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S érie  ordinaire

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

N° 50 Mai-juin 2003
98 Dh  disponible

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

N° 53 Novembre-décembre 2003
98 Dh  disponible

Manuels et Travaux Universitaires

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

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

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

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

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

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

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

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

Les publications de l’année 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les publications de l’année 2003

Tex tes  et  Documents
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Thèmes Ac tuels

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

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

70 Dh  épuisé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° 91 – 2003
L’Organisation administrative locale
(en arabe et français)
89 Dh  épuisé




