��+- 
147 ��0�ة ا���&�ري. دة درا�ـ�ت أ(ـ*ـ�م ا�ـ�bـ�وcـ� ا�ـ�ـ���ـ�� 2006اآ���� à 

156 ����� 

اآ����  -+��$� 70
2006 

 /0 F�	ا��58ل ا���4رة  ����زع ا��4ا
 ��Q�`0/ : &�دة ا>(�ال ا� ��درا

H5:ا�� /c�4ا� D6�& 
� ��%�وي. د درا�ـ�ت��R 157 à 

170 ����� 



71 
Novembre- 

décembre 
2006 

La politique de proximité 
dans les discours royaux Etudes Mohamed El  

Yaâgoubi 9 à 20 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

Le droit franco-marocain 
des associations ,un outil 

au service de la 
coopération franco-

marocaine 

Etudes Michel Rousset 21 à 30 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

L’influence de la science 
des fondements sur le droit 

musulman 
Etudes Abdelkrim El 

Khamlichi 31 à 54 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

 ?Parlement et 
représentation  :quelle 

légitimit 
Etudes Abdelhamid 

Makhoukhi 55 à 60 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

Le marché social à 
vocation économique Etudes Khalid Louizi 61 à 84 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

La contribution à 
l’infraction  :l’étude d’une 

nouvelle notion en droit 
pénal français 

Etudes Amina Slimani 85 à 114 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

 ?Faut-il supprimer le 
contrôle  d’identité 
administratif en droit 

français  

Etudes Abdelaziz El 
Idrissi 

115 à 
126  Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

Le Conseil constitutionnel 
et les  3 et 6  %de la loi 

organique relative à la 
chambre des 
représentants 

Notes de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

127à 138 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006 

Retour sur une 
»  régression 

jurisprudentielle «  :le 
recours pour excès de 
pouvoir contre les 
décisions du conseil de 
tutelle des terres 
collectives 

Notes de 
jurisprudence 

Michel Rousset 
et Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

139 à 
146 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006  

Décision du Conseil 
Supérieur de la 
Communication 

Audiovisuelle n° 46-06 du 
4 ramadan 1427 )27 

septembre 2006 (relative 
aux règles de la garantie 

du pluralisme d’expression 
des courants de pensée et 
d’opinion dans les services 
de communication 
audiovisuelle en dehors 
des périodes électorales 

Actualité Juridique 
Nationale   147 à 

152 Français 

71 
Novembre- 

décembre 
2006  

Traités caractéristiques 
essentiels de la loi de 

finances 2007 
Document   153 

à,164 Français 

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
2006 

 Cء ا,داري ا�`ـ�&ـ�Gص ا�ـ4ـ�Qـ�Rا
�8� ا>��ج و ذ.ذ درا�ـ�ت 0/ &�دة 	Jع ا��ـ5*��& .

���� أ(�~ار 13 à 40 ـ��ـ�ـ�� 

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
ا��*/ ا�:�ا%/ و . د درا�ـ�ت ا,داري&ـ.ـ�ـ�ر ا�ـ4ـ�ار  2006

5�ون. ذةR ة��	41  à 60 ـ��ـ�ـ�� 

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
2006 

 F� MN��5� ��Qو��� ا�`�ـp:ا��
3ـ�ـbـ�ـ~ ا>(ـ*�م ا�ـ4ـ�B�Gـ� ا��Qدرة 

 �ـ��ـ�ـ� à 74 61 ��ـ�ـ�5ن �Qـ�م. د درا�ـ�ت



� ا,دارةc 

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
200 

3���� ا���اD0 ا�.��&�� إ+*���� 
&�D0 ا���68 ا�6ـ��ـ�� : ا�������

 ��ـ4ـC ا�ـ�:�0ـ��ـF 	��ذ%�
75 &�8� (���J. ذ درا�ـ�ت à 84 ـ��ـ�ـ�� 

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
200 

 F�� /و��إ+*ـ���� �Nهـ�ة ا,رهـ�ب ا�
 �ـ��ـ�ـ� à 100 85 �0[�� ا���5Q(ـ/. ذة درا�ـ�ت ا�3ـ��bـ��ت و ا���ا�7ـD ا��و�ـ��

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
200 

�ـ�اءة 0/ أهH �ـ���s ا�ـ���ء 
� ا�5ـM�6 . د درا�ـ�ت ا���Gـ$/ 0/ ا��ـ�دة ا���ـ�آ�ـ� $�

 	ـ��sي
101 à 
 �ـ��ـ�ـ� 112

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
200 

 Hـ�6ع ا��.5ـ�� f��G3 إ+*��ـ��
 à 113 &ـ�8ـ� +ـ*��ي. ذ درا�ـ�ت ا�ـ��ص 0/ ا�ـ�ـ@�ب

 �ـ��ـ�ـ� 118

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
2006 

ا��ـ�4ر	� ا��ـ��ـ�ة �5ـ�ـ*��ـF ا�ـ�:ـ�ـ�� 
��,دارة ا�.ـ��&ـ�� ا��@��ـ�� �5; 
 jدر ���ر��Qم ا�ـ�� �c12ء ا�ـ��

 ����2006ـ�

 à 119 أ�ـ$�Jة �ـ$� ا�ـ@�/. ذ درا�ـ�ت
 �ـ��ـ�ـ� 130

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
2006 

 fم 3ـ�3ـ�ـ�Xـ	MـBـ�Nا�ـ� : ��درا
 à 131 ا��8ج +ـ*�ة. ذ درا�ـ�ت &ـ�4ر	ـ�

 �ـ��ـ�ـ� 140

د%�ــ$ـ�  -	�0ـ�$ـ� 71
2006 

ا�ـ��ا�ـ$� Tـ�ـ� ا�ـ�$�+�ة �5ـ$��ـ�ـ�ن 
	��ذج ا�ـ�ـ@�ب و , �5; ا�ـ8*ـ�&�

JـBـ�: ا�ـ��ا	ـ�4ر& �� درا
 à 141 ��ـ��� هـ*ـ�. دة درا�ـ�ت

 �ـ��ـ�ـ� 152

 -	�0ـ�$ـ� 71
 2006د%�ــ$ـ�

(�ـ�ـ� ا��ـ�7ـ�ـD ا�ـ��ـ�/ 0/ ا,7ـ$�ت 
 à 153 	�ر ا���F �ـ.�ج. د درا�ـ�ت و 0/ ا�ـ�ـ�ـbـ�ـ~

 �ـ��ـ�ـ� 164

72-73 Janvier avril 
2007 

Les mutations en cours 
dans la presse écrites et la 
communication 
audiovisuelle  

Etudes Ahmed Ghazali 7 à 34 Français 

72-73 Janvier avril 
2007 

Les organes de régulation 
au Maroc Etudes Amal Mecherfi 35 à 50 Français 

72-73 Janvier avril 
2007 

Régionalisation et avenir 
de la région au Maroc Etudes Najib Ba 

Mohammed 51 à 60 Français 

72-73 Janvier avril 
2007 

La problématique de 
l’intercommunalité au 
Maroc 

Etudes Najat Zarrouk 61 à 76 Français 

72-73 janvier -avril 
2007 

Justice pénale 
internationale pour la paix 
et la réconciliation 

Etudes Mohammed 
Ayat 77 à 106 Français 

72-73 janvier -avril 
2007 

L’analyse des facteurs 
générant la pauvreté  :

plaidoyer pour un 
développement humain 
durable 

Etudes Jaoud  Kadiri 107 à 
130 Français 

72-73 Janvier -avril 
2007 

Vers une intégration 
juridique et institutionnelle 
de l’économie informelle 
au Maroc 

Etudes ِChifae El 
Moudden 

131 à 
146 Français 

72-73 Janvier -avril 
2007 

Les nouveautés fiscales de 
la loi des finances 2007 Etudes Mohamed 

Chakiri 
147 à 
152 Français 

72-73 Janvier -avril 
2007 

La présomption 
d’innocence  :une notion 

protéiforme et déficate à 
serrer  

Etudes Abdelaziz El 
Idrissi 

153 à 
160 Français 

72-73 Janvier -avri 
l2007 

La consécration par la 
Cour suprême de 
l’astreinte contre 
l’administration  

Note de 
jurisprudence 

Michel Rousset 
et Mohammed 

Amine  
Benabdellah 

161 à168 Français 

72-73 Janvier -avril 
2007 

Note de lecture de 
l’ouvrage intitulé  :

»  Evaluation du système 
de gouvernance au 

Maroc  :suivi des progrès 

Note de lecture Hamid El 
Amouri 

169 à 
178 Français 



accomplis en matière de 
bonne gouvernance « 

72-73 Janvier -avril 
2007 

���ر �ا�ـ�4	�ن و ا��ـ�ـH�X 0/ ا�
درا�� �583ـ��5 0/ : ا�ـ�ـ@��/ 

 ا�ـ�bـLـ�م و ا��Rـ�Qص
&��ي هـ`�م ,  ذ  درا��ت

 ���ـ�� à 44 13 إدر�:/

72-73 Janvier -avril 
2007 

ا+*��ـ�� 3ـ�ـbـ�ـ� ا>(ـ*�م ا�ـ4ـB�Gـ��  
�ـ5ـ��ن, دة درا��ت ا�ـ�Qدرة 0/ &ـ�ا%ـLـ� ا,دارة �`B�� 45 à 84 ـ����� 

72-73 Janvier -avril 
2007 

ا,دارة ا�ـ�ـ$�Bـ�� �ـ�F ا��ـ8��� و 
 ���ـ�� à 108 85 &8ـ�� �ـ��د. د درا��ت إآـ�اهـ�ت ا�ـG$ـ\ ا�ـ�اRـ5/

72-73 Janvier -avril 
2007 

�ـ�اءة 0/ ا�ـ�Xـ�م ا,0ـ��4ـ/ �ـ8ـ�4ق 
 à 109 &�5ـ*�  ا�ـ�.ـ��/. ذة درا��ت ا,	ـ:�ن

 ���ـ�� 116

72-73 Janvier -avril 
2007 

درا�ـ� 0/ ا�ـ�ـ�6ـD ا�ـ�8���ـ/ 
: �5ـ�ـ�4و�ت ا�ـ.ـ��&ـ�� ����@�ب 

	�ـ�دج ا�ـ�ـ*�f ا�ـ�[ـ�/  �5ـ:*ـ� 
 : ا�ـ8��ـ��ـ� 

��D.ذ درا�ـ�تs M��� 117 à 
 ���ـ�� 124

72-73 Janvier -avril 
2007 

&ـ�bر�ـ�ت إ1sح ا,دارة ا�ـ.ـ��&ـ�� 
� ا��زاق , ذ درا�ـ�ت ����ـ@ـ�ب$�

 ا�ـ.*�ري
125 à 
 ���ـ�� 140

72-73 Janvier -avril 
2007 

3ـ��زع ا,Rـ�ـ�Qص ا�ـ���/ 0/ 
 C@ا�ـ�ت ا�ـ`ـJ	 ـ���Gـ�ت �ـ�� ا��4در ���*�ي.ذ درا$� 141 à 

 ���ـ�� 150

72-73 Janvier -avril 
2007 

&ـ:�هـ�� ا�ـ4ـ�Gء ا>ور�/ 0/ 
 F& ا�ـ�@��/ �2ور�� Cدة ا�ـ.�&ـ�bـ��ا

 ا,%ـ�ـ���/&ـ��0ـ_ ا�ـGـ��ن 
151 &�8� ��F��:8. ذ درا�ـ�ت à 

 ���ـ�� 166

72-73  Janvier-
avril 2007 

هC ��ـ*F ا�ـ8��ـ� �F و0ـ�ت  
� ا�ـ�4ار ��ا�ـ�.ـ��ر ا�ـ.ـ�Gي �ـ�8

 ا,داري؟ 
 à 167 ا����5دي ��[��*/ D���.3 �5; أ(*�م

 ���ـ�� 174

72-73  Janvier-
avril 2007  ا,داري و � à 175 ا����5دي ��[��*/ D���.3 �5; أ(*�م  ا�ـ�ـ�0ـD ا�ـ.ـ�ما�ـ.ـ4ـ

 ���ـ�� 181

72-73 Janvier -avril 
2007 

 F& ـ�ـ�ةR<ـ4ـ�ة اbـ5; ا�ـ� D3ـ.ـ�5ـ
&F �ـ�	�ن ا�ـ�ـ�8آـH   23ا�ـ��دة 

 ا,دار�ـ�
 à 182 ا����5دي ��[��*/ D���.3 �5; أ(*�م

 ���ـ�� 187

72-73 Janvier -avril 
2007 

  wـ�pا��  Cـsا�ـ� Hر0ـ- 3ـ:ـ�5ـ
/cـ1ل ا�ـ��ـ�Lدي ا�ـ�	5; أ(*�م �ـ�ـ�ـ.ـ�ـ� � D���.3 ذ.�s��� وي�b6Q188 ا�� à 

 �ـ��ـ�� 200

74 Mai-juin 
2007 

L’évolution du recours pour 
excès de pouvoir au Maroc Etudes 

Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

09à 22 Français 

74 Mai-juin 
2007 

Pour ou contre la peine de 
mort : « mieux vaut tard 
que jamais ou à la 
recherche du raisonnable " 

Etudes Najib Ba 
Mohamed 23 à 28 Français 

74 Mai-juin 
2007 

La garde à vue : la 
superficialité du contrôle 
judiciaire du parquet 

Etudes El Idrissi  
Abdelaziz 29 à 34 Français 

74 Mai-juin 
2007 

Le privilège des impôts et 
taxes : le pouvoir fiscal à 
l’épreuve du droit commun 

Etudes Kassimi Yahya 35 à 56 Français 

74 Mai-juin 
2007 

L’évaluation des 
performances Etudes Brahim Kirmi 57 à 70 Français 

74 Mai-juin 
2007 

Introduction au droit public 
musulman Etudes Saâdia Bourait 71 à 84 Français 

74 Mai-juin 
2007 

La banque islamique à 
l’ère de la mondialisation 
(cas du Maroc) 

Etudes Jouad El 
Malhouf 85 à 96 Français 

74 Mai-juin 
2007 

La constitutionnalité des 
seuils d’accès et de 
représentativité dans la 
jurisprudence du conseil 
constitutionnel marocain 

Note de 
jurisprudence 

Hicham 
Ouriemchi 97 à 106 Français 

74 Mai-juin 
2007 

Décision du CSCA n° 14-
07 du 8 joumada  1 1428 

Actualité juridique 
nationale   107 à 

116 Français 



(25 mai 2007) relative à la 
garantie du pluralisme 
politique pendant la 
période des élections 
législatives générales 
(2007) dans les médias 
audiovisuels                          

74 Mai-juin 
2007 

Décision du CSCA n° 12-
07 rabia II 1428 (25 avril 
2007) ordonnant l’arrêt de 
la diffusion du spot 
publicitaire « Groupe 
Addoha » 

Jurisprudence du 
Conseil supérieur 

de la 
communication 
audiovisuelle 

  117 
à,120 Français 

�ـ�	ــ�ـ� —&ـ�ي 74
2007 

�cورة :  1996&ـ�ا%ـ.ـ� د�ـ�ـ�ر  
&ـ5ـ8ـ� �ـ72ـ�ر &ـ�3ـ$ـ�6 �ـ`ـ�وط 

 وا�ـbـ�
 �ـ��ـ�ـ� à 38 9 &ـ��ن �ـ`ـ�, ذ درا�ـ�ت 

�ـ�	ـ�ـ� - &ـ2ي  74
2007 

�ـ�ـ�ري ا�ـ�ـ@ـ��ـ/ �: ا�ـ�ـ�ـ5ـ= ا�ـ
أهـ�ـ�ـ� ا�ـ�ور ا�ـ8ـ4ـ��ـ/ و 

Kـ.ـ��ـ�3ـ& 
	�ر ا�ـ��ـF , د درا�ـ�ت 

 �ـ��ـ�ـ� à 60 39 أ+ـ8ـ`ـ�ح

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

ا�ـ�ـ�ـ�ز�ـ�ت ا�ـ�ـ��3ـ$ـ� �ـF �ـ�	ـ�ن  
ا�ـ�.ـ�ـ�� 0ـ/ �ـ�ارات و أ(ـ*ـ�م 

 ا�ـ4ـGـ�ء ا,داري ا�ـ�@��/ 
 �ـ��ـ�ـ� à 72 61 &ـ8ـ�ـ� ا>�ـ�ج, د  درا�ـ�ت 

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

�ـ�	ـ�ن &ـ*�0ـ8ـ� Tـ:ـC ا>&ـ�ال  
 Hد�ـ�    43-05ر�ـ�Q7ـ�ر� ا��ـ�ـE و

 Fـ�&�Gـ8ـ�و�ـ� : ا>�.�د و ا�ـ�ـ&
 3ـ4ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�

 �ـ��ـ�ـ� à 84 73 &ـ8ـ�ـ� �ـ8ـ�ـ�, د درا�ـ�ت 

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

  �[ـ$ـ$ـ.ـ� �ـ�ارات و�ـ/ ا�ـ.ـLـ
 Mـ�ـNـ� �ـ��ـ�ـ�sـ�ت  ا�ـ�ـ���ـ��$ـ�ـ� ا�ـ��ا�ـ/ , ذ  درا

 �ـ��ـ�ـ� à 100 85 (:ـF و3ـ�ب, و ذ

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

&ـ�ـ�ل إدRـ�ل sـ�ـ�وق ا�ـ�ـ2&ـ�ـF 0ـ/ 
�ـ.ـ�د �ـ�+ـ�ر, ذة  درا�ـ�ت  د�ـ�ى ا�ـ�.��ـ- 101 à 

 �ـ��ـ�ـ� 108

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

: ا�ـ��ارد  ا�ـ�ـ���ـ� و ا�ـ$ـ`ـ�ـ��  
&ـ�&ـ�ت أ�ـ��ـ�ـ� �1&�آ�Jـ� و 

 و�ـ�ـ�5 �ـ�ـ6ـ�رهـ�  
 à 109 �ـ5ـ/ أ&ـ�ـ�, د  درا�ـ�ت 

 �ـ��ـ�ـ� 128

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

أ�ـ� :وا�ـ�ـLـ� و ا��ـ�ـ�ـ�ـ�ر  
ازدوا%ـ�ــ� (ـQـ�ـ5ـ� و أ�ـ� 

 (ـQـ�ـ5ـ�
 à 129 &ـ8ـ�ـ� أ	ـ�ار, ذ  درا�ـ�ت 

 �ـ��ـ�ـ� 136

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

 fـBـ�اGـ� ا�ـ.ـ�&ـ� �5ـ	و�إsـ�ار ا�ـ�ـ
إ+ـ*ـ��ـ�� &:ـ5ـ:C و ا,sـ1ح 

 ا�ـGـ��$ـ/ 0/ ا�ـ�ـ@ـ�ب  
 à 167 &ـ8ـ�ـ� +ـ*��ي. د  درا�ـ�ت 

 �ـ��ـ�ـ� 146

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

(���ـ� دور ا�4ـGـ�ء ا�ـ�ـ�ـ�B/ 0ـ/ 
 à 145 	ـ�د�ـ� ا�ـ�ـ8ـ5/  درا�ـ�ت 3.ـ��ـ�D �5;   ا�ـ$ـ�ـ�ـ�

 �ـ��ـ�ـ� 154

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

إرهـ�sـ�ت Rـ$ـ�ة ا�ـ6ـf ا�ـ`ـ��ـ/ 
�ـ$ـ� ا�*ـ�0ـ/ . ذ درا�ـ�ت  0ـ/ ا�ـ`ـ��ـ.ـ� ا,�ـ1&ـ�ـ�

 ور�ـ�+ـ/
155 à 
 �ـ��ـ�ـ�   168

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

إ%ـ�اءات &ـ.ـ�&ـ5ـ� ا>(ـ�اث  
�ـ$ـ� ا�5ـ6ـ�ـM .ذ درا�ـ�ت  ا��ـ�	ـ8ـ�ـF 0/ ا�ـ�ـ`ـ��ـ_ ا�ـ�ـ@��ـ/

 آـ�اي
169 à 
 �ـ��ـ�ـ� 190

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

ا��ـ�ـ�اء ا�ـ�ـ�دي و (ـ�ود  
Rـ���ـ� أ&ـ.ـ�ـ�ة . ذة   3.ـ��ـ�D �5; أ(ـ*ـ�م اRـ�ـQـ�ص �ـ�cـ/ ا�ـ�ـ:ـ�ـ.ـ�ـ1ت

 د (�ــ�ـ�ـ� ار�ـ�./ -
191 à 
 �ـ��ـ�ـ� 214

�ـ�ـ�ـ�ـ� —&ـ2ي 74
2007 

  Dـ1ل &ـ�0ـRإ Fا�ـ�.ـ��ـ- �ـ Dـ)
ا�ـQـ8ـ� �ـ�ـ$ـ�أ &ـ:ـ�واة 
 ا�ـ�ـ�ا[ـ�ـ�ـF 0/  ا�.ـ1ج

 à 215 &ـ8ـ�ـ� ا>�ـ�ج.ذ  3.ـ��ـ�D �5; أ(ـ*ـ�م
 �ـ��ـ�ـ� 222

75 Juillet août 
2007 

Le droit à la dignité : les 
textes et le juge Etudes Mohamed El 

Yaâgoubi 9 à 24 Français 

75 Juillet –août 
2007 

La loi n° 54-05 relative à la 
gestion déléguée des 
services publics : ente 
régime  administratif et  
négociation contractuelle 

Etudes 
Christine 
Pommel et 
Hicham Naciri 

25 à 38 Français 

75 Juillet- août 
2007 

Les démarches 
stratégiques des 
collectivités territoriales : 

Etudes Saîd Zergout 39 à 72 Français 



une vue d’ensemble 

75 Juillet- août 
2007 

Le développent du capital 
humain : un levier pour la 
compétitivité des 
entreprises marocaines 

Etudes Karim Khaddouj 73 à 90 Français 

75 Juillet- août 
2007 

Politique de concurrence 
et exercice des droits de 
propriété intellectuelle 

Etudes Sanae El Hajouj 91 à 98 Français 

75 Juillet-août 
2007 

Le déclin du consentement 
à l’impôt Etudes Ahmed El Allali 99 à 110 Français 

75 Juillet-aout 
2007 

Le contrôle de la légalité 
des actes du conseil de 
sécurité 

Etudes Mohamed 
Alaoua 

111 à 
132 Français 

75 Juillet-août 
2007 

Le conseil constitutionnel, 
moralisateur ? 

Note de 
jurisprudence 

Mohamed 
Amine 
benabdellah 

133 à 
142 Français 

75 Juillet-aout 
2007 

Note de lecteur de 
l’ouvrage intitulé « Le droit 
musulman » 

Note de lecture François Paul 
Blanc 

143  à 
148 Français 

75 Juillet-août 
2007 

Continuité du service 
public dans les transports 
terrestres réguliers de 
voyageurs 

Jurisprudence  du 
Conseil 

constitutionnel 
Français 

  149 à 
176 Français 

75 Juillet-août 
2007 

ا��ـ�ـ1ء ا,دارة �5; ا�ـ�5*ـ��  
ا����s و &�ى 3.�رcـK &ـ_ 

 ا�ـ�`ـ�و�ـ�� و ��ـ�دة ا�ـ4ـ�	�ن 
 �ـ��ـ�ـ� b6Q& 11 à 20; ا��ـ�اب.ذ  درا��ت

75 Juillet-août 
2007 

�ـ�Gء ا�ـ�ـ�از	ـ� و �ـ�ارات 	ـJع  
ا�ـ�ـ5ـ*�ـ� �5ـ�ـ�ـbـ.ـ� ا�ـ.�&ـ� 

 �ـ��ـ�ـ@ـ�ب
 �ـ��ـ�ـ� à 30 21 �ـ��ـ�5ن �Qـ�م, د   درا��ت

75 Juillet-août 
2007 

RـQـ�sـ�ـ� ا�ـ�ـ��ز�ـ� 0/ &ـ�ـ�ل  
 �ـ��ـ�ـ� à 36 31 &ـ�8� +ـ*��ي  درا��ت ا�ـbـ8ـu ا�ـGـ��ـ$/

75 Juillet-août 
2007 

  Hن ر�ـ�	ل ا�ـ4ـ��) ���23&1ت 	ـ4ـ
00 -79  Hـ�Xـ�ـ�ـ� Dا�ـ�ـ�ـ.ـ5ـ

ا�ـ.ـ��ا�ت و ا>���ـ�ـH آـ�ـ����ت 
 &ـ8ـ5ـ�ـ�

 �ـ��ـ�ـ� à 52 37 &ـ8ـ�� �ـ�%�ـ�ة ,د  درا��ت

75 Juillet-août 
2007 

ا�3ـbـ��ـ��ت ا�ـ�و�ـ�ـ� و ا�ـ4ـ�	ـ�ن  
ا3ـbـ�ـ4ـ�ـ�ت , ا�ـ�اRـ5/ ا�ـ�ـ@ـ��ـ/ 

 (ـ4ـ�ق ا,	ـ:ـ�ن 	ـ�ـ�ذ%ـ�
 �ـ��ـ�ـ� à 72 53 	ـ.�ـ�ـ� ا�ـ$��ـ/, د  درا��ت

75 Juillet-août 
2007 

�ة ,	ـ�ـ�ح �ـ�ـ��ـ�  ��&ـ�ـ�هـ� %ـ
ا�ـ��ـ�6ـ\ ا��ـ�ـQـ�دي و 
 ا,%ـ�ـ�ـ��ـ/ �ـ��ـ�ـ@ـ�ب

�ـ$ـ� ا�ـ.ـ��/ , د درا��ت
 �ـ��ـ�ـ� à 94 73 &ـ�آـ�ري

75 Juillet-août 
2007 

: ا�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ_ ا�ـ�ـ�	ـ/ و ا�ـ$���ـ�ن 
أ�ـ� 3ـ4ـ�[ـ.ـ�ت وNـ�ـbــ�� ؟ 

&ـ:ـ�هـ�ـ� &ـ1(ـXـ�ت أو�ـ�ـ� (ـ�ل 
 Cـ/ 0ـ/ ا�ـ.ـ�ـ	�ا�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ_  ا�ـ�ـ

 ا�ـ�`ـ��.ـ/

 �ـ��ـ�ـ� à 102 95 (ـ:ـF [ـ�رق درا��ت

75 Juillet-août 
2007 

�ة  ��ا�ـ4ـ�ا	ـ�ـF ا�	ـ�ـ�ـ��ـ�ـ� ا�ـ�ـ
&ـ8ـ�� ز�ـF , د  درا��ت  �2007�ـ�8ـ4ـ��ـ�ت &ـ@ـ�ب 

Fــ�� ا�ـ
103 à  
 �ـ��ـ�ـ� 114

75 Juillet-août 
2007 

�ـ��ري �&�ا�ـ$ـ� ا�ـ�ـ�ـ5ـ= ا�ـ
�ـQـ8ـ� ا�	ـ����ـ�ت ا�ـ�`ـ��ـ.ـ�ـ� 0/ 

ا�ـ�ـ@ـ�ب �ـ�ـF ا�ـb.��ـ�ـ� و 
 ا�ـ�ـ8ـ�ود�ـ� 

 à 115 �ـJ�Jة ا�ـ@ـ�ا	ـ/ درا��ت
 �ـ��ـ�ـ� 122

75 Juillet-août 
2007 

ا,رهــ�sـ�ت ا>و�; ا�ـ.ـ�ـ5ـ�ـ�  
 à 123 &ـ�	ـ/ أ(ـ��ـ�وش,ذ  درا��ت �|sـ1ح ا�ـGـ��ـ$/

 �ـ��ـ�ـ� 134

75 Juillet-août 
2007 

  Cـ�5ل ا�ـ:5ـ6ـ� ا�ـ�ـ8ـ5ـ�ـ� &ـ8ـ)
رؤ�ـ�ء ا�ـ�ـ�ـ��ـ�ت ا�ـ�ـ8ـ5ـ�ـ� 0/ 

 &ـ�ـ�ل ا�ـ�Qف ا�ـ�ـ��/ 
 à 135 &ــ8ـ�ـ� �ـ�ــ�ــ�ي, ذ  3ـ.ـ��ـ�D �5; أ(ـ*ـ�م 

 �ـ��ـ�ـ� 142

78-79 Janvier-avril 
2008 

L’administration et son 
droit : quelques Etudes Amal Mecherfi 7 à 24   



observations sur leur 
récente évolution dans un 
contexte de sous-
développement 

78-79 Janvier-avril 
2008 

Droit de votre et 
démocratie à la lumière 
des élections législatives 
du  7 septembre 2007 

Etudes Mohamed El 
Yaâgoubi 25 à 38   

78-79 Janvier-avril 
2008 

Lecture juridique du 
communiqué royal sur la 
préservation de 
l’autonomie de gestion des 
agences de 
développement et de 
promotion des provinces 
du nord, du sud et de 
l’oriental du royaume 

Etudes Ahmed Zejjari 39 à 44   

78-79 Janvier-avril 
2008 

La gouvernance de la 
ville : mise en lumière du 
rôle des acteurs publics 
décentralisés 

Etudes Tarik Zair 45 à 56   

78-79 Janvier-avril 
2008 

Une bonne gouvernance 
permettra-t-elle de 
rapprocher l’administration 
des administrés 

Etudes Fadma Toufik 57 à 64   

78-79 Janvier-avril 
2008 

La bonne gouvernance de 
la PME : clé de réussite du 
développement local au 
Maroc 

Etudes 

Khaddouij 
Karim et 
Noufissa El 
Moujaddidi 

65 à 86   

78-79 Janvier-avril 
2008 

Service rendu à l’usager et 
gestion des ressources 
humaines 

Etudes Kirmi Brahim 87 à 94   

78-79 Janvier-avril 
2008 

La morale et la politique de 
la concurrence : d’une 
concurrence prédatrice à 
une concurrence régulée 

Etudes Hicham 
Bouayad 95 à108   

78-79 Janvier-avril 
2008 

Le traitement spécial et 
différencié : pour une 
réforme des systèmes 
généralisés des 
préférences 

Etudes Aziz  Chellaf 109 à 
124   

78-79 Janvier-avril 
2008 

Réflexions autour de la  
notion d’écrit en droit 
administratif 

Etudes 
Mustapha 
Karadji et 
Soraya chaib 

125 à 
138   

78-79 Janvier-avril 
2008 L’illégalité du sabot Etudes 

Michel Rousser 
et Mohamed 
Amine 
Benabdellah 

139 à150   

78-79 Janvier-avril 
2008 

Dahir n° 1-07-208 du 10 
hija 1428 )21 décembre 
2007 (portant création du 

Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger 

Etudes   151 à160   

78-79 Janvier-avril 
2008 

Le décret n° 2008-225 du 
6 mars 2008 relatif à l’ 

organisation et au 
fonctionnement du Conseil 
d’Etat réforme les 
conditions d’exercice des 
fonctions consultatives  

Etudes   161 à168   



droit la séparation de fait 
de  ses fonctions 
consultatives et des ses 

attributions juridictionnelles 

78-79 Janvier-avril 
2008 

Décision du CSCA n° 30-
07 du 1er hija 1428 (12 
décembre 2007) relative à 
la plainte e l’Association 
marocaine des droits 
humains contre la société 
SOREAD 2M, au sujet 
d’un reportage diffusé lors 
du journal télévisé 
concernant les émeutes 
survenues à sefrou le 23 
septembre 2007 

Etudes   169 à 
174   

78-79 Janvier-avril 
2008 

ا�ـ4ـ�c/ ا,داري ا�ـbQـ4ـ�ت  
11 &�8� ا�3��J/.ذ درا��ت ا�ـ.�ـ�&�ـ� ���ـ�.�ب à 36   

78-79 Janvier-avril 
2008 

  Dـ��ري �8ـ��ا��s2ـ�C ا�
ا�ـ$�ـ��5	��F 0/ 3ـ@��� ا,	�ـ��ء 

/�(�ل &�ى د���ر�� ا�ـ�ـ�دة - ا�ـ:��
 ا�ـ��&ـ:� &F �ـ�	�ن ا>(Jاب

   à 56 37 	�ر ا�����+8`�ح.د درا��ت

78-79 Janvier-avril 
2008 

3���� ا�ـ�ـ���bت �ـ���ـ@�ب ��F ا��ا�_  
   à 82 57 ا��اه�H آ�&@�ر.د درا��ت و ا�ـ�4	�ن

78-79 Janvier-avril 
2008 

ا�ـ��Xم ا�ـ�4	�	/ ��&1ك ا�ـ.�&ـ�  
   J��� 83 à 90اوي ��%�.�. ذ درا��ت ا�ـ�c�bـ�

78-79 Janvier-avril 
2008 

ا�ـ�Jاءات ا�ـ���ـ�� 0/ ا�ـ��دة  
91 &�8� ا�`5/ درا��ت ا�ـ���آ��  à 110   

78-79 Janvier-avril 
2008 

c$\ ا�ـ���ل ا�.��ا	/ 0/ ا���Xم  
��اءة أو���  -ا�ـ�4	�	/ ا��@��/

��4ـ��Gـ�ت &:�دة &`�وع ا��4	�ن 
 H06/04ر� 

111 &�8� أوز��ن,ذ درا��ت à 
118   

78-79 Janvier-avril 
2008 

ا��و�� و ا���Xم ا�ـ4ـ��Qدي ا�.���/  
���� ا�:1م ,ذ درا��ت ا��$� ��8&

 �Jرق
119 à 
132   

78-79 Janvier-avril 
2008 

3���� ا��:�ر ا��MN��5� /�L ا�.��&/ 
� ا����D �1وي,د درا��ت 	��ذج ا����ـ�� 0/ ا��ر%� : $� 133 à 

144   

78-79 Janvier-avril 
2008 

 �����	�ن ا��$���ت ا����58 ا��
��B�$ا�� ا���145 &�8� (�Gا	/, د درا��ت و��c	�ت &$�أ ا�. à 

160   

78-79 Janvier-avril 
2008 

��اءة ����5 ��5$���ت ا��8ـ��5 �5; 
 Hر� ���061 &�8� أ���س (���, د  درا��ت �c06-47ء ا��4	�ن ا�� à 

168   

78-79 Janvier-avril 
2008 

  F�� ��58ا��$���ت ا�� �&�X�& 1حsإ
169 &�8� +*��ي, ذ  درا��ت أهـ�اف ا,1sح  و إآ�اه�ت ا��ا�_ à 

182   

78-79 Janvier-avril 
2008 

ا��ـ�_ ��F ا�ـ�26 ا�`�ـQ/ و  
 F�� _ا��6ـ2 أ���0ـ4/  ا���ـ

Fو�ـ�ـ��p:ا�� 
 D���.3 183 à �5; ا(*ـ�م درا��ت

194   

80 Mai-Juin  
2008 

La voie de fait 
administrative en droit 
marocain 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9à 26   

80 Mai-Juin  
2008 

Le cloisonnement des 
collectivités communales, 
un écueil à la réforme 

Etudes Mustapha Dalil 27 à 46   

80 Mai-Juin  
2008 

La pauvreté : analyse 
conceptuelle et réalité 
marocaine  

Etudes Noufissa El 
Moujaddid 47 à 68   

80 Mai-Juin  
2008 

Développement humain et 
gouvernance locale au 
Maroc 

Etudes Fatima Zidouri 69 à 76   

80 Mai-Juin  
2008 

Potentiel régulatoire de 
l’investissement 
socialement responsable 

Etudes Mohamed 
Behnassi 77 à 96   



80 Mai-Juin  
2008 

La dynamique de la 
création d’entreprise 
technologique au Maroc : 
état des lieux et 
questionnement 

Etudes Karima 
Khaddouj 97 à 112   

80 Mai-Juin  
2008 

Les déterminants de la 
structure financière : une 
analyse empirique de la 
situation marocaine 

Etudes Abdeljabar 
Rafiki 

113 à 
140   

80 Mai-Juin  
2008 

Le marketing politique   :
outil de développement ? Etudes Ouafae Filali  141 à 

162   

80 Mai-Juin  
2008 

La sécurité du 
consommateur au Maroc Etudes Sanae El Hajoui 163 à 

180   

80 Mai-Juin  
2008 

La prénotation eu égard à 
la loi  44-00 relative à la 

vente des immeubles en 
état futur d’achèvement 

Etudes Souad Achour 181 à 
188   

80 Mai-Juin  
2008 

Les dispositions fiscales et 
comptables marocaines 

permettent-elles une 
assiette fiscale sincère et 

efficace ? 

Etudes Ahmed El Allali 189 à 
198   

80 Mai-Juin  
2008 

Les Nations Unies et la 
sécurité collective Etudes Mohammed 

Alaoua 
199 à 
218   

80 Mai-Juin  
2008 

Le statut du juge 
administratif au Maroc et 
en droit comparé 

Etudes Mohmed Anwar 219 à 
222   

80 Mai-Juin  
2008 

Le dispositif d’appui à la 
petite et moyenne 

entreprise au Maroc  :
éléments de diagnostic et 
perspectives 

Etudes 
Youssef Alami 
et Ahmed 
Bousselhami 

223 à 
248   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Les droits humains et l’Etat 
de droit Etudes Michel Rousset 15-28   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

La responsabilité sociale et 
l’investissement 
socialement responsable : 
une opportunité pour le 
développement durable 
des entreprises 
marocaines 

Etudes Khaddouj Karim 29-46   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Le potentiel régulatoire de 
l’investissement 
socialement responsable 

Etudes Mohamed 
Behnassi 47-68   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Métropolisation et 
gouvernabilité locale Etudes Abderrahmane 

Haddad 69-80   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Le dispositif juridique de 
lutte contre la pollution de 
l’eau : efficacité et limites 

Etudes Bouchra Nadir 81-98   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Analyse des conditions 
organisationnelles 
d’émergence et de 
structuration des 
compétences : cas des 
banques marocaines 

Etudes Fouzia Majidi 99-112   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
20082008 

La faute médicale en 
matière de procréations 
artificielles 

Etudes Leila Ben 
Sedrine 113-122   



81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Développement 
technologique : le défi du 
troisième millénaire pour le 
Maroc 

Etudes Fatima 
Roumate 123-128   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Le cadre légal des  
comités sportifs provisoires 
au Maroc 

Etudes Abderrazak El 
Akari 129-140   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Aspects théoriques de la 
tarification des autoroutes Etudes Aziz Babounia 141-158   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

L’octroi du sursis à 
exécution d’une décision 
administrative négative 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

159-168   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Note de lecture du 
professeur Michel Rousset 
de l’ouvrage du professeur 
Mohamed Amine 
Benabdallah « Contribution 
à la doctrine du droit 
administratif marocain » 

Etudes Michel Rousset 169-172   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Jurisprudence du conseil 
supérieur de la 
communication 
audiovisuelle 

Etudes   173-182   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Jurisprudence 
administrative étrangère Etudes   183-189   

81-82 
Juillet- 
Octobre 
2008 

Dossier: la nouvelle 
révision de la constitution 
de la République  
Française 

Etudes   192-240   

اآ����  - �����ز 81-82
   b6Q& 13-30/  ا���اب درا��ت ا��@��/ ؟أي �63ر &:��G45� /5$4ء  2008

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

ا,ر���b3ت ا,دار�� و ا�����8 
��B�G4ق ����3ا ���6ط :ا��b3إر

ا�*��B���L �2راc/ ا���اص 	��ذ%� 
 : 

   38-31 إ��اه�H ز��H درا��ت

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

ا�:�65 ا��4����� ��F ��ا�� ا��`��_ و 
   52-39 ����5ن ��Qم درا��ت ا%��Lد ا��G4ء ا,داري

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

ا����د ا����اع ����8B1 �5; أ��س 
ا�������5 ا�����$�� 0/ ا�	�����ت 

و  2007ا��`��.�� ا��@���� �`��$� 
    HXآ�ن أ� K� و K�0 /bR �& 

   60-53 &���ن �`� درا��ت

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

ا�����C ا�:���/ ����@�ب ��c ;5ء 
� درا��ت 2007+��$�  7ا	�����ت �b& �   72-61 أ(�

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

&�X)1ت  (�ل ا���ل و ا�	�����ت 
   90-73 أ(�� ��ز درا��ت 0/ ا��@�ب

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

دور ا������ت ا����58 0/ (���� و 
   126-91 (:�� آ�/ درا��ت 3���� ا�$���

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

 �&�X1ح ا���sت (�ل إ�X)1&
��B�$ت ا�����8� درا& F� ي�Lا�� ���) 127-148   

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

���ر�� و دوره� 0/ دم �ا,1s(�ت ا�
   M��`� 149-164 ا�@���/ درا��ت ا��48ق و ا����8ت ����@�ب

 اآ���� - �����ز 81-82
2008 

ا��C��b ا,����/ ��F ا������L و 
�ا �*����T H/ درا��ت &�4ر�� أو���: ا��4	�ن$� 165-174   

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

�ة 0/ &��ل إ(�اث ��ا������ ا��
   184-175 ا�$�Jة �$�ا�@�/ درا��ت ا�$���ت ا,دار�� ����@�ب

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

��43� ا(���[/ ���ء &�ى إ&*�	�� إ%�اء 
-4���� F.] ;5� ت��   190-185 	�را ���F �.�ج درا



اآ����  - �����ز 81-82
2008 

ا�	�&�ج ا����Qدي ا,���5/ ا��@�ر 
191-212 &�8� ����ش درا��ت �/ &_ ا��83د ا>ورو�/      

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

ا>�.�د ا����ا����3 ��5�CR ا��Jا�Bي 
 ��G� /0����@�8اء ا��Qت ا���   226-213 &��ي ا�F:8 ��3زي  درا

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

أي دور ��G45ء ا,داري 0/ (���� 
230-238 (��� أر��./  درا��ت ا�$�(� ا���&./؟   

اآ����  - �����ز 81-82
2008 

أي دور �c�45/ ا���4ر 0/ ا����ز��ت 
   247-239 أ	�س ا��`�`/ درا��ت ا,دار��؟

83 
Novembre  -
Décembre 
2008 

Protection du droit à 
l’enseignement et 
promotion de la recherche 
scientifique à l’épreuve des 
juridictions administratives 
au Maroc 

Etudes Hamid Rbii sept-28   

83 
Novembre - 
Décembre 
2008 

La carte d’identité 
biométrique au Maroc : 
quand les nouvelles 
technologies menacent les 
libertés individuelles 

Etudes Mohammed 
Hachtaoui 29-38   

83 
Novembre  -
Décembre 
2008 

Paradoxe du régime 
juridique de l’eau : 
domaine publique 
inaliénable et activité 
marchande 

Etudes Mohammed 
Hajji 39-66   

83 
Novembre - 
Décembre 
2008 

La bonne gouvernance 
dans le cadre de la 
coopération Union 
européenne-Maroc 

Etudes Smaïl Kouttroub 67-74   

83 
Novembre - 
Décembre 
2008 

Les applications de la 
notion de régulation dans 
l’ordre juridique marocain 

Etudes Chifae El 
Moudden 75-86   

83 
Novembre - 
Décembre 
2008 

Propos sur l’existence de 
la responsabilité politique 
en droit de la 
décentralisation 

Etudes Tarik Zair 87-100   

83 
Novembre- 
Décembre 
2008 

L’autonomie financière 
locale : leurre ou réalité Etudes Fatima Zidouri 101-112   

83 
Novembre - 
Décembre 
2008 

Les méthodes alternatives 
de règlement des litiges 
liés au contrat de vente 
international conclu par 
Internet 

Etudes Driss 
Bouzaffour 113-126   

83 
Novembre  -
Décembre 
2008 

La discipline des 
magistrats : vers une 
refonte de la loi organique 
formant statut de la 
magistrature 

Etudes Abdelaziz El 
Idrissi 127-132   

83 
Novembre  -
Décembre 
2008 

L’euthanasie : Infraction 
intentionnelle et 
responsabilité pénale du 
médecin 

Etudes Leila Ben 
Sedrine 133-138   

83 
Novembre  -
Décembre 
2008 

Le secteur de la petite et 
moyenne entreprise au 
Maroc : quel bilan des 
politiques 
d’encouragement et de 
promotion ? 

Etudes Khaddouj Karim 139-152   

83 Novembre -
Décembre 

La responsabilité 
administrative du fait de Etudes Michel Rousset 

et Mohammed 153-162   



2008 l’homicide d’un malade 
mental détenu dans un 
établissement pénitentiaire 

Amine 
Benabdallah 

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

دور ا�c�4/ ا,داري 0/ &�ا�$� 
   S�5�5� ���& nov-42 درا��ت ا��`�و��� 0/ ا����ل ا�.4�ي 

د%�$�  – 	�	$� 83
2008 

ا��56_ ,(�اث &:�6ة ����b~ ا>(*�م 
 �L%درة 0/ &�ا�Qو ا��4ارات ا�

 ا,دارة
43-68 &�8� ا�3��J/ درا��ت   

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

ا��`��_ ا��$�F�� /B ا��Q�Rص 
 -��b/ و ا��	ا�$����

 ا����م ا��$���B 	��ذ%� :ا��`��./
�ا � M�65	��sي درا��ت$� 69-78   

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

&��_ ا�.�ا�� ا��$���B 0/ �0�47 (�4ق 
   94-79 &��ي (:F ��3زي درا��ت ا,	:�ن

د%�$�  –	�	$�  83
95-110 &�8� ��J$� درا��ت وا�_ ا�G@\ ا��$�B/ ����@�ب 2008   

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

ا�8*�&� ا�%������ و ا��$�درة ا��[��� 
   126-111 (:�� آ�/ درا��ت ������5 ا�$`���

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

 F�� ������%ن ا��48ق ا���c
 /.c1&/ و و�� اZ أ+�آ/ أ��40 درا��ت &��Xر�F إ$� 127-144   

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

���ر�� و دوره� 0/ �ا,1s(�ت ا�
   160-145 ا�`��M ا�@���/ درا��ت د�H ا��48ق و ا����8ت ����@�ب

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

ا����ر�� ا��F�� ���L ا��:pو��� و 
   178-161 و�0ء ا�8��Q/ درا��ت ا>���1Rت

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

 ���ا���ا[�� و ا��`�رآ� ا�:��
   188-179 ا��b6Q; &��ر درا��ت ����@�ب

د%�$�  –	�	$�  83
   210-189 	�د�� ا��58/ درا��ت �8s ا���Eة 0/ ��	�ن ا�`@C ا��@��/ 2008

د%�$�  –	�	$�  83
2008 

 �L3�0�Q3 F� و��� ا,دارةp:&
 �ا��4	�	�� �� 3*�ن ���ء �6R ;5} و �

{6R ون� 3*�ن �
211-216 &�8� ����ي درا��ت   

84-85 Janvier-avril 
2009 

Le juge constitutionnel, 
protecteur des droits et 
libertés ? 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 16   

84-85 Janvier-avril 
2009 

La réforme de la charte 
communale et les 
exigences d’une meilleure 
gouvernance locale 

Etudes Abdallah Hasri 17 à 28   

84-85 Janvier-avril 
2009 

Diwan  Al madhalim : allié 
au rival au juge 
administratif ? 

Etudes Hicham Lahloi 28 à 42   

84-85 Janvier-avril 
2009 

La représentativité 
féminine aux instances 
locales à la veille des 
échéances électorales 
communales du 12 juin 
2009 

Etudes Khadija Ennaciri 43 à 50   

84-85 Janvier-avril 
2009 

La condition féminine dans 
les théories de 
développement 

Etudes Najoua Rouini 51 à 76   

84-85 Janvier-avril 
2009 

Le facteur humain au cœur 
des performances 
économiques et sociales 
des organisations dans les 
nouvelles formes 
d’organisation du travail 
(NFOT) 

Etudes Mohammed 
Bentahar 77 à 86   

84-85 Janvier-avril 
2009 

Les dynamiques territoriale 
d’un développement 
régional durable 

Etudes Mohammed 
Rajaa 87 à 106   



84-85- Janvier-avril 
2009 

L’hypothèque légale du 
Trésor : l’inexistence d’un 
privilège fiscal  immobilier 
compensée ? 

Etudes Yahya Kassimi 107 à 
114   

84-85 Janvier-avril 
2009 

Le régisseur et son rôle en 
matière de gestion des 
recettes locales 

Etudes Abderrahmane 
Haddad 

115 à 
126   

84-85 Janvier-avril 
2009 

Les crises financières 
internationales : quel bilan 
et quelles leçons en tirer ? 

Etudes Khaddouj  
Karim 

127 à 
148   

84-85 Janvier-avril 
2009 

La communication 
marketing dans les 
banques au Maroc 

Etudes Souad Ali 127 à 
148   

84-85 Janvier-avril 
2009 

La portée de la nouvelle 
législation sur la 
responsabilité des 
dirigeants de sociétés 
anonymes en droit 
marocain 

Etudes Jennat 
Benazzouz 

149 à 
160   

84-85 Janvier-avril 
2009r 

Analyse des 
déterminations des 
niveaux de revenu dans 
les secteurs formel et 
informel : les 
enseignements de 
données individuelles 

Etudes Abdelwahad 
Gourch 

161 à 
178   

84-85 Janvier-avril 
2009 

La responsabilité 
administrative des 
hôpitaux publics au Maroc 

Etudes Leila Ben 
Sedrine 

179 à 
194   

84-85  �����–  Cا���
2009 

	HX و إ%�اءات ����5 ا	���ب أ��Gء 
 Hن ر��	ا�����= ا������� �5; ا��4

�و	� ا�	�����ت و  9- 97�� D5.ا���
ا��.��1ت أ�( �4	K و أ(*�م ا��G4ء 

 ا,داري

    /�5) 9   à  10	�6b[�. د درا��ت

84-85  �����–  Cا���
2009 

ا���ا	f ا���.�45 ���	�����ت ا��@�$� 
   à 26 11 ا��ـ*/ ا�ـ:ـ�ا%/.د درا��ت 0/ &`�وع 3.��C ا�����ق ا�����/

84-85  �����–  Cا���
2009 f0/ &��ل ا��2د� ������ ا�ـ@ـ�/ �ـbـ�ت. د درا��ت ا���G	�ت ا>$� 27 à 44   

84-85  �����–  Cا���
2009 

                                                                                       
�L%�3ت ا��G4ء ا,داري (�ل 

ا,�cاب 0/ ا���b�N ا�.��&��                                                                                                  
    à 62 45  �ـ�� و�� ا�ـ$1دد  ( درا��ت

84-85  �����–  Cا���
2009 

ا�c�4/ ا,داري (�ل ا,�cاب و 
   à 72 63 د �ـ$� ا�@ـ�ـ/ ا�ـ$��ة درا��ت ا�:�65 ا��4����� �|دارة

84-85  �����–  Cا���
2009 

ا��G4ء ا���G$/ و ا,آ�اه�ت 
   à 82 73 ا�8ـ$�ـf ا�ـ.ـ6`ـ�ن. د درا��ت ا��1ز&� �����8 ا��J5م

84-85  �����–  Cا���
2009 

0/ 83��� ا,دارة  H��Xدور د��ان ا��
   à 98 83 0�3ـ�D ا�ـ:.ـ��. د درا��ت ا���ا���

84 -85  �����–  Cا���
�8�. د درا��ت &�Lbم ا��*����ر[�� ����@�ب 2009& /	�b��*3 99 à  110   

84 -85  �����–  Cا���
2009 

ا>���	/ ��F ا��(�ة و ا���Xم ا�ـbـ�را�/ 
 à 111 ��اش �$� ا��$�ر.د درا��ت ا��ـ.ـ�د��

128   

84 -85  �����–  Cا���
2009 

  H*8ا�8ـ*�&� ا�%������ و &��4ح ا�
 à 129 (:�� آ�/. دة درا��ت ا�~ا8Q��� /3ـ�اء

146   

84 -85  �����–  Cا���
 à 147 اد&�����$� ا��0�8 . د درا��ت (ـ��ـ� ا�Qـ0�8ـ� و (�ودهـ� 2009

158   

84 -85  �����–  Cا���
2009 

ا��:�ـ�ـ�ات ا�ـ��Gـ$�� 0/ �ـ�	�ن 
159 &�8� +*��ي. د درا��ت 2009&���ـ�  à 

168   

84 -85  �����–  Cا���
2009 

دور ا�ـ��ـ5= ا�ـ����/ 0/ ا�ـ��ـ��ـ� 
ا����Qد�� و ا�%������ &1R Fل 

-F&08 &`ـ�وع �ـ�	�ن  36ا���دة 
 à 169 ا�`�وي �$� ا�@�/. د درا��ت

178    



-00ا��.ـ�ل و ا�ـ��ـ�ـH �5ـ�4	�ن  17
 ا��ـ�.ـD5 ���ـ��ـ��ق ا�ـ�ـ���/ 78

84 -85  �����–  Cا���
2009 

���ري و 43ـ���ت ا���ـ��� �ا���5= ا�
�5; د���ر�ـ� ��	�ن ا������ �:�� 

2009 
179 &�8� ا���ج.د درا��ت à 

186   

84 -85  �����–  Cا���
2009 

ا�8*�&� ا����ة ا��و��� ا��[��� 
ا������� و &�56$�ت ا,دارة ا���ا[�� 

� ا�.J�J ا+��/$� �)�$5� 
 à 187 ا(�� ���`�D.د درا��ت

188   

86 Mai-juin 
2009 

Le rôle du droit dans la 
lutte contre la corruption 
au Maroc 

Etudes Mohamed El 
Yaâgoubi 9 à 30   

86 Mai- juin 
2009 

La femme marocaine, quel 
rôle dans la gouvernance 
politique? 

Etudes Firdaous Gmira 31 à 46   

86 Mai-juin 
2009 

La saisie citoyenne du 
Conseil constitutionnel 
algérien 

Etudes Souâd Ghaouti 47 à 54   

86 Mai-juin 
2009 

Le conseil royal consultatif 
pour les affaires 
sahariennes entre la 
légitimité représentative et 
le projet de l’autonomie du 
Sahara 

Etudes Mohamed 
Nachtaoui 55 à 62   

86 Mai-juin 
2009 

Les similitudes entre le 
système autonomique 
espagnol et le projet 
marocain d’autonomie  de 
la région du sahara 

Etudes Khadija Ennaciri 63 à 74   

86 Mai-juin 
2009 

Le principe de l’uniformité 
et la décentralisation Etudes Tarik Zair 75 à 86   

86 Mai-juin 
2009 

Délégation de signature et 
délégation de pouvoir Etudes Houmad Hamidi 87 à 96   

86 Mai-juin 
2009 

Des droits acquis et de la 
de la non –rétroctivité des 
actes administratifs 

Etudes 
Mohamed 
Amine 
Benabdallah 

97 à 106   

��	��  –&�ي  86
2009 

دور ا��H�*8 0/ 3:��� &��ز��ت 
ا,دارة ا��ا�c /0 ��5Rء ا��4	�ن 

 ا��@��/ و ا���4رن
9 &�8� &���8/.ذ درا��ت à 10   

��	��  –&�ي  86
2009 

 C%�� /1ح ا�����ق ا�����sإ
ا��8*�� و ا�8*�&� ا����ة �����5= 

 ا������� 
   à 30 11 &�5*� ا��Qوخ.ذة درا��ت

��	��  –&�ي  86
2009 

 F��  ا�.�م D0��5� ض�bا�� ����ا��
إآ�اه�ت ا��8��� و وا%f ا��و�� 0/ 

K����) 
   �Q� 31 à 44م ����5ن.د درا��ت

��	��  –&�ي  86
2009 

��اءة  0/ ����3 ا��.�ون ا�1&�آJي 
                                           �����5�

� ا��0�8 اد&���.د درا��ت$� 45 à 54   

��	��  –&�ي  86
2009 

23د�f ا���MN ا�.��&/ ��F ا�:�65 
   à 64 55 &��� ��ـ5ـ�ـS�5. ذة درا��ت ا,دارة و ا�D8 0/ ا�����8

��	��  –&�ي  86
2009 

ا,+*����ت ا�.�&� ��0_ ا����ى  
ا���G$�� و&�ى ��723ه� 0/ (���� 

 ا��Jم 
   à 92 65 ا�f�$8 ا�.6`�ن. د درا��ت

��	��  –&�ي  86
2009 

: ا�H*8 ا�~ا3/ 0/ ا��4	�ن ا��و�/ 
93 &�8� ����ش.ذ درا��ت د��K3 ا�����X و أ��K3�4�$6 ا��و��� à 114   

��	��  –&�ي  86
2009 

ا,+*��ت ا��4	�	�� و ا�:����� ���5دة 
5  /0 ���&F ��	�ن ا>(Jاب ا�:��

 ا��@�ب 
115 &�8� ا�@��/.ذ درا��ت à 

136   

��	��  –&�ي  86
  à 137 ا��اه�H آ�&@�ر. ذ درا��ت (���� ا�$��� �{���ت ا�`�[� ا,دار�� 2009

150   

��	��  –&�ي  86    à 151 ا������bs C(/. ذ درا��ت ا�$���� 0$����8 ا�$���دور ا������ 



2009 178 

87-88 
Juillet-
Octobre 
2009 

Quelle territorialisation de 
l’action publique ? : Les 
compétences respectives 
de l’Etat et des  
collectivités locales 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

0 à 9   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Actualité de la démocratie 
locale au Maroc Etudes Michel Rousset 9 à 16   

87-88 Juillet-
octobe 2009 

Le contrôle des 
délégations de services 
publics des collectivités 
locales par les Cours 
régionales des comptes au 
Maroc 

Etudes Mohammed 
Boujida 17 à 34   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

La protection juridique des 
données à caractère 
personnel au Maroc 

Etudes Abdelkrim 
,Ghali 35 à 48   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Migration clandestine et 
codéveloppement humain : 
une stratégie équivoque 
dans les relation euro-
marocaines 

Etudes Driss 
Assouguem 49 à 54   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Les outils financiers de la 
nouvelle politique de 
l’environnement au Maroc 

Etudes Abderrahman 
Oustani 55 à 68   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Les stratégies d’alliance : 
pour une meilleure 
compétitivité de la petite et 
moyenne entreprise (PME) 

Etudes Fatima Charef 69 à 84   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Le juge et le principe du 
contradictoire à la lumière 
du code de procédure 
civile et administrative 
algérien 

Etudes Mustapha 
Karadji 85 à 94   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Aperçu sur les limites du 
contentieux électoral à la 
lumière de la pratique 
jurisprudentielle 

Etudes Fayçal Barouda 95 à 108   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Interaction entre politique 
publique et modes de 
régulation des services 
publics au Maroc 

Etudes Aziz Barouda 109 à 
132   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

La prescription du délit de 
trafic d’influence commis 
par un gouverneur 

Etudes Beda 
Belhoucine 

133 à 
156   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Dahir n° 1-09-22 du 22 
safar 1430 (18 février 
2009) portant promulgation 
de la loi n° 41-08 portant 
création de l’Agence 
marocaine de 
développement des 
investissements 

Etudes   157 à 
162   

87-88 
Juillet-
octobre 
2009 

Décret n° 2-08-563 du 7 
rabii I 1430 ( 5 mars 200 
pris pour l’application de la 
loi n° 42-08 portant 
création de l’Agence pour 

Etudes   163 à 
179   



le développent agricole 

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

 �b���& F� �$33:��� ا����ز��ت ا����
9 &�8� ��ه/. د درا��ت +�وط إ��ام ا��4bQت ا�.��&�� à 10   

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

��s�QRت د��ى ا,�@�ء و إ+*���� 
11 &�8� &���8/. د درا��ت ا���_ ����L و ��F د��ى ا��.��- à 26   

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

 /0 /���.���ى 3�CR ا��G4ء أ�&
   à 44 27 �ـ��ـ�ـ� &ـ8ـ�ـ�.د درا��ت D�$63 ا��`��_ ا�.�4ري

 اآ���� - �����ز 87-88
2009 

ا���ا����3 83��� ا,دارة ا�.��&�� 
ا�$ـ�Jة �ـ$ـ� . د درا��ت ����@�ب

   à 54 45 ا�ـ@ـ�ـ/

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

ا������ ا�����L ����@�ب و إ&*�	�� 
 H*8ء &`�وع ا��c ;5� 1حs,ا

 ا�~ا3/ 
   à 68 55 ا���س  (���.د درا��ت

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

 -��b3 �8	 ��&��.ا� D0ا���ا ����3
   à 96 69 ا�`��M ا�@���/. د درا��ت +�اآ� &���� &_ ا���اص

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

&`�وع ا�����ق ا��[�/ �5$��� ����@�ب 
 �c ;5�30ء ا���6ب ا��5*/ ل

 &S&1 أو���  �����2009ز 
   à 104 97 (:�� آ�/. دة درا��ت

اآ����  - �����ز 87-88
105 .&�8� ��J$�دة. د درا��ت (�ود ا��ور ا��$�ئ ������5ت ا����58 2009 à 

112   

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

ا��.��4ت ا��/ 3.��ض &:�ه�� ا���أة 
 à 113 �$��� ��+�ر.دة درا��ت 0/ ا������ ا��:��ا&�

126   

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

83���ت ا��b*�� ا����آ/ ��c ;5ء 
 ����b3ا��@�ب و ا F�� �8ا��$�دل ا�

 ا��83د ا>ورو�/
� ا� M�65	��sي. د درا��ت$� 127 à  

136   

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

 CRدا /�إ+*���� 3@��� ا�	���ء ا�:��
درا�� ��	�	�� �c /0ء :  ا�$����ن ز

 Hن ر��	ا��4  F& �:&04ا���دة ا���-
36 

� ا��4در �`�4. د درا��ت$� 137 à 
156   

اآ����  - �����ز 87-88
2009 

	�Xم ا����ز��ت ا�	������ ا���.�45 
أ�� : ��	���ب أ��Gء ا�$����ن 

��s�QR 
 à 157 ا�F:8 ا����ي. د درا��ت

164   

89 
Novembre-
décembre 
2009 

Réflexions sur 
l’applicabilité des normes 
internationales relatives 
aux droits de l’homme en 
droit marocain 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

9 à 14   

89 
Novembre-
décembre 
2009 

Le statut d’autonomie de 
Ceuta et Melilla à travers 
la constitution espagnole 
de 1978 

Etudes Michel Rpiusset 15 à 24   

89 
Novemre-
décembre 
2009 

Michel Rousset Partis 
politiques, élections et 
processus de 
démocratisation 

Etudes Oumama  El 
Kettani 25 à 44   

89 
Novembre-
décembre 
2009 

La réforme 
constitutionnelle 
marocaine en perspective 

Etudes Najib Ba 
Mohammed 45 à 52   

89 
Novembre-
décembre 
2009 

La fin de l’occidentalisation 
du monde ? de l’unique au 
multiple 

Etudes Hassan Zaoual 53 à 70   

89 
Novembre-
décembre 
2009 

L’interprétation des textes 
fiscaux au Maroc Etudes Ahmed Elallali 71 à 82   

89 
Novembre-
décembre 
2009 

Espace urbain, espace 
rural et protection des 
eaux et forêts 

Etudes Bouchra Nadir 83 à 94   

89 
Novembre-
décembre 
2009 

L’impact de la gestion 
déléguée sur le 
développement  local 

Etudes Mohamed 
Anwar 95 à 108   



89 
Novembre-
décembre 
2009 

Décision du CSCA n° 20-
09 du 9 joumada II 1430 (3 
juin 2009) relative à la 
demande du Parti 
authenticité et modernité 

Etudes   109 à 
112   

د%�$�  –	�	$�  89
2009 

&��_  	�Xم ا��H�*8 0/ ا��`��_ 
   b6Q& 9 à 10; ا���اب درا��ت ا��@��/ 

د%�$�  –	�	$�  89
2009 

ا��bد�� �F�� F�bN��5 د��وى ا��:��� 
��Gء ا,�@�ء و ا��G4ء ا�`�&C و 

�L	2`� ��*8�65 ا��� 
   à 28 11 ا��b6Q; ا��(�	/ . د  درا��ت

د%�$�  –	�	$�  89
2009 

إ+*��ت :  &��ز��ت ��	�ن ا��.��� 
إ	�Lء E �7ر H�&�Q3 ا��1R F& ���Lل 

 &�ا�M ا��G4ء ا,داري ا��@��/
� ا�D8 ده$/. د درا��ت$� 29 à 48   

د%�$�  –	�	$�  89
2009 

 F�� ا�$��ء �QRز��ت  ر��&
ا�Q�Rص ا��G4ء ا,داري و ا��G4ء 

 ا�.�دي
49 &�8� ��[��*/. د درا��ت à 58   

د%�$�  –	�	$�  89
2009 

 درا��ت ا��:���ات ا���G$�� 0/ ��	�ن ا������  
59 &�8� +*��ي. د  à 76 

  

   درا��ت 2010

 د%�$� –	�	$�  89
� ا��0�8 أد&��� د درا��ت �63ر ا����8ت ا�.�&� ����@�ب 2009$�. 77 à 84   

د%�$�  –	�	$�  89
2009 

�&� &`�وع R /0 �643_ ا���اب
�.�� ا�*$�� ���8. د درا��ت ا�����L ا���$� 85 à 100   

د%�$�  –	�	$�  89
 à 101 أ	�س ا��`�`/. د درا��ت ����� ا��4	�ن و &$�أ ا��14ل ا��G4ء 2009

110   

90-91 Janvier-avril 
2010 

Le projet marocain de 
régionalisation : défis et 
perspectives Quelle 
autonomie pour quelle 
région ? 

Etudes Michel Rousset 0 à 8   

90-91 Janvier-avril 
2010 

Démocratie participative 
locale : esquisse du 
fondement et des 
préalables  

Etudes Tarik Zair 9 à 16   

90-91 Janvier-avril 
2010 

Le consommateur et le 
droit à l’information Etudes Abderrahman 

Echarkaoui 17 à 32   

90-91 Janvier-avril 
2010 

L’agence marocaine de 
développement des 
investissements à 
l’épreuve du droit 
international des 
investissements 

Etudes Ali Kairouani 33 à 48   

90-91 Janvier-avril 
2010 

Politique budgétaire – 
libéralisation financière et 
dynamique économique au 
Maroc : une approche VAR 
structurel 

Etudes Latifa Lankaoui 
et Youssef Saidi 49 à 56   

90-91 Janvier-avril 
2010 

Principe de non-
rétroactivité des actes 
administratifs et mesures 
favorables ou défavorables 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdellah 

57 à 74   

90-91 Janvier-avril 
2010 

De la règle non écrite : une 
personne publique ne peut 
être soumise à la 
procédure de liquidation 
judiciaire, Cour d’appel de 
commerce de Fès 22 mars 
2000, Société industrielle 
confection de Fès 

Etudes Mohammed 
Hajji 75 à 80   



90-91  �����–  Cا���
2010 

ا������ت : ا,داري ����@�ب ا���6ر 
(�5�Q ا�.`��� : ا����58 	��ذ%� 

 ا>و�; &F ا>���b ا������
9 &�8� ���8. د درا��ت à 10   

90-91  �����–  Cا���
2010 

ا�����L ا���4�&� و ره�ن ا��@��� 
   S�5�5� ���& 11 à 38.دة  درا��ت ����@�ب

90-91  �����–  Cا���
2010 D�$6�� آ���ل �Lة ا��� ا�8*�&� ا���

 �f. د درا��ت
39 à 62 

  

   ا�@�/ ا�`�وي  درا��ت

90-91  �����–  Cا���
2010 

إ+*���� ر0- ا���4- ا�����/ 
ا��2+�� �5; ا��4ارات ا��:��� و 

ا������ ا���B�G4 �5; د��                     
   à 104 83 ا��b6Q; ا��(��/.د درا��ت

90-91  �����–  Cا���
2010 

ا����رة ا��*��و	�� 0/ دول ا��@�ب 
‘ ا���6ر ا��4	�	/ و ا�.�اDB : ا�.��/ 

4� ا�$�_ 	��ذ%� � 
 à 105 ا(�� ا�.$�و	/. د درا��ت

122   

90-91  �����–  Cا���
 à 123 ا��*/ ا�:�ا%/.د درا��ت ا�6$�.� ا���B�G4 �65.�ن ا�	������ 2010

136   

90-91  �����–  Cا���
2010 

�6Rة  	�8 : &`�وع ا�H*8 ا��ا7/ 
 à 137 ����ن ا���J	/. د درا��ت 23آ�� &$�دئ ا,	�Qف

160   

92 Mai-juin 
2010 

La gestion déléguée du 
service public au Maroc Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdellah 

9 à 16   

92 Mai-juin 
2010 

Les contrats de gestion 
déléguée des services 
publics locaux au Maroc 
entre droit public et droit 
privé 

Etudes Amal Mecherfi 17 à 34   

92 Mai-juin 
2010 

Le groupement 
d’agglomération : un 
nouveau cadre de la 
coopération 
intercommunale 

Etudes Tarik Zair 35 à 44   

92 Mai-juin 
2010 

Justice constitutionnelle, et 
transition démocratique Etudes Mohammed El 

Fadili 45 à 68   

92 Mai-juin 
2010 

 Le Conseil constitutionnel, 
acteur de l’encadrement 
du politique et de la 
construction juridique 

Etudes       

92 Mai-juin 
2010 

La charte nationale de 
l’environnement et du 
développement durable : à 
la recherche d’une gestion 
globale de l’environnement 

Etudes       

92 Mai-juin 
2010 

Pilotage de la 
gouvernance territoriale au 
Maroc 

Etudes       

92 Mai-juin 
2010 

Pour une orientation 
marketing dans la petite et 
moyenne entreprise 

Etudes       

��	��  –&�ي  92
2010 �$��Gا�  S��Qو��� ا��p:& ت د��ى�� �����     درا

��	��  –&�ي  92
2010 

	ـ�Xم ا��:pو��� �F ا>�cار ا��/ 
 �����     درا��ت �L�0 f$:�3 ا���`{ت ا�.��&��

��	��  –&�ي  92
2010 

ا��/ 	ـ�Xم ا��:pو��� �F ا>�cار 
 �����     درا��ت �L�0 f$:�3 ا���`{ت ا�.��&��

��	��  –&�ي  92
2010 

ا�.��1ت ��F ا,&���زات ا���G$�� و 
 �����     درا��ت J�b83 ا������ر

��	��  –&�ي  92
 �����     درا��ت أ�:�L و ��ا�L4B: ا�8*�&� ا,دار��  2010



��	��  –&�ي  92
2010 

ا��4ار ا,داري ا��`�رآ� 0/ إ��اد 
 �����     درا��ت ا,	�bادي

��	��  –&�ي  92
2010 

ا��ور ا��G45� /B��8ء 0/ ��	�ن 
 �����     درا��ت ا>��ة ا��@��/             

��	��  –&�ي  92
2010 

&�Lbم ا������ ا�$`��� 0/ �43ر�� 
 /B��	,ة ا�	�L : ��	�&� ا>&H ا���8

�/ � ����R Cي��� 
 �����     درا��ت

��	��  –&�ي  92
2010 

ا>[� و : &*��80 ا,ره�ب ا��و�/ 
 �����     درا��ت ����ت

د%�$�   -+��$� 94-95
2010 

ا��H�:4 ا���ا�/ ا���Lي و&�56$�ت 
�&� �����     درا��ت ا�����L ا���4

94 - 95 �$��+- 
 2010د%�$�

ا���Xم ا��2د�$/ �f����5 ا�����/ ��ل 
 H*8ا������ وا� Hأ&�م ا���8آ �L��$4�

 /0 \5R 26 &�دي أمR،ا,دار��
 ا���bه�H؟

 �����     درا��ت

94- 95 �$��+- 
 2010د%�$�

إ+*���� �b�3~ ا>(*�م ا,دار�� 0/ 
&�ا%�L ا,دارة ا�.��&��، ا������ت 

 ا����58 آ���ذج
 �����     درا��ت

94 – 95 �$��+—
 2010د%�$�

��G�4& -.� D�$63 ���.sت 
K3ا�: ا�����ق ا�����/ &1R Fل &:��

 Hن ر��	0/ ا��4 ��	�	و�� ��������اءة 
17.08 

 �����     درا��ت

94 – 95 �$��+- 
 2010د%�$�

 /0 �L.��&ا���5ن ��������ت ا����58 و
���� �����     درا��ت ا��

94 – 95 �$��+- 
 2010د%�$�

�ات ��	�ن (��� ا>�.�ر ��:&
 �����     درا��ت 30.08ر�H وا����0:� وD0 ا��4	�ن 

94 – 95 �$��+- 
 2010د%�$�

�ة ا��و�� و(�4ق B�b� �.b`ا� D)
 �����     درا��ت ا,	:�ن

94 – 95  �$��+-
 �����     درا��ت ا��H�*8 ا,داري 2010د%�$�

94 – 95  �$��+- 
 2010د%�$�

: ��	�ن &*�C:T �80 ا>&�ال ا��@��/
 /c�45� ة��� �����     درا��ت ا,داري	1s �8(��ت %

94 – 95  �$��+- 
 �����     درا��ت ا���4دة ا,دار�� وا���دة 0/ ا���&�ت 2010د%�$�

0$�ا��  –�����  96
���ر 0/ ا��@�ب 2011� �����     درا��ت ا�1 &�آ��J وا�

0$�ا��  –�����  96
2011 

 ���ا��.��- �F ا��8ادث ا���ر
���H�X  ا���%�� �F ا>�cار ا����6$3

 �	��Qام ا��وD0�& ���:3 ا��.H�5 وا	.
 ا�.�د�� ���5`2ة ا�.��&��

 �����     درا��ت

0$�ا��  –�����  96
2011 

 �L�5)�& /0 �$��Gا� S�8Q3 �6ة:&
 �����     درا��ت ا,دار��

0$�ا��  –�����  96
2011 

 K�0 F.6ا� ��	وإ&*� ��b8ار ا����
 �����     درا��ت ��,�@�ء

0$�ا��  –�����  96
 �����     درا��ت %$���B ا�$��� ����@�ب 2011

0$�ا��  –�����  96
2011 

أهH ا��:���ات ا���G$�� 0/ ��	�ن 
 �����     درا��ت 2011&���� 

0$�ا��  –�����  96
2011 

�ات ا���و	� ا�.�&� ��:& Hاءة 0/ أه��
��G5ا�c ;5� fBء ��	�ن ا������ 

 ��:�2011 
 �����     درا��ت

0$�ا��  –�����  96
2011 

أه��� و���Eت ا��.�ون ا�1&�آJي 
 �����     درا��ت ا��و�/

0$�ا��  –�����  96
 �����     درا��ت &K&�Lb وأ�.�د�: ا>&F ا��4	�	/ 2011

��	��  –&�رس  98-97
2011 

 M��*م ا���`2ة ا�.��&�� وا���Lb&
 �L����) م�X�� ��� �����   ��ه/ &�8�      –ذ  درا��ت ا��

��	��  –&�رس  98-97
2011 

�وق �Qا��ت ا�J�� ص�Q�R,ا
 _G�� /ا�� ��	�	ا��4 �ا��[�/ وا��4ا�

 �����   ا��b6Q; ا��(�	/–ذ  درا��ت



�L� 

��	��  –&�رس  98-97
2011 

�ات ��	�ن ��:& H��5�583 >ه ��درا
�8� ا�.�5ي –ذ  درا��ت &�8آH ا,����ف ا,دار��&   ����� 

��	��  –&�رس  98-97
2011 

4�ي ��`�وع ��	�ن 	 C�58309-32 
 �����   ا�����ر ا���ة–ذ  درا��ت ا�����L�� HX ا���D�7 ا�.�Qي

��	��  –&�رس  98-97
2011 

��ا��C ا��C�Q8 ا���G$/ وا��6ق 
C�Q8�5� ��B����� �����   �0روق ا��L+�/–ذ  درا��ت ا�

��	��  –&�رس  98-97
2011 

ا���Xم ا��4	�	/ ,ا���G$��ا����ز��ت 
وا,ِِِِِ+*��ت ا���c ;5� ��4�$6ء 

ا��8�ث ��8�5آH     41- 90ا��4	�ن 
 ا,دار��

 �����   	��f %��ي–ذ  درا��ت

��	��  –&�رس  98-97
2011 

 ��ا�1 �3آ�J ا,داري 0/ إ[�ر ا�:��
�.� �����   ا��*/ ا�:�ا%/–ذ  درا��ت ا�����L ا���

��	��  –&�رس  98-97
2011 

 ����ا>�.�د ا�:����� �:��ورة ا��
 �����   %�اد ا���(/–ذ  درا��ت ا���bض 0/ ا��@�ب

��	��  –&�رس  98-97
2011 

�/ �`�آ� ��H��43 (��� ا���Xم ا>
 �����   �J�J أ[���ن–ذ  درا��ت ا��:�ه��

��	��  –&�رس  98-97
 �����   ��Tر��.� –ذة  درا��ت ا,دارة ا�����p 0/ +�آ� ا��:�ه�� 2011

��	��  –&�رس  98-97
2011 ���4���اد–ذة  درا��ت إ	�Lء �4� ا�`@D��] F� C ا,) ��]�0   ����� 

��	��  –&�رس  98-97
2011 

إ+*���� ��c	�ت ا>�0اد 0/ 
&:�ه�� ��5�583 , ا,%�اءات ا,دار��

��5�s23 
�8� �5/ ��($�5–ذ  درا��ت&   ����� 

��	��  –&�رس  98-97
2011 

�ة ����[F ا�.��/����اءة , ا���ن ا��
 �����   �$�� أ+M�4–ذة  درا��ت 0/ ا,[�ر ا��4	�	/ وا,داري

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

��� آ����5 ,%$�ر ��Lا�@�ا&� ا��
ا,دارة ��b�3 ;5~ أ(*�م ا��G4ء 

 ا,داري
�8� ��Qي      –ذ  درا��ت&   ����� 

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

C��83 ا���`{ت ا�.�&� إ�; ا��64ع 
ا���ص ��F ا���Xم ا���آf وا���Xم 

� ا���(
ا��b6Q;       –ذ  درا��ت

/	�)� �����   ا�

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

 C�Q83 ا�.�&� 0/ &��ل ���Jط ا���`	
ا��L+�/       –ذ  درا��ت ا��GاfB وا����م

 �����   �0روق

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

�16ن ا��:�6ة 0/ ا��4	�ن ا��$�ئ 
��c ;5ء &��G�4ت ا���و	� ا�.�&� 

 fBا�G5� 
 �����   ا�F:8 آ���      –ذ  درا��ت

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

 /0 ��&�83���ت D�483 ا������ ا���
(���د       –ذ  درا��ت CN ا�����L ا����.� ����@�ب

 �����   ا�����ر

أآ���� - �����ز 99-100
� ا�*$��       –ذ  درا��ت ا�� ���1 :ا�����L وا�����4ا[�� 2011$�

��8�   ����� 

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

ر�B= ا�F�� �& �&�*8 ا��`�و��� 
ا�����Q       –ذ  درا��ت ا�`.$�� وا�`���� ا��4	�	��

 �����   ا�:���/

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

�ة �����ر�� ا����F��.�5 ا���4ر�� ا�
ا���B�� /*5= ا��c ;5� �&�*8ء 

 ا���\ ا��J8/ ����@�ب
ا�$�Jة �$�       –ذ  درا��ت

 �����   ا�@�/

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

 ��B�$ا�.��ب ا��:���6 0/ ا���دة ا��
&1R Fل ��ارات ا���5= ا>�5; 

 وأ(*�م ا���8آH ا,دار��
 �����   ر+�� ا�F�:8      –ذ  درا��ت

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

�ود ر���� ا��G4ء ا�.�دي �5; )
�اد      –ذة  درا��ت +���� ا,��bء ا,���Qدي) ��]�0   ����� 

أآ���� - �����ز 99-100
2011 

 F& �ا�:���� ا������B ودوره� 0/ ا�8
�L�]�.3رات و�: ا,��3ر 0/ ا���
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� :وH���3 ��	�ن ا���:�� 2011.� �X	 �L%و
D�$6ا�� F& ات��� أر�_ 

 ا��5bس

101 
Novembre 
décembre 
2011 

Interrogations sur la nature 
juridique des contrats 
conclus entre personnes 
publiques 

Etudes Tarik Zair   Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

Le statut avancé « Maroc-
Union européenne » : un 
instrument nouveau de 
partenariat 

Etudes 
Hassan 
Ouazzani 
Chahdi 

  Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

Les offres publiques 
d’acquisition en droit 
marocain 

Etudes Abdallah 
Benzekri   Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

L’information des droits de 
la personne gardée à vue 
à la lumière de la nouvelle 
Constitution marocaine 

Etudes Abdelaziz El 
Idrissi   Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

Les techniques de 
blanchiment de capitaux Etudes Asmae 

Tennouri   Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

Les critères de satisfaction 
des PME et les facteurs 
déterminants dans le choix 
d’une banque : les 
résultats d’une enquête 
auprès d’un échantillon de 
PME de la région orientale 

Etudes Fouzia Majidi   Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

Dos réflexiones SOBRE 
LA MONAQUIA 
PARLAMENTARIA 

Etudes Manuel José 
Terol Bacerra   Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

le principe de confiance 
légitime Etudes 

Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

  Français 

101 
Novembre 
décembre 
2011 

Algérie   :loi organique 
n°12-04 du 12 janvier 2012 

relative aux partis 
politiques 

Etudes Abdelaziz 
Boutaflika   Français 

102 Janvier –
février 2012 

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

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdellah 

  Français 

102 Janvier –
février 2012 

Réflexions sur l’extension 
du domaine du droit 
constitutionnel ? 

Etudes Sebhallah El 
Rhazi   Français 

102 Janvier –
février 2012 

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

Etudes Meryem 
Zougarh   Français 

102 Janvier –
février 2012 

La constitutionnalisation de 
l’évaluation des politiques 
au Maroc : une exigence 
de bonne gouvernance  

Etudes Abderrazak El 
Hiri   Français 

102 Janvier –
février 2012 

Les nœuds de la 
gouvernance : le cas de 
Casablanca 

Etudes M’barek Ameur   Français 

102 Janvier –
février 2012 

La communication des 
collectivités locales ; entre 
gestion et prospective 

Etudes Mohamed 
Bendahan   Français 

102 Janvier –
février 2012 

Les petites et moyennes 
entreprises (PME) 
marocaines : problèmes de 

Etudes Ahmed Aftiss   Français 



création et de démarrage 

102 Janvier –
février 2012 

Développement local et 
entrepreneuriat : quelle 
stratégie au Maroc ? 

Etudes Latifa Nait 
Haddou   Français 

102 Janvier –
février 2012 

Le financement des 
risques catastrophiques : 
le cas du Maroc ? 

Etudes 
Abdelkader 
Ouazzani 
Chahdi 

  Français 
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0$�ا��  –�����  102
2012 
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ا��F���4 �2ورو�� &1R Fل ا���� ذج 

�ي	��Lا� 
 �����   %���5 او(��ة –ذ  درا��ت
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2012 
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 و��C ا��G4ء

� ا�M�65 ا�$@�C –ذ  درا��ت$�   ����� 

0$�ا��  –�����  102
2012 

H���3 ا�@� ا���G$/ و(�ود ا,رادة 
� ا���0_ ��داز –ذ  درا��ت ا�:����� ����@�ب$�   ����� 

0$�ا��  –�����  102
2012 

ا�`@C ا,%$�ري 0/ ا�:�F�� F ا,��4ء 
� ا��C�5 –ذ  درا��ت وا,�@�ء$�

/�����   ����� 

0$�ا��  –�����  102
2012 

&*��80 ا���اHB ا,�*��و	�� ��c ;5ء 
� ا�`���وي  –ذ  درا��ت ا��`��.�F ا��[�/ و ا��و�/��R

 �����   ا�:��	/

103 Mars-avril 
2012 

La réforme de la loi 
organique des finances  :

vers un nouveau modèle 
de gestion des finances 
publiques 

Etudes Moureddine 
BENSOUDA   Français 

103 Mars-avril 
2012 

Réflexions autour de la 
fonction du juge 
administratif 

Etudes 
Mohammed  
Amine 
Benabdallah 

  Français 

103 Mars-avril 
2012 

Les nouvelles arttributions 
du parlement de 2011  Etudes Sebhallah EL 

RHAZI   Français 

103 Mars-avril 
2012 

Les nouvelles dispositifs 
de la citroyenneté dans la 
constitution Marocaine 

Etudes Najib BA 
MOHAMMED   Français 

103 Mars-avril 
2012 

Les processus de 
réformes  :un défi 

titanesque 
Etudes Mohamed 

HADDY   Français 

103 Mars-avril 
2012 

Dimension économique de 
la nouvelle constitution 
marocaine 

Etudes HAFID Barka   Français 

103 Mars-avril 
2012 

L’évaluation des 
politiques  :un enjeu 

majeur au service du 
développement territorial 

Etudes Adil 
MOUSSEBBIH   Français 

103 Mars-avril 
2012 

Du droit des Finances 
Publicsau droit Fiscal 
Etudes en l’Honneur 
d’Andrea AMATUCCI 

Etudes 

CABALLERO 
NORMA ,JEAN -

CLAUDE 
MARTINEZ 

  Français 

103 Mars-avril 
2012 

L’arbitrage commercial 
interne et international en 

Etudes Bouchra JDAINI   Français 



droit marocain 

103 Mars-avril 
2012 

La procédure disciplinaire 
applicable aux 
fonctionnaires civils 

Etudes Mohcine RIFAI   Français 

103 Mars-avril 
2012 

Avis du conseil 
économique et avis du 
conseil économique et 
social sur la nouvelle 

charte socialesocial : 

Etudes 

avis du conseil 
économique et 
social sur la 
nouvelle charte 
sociale 

  Français 

103 Mars-avril 
2012 

Avis du conseil 
économique et social Etudes Avis sur l’emploi 

des jeunes   Français 

103 Mars-avril 
2012 

Loi n°12 -07 du 28 Rabie el 
aouel 1433 correspondant 

au 21 février 2012 relative 
à la wilaya 

Actualité juridique 
étrangère     Français 

103 Mars-avril 
2012 

L’organisation de la 
compétence » Transport  «

entre les différents niveaux 
de collectivités locales en 
droit comparé 

  

Sénat de 
France   :étude 

de législation 
comparée 

n°220 -janvier 
2012 

  Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

Du « représentatif » et du 
« participatif », la 
démocratie en questions 

Etude Najib Ba 
ohammed   Français 

105-106 
Juillet-
octobre 
2012 

Le droit face à la 
promotion de la parité 
politique : le cas des 
collectivités territoriales 

  TARIK Zair   Français 

105-106 
Juillet-
octobre 
2012 

Le parlement marocain : 
régulation politique et 
incertitude transitionnelle 

  Abdelhamid 
BENKHATTAB   Français 

105-106 
Juillet-
octobre 
2012 

La régionalisation au 
Maroc  entre le présent et 
l’avenir 

  
Hassan 
OUAZZANI 
CHAHDI 

  Français 

105-106 
Juillet -
octobre 
2012 

Le droit à la santé (article 
31 alignas 1,2 et 3 de la 
constitution) 

  Mohammed EL 
YAÄGOUBI   Français 

105-106 
Juillet-
octobre 
2012 

La place de la convention 
internationale dans la 
nouvelle constitution : le 
cas des conventions des 
droits de l’homme. 

Etude Hamid RBII   Français 

105-106 
Juillet-
octobre 
2012 

Le juge marocain face aux 
conventions relatives aux 
investissements extérieurs 

Etude Younes 
ZAKKARI   Français 

105-106 
Juillet-
octobre 
2012 

A propos de l’article 61 de 
la nouvelle Constitution  :le 

cas de la transhumance 
des députés 

Etude Mme SADKI   Français 

105-106 
Juillet-
octobre 
2012 

Le référendum en droit 
comparé Etude Sebhallah EL 

RHAZI   Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

Les fondements politico-
juridiques de la politique 
de la ville : cas américain, 
français et Algérien 

Etude Abderrahim 
CHERKAOUI   Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

La répression pénale de la 
fraude fiscale au Maroc : 
un vœu 

Etude Ahmed EL 
ALLALI   Français 



105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

La problématique de la 
pauvreté au Maroc  :vers 

l’élaboration d’un modèle 
explicatif des facteurs 
derésistance à la 

pauvreté  :une analyse 
théorique et empirique 

Etude Adil 
MOUSSEBBIH   Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

Développement durable et 
protection de 
l’environnement : quelle 
stratégie au Maroc ? 

Etude 
Chafia Hajji et 
Abdelaziz 
Bendou 

  Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

La crise économique 
mondiale et son impact sur 
l’économie du Maroc 

Etude Asmaa Alaoui 
Taib   Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

Les fondements politico-
juridiques de la politique 
de la ville : cas américain, 
français et Algérien 

Etude Abderrahim 
CHERKAOUI   Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

Du contrôle de gestion à 
l’évaluation des politiques : 
le cas de la direction de la 
Culture dans une mairie 

Etude El Mehdi 
LAMRANI   Français 

105-106 
Juillet-
Octobre 
2012 

Réflexion sur l’exercice de 
la liberté syndicale en droit 
du travail mauritanien 

Etude 
Mohammed 
Yahya Oueld 
bdelwedoud 

  Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Le principe de libre 
administration des 
collectivités territoriales 

Etude Tarik Zahir   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Le droit à la protection de 
la vie privée (article 24, 
alinéa 1er de la 
Constitution) 

Etude Mohammed El 
Yaâcoubi   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Le projet marocain 
d’autonomie de la région 
du Sahara : une pratique 
institutionnelle avancée 

Etude Amina El 
Messaoudi   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

L’initiative marocaine pour 
le statut d’autonomie de la 
région du Sahara : pour 
une solution politique 

Etude El Rhazi 
Sebhallah   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Le droit international des 
affaires : une discipline 
devenue incontournable 

Etude Faiza Alaoui   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Les enjeux juridiques et 
éthiques liés au 
développement des 
technologies de 
l’information et de la 
communication 

Etude Driss 
Bouzaffour   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Le management des 
services publics au Maroc 
entre les enjeux de la 
performance et les 
objectifs de la qualité 

Etude Mohammed El 
Achhab   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

La réforme du système 
financier marocain, un 
facteur de convergence 
avec les normes 
européennes 

Etude Bouchra 
Benyacoub   Français 



107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Le problème 
d’endettement de la petite 
et moyenne entreprise 
(PME) entre la 
responsabilité de la 
banque et celle de la PME 

Etude Asmaa 
Benthami   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Le code pénal et le nouvel 
engagement international 
du Maroc 

  Hatim Souktani   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Pratique de l’évaluation 
des entreprises au Maroc   Khalid Sobhi   Français 

107 
Novembre – 
décembre 
2012 

Coordenadas teorico-
practicas del nuevo 
Estadode Derecho 
Constitucional Marroqui 

Etude Abdelhamid 
Adnane   Français 

د%�$�  –	�	$�  107
2012 

���ر ا��@��/ �ا�����L ا���4�&� 0/ ا�
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د%�$�  –	�	$�  107
2012 

[$�.�K و+�وط : +�ط ��م ا����0:�
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د%�$�  –	�	$�  107
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 D�$6إ+*����ت ا�� F�� ��8Qا��@��6 ا�
� ا��آ�اآ/   وإآ�اه�ت ا���8\.� �����   ذ 

د%�$�  –	�	$�  107
2012 

ا��7ر ا��4	�	�� وا������ �|+.�ر �5@�� 
JB�8ت ا��� �����   ر�cان ا����/ درا

108 Janvier –
février 2013 

Les droits fondamentaux 
dans la constitution 

marocaine  :les 
interrogations à propos de 
la valeur du référentiel 
universel 

Etudes M.Tarik Zair   Français 

108 Janvier –
février 2013 

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

  M. Mohammed 
EL YAAGOUBI   Français 

108 Janvier – 
février 2013 

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

  M. DAHBI 
Hairane   Français 

108 Janvier-
février 2013 

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

  Adil 
MOUSSEBBIH   Français 

108 Janvier-
février 2013 

Ethique professionnelle et 
développement Etudes  ISMAIL MY 

RCHID   Français 

108 Janvier –
février 2013 

les conventions bilatérales 
de promotion et de 
protection des 
investissements conclues 
par le Maroc 

Etudes  YONES 
ZAKKARI   Français 



108 Janvier –
février 2013 

Responsabilité sociale des 
entreprises : potentialités 
et limites 

Etudes  MOHAMMED 
JEBBOUR   Français 

108 Janvier –
février 2013 

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

Etudes  LAMIA BASSIM   Français 

108 Janvier –
février 2013 

La condition suspensive 
d’obtention d’un prêt dans 
les promesses de vente 
immobilières 

Etudes  Jamal RBII   Français 

108 Janvier –
février 2013 

Droit de la concurrence et 
droit boursier : 
convergence ou 
divergence 

Etudes  SANAA EL 
HAJOUI   Français 

108 Janvier –
février 2013 

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

Etudes  Nisrine EBA 
NGUEMA   Français 

108 Janvier –
février 2013 

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 

Etudes  
Mohammed 
Lemine OULD 
BA OULD GUIG 

  Français 

108 Janvier –
février 2013 

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

Etudes  MAYACINE 
DIAGNE   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

Le vice d’incompétence 
dans le contentieux de la 
légalité au Maroc 

Etudes M. Mohammed 
EL YAAGOUBI   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

Le statut d’autonomie pour 
le sahara, concrétisation 
de l’autonomie interne : 
une sollution du vingt et 
unième siècle pour un 
problème du dix-neuvième 

Etudes M. Michel 
ROUSSET   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

Modes de scrutin et champ 
politique au Maroc Etudes M. EL Rhazi 

Sebhallah   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

A propos de l’article 61 de 
la nouvelle constitution : 
vers la moralisation de la 
vie politique 

Etudes Mme Rim 
SADKI   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

La prise en charge des 
enfants abandonnées 
dans les relations franco-
marocaines 

Etudes Mme Ouafaa 
ESSALHI   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

La liberté et l’légalité dans 
le nouveau code de la 
famille marocain 

Etudes M. Si Mohamed 
AKHDI   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

L’économie sociale et 
solidaire au service d’un 
développement durable 

Etudes 
M. Said 
LAARIBYA, 
Assmaa 

  Français 



des territoires au Maroc ALAOUI, Jamal 
AL KARKOURI 

109-110 Mars-juin 
2013 

La gestion publique au 
Maroc entre 
l’administration et le 
management 

Etudes M. Mohamed 
EL ACHHAB   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

Activités des entreprises 
transnationales et leur 
impact sur l’environnement 

Etudes M. Mohamed 
JEBBOUR   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

Les échanges 
commerciaux entre le 
Maroc et l’Afrique 
subsaharienne : où en 
sommes-nous ? 

Etudes M. Hicham 
HAFID   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

Le délit et le manquement 
administratif d’initié : entre 
principes et réalités 

Etudes M. Abdelaziz EL 
IDRISSI   Français 

109-110 Mars-juin 
2013 

Formation continue dans 
les secteurs publics et 
obligation de résultats : 
pistes pour inciter les 
professionnels à 
l’évaluation efficace des 
formations offertes à leur 
personnel 

Etudes 
M. Bouarfa EL 
FECH et M. 
Hamid BADDA 

  Français 
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générations futures au 
Maroc ? 

Etudes Melle Loubna 
REMMAL   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

La responsabilité 
administrative dans le 

dahir des obligations et 
contrats )D.O.C(. 

Etudes 
M. Hassan 
OUAZZANI 
CHAHDI 

  Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Séparation des pouvoirs : 
les défis de la nouvelle 
organisation 
constitutionnelle 
marocaine 

Etudes M. Najib BA 
MOHAMMED   Français 



119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Les solidarités 
territoriales : à propos du 
principe et de ses 
applications 

Etudes M. Tarik ZAIR   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Police administrative et 
contrat Etudes M. Mohammed 

EL YAAGOUBI   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Constitutions et juridictions 
constitutionnelles au 
Maroc 

Etudes M. Najib BA 
MOHAMMED   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

La Cour des comptes face 
aux risques de l’auto-
saisine 

Etudes M. Jilali 
AMAZID   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

L’expertise fiscale et le 
juge administratif au 
Maroc : quelle influence ? 

Etudes 

M. Ahmed EL 
ALLALI et 
Mimoun 
RAHOU 

  Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Des sources invisibles du 
droit fiscal…pour une 
théorie de l’hypostase 
juridique 

Etudes 

Mr Martinez 
JEAN CLAUDE 
et Czballero-
GUZMAN 
NORMA 

  Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Quelques réflexions sur le 
remboursement des 
impôts indus 

Etudes Mr Philippe 
MALHERBE   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

La protection des droits de 
l’homme dans les rapports 
entre le fisc et le 
contribuable : l’exemple de 
la jurisprudence belge 

Etudes Mr Jacques 
MALHERBE   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Liberté et résidence « la 
pipe, les pantoufles… et le 
« Tax Selfie » 

Etudes Melle Isabelle 
RICHELLE   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

Le règlement des 
différends relatifs aux 
investissements 
internationaux : quelle 
articulation entre les 
procédures contentieuses 
arbitrales et internes dans 
le droit marocain ? 

Etudes Mr Younes 
ZAKARI   Français 

119 
Novembre – 

décembre 
2014 

La garantie des vices 
cachés dans le contrat de 
vente : pour une gamme 
de sanctions plus 
diversifiée 

Etudes Mme Mariam 
MOUNJID   Français 

119 
Novembre – 
décembre 
2014 

Les PME marocaines en 
difficulté : essai d’analyse Etudes M. Karim 

KHADDOUJ   Français 

119 
Novembre – 
décembre 
2014 

Al-takaful oul’assurance 
islamique : actualité et 
perspective                                                            
Quelle gouvernance de 
sécurité pour lutter contre 
la violence urbaine ? 

Etudes M. Fouad 
BELHADRI   Français 

119 
Novembre – 
décembre 
2014 

Les relations entre 
l’Afrique et la Cour pénale 
internationale 

Etudes Melle Asmaa 
BASSOURI   Français 

119 Novembre – 
décembre 

Les limites de la 
transmission universelle du Etudes Melle Saida 

GUENBOUR   Français 



2014 patrimoine des les 
opérations de fusion : cas 
des contrats 

119 
Novembre – 
décembre 
2014 

La légalité des créanciiers 
dans les procédures 
collectives 

Etudes Melle Sanaa 
YAKTINE   Français 

119 
Novembre – 
décembre 
2014 

Démocratisation de 
l’éducation et inégalités 
scolaires au Maroc 

Etudes Melle Mariam 
LIOUAEDDINE   Français 

119 
Novembre – 
décembre 
2014 

Apports de la pédagogie 
situationnelle dans 
l’enseignement de la 
communication 
professionnelle 

Etudes Melle Nadia EL 
MECHRAFI   Français 
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120 Janvier – 
février 2015 Les scrutins locaux Etudes M. Tarik  ZAIR   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

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

Etudes Melle Amina EL 
MESSAOUDI   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

Droit du travail et 
sauvegarde de la dignité 
humaine 

Etudes Melle Bouchra 
NADIR   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

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

Etudes Melle Leila 
BASSIME   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

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

Etudes Melle Meryem 
MEHREZ   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

L’entreprenariat comme 
nouvelle approche pour 
traiter le chômage des 

Etudes Melle Fatiha 
BENAMAR   Français 



diplômes universitaires au 
Maroc 

120 Janvier – 
février 2015 

Effets de la corruption sur 
la croissance et le 
développement de 
l’économie marocaine 

Etudes 

M. Taoufiq 
DARHRI, 
Mustapha 
MACHRAFI et 
Jalal KTIT 

  Français 

120 Janvier – 
février 2015 

Système de contrôle 
interne et gestion du risque Etudes Mr Khalid 

SOBHI   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

La mobilité interne : enjeux 
et conditions de réussite Etudes Mr Brahim 

KIRMI   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

Devoirs et obligations du 
banquier en droit marocain Etudes Melle Assia 

GOURRAM   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

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

Etudes 

M. Zakaria 
ESSINE et 
Melle Meryem 
MOUSTAKAM 

  Français 

120 Janvier – 
février 2015 

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 

Etudes Melle Sanae EL 
HAJOUI   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

Les solutions juridiques 
d’exploitation des 
infrastructures portuaires 
au Maroc 

Etudes M. Abdellatif 
LAAMRANI   Français 

120 Janvier – 
février 2015 

Les acteurs de la 
gouvernance territoriale du 
sport au Maroc 

Etudes M. Abderrazzak 
ELAKARI   Français 
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121 Mars- avril 
2015 

Réinventer le service 
public à l’ère du numérique Etudes Driss 

BOUZAFFOUR   Français 



121 Mars- avril 
2015 

La gestion déléguée, un 
modèle perfectible Etudes Naoual 

BENSLIMANE   Français 

121 Mars- avril 
2015 

Enjeux de la 
démocratisation de 
l’urbanisme prévisionnel 
au Maroc 

Etudes Abdelwahed 
ELIDRISSI   Français 

121 Mars- avril 
2015 

Finance islamique et 
investissement 
socialement responsable : 
quelle éthique et quelle 
convergence ? 

Etudes Meryem 
CHIADMI   Français 

121 Mars- avril 
2015 

La perception des 
praticiens des enjeux et 
des perspectives du 
développement de la 
finance islamique au 
Maroc 

Etudes Adil 
CHERKAOUI   Français 

121 Mars- avril 
2015 

Le droit pénal face à la 
fraude en matière de 
réalisation du crédit 
documentaire 

Etudes Khalid 
BOUKAICH   Français 

121 Mars- avril 
2015 

Le système national 
d’innovation marocain : un 
champ en construction 

Etudes 
Mohammed 
BOUSSETTA et 
Mounia HDA 

  Français 

121 Mars- avril 
2015 

L’impact de la formation du 
capital humain sur la 
croissance économique au 
Maroc : fondements 
théoriques et évaluation 
empirique 

Etudes 
Faris HAMZA  
et Abdelhafid 
BOGHIRI 

  Français 

121 Mars- avril 
2015 

Réflexions sur l’éco 
fiscalité au Maroc Etudes Samih 

HAMDAOUI   Français 

121 Mars- avril 
2015 

Avancées et limites de la 
réforme relative à la 
concurrence 

Etudes Halima 
BENSOUDA   Français 

121 Mars- avril 
2015 

L’entreprise en difficulté et 
le recouvrement des 
créances publiques par 
voie de l’avis à tiers 
détenteur (ATD) 

Etudes Redouane 
AMIMI   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

Le médiateur du Royaume 
est –il un simple médiateur 
ou un défenseur des droits 
et libertés ? 

Etudes M. Mohammed 
EL YAAGOUBI   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

L’éthique dans le service 
public au Maroc : enjeux et 
acquis enjeux et acquis 

Etudes Melle Najat 
ZARROUK   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

L’avis à tiers détenteur 
(ATD) entre le code de 
recouvrement, la 
jurisprudence et la 
nouvelle charte : une 
articulation sur fond de 
paradoxes 

Etudes M. Yahya 
KASSIMI   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

Données professionnelles 
et communication en 
ligne : quelle protection 
pour les personnes 
physiques ? 

Etudes M. Karim 
AARAB   Français 



122-123         Mai – 
Août 2015 

Les principes directeurs du 
procés pénal Etudes M. Aziz 

ENNEFRHAOUI   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

Le nouvel dispositif de 
contrôle des 
concentrations 
économiques au Maroc  

Etudes Melle Maissae 
BOUSSAOUF   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

La responsabilité sociale 
des entreprises : vers un 
modèle d’audit social 

Etudes Melle Mariem 
OBADA   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

Le contrôle des 
collectivités territoriales au 
Maroc : quel rôle pour le 
ministère de l’Intérieur ? 

Etudes M. EL Habib EL 
ALAMI   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

L’évaluation de la 
performance dans 
l’administration publique 
marocaine 

Etudes 

Mrs. Mustapha 
FARGANI et 
Rachida 
AALLALI 

  Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

Peinne privative de liberté : 
à qui profite la sanction ? Etudes Melle Meriem 

REGRAGUI   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

Le régime juridique de 
l’Industrie pharmaceutique 
marocaine 

Etudes M. Ahmed 
RESSA   Français 

122-123         Mai – 
Août 2015 

Les relations économiques 
Sud-Sud Etudes Melle Asmaa 

CHOUHAIBI   Français 

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

�اF� _0 ا��48ق &�اF� _0 ا��48ق . . و��\ ا���5*�و��\ ا���5*�&
�8� ا��.*��/&�8� ا��.*��/  ––د د   درا��تدرا��ت  وا����8ت أم �S��Q& F ا���F�4b3؟وا����8ت أم �S��Q& F ا���F�4b3؟&    ����������  

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

ا�%��Lد ا�B�G4/ 0/ &��ل ا����اء ا�%��Lد ا�B�G4/ 0/ &��ل ا����اء 
  ����������    JB�0ة �5.:�يJB�0ة �5.:�ي  --دةدة  درا��تدرا��ت  ا���دي ا���C�.b3 F� �3 وDB�7 ا��.���ا���دي ا���C�.b3 F� �3 وDB�7 ا��.���

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

 ��B�G4�3&1ت 0/ �.- ا��6$��4ت ا� ��B�G4�3&1ت 0/ �.- ا��6$��4ت ا�
J�L�3ات J�L�3ات . . ا���.�45 ����ز��ت ا��.���ا���.�45 ����ز��ت ا��.���

 �BJا��� �BJاث ا��6ق   ––ا����ا��:�ه�� 0/ ا(�اث ا��6ق ا��:�ه�� 0/ ا(
 �&�Lا� �&�Lا�––  /��Gا� u�Rا���/��Gا� u�Rا���  

�8� ��ه/&�8� ��ه/  ––د د   درا��تدرا��ت&    ����������  

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

 /0 ��B�G4ا�(*�م ا� ��b�3 /0 ��B�G4ا�(*�م ا� ��b�3 �L%ا�& �L%ا�&
أ+��ص ا��4	�ن ا�.�م ��c ;5ء أ+��ص ا��4	�ن ا�.�م ��c ;5ء 

����&`�وع ��	�ن ا��:�6ة ا���	�� ا����  &`�وع ��	�ن ا��:�6ة ا���	�� ا��
  ����������    ( /�5	 /�5)�]�6b	�6b[�  ––د د   درا��تدرا��ت

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

ا���6 ا�داري ��F ��	�ن ا���Jا&�ت ا���6 ا�داري ��F ��	�ن ا���Jا&�ت 
 /B�G4د ا��L�%وا�.�4د وا� /B�G4د ا��L�%ت  وا�.�4د وا���5�ون  ––دة دة   درا��تدراR ة��	ون�5R ة��	    ����������  

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

�أ &$�أ $& ���� ا��`�و��� &�8و�� 83 /0��ا��`�و��� &�8و�� 83 /0
  ����������    ر+�ي ا�$��6/ر+�ي ا�$��6/, , دد  درا��تدرا��ت  أ�.�د ا���Lbمأ�.�د ا���Lbم

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

ا��31آ�J ا�داري &�CR �	��ح ا��31آ�J ا�داري &�CR �	��ح 
� ا�*��H ����ش�$� ا�*��H ����ش  --دد  درا��تدرا��ت  ا�����L ����@�با�����L ����@�ب$�    ����������  

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
� ا�M�65  --دد  درا��تدرا��ت  ا������ وا���8ل 	�8 ا�����4ا[��ا������ وا���8ل 	�8 ا�����4ا[��      20152015$�M�65ا� �$�  F��  ����������    ا�����Fا���

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

 D0�85 ا�.�&� و�63ر ا���اQم ا���Lb& D0�85 ا�.�&� و�63ر ا���اQم ا���Lb&
ا�.�&� �c /0ء ا%��Lدات ا��G4ء ا�.�&� �c /0ء ا%��Lدات ا��G4ء 

  ::ا�داري �2آ�د�� &�D0 ا>&F 	��ذ%�ا�داري �2آ�د�� &�D0 ا>&F 	��ذ%�
  ����������    ر+�� آ����ر+�� آ����  --دد  درا��تدرا��ت

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

���ري ا�;   ����ري ا�; ا�	��4ل &F ا���5= ا��ا�	��4ل &F ا���5= ا�
���ر������ر��ا��8*�� ا�����ري : : ا��8*�� ا�����ري ��G4ء ا����G4ء ا�

  ����@�ب     ����@�ب     
  ����������    أ���ء +�6$/أ���ء +�6$/  --دةدة  درا��تدرا��ت

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

     F�3اءة 0/ ا���د�� F�33939وو  ��3737اءة 0/ ا���د   F& F&
C@`ا� �	و�&C@`ا� �	و��ود ا�:�65 ا���د�$��  (�ود ا�:�65 ا���د�$��  : : &)
     C@`�5�     C@`�5�  

  ����������    ا���&�ري ��0�ةا���&�ري ��0�ة  --دةدة  درا��تدرا��ت

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

ا��8آ�ت ا��:���B ا��@���� ��F ا��ا��3 ا��8آ�ت ا��:���B ا��@���� ��F ا��ا��3 
��B`� ��آ�وي و ��B`� ��آ�وي و   --دةدة  درا��تدرا��ت  وا>ه��5 ا�����دةوا>ه��5 ا�����دة

  ��5; ���:�����5; ���:���, , دةدة
  ����������  

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

��F ا���%.�� ا������ وا��0ق ��F ا���%.�� ا������ وا��0ق   
ا��:�واة ��F ا�Jو%�F 0/ ا��:�واة ��F ا�Jو%�F 0/ : : ا�����48ا�����48

  &$�+�ة ا�C.b ا����8/&$�+�ة ا�C.b ا����8/
�  --دد  درا��تدرا��ت$��  ����������    ا�.5/ ��	�نا�.5/ ��	�ن  �$

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

���ري   ����ري ا����ج ا��bدي ا�; ا��G4ء ا��ا����ج ا��bدي ا�; ا��G4ء ا�
���ر�� ا���.�45 ����ر�� ا���.�45 وJ�J.3 ا���G	�ت ا��وJ�J.3 ا���G	�ت ا�   ����������    ا��b6Q; &��را��b6Q; &��ر  --دد  درا��تدرا��ت



  �48���20112011ق وا����8ت 0/ د���ر ����48ق وا����8ت 0/ د���ر 

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
20152015      

��F ره�ن ا��8��� وا��b8ظ �F�� ;5 ره�ن ا��8��� وا��b8ظ �5; 
���sا����s5*� : : ا������ H��X5*� د��ان ا������� H��Xد��ان ا��

  ا�.���� ا�:.�د��  ا�.���� ا�:.�د��  
�8� ا�$`�  --دد  درا��تدرا��ت& F� ��8� ا�$`�و��& F� �  ����������    و��

w`T w`T   ––&�ي &�ي  122-123
�&� ا�دارة      20152015R /0 /&��.ا� MNا�دارةا��� �&�R /0 /&��.ا� MNت  ا��������H ��0ص �5/ ���H ��0ص �5/   --دد  درا��تدرا

  ا�.�&�يا�.�&�ي
  ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

���ر ا��@��/ ����ر ا��@��/ ا��G4ء ا�داري 0/ ا��ا��G4ء ا�داري 0/ ا�
  ����������    (:f�8s F:)f�8s F  --دد  درا��تدرا��ت    �20112011:�� �:�� 

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

&�ا�$� ا��`�و��� ��������ت ا���ا��� &�ا�$� ا��`�و��� ��������ت ا���ا��� 
�ة���ة��c ;5ء ا��4ا	�F ا�������X ا�����8� ��ه/&�8� ��ه/  --دد  درا��تدرا��ت  ��c ;5ء ا��4ا	�F ا�������X ا��&    ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  /B�G4ا���6 ا� F� و���� ا�D8 أ�R ا�F�J  --دد  درا��تدرا��ت  &:pو��� ا��و�� �F ا���6 ا�p:&/B�G4و��� ا�$�F�Jا� �Rأ D8ا� �$�    ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

�X�& H��43&� ا��.H�5 ا�.��/ وا��X�& H��43 �8$&� ا��.H�5 ا�.��/ وا��8$ 
ا�.�5/ ����@�ب �c /0ء ا����ز��ت ا�.�5/ ����@�ب �c /0ء ا����ز��ت 

  أ&�م ا��G4ء ا�داريأ&�م ا��G4ء ا�داري
� أر��./(��� أر��./  --دد            درا��تدرا��ت��)    ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

(��� ا�`/ء ا��K� /G4 0/ ا���دة (��� ا�`/ء ا��K� /G4 0/ ا���دة 
��$��Gا���$��Gت  ا����8�   --دد  درا��تدرا& ��8&�Q���Q��    ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

 �0�8�5� ��Q�`و��� ا�p:ود ا���) �0�8�5� ��Q�`و��� ا�p:ود ا���)
�5; ا�&1ك ا�.�4ر�� ��F ��	�ن �5; ا�&1ك ا�.�4ر�� ��F ��	�ن 

 ��b8ن ا���	ا&�ت وا�.�4د و��Jا��� ��b8ن ا���	ا&�ت وا�.�4د و��Jا���
  ا�.�4ريا�.�4ري

� ا��4در ���*�ي�$� ا��4در ���*�ي  --دد  درا��تدرا��ت$�    ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

�L%�3ت ��	�ن ا��.��� 0/ &��ل �L%�3ت ��	�ن ا��.��� 0/ &��ل 
  ����������    ا��8ج +*�ةا��8ج +*�ة  --دد  درا��تدرا��ت  ا�.�4را�.�4ر

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

 K��sا��@��/ أ /Bن ا�����	ا��4 K��sا��@��/ أ /Bن ا�����	ا��4
���ت �63ر������ت �63ر�وأ��ادر�= ا�:��b	/ و د ادر�= ا�:��b	/ و د   --دد  درا��تدرا��ت  وأ

––  /���b� ��8&/���b� ��8&  
  ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

	��دج &F��$3 F 	��دج &F�� . . F��$3 F ا��:j وا��@�ء��F ا��:j وا��@�ء
 K4bص ا��`��.�� و أ�7ه� �5; ا��Qا�� K4bص ا��`��.�� و أ�7ه� �5; ا��Qا��

  و ا��G4ءو ا��G4ء
  ����������    ادر�= ا�:��b	/ادر�= ا�:��b	/  --دد  درا��تدرا��ت

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

ا��ا�_ و ا��ا�_ و . . ا���b�N ا������� ����@�با���b�N ا������� ����@�ب
� ا�*���G�) Hة�$� ا�*���G�) Hة  --دد  درا��تدرا��ت  ا��ه�	�تا��ه�	�ت$�    ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

 �b�N$��ق و	23&1ت أو��� (�ل ا �b�N$��ق و	23&1ت أو��� (�ل ا
� ا��(��ن (�اد�$� ا��(��ن (�اد  --دد  درا��تدرا��ت  ���&�� &�����58&�� &��58$�    ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

ا>دوار ا>دوار ا�8*�&� ا������ �c /0ء ا�8*�&� ا������ �c /0ء 
�ة ������5ت ا���ا������ة ������5ت ا���ا���ا�����8� ا�@��/ &�8� ا�@��/   --دد  درا��تدرا��ت  ا��&

F:8ي ا��  وا��+�ي ا�F:8وا��+
  ����������  

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

ا���8آH ا������ ا�����L و أ	��ط ا���8آH ا������ ا�����L و أ	��ط 
&:����ت ا�.��1 �����8\ ا�����/ &:����ت ا�.��1 �����8\ ا�����/ 

  ا�B�G4/ ا��@��/ا�B�G4/ ا��@��/
  ����������    ه`�م ا�8:*�ه`�م ا�8:*�  --دد  درا��تدرا��ت

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

 F��]رآ� ا���ا�`& ���E F��]رآ� ا���ا�`& ���E ���83 /0 ���83 /0
 F�&�G& ء�c /0 /&��.ا� D0ا��� F�&�G& ء�c /0 /&��.ا� D0ا���

������ر ا����ا������ر ا���  ا�
  ����������    ادر�= ��0رادر�= ��0ر  --دد  درا��تدرا��ت

أآ���� أآ���� --+��$�+��$� 124
20152015  

&�5= ا����0:� ����@�ب �c /0ء &�5= ا����0:� ����@�ب �c /0ء 
 �b�N��83ت ا�$��� وا��    Hن ر��	ا��4 �b�N��83ت ا�$��� وا��    Hن ر��	ا��4

���14��  20.1320.13وا+*����ت ا������14وا+*����ت ا�
  ����������    %�اد ا���(/%�اد ا���(/  --دد  درا��تدرا��ت

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Les collectivités 
territoriales dans la 
jurisprudence du Conseil 
constitutionnel 

Etudes M. Tarik ZAIR   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Le statut général de la 
fonction publique et le 
principe d’égalité : la 
problématique du 
recrutement 

Etudes M. Mohammed 
EL YAAGOUBI   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

La problématique de la 
détention préventive et ses 
alternatives possibles 

Etudes M. Aziz 
ENNEFKHAOUI   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Le régime des pratiques 
anticoncurrentielles à la 
lumière de la loi n°104-12 
relative à la liberté des prix 

Etudes Mme Maissae 
BOUSAOUF   Français 



et de la concurrence 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Le déficit public et la 
soutenabilité de la politique 
budgétaire 

Etudes Mme Latifa 
LANKAOUI   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC) et 
développement durable : 
une opportunité 
écologique pour les pays 
développés et un enjeu 
socio-économique pour les 
pays en développement 

Etudes M. Abderrahim 
CHERKAOUI   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Les difficultés d’insertion 
dans l’économie 
mondiale : cas du Maroc 

Etudes Mme El batoule 
BARYALA   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Supply chain 
management : 
sécurisation, 
renseignement et 
intelligence globale 

Etudes M. Mhamed 
HAMICHE   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Le rôle de lachari’a dans la 
classification du droit des 
pays musulmans : 
réflexions d’un juriste 
italien 

Etudes GIAN MARIA 
PICCINELLI   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

La notion d’ »organisation 
décentralisée » du 
royaume 

Etudes M. Mahfoud 
LAZAAR   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Réflexions sur la 
modernisation de la 
fiscalité locale au Maroc 

Etudes M. Abdelali 
JNAH   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Les apports de la nouvelle 
réglementation des 
marchés publics à la 
lumière du décret n02-12-
349 du 20/3/2013 relatif 
aux marchés publics 

Etudes M. Fahd FILALI   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Etude analytique du rôle 
de l’arbitrage dans le 
système de mise en œuvre 
des décisions de 
l’organisation mondiale de 
commerce (OMC) 

Etudes M. Mohammed 
OULED HADJ   Français 

124 
Septembre-
octobre 
2015 

Le prix du médicament : 
réalité et défi Etudes M. Ahmed 

RESSA   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

L’informatisation du droit 
des affaires Etudes 

M. Mohammed 
DRISSI ALAMI 
MACHICHI 

  Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

La prévention de la 
récidive : étude comparée 
des droits marocain et 
français 

Etudes Melle Amina 
SLIMANI   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

La pauvreté rurale au 
Maroc : un phénomène 
structurel menaçant la 
viabilité des exploitations 
et la durabilité des 

Etudes M. Said 
LAARIBYA   Français 



ressources : une étude 
empirique sur le territoire 
de la Maâmora 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

La gouvernance territoriale 
du sport au Maroc : quel 
bilan des politiques 
publiques ? 

Etudes M. Abderrazzak 
ELAKARI   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

Evolution de la dimension 
unilatérale de l’acte 
administratif 

Etudes M. Kalmal EL 
ALAM   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

Un essai sur la flexibilité 
du droit des brevts et 
l’accés aux médicaments : 
cas du Maroc 

Etudes M. Hicham 
MELLIOUI   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

L’obligation publique 
d’information : un moyen 
de lutte contre la 
corruption 

Etudes 
Ndong 
VINCENT de 
Pierre OKWE 

  Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

Evaluation des politiques 
douanières en matière de 
lutte contre la contrebande 
au Maroc 

Etudes M. Chafik 
ESSALOUH   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

Les orientations de la 
nouvelle loi sur l’Autorité 
marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) 

Etudes Melle Saida 
GUENBOUR   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

Les compétences 
transférées à la lumière 
des nouvelles lois 
organiques relatives aux 
collectivités territoriales 

Etudes M. Said 
MOUGJA   Français 

125 
Septembre-
octobre 
2015 

Diagnostic financier et 
solvabilité, entre respect 
de l’orthodoxie et analyse 
des flux 

Etudes Melle Imane 
RAHJ   Français 

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

+��$� F� �8$3 ا�:���� +��$� F� �8$3 ا�:����   44ا	�����ت ا	�����ت 
  ����������    (:F [�رق(:F [�رق  --دد  درا��تدرا��ت  وا���اع �F� �8$ ا��.�;وا���اع �F� �8$ ا��.�;

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

ر�QR ا�$��ء وا�$��� 0/ ا��4	�ن ر�QR ا�$��ء وا�$��� 0/ ا��4	�ن 
�8� ا��.*��/&�8� ا��.*��/  --دد  درا��تدرا��ت  ا��@��/ا��@��/&    ����������  

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

%�.��ت ا�����_ ا���	/ و(���� ا�$��� %�.��ت ا�����_ ا���	/ و(���� ا�$��� 
  ����������    ا��اه�H آ�&@�را��اه�H آ�&@�ر  --دد  درا��تدرا��ت  0/ ا��4	�ن ا��@��/0/ ا��4	�ن ا��@��/

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

ا�:���� ا��`��.�� ا�:���� ا��`��.�� , , ا�ره�ب وا��4	�نا�ره�ب وا��4	�ن
  ––ا��@���� 0/ &��ل &*��80 ا�ره�ب ا��@���� 0/ &��ل &*��80 ا�ره�ب 

  &�8و�� 0/ ا��8�دات&�8و�� 0/ ا��8�دات
  ����������    (:F [�رق(:F [�رق  --دد            درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

������ ������   9999--1212ا[�ر ا[�ر . . ��اءة 0/ ��	�ن ��اءة 0/ ��	�ن 
� ا�*$�� �$���8� ا�*$�� ���8  --دد  درا��تدرا��ت  &���ق و[�/ �5$��� وا������ ا��:��ا&�&���ق و[�/ �5$��� وا������ ا��:��ا&�$�    ����������  

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

&$�درة ا�H*8 ا��ا�8Q5� /3اء &$�درة ا�H*8 ا��ا�8Q5� /3اء 
ا�C8 ا�	�_ ���G4 ا�C8 ا�	�_ ���G4 . . ا��@����ا��@����

ا������ت ا��$�درة ا������ت ا��$�درة   ––ا��8Qاء ا��8Qاء 
  ا��@����ا��@����

  ����������    أ&��� ا��:.�ديأ&��� ا��:.�دي  --دةدة  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

ا�	�8اف ا�داري وا����1Rت ا�	�8اف ا�داري وا����1Rت 
��b�Nا����b�Nت  ا����  ����������    ا��8ج +*�ةا��8ج +*�ة  --دد  درا��تدرا

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

�:� و��\ ا���5*� وا����اء p& اء��:� و��\ ا���5*� وا���p&
  ����������    أ(�� أ%.�نأ(�� أ%.�ن  --دد  درا��تدرا��ت  ا���دي �5; ا��5*�� ا�.�4ر��ا���دي �5; ا��5*�� ا�.�4ر��

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

 ����ا�����4ا[�� ا��`�رآ�� 0/ ا������ ا�����4ا[�� ا��`�رآ�� 0/ ا��
� ا��(��ن (�اد�$� ا��(��ن (�اد    --دد  درا��تدرا��ت  ا����/ ا��58/ا����/ ا��58/$�    ����������  

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  /B�G4ا���6 ا� F� -��.ا��/B�G4ا���6 ا� F� -��.ت  ا����� ا��C�5     --دد  درا��تدرا$� C�5ا�� �$�

/�����/�����  
  ����������  

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
  ����������    ��	= ا�`�&�/��	= ا�`�&�/    --دد  درا��تدرا��ت  ����� ا��26 ا��س �p:�5و��� ا�دار������� ا��26 ا��س �p:�5و��� ا�دار��  20152015



د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

 �sر F�� ����@ا�دارة ا�� ���83 �sر F�� ����@ا�دارة ا�� ���83
ا��1�Rت وD�$63 أ�= ا�8*�&� ا��1�Rت وD�$63 أ�= ا�8*�&� 

  ا����ةا����ة
  ����������    ر+�� ��%/ر+�� ��%/    --دد  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

ا��.��ل ا���bه�H 0/ ا��4	�ن ا�داري و ا��.��ل ا���bه�H 0/ ا��4	�ن ا�داري و 
��F ا�	�8اف 0/ ا��2و�C و��723ه� ��F ا�	�8اف 0/ ا��2و�C و��723ه� 

F]5; ���1 ا�دارة �����ا�F]5; ���1 ا�دارة �����ا�  
  ����������    أ(�� ا�:*:��يأ(�� ا�:*:��ي    --دد  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

 F�&ا���� H�5:�� �&�.ا��$�دىء ا� F�&ا���� H�5:�� �&�.ا��$�دىء ا�
  ��B�G4دات ا��L�%ا� CN /0 ب�@����  ��B�G4دات ا��L�%ا� CN /0 ب�@����

���5= ا��و�� ا��b	:/ وا��8*�� ���5= ا��و�� ا��b	:/ وا��8*�� 
  ا�ورو��� ��48ق ا�	:�نا�ورو��� ��48ق ا�	:�ن


	� ����     --دد  درا��تدرا��ت� ���� �	
�


ي
ي��  
  ����������  

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

 ��T /]���)ا����4ل ا� F� -��.ا�� ��T /]���)ا����4ل ا� F� -��.ا��
&�4ر�� 	F& ���X ا��4	�ن &�4ر�� 	F& ���X ا��4	�ن . . ا��$�را��$�ر

  ا���4رنا���4رن
  ����������    زآ��� ا���رةزآ��� ا���رة  --دد  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

 M.c F�� ة�%�L�4ق ا���أة ا��) M.c F�� ة�%�L�4ق ا���أة ا��)
وJ3ا�� ا�ه���&�ت وJ3ا�� ا�ه���&�ت ا�����8 ا��4	�	�� ا�����8 ا��4	�	�� 

  ا��و���ا��و���
��� ا����� ��� ا�����   --دد  درا��تدرا��ت

������ا���  ا�
  ����������  

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

0.���� &�4ر�� ا������ ����`�وع 0/ 0.���� &�4ر�� ا������ ����`�وع 0/ 
 ���b6ت (���� ا��:�p& أداء F�:83 ���b6ت (���� ا��:�p& أداء F�:83

�:� (���� ا����b6 ��3رة . . ����@�ب����@�بp& ��3رة ���b6ا� ����) �:�p&
  	��د%�	��د%�

  ����������    ه!�م ��ويه!�م ��وي  --دد  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

&`�وع &���ق ا���اD0 &`�وع &���ق ا���اD0 ��اءة 0/ ��اءة 0/ 

اح  --دد  درا��تدرا��ت  ا�.��&��ا�.��&��
اح&%$ ا�%$ ا�&    ����������  

د%�$� د%�$� ––	�	$� 	�	$�  125
20152015  

 F�� ن ��4د ا�`�اآ��	اءة 0/ ���� F�� ن ��4د ا�`�اآ��	اءة 0/ ����
. . ا�F���64 ا�.�م وا���ص ����@�با�F���64 ا�.�م وا���ص ����@�ب
درا�� �c /0ء ا+*���� ا���Lbم درا�� �c /0ء ا+*���� ا���Lbم 

  و[$�.� ��4د ا�`�اآ�و[$�.� ��4د ا�`�اآ�

  درا��تدرا��ت
�   --دد� ��

 �	
ا�)'
	� ا�)'

)*%  ا�+�دي &%*(ا�+�دي &

  ����������  

126-127 Janvier-avril 
2016 

Le statut du juge 
constitutionnel au Maroc à 

la lumière de la nlle .
Constitution  et la 
jurisprudence récente du 
conseil constitutionnel 

Etudes 
Hassan 
Ouazzani 
Chahdi 

  Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

Le contrôle des mesures 
de police administrative 
par le juge administratif 

Etudes Tarik Zair   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

Les obligations du 
fonctionnaire en dehors de 
son service 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

Les innovations 
contitutionnelles de la 
décentralisation térritoriale  

Etudes Zineb Sitri   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La régionalisation avancée 
de la fscalité : un levier de 
l’attractivité des 
collectivités térritoriales 
marocaines 

Etudes Lalla Zhor 
Omari Alaoui   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La démocratie participative 
à la lumière des nlles lois 
organiques relatives aux 
collectivités territoriales : 
une consécration 
procédurale limitée 

Etudes Mahfoud Lazaar   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

L’Union pour la 
méditérannée et le Maroc : 
deux visions defférentes 
pour un destin si proche, si 
loin ? 

Etudes Mohammed 
Nachtaoui   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La rationalité pénale et la 
lutte contre le terrorisme 
au Maroc 

Etudes Hichame 
Moujahid   Français 



126-127 Janvier-avril 
2016 

Pourquoi la croissance ? 
l’inclusion de la croissance 
dans les gènes de la 
société industrielle 

Etudes 
Mohammed 
M’hamdi et 
Claude Albagli 

  Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

Lecture croisée de la loi 
n°39-12 relative à la 
production biologique des 
produits agricoles et 
aquatiques 

Etudes El Mostapha 
Ouaryaghly   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La solidarité passive en 
matière de sociétés au 
Maroc 

Etudes Abdelhadi 
Afrani   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La finance 
comportementale versus 
l’efficience des marchés 
financiers : une synthèse 
théorique 

Etudes Abdeljabar 
Rafiki   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016  Le droit aux droits sociaux Etudes Malika Naimi   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La performance des 
entrerpises : revue et 
analyse des principales 
approches conceptuelles 

Etudes Salwa Bahyaoui   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

L’entreprenariat social : 
quelles spécifités et quels 
rôles ? 

Etudes 

Noufissa El 
Moujaddidi, 
Ichrak El Aoussi 
et Hasna Tiguit  

  Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

Histoire d’une vraie fausse 
couche d’une garantie du 
droit fondamentatl de 
propriété : la rétrocession 
en droit camourounais 

Etudes Salomon Bilong   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La justice transitionnelle : 
un pont vers une paix 
durable ?! 

Etudes Asmaa Bassouri   Français 

126-127 Janvier-avril 
2016 

La gestion de la crise des 
flux migratoires entre le 
Maroc et l’Union 
Européenne 

Etudes Abdelaziz 
Bencheikh   Français 

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

اا��c�4; �`2ن ا��48ق ا>���Qدى� و اا��c�4; �`2ن ا��48ق ا>���Qدى� و 
�8� آ��&�8� آ��. . دد  درا��تدرا��ت  ا>%����ى� و ا��0�4ى�ا>%����ى� و ا��0�4ى�&    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

�3ز�_ ا>�Q�Rص ��F ا��4	�ن و �3ز�_ ا>�Q�Rص ��F ا��4	�ن و 
  ����������    ا��*; ا�:�ا%;ا��*; ا�:�ا%;. . دد  درا��تدرا��ت  ا���H�X 0/ &��ل ا����fs ا������ا���H�X 0/ &��ل ا����fs ا������

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

���ل و &*�	� ا�8*�&� ا>&��� 0/ &���ل و &*�	� ا�8*�&� ا>&��� 0/ &
 �65:5� ���� � �65:5	���X ا���Lbم ا����� ا�*��H %1م�$� ا�*��H %1م. . دد  درا��تدرا��ت  	���X ا���Lbم ا��$�    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

��s�QR ا�S5Q 0/ ا���دة ��s�QR ا�S5Q 0/ ا���دة 
  ����������    ر��.� ��Tر��.� ��T. . دةدة  درا��تدرا��ت  ا�%������ا�%������

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

�و	� 3�ا���ت 3�ا���ت & F& ��	ا���دة ا��� �	و�& F& ��	ا���دة ا���
�.�د ��+�ر�.�د ��+�ر. . دةدة  درا��تدرا��ت  ا��48ق ا�.����ا��48ق ا�.����    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

ا>����H ا������� ا��@���� و ره�	�ت ا>����H ا������� ا��@���� و ره�	�ت 
�8� �*���/. . دد  درا��تدرا��ت  ا������ا������&/���*� ��8&    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

3���� ا�`2ن ا��H����<�� ;58 ا�������3���� ا�`2ن ا��H����<�� ;58 ا�������   : :
�ى ا>+*C. . دد  درا��تدرا��ت  ا��ه�	�تا��ه�	�تا>+*����ت و ا>+*����ت و ��C*+<ى ا���    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
�8� ا�JLاط&�8� ا�JLاط. . دد  درا��تدرا��ت  (D ���43 ا��H��� /0 ��Q &��8ل(D ���43 ا��H��� /0 ��Q &��8ل  20162016&    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

 ���� ��	�ن ا��G4ء ا�.:*�ى ا������	�ن ا��G4ء ا�.:*�ى ا��
K%�3 	�8 ا��G4ء K%�3 	�8 ا��G4ء : :   ����@�ب����@�ب

uQا����uQا����  
�;. . دد  درا��تدرا��ت���� C�5ا�� �$�;����� C�5ا�� �$�    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

ا>7$�ت ا�J5� ;B�G4واج ��F ا +*���� ا>7$�ت ا�J5� ;B�G4واج ��F ا +*���� 
� ��cن s�4& ا��`��.; و uن ا����c �s�4& ا��`��.; و uا��   ����������    ا�f�6 ����ارا�f�6 ����ار. . دد  درا��تدرا��ت



  ا���4ار ا>��ةا���4ار ا>��ة

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

�&���اءة ��اءة : :   ا���L و ا�����L ا���4�&�ا���L و ا�����L ا���4
 Hن ر��	ا��4 F�� �	�4ر& Hن ر��	ا��4 F�� �	و و   4747--9696&�4ر

 Hر� ;��Xن ا����	ا��4 Hر� ;��Xن ا����	111111--1414ا��4    
�8� و�د ا��8ج&�8� و�د ا��8ج  درا��تدرا��ت&    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

ا���Xم ا����; ��c ;5� �L�5ء ا��4	�ن ا���Xم ا����; ��c ;5� �L�5ء ا��4	�ن 
 Hر� ;��Xا��� Hر� ;��Xت  111111--1414ا�����  ����������    &��H زان&��H زان  درا��تدرا

  أ���ـCأ���ـC  ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

 �����65 ا�c�4/ ا�دارى 43 /0 �����65 ا�c�4/ ا�دارى 43 /0
  ����������    أ(�� ا��اه��;أ(�� ا��اه��;  درا��تدرا��ت  ا��.��- �F ا��Gرا��.��- �F ا��Gر

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

��اءة ��اءة : :   ا���8�$� و ا������ ا�$����	��ا���8�$� و ا������ ا�$����	��
 Hر� ;��Xن ا����	0/ ا��4 Hر� ;��Xن ا����	130130--01313/ ا��4  

  ��4	�ن ا��������4	�ن ا������
� ا��ا(� ا�.:5;�$� ا��ا(� ا�.:5;  درا��تدرا��ت$�    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

 F� �0ع�5� ;B�G4ا� Cدور ا��آ� F� �0ع�5� ;B�G4ا� Cدور ا��آ�
� ا��(�H أز�Tدى�$� ا��(�H أز�Tدى  درا��تدرا��ت  ا������ت ا���ا���ا������ت ا���ا���$�    ����������  

أ���ـC أ���ـC   ––���ى� ���ى�  126-127
20162016  

��اءة ��اءة : :   ا>[�ر ا��4	�	/ ���8ر�� ا�b:�دا>[�ر ا��4	�	/ ���8ر�� ا�b:�د
0/ ا����b3 ا>&H ا���8�ة �8�3ر�� ا�b:�د 0/ ا����b3 ا>&H ا���8�ة �8�3ر�� ا�b:�د 

  و ا��.�اض ����3�3 ا��@����و ا��.�اض ����3�3 ا��@����
�8� ��8ر&�8� ��8ر  درا��تدرا��ت&    ����������  

128 Mai - Juin 
2016 

Le nouveau contrôle des 
actes des collectivités 
territoriales au Maroc 

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Evaluation des politiques 
publiques et nouvelle 
constitution : au-delà de la 
consécration, quelle 
effectivité ? 

Etudes Zineb Sitri   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Licenciement pour motif 
personnel : cause et 
procédure 

Etudes Aziz En-
Nafkhaoui   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Les associations de 
l’économie sociale et 
solidaire : entre pratiques 
professionnelles et 
bénévolat 

Etudes Abdellatif 
Bouazza   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Le foncier public à 
l’épreuve de la nouvelle 
politique du logement 
social 

Etudes Tarik Harroud   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Le foncier et la promotion 
de l’investissement : cadre 
juridique et enjeux de 
mobilisation 

Etudes Zineb Sitri   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Remarques sur le droit 
d’accès à l’information Etudes Rachid 

Bouanani   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Grands projets urbains 
résidentiels et statut de la 
copropriété 

Etudes Stéphane 
Gignoux   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Le jugement de divorce 
sous contrôle judiciaire 
devant la Cour de 
Cassation Française 

Etudes Si Mohamed 
Akhdi   Français 

128 Mai - Juin 
2016 

La fluctuation du prix de 
pétrole et les politiques 
conjoncturelles en Arabie 
saoudite ; une étude sur 
les dépenses publiques et 
le taux de change 

Etudes 
Abdulrazaq 
Mohammed 
Abduh 

  Français 

128 Mai - Juin 
2016 

Essai sur le devenir de la 
détention préventive Etudes Boutaina 

Khamlichi   Français 

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

� ا>(*�م   ا	.*���تا	.*���ت�b�3 =%ا>(*�م ه� ��b�3 =%ه�
 C�.ا,دارة �5; ا� �c ��B�G4ا� C�.ا,دارة �5; ا� �c ��B�G4ا� �8� ��ه;&�8� ��ه;. . دد  درا��تدرا��ت&    ����������  



&��M ا��G4ء &��M ا��G4ء : :   ا�B�G4; ا��@��;ا�B�G4; ا��@��;
�أ ��م %�از $& F& ;��@م %�از ا>دارى ا����أ �$& F& ;��@ا>دارى ا��

  ا�J�8 �5; ا>&�ال ا�.�&�ا�J�8 �5; ا>&�ال ا�.�&�

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

�د إ%�اءات Q� د إ%�اءات ا,+*����ت ا����رة�Q� ا,+*����ت ا����رة
C�Q83 ا���F ا�.��&; 0/ ا[�ر C�Q83 ا���F ا�.��&; 0/ ا[�ر 

 ���.s ���.sا���4و��ا���4و��  
�8� ��Qى&�8� ��Qى. . دد  درا��تدرا��ت&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

 ��LN /0 ر�Qbه� ا��X& ��LN /0 ر�Qbه� ا��X&22   أآ���� أآ����
19841984   : : ���� 	�8 وc_ ��	�ن %��	�8 وc_ ��	�ن %

��	�  ��.��- ا>�cار ا�$�	����.��- ا>�cار ا�$
�8� آ��&�8� آ��. . دد  درا��تدرا��ت&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

ا�`�[� ا,دار�� و ا��18ت ا���Gة ا�`�[� ا,دار�� و ا��18ت ا���Gة 
���8Q���   : : F�� F أو ا�����J أو ا����6ة����8Q أو ا�����J أو ا����6ة

  ا��4	�ن و ا����ر�� ا�.���5ا��4	�ن و ا����ر�� ا�.���5
�ة. . دد  درا��تدرا��ت�)�� ��ة&�8�)�� ��8&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

 ����Xا��� F�	ا��4ا uB�QR أه��� و ����Xا��� F�	ا��4ا uB�QR أه��� و
� ا�*��H %1م�$� ا�*��H %1م  درا��تدرا��ت  ������5ت ا���ا���������5ت ا���ا���$�    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

b3:�� ا����G�4ت ا��4	�	�� ��c ;5ء b3:�� ا����G�4ت ا��4	�	�� ��c ;5ء 
  ����������    ا���F أ+8`�حا���F أ+8`�ح	�ر 	�ر . . دد  درا��تدرا��ت  20152015+��$� +��$�   44ا	�����ت ا	�����ت 

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

�7Eر ا>(*�م ا��Qدرة �.�م د���ر�� �7Eر ا>(*�م ا��Qدرة �.�م د���ر�� 
 K�0 ن &6.�ن�	�� K�0 ن &6.�ن�	ت  �����8� ��Qى&�8� ��Qى. . دد  درا��تدرا&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

&�Lbم ا,	:�	�� ��F ا��4	�ن ا��و�; &�Lbم ا,	:�	�� ��F ا��4	�ن ا��و�; 
�8�  ��T;. . دد  درا��تدرا��ت  ا�	:�	; و &$�أ ا��Gورة ا�.:*���ا�	:�	; و &$�أ ا��Gورة ا�.:*���&;��T  ��8&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

�و	� ا>��ة  4949ا���دة ا���دة & F&ة���و	� ا>& F&   : : أ�� أ��
(���� �D8 ا���أة 0/ ا>&�ال ا��*�:$� (���� �D8 ا���أة 0/ ا>&�ال ا��*�:$� 

  1Rل ا���8ة ا�Jو%��1Rل ا���8ة ا�Jو%��
  ����������    &�	�� ا�@��ى &���&�	�� ا�@��ى &���. . دةدة  درا��تدرا��ت

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

ا���D�5 ا�دارى ��F ا��ا�_ و ا���4ر�� ا���D�5 ا�دارى ��F ا��ا�_ و ا���4ر�� 
�����8� ا�Jاه;&�8� ا�Jاه;. . دد  درا��تدرا��ت  ا�8����ا�8&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

ا��:���ات ا���.�45 ���H ا���4و�ت ا��:���ات ا���.�45 ���H ا���4و�ت 
ا�Q@�ى و ا������c ;5� �6ء ا�Q@�ى و ا������c ;5� �6ء 

��م ا��4bQت ا�.��&��&���م ا��4bQت ا�.��&���&  
  ����������    أ(�� JTالأ(�� JTال  درا��تدرا��ت

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

��723 ا	��Gم ا���5*� ا�.���� ا�:.�د�� ��723 ا	��Gم ا���5*� ا�.���� ا�:.�د�� 
�����b3 �3&`����ت ا�8*�&�� ا����.� �����b3 �3&`����ت ا�8*�&�� ا����.� 
�����X ا����رة ا�.����� �5; أ(*�م �����X ا����رة ا�.����� �5; أ(*�م 

  ا��`����ت ا�:.�دىا��`����ت ا�:.�دى	�Xم ا����0:�ت و 	�Xم ا����0:�ت و 

�8� . . دد  درا��تدرا��ت& Hإ��اه� ��8& Hإ��اه�
;���  ا�8���;ا�8

  ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

�أ $�� ��B�G� و ��	�	أ &�4ر�� ���$�� ��B�G� و ��	�	�4ر�� ��&
�bsا�����bsا����   : : F�� �& �	�4ر& ��درا�� &�4ر	� &� ��F درا

  ا�������F ا��$�	�� و ا��@����ا�������F ا��$�	�� و ا��@����
�8� +*�اد&�8� +*�اد  درا��تدرا��ت&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

  ا������ ا,دار�� و ا���B�G4 �5; أ���لا������ ا,دار�� و ا���B�G4 �5; أ���ل
أي 3*��= ��$�أ أي 3*��= ��$�أ : :   ا������ت ا���ا���ا������ت ا���ا���

  ??  CQ0 ا�:CQ0\5 ا�:5\
�8� ا�`��M ���;  درا��تدرا��ت&;��� M��`ا� ��8&    ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

درا�� 0/ ا��C�s2 ا��Lb�� ;L4bم درا�� 0/ ا��C�s2 ا��Lb�� ;L4bم 
� اZ   درا��تدرا��ت  ا����0:�ا����0:�$� �.� ��8& Zا �$� �.� ��8&

  ا�:��ا	;ا�:��ا	;
  ����������  

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

 ��0�b`0���5:� و ا�� ��	�	��0 ا�����8 ا��4�b`0���5:� و ا�� ��	�	ا�����8 ا��4
  ����������    &b6Q; ��5ش&b6Q; ��5ش  درا��تدرا��ت  ا������ ا���bضا������ ا���bض0/ ��4د 0/ ��4د 

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
  ����������    ا��0�Xت 	.���ا��0�Xت 	.���. . دةدة  درا��تدرا��ت  ا���4دة ا,دار�� و إدارة ا��.��0ا���4دة ا,دار�� و إدارة ا��.��0  20162016

��	�� ��	��   ––&�ى &�ى  128
20162016  

أ��ز أ��ز : :   M.c &��%�ت ا��.H�5 ا�.��;M.c &��%�ت ا��.H�5 ا�.��;
  درا��تدرا��ت  83���ت ا������ 0/ ا��ول ا�.����83���ت ا������ 0/ ا��ول ا�.����

 F� ��8& F� زاه� F� ��8& F� زاه�
��&� �F ه1ل ��&� �F ه1ل 

  ا���8ىا���8ى
  ����������  

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Le domaine privé de 
l’administration au Maroc Etudes Mohammed El 

Yaacoubi   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Les soubassements du 
modèle marocain de 
régionalisation : du pouvoir 
sur les régions au pouvoir 
des régions 

Etudes Khadija Ennaciri   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

La condition juridique des 
migrants au Maroc Etudes Abdelmonim El 

Gueddari   Français 

129-130 Juillet- Analyse juridique de la loi Etudes Noura Boutayeb   Français 



octobre 
2016 

n° 54-05 relative à la 
gestion déléguée du 
service public : le cas du 
contrat de gestion 
déléguée de la société 
M’dina bus : le transport 
urbain par autobus à 
Casablanca. 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Le contrat 
d’investissement dans la 
pratique juridique 
marocaine 

Etudes Younès Zakkari   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Le système de contrôle de 
gestion des établissements 
publics : essai d’analyse 
des apports et limites de 
sa mise en place 

Etudes Khaddouj Karim   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Les outils à mettre en 
place pour une meilleur 
identification des aspects 
environnementaux 
significatifs dans le secteur 
portuaire marocain 

Etudes Chafia Hajji   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Autorisation et agrément 
administratifs : de la 
distinction à l’intégration 
des concepts 

Etudes 
Mohammed 
Belhaj et Kamal 
El Alam 

  Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

L’autonomie de l’action 
régionale : libre 
administration et pouvoir 
réglementaire 

Etudes Said Mougja   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Le pouvoir territorial à 
l’épreuve de l’action 
économique 

Etudes Mahfoud Lazaar   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Gouvernance du sport au 
Maroc : crise 
conjoncturelle ou 
structurelle ? 

Etudes Abderrazak 
Elakari   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Fusion par absorption : le 
sort de la responsabilité 
pénale de la société 
absorbée 

Etudes Laroussi 
Chemlali   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Gouvernance et pilotage 
stratégique des entreprises 
et établissement publics 
(EEP) à l’ère de la 
nouvelle constitution de 
2011 

Etudes Ahmedelmajid 
Lafram   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

Quelle réforme du droit 
des difficultés de 
l’entreprise ? 

Etudes Laalaoui Sanaa   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

L’administrateur de la 
société anonyme et les 
conflits d’intérêts 

Etudes Kougnontèma 
Awoki   Français 

129-130 
Juillet-
octobre 
2016 

L’agissement parasitaire 
en droit de la concurrence 
marocain en matière 
éléctorale 

Etudes 
Mohammed 
Amine 
Benabdallah 

  Français 

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

ا>�= ا���ر���� و ا���b:5b ��45	�ن ا>�= ا���ر���� و ا���b:5b ��45	�ن 
  ����������    (:f�8s F:)f�8s F. . دد  درا��تدرا��ت  ا�دارى ا��@��;ا�دارى ا��@��;



أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

ا���ان د��ى ا,�@�ء �:$f ��3وز ا���ان د��ى ا,�@�ء �:$f ��3وز 
5�ون. . دد  درا��تدرا��ت  ا�:f56� �65 ا��.��-ا�:f56� �65 ا��.��-R ة��	ون�5R ة��	    ����������  

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

 CR�ا��G4ء ا�دارى ��F ا�.��54 و 3�CR ا��G4ء ا�دارى ��F ا�.��54 و 3
����bا�:�65 ا�������bت  ا�:�65 ا�����  ����������    ا��*; ا�:�ا%;ا��*; ا�:�ا%;..دد  درا��تدرا

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

 �&�*85� ���� �85*�&� ا�����L ا���4�&� آ��\ %��ا�����L ا���4�&� آ��\ %
���Lدارة ا��|� ���� أ���س(��� أ���س. . دد  درا��تدرا��ت  ا���ا��� و 83��� �|دارة ا�����Lا���ا��� و 83��)    ����������  

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

ا�*�	�� 0/ ا�%��Lد ا�*�	�� 0/ ا�%��Lد �63ر ا���%.�� �63ر ا���%.�� 
  ����������    ��	= ا�`�&�;��	= ا�`�&�;. . دد  درا��تدرا��ت  ا�B�G4; ا�دارى ا��@��;ا�B�G4; ا�دارى ا��@��;

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

���� ا�:���� , , ا���4و&� و ا,ره�با���4و&� و ا,ره�ب% ������ ا�:��%
���8� 	`�6وى&�8� 	`�6وى. . دد  درا��تدرا��ت  ا��:�85 و �1ح ا�:����ا��:�85 و �1ح ا�:��&    ����������  

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

���ر�� و ا��4	�	�� ����ر�� و ا��4	�	�� ا���%.�� ا���H�X��5� H�X��5 ا���%.�� ا�
  ����������    أ(�� JTالأ(�� JTال. . دد  درا��تدرا��ت  ا�����; ����@�با�����; ����@�ب

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

�م د���ر�� ا��4ا	�F وا����ر .� _0��م د���ر�� ا��4ا	�F وا����ر ا�.� _0�ا�
� ا��ك. . دد  درا��تدرا��ت  درا�� &�4ر	�درا�� &�4ر	�: :   ا>	:f ��5@�با>	:f ��5@�ب��Rك�� ا���R    ����������  

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

 ���@3 F�� ;����%ا���ع ا� �:�2& ���@3 F�� ;����%ا���ع ا� �:�2&
 H�ا��:�واة و ا��`$w ا��:�واة و ا��`$w ا��u ا��4	�	/ ���H ا��u ا��4	�	/ ��

  ���رت ا���54�ى���رت ا���54�ى
  ����������    ا�F�:8 ا��و(;ا�F�:8 ا��و(;. . دد  درا��تدرا��ت

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

 D6�& F�� ;�*:�6ع ا��.��� وا�� D6�& F�� ;�*:�6ع ا��.��� وا��
�8�  درا��تدرا��ت  ا����0:� ا��$���B و��723 ا>ز&� ا������ا����0:� ا��$���B و��723 ا>ز&� ا������& ��$]��8& ��$]    ����������  

أآ���� أآ����   ––�����ز �����ز   112299--113300
20162016  

  ا�7ر ا���Xم ا����رى ا���.�د ا>[�افا�7ر ا���Xم ا����رى ا���.�د ا>[�اف
  ����������    ا��:�م ا($��Jا��:�م ا($��J  درا��تدرا��ت  ا��@�ب 	��د%�ا��@�ب 	��د%�: :   �5; ا��ول ا���&���5; ا��ول ا���&��

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

De la responsabilité sans 
faute à la solidarité 
nationale : présentation de 
la loi 110-14 du 25 août 
2016 instituant un régime 
de réparation des 
conséquences 
d’évenements 
catastrophiques 

Etudes Michel Rousset   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

Etendue du contrôle des 
motifs de la décision 
administrative exercé par 
le juge administratif 

Etudes Tarik Zair   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

La réquisition des 
personnes et des biens : 
une mesures spécifique de 
police administrative  

Etudes Mohammed El 
Yaâgoubi   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

Les pays du Maghreb face 
au défi du terrorisme et de 
l’extremisme violent 

Etudes Hamid Rbii   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

Le nouveau Management 
Public(NMP) : initiateur de 
changement ou facteur 
d’effritement du service 
public 

Etudes Mohamed 
Anwar   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

Les nouvautés introduites 
par la loi n° 43-12 
organisant l’Autorité 
Marocaine du Marché des 
Capitaux (AMMC) 

Etudes Salma El 
Mellouki Riffi   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

Stabilité financière et 
régulation : éléments 
d’analyse en référence aux 
expériences marocaine et 
étrangères 

Etudes 

Mohammed El 
Haddad 
Mohammed 
Amine El Youssi 

  Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

Changements climatiques 
et migration : enjeux de la 
reconnaissance d’un statut 
juridique international 

Etudes Abdelhalim 
Larbi   Français 



113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

La gouvernance fiscale et 
son impact sur la qualité 
des finances publiques : 
une lecture systémique 
appliquée au cas du Maroc 

Etudes Nada Moufdi   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

La fonctionnalité de la 
préeminence dans le cadre 
de la régionalisation  

Etudes Said Mougja   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

La région à l’épreuve de la 
péréquation financière au 
Maroc 

Etudes Samih 
Hamdaoui   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

La doctrine administrative 
fiscale : une norme 
juridique ou des effets 
juridiques ? 

Etudes El Hassane 
Katir   Français 

113311  
Novembre-
Décembre 
2016 

La réforme de la loi 
organique relative à la loi 
de fianances : vers une 
gouvernance financière 
performante et 
démocratique 

Etudes Fahd Filali   Français 

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

���5`�ر ا,داري ���5`�ر ا,داري   ا���Xم ا��4	�	/ا���Xم ا��4	�	/
�ة. . دد  درا��تدرا��ت  و&*�	�K 0/ ا���رج ا��Q�5� /&�Lصو&*�	�K 0/ ا���رج ا��Q�5� /&�Lص�%�� ��ة&�8�%�� ��8&    ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

���ري ����ري &.��H ا%��Lد ا�c�4/ ا��&.��H ا%��Lد ا�c�4/ ا�
�أ ا��:�واة 0/ $& ����8� D5.أ ا��:�واة 0/ ا����$& ����8� D5.ا���

�ا��ت ا�	�������	1� S+ا���������	ا��ت ا���	1� S+ا���  
  ����������    ا�F:8 ا�����/ا�F:8 ا�����/. . دد  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

���4��ا����c /0 MNء ا�%��Lد ا����c /0 MNء ا�%��Lد   ا�����4ا
/B�G4ا�/B�G4د%�:  :    ا���	�8 Qا� D0�&�%د��	�8 Qا� D0�&  ت������ أ&.��ة. . دةدة  درا��تدراRأ&.��ة ����R    ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

 Hن ر��	ت وأ�.�د ا��4��G�4& /0 اءة�� Hن ر��	ت وأ�.�د ا��4��G�4& /0 اءة��
ا���.�D �}��&� و د�Rل ا���.�D �}��&� و د�Rل   0202--0303

 ��T ة��L��� ا�; ا��@�ب و f	�%<ا ��T ة��L��� ا�; ا��@�ب و f	�%<ا
  &`�و��&`�و��

�8� 	`�6وي و�$� ..دد  درا��تدرا��ت& ��8� 	`�6وي و�$&
  ا��Lدي ���ةا��Lدي ���ة

  ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

���� ا�.F�� ��1 ا��4	�ن ا��و�/ %���� ا�.F�� ��1 ا��4	�ن ا��و�/ %
ا,	:�	/ و آF& C ا��4	�ن ا��و�/ ا,	:�	/ و آF& C ا��4	�ن ا��و�/ 

��48ق ا�	:�ن وا��4	�ن ا��و�/ ��48ق ا�	:�ن وا��4	�ن ا��و�/ 
/Bا����/Bا����  

���H . . دد  درا��تدرا��ت u�Rار �5�& H��� u�Rار �5�&
  ا��6او	�ا��6او	�

  ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

 CN /0 ء���L*5� ا�.�م D0�63ر ا��� CN /0 ء���L*5� ا�.�م D0�63ر ا���
�:�ت ا����8ت ا��4	�	�� ا����8ت ا��4	�	�� pت وا���:�pوا��

  �s�.&�3ة�s�.&�3ة
  ����������    أ(�� &��fأ(�� &��f  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
����ة ا�$���ي����ة ا�$���ي  درا��تدرا��ت  ا���8د ا,داري ا���8د ا,داري   20162016    ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

H���3 أ0.�ل ا�b:�د ��T CN /0ب H���3 أ0.�ل ا�b:�د ��T CN /0ب 
K31��b�� ����cا��.��0 ا���K31��b�� ����cت  ا��.��0 ا�����  ����������    آ��7 ���:���آ��7 ���:���  درا��تدرا

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

 F& /$��Gإ+*���� ا����6ع ا� F& /$��Gإ+*���� ا����6ع ا�
 C�.5� ����6ا��@�درة ا� F� -��.ا�� C�.5� ����6ا��@�درة ا� F� -��.ا��

 F�� �& CR��H ا���G$� �5; ا��� F�� �& CR��H ا���G$� �5; ا���
 /B�G4د ا��L�%و ا� /$��Gا��`��_ ا� /B�G4د ا��L�%و ا� /$��Gا��`��_ ا�

  ا��@��/ا��@��/

�8� ��ه/&�8� ��ه/. . دد  درا��تدرا��ت&    ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

 ��B�G4ا������ ا� F�� ا������ت ا���ا��� ��B�G4ا������ ا� F�� ا������ت ا���ا���
� ا��.*��/&��� ا��.*��/. . دد  درا��تدرا��ت  و ا������ ا����58و ا������ ا����58��&    ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

 ����ا�������ا[�� ا��`�رآ�� 0/ ا������ ا�������ا[�� ا��`�رآ�� 0/ ا��
�اد. . دد  درا��تدرا��ت  ا����/ ا��58/ا����/ ا��58/) F�)ا�� ��اد�$) F�)ا�� �$�    ����������  

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

��4د ا�`�اآ� ��F ا�F���64 ا�.�م ��4د ا�`�اآ� ��F ا�F���64 ا�.�م 
� ا���Lbم : :   وا���صوا���ص��� ا���Lbم &�8و�� 83 /0��&�8و�� 83 /0
  وا�6$�.�وا��$6.�

  ����������    ا��*/ ا�:�ا%/ا��*/ ا�:�ا%/. . دد  درا��تدرا��ت

د%�$� د%�$�   ––	�	$� 	�	$�  131
20162016  

�CR : :   ا���D0 ا>داري ا����/ا���D0 ا>داري ا����/& CR�&
w��  ����������    ا��b6Q; &��را��b6Q; &��ر. . دد  درا��تدرا��ت  ���0�b`5 وا��8����0�b`5�w وا��8

132 

Janvier-
Février 2017 

L'évolution du droit de la 
propriété du Maroc Etudes 

Salma El Mellouki 

Riffi 9 à 26 Français 



132 

Janvier-
Février 2017 

La protection des données 
à caractère personnel du 
l'internet Etudes 

Abderraouf 

Elloumi 
27 à 58 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

Mondialisation et 
gouvernance globale des 
firmes : à quoi se réduit le 
rçole des Etats Etudes 

Mohamed El 

Attar 
59 à 82 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

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

Abderrazak 

Elakari 
83 à 108 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

La chambre arbitrale du 
sport : une institution 
marocaine pour le 
règlement des différents 
sportifs Etudes 

Mehdi Ourahou 

109 à 132 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

La problématique de 
l'approche normative du 
rôle des collectivités 
territoriales marocaines 
dans le domaine de 
l'environnement Etudes 

Mahfoud Lazaar 

133 à 146 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

Les droits des victimes du 
terrorisme au Maroc Etudes 

Zakaria Ramli 
147 à 160 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

La liberté d'entreprendre à 
l'épreuve du procédé de 
l'autorisation administrative Etudes 

Kamal El Alam 

161 à 170 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

Casablanca Finance City : 
atouts et entraves Etudes 

Houda El 

Abdouni 171 à 182 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

 faute médicale dans la loi 
marocaine Etudes 

Mahmoud 

Eskifati 183 à 198 Français 

132 

Janvier-
Février 2017 

Entreprise et gestion 
fiscale : contraintes et 
opportunités Etudes 

Tarek Boussetta 

199 à 211 Français 

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 &F ا���G$/ ا����6ع إ+*����

 �C�.5 ا�����6 ا��@�درة �F ا��.��-

H��� �$��G5; ا�� CR� ��F &� ا�

 ا�B�G4/ ا�%��Lد و ا���G$/ ا��`��_

 ا��@��/

 ��ه/ &�8�  درا��تدرا��ت

13 à 34 

����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 ا���B�G4 ا������ ��F ا���ا��� ا������ت

 ا����58 ا������ و
 ا��.*��/ &�8�  درا��تدرا��ت

35 à 48 
����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 ����ا�����4ا[�� ا��`�رآ�� 0/ ا��
�اد ا��(��ن �$�. ذ  درا��تدرا��ت ا����/ ا��58/) 

49 à 60 
����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 ا�.�م ا�F�� F���64 ا�`�اآ� ��4د

� 0/ &�8و��:  وا���ص�� ا���Lbم 83

 وا��$6.�

 ا�:�ا%/ ا��*/. ذ  درا��تدرا��ت

61 à 80 

����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

D0ا����/ ا,داري ا���   :CR�& 

��0�b`5� و ��� ا��8
�.ذ  درا��تدرا��ت$� H�)ا�`���وي ا�� 

81 à 98 
����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

���83 MB�Nو ا�� � &��ه� �3(�

�&�Xا��@�ب �$��ء د��&� ا������� ا��� 

 ا�.��/

 &��ر ا��b6Q;. ذ  درا��تدرا��ت

99 à 108 
����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

Cb� ا�$�*/ ا�8:�ب   :F�� ا��ي ا��

M��3 K$)�s F� K5�@`3    :C$� و �.� 

C��  ا����رة &�و	� &F 503 ا���دة 3.

 �0	�	/ &���. ذ  درا��تدرا��ت

109 à 118  

����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

�وق�s �4bا������ 0/  ��اءة:    ا�� 

���BاJول �.- و ا��� ا�.���� ا�
 &�8وق آ����. ذة  درا��تدرا��ت

119 à 132 
����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

� إ+*�����b�3 ا���4رات ��B�G4ا� 

 ا�� ��b8	Jاع 0/ ا��Qدرة
 ا�@��م آ�Jة. ذة  درا��تدرا��ت

133 à 152  
����������  



132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 �cء �5; ��45	�ن ا�.�&� ا��$�دئ

:    ا��@��/ ا,داري ا�B�G4/  ا�%��Lد

�b�Nد%� ا�.��&�� ا����	 

�8�  درا��تدرا��ت& f6آ�� 

153 à 192 

����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 �cء 0/ ا���Lت +�اآ� و 3.�ون

  111,14 ر�H ا�����X/ ا��4	�ن
 ا�`*�ري آ��H  درا��تدرا��ت

193 à 212 
����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

�ة ا>�.�د�� ا�.��1ت F&�� /0 ا��

 ا�����\ ا>��- ا�$�8:    ا��و���

 	��د%�

 ا��1L/ آ����  درا��تدرا��ت

213 à 232 

����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 إ+*���� و ا��54 ا(�*�ر ��F ا����0:�ت

D�$63 � درا��:    ��45	�ن ا�.�&� ا��4ا�

 &�4ر	�

  درا��تدرا��ت
��8& �.� �$� Zا 

 ا�:��ا	/
233 à 256  

����������  

132 

 0$�ا�� – ���ى�

2017 

 ا��4	�ن �5L�:�5� /0 ا������B ا�����8

 ا��@��/ و ا�1&�را3/
  درا��تدرا��ت

�ان�) �� �0ه�.� 

 à 278 257  ا��Jرو�/
����������  

133 

mars- avril 

2017 

Pour un Etat territorial 

équilibré : un processus en 

évolution Etudes 

Mohamed El 

Yaagoubi 
13 à 38 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Le nouveau droit de la 

décentralisation territoriale 

au Maroc : une autre 

manière de repenser le local Etudes 

Fatima Zidouri 

39 à 48 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Le partage des risques dans 

les contrats de partenariat 

public-privé Etudes 

Tarik Zair 

49 à 60 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Qualification des contrats de 

gestion déléguée et de 

partenariat public-privé Etudes 

Hasna El Anebri 

61 à70 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Les deux bilans du Parti de la 

Justice de Développement 

(PJD) : un parti entre 

interactivité et 

interdépendance Etudes 

Ayoub El Fassi 

71 à 92 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Les métamorphoses du 

politique Etudes 
Redouane Elhajji 

93 à 102 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Le principe du procés 

équitable en matière 

d'expertise pénale Etudes 

Aziz En-nefkhaoui 

103 à 126 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Responsabilité sociale, santé 

et sécurité au travail, entre 

pratique managériale et 

perceptions individuelles : le 

cas de Lafarge Maroc Etudes 

Meriem Obada 

127 à 142 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Les lettres d'intention ont-

elles encore un avenir ? 

Réalitézs et percpectives en 

droit marocain et en droit 

français Etudes 

Meriem Benis 

143 à 156 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Le commissaire aux comptes 

et le principe de non 

immixtion dans la gestion, 

difficultés conceptuelles et 

enjeux de gouvernance Etudes 

Selma El Hassani 

Sbai 

157 à 166 Français 

133 

mars- avril 

2017 

La succession managériale 

d'une PME famlliale  : récit et 

exploitation théorique d'une 

observation participante Etudes 

Hassan Chraibi 

167 à 184 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Les finalités de 

l'interprétation des textes Etudes 

El Bekkay 

Darghali 185 à 196 Français 



fiscaux au Maroc 

133 

mars- avril 

2017 

La politique agricole au 

Maroc : quelle place pour la 

sécurité alimentaire ? Etudes 

Said Alahyane 

197 à 220 Français 

133 

mars- avril 

2017 

Chranique du régime 

juridique marocain de lutte 

contre le dopage Etudes 

Mehdi Ourahou 

221 à 238 Français 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

�أ$& ���� ا���ا��� ������5ت  ا��8 ا��

F�� F���:bا�� D�Gو ا� _� 0/ ا��ا

���ري ا��4	�ن� درا��ت   ا��@����F ا,داري و ا�

��8 &�8�. ذ� 

15 à 52 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 
�b�N�� ��&1�,ا \��  ا���5*� ��

 درا��ت
 ا��.*��/ &�8�. ذ

53 à 64 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

 63$��4ت 0/ ا�	:�ن (�4ق &�J*3ات

 درا��ت ا,داري ا��G4ء
�. ذ��) � ا�$1د و�

65 à 84 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

 ا���.D5 66- 12 ر�H ا��4	�ن 0/ ��اءة

 &��ل 0/ ا������bت ز%� و ���ا�$�

 درا��ت  ا�$��ء و ا��.���

 +*�ة ا��8ج. ذ

85 à 104 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

 ا�+�Lر &�5L�:�5� F ا������B ا�����8

 درا��ت ا�(����/
 أ���ة ا�����ر. ذ

105 à 122 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

�:���3" ا���4ر��p&ت" ا�������L� 

\$Gا��@�ب 0/ ا�  :H��.& و��� ا�

�6��Gر 0/ ا���� درا��ت 2011 د

 ا��1�b/ و�0ء. ذة

H0/ وإ��اه��Qا� 
123 à 136 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

�ة ا����G�4ت 0/ ��اءة�� ���Xم ا��

H�*8ا�:.�د�� ا�.���� �����5*� ا��   :

�� درا��ت  &�4ر	� ��5�583 درا

 ا�$`� &�8� �F و���. ذ

137 à 156 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

 ا����ري ا��4	�ن ��D�$6 أو���� &�4ر��

 درا��ت ا�.��&�� ا���4و�ت �5;
 ر��f ا�F:8. ذ

157 à 164 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

C�����ري ا��.� أي:   2016 �:�� ا�

 ا�:���/  ا��8��� &�اآ$� 0/ &:�ه��

 درا��ت ؟ ا��Jا�B 0/ ا�8���� ا��و�� و���ء

 �.$�دي �����F. ذ

165 à 188 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

���ر�� ا���%.�� �63ر� ا�%��Lد 0/ ا�

/B�G4ت ا��@��/ ا,داري ا��� درا
 ا�`�&�/ ��	=. ذ

189 à 204 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

 ا��/ ا��:���6 و ا���د�� ا�Q.���ت

 ا,دار�� ا���B�G4 ا>(*�م �b�3~ 3.��ض

 درا��ت ����@�ب

�8�. ذ& f6آ�� 

205 à 234 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

 ى��5ت &F آ{��� ا���ر%�� ا������

 درا��ت ا���4و�� s.���ت &F ا��.����
 ا�$��/ [�رق

235 à 262 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

� ��ارات 0/ ا�`*C و ا�%�اء ��ا�

 0/ دور &F هC:   ا,دار�� ا�`�[�

 درا��ت ؟ ا����8ت و ا��48ق (����

M��`ا� w�`�3  

263 à 286 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

 ���G5ن ا��4	�	/ ا���Xم ا1sح

 درا��ت ا��@��/ ا�%����/
 ���C�5 ه�دى

287 à 310 ����� 

133 

 أ���C- &�رس

2017 

  ا�`*��5 و ا��F�� ��B�c ا����ر�� ا�.�4د

 :�4� _�� Cs<ذ%� ا����ري ا��	ت �� درا
F��� /� أوداد

311 à 326 ����� 

134-135 

Mai-Août 

2017 

Bonne gouvernance et 

constitution : quelle 

corrélation ? Etudes 

Sebhallah El 

Rhazi 
9 à 22 Français 

134-135 

Mai-Août 

2017 

Le droit au logement : portée 

et justiciabilité Etudes 
Abdelaziz Elhila 

23 à 34 Français 

134-135 

Mai-Août 

2017 

Le nouveau dispositif 

juridique destiné à permettre 

à l'économie marocaine de 

se financer à l'aide de la 

titrisation : loi n° 119-13 

mars 2013 Etudes 

Salma El Mellouki 

Riffi 

35 à 50 Français 



134-135 

Mai-Août 

2017 

Le concept de l'aide au 

développement Etudes 
Mohamed Bachiri 

51 à 78 Français 

134-135 

Mai-Août 

2017 

Vers une sécurisation plus 

efficace du commerce 

électronique Etudes 

Hicham Moujahid 

79 à 106 Français 

134-135 

Mai-Août 

2017 

L'impact de l'aménagement 

de la vallée du Bou Regreg 

sur les activités 

fluviomaritimes et les 

médinas de Rabat et Salé Etudes 

Jamal-Eddine 

Borki 

107 à 126 Français 

134-135 

Mai-Août 

2017 

Emergence et défis des 

dynamiques de 

développement local en 

Afrique subsaharienne : cas 

de la Côte d'Ivoire Etudes 

Stéphane 

Monney 

Mouandjo et 

Ismael Kamate 
127 à 146 Français 

134-135 

Mai-Août 

2017 

L'action publique territoriale 

entre ambition locale et 

détermination nationale  Etudes 

Jaouad Arras 

147 à 174 Français 

134-135 

Mai-Août 

2017 

La responsabilité des 

exploitants des terminaux de 

transport dans le commerce 

international Etudes 

Narjiss Sabibi 

175 à 201 Français 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

���ر�� ا����ت��5���� ا��4	�	�� و ا�� 

 درا��ت ا��58/ ا�.�م �5`2ن ا��`�رآ/

�. ذ$� M�65و �*�ر ا� 
 ����� à 74 11 آ�/ (:��. ذة

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

 ا�; ا��F& ���s ا���ا��� ا������ت

 ا�������X ا��4ا	��c Fء �5; ا���ا�$�

�ة ا���ا��� ������5ت�� درا��:  ا��

 درا��ت &�4ر	�

 أ���س (���. ذ

75 à 98 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

 اآ�اه�ت ��F ا��@�ب 0/ ا��4ب إدارة

 درا��ت ا,1sح و&�56$�ت ا��ا�_
 ���S�5 &���. ذة

99 à 112 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   
F&<ا /B�G4ا,داري ا� 

 درا��ت
 ��%�.� ���Jاوي. ذ

113 à 128 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

C4	 MNا���  :�� (�5�Q 0/ درا

 درا��ت ا,داري ا�B�G4/ ا�%��Lد
����. ذةR أ&.��ة 

129 à 162 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

��4��� درا	�65:5 � ����Xا�����(� ا��� 

 درا��ت ا���ا��� ������5ت
 ا�:�ا%/ ا��*/. ذ

163 à180 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

 ا�.��&�� ا�:����ت 3���� و ا��و��

 درا��ت ا���ا���
  ا���8دي �5/. ذ

181 à 196 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

���ر�� ا,1s(�ت� و ا��4	�	�� و ا�
 درا��ت  ا��@�ب 0/ ا���أة وc.�� �5; ��723ه�

 ���S�5 &���. ذة
197 à212 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

J�8ى ا�� �5; ا��زاري ا���زن �

 ��	�ن ���H ا����b(� ا�����دات

 درا��ت ا������

� ا����1/. ذ�J&أ 

213 à 238 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

 ر�H ا�����X/ ا��4	�ن ا1sح &�J*3ات

 درا��ت ا������ ��4	�ن 130-13
�. ذ$� H��*� /)ا��� 

239 à 250 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

 (�ل ا,داري ا��G4ء �L%�3ت

:  ا�.��&�� ا���b�N 0/ ا��cاب

�� درا��ت &�4ر	� درا

�8�. ذ& f6و ��آ 
� &�85وي &�8

251 à 284 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

�وق (�ل ��	�	�� ��اءة�s Cا��2ه� 

�وق و ا�%����/�s F&�Gا�� F�� 

 ا�����X/ ا��4	�ن �cء �5; ا���Lت

H111,14 ر� D5.ت ا����L���� ت�� درا

 H��3 ��دل. ذ

285 à 296 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

��� ا���J*3ات��  ا����Qدي ��5�CR ا>

 درا��ت ا�.�&� ا��.���� ��+��ص
�ة أ(1م. ذة����� 

297 à 328 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

 �cء �5; ا���ا��� ا�:���� د���&��

:    ����@�ب ا�����J و ا���رج &$�اي

���D &�8و���� Hه��bاف و ا���`�� درا��ت ا

��5R \ا���ا� 

329 à 352 ����� 



  ا��D�$6 �����ت

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

CB�� ا����ز��ت ��:��� ا�$���5 ا��

��� درا��ت ا��.��

�L0 F� ��8& F� �$� 

F�)353 ا�$`� ا�� à 368 ����� 

134-135 

 w`T – &�ي

2017   

 ���E C�Q83:    ا�JB�8 �5@�� ا�+.�ر

 درا��ت ا�.��&�� ا����ن
 &��sل وه�$�

369 à 397 ����� 

136 

Septembre-

octobre 2017 

La politique fiscale au Maroc 

: enjeux et défis Etudes 
Zaïa Mimoun 

9 à 32 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

Essai de positionnement du 

système fiscal marocain : une 

étude exploratoire comparée Etudes 

Said Radi et 

Mohamed 

Benabbou 33 à 54 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

La rédaction d'une garantie 

autonome : comment éviter 

la requalification en 

cautionnement ? Etudes 

Meriem Benis 

55 à 68 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

Commerce électronique et 

protection des données à 

caractère personnel : les 

apports du nouveau 

règlement européen sur la 

protection des données  Etudes 

Laroussi Chemlali 

69 à 92 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

La finance islamique 

constitue-t-elle une 

alternative ou un 

complément par rapport à la 

finance conventionnelle dans 

un contexte de crise 

financière internationale ? Etudes 

Mustapha 

Achibane et 

Jamal Tlaty 

93 à 110 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

Les difficultés d'(insertion 

dans l'économie mondiale : 

le cas du Maroc Etudes 

El Batoule 

Baryala 
111 à 140 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

le transport maritime : quelle 

efficacité du cadre légal face 

aux menaces 

environnementales ? Etudes 

Achraf 

Benabdesselam 

141 à 152 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

La gestion privée des services 

locaux à épreuve de la 

performance : enjeux et 

devenir d'un choix de 

management public incertain Etudes 

Ahmed Narhach 

153 à 170 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

Paradoxe de l'action publique 

régionale ave"c la mise en 

place de la régionalisation 

avancée Etudes 

Jaouad Arras 

171 à 198 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 
Droits de l'homme au Maroc 

Etudes 

Khalid Cherkaoui 

Semmouni 199 à 204 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

Evolution de la 

réglementation marocaine 

sur la protection des 

ressources hydriques et le 

développement durable Etudes 

Hafida Mouline 

205 à 224 Français 

136 

Septembre-

octobre 2017 

Responsabilité sociétale des 

entreprises : le cas des 

établissements touristiques 

au Maroc Etudes 

Soukaina El 

Omari 

225 à 234 Français 

136 
Septembre- Terrorisme au Sahel : défi 

Etudes 
Abdelkrim 

235 à 244 Français 



octobre 2017 sécuritaire et enjeux du 
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Benabbad 
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138-139 

Janvier-Avril 

2018 

Représentativité des femmes 

à la Cour constitutionnelle : 

le Conseil constitutionnel a 

dit non Etudes 

Nadia Bernoussi 

17 à 24 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

La durée du travail à bord 

des navires marocains, une 

institution non maîtrisable Etudes 

Achraf 

Benabdesselam 
25 à 34 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

La progressivité en matière 

d'impôt sur les sociétés Etudes 
El Hassane Katir 

35 à 46 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

Le service public 

administratif au Maroc : une 

quête permanente de la 

performance Etudes 

Mohamed Anwar 

47 à 56 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

Le partenariat en tant 

qu'instrument de 

gouvernance du sport au 

Maroc Etudes 

Abderrazak 

Elakari 

57 à 70 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

La réforme des finances 

publiques au Maroc : pour Etudes 

Khalid Cherkaoui 

Semmouni 71 à 80 français 



une bonne gouvernance 

financière 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

La sécurité des bâtiments en 

droit marocain Etudes 
Aziza Almaghribi 

81 à 102 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

La raison d'être de la 

dérogation en urbanisme : 

qui cherche l'exception et 

pour quel intérêt Etudes 

Najat Sedki 

103 à 123 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

L'approche participative à la 

lumière de la loi organique 

relative aux régions Etudes 

Aïcha El Akroud 

124 à 138 français 

138-139 

Janvier-Avril 

2018 

Le management de la 
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139 à 169 français 
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140 

Mai-Juin 

2018 

Le modèle marocain de la 

régionalisation avancée Etudes 

Hassan Ouazzani 

Chahdi 9 à 26 français 

140 

Mai-Juin 

2018 

La justice administrative au 

Maroc Etudes 

Mohamed Amine 

Benabdallah 27 à 40 français 

140 

Mai-Juin 

2018 

Le financement privé des 

collectivités territoriales : les 

dimensions de l'emprunt 

auprès des organismes de Etudes 

Tarik Zair 

41 à 58 français 



crédit dans les démarches de 

développement territorial 

140 

Mai-Juin 

2018 

L'approche partenariale : 

revue de la littérature d'un 

concept émergent Etudes 

Zinesb Sitri et 

Adil Zabadi 
59 à 70 français 

140 

Mai-Juin 

2018 

Gouvernance territoriale du 

développement territorial : 

enjeux et dispositifs 

juridiques Etudes 

Hamid Aït 

Lemqeddem et 

Mounya Tomas 
71 à 98 français 

140 

Mai-Juin 

2018 

Le glissment de la 

responsabilité politique hors 

du cadre constitutionnel Etudes 

Sebhallah El 

Rhazi 
99 à 112 français 

140 

Mai-Juin 

2018 

Entrepreneuriat féminin et 

développement économique 

au Maroc : résultats d'une 
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Mohamed 

Boussetta et Jalila 

Cherjaoui 
113 à 132 français 

140 

Mai-Juin 

2018 

Le mode dissocié de direction 

des sociétés anonymes : une 
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gouvernance ? Etudes 

Selma El Hassani 

Sbai 

133 à 158 français 

140 

Mai-Juin 

2018 

L'entrepreneur et la 

responsabilité sociétale des 
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champs d'application et les 

méthodes de management Etudes 

D. Joel Moulhade 

et D. Ashraf Shaat 

159 à 184 français 
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2018 
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Abderrahim 
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185 à 204 français 
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Mai-Juin 

2018 

La notion de compétences 
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Said Mougja 
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2018 
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Bouchra Khrifi 
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2018 
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143 

Novembre-

Décembre 

2018 

L'indépendance du pourvoir 

judiciaire dans la Constitution 

marocaine Etudes 

Mohamed Amine 

Benabdellah 
9 à 22 Français 

143 

Novembre-

Décembre 

2018 

Le Conseil supérieur du 

pouvoir judiciare : quelle 

réforme pour un pouvoir 

judiciaire indépendant ? Etudes 

Ilham Mamouni 

23 à 36 Français 

143 

Novembre-

Décembre 

2018 

Dumping écologique et 

protectionnisme vert : entre 

libre-échangisme et 

démondialisation Etudes 

Mohamed Rida 

Nour 

37 à 54 Français 

143 

Novembre-

Décembre 

2018 

Changement de valeurs et 

activisme politique non-

conventionnel : cas de la 

province de Boulemane Etudes 

Hamid Aït 

Lemqadem et 

Hassan Danane 
55 à 74 Français 

143 

Novembre-
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2018 

L'accés aux soins de santé au 

Maroc 
Etudes 
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Saâdeddine 75 à 94 Français 
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l'assurance prévention dans 
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El Hassane Katir 
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167 à 180 Français 

143 

Novembre-

Décembre 

2018 

Smart spécialisation strategy 
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���Lا�� �&� ا����دج د��H آ2(� ا���4

� ا�����ي�� درا��ت ا��
 �.��bs J�J. ذة

203 à 214 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

 ��65:5 ا�b.��5 و ا��.����� ا����8

����X0/ ا���ا��� ������5ت ا��� CN 

F�	ا��4ا ����Xت 2015 �:�� ا����� درا

��5R \ا���ا� 

215 à 232 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

 0/ ا��@���� ا���ر%�� ا�:���� أو����ت

CN ر��� درا��ت 2011 د
� +�8/ أ(�

233 à 270 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 
 ����@�ب ا��4	�ن دو�� &�4&�ت

 درا��ت
 ا�p0 w&�Qاد

271 à 302 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

��s�QR _0� 	u د���ر�� �.�م ا�

/$��c ت�� درا
M� أ&��Lر ��

303 à 326 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

�أ$& ��� ا��4	�ن �cء �5; ا��.�ه�ات 

 درا��ت ا��ا�.�� ا����ر��ت و ا��و�/
�ى	 /0�Qا� 

327 à 338 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

 &��ل 0/ �5$����ن ا��`��./ ا>داء

 1Rل ���E ����63ت و ����@�ب ا����/

-2012 ا����.� ا��`��.�� ا�����

 درا��ت 2016

��.� ر(� 

339 à 360 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

����:  ����@�ب ا�.��&�� ا�:����ت 3

 درا��ت ا�$�ا&� ��4د 	��دج
��8& ��ي ا�8/ �$�$�� 

361 à 370 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

�أ$& �X) K�%�3 �&دارة أوا|� F& 

�أ �K��1 و ا,داري ا�c�4/ [�ف$�� 

CQ0 \5:ت ا��� درا

F:8� ي���8� 

371 à 392 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 
 ا���G$�� ���5ت ا��4	�	�� ا��$6.�

 درا��ت

 إ�����C أ(��. ذ

 ����� à 404 393 ا�.�&�ي

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

 	��دج:  ا,�1م 0/ ا�	:�ن (�4ق

 درا��ت ا�Cb6 (�4ق
Hل إ��اه�E S��� 

405 à 414 ����� 

143 

 د%�$� – 	�	$�

2018 

:  ا��و�/ ا,ره�ب و ا���6ف �Nه�ة

��� رؤى و &�ارس��� درا��ت 

/%�	 ;:�� H��� 

   à 427 415 ا��64ا	/

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

Le Financement public des 

partis politiques Etudes 
Tarik Zair 

9 à 22 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

La gestion du service public 

local : la quête de la 

performance face à 

l'impératif de la justice 

sociale Etudes 

Morad El Abbassi 

23 à 36 Français 



144-145 

Janvier-Avril 

2019 

Réflexions sur le cadre 

juridique régissant la 

régularisation avancée Etudes 

Soulaimane 

Ahsain 
37 à 62 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

L'Afrique : pour un mdèle de 

développement responsable, 

libre et endogène Etudes 

Mohamed Rida 

Nour 
63 à 78 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

Le pouvoir judiciaire dans la 

Constitution marocaine de 

2011 Etudes 

Ahmed Ajaoun 

79 à 86 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

La réforme des entreprises 

en difficulté : condition de 

fond et mécanismes de 

réussite de la procédure de 

sauvegarde Etudes 

Kaoutar Balboul 

et Youssef 

Lahjouji 

87 à 106 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

Les prix de transfert : de 

l'ambivalence du concept au 

premier schéma de transfert 

des bénéfices Etudes 

Khalid Bouzelmat 

107 à 122 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

L'évolution de la notion 

d'armateur, une construction 

juridique délicate  Etudes 

Achraf Bouzelmat 

123 à 134 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

Enjeux et contraintes de la 

déconcentration 

administrative au Maroc : cas 

des services déconcentrés du 

ministère de la Jeunesse et 

des sports  Etudes 

Abderrazak El 

Akari 

135 à 154 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

Philosophie du droit 

international des 

investissements : le droit des 

firmes à investir, l'obligation 

de protection à la charge 

"des investis du Sud" Etudes 

Mohamed El 

Akari 

155 à 184 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

La nationalité marocaine à 

l'épreuve du droit 

intenational des droits de 

l'homme Etudes 

Hadjaratou 

Hamidou 

Mahaman 
185 à 196 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

La révolution du contrôle 

comptable des dépenses des 

collectivités territoriales : un 

nouveau dispositif fondé sur 

l'analyse des risques Etudes 

Badr El Boustani 

197 à 210 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

Le pouvoir de contrôle de la 

Chambre des représentants 

sous la neuvième législature : 

quelle étendue ? Etudes 

Assma Ahmyiane 

211 à 224 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

L'invocabilité de la 

responsabilité de 

l'organisation internationale 

devant le juge national Etudes 

Hicham Berjaoui 

225 à 248 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

La promotion de l'emploi au 

prisme de la régionalisation 

avancée au Maroc Etudes 

Samih Hamdaoui 

249 à 266 Français 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

La nouvelle réglementation 

de l'eau face aux défis des 

changements climatiques au Etudes 

Hafida Mouline 

267  à 284 Français 



Maroc 

144-145 

Janvier-Avril 

2019 

La politique migratoire au 

Maroc : quelle protection des 

droits de l'homme ? Etudes 

Meriem Chouki 

285 à 299 Français 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

 ا��4	�	�� ا���856Qت و 2011 د���ر

 درا��ت ا���bه�H �.- (�ل &�X)1ت ز
� ا��.*��/ &�8

13-24 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

 و ا���6ر و ا����L ز ا,داري ا��4	�ن
 درا��ت ا��0ق

  ���Jاوي ��%�.� ذ
25-40 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

���ري ا��G4ء� C�s23 و ا��@��/ ا�

���ر�� ا��$�دئ و ا���4ق �.-� درا��ت ا�
 (�5ي �8/. ذ

41-52 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

 ا���اD�7 0/ ا�.�F& M ا��:�ء (����

���L:��*3 /0 ��3 و ا��و���� و ا�
F�	ت ا��@���� ا��4ا�� درا

 &��ر ا��b6Q;. ذ

53-72 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

��4��� و ��5�583 درا	 CQb5� 90 F& 

���ر� ا�������X ���:�65 ا���.D5 ا�

=�B�� �&�*8ت ا��� درا

 ا�:�ا%/ ا��*/. ذ

73-90 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

H�5�,ب ا���ا��� ا������ وره�ن ا�@���� 

 درا��ت ا��.��4ت و ا>دوات ز
��ن أ(��. ذ�) 

91-114 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

 �c�45/ ا��.��ر�� ا�:�65 (�ل 23&1ت

 ا��$�دئ 1Rل &F ا��@��/ ا,داري

 درا��ت ��45	�ن ا�.�&�

 ا�`�&�/ ��	=. ذ

115-128 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

�	�Q8ا� ��	ا�$���� ����cو ا��� 
�	�Q8ا� ��	ا�$���� ��Bت ا,%�ا�� درا

 +�ون (:���. ذة
129-140 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

��G� �8اءQا��@���� ا� F�� 

 درا��ت ا��و��� ا��:���ات و ا��5*�� ا��$�درات
�$� H��*� 1م% 

141-174 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

�� ا��.��ل �5; ا�1(�4 ا������ &��ر

 ا����د 1Rل &F ����@�ب ا�.�م ا���ل

 درا��ت ا���Jا	�� ��bQ3 ��	�ن

����ة f%ا��ا 

175-204 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

�� ا,دار�� ا�`�وط د��0:  ��5�583 درا

 درا��ت 2016 �:�� ا�+@�ل ��4bQت ا�.�&�
�8� إ���& H%ا��� 

205-240 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

�:�ت دورp& S5Qا� ��T ��B�G4ا� 

F�� D8و ا� F:) ��� درا��ت ا�.�ا�� 
 ا	5�8/ &�	��

241-254 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

 ��F ا���B�G4 ا��.�5&� �5; ا��Q8ل

D8و ا� F:) ��� درا��ت ا�.�ا�� 
� &��f أ(�

255-264 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 

 ا�.�ا�� �pال و ا,داري ا��G4ء

 درا��ت  ا�������
 أ%1ب ر+�� د

265-276 ����� 

145-144 

�����-Cا��� 

2019 
 ��6 0/ ا,دار�� ا���8آH �63ر

 درا��ت
Hل إ��اه�E S��� 

277-282   

146 

Mai-Juin 

2019 

Le décret du 26 décembre 

2018 portant Charte de la 

déconcentration 

administrative  Etudes 

Michel Rousset 9 à 17 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

L'interministérialité 

territoriale dans la nouvelle 

déconcentration Etudes 

Tarik Zair 19 à 33 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Démocratie participative : 

réflexions sur la conception 

du législateur Etudes 

Abderrahmane 

Haddad 
35 à 43 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Protection des actionnaires 

minoritaires dans la société 

anonyme de droit marocain Etudes 

Leila Ben Sedrine 

Kettani 
45 à 59 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Les typologies 

d'entrepreneurs : un essai de 

repérage Etudes 

Hamid Ait 

Lemqeddem  
61 à 77 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

La contribution de la sécurité 

privée à la gouvernance de la Etudes 
Fouad Belhadri 79 à 89 

Français 



sécurité 

146 

Mai-Juin 

2019 

A propos de la contreverse 

récente : le droit 

administratif est-il 

fondamentalement d'origine 

jurisprudentielle ? Etudes 

Mahfoud Lazaar 91 à 119 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

L'impasse de la réforme 

fiscale au Maroc Etudes 
El Hassane Katir 121 à 137 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Mise à viveau de 

l'administration fiscale locale Etudes 

Abdelaaziz 

Zennouhi 
139 à 148 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Les critères de qualification 

de l'auteur du délit de 

banqueroute Etudes 

Noureddine Dafi 149 à 163 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Le régime juridique de 

l'admission des travailleurs 

migrants au Maroc : le cas 

des Sénégalais  Etudes 

Hadjaratou 

Hamidou 

Mahaman 

165 à 178  

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Financial Governance of 

Sustainable Urban 

Developpment in Morocco Etudes 

Fatima Arib et 

Naoufel Belhaj 
179 à 189 

Français 

146 

Mai-Juin 

2019 

Les recommandations de la 

troisième édition des Assises 

nationales sur la fiscalité 

tenue à Skhirat Etudes 

  247 

Français 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

��Jب ا,دار�� ا�1&�آ�@����  F�� 

Hت ا��ا�_ و ا��ه�� درا
 ا��.*��/ &�8�. د

13 à 32 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

�c�8و ا� � �`��� �cء �5; ا��:�$.

F& �����ر ا�:����� ا����ر�5� 

 درا��ت 2011 �:�� ا��@��/

�8�. د& Fز� F�� ا�

33 à 44 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 ا�:����ت H��43 0/ ا�����5R ا���Lت

 درا��ت ا��5�Q8 و ا>دوار:  ا�����L ا�.��&��
 ��S�5�5 &���. دة

45 à 66 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

���ر 0*�ة� �$C ا��@�ب 0/ ا����/ ا�

 درا��ت ا���14ل
 ا���(/ %�اد. د

67 à 78 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

M��.ا�� /L4bن ا���[;ء ا��	�45� 

 درا��ت ا,داري
 ا�:�ا%/ ا��*/. د

79 à 108 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 1R _��`3ل &F ا�$��/ ا>&F ��5�3ت

 درا��ت ا���b�Q ا���`{ت
 ا�.�5/ ا��Lم. دة

109 à 134 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

 درا��ت ا������ وره�	�ت ا,داري ا,1sح 2019
 ا����ه� �JTن. دة

135 à 148 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

�� ���D8 ا���.D5 ��45	�ن ��5�583 درا

 ر�H ا��.�5&�ت �5; ا��Q8ل 0/

 0$�ا�� 22 ���ر�j ا��Qدر 31.13

 درا��ت 2018

����� و ا�c�4/ و �.� 

 ر(�

149 à 166 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

� CN 0/ ا���ا��� ������5 ا��0�4/ ا�$.

���Lا�� �&� درا��ت ا���4
�. د$� Zأآ1 ا 

167 à 220 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 0/ ا�D8 �����8 ا��4	�	�� ا��Gا�\

 ا�.���� ا���5*� 0/ ا�`���Q ا��Qرة

 درا��ت ا�:.�د��

�8� %�� C	��s. د& 

 ا�`�����
221 à 238 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 &F ا������B ا�6$�.� دات ا>0.�ل إ(���

 ا�����= و ا>�5; ا���5= [�ف

���L85:���ت ا��� �� درا��ت &�4ر	� درا

����ة f%ا��ا 

239 à 250 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 ��F ا�	:�ن ��48ق ا��[�/ ا���5=

 درا��ت �5@�اد و ��ر�= &$�دئ
 أز(�ف S��s. د

251 à 272 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

D0�63ر و ا�.��&/ ا��� K3��1� 

F�4b3����� /0 CN ة��� درا��ت ا��$�دئ �.- د
 ا�@�زي %1ل. د

273 à 282 ����� 



146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

3���� F�:83 0/ ا�8*�&� ��ا�� دور 

 درا��ت ا���ا��� ا������ت &���=
 ا�`�	_ ر+��ة

283 à 298  ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

83���ت ��� 0/ ا�����L ا,دارة 83

���� ا���ا��� ا�.��&�� ا�:����ت 3

 درا��ت  ����@�ب

����� C%�� 

299 à 316 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 
 ا�.��&�� �5:����ت ا���ر��/ ا���6ر

 درا��ت
J� F��� �F ا�$� Zا 

317 à 330 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

� �cء 0/ ا,داري ��G45ء ا�$���ي ا��4

 درا��ت ����@�ب ا��`��.�� ا����8ت
� ا�:*:��ي أ(�

331 à 350 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

DB�7ي ا����ل �6�3\ و�G8ا�  :

F&�*& C5و ا�� CRا� درا��ت ا,1sح &
 %�� ����ن

351 à 366 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 ا�`�اآ� ا[�ر 0/ ا��8ة ا����رة &��46

 درا��ت ا��ا�_ و ا���Lbم:   &�����6 -  ا>ورو
 ا�.��ري &��bح %��ل

367 à 390 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

��X	أ � و ا>ز&� و ا��`2ة:  ا����4
 درا��ت ا,1sح

 ا��ردي �3:��
391 à 398 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 ا�&�رات 0/ ا��:��ا&� ا������ ��c	�ت

 درا��ت ا���8�ة ا�.����
M� ا���8دي ��

399 à 416 ����� 

146 

 ��	�� -  &�ي

2019 

 ا������ D�483 0/ ا�����دة ا����6 دور

 درا��ت ا��:��ا&� أ�.�د
M� ا���8دي ��

417 à 429 ����� 

147 

Juillet-Août 

2019 

Les préfectures et les 

provinces : niveaux 

intermédiaires dédiés au 

développement social et 

l'intercommunalité Etudes 

Mohamed El 

Yaagoubi 

9 à 16 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

Le système international des 

droits de l'homme  : genèse 

et évolution Etudes 

Abdelaziz El Hila 

17 à 24 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

L'enjeu de la médiation 

conventionnelle : outil de 

prévention du procès ? Etudes 

Meriem Benis 

25 à 36 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

Sociologie de la prorogation 

des mandats des députés et 

des conseillers municipaux 

en droit camerounais Etudes 

Pacôme Vouffo 

37 à 82 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

les défits de l'employabilité 

des jeunes au Maroc Etudes 

Hamid Ait 

Lemqaddem 83 à 96 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

Le doit à l'information 

environnementale dans le 

système juridique marocain Etudes 

Rachid El Bazzim 

97 à 114 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

Les conseils décentralisés à 

l'épreuve du management 

public local Etudes 

Youssef Gorram 

115 à 124 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

Le contractualisation entre 

l'Etat et les académies 

régionales d'éducation et de 

formation : prémices et 

pistes de développement Etudes 

Lahsen Atmani 

125 à 138 Français 

147 

Juillet-Août 

2019 

Le pouvoir financier des 

collectivités territoriales à la 

lumière des lois organiques 

relatives aux collectivités 

territoriales Etudes 

Karim Cheggari 

139 à 158 Français 

147 

 w`T-�����ز

2019 

���ق 0/ ا�:F�� \5 ا��.�ون ���43  

���Bت 2018 �:�� ا�.�&� ا������ ر�� درا
�8�. د& ��.� ا�$��	/ 

13-50 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

�أ$& ����:  ا���ا��� ������5ت ا��8 ا��

 درا��ت ؟ ���5آJي ا	��ج إ��دة أم ا���اب ��ة
�. د$� � ا����ل ا��ا(

51-68 ����� 



147 

 w`T-�����ز

2019 

 0/ ا������ ا���دة 0/ ا��4	�	/ ا,1sح

 درا��ت 	��د%� 2011 د���ر:  ا��@�ب
 ا���(/ %�اد.د

69-86 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 و ا�:��ق:  ��5@�ب ا���b��0 ا���%�Lت
 درا��ت ا����ا����3 ا��ه�	�ت

 ا��8ا��/ E&�ل. دة
87-106 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 
�8	 D��:3 /�3ا� D�48�� ا������ 

 درا��ت
�. د�.� +*�ك 

107-120 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 &�4ر��:  ا����J8 ا�	`���4ت �Nه�ة

���X	 ت�� درا
�. د $� M�65ا� /b*�:& 

121-136 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

�&�X�& و ا������ F��*0/ ا�� f6ا�� 

�� &F:  ا��5*����L1ح ا�; ا�s,ت ا�� درا

 ز�F ا���5/ ا�f�$8. د

F�� ����� 158-137 ا�

147 

 w`T-�����ز

2019 

 ا��.��ر�� ا�:�[� (�ود (�ل 23&1ت

/c�45� ت ا��@��/ ا,داري�� درا
 ا�`�&�/ ��	=. د

159-172 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

���ر�� ا���4�7� ا�:����� ا���$� و ا�

 درا��ت ؟ ا�����4ا[/ ا�	��4ل �pال و ����@�ب
�اوي &�8�. دL& 

173-214 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 ��اءة:  �5$����ن ا������� ا���b�N �63ر

 درا��ت ا��:�ر 0/
�. د�.� ا����ي 

215-240 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 ��T  ا���Lة �pال و ا��@�ر��� ا���أة

��&�Xت ا���� درا
 أز(�ف S��s. د

241-252 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 &��ل 0/ ا�.�4ب و ا������X& Hه�

 ا��:���ات �cء �5; درا��:  ا�$��ء

 درا��ت ا�.���5 ا,+*��ت و ا��`��.��

 ا�@�زي &�8�. د

253-270 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

�	�*& �c0/ ا��.�ر CN  ر��� د

�ة أدوار:   2011�� ��c	�ت و %

 درا��ت ا�$����	/ ا�.�C 0/ ا��`�رآ�

 ا�$��/ &���د. د

271-296 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 0/ ��اءة:   ا��:��C وا%$�ت إ�����5

 ا���و	� &F &*�ر  126 ا���دة أ(*�م

 درا��ت �fB�G5 ا�.�&�

� ��8ر &�8

297-326 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

���ر�� ا���G	�ت� ا��4	�	�� و ا�

 درا��ت ����@�ب ا���B�G4 ا�:�65 ���4$�ل
� ا���6� أ(�

327-338 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

�راك��85� آ{��� ا��`��./ ا�� F& 

�65� /c�4ت ا,داري ا��� درا
F:8� ي� ا���8

339-360 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

=����ر�� ا���.�د و ا>� ��4�5ر�� ا�

 درا��ت ����@�ب ا��`�رآ��
;b6Qا�� /:� 

361-384 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 و �1�����ر ا�����L  ا���اآJ وا�_
�L��0E ت�� درا

� و ا���اآ`/ ا��$�ر �$
C�5R 398-385 ا��5اح ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 ���31آJ ا��[�/ ا�����ق 0/ ��اءة

 درا��ت ا,داري
F:8ا��*�8ل ا� 

399-414 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

:   ا�.1ج �$C و ا���6ف و ا,ره�ب

 درا��ت 	��د%� ا��@�ب
� أه�&�ش ا��ه�ب �$

415-444 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

 ���Xم ا�:����� و ا�%������ ا���4&�ت

H*8ا3/ ا�� درا��ت ا�
 �p0 F:85اد

445-462 ����� 

147 

 w`T-�����ز

2019 

�م 0/ ا��C6 إ+*����� ��b�3 ا&�تJا��� 

��	� 0/ ��5�583 &:�ه��:   ����@�ب ا��

 درا��ت ا���Lbم

H��& ي�$s 

463-484 ����� 

148 

Septembre-

octobre 2019 

La spécificité des préfectures 

et provinces en tant que 

collectivités territoires 

intermédiaires Etudes 

Mohamed El 

Yaagoubi 

9 à 18 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

Le statut de la régionalisation 

avancée au Maroc : atouts et 

innovations Etudes 

Abdellatif 

Benmansour 
19 à 42 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

L'autorisation de lotir au 

Maroc : une mesure 

urbanistique d'ampleur 

environnementale Etudes 

Bouchra Nadir et 

Hafida Lheimeur 

43 à 58 Français 

148 
Septembre- l'achat public au Maroc : vers 

Etudes 
Mohamed El Agy 

59 à 80 Français 



octobre 2019 une commande publique 

durable 

148 

Septembre-

octobre 2019 

les fondements théoriques et 

les contraintes de mise en 

œuvre des politiques 

publiques sportives au Maroc Etudes 

Abderrazak El 

Akari 

81 à 98 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

Les énigmes et les enjeux 

endogènes et exogènes de la 

crise politique en Algérie Etudes 

Mohamed Rida 

Nour 
99 à 130 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

La responsabilité sociale des 

entreprises et le 

développement local : la ville 

de Salé Etudes 

Samira Kasmi 

131 à 142 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

Plus de vingt ans 

d'application du droit 

préventif des difficultés de 

l'entreprise : un bilan mitigé Etudes 

Nahid Lyazami 

143 à 164 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

Analyse de la nature 

juridique du fonds de 

titrisation (FT) à la lumière de 

la loi n° 33-06 régissant la 

titrisation des actifs et le 

Dahir des obligations et des 

contrats(D.O.C) Etudes 

Hassan Essaghir 

165 à 172 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

Quelques réflexions sur les 

trois institutions oeuvrant 

dans le champ de la justice : 

ministère de la Justice, 

Présidence du Ministère 

public et Conseil supérieur 

du pouvoir judiciaire Etudes 

Saâd Gaddar 

173 à 186 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

La quête d'une démocratie 

en Mauritanie entre idéal et 

réalité : l'expérience de 

2007-2008 Etudes 

Oumouna Aïcha 

Moulaye Idriss 

Elabbass 
187 à 206 Français 

148 

Septembre-

octobre 2019 

La profitabilité et les risques 

des banques marocaines Etudes 
Yousra El Hajel 

207 à 222 Français 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

CQ0 ���0 ا���4ل F�� 1م� و ا,
 &F ا�	:�ن ��48ق ا��و��� ا�`����

 درا��ت ا�Q3ل

 ا��&�� ا��b6Q;. ذ

13 -  18 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

J�J.3 �&�X�& ء�G4ا,داري ا� 

 ��G�4& ��.��`3ت �:F ا��@��/

�s�R ��b��� ا>(*�م و ا��4ارات 

��B�G4درة ا��Qا� �c و��� و ا�
 درا��ت ا���ا��� ا������ت

�8�. ذ& /L5� 

19 - 38 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

:  ا,داري �G45/ ا�	`�B/ ا��ور

 درا��ت ا��.��4ت و ا�����5ت
�. ذ$� H��*� ة�G�) 

39 - 48 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

C���3 ن &$�دئ�	ا��`��_ 0/ ا�$��� �� 

 درا��ت ا��@��/
 آ�&@�ر إ��اه�H. ذ

49 - 62 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

�&�	�� C�� ا���ا��� ا������ت ���E 

 ��اءة:  ا���ا��� ا�����B�4 و �1	��ء

 درا��ت ��5�583

�. ذ��R /��L$ا� 

63 - 78 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

=����ر�� ا>� ا�`2ن ������ ا�

 درا��ت ����@�ب ا�.��&/
 %�ه�ي &�ر��.  ذة

79 - 106 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

D��:ا���ا�/ ا�� ���E �����5� ا���ذ��� و 

 درا��ت ا���ا���
�8�. ذ& � ا��رو�

107 -120 -  ����� 



148 

 أآ����- +��$�

2019 

 ا��8��ب ��ا&� &M�p (�4ق (����

 درا��ت ا����/ ا���6ق 0/
�ور �s F$�ح.  ذة� 

121 - 142 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

 ا�.�م ا�`2ن ������ آ{��� ا���ا��� ا�8*�&�

 درا��ت ا��58/

�.  ذ$� Zو  ا���6$/ ا 
 ����� 154 - 143 ا����8وي ر�4�0 دة

148 

 أآ����- +��$�

2019 

����Lة ا���� ا�.�م ا�`2ن ������ ا��

 ا��[�/ ا�����ق �cء �5; ا���ا�/

Jت ا,داري ���31آ�� درا

 ��+�&� 	$�C. ذ

155 - 168 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

 أ&�م ا���4و�� &�8�$� &:� أه���

 �cء �5; درا��:  ا���G$�� ا,دارة

�ات��:& S��Qا>داء و ا�� /$��Gا� 

 درا��ت  ا��*��و	/

 ا�@�زي &�8�. ذ

169 - 186 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 
 ا,داري ا�b*� �63ر و ا,دار�� ا���4دة

 درا��ت
 ا��0�Xت 	.���. ذ

187 - 202 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

C23ه� �Q�.د��&� ا�$`�ي ا� ������ 

 درا��ت ا�.��&�� ا,دارة
 %�bي &�اد. ذ

203 - 218 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

 ا��4	�	�� ا��c.�� ���ار ا�����X ا�@���

F��	����$5� ت�� درا
 ;b6Qا�� F� /5� 

219 à 242 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

 و �K ا��G4/ ا>&� (��� &$�أ &�و	�
 ا�.�F� C ا��و�� &:pو��� (�ود

/B�G4ت ا��� درا

�$� ��Qي ا��*+ 

243 - 254 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

 �63ر Cc 0/ ا�.:*�ي ا��G4ء

�&�X�& :�ن (�4ق	ت ����@�ب ا��� درا
��8& Hه�� 

255 - 268 ����� 

148 

 أآ����- +��$�

2019 

 ا����0�4 و ا�%������ ا��8�دات أ�7

 �F ا�.Jوف:  ا,&�را��3 ا���ة �5;

 ا�����_ 0/ ا�`$�ب ��� ا�Jواج

 درا��ت 	��د%� ا�&�را3/

��8& F� � ا��4$/ أ(�

269 - 295 ����� 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

Ministres délégués et 

secrétaires d'Etat : de 

quelques éléments de 

réflexion sur la délégation en 

leur faveur' d'attributions et 

de pouvoirs Etudes 

Abdelaziz 

Lamghari 

9 à 20 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

le problème de l'inexécution 

par l'Administration des 

décisions du juge 

administratif en droit 

comparé marocain et 

français Etudes 

Ahmed Hali 

21 à 38 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

l'Afrique face aux nouveaux 

défis de l'intelligence 

artificielle : de la colonisation 

européenne à la 

cybercolonisation sino-

américaine Etudes 

Mohammed Rida 

Nour 

39 à 50 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

La place de l'autonomie de la 

volonté dans les rapports 

entre époux  Etudes 

Mariam Monjid 

51 à 62 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

Propos sur la "gendérisation" 

des politiques locales de 

développement  Etudes 

Morad El Abbassi 

63 à 70 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

La souscription d'une 

garantie autonome par un 

particulier : sujette à caution 

? Etudes 

Meriem Benis 

71 à 84 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

La taxation des 

établissements stables au 

Maroc à 1ère du commerce Etudes 

Khalid Bouzelmat 

85 à 104 Français 



Business to Buseness entre 

les exigences d'identifica(tion 

et les contraintes du contrôle 

fiscal 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

La Commission du droit 

international et la 

responsabilité des 

organisations internationales Etudes 

Hicham Berjaoui 

105 à 118 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

Mondialisation et 

modélisation du droit 

international des 

investissements : 

gouvernance globale, fin de 

l'ordre juridique international Etudes 

Mohamed El 

Attar 

118 à 160  Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

Juridiciarisation de la lutte 

contre la pauvreté : analyse 

comparée Etudes 

Amina Abdel Jelil 

161 à 178 Français 

149 

Novembre-

Décembre 

2019 

Le juge pénal et la loi pénale : 

entre responsabilité et 

responsabilisation du juge en 

matière d'application de la loi 

pénale au Cameroun Etudes 

Pacôme Vouffo 

179 à 206 Français 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 �717:  2011 د���ر 0/ ا��4	�ن &��ل

�5�� درا��ت أ%��� ��� و أ
 أ+�آ/ &�8�. ذ

13-30 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 دوره� و ا��bص وp0�*3 ا��:�واة ه���

/0 C�.b3 5; ا��`�رآ�� ا���4ر��� 

 درا��ت ا���ا�/ ا��:��ى

 ��S�5�5 &���. ذة

31-40 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

���ر�� ا���8و�ت� &56_ &@�ب 0/ ا�

 درا��ت ا�.`��F ا��4ن
�8�. ذ& Fز� F�� ا�

41-56 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

���E _0� 0/ ��	�ن د���ر�� �.�م ا�

���ر �cء� درا��ت 2011 �:�� ا��@��/ ا�
 %�&_ 	�د��. ذة

57-78 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

���ر�� ا���4�7� ا���و�F�� �@� F ا�

 درا��ت ا��2و�C و&�4ر��
 أز(�ف S��s. ذ

79-98 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

�b�Nن:  ا������� ا����� /Q43 DB�48ا� 

 درا��:  	��د%� 2011 د���ر 0/

 درا��ت &�4ر	�

�M. ذ�� F� �$ه� 

99-114 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

� &:�ه��s�� ت��� ا�.�ا&C و ا��8

 ا���4�&� ا�����L أه�اف 0/ ا���7pة

 درا��ت ����@�ب

 ا�����ر (���د

115-132 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

H��43 م�X	 ��Jب ا������ ا�&�آ�@����  :

 درا��ت ؟ (*�&� أز&� أم C���3 أز&�
 %��ي 	��f. ذ

133-168 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

�65� ا������ت �5; ا��6$�4 ا��58ل 

 �:�� ا�������X ا��4ا	�CN F 0/ ا���ا���

 ا���Jا	��3/ و ا����/ ا����ل:  2015

 درا��ت 	��د%�

�5�. ذR \ا���ا� 

169-190 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

Cا��2و� /B�G4ا� ��� ��:�6ة ا�8

I�5$ا�� /$��Gت ا��� درا

 و ��را�\ ا�:.���. ذة
M� ����� 208-191 ا&���Lر ��

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 �cورة ��F:  ا��و��� ا������B ا��8*��

 درا��ت ا��و��� ا����د��ت و ا,	:�	�� (����
 أ���ة ا�����ر. ذ

209-230 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 �&1ك ا,داري ا��G4ء (����

 درا��ت ا�.�&� ا��.���� ا>+��ص
�. ذ��) � ا�$1د و�

231-244 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 �F ا���	�� �p:�5و��� ا��4	�	�� ا���4ر��

 و ا���$.�د ��F:  ا���وي ا��Gر
 درا��ت ا�����د

4�ور s$�ح. ذة�� 

245-258 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

CB�� ��65:5 ا�����(� ا��4	�	�� ا��

 ا,دار�� ا�`�[� ����ر�� ا�����$�

 درا��ت ا�������

 ��85ا+/ ا����5د. ذ

259-280 ����� 



149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 ��Jع ا��4	�	/ ا���Xم ���63 آ���bت

 درا��ت ا�.�&� ا���b.� أ%F& C ا��5*��
 ا�1غ ��	=. ذ

281-296 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 ��G5اfB ا��$�ي ا��C�Q8 &��ز��ت

F�� ء و ا,دارة�G4ت ا��� درا
�8�. ذ& M��+ 

297-316 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

MB�Nة ا����� ا��:�.�1ت �c�4/ ا��

 ا��4ا	��c Fء �5; ا,دار�� ����8*��

����Xت ا���ا��� ������5ت ا����� درا

 أ&���Lر ��	�ن

317-340 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

FLا�� ��B�G4ا� F�� F&/ ا�	�	و ا��4 
/B�G4ت ا��� درا

� ا�$@�ادي &�8
341-364 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

Jا����� F�� �& ه� &� و اداري ه� 

/B�G� /0 ء أ���ل�G4ت ا��� درا
�$� ��Qي ا��*+ 

365-384 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

��s�3 ��X�& C�.و��� ا�� 202 ر�H ا�

 ا>�$�ب:  ا�%������ �������8 ا���.�45

 درا��ت ا��وا0_ و

 +*�ي زاه��

385-412 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 ����s 0/ ا,ره����F ا�F�5��b دور

 درا��ت ا,ره�ب C.0 وردة

/�5	 ;:�� H��� 

 ����� 424-413 ا��64ا	/

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

�8	 ��s�� دآ��  :�����ر &Q& 

 درا��ت 	��د%� N$/ أ�� ��&�رة
 ا�($��/ �5/ &�	_

425-464 ����� 

149 

 د%�$� – 	�	$�

2019 

 ا����0�4 و ا�%������ ا��8�دات أ�7

 �F ا�.Jوف:  ا,&�را��3 ا���ة �5;

 ا�����_ 0/ ا�`$�ب ��� ا�Jواج

 درا��ت 	��د%� ا�&�را3/

��8& � ا��4$/ أ(�

465-478 ����� 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Les institutions de 

régularisation économique : 

un nouveau moyen de la 

bonne gouvernance au 

Maroc Etudes 

Amal Mecherfi 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Accessibilité des services 

publics et exigences de leur 

financement Etudes 

Tarik Zair 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Quelques leçons de la 

"décentralisation à la 

française" Etudes 

Christophe 

Boutin 
  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Eléments de réflexion sur le 

rôle du Ministère public dans 

les procédures d'insolvabilité 

: approche anlytique, critique 

et comparative entre le droit 

marocain et le droit français Etudes 

Nahid Lyazami 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

La nouvelleréglementation 

marocaine de protection des 

obtentions végétales à 

l'épreuve de l'harmonisation 

internationale Etudes 

Hicham Bouisfi 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Les grands défis de la 

protection sociale au Maroc Etudes 
Omayma Achour 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

La justice constitutionnelle 

au Maroc entre réformes et 

capacités jurisprudentielles Etudes 

Meriem Chouki 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Le "développement" dans le 

discours de l'Etat au Maroc : 

une analyse textométrique 

d'un corpus de discours 

Royaux Etudes 

Abdeslam 

Rhanim 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

La gouvernance négociée : un 

nouveau mécanisme de 

résolution des conflits des Etudes 

Rabiaa Bourhim 

  Français 



droits d'usage collectifs et 

forestiers dans les espaces 

arides, le cas du Maroc 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

La régularisation des 

relations managériales : 

quelles perspectives pour le 

"new public manager" ? Etudes 

Hakim Lahmar 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Le partenariat public-privé 

dans la production 

d'électricité de sources 

renouvelables au Maroc : 

apports et limites Etudes 

Mustapha Majidi 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

vers un système rénové et 

redditionnel de la 

gouvernance et du pilotage 

stratégique des entreprises 

et établissements publics au 

Maroc Etudes 

Abdelmjid Lafram 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

L'approche genre au Maroc 

entre les conventions 

internationales et les lois 

marocaines Etudes 

Najoua 

Chaoueche 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

Contentieux des 

télécommunications au 

Maroc et règlement des 

différends Etudes 

Jaouad Boudan 

  Français 

150-151 

Janvier-Avril 

2020 

La société en formation ou la 

problématique de 

l'acquisition de la 

personnalité morale Etudes 

Farah Sabibi 

  Français 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 0/ ا>[5:/ ا�`��ل ��8ف &:�C$4 أي

�L� =�Bة �����5ت ا���8/ ا��� ا���8

 درا��ت ؟ ا�&��*��

 	`�6وي &�8�. ذ

13-20 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

-��b3 ص�Q�Rا�  :���Xا���[�� ا�� 

�L40 ء و�G� ت 3`��.� و�� درا
 ا�:�ا%/ ا��*/. ذ

21-52 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 0/ ا��[��� و ا��و��� ا���%�Lت

 درا��ت ا,��ام ��c�& ���4غ
�. ذ$� C�5ا�� /����� 

53-62 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 ��ارات �5; ا,داري ا�c�4/ ر����

����3 MNت ا�.��&/ ا����� درا

 و ���5ل ا���bح �$�. ذ
H86-63 ا���8اوي إ��اه� ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

:    ا��و��� ا���اM�7 0/ ا�:��� ا���Lة

 درا��ت  	��د%� ا�F��s�4 ا>[�bل
 3*��ي ا���F �1ء. ذ

87-104 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

�����ا	� 3���pال و ا�.��&�� ا� 

 درا��ت ����@�ب ا����Qد�� ا�:��دة
�8�. ذ& M��`ا� /��� 

105-126 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 ا�.�4ر�� ا��5*�� �5; ا���دي ا����اء

 ��s�3ت و ا�B�G4/ ا�@��c Cء �5;

�:�p& \�� درا��ت ا���5*� و

 &��د &�8� ا�.��/. ذ

127-146 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 ا�8:���ت &8*�� دور �0Eق و اآ�اه�ت

 ا�.��&�� ا>&�ال �5; ا������ 0/

 درا��ت ���ر���	��

�ي ا�`�j. ذ�� ا�����ر 

 ا���
147-166 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 و ا������ ��F ا���4و�ت  ا	�4ذ &:�6ة
 17-73 ر�H ا��4	�ن CN 0/ ا��.����

 درا��ت 2018 أ���C 19 0/ ا��Qدر

�F. ذة�� /� أوداد

167-178 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

�أ �63ر و 	`2ة$& ����  ا��8 ا��

 ا��`��.�F 0/ ا���ا��� ������5ت

/:	�bت ا��@��/ و ا��� درا

�ي &b6Q;.  ذ$� 

179-204 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 62,17 ر�H ا��4	�ن &F�&�G 0/ ��اءة

 درا��ت ا������ت �5; ا,دار�� ا�����s �`2ن
��8� &���. ذة�� 

205-224 ����� 



3���� و ا�:���1 �Lأ&1آ 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

�ة &�4ر�� 	�8:    ا����رة��% 

 درا��ت �J���1�58�5ا	��3/
 	��H ه���. ذة

225-250 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

:  ا��2د�$�� ا��:pو��� ا�7رة ا+*����

 و ا��2د�f &�ه�� &�4ر�� 0/ &�8و��
��s��� ���� درا��ت ا��4	�	/ و

 ا�$���ي ����ة. ذة

251-278 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 ا�$����	�� ا������ و ا�8*�&�� ا��:pو���

;5� D0ت ����@�ب ا>&�/ ا����� درا
 (b6Q& F�J;. ذ

279-296 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 و ا����ل د���&�� ��F ا���ا�/ ا�~آ�ء
 درا��ت ����@�ب ا����Qد�� ا������ �pال

�:� C%�� 
297-314 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

-&@��/ اداري �B�G/ 	��دج 	�8

 ا�.���5 و ا�.���5 ا��`*1ت:  &@��/

 ا,داري ا�B�G4/ ا���Xم 	��د%�� ��.�ر

/:	�bت ا��� درا

F:8� ي���8� 

315-332 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

3�اF�� CR ا���ا��� ا�.��&�� ا�:����ت 

 ا��:D د���&�� و ا�F�5��b ا���ا����3

/3�:�pت ا���� درا

� �Tزي$� Zا 

333-250 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 ا��ارد ا�(���[/ ا����4� ��s�QRت

 درا��ت ا�.���� ا��48ق &�و	� &F 13 ا���دة 0/
 ��H��T أ	=

351-370 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 
�$C و ا��*��و	/ ا,ره�ب K�L%ا�& 

 درا��ت

��8& f� �b�5R آ�

 ����� 400-371 ا��:��0ي

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 ا��*��و	�� ا,ره���� ا���اHB إ+*����

 درا��ت ا,&�را��3 ا��`��.�ت 0/

��8& f� �b�5R آ�

 ����� 422-401 ا��:��0ي

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 
����� ���� ا���ن �6�3\ &�اCR و ا��

 درا��ت
 ا�($��/ �5/ &�	_

423-440 ����� 

150-151 

�����-Cأ��� 

2020 

 0/ ا,�1&�� ا���Qرف %�دة �63ر

 ا���8�ة ا�.���� ا�&�رات دو��
 درا��ت

�Qb) و ��و � را+

�$� Zا ��8& H��� 

 ����� 456-441 ا�*�$/

152 

Mai-Juin 

2020 

Le principe de subsidiarité : 

vers une redéfinition des 

rôles de l'Etat, des 

collectivités territoriales et 

des citoyens Etudes 

Mohamed 

Mesmoudi 

15-30 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

la famille face à l'impôt : un 

nouvel instrument de 

développement social  Etudes 

Ahmed Elallali 

31-48 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

Trop d'impôt n'a pas encore 

tué l'impôt ! Etudes 

Abderrahmane 

Haddad 49-58 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

Les société civiles 

immobilières et la 

régularisation anti-spoliation Etudes 

Chakib El Oufir 

59-72 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

La subordination comme 

principal critère du contrat 

de travail en droit marocain : 

étude à la lumière de la loi, 

de la jurisprudence et de la 

doctrine Etudes 

Larbi Abbas 

73-128 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

Mouvements associatifs et 

politiques des Marocains en 

France : de l'époque 

coloniale à l'indépendance Etudes 

Mustapha 

Merizak 

129-138 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

Les obligations du percepteur 

lors du déroulement des 

procédures de redressement 

et de liquidation judiciaire : 

un essai de synthèse à la Etudes 

Yahya Kassimi 

139-160 Français 



lumière de la loi n°73-17 

abrogeant et remplaçant le 

titre v de la loi n°55-95 

formant Code du commerce 

152 

Mai-Juin 

2020 

Le paradigme de l'Etat 

développemental et ses 

nouvelles frontières Etudes 

Abdeslam 

Rhanim 
161-186 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

L'innovation numérique et la 

remise en cause juridique 

continuelle Etudes 

Laid Masmoudi 

187-206 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

L'économie 

comportementale, une 

aubaine pour les décideurs 

publics Etudes 

Hakim Lahmar 

207-226 Français 

152 

Mai-Juin 

2020 

La protection de 

l'environnement à la lumière 

de la réglementation en 

vigueur : quelle efficacité ? Etudes 

Imane El Youssfi 

227-240 Français 

152 

 2020 ��	��- &�ي

���ري ا���6ر� &F:  ا��@�ب 0/ ا�

�8� ا���5 ا�; ا���&= &�8� ا���5& 

 درا��ت ا�:�دس

 ا�@�زي اS$s Z. ذ

13-30 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

�&�	�� C�� ا������  :F& C�s2ا�� 

 درا��ت ا��`�رآ/ ا������ ا�; ا��4	�	/
 ��S�5�5 &���. ذة

31-48 ����� 

152 

 2020 ��	��- &�ي

��bا>(*�م ا��$�ي ا��� ��B�G4ا� 

� ا��Qدرةc ن أ+��ص�	0/ ا�.�م ا��4 

 درا��ت ����@�ب ا��G4ء و ا��`��_ �cء

. ذ و ادر��و ���M. ذ

���R ك� ا�
49-82 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

:   ا�1دارات ��F ا���F�bN ا	�`�ر إ��دة

H��43 �� درا��ت �L5`0 أ�$�ب و ا�:���� ه
 ا�:�ا%/ ا��*/. ذ

83-104 ����� 

  

 ����3آ�J ا�&�آ��J 13زم �cورة

 ا�:����ت ا��J�J.�� ��B�4 ا,داري

 ورش وا	��ح ا���ا��� ا�.��&��

���Lا�� �&� درا��ت ا���4

 أ���س (���. ذ

105-124 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

Cا�%����/ ا��2ه� �L���� F�� د�.3 

F�5��bال و ا�p� ��B�4ت  ا����� درا
 H��3 ��دل. ذ

125-138 ����� 

152 

 2020 ��	��- &�ي

H�� ��F ا��@���� ا�$���8 ا�8�ود �3

 ا��.�د و ا��و�/ ا��4	�ن &��G�4ت

������ درا��ت ا����

�. ذ��R /	و� ا��8

139-168 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

��Jو ا������ ا�1&�آ D�483 ا������ 

 درا��ت ا���ا���

, ذ و ا��ا+�ي ا�F:8. ذ

��.� /6] 169-180 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

���X	 �]ا������ ا������ 0/ ا���� 

 درا��ت �85:���ت ا>�5; �5��5=
 ا����5`/ &�8�. ذ

181-198 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

�� ره�	�ت ��F ����@�ب ا�����L ا�:��

F�5��bاآ�اه�ت و ا� C�Jت ا����� درا
�ي�� C*+ا� 

199-208 ����� 

152 

 2020 ��	��- &�ي

 ر%�ل ���1 0/ ا����58 ا�����4ا[��

 ا�����=:   ا���ا��� ��������ت ا�:�[�

 درا��ت  	��د%� ا�������

� ���ي &�8

209-232 ����� 

152 

 2020 ��	��- &�ي

H�:4ي ا���ا�/ ا���Lب ا���@����   :

�� &*�	�K3  ا��اد� &����L 0/ درا

K3اJ*3�&ت و�� درا

� �3	b/ ر+�

233-262 ����� 

152 

 2020 ��	��- &�ي

 ا�`�[� &��ل 0/ ا��.����� ا����8

 ا��4	�ن �cء �5; ا������� ا,دار��

/��X�����5ت ا���� Hت 14- 113 ر��� درا

� ا����Qري &�8

263-280 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

 ا,داري ا�c�4/ 	2و�C (�ل 3:�ؤ�ت

 درا��ت ��45	�ن
F:8� ي� ا���8

281-306 ����� 

152 

 2020 ��	��- &�ي

�&�*) C�.م ودور ا���.�ي ا��Lbا�� 

��� ا�:����ت 3���� د�H 0/ ��65:5 ا��

 درا��ت ا�.��&��

 ���T ز��ة

307-318 ����� 



152 

 2020 ��	��- &�ي

 ا��4	�	�� ��5:���ات 	4��� ��اءة

��Xا��� /�QR�� م�L3:��� و ا� 

��.cا�$����ت و ��T ��	�	�4ت ا��� درا

� ���4$�ن ا(�

319-332 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

 ا��`� %�اF� HB ا������B ا��:pو���

 درا��ت ا��*��و	/
��8& HL5� 

333-350 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

 ا>ورو�/ ا��@��/ ا>&�/ ا��.�ون

 درا��ت ا��و�/ ا,ره�ب &�8ر�� و���Eت
Hإ��اه� w�E �$� 

351-362 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

 د���ر�� �5; ا������ ���43ت و ���Eت

F�	ت ا��4ا�� درا
 ر&Jي ��5;

263-384 ����� 

152 
 2020 ��	��- &�ي

�و�� ا,ره�ب &*��80 ا���ا���3� 

 درا��ت ا���8�ة ا�.���� ا�&�رات
� ا�*�$/ را+

385-408 ����� 

  
    

  
  

    

 


