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TTeexxtteess  eett  ddooccuummeennttss  
   

Thème Numéro Année Langue 

   La Constitution révisée par référendum du 13 
septembre 1996 1 1997 Arabe 

   Le Code de commerce 2 1997 Arabe 
   La Profession de médecin  3 1997 Arabe et Français 
   Le code de commerce, le registre de 

commerce, le statut des Chambres de 
commerce 

4 1997 Français 

   Le Code pénal 5 1997 Français 
   Le Nouveau droit électoral 6 1997 Français 
   Le Nouveau droit électoral 7 1997 Français 
   La Région : une nouvelle collectivité locale 8 1997 Arabe et Français 
   Les Nouvelles lois sur les sociétés 9 1997 Français 
   



Les Nouvelles lois sur les sociétés 10 1997 Arabe 
   Le Code de procédure pénale 11 1997 Arabe et Français 
   Les Juridictions de commerce 12 1997 Arabe et Français 
   Les Élections communales 13 1997 Arabe et Français 
   Les Textes fondamentaux relatifs à 

l'organisation communale et régionale 
14 1997 Arabe 

   La Constitution révisée de 1996 et les lois 
organiques relatives aux Chambres du 
parlement 

15 1998 Arabe et Français 

   Le droit et la jurisprudence dans le discours 
royal 16 1998 Arabe 

   Les Constitutions des États du Maghreb 17 1998 Arabe et Français 
   Tout sur les élections législatives de 1997 18 1998 Arabe 
   Recueil des textes législatifs et 

réglementaires relatives à la fonction publique 
communale 

19 1998 Arabe 

   Le Code de commerce 20 1998 Français 
   Le Code de commerce 21 1998 Arabe 
   Les Nouvelles lois sur les sociétés 22 1998 Français 
   Les Nouvelles lois sur les sociétés 23 1998 Arabe 
   La Constitution du Royaume, les lois 

organiques et les règlements internes des 
deux Chambres du parlement 

24 1999 Arabe 

   La Décentralisation et la déconcentration 25 1999 Arabe et Français 
   La Nouvelle réglementation des Marchés 

publics 26 1999 Arabe et Français 

   Recueil des textes juridiques relatifs aux 
libertés publiques et   droits  de l'homme 

27 1999 Arabe 

   Les Nouvelles lois sur les sociétés 28 1999 Arabe 
   Les Nouvelles lois sur les sociétés 29 1999 Français 
   Le Nouveau code des Marchés publics 30 1999 Arabe et Français 
   Recueil des textes juridiques relatifs aux 

droits de l'homme et aux libertés publiques 
31 1999 Arabe 

   Les Régimes de pensions des fonctionnaires 
civils et militaires et des agents publics 32 1999 Arabe 

   L'Organisation de la justice au Maroc 33 2000 Arabe 
   Recueil des textes juridiques relatifs au 

domaine public 
34 2000 Français 

   La Loi sur la propriété industrielle 35 2000 Arabe et Français 
   



Le Code des marchés publics 36 2000 Arabe et Français 
   Le Code de recouvrement des créances 

publiques 
37 2000 Arabe et Français 

   Les Droits d'auteur et droits voisins 38 2000 Arabe et Français 
   La Nouvelle loi sur la concurrence et les prix 39 2000 Arabe et Français 
   Les Nouvelles lois sur les sociétés 40 2000 Français 
   Les Nouvelles lois sur les sociétés 41 2000 Arabe 
   Le Code pénal 42 2000 Français 
   Recueil des documents et textes juridiques 

relatifs à la réforme de l'enseignement 43 2001 Arabe et Français 

   Le Code de procédure civile 44 2001 Arabe 
   Code des douanes et impôts indirects 45 2001 Français 
   Organisation et fonctionnement des 

établissements pénitentiaires 
46 2001 Arabe et Français 

   Recueil des documents et textes juridiques 
relatifs à la condition de la femme au Maroc 47 2001 Arabe 

   Recueil des documents et textes juridiques 
relatifs à la condition de la femme au Maroc 48 2001 Français 

   Code de procédure civile 49 2001 Français 
   La Profession de médecin 50 2001 Arabe et Français 
   Code des Douanes et Impôts Indirects 51 2001 Arabe 
   Code de procédure pénale 52 2001 Français 
   Les régimes de pensions des fonctionnaires 

civils et militaires et des agents publics 
53 2001 Arabe 

   Les régimes de pensions des fonctionnaires 
civils et militaires et des agents publics, 2ème 
édition 

54 2001 Arabe 

   Les Professions juridiques et judiciaires 55 2001 Arabe 
   Les Professions juridiques et judiciaires 56 2001 Français 
   Code de justice militaire 57 2001 Arabe et Français 
   Code de la Gendarmerie Royale 58 2001 Arabe et Français 
   Droit de la Fonction publique 59 2002 Arabe 
   Code de procédure civile 60 2002 Arabe et Français 
   Code des Marchés publics 61 2002 Arabe et Français 
   Les Juridictions financières 62 2002 Arabe et Français 
   La Profession d'architecte 63 2002 Arabe et Français 
   



Guide juridique de l'élection des membres de 
la chambre des représentants 64 2002 Arabe 

   Droit des stupéfiants et des substances 
psychotropes 

65 2002 Arabe et Français 

   La Gestion déconcentrée de l'investissement 66 2002 Arabe et Français 
   Recueil  de textes juridiques relatifs au  

Ministère de l'Éducation nationale, tome 1 
67 2002 Arabe 

   Recueil  de textes juridiques relatifs au  
Ministère de l'Éducation Nationale, tome 2 

67 bis 2002 Arabe 

   La Réforme administrative au Maroc 68 2002 Arabe 
   Le Nouveau droit des associations 69 2002 Arabe et Français 
   Les Nouvelles lois sur les sociétés, les 

groupements d'intérêt économique et la 
charte des petites et moyennes entreprises 

70 2003 Arabe 

    La Nouvelle charte communale et la nouvelle 
organisation des collectivités préfectorales et 
provinciales 

72 2003 Arabe et Français 

   Tout sur l'élection des membres de la Charte 
des représentants du 27 Septembre 2002 73 2003 Arabe 

   Le Nouveau Code des assurances 74 2003 Arabe et Français 
   La Nouvelle loi relative à l'état civil 75 2003 Arabe et Français 
   Le Nouveau Code des libertés publiques 76 2003 Arabe et Français 
   Code de recouvrement des créances 

publiques : 2ème édition 77 2003 Arabe et Français 

    Le Nouveau Code de procédure pénale 78 2003 Arabe 
   Droit de la fonction publique : 2ème édition 79 2003 Arabe 
   Le Code électoral 80 2003 Arabe 
   Guide juridique de l'élection des membres des 

conseils des communes urbaines, rurales et 
des arrondissements 

81 2003 Arabe 

   Code électoral 82 2003 Français 
   Code des marchés publics, 5ème édition 83 2003 Arabe et Français 
   La Constitution révisée du Royaume et les 

lois organiques 
84 2003 Arabe et Français 

   Droit de la comptabilité publique 85 2003 Français 
   Code de l'enregistrement et du timbre 86 2003 Français 
آ�� ��  22-01ا�����ن ر�� : ا�����ن ا����� �����ة ا�������   

 /� �� 2003 87 ا��%.�-  �,�+*� ا(ره�ب 03-03�%���$ و �"���!  ������ن ر�� 

   La Profession de  pharmacien 88 2003 Français 
   Droit du Terrorisme : Droit interne. Droit 89 2003 Arabe et Français 
   



international. Droit comparé 

 /� � و +���� 2003 89 ���ـ�ن ا(رهـ�ب
   Droit de l'Environnement 90 2003 Français 
   L'Organisation administrative locale : Régions 

. Wilayas, Provinces et préfectures,  
Préfectures d'arrondissements, 
Arrondissements, Communes urbaines et 
rurales, Cercles et Caïdats 

91 2003 Arabe et Français 

ا�����9 و ا�.��8ت . ا����8ت . ا���6ت: ا(داري و ا��*�2 ا���1�%   
ا����/�ت ا�*;��� و ا���و�� . ا����:.�ت . /��8ت ا����:.�ت. 
 ا��وا�� و ا����دات. 

91 2003 �� /� �� و +��

   Entrée et séjour des étrangers au Maroc, 
émigration et immigration irrégulières : loi n° 
02-03 

92 2004 Arabe et Français 

����ن : د�Cل و إ��@� ا9?��<  ���"�ب و ا��6�ة =�� ا��>�و/�   
 /� �� و +���� 2004 92 02.03ر�� 

   D2004 93 65- 99ا�����ن ر�� : ا���و�� ا����ـ�ة ��>"ـ �� �/ 
   Le Nouveau Code du Travail : loi n° 65-99 94 2004 Arabe et Français 
 /� �� 2004 95 70- 03ا�����ن ر�� : ا���و�� ا�����ة �HI�ة   
   Le Nouveau Code de l'Enregistrement et du 

Timbre 96 2004 Arabe et Français 

   �K�%و ا� D�� /� �� و +���� 2004 96 ا���و�� ا�����ة ��%
   Institution de Diwan Al Madhalim 97 2004 Arabe et Français 
 /� �� و +���� HL@ 97 2004ــ� د��ان ا��ـ1ـ��ـ�ـ�   
و+- CN� ا�%.��Mت ا�����C  ��?< ا�����ن ر�� : ا�ـ����ن ا��ـ���2   

 /� �� 2004 98 24-03و ا�����ن ر��  07- 03

   Attributions et organisation des Départements 
ministériels et des Hauts Commissariats 99 2004 Français 

 /� �� 2004 100 اR%Cـ��Qت و ����1 ا��زارات و ا����و ��ت ا��@ــ��   
و+- أC� ا�%.��Mت ا�����C  ��?<  : ����ن ا����ة ا������   

ا��%.�-  70-03ا��Rدر  ��ازاة @T ا�����ن ر��  72-03ا�����ن 
  ��و�� اH9�ة

101 2004 �� �/ 

 /� �� 2004 102 70-03ا�����ن ر�� : ا���و�� ا����ـ�ة �HIـ�ة    
   Code pénal : incluant les modifications 

introduites par les lois 03-03, 07-03 et 24-03 103 2004 Français 

   Tout sur les élections communales du 12 
septembre 2003 

104 2004 Arabe et Français 

 /� �� و +���� X2003 104 2004%ـ�Kـ�  12آ2X Dء  /V ا(�%�U �ت ا����/��  ل   
: ا���ا��K ا������ ���و�� /�\ ا���>]ت ا�.�@� و ه��Zت أC�ى   

 /� �� 2004 105 69-00ا�����ن ر�� 

@T ا���Rص ا�%��Kـ�ـ�� و  70-03ا�����ن ر�� : اH9�ة @�و��   
 ا���ـ%ـ;��ت ا��%.���  ����:� ا��Q�U  �;��� اH9�ة

106 2004 �� �/ 

   



Droit foncier et immobilier 107 2004  Français 
   Droit du transport terrestre et de la circulation 

routière 
108 2004 Français 

ا��_�^� . ا��_�ـ^� ا�.��@�� ���و��: ����ن ا��_�ـ^� ا�.ـ��@ـ��   
 /� �� 2004 109 ا�.��@�� ا����/ـ��

   Code des Marchés publics : avec les 
nouveaux CCAG- Travaux, CCAG-Etudes et 
maîtrise d'œuvre et les textes d'application et 
connexes 

110 2004 Arabe et Français 

@T ا��+%��V ا������V ��>�وط ا(دار�� : @�و�� ا�R^��ت ا�.��@��   
ا�.�@� ا���Q \�/ ��K^��ت اX9"�ل و Q^��ت ا��U@�ت ا��%.��� 

����K�%ا� ��Xاف و ا�����X)ت و ا�Hل ا��را��/b  
110 2004 �� /� �� و +��

   Finances, comptabilité et fiscalité des 
Collectivités locales 111 2004 Arabe et Français 

    ��*%@���� ا����/�ت ا��*��� و @*�KH%�6 و ��1م ا�;�ا�< ا��
�6� 

111 2004 �� /� �� و +��

   Code des Obligations et Contrats 112 2004 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2004 112 ���ـ�ن ا(�ـ%ـdا@�ت و ا�.ـ�ـ�د   
   ��@T ا�%.��Mت :@���/� ا���ا��V ا��%.���  ��;�ا�< ا����

 ��ا�;���K ا�.�@� /�\ : 2004ا�����C  ��?< ����ن ا������ �
DCا����� ا��;�+�. ا�� \�/ �K��;آ�ت. ا��ا�> \�/ �K��;ا� .

 ا�;���K ا�*;���. e���K ا����6

113 2004 �� �/ 

 /� �� 2004 114 )ا��dء ا9ول (ا�.ـ�ـ�ري و �ـ��ـ�ن ا�%ـ.ـ��� ا��ـ��ـ�ن    
 /� �� 2004 114 )ا��dء ا�2��h(ا��ـ��ـ�ن ا�.ـ�ـ�ري و �ـ��ـ�ن ا�%ـ.ـ���    
   Droit du Tourisme 115 2004  Français 
   Conseils et instances consultatifs et 

institutions assimilées 116 2004 Arabe et Français 

�ت ا��>� �6   HLر�� و ا���<%H)ت ا�Zو ا��6ـ i2004 116 ا����� �� /� �� و +��
   Droit des accidents du travail 117 2004 Arabe et Français 
   Dا د ث ا�>ـ"ـ�k 2004 117 �ـ���ن �� /� �� و +��
 /� �� 2004 118 ����ن ا��^�ت ا�R"��ة   
 /� �� 2004 120 ����ن ا���ـD ا�K�ي و ا��� /�\ ا���ق    
   Code de la Gendarmerie Royale 121 2004 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2004 121 �ـ���ن ا��رك ا��ـ�ـ,2   
و+- CN� ا�%.��Mت : ا�����ن ا�����2 و ����ن ا����ة ا�����ـ�ـ�   

 ��C79-03 ��?< ا�����ن ر�� ا���  ���%�ا��%.�-  %"��� و 
 @���/� ا�����ن ا�����2 و  *nف ا��*,�� ا��Q�U ��.�ل

122 2004 �� �/ 

   La Condition juridique des étrangers au Maroc 123 2005 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2005 123 ا��e.�� ا����ـ���� �I?��<  ���"�ب   
   



 /� ��   2005 124 )ا��dء ا9ول (�ـ��1ـ� ا��ـ;�ء  ��ـ�"�ب 
�ـ��1ـ� ا��ـ;�ء  ��ـ�"�ب    ) 2��hء ا�d2005 124 )ا��   �� �/ 
   Droit du Sport 125 2005 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2005 125 �ـ��ـ�ن ا�ـ��ـ�eـ�   
   Le Nouveau Code de la Famille  126 2005 Français 
   Droit de la Sécurité sociale : incluant les 

modifications introduites par la loi n° 17-02 127 2005 Arabe et Français 

و+- CN� ا�%.��Mت ا�����C  ��?< : ����ن ا�;��ن ا(?%��/2   
 17-02ا�����ن ر�� 

127 2005 �� /� �� و +��

   Code des Procédures fiscales 128 2005 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2005 128 @�و�� ا��ــ�:�ـ�  ا��ـKـ��ـ��   
 /� �� 2005 129 �ـ��ـ�ن ا�ـ�ـ�ء   
   Code de recouvrement des créances 

publiques : incluant les modifications 
introduites par la loi des finances pour l'année 
2005 

130 2005 Arabe et Français 

و+- CN� ا�%.��Mت ا�����C : @�و�ـ� �*D�R ا����ن ا�.��@��   
 �� /� �� و +���� 2005 130 2005 ��?< ����ن ا������ �

 /� �� 2005 131 ا�ـ%���Kـ��ا���و�ـ� ا��ـ���ة ��ـ>ـ"Q�R� T@ Dـ�6    
   Le Nouveau Code du Travail : avec les textes 

réglementaires d'application 
132 2005 Français 

   ��@T ا�%.��Mت : @���/� ا���ا�ـ�V ا��%.���  ��;�ا�< ا����
 ��ا�����ن ا(:�ر . 2005ا�����C  ��?< ����ن ا������ �

2K��;ح ا�MQp� .����Kا�� �ـ:� @�و�� ا��
133 2005 �� �/ 

   Droit de l'eau 134 2005  Français 
   Droit de la Comptabilité publique 135 2005  Français 
   Recueil des lois relatives aux impôts 

principaux : incluant les modifications 
introduites par la loi de finances 2005 - Loi-
cadre relative à la réforme - Code de 
procédure fiscales - Note circulaire relative 
aux dispositions fiscales de la loi de finances 
2005 

136 2005  Français 

   Le Contrôle des Engagements de Dépenses 
CED : Dépenses de l'Etat - Dépenses des 
collectivités locales 

137 2005 Arabe et Français 

�ـ^ـ��ت ا����/�ت -�ــ^ـ��ت ا��و��   :  ���ـ^ـ��ت @�ا��K ا(�%dام   
�ـ�6�Z2005 137 ا��*��� و هـ� �� /� �� و +��

 /� �� 2005 138 @ـ�و�ـ� ا�ـ�ـ�ـ�رك و ا�ـ;ـ�ا�< =�� ا�ـ�ـX�K�ة   
   Droit de la communication audiovisuelle : à la 

lumière du droit comparé 139 2005 Arabe et Français 

 /� �� و +���� �e \�/ 139 2005ء ا��ـ���ن ا��ـ��رن: �ـ���ن ا(�ـ�Rل ا�ــ�ـ.2 ا�ـRK�ي   
   



Droit de l'investissement au Maroc 140 2005 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2005 140 �ـ��ـ�ن ا(H%ـhـ�ـ�ر  ��ـ�ـ"ـ�ب   
 /ـ� �� 2005 141 �ــ��ـ�ن ا�ــ�ـ�kـ�   
   Droit de la Nationalité : Droit interne. Droit 

international 142 2005 Arabe et Français 

    �� /� �� و +���� 2005 142 ا��ـ��ـ�ن ا�ـ�و�ـ2. ا�ـ���ـ�ن ا��:ـ�2 : �ـ��ـ�ن ا�ـ�ـ�ـ
   Code de la couverture médicale de base : 

avec les textes d'application 143 2005 Arabe et Français 

@T ا��ـRـ�ص : @ـ�و�ـ� ا�%ـ"ـ��� ا�ـRـ*ـ�� اH9ـ�Hـ��   
 /� �� و +���� 2005 143 ا�%ـ�Kـ�ـ�ـ�ـ� �ـ�6

   Droit de la formation professionnelle 144 2005 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2005 144 ا�ـ%ـ,��ـV ا�ـ�ـ6ـ�ـ2 �ـ��ـ�ن   
   Code de Procédure civile : incluant les 

modifications introduites par la loi n° 72-03 
145 2006 Arabe et Français 

و+ـ- CN� ا�%ـ.��Mت ا����Cـ� : �ـ���ن ا��ــ��ة ا�ـ�� �ـ�ـ�     
 /� �� و +���� 2006 145 72-03 ـ��?< ا�ـ�ـ���ن ر�ـ� 

   Le Nouveau code de la Famille : avec les 
textes d'application 146 2006 Arabe et Français 

 /� �� و +���� R� T@ 146 2006ـ�Qـ�6 ا�%�Kـ��ـ��: ا��ـ�و�� ا�ـ���ـ�ة �HI�ة   
   Droit de l'arbitrage et de la conciliation en 

matières civile et commerciale 147 2006 Arabe et Français 

   
 /� �� و +���� 2006 147 �ـ���ن ا	ـ�ـ��ـ�� و ا	ـ�ـ��ـ�� �� ا	ـ�ـ��ر�ـ� و ا	ـ�ـ�ـ�� ا	ـ�ـ�د�ـ�� 

   Code des Marchés publics 148 2006 Arabe et Français 
 /� �� و +���� 2006 148 ا�ـRـ^ـ�ـ�ت ا�ـ.ـ�ـ�@ـ�ـ�  @ـ�و�ـ�   
 - ا�;���K /�\ ا�>�آ�ت :  ا���و�� ا�����ة ا�.�@� ��;�ا�<   

 DCا�� \�/ �K��;ا����� ا��;�+�  -ا� \�/ �K��;ت  -ا��K?وا
 D��ا���H ا��^�وض /�\ ا�.��د و ا(�^����ت و+- آ%�ب   -ا�%

 D�R*%ا��/�ء و ا� 

149 2006 �� �/ 

   Code de commerce : loi n° 15-95 et textes 
d'application 151 2006 Français 

@T �ـQ�Rـ$  15-95ا�ـ�ـ���ن ر�� : @ـ�و�ـ�  ا�ـ%ـ�ـ�رة    
 ا�ـ%ـ�ـKـ�ـ�ـ��

152 2006 �� �/ 

 - ا�����/�ت ذات ا��^T ا(�%�Rدي - ا���ا��V ا��%.���  ��>�آ�ت    
 ��H�%ى و ا���"Rق ا����و8ت ا��h�@-  ء�<�p� �kع ا����K�ا��

 ا����و8ت
153 2006 �� �/ 

   Les lois sur les sociétés - Les groupements 
d'intérêt économique - La charte des petites et 
moyennes entreprises - Formulaire unique de 
création d'entreprises 

154 2006 Français 

   Dــ�ـ��  - @ـ�و�� ا�ـ>ـ"ـ�K��6 ا�%ـQ�R� T@ 155 2006 �� �/ 
ا�����ن ا����� ا��%.�-  �k9ـdاب ا�ـ��Hـ�� ، /�\ �eء ا�ـ����ن    

 /� �� 2006 156 ا�ـ���رن ا��"�ر  2 و ا��و�2

   



La nouvelle Loi sur les Partis  politiques à la 
lumière du droit comparé maghrébin et 
international 

156 2006 Français 

�kـ�ق ا���Lـ| و ا�*�ـ�ق ا��*�ورة  ا�����ن وا��:�2 ا�����ن    
 ا��و�2

157 2006 �� �/ 

   Droits d’auteur et droits voisins – Droit interne 
– Droit international 157 2006 Français 

   Droit des Investissements Agricoles 158 2006 Français 
 /� �� 2006 159 �ـ��ـ�ن ا(H%ـhـ�ـ�رات ا�ـ^ـkMـ��   
 /� �� 2006 160 ا�ـ�ـ6ـV ا�ـ�ـ��ـ��ـ�ـ� و ا�ـ�ـ;��ـ��   
 /� �� 2006 161 ا�ـ%ـ�1ـ�ـ� ا(داري ا�ـ�ـ*ـ�2   
   L’Organisation administrative locale 161 2006 Français 
 /� �� 2006 162 @ـ6ـ�ـ� ا�ـ�ـ*ـ�@ــ�ة   
   La Profession d’Avocat 162 2006 Français 
   Droit de l’Aéronautique Civile : - Droit interne - 

Droit international (tome I) 163 2006 Français 

   Droit de l’Aéronautique Civile : - Droit interne - 
-Droit international (tome II) 

163 bis 2006 Français 

   La Réglementation des changes 164 2006 Français 
   Droit Bancaire 165 2006 Français 
 /� �� 2006 166 ا�ـ�ـ��ـ�ن ا�ـKـ�ـ,2   
 /� �� 2006 167 ا(HـM@ـ�ـ�ا�ـ%>��T ا�ـ�ـ%.ـ�-  �9و�ـ�ف و ا�>Lون    
   La Législation relative aux Habous  et Affaires 

Islamique 167 2006 Français 

   Droit de l’enseignement supérieur 168 2007 Français 
   Code Général des Impôts 170 2007 Français 
ا�;���K - آ%�ب ا��/�ء و ا�%*D�R *-ا���و�� ا�.�@� ��;�ا�<    

ا�;���K /�\ ا�����  -ا�;���K /�\ ا��DC  –/�\ ا�>�آ�ت 
 آ%�ب ا���:� ا����Kـ��* - وا?�Kت ا�ـ��ـD–ا��;�+� 

171 2007 �� �/ 

   Code de recouvrement des créances 
publiques incluant la modification introduite 
par la loi de finances pour l’année 2007 

172 2007 Français Arabe 

    DCأد D��.� �CN -+ا�ـ���ن ا�ـ.ـ��@ـ�� و Dـ�Rـ*ـ�@�و�ـ� 
 ���� 2007 172 2007 ـ��?ـ< �ـ���ن ا�ـ���ـ�� �ـ��+ �� �/ 

   Droit des Associations 173 2007 Français Arabe 
�� 2007 173 �ـ��ـ�ن ا�ـ�ـ�ـ.ـ�ـ�ت   ��+ �� �/ 
   Droit de l’entrée et séjour des étrangers au 

Maroc, de l’émigration et l’immigration 
irrégulières 

174 2007 Français Arabe 

   



�ـ��ـ�ن دCـ�ل و إ�ـ�@ـ� ا9?ـ��ـ<  ���ـ"ـ�ب و ا�ـ6ـ��ة =ـ�ـ� 
�� 2007 174 ا�ـ�>ـ�و/� ��+ �� �/ 

   Code du Médicament et de la Pharmacie 175 2007 Français Arabe 
�� 2007 175 @ـ�و�ـ� ا9دو�ـ� و ا�ـRـ�ـ��ـ�   ��+ �� �/ 
   Code électoral                                                              

Loi n° 9-97 modifiée et complétée par la loi n° 
64-02 et la loi n° 23-06 

176 2007 Français Arabe 

ا�8ـ%ـUـ� ـ�ت                                                                  @ـ�و�ـ�   
�ـ"�ـ��! و �ـ%�ـ��ـ$  ��?ـ< ا�����ن  9-97ا�ـ����ن ر��  ��آ�ـ� 

 23- 02و @�?< ا�ـ����ن  64- 02ر�� 
176 2007 ����+ �� �/ 

   Droit de la Nationalité Marocaine                                
-Droit interne                                                                   
-Droit International 

178 2007 Français Arabe 

�ـ��ـ�ن ا�ـ�ـ�ــ�ـ� ا�ـ�ـ"ـ� ـ�ـ�                                                       
                                                          �ـ����ن ا�ـ�:ـ�2          -
 ا�ـ���ـ�ن ا�ـ�و�ـ2-

178 2007 ����+ �� �/ 

   Le nouveau Code de Marchés Publics 
applicable à compter du 1er octobre 2007 179 2007 Français Arabe 

     V@ ـ�� ا ـ%ـ�اءKـ^ـ�ـ�ت ا�ـ.ـ�ـ�@ـ�ـ� ا�ـ��ـRا�ـ��و�ـ� ا�ـ�ـ��ـ�ة ��ـ
�� 2007 179 2007+ـ��� أآـ%ـ� ـ� ��+ �� �/ 

   La Profession de Médecin dentiste 180 2007 Français Arabe 
�� 2007 180 @ـ6ـ�ـ� :ـKـ�ـ< اH9ـ�ـ�ن    ��+ �� �/ 
   Droit de la corruption et du Blanchiment de 

Capitaux 
181 2007 Français Arabe 

�� 2007 181 �ـ��ـ�ن ا�ـ�Xـ�ة و =ــD ا9@ـ�ال    ��+ �� �/ 
   Code pénal et code de procédure pénale 182 2007 Français Arabe 
     �CN -+ة ا������� و�ـ�ا�ـ�ـ���ن ا�����2 و �ـ���ن ا�ـ�

ا��ـ%.ـ�ـ-  43-05ا�ـ%.��Mت ا�ـ��Cـ��  �ـ�?< ا�ـ�ـ���ن  ر�� 
  ـ�,�+ـ*� =ـD ا9@ـ�ال

182 2007 ����+ �� �/ 

  -�ـ��ـ�ن ا�ـ�_ـ�ـ^ـ� ا�ـ.ـ��@ـ�ـ�  ا�ـ�ـ�1ـ^� ا�ـ.ـ��@ـ�ـ� ��ـ�و��      
 /ـ� ـ�ـ� 2007 183 ا��ـ1ـ�ـ^ـ� ا�ـ.��@ـ�� ا�ـ�ـ�ـ�/ـ�ـ�

- 06ا��ـ��/ــ�ت ا�ـ�ـ*ـ�ـ�ـ� ا�ـ�ـ��ـ�ن ا�ـ�ـ��ـ� ر��   ?ـKــ��ـ�ت   
 و @ـ��ـ�ـ>ـ%ـ$ أ@ـ�م ا�ـK��ـ�ـ�ن ا�ـ�ـ�ـ%ـ;ـ�ـ�ت ا�8ـ%ـ�ـ��ـ�ـ� 47

 /� ـ�ـ� 2008 184

 - ا�ـ��ـ�D ا�ـ�ـ��ـ���M� 2ـ%�U ـ�ت ا�ـ%ـ>ـ��ـ.ـ�ـ�  @ـ�ـ�ـi ا�ـ�ـ�اب    
7  �Kـ%ـ�ـX2007 

 /ـ� ـ�ـ� 2007 185

   La Profession de Médecin Vétérinaire 186 2007 Français 
   Droit de la Copropriété des immeubles bâtis 

et des Coopératives d’habitation 
187 2007 Français Arabe 

�ـ��ـ�ن ا�ـ�ـ�ـ,ـ�ـ� ا�ـ�ـ>ـ%ـ�آـ� ��ـ.ـ�ـ�رات ا�ـ�ـKـ�ـ�ـ� و     
V,�.�و�ـ�ـ�ت ا�ـ 2007 187 ����+ �� �/ 

   Code du Travail loi n° 65-99 avec les textes 
réglementaires d’application 188 2007 Français 

 /� ـ�ـ� X2007 194 2008ـ%ـ�ـKـ�  7آـ2X Dء /M� Vـ�ـ%�U ـ�ت ا�ـ%ـ>ـ��ـ.ـ�ـ� ل    
    La fiscalité des Collectivités locales                      198 2008 Français 
   



*La nouvelle loi n° 47-06                                 
*Dispositions transitoires 

 /� ـ�ـ� 2008 201 @ـ�و�ــ� ا�ـ%ـb@ــ�ـ�ـ�ت 
 /� ـ�ـ� 2008 205 ا�ـ�ـ<@ـ6ـ�ـ� :ـKـ�< و أH%�ذ  ـ�kـ� +ـ2    
 /� �� 2008 206 ا�����ن ا�.��ري و ����ن ا�%.���  ا��dء ا9ول   
   2��hء ا�dا��  �206 ا�����ن ا�.��ري و ����ن ا�%.��   bis 2008 �� �/ 
   Droit de l’Artisanat 207 2008 Français �� �/ 
   La Profession de Notaire 208 2009 Français �� �/ 
   Le Nouveau Statut des Agents d’autorité et 

des Administrateurs du ministère de l’Intérieur 209 2009 Français �� �/ 

   Le nouveau Code des Marchés Publics avec 
les textes d’application, les CCAG et les avis 
de la Commission des Marchés  (Tome I ) 

210 2009 Français �� �/ 

   Le nouveau Code des Marchés Publics avec 
les textes d’application, les CCAG et les avis 
de la Commission des Marchés  (Tome II) 

210 2009 Français �� �/ 

   Code Général des Impôts Et textes 
d’application 

113 2009 Français 

 /� �� 2009 214 ا�ـ�ـ�و�ـ� ا�ـ.ـ�@ـ� ��;�ا�< و �ـQ�Rـ6ـ� ا�ـ%ـ�ـ�Kـ�ــ��   
   Droit de l’Investissement au Maroc 215 2009 Français 
 /� �� 2009 216 ����ن ا��h%H8ر  ���"�ب   
   Constitution du Royaume, Loi organiques et 

Règlements intérieurs des deux Chambres du 
Parlement 

217 2009 Français-Arabe 

ا��ا���Cن ����2  دH%�ر ا����,� و ا�������V ا�%�����1 و ا���1@�ن   
 Arabe-Français 2009 217 ا���اب

   La nouvelle charte communale. incluant les 
modifications introduites par la loi n° 17-08 218 2009 Français-Arabe 

ا����hق ا����/2 ا����� و+- CN� ا�%.��Mت ا�����C  ������ن ر��    
08 -17 218 2009 Arabe-Français 

   La profession des adouls 219 2009 Français-Arabe 
 Arabe-Français 2009 219 @��6 ا�.�ول   
����ن ا��_�^� ا�.��@��                                                                 

                            ا��_�^� ا�.��@�� ���و��                              *
 ا��_�^� ا�.��@�� ا����/��* 

220 2009 �� �/ 

ا�����ن ا�����2 و ا�����ن ا����ة ا�������  و+- CN� ا�%.��Mت    
 48-07ا�����C  ��?< ا�����ن ر�� 

221 2009 �� �/ 

   Droit de la Concurrence et des prix 222 2009 Français-Arabe 
 Arabe-Français 2009 222 ����ن ا����+� و اH9.�ر   
 /� �� 2009 223 ��1م ا��.��Xت ا������   
   



Code Général des Impôts et textes 
d’application 224 2010 Français 

   Régions et Régionalisation en droit marocain 
et en droit comparé 

225 2010 Français-Arabe 

 Arabe-Français 2010 225 ا���6ت و ا�����6 +2 ا�����ن ا��"� 2 و ا�����ن ا����رن   
   ���, /� �� 2010 226 ��1م ا��.��Xت ا�.
   Droit de la Conservation foncière 228 2010 Français-Arabe 
 Arabe-Français 2010 228                                                                                        ����ن ا�%*^��  ا�.��ري   
   Organisation des finances et règlement 

publique des collectivités locales et de leurs 
groupements 

229 2010 Arabe-Français 

ا����2 و ��1م ا��*��KH ا�.��@�� �����/�ت ا��*��� و ا���1�%    
�6��/���@ 

229 2010 Arabe-Français 

   Les Juridictions Financières au Maroc               
*Cour des comptes                                              
*Cours régionales des comptes                                 
A la lumière du droit international 

230 2010 Arabe-Français 

ا��*�آ� ا������  ���"�ب                                                                   
����i ا9/�\ ��*�ب                                                *
��ـ*ـ� ـ�ت                                                ا�ـ��ـ��i ا�ـ�ـ�6ـ��*

 /ـ�\ �eء ا�ـ�ـ���ن ا�ـ�و�ـ2

230 2010 Arabe-Français 

ا���و�� ا�.�@� ��;�ا�<                                                                                           232 2010 �� �/ 
   La Profession d’huissier de justice 233 2010 Français-Arabe 
                                                                                       V����;ا�� V�e�^��6 ا��@ 233 2010 Arabe-Français 
   Droit de la sureté Nationale 234 2011 Français 
   Droit de l’environnement Tome I : droit 

national 
235 2011 �� �/ 

   Droit de l’environnement Tome I : droit 
international 

235 bis 2011 �� �/ 

   Droit de l’Environnement                                       
Tome I droit interne 236 2011 Français  

   Droit de l’Environnement Tome II                            
droit international 236 bis 2011 Français 

 /� �� 2011 237 ا���و�� ا�����ة ���� /�\ ا���ق   
 Arabe-Français 2011 238 ا���و�� ا�����ة ���� /�\ ا���ق   
 Arabe-Français 2011 239 ����ن اV@9 ا��:�2   
 Arabe-Français 2011 240 "ا��dء ا9ول"ا���و�� ا�����ة ��R^��ت ا�.��@��    
 Arabe-Français 2011 @,�ر 240 "ا��dء ا�2��h"ا���و�� ا�����ة ��R^��ت ا�.��@��    
 /� �� 2011 241 "ا�����6 ا��%��@�"����� ا����� اH8%>�ر�� ����k ���6ل    
   Droit de l’Energie 242 2011 Français  
   



  Arabe 2011 243 ����ن ا�����
   La profession d’ingénieur Géométre-

Topographe 
244 2011 Français  

   La nouvelle constitution du royaume du Maroc 
2011 245 2011 Français  

 /� �� 2011 246 2011ا��"� �� ا��H%�ر ا����� �����,�    
   Le nouveau cadre juridique relatif aux partis 

politiques 247 2011 Français 

   ��H�� /� �� 2011 247 ا(:�ر ا������2 ا����� �dkIاب ا�
   Droit de la Fonction Publique 249 2012 Français 
 /� �� 2012 249 ����ن ا��_�^� ا�.��@��   
   Code pénal, Code de Procédure pénale et loi 

sur les frais de justice en matière pénale 250 2012 Français 

ا�����ن ا�����2 و����ن ا����ة ا������� و����ن ا���Rر�|    
 ا��;���� +2 ا����ان ا�����2

250 2012 �� �/ 

   Code des Marchés Publics : avec les textes 
d’application, les CCAG et les avis de la 
Commission des Marchés 

251 2012 Français 

@T ا���Rص ا�%�����K ود+��� ا�>�وط : @�و�� ا�R^��ت ا�.��@��   
 /� �� 2012 251 ا(دار�� ا�.�@� وNراء ���� ا�R^��ت

   Code des Marchés Publics : avec les textes 
d’application, les CCAG et les avis de la 
Commission des Marchés 

251 bis 2012 Français 

@T ا���Rص ا�%�����K ود+��� : @�و�� ا�R^��ت ا�.��@��    
 ا�>�وط ا(دار�� ا�.�@� وNراء ���� ا�R^��ت

 /� �� 2012 @,�ر 251

   Code de procédure civile : incluant les 
dernières modifications avec les textes 
relatifs :                       *A l’organisation 
judiciaire du Royaume                 *Aux 
juridictions de proximité                                       
*A la contrainte par corps en matière civile 

253 2012 Français 

����ن ا����ة ا������ و+- CN� ا�%.��Mت @T ا���Rص ا��%.���    
ا(آ�ا! ا�2��K +2 *�;�ء ا���ب *ا�%���1 ا��;��2 �����,� :*ب

 ا��;��� ا������
253 2012 �� �/ 

   Droit des beaux et des relations entre 
bailleurs et locataires 

254 2012 Français 

   V��%,وا�� V��,ا�� V�  ت��M.$ وا���2012 254 ����ن ا9آ �� �/ 
   2�R2 وا���H�@�� 2012 255 ا�����ن ا��و�2*ا�����ن ا��:�2 : *ا�����ن ا�� �� �/ 
   Droit Diplomatique et Consulaire : droit 

national, droit international 
256 2012 Français 

   Droit des libertés 
publiques :*associations*Partis politiques 
*Press *Rassemblements publics 

257 2012 Français 

   Droit du contentieux administratif 259 2013 Français 
   



 /� �� 2013 259 ����ن ا��;�ء ا(داري
   Code général des Impôts 2013 et ses textes 

d’application avec la Note circulaire relative 
aux dispositions fiscales 

260 2013 Français 

   Le nouveau Code des Marchés Publics 262 2013 Français  
   La profession de Notaire 263 2013 Français  
ا���1م ا2H�H9 ا��Uص  ;�Kط ا���ات ا���*� ا���,�� و    

$  ��K� /� �� 2013 264 ا���Rص ا���

   Droit de la construction et du lotissement 
immobilier 

265 2014 Français  

 /� �� 2014 266 ����ن ا���Kء وا�%���d ا�.��ري   
   Le nouveau Code des Marchés Publics 

(Tome I) 
269 2014 Français  

 /� �� 2014 269 )ا��dء ا9ول(ا���و�� ا�����ة ��R^��ت ا�.��@��    
   Le nouveau Code des Marchés Publics 

(Tome II) 
269bis 2014 Français 

 /� �� 2014 @,�ر269 )ا��dء ا�2��h(ا���و�� ا�����ة ��R^��ت ا�.��@��    
 /� �� 2014 270 ا�����ن ا��و�2*   ا�����ن ا��:V: *����ن ا���ن   
   Droit pénitentiaire : *Droit Interne  *Droit  

International 
271 2014 Français  

   Code des obligations et des Contrats 272 2014 Français  
 /� �� 2014 272 ����ن ا�d%�Mا@�ت وا�.��د   
   La condition juridique des étrangers au 

Maroc : tome II (droit interne – droit 
international) 

273 bis 2015 Français 

   Le nouveau cadre juridique  relatif à la 
concurrence 274 2015 Français 

   Le nouveau code des marchés publics : tome 
I 275 2015 Français 

   Le nouveau code des marchés publics : tome 
II 

275 bis 2015 Français 

ا�����ن ا����� ا��%.�-  ���;�ء ا�.,�ي /�\ �eء ا�����ن    
 /� �� 2015 276 ا����رن

   Droit de la Fonction publique 277 2015 Français  
 /� �� 2015 277 ����ن ا��_�^� ا�.��@��   
   La nouvelle loi relative aux coopératives 278 2015 �� �/ 
   L’initiative nationale pour le développement 

humain INDH 279 2015 Français 

 ا����/�ت، ا�.��8ت  ا���ا��V ا�%�����1 ا�����ة ا��%.��� ب       
@T ��ارات ا����i ا��H%�ري وا���Rص .وا�����9،ا���6ت

�6  ��K� .ا�������� ا���
280 2015 �� �/ 

   



Guide juridique des échéances électorales de 
2015 :Elections professionnelles ; Election 
des membres des conseils communaux ; 
Election des membres des conseils 
préfectoraux et provinciaux ; Election des 
membres des conseils régionaux ; Election 
des membres de la chambre des conseillers. 

280 2015 Français 

   Tout sur les élections 2015 283 2016  �� �/ 
   Constitution du Royaume, lois organiques et 

textes connexes (tome I) 
284 2016 Français 

   Constitution du Royaume, lois organiques et 
textes connexes (tome I) 285 2016  �� �/ 

   Constitution du Royaume, lois organiques et 
textes connexes (tome II) 285 bis 2016 �� �/ 

   Régime de l’assurance maladie obligatoire de 
base des étudiants 

286 2016 Français  

   Les nouvelles lois organiques relatives aux 
collectivités 
territoriales :Communes ;Préfectures et 
provinces ; Régions avec les textes connexes 

287 2016 Français 

   Droit du terrorisme :Droit interne ;Droit 
international. 288 2016 Français 

   Les constitutions des états du 
maghreb :Maroc ;Tunisie ;Mauritanie. 289 2016 Français�� �/ 

أآ%� �  V/7 ا�%�Uب أ/;�ء @��i ا���اب آـ2X Dء    
2016. 

291 2017  �� �/ 

 /� ��Français 2017 292 ا���و�� ا�����ة ��R*�+� وا��>�   
    ���Kآ� ��.��رات ا���2017 293 ��1م ا���,�� ا��>% Français�� �/ 
    2��HLا(:�ر ا������2 وا�� �� �2017 295 ا�*,�@�  �����,� ا��" �� �/ 
����ن ا�*���ت ا�.�@� ���.��ت، اdk9اب ا�����H، ا���� �ت    

ا�����6، ا�R*�+�، ا�%��.�ت ا�.��@��، ا�.�ا�� ��ى ا����/�ت 
 .ا�%�ا ��

296 2017 �� �/ 

� ا���,��  ���"� ����1م ا2H�H8 ا��H%�ري وا������2 و    HLا��
�� وا�Q�R%C8ت وا���kMRت�����HLا�� 

299 2018 �� �/ 

    �+��h2 *ا�����ن ا��و�2  - ا�����ن ا��:�2 *����ن ا���hء ا�dا��– 
 ا�����ن ا��و�2

 /� �� 2018 @,�ر 300

    �+��hء ا9ول *ا�����ن ا��و�2  - ا�����ن ا��:�2 *����ن ا�dا��– 
 /� �� 2018 300 ا�����ن ا��و�2

 /� �� 2019 302 ����ن ا��_�^� ا�.��@��   
   Chronologie des grandes réformes juridiques, 

politiques, institutionnelles et économiques 
réalisées sous le règne de Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI de 1999 à 2019 

303 2019 Français 

 /� �� 2019 304 ا���� ا��;����  ���"�ب   
   Le pouvoir Judiciaire au Maroc 305 2019 Français 
   



Droit de l'iInvestissement au Maroc 306 2020 Français 
   Code des Obligations et des Contrats 307 2020 Français 
 /� �� 2020 308 ا����/�ت ا����M و ا�����Q ا(دار�� /���6 و �� �� أ@Mآ�6   
   Le Droit de la Famille *Droit interne  * Droit 

International 309 2020 Français 

           
    


