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

S érie  ordinaire

N° 102
Janvier-février 2012
98 Dh  épuisé

N° 103 Mars-avril 2012

98 Dh  épuisé

N° 104 Mai-juin 2012
98 Dh  épuisé

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

N° 107 Novembre-décembre 2012
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

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

  Les contrôles sur les finances des collectivités territoriales en droit comparé

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

France  :  Conseil d’Etat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jurisprudence du Conseil constitutionnel français

Document

Jurisprudence administrative étrangère

Janvier-février 2012

Prix : 98 Dh

1992 - 2012 

au service 
des sciences 

juridiques 
et politiques

en partenariat avec la 

Fondation 
Hanns
Seidel

d’Allemagne

102

Document

Etudes

2012 - 1992 

Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

درهما98

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

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

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

ذ. خالد بنجدي

مفهـوم ال�سـراكـة
ذ. حممد اليعكوبي

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

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

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

ذ. عبد اللطيف البغيل 

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

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

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

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

اجتهادات حمكمة النق�ض واملحاكم الإدارية

يف خدمــــة
العلـــــــوم

القانونيــــــة
وال�سيا�سيـــــــــة

املجلة املغربية لالدارة  املحلية والتنمية

يناير- فرباير 2012

بتعاون مع

الأملانيــة

م�ؤ�س�سة
 هان�س

�سايـــدل

102
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N° 91 – 2012
L’action administrative
Mohamed Anwar
(en français)
70 Dh  disponible

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

Tex tes  et  Documents

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

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

98 Dh  épuisé

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

189 Dh  épuisé

Les publications de l’année 2012



56

Thèmes Ac tuels

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

69 Dh  épuisé

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

110 Dh  disponible

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

79 Dh  disponible

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

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

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

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

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

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

69 Dh  disponible

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

98 Dh  disponible

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

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

89 Dh  épuisé

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

Les publications de l’année 2012

€
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Guides de G est ion

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

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

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

املجلــــــــــة املـغربيـــــــــة لالدارة املحليــــــــــــة والتنميــــــــــة

دالئل
الت�سيري

�ســــلـــ�ســــلـــة

Revue Marocaine 
d'Administration Locale 
et de Développement

Collection « Guides de gestion »

2012  •  N° 30, tome 1

Les grandes décisions 
de jurisprudence constitutionnelle

Conseil constitutionnel, 1994 -2012

98 Dh
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