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S érie  ordinaire

N° 120
Janvier-février 2015
98 Dh  épuisé

N° 121 Mars-avril 2015
98 Dh  disponible

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

N° 124 Septembre-octobre 2015
98 Dh  épuisé

N° 125 Novembre-décembre 2015
98 Dh  épuisé

Manuels et Travaux Universitaires

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

              

املجلة املغربية للإدارة  املحلية والتنمية

يناير- فرباير 2015

Les scrutins locaux 
Tarik Zair 

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

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

Droit du travail et sauvegarde de la dignité humaine 
Bouchra Nadir 

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

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

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

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

Système de contrôle interne et gestion du risque
Khalid Sobhi  

La mobilité interne : enjeux et conditions de réussite
Brahim Kirmi 

Devoirs et obligations du banquier en droit marocain
Assia Gourram 

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

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

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

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

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

Etudes

Jurisprudence constitutionnelle étrangère

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

98 Dh

درا�ســــــات

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

ذ. يون�س ال�شاخمي

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

»  HUMOURAJI « التي بثتها �شركة »هيت راديو«

تعاليق على اأحكام

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

درهما98

120

اجتهــادات حمكمـة النق�س واملحاكـم الإداريـة
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120

Revue Marocaine d'Administration
Locale et de Développement

Janvier-février 2015

120

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

ذ. ح�شن �شحيب

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

ذ. حممد باهي

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

ذ. اأنا�س امل�شي�شي

الرقابة على د�شتورية القوانني فـي التجربة املغربية

ذ. عبد الإله اأمني

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

ذ. اإدري�س فخــور 

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

ذ. حميد اأبول�س 

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

ذ. عزالعرب العناين

جمعيات املجتمع املدين كفاعل جديد باجلماعات القروية

ذ. اأحمد غـزال

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

ذة. ن�شرين �شعد الدين

نظام املقاول الذاتي باملغرب 

ذة. �شعاد بنور

الإثبات اجلبائي فـي عمل املحاكم الإدارية

مينة بنحميد

التدبري العمومي احلديث: �شـركـات الـدولـة منوذجا

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

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

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

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

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

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

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

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

Najib Ba Mohammed

Contributions politiques 
et constitutionnelles 
marocaines et comparées

2015
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املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية

�سل�سلة »م�ؤلفات و�أعمال جامعية«

العدد 107 • 2015

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

ذ. جنيب ابا حممد
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139 Dh

ISBN : 978- 9954- 35- 282-3

107
2 0 1 5

MTU n° 107-couve copie.indd   1 16/04/15   10:46

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

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

Tex tes  et  Documents

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

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

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

 الإطــار القانــوين

اجلديــد املتعـلــق

باملـنــافـ�ســــة

2015

Le nouveau cadre 
juridique relatif à

la Concurrence

Première édition 274

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement
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املجلـة املغربية للإدارة املحلية والتنميـة
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Les publications de l’année 2015
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Thèmes Ac tuels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

89 Dh  épuisé

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

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

Les publications de l’année 2015

Le statut des partis 
politiques au Maroc
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Sanae Kasmi

Ouvrage préfacé par 
le Professeur Najib Ba Mohamed

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement

20152015 91
91

c o l l e c t i o n

THÈMES ACTUELS

ISBN : 978-9954-36-325-7

149 Dh

2015  •  العدد 91

الطبعة الأوىل, 2015

نـظام الأحزاب ال�سيا�سية باملغرب

�سناء قا�سمي

Sanae Kasmi

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

Panthéon-Sorbonne.

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

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

• Auteure de plusieurs contributions scientifiques.

TA n° 91 couve.indd   1 06/05/15   10:07
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Guides de G est ion

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

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

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

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

Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement
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املجلــــــــــة املـغربيـــــــــة للإدارة املحليــــــــــــة والتنميــــــــــة

2015

35

35
2015

Guide juridique 
du Commerce 
extérieur

c o l l e c t i o n

 املجلـة املغربيـة

 للإدارة املحليـــة

والتنميـة

�سل�سلة »دالئـل الت�سيري«

عدد 35  •  2015

98 درهما

Mohammed Benyahya
الدليل القانوين للتجارة اخلارجية

اجلـزء الأول

حممد بنيحي

Droit interne
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