Dépouillement de la REMALD
Série « Thèmes actuels »
Références aux ouvrages parus durant la période
1995-2011

N° 1 – 1995
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Tribunaux administratifs et droit
administratif

Doctrine et droit administratif

Etudes

Mohammed Amine
BENABDALLAH

9-18

Française

Tribunaux administratifs et droit
administratif

Autopsie d’un mythe judiciaire au Maroc

Etudes

El Houssaine SERHANE

19-44

Française

Tribunaux administratifs et droit
administratif

Le juge administratif futur administrateur

Etudes

Yves GAUDEMET

45-58

Française

Tribunaux administratifs et droit
administratif

Extrait du discours de S.M. le Roi du 8 mai 1990 à
l’occasion de la création du Conseil consultatif des
droits de l’Homme

Textes et documents

61-63

Française

Tribunaux administratifs et droit
administratif

Extrait du discours de S.M. le Roi prononcé à l’occasion
de la fête du Trône le 3 mars 1991

Textes et documents

64

Française

Textes et documents

65

Française

Textes et documents

66-75

Française

Textes et documents

76-85

Française

Textes et documents

86-87

Française

91-95

Française

Tribunaux administratifs et droit
administratif
Tribunaux administratifs et droit
administratif
Tribunaux administratifs et droit
administratif

Dahir n° 1-91-226 du 10 septembre 1993 portant
promulgation de la loi n° 42-90 modifiant et complétant
le Dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 fixant
l’organisation judiciaire du Royaume
Dahir n° 1-91-225 du 10 septembre 1993 portant
promulgation de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux
administratifs
Décret n° 2-92-59 du 3 novembre 1993 pris en
application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux
administratifs

Tribunaux administratifs et droit
administratif

Extraits de l’interview accordée par le Ministre de la
justice au journal le Matin du Sahara et du Maghreb

Tribunaux administratifs et droit
administratif

Bibliographie sélective

N° 2 - 1995

1

Thème de l’ouvrage

Article

Le financement du développement
local

Préface

Le financement du développement
local

Le financement
locales au Maroc

Le financement du développement
local

des

Rubrique

collectivités

Auteur

Collation
(pages)

Langue

5

Française

Etudes

Mohammed BRAHIMI

7-22

Française

L’interventionnisme économique des
collectivités locales au Maroc

Etudes

Mohammed AZIZ

23-34

Française

Le financement du développement
local

Financement du développement local
en Mauritanie

Etudes

Mohammed OULD SIDI
MOHAMED

35-42

Française

Le financement du développement
local

Les
possibilités
externes
de
financement
des
activités
économiques locales

Etudes

Driss GUERRAOUI

43-48

Française

Le financement du développement
local

Le processus de renforcement des
finances locales

Etudes

Ahmed AITCHRIFA

49-54

Française

Le financement du développement
local

La politique tarifaire des services
publics locaux

Etudes

Driss EL KORCHI

55-60

Française

Etudes

Abdellatif AMRANI

61-68

Française

69-114

Française

117-140

Française

143

Française

Collation
(pages)

Langue

Le financement du développement
local
Le financement du développement
local
Le financement du développement
local
Le financement du développement
local

La modernisation de la comptabilité
des
communes
en
France :
concertation et transparence
Présentation du projet de plan
comptable général des collectivités
locales et leurs groupements
Une lecture dans les budgets de
fonctionnement de la commune
urbaine de Kénitra

Etudes

Etude de cas

Hassan CHAHBOUN

Bibliographie sélective

N° 6 - 1996
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

2

1956-1996
40 ans d’administration
1956-1996
40 ans d’administration
1956-1996
40 ans d’administration

Repenser l’administration
Regards sur le Secrétaire général de
ministère
dans
l’administration
marocaine
Traits caractéristiques de la politique
de
décentralisation
et
de
régionalisation au Maroc

Propos introductif

Mohammed Amine
BENABDALLAH

7-14

Française

L’administration

M’hamed ANTARI

17-24

Française

L’administration

Mustapha KHATTABI

25-34

Française

L’administration

Mohamed BRAHIMI

35-52

Française

L’administration

Hassan OUAZZANI
CHAHDI

53-68

Française

1956-1996
40 ans d’administration

La question régionale au Maroc

1956-1996
40 ans d’administration

La
régionalisation
déconcentration

1956-1996
40 ans d’administration

La construction d’une administration
nationale et les maladies infantiles du
système administratif

L’administration

Michel ROUSSET

69-78

Française

1956-1996
40 ans d’administration

La discordance entre le droit et la
pratique administrative

L’administration

Mohammed Amine
BENABDALLAH

79-96

Française

L’administration

Mohamed ALIAT

97-110

Française

Fonction publique

Amal MECHERFI

113-142

Française

Mohamed
BELMAHJOUBI

143-146

Arabe

Abdelhadi RAOUNAK

147-178

Française

Contentieux administratif

Mohammed EL
YAAGOUBI

181-204

Française

Contentieux administratif

Abdallah HARSI

205-210

Française

1956-1996
40 ans d’administration
1956-1996
40 ans d’administration

et

la

Evolution de l’organisation et des
attributions du ministère des Affaires
administratives
Les fonctionnaires et la politique : la
participation des fonctionnaires aux
assemblées
législatives
depuis
l’indépendance

1956-1996
40 ans d’administration

La problématique du changement
dans la Fonction publique au Maroc

Fonction publique

1956-1996
40 ans d’administration

Le droit de l’urbanisme au Maroc :
d’hier à aujourd’hui

Urbanisme

1956-1996
40 ans d’administration
1956-1996
40 ans d’administration

Le détournement de pouvoir dans la
jurisprudence
administrative
au
Maroc
La
responsabilité
administrative
comme forme de limitation de l’action
administrative par le droit

3

1956-1996
40 ans d’administration

L’illégalité fautive dans le contentieux
administratif

Contentieux administratif

El Houssaine SERHANE

211-258

Française

1956-1996
40 ans d’administration

L’exception de recours parallèle dans
le contentieux administratif

Contentieux administratif

Jilali AMAZID

259-292

Arabe

Contentieux administratif

Brahim ZAÏM

293-299

Arabe

Contentieux administratif

Driss SDOUD

299-358

Arabe

Abdallah IDRISSI

361-362

Arabe

363

Bilingue

Collation
(pages)

Langue

303

Française

Collation
(pages)

Langue

REMALD/AMSA

9-10

Française

Mohammed BRAHIMI

11-26

Française

1956-1996
40 ans d’administration
1956-1996
40 ans d’administration

La responsabilité administrative entre
la faute personnelle et la faute de
service
Pour la publication des jugements et
décisions de la justice administrative
au Maroc

1956-1996
40 ans d’administration

Points de départ pour une réforme des
structures administratives locales

1956-1996
40 ans d’administration

Extraits du rapport de la Banque
mondiale : questions relatives à
l’Administration marocaine

Réforme administrative

Document

N° 7 – 1996
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Le processus de privatisation au Maroc

Auteur
Mohammed ASSOUALI

N° 8 - 1996
Thème de l’ouvrage

Article

Région, régionalisation et
développement régional

Avant-propos

Région, régionalisation et
développement régional

La régionalisation : quelle faisabilité ?

Rubrique

Propos introductif

Auteur

4

Région, régionalisation et
développement régional

Bilan de la pratique de régionalisation
au Maroc

Etudes

CNJA

29-52

Française

Région, régionalisation et
développement régional

La nouvelle région économique au
Maroc : dynamiques et enjeux

Etudes

M’hamed ZRIOULI

53-72

Française

Région, régionalisation et
développement régional

Quel renouveau régional au Maroc

Etudes

Abdelhadi RAOUNAK

73-84

Française

Région, régionalisation et
développement régional

La région telle qu’elle pourrait être au
Maroc

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

85-100

Française

Région, régionalisation et
développement régional

La région : pourquoi et comment ?

Etudes

Khalid BEN OSMANE

101-106

Française

Région, régionalisation et
développement régional

La régionalisation au pluriel

Etudes

Abderrahim FADIL

107-110

Française

Région, régionalisation et
développement régional

Prospective
d’un
régional intégré

développement

Etudes

Driss GUERRAOUI

111-116

Française

Région, régionalisation et
développement régional

Privatisation
régional

développement

Etudes

Mohammed BENYAHYA

117-122

Française

Région, régionalisation et
développement régional

Décentralisation et régionalisation en
Allemagne
et
dans
l’Union
européenne comme instruments de la
création de l’unité étatique

Etudes

Rainer PITSCHAS

123-136

Française

Région, régionalisation et
développement régional

La régionalisation en France : un
processus inachevé

Etudes

Jean-Louis AUTIN

137-144

Française

Région, régionalisation et
développement régional

La région et la régionalisation dans les Constitutions et législations au Maroc et dans certains pays
d’Europe

147-186

Française

Région, régionalisation et
développement régional

Extrait du mémorandum de la koutla
adressé à Sa Majesté le Roi le 25 avril
1996

189-190

Française

Région, régionalisation et
développement régional

Bibliographie sélective

193

Française

et

Document

N° 10 - 1997
5

Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

La nouvelle Constitution marocaine de 1996.
Apports et perspectives

Auteur
Abdelaziz LAMGHARI
MOUBARRAD

Collation
(pages)

Langue

120

Française

Collation
(pages)

Langue

133

Française

Collation
(pages)

Langue

216

Arabe

Collation
(pages)

Langue

206

Arabe

Collation
(pages)

Langue

N° 11 - 1997
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Le système marocain de relations professionnelles.
Pour une meilleure adaptation aux mutations économiques et sociales et aux besoins des partenaires sociaux

Auteur
Ahmed BOUHARROU

N° 12 - 1997
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur
Moulay Driss HALABI
KETTANI

La procédure contentieuse administrative

N° 13 - 1997
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Les Conseils Communaux au Maroc

Auteur
El Mostapha DALIL

N° 14 - 1998
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

6

1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc
1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc

1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc

Bref regard sur la Cour suprême à
l’occasion
de
son
quarantième
anniversaire
La justice administrative est-elle prête
à affronter les défis du vingt et unième
siècle ?
Le rôle régulateur de la Chambre
administrative de la Cour suprême au
Maroc
Le droit
justiciables

jurisprudentiel

La répartition des
administrative et civile

et

les

compétences

Le
juge
administratif
décentralisation

et

la

Observations sur le paradoxe du
contentieux des marchés publics
Extraits du dahir n°1-57-223 du 2 rebia
I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la
Cour suprême
Extraits du dahir portant loi n° 1-74338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet
1974) fixant l’organisation judiciaire
du Royaume
Texte du message de S.M. le Roi
Hassan II adressé aux participants au
colloque sur le thème « jurisprudence
de la Cour suprême et mutations
économiques et sociales » organisé à
l’occasion du 40ème anniversaire de la
création de la Cour suprême

Mohammed Amine
BENABDALLAH

7-14

Française

Etudes

Michel ROUSSET

15-24

Française

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

25-36

Française

Etudes

M’hamed ANTARI

37-46

Française

Etudes

Mohammed Amine
BENABDALLAH

47-58

Française

Etudes

M’faddel SMIRES

59-82

Française

Etudes

Abdellah OUAZZANI
RAGALA

83-94

Française

Annexes

97-98

Française

Annexes

99-106

Française

Annexes

107-110

Française

Propos introductif

7

1957-1997
40 ans de justice administrative au
Maroc

Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414
(10
septembre
1993)
portant
promulgation de la loi n° 41-90
instituant des tribunaux administratifs

Annexes

111-121

Française

Collation
(pages)

Langue

Omar BENDOUROU

7-10

Française

N° 15 - 1998
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Démocratie locale et développement

Allocation d’ouverture

Démocratie locale et développement

Présentation

Etudes

Abderrahmane ZANANE

11-16

Française

Démocratie locale et développement

La
décentralisation :
état
des
problématiques et perspectives pour
les pays en développement

Etudes

Walid LAGGOUNE

17-22

Française

Démocratie locale et développement

Régionalisation et économie maritime

Etudes

Abdelkader LAHLOU

23-28

Française

Etudes

Ahmed GOURARI

29-36

Française

Etudes

Najat ZARROUK

37-64

Française

Démocratie locale et développement

Démocratie locale et développement

Le rôle des collectivités locales dans la
gestion de l’environnement en droit
marocain
La
concession,
technique
de
développement des services publics
locaux : les leçons des expériences

Démocratie locale et développement

L’apport de l’audit à la démocratie
locale

Etudes

Mohamed HARAKAT

65-74

Française

Démocratie locale et développement

L’inadaptation
de
la
Fonction
publique locale aux exigences de la
décentralisation

Etudes

Amal MECHERFI

75-92

Française

Démocratie locale et développement

La coopération internationale
collectivités locales

Etudes

Aly FALL

93-102

Française

Démocratie locale et développement

Le juge administratif et les garanties
des droits des parties intéressées ou
concernées par la concession de

Etudes

M’hamed ANTARI

103-110

Française

des

8

service public

Démocratie locale et développement

Démocratie locale et développement

La tutelle de l’opportunité entre
démocratie locale et développement
au Maroc
Les instruments de la coopération
décentralisée : l’exemple des syndicats
de communes

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

Etudes

Ahmed HADRANI

111-129

Française

7-19

Arabe

Collation
(pages)

Langue

Mohamed BRAHIMI

7-18

Française

N° 16 - 1998
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

L’an I de la Région

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Les rapports de la région avec l’Etat à
la lumière de la loi n° 47-96

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

21-32

Française

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

L’organisation et le fonctionnement du
Conseil régional

Etudes

Najat ZARROUK

33-52

Française

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Les finances régionales

Etudes

Mohamed Salahdine BEN
YOUSSEF

53-56

Française

Textes et documents

59-84

Française

Textes et documents

85-90

Française

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2
avril 1997) portant promulgation de la
loi n° 47-96 relative à l’organisation de
la région
Décret n°2-97-246 du 12 rabii II 1418
(17 août 1997) fixant le nombre des
régions, leur nom, leur chef-lieu, leur
ressort territorial et le nombre de
conseillers à élire dans chaque région
ainsi que leur répartition des sièges
entre les divers collèges électoraux et
la répartition entre les préfectures et
provinces du nombre des sièges

Présentation

9

revenant aux collectivités locales

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Elections des membres des Conseils
régionaux : 7 461 candidats pour 1220
sièges

Textes et documents

91-94

Française

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Résultats des élections des Conseils
régionaux

Textes et documents

95-98

Française

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Election des membres des Conseils
régionaux : répartition des sièges par
tendance politique et par région

Textes et documents

99-106

Française

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Elections régionales : déclaration du
ministre de l’Intérieur

Textes et documents

107-110

Française

Textes et documents

111-118

Française

Textes et documents

119-132

Française

Textes et documents

133-166

Française

Collation
(pages)

Langue

105

Arabe

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale
La Région au Maroc : l’édification
d’une collectivité locale

Circulaire du ministre de l’Intérieur n°
128/DFL du 30 décembre 1997 relative
à la préparation des budgets des
régions pour la gestion 1997-1998
Circulaire du ministre de l’Intérieur n°
50/DFL du 7 avril 1998 relative à la
préparation des budgets des régions
pour la gestion 1998-1999
Monographies régionales

N° 17 - 1998
Thème de l’ouvrage

Article
La Procédure contentieuse administrative
(2ème partie)

Rubrique

Auteur
Moulay Driss EL
HALLABI KETTANI

N° 18 - 1999

10

Thème de l’ouvrage
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc

Article
Droits de l’Homme
publiques au Maroc

Rubrique
et

libertés

Propos introductif

Collation
(pages)

Langue

Mohammed Amine
BENABDALLAH

7-16

Française

Auteur

Proclamation, protection et devenir
des droits et libertés : points de
repères pour un bilan (1958-1998)

Repères historiques et
évolution

Michel ROUSSET

19-28

Française

1958 :
perspectives
publiques

Repères historiques et
évolution

Najib BA MOHAMMED

29-38

Française

Repères historiques et
évolution

Amal MECHERFI

39-62

Française

Fouad BEN MAKHLOUF

65-72

Française

Hamid RBII

73-96

Française

Consécration
constitutionnelle

Nadia BERNOUSSI

99-106

Française

Garanties et protection
juridictionnelle

M’hamed ANTARI

109-120

Française

Garanties et protection
juridictionnelle

Mustapha KHATTABI

121-126

Française

Garanties et protection
juridictionnelle

Mohammed EL
YAAGOUBI

127-148

Française

Garanties et protection
juridictionnelle

Abdellah BOUDAHRAIN

149-160

Française

de

libertés

Des libertés publiques aux droits de
l’Homme au Maroc : une évolution en
cours
La notion de libertés dans les
instruments internationaux des droits
de l’Homme
La pratique marocaine des réserves
dans les conventions internationales
des droits de l’Homme
Libertés publiques et Constitution
Regards sur le système de garantie et
de protection des libertés publiques
dans le droit positif marocain
Les principes généraux du droit dans
la
jurisprudence
administrative
marocaine
La protection des droits du citoyen
dans les procédures administratives
au Maroc
Le juge de l’administration et le droit
au procès équitable : une dialectique
peu probante au Maroc

Libertés publiques, droits de
l’Homme et instruments
internationaux
Libertés publiques, droits de
l’Homme et instruments
internationaux

11

1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc
1958-1998 :
Quarante ans de libertés publiques au
Maroc

Service public et droit à l’information

Garanties et protection
juridictionnelle

Abdellah RAGALA
OUAZZANI

161-166

Française

Extraits des discours de feu S.M. le Roi
Mohammed V

Annexes

169-180

Française

Extraits des discours de S.M. le Roi
Hassan II

Annexes

181-184

Française

Extraits de l’allocution de S.A.R. le
Prince Héritier Sidi Mohammed à
l’occasion de la journée nationale de
l’Information

Annexes

185-188

Française

Loi fondamentale du Royaume du 2
juin 1961

Annexes

189-190

Française

193-196

Française

Collation
(pages)

Langue

Dr. Jürgen THERES

11-12

Française

Bibliographie sélective

N° 19 - 2000
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

La nouvelle réforme de Marchés
Publics

Allocution

La nouvelle réforme de Marchés
Publics

La réforme de la réglementation des
marchés publics : portée et limites

Etudes

Ahmed ZEJJARI

15-28

Française

La nouvelle réforme de Marchés
Publics

Réforme de la commission d’appel
d’offres dans le cadre du décret du
30/12/1998 relatif à la passation et à la
gestion des marchés de l’Etat

Etudes

Abdelmjid
BOUTAQBOUT

29-38

Française

La nouvelle réforme de Marchés
Publics

Les incertitudes du droit des marchés
publics au Maroc

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

39-54

Française

12

La nouvelle réforme de Marchés
Publics
La nouvelle réforme de Marchés
Publics
La nouvelle réforme de Marchés
Publics

La nouvelle réforme de Marchés
Publics

La nouvelle réforme de Marchés
Publics
La nouvelle réforme de Marchés
Publics

Peut-on déjà porter un jugement sur la
nouvelle réglementation des marchés
publics ?
Les nouvelles règles du marché à la
lumière du projet de loi n° 06-99 sur la
liberté des prix et de la concurrence
Note de présentation du Décret fixant
les conditions et les formes de
passation des marchés publics
Décret n°2-98-482 du 11 ramadan 1419
(30 décembre 1998) fixant les
conditions et les formes de passation
des marchés de l’Etat ainsi que
certaines dispositions relatives à leur
contrôle et à leur gestion
Exposé
de
Monsieur
Fathallah
Oualalou, Ministre de l’Economie et
des Finances
Exposé de Bouamor
Ministre de l’Equipement

Etudes

Mounir DERFOURI

55-62

Française

Etudes

Abdeljalil ABOULMADJ

63-70

Française

Textes et documents

73-80

Française

Textes et documents

81-132

Française

Documents

135-138

Française

Documents

139-142

Française

Collation
(pages)

Langue

Taghouan,

N° 20 - 2000
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

L’institution du médiateur

Présentation

Mohamed BENYAHYA

11-12

Française

L’institution du médiateur

Allocution

Dr. Jürgen THERES

13-14

Française

L’institution du médiateur

L’opportunité de l’institution
Médiateur au Maroc

du

Etudes

Mohamed EL YAAGOUBI

17-34

Française

L’institution du médiateur

Réflexions
Médiateur

du

Etudes

Abdelhak AKLA

35-42

Française

sur

l’institution

13

L’institution du médiateur

L’impératif
Médiateur

L’institution du médiateur

Le Médiateur européen : Extraits du
rapport annuel (1998)

L’institution du médiateur

Le Médiateur européen au travail

L’institution du médiateur

Projet de Code de bonne conduite
administrative

L’institution du médiateur

L’institution du médiateur

L’institution du médiateur

L’institution du médiateur
L’institution du médiateur
L’institution du médiateur

L’institution du médiateur
L’institution du médiateur

de

l’indépendance

du

Suède :
Institution
des
« Ombudsmän » du Rikstag, n° 928 du
29 décembre 1967
Danemark : Loi n° 642 du 17
septembre 1986 sur l’Ombudsman du
Folkting
Danemark : Décret n° 48 du 9
septembre 1962 portant statut de
l’Ombudsman du Folkting
France : Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur telle qu’elle a
été complétée et modifiée
Canada : Loi sur le Protecteur du
citoyen
Algérie : Décret présidentiel n° 96-113
du 23 mars 1996 portant constitution
du Médiateur de la République
Belgique : Loi F 95-341 du 22 mars
1995 instaurant des Médiateurs
fédéraux

Point de vue

45-46

Française

Documents

49-60

Française

Documents

61-68

Française

Jacob SÖDERMAN

69-80

Française

L’institution du Médiateur en Droit comparé

83-90

Française

L’institution du Médiateur en Droit comparé

91-94

Française

L’institution du Médiateur en Droit comparé

95-100

Française

L’institution du Médiateur en Droit comparé

101-106

Française

L’institution du Médiateur en Droit comparé

107-114

Française

L’institution du Médiateur en Droit comparé

115-118

Française

L’institution du Médiateur en Droit comparé

119-124

Française

127

Française

Documents

Liste de participants

Bernard STASI

N° 21 - 2000

14

Thème de l’ouvrage
L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale
L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale
L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale

Article
Présentation
Les entreprises marocaines à l’épreuve
de la globalisation des systèmes
productifs
Ouverture de l’économie marocaine et
son
insertion
dans
l’économie
mondiale

Rubrique

Auteur

Collation
(pages)

Langue

7-9

Française

Etudes

Pr S. DKHISSI

Etudes

Abdelhamid SKOURI

11-28

Française

Etudes

Abdelrhani BOUYAD

29-46

Française

L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale

Le Maroc à la recherche de quelle
insertion internationale ?

Etudes

Saïd DKHISSI

47-54

Française

L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale

L’évolution des exportations du Maroc
de 1980 à 1997

Etudes

Saâ BELGHAZI

55-74

Française

L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale

Les échanges de services : nouveau
vecteur d’insertion dans l’économie
mondiale ?

Etudes

D. EL MOUSTAOUI

75-92

Française

L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale

L’industrie marocaine et l’insertion
par les investissements internationaux

Etudes

Abdel-wafi EL AIDOUNI

93-112

Française

Etudes

Brahim FOUGUIG

113-134

Française

Etudes

A. MAANINOU

135-150

Française

Etudes

Saïd DKHISSI

153-157

Française

Collation
(pages)

Langue

L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale
L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale
L’économie marocaine : vers quelle
insertion internationale

Entreprises industrielles au Maroc :
capital
étranger
et
insertion
internationale par les exportations
L’industrie automobile marocaine :
est-elle
un
vecteur
d’insertion
internationale ?
Conclusion

N° 22 - 2000
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

15

La nouvelle réforme en matière de recouvrement des impôts et des créances publiques

Abdellatif AMRANI et
Mourad EL KHARROUBI

222

Arabe

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Mohammed Amine
BENABDALLAH

7-16

Française

N° 23 - 2000
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

L’institution parlementaire au Maroc

Le Parlement bicaméral, aujourd’hui

L’institution parlementaire au Maroc

Permanence et changement : réflexion
sur le parlementarisme au Maroc

Etudes

Najib BA MOHAMMED

17-30

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Parlement et démocratie au Maroc

Etudes

Omar BENDOUROU

31-40

Française

L’institution parlementaire au Maroc

L’évolution
parlement

Etudes

Mustapha KHATTABI

41-50

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Les attributions du parlement

Etudes

Fathallah EL RHAZI

51-56

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Le cadre juridique relatif à la
formation de la Chambre des
conseillers au Maroc à la lumière du
droit comparé

Etudes

Mohammed BENYAHYA

57-68

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Brèves remarques sur les pouvoirs de
la Chambre des conseillers

Etudes

Mohammed Amine
BENABDALLAH

69-76

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Le parlement et l’économie dans la
Constitution révisée de 1996

Etudes

Ahmed BOUACHIK

77-84

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Les sessions extraordinaires du
parlement dans le régime marocain

Etudes

Abdelaziz LAMGHARI

85-112

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Crise et rapport entre gouvernement
et parlement au Maroc

Etudes

Abdelaziz LAMGHARI

113-158

Française

L’institution parlementaire au Maroc

Les
commissions
d’enquête

Etudes

Mohammed MADANI

159-168

Française

des

compétences

du

parlementaires

Propos introductif

16

L’institution parlementaire au Maroc

Y a-t-il un
marocain ?

L’institution parlementaire au Maroc

Le
droit
spécificité ?

droit

parlementaire

parlementaire,

quelle

Etudes

Fathallah EL RHAZI

169-180

Française

Etudes

Najib BA MOHAMMED

181-192

Française

Collation
(pages)

Langue

N° 24 - 2000
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Le rôle des collectivités locales dans le développement économique et social au Maroc

Mohammed EL
MOUCHTARAY

269

Française

Le rôle des collectivités locales dans le
développement économique et social Préface
au Maroc

Ahmed BOUACHIK

5-6

Française

Collation
(pages)

Langue

Amal MECHERFI

7-10

Française

N° 25 - 2001
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Le nouveau concept de l’autorité

Propos introductifs

Le nouveau concept de l’autorité

Interprétation du nouveau concept de
l’autorité

Etudes

Driss ABBADI

11-16

Française

Le nouveau concept de l’autorité

Les grandes particularités du nouveau
concept de l’autorité

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

17-30

Française

Le nouveau concept de l’autorité

Le respect de la légalité et le nouveau
concept de l’autorité

Etudes

Abdallah HARSI

31-36

Française

Le nouveau concept de l’autorité

Le nouveau concept de l’autorité ou la
reconstruction territoriale de l’action
publique

Etudes

Abdelaziz JAZOULI

37-42

Française

Le nouveau concept de l’autorité

Redéfinition du rôle de l’Etat et
nouveau concept de l’autorité

Etudes

Ahmed BOUACHIK

43-52

Française

17

Le nouveau concept de l’autorité

Le nouveau concept de l’autorité

Le nouveau concept de l’autorité

Le nouveau concept de l’autorité

Le nouveau concept de l’autorité

Le nouveau concept de l’autorité

La concrétisation du nouveau concept
de l’autorité dans la promotion des
investissements
Discours de S.M. le Roi Mohammed
VI du 12 octobre 1999 devant les
représentants des wilayas, régions,
provinces et préfectures
Extraits du discours du Trône adressé
le 30 juillet 2000 par S.M. le Roi
Mohammed VI à la Nation
Message de S.M. le Roi aux
participants au colloque national sur
« le soutien de l’éthique dans le service
public »
Extraits du discours de S.M. le Roi
Mohammed VI à l’occasion de
l’ouverture de la session d’automne
du Parlement (octobre 2000)

Etudes

53-68

Française

Annexes

71-74

Française

Annexes

75-78

Française

Annexes

79-82

Française

Annexes

83-86

Française

Annexes

87-90

Française

Collation
(pages)

Langue

Jürgen THERES

9-10

Française

Etudes

Mutoy MUBIALA

11-16

Française

Etudes

Fatiha SAHLI

17-26

Française

Pacte de bonne gestion

Najat ZARROUK

N° 26 - 2001
Thème de l’ouvrage

Article

La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international

La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
L’assistance de l’ONU pour le
renforcement des capacités africaines
dans le domaine des droits de
l’Homme : cas de la réforme législative
et de l’appui au pouvoir judiciaire

La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit

Droits de l’Homme : quelle pratique
en Afrique ?

Rubrique
Allocution

Auteur

18

international

La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit
international
La protection des droits de l’Homme
entre la législation interne et le droit

Mécanisme de promotion et protection
des droits de l’Homme en Afrique
dans une optique comparative avec le
mécanisme européen
Vers un nouveau droit international
pénal : quelques réflexions générales à
la fin du siècle
L’abolition de la peine de mort en
droit international des droits de
l’Homme : développements récents

Etudes

Taha BOUMEDRA

27-32

Française

Etudes

Maria J. AZNAR GOMEZ

33-56

Française

Etudes

William A. SCHABAS

57-84

Française

Etudes

Heinrich SCHÖLLER

85-102

Française

Etudes

Youssef EL BOUHAIRI

103-114

Française

Etudes

Saïd HAMDOUNI

115-130

Française

L’évolution de la législation relative
aux droits de l’Homme au Maroc

Etudes

Mohamed BEDHRI

131-136

Française

Le juge marocain face aux conventions
internationales des droits de l’Homme
liant le Maroc : méconnaissance ou
reconnaissance ?

Etudes

Hamid RBII

137-164

Française

La défense
irrecevable

Etudes

Me Abderrahim
BERRADA

165-184

Française

Etudes

M’fadel SMIRES

185-196

Française

Abderrazzak ZAYANI

199-200

Française

La recevabilité de l’intervention
humanitaire dans le droit international
L’obligation
erga omnes
et la
responsabilité internationale de l’Etat
en matière des droits de l’Homme
La protection des droits économiques
et sociaux à l’épreuve du phénomène
de la mondialisation

de

l’impunité

est

Droits de l’Homme et pratique du
droit à la santé
Rapport de synthèse

19

international

N° 27 - 2001
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

La politique publique de l’emploi au Maroc
Analyse et évaluation

Auteur
Ahmed BOUHARROU

Collation
(pages)

Langue

103

Française

Collation
(pages)

Langue

128

Française

Collation
(pages)

Langue

302

Arabe

Collation
(pages)

Langue

9-12

Française

N° 28 - 2001
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur
Mohammed EL
YAAGOUBI

Les grandes contradictions de la réforme administrative au Maroc

N° 29 - 2001
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Problématique de l’autonomie financière des collectivités locales au Maroc : vers une approche plus réaliste

Auteur
Mohamed ALI DBYA

N° 30 - 2001
Thème de l’ouvrage
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

Article
Préface

Rubrique

Auteur
Ahmed BOUACHIK

20

La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

L’expérience
municipale
de
la
délégation des services publics
urbains et marchands
La gestion déléguée au Maroc: un
nouveau mode d’exécutions des
services publics locaux

Etudes

Mohamed BRAHIMI

15-48

Française

Etudes

Amal MECHERFI

49-68

Française

Le concept de gestion déléguée

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

69-78

Française

La gestion déléguée des services
publics locaux au Maroc

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

79-96

Française

97-104

Française

Comment reconnaître une délégation
de service public local

Etudes

La pratique de la gestion déléguée au
Maroc

Etudes

Abdesselam BEKKALI

105-116

Française

Pourquoi la concession ?

Etudes

Najat ZARROUK

117-138

Française

Etudes

Jean-Bernard AUBY

139-158

Française

Etudes

Sylvain MAGE

159-168

Française

Etudes

Bertrand DU MARAIS

169-186

Française

Etudes

Mohand OUAMER ALIZIANE

187-192

Française

195-198

Française

Bilan et limites de l’analyse juridique
de la gestion déléguée du service
public ?
La délégation de service public :
quelques conditions pour une gestion
efficace
Les délégations de service public au
service du développement : expérience
et approche de la Banque Mondiale
La commune
concessionnat

algérienne

face

Extrait de l’acte d’Algésiras de 1906

au

Documents

21

La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

Dahir du 12 septembre 1963 relatif à
l’organisation des préfectures, des
provinces et leurs assemblées

Documents

199

Française

Dahir du 30 septembre 1976 relatif à
l’organisation communale

Documents

200-202

Française

Dahir du 2 avril 1997 portant
promulgation de la loi n° 47/96
relative à l’organisation de la région

Documents

203-208

Française

Projet de loi relatif à l’organisation
communale

Documents

209-210

Française

Projet de loi relatif à l’organisation
provinciale et préfectorale

Documents

211-216

Française

Décret n° 2-64-394 relatif aux régies
communales personnalisées

Documents

217-218

Française

Direction des régies et des services
concédés relevant du ministère de
l’Intérieur

Documents

219-228

Française

Extrait du dahir relatif au contrôle
financier de l’Etat

Documents

229

Française

Extrait du dahir relatif au contrôle
financier de la Cour des comptes

Documents

230

Française

La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

Extrait du décret n°2-98-482 du 30
décembre 1998 fixant les conditions et
les formes de passation des marchés
de l’Etat

Documents

233

Française

La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

Extrait de la loi n° 06-99 sur la liberté
des prix et de la concurrence

Documents

234

Française

La gestion déléguée des services
publics locaux

Allocution de Monsieur le Premier
ministre

Documents

237-239

Française

22

Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents
La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

Rapport de synthèse des propositions
sur les conditions d’octroi et de suivi
des concessions au Maroc

Documents

240-248

Française

Présentation d’une convention type de
gestion déléguée

Documents

251-276

Française

Extrait du code général français des
collectivités territoriales

Documents

279-280

Française

Extrait de la loi française n° 93-112 du
29 janvier 1993 dite loi Sapin

Documents

281-284

Française

La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

Définition
proposée
par
la
Commission européenne sur les
concessions et autres formes de
partenariat public/privé

Documents

285-286

Française

La gestion déléguée des services
publics locaux
Etudes et documents

Glossaire

289-296

Française

Collation
(pages)

Langue

N° 31 - 2001
Thème de l’ouvrage

Article

Le nouveau Code de recouvrement
des créances publiques
Pour un meilleur équilibre entre les
intérêts du Trésor et les droits des
contribuables

Extraits de la circulaire d’application
du Code de recouvrement des
créances publiques (loi n° 15-97)

Rubrique

Auteur

Etudes

Française

N° 32 - 2001

23

Collation
(pages)

Langue

Mohammed EL
YAAGOUBI

7-18

Française

Etudes

Abdallah HARSI

21-32

Française

Le contrôle de la tutelle sur les actes
du Conseil communal à la lumière du
projet de loi relative à l’organisation
communale

Etudes

Rachid EL MOUSSAOUI

35-54

Française

Centralisation et décentralisation :
développements récents

Etudes

M’fadel SMIRES

57-72

Française

Vers une commune, collectivité locale
spécialisée ?
Réflexions sur les compétences de la
commune à la lumière du projet de
réforme de l’organisation communale

Etudes

Abderrahim FADIL

75-81

Française

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

Jilali CHABIH

7-10

Française

Thème de l’ouvrage
La décentralisation administrative au
Maroc
Projets de réforme et exigences de
développement
La décentralisation administrative au
Maroc
Projets de réforme et exigences de
développement
La décentralisation administrative au
Maroc
Projets de réforme et exigences de
développement
La décentralisation administrative au
Maroc
Projets de réforme et exigences de
développement
La décentralisation administrative au
Maroc
Projets de réforme et exigences de
développement

Article

Rubrique

Le bilan de la décentralisation
provinciale au Maroc

Etudes

Bilan
de
communale

la

décentralisation

Auteur

N° 33 - 2001
Thème de l’ouvrage

Auteur

La région et la régionalisation

Avant-propos

La région et la régionalisation

La loi sur la région : apports et
insuffisances

Etudes

Abdallah HARSI

13-20

Française

La région et la régionalisation

La région unité institutionnelle globale

Etudes

Jilali CHABIH

21-28

Française

24

La région et la régionalisation

Les particularités de la régionalisation
au Maroc

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

29-42

Française

La région et la régionalisation

Le rôle de la région dans
renforcement de la démocratie

Etudes

Fouad IDRISSI

43-48

Française

La région et la régionalisation

Quelle stratégie de changement pour
la région au Maroc : le cas de la région
Marrakesh-Tensift-El Haouz

Etudes

Abdelmajid
IBENRISSOUL

49-57

Française

La région et la régionalisation

Les ressources en eau dans la région
de Tensift

Etudes

Abdelmajid EL HEBIL et
Mustapha SAHILI

59-62

Française

La région et la régionalisation

Estimation
d’une
frontière
d’appariement de l’offre et la
demande des diplômés : approche
régionale

Etudes

Aomar IBOURK

63-80

Française

La région et la régionalisation

La longue marche vers l’intégration
maghrébine

Etudes

Edmond JOUVE

81-90

Française

La région et la régionalisation

La Région, l’Etat et l’Europe, une
référence pour le Maghreb

Etudes

Michel ROUSSET

91-106

Française

La région et la régionalisation

Les expériences régionalistes en
Espagne et au Portugal : analyse
comparative

Etudes

Frank MODERNE

107-131

Française

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

Dr Jürgen THERES

9-10

Française

Najib BA MOHAMMED

13-24

Française

le

N° 34 - 2002
Thème de l’ouvrage
L’institution de Diwan Al Madhalim
Vers une nouvelle conception des
relations de l’Administration avec les
citoyens
L’institution de Diwan Al Madhalim
Vers une nouvelle conception des
relations de l’Administration avec les
citoyens

Allocution

La place de Diwan Al Madhalim dans
le droit comparé

Etudes

Auteur

25

L’institution de Diwan Al Madhalim
Vers une nouvelle conception des
relations de l’Administration avec les
citoyens
L’institution de Diwan Al Madhalim
Vers une nouvelle conception des
relations de l’Administration avec les
citoyens
L’institution de Diwan Al Madhalim
Vers une nouvelle conception des
relations de l’Administration avec les
citoyens
L’institution de Diwan Al Madhalim
Vers une nouvelle conception des
relations de l’Administration avec les
citoyens
L’institution de Diwan Al Madhalim
Vers une nouvelle conception des
relations de l’Administration avec les
citoyens

Diwan Al Madhalim ou Office de
« redressement des abus »

Etudes

Abdallah HARSI

25-38

Française

La nature juridique de Diwan Al
Madhalim

Etudes

M’hamed ANTARI

39-46

Française

Les mesures d’accompagnement de
l’action du Wali Al Madhalim

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

47-60

Française

Discours de S.M. le Roi Mohammed
VI à l’occasion de la Journée des Droits
de l’Homme

Documents

63-64

Française

Dahir n° 1-01-298 du 9 décembre 2001
portant création de l’institution
« Diwan Al Madhalim »

Documents

65-70

Française

Collation
(pages)

Langue

Dr Jürgen THERES

9-10

Française

N° 35 - 2002
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Le service public face aux nouveaux
défis

Allocution

Le service public face aux nouveaux
défis

Le service public entre la crise et les
défis

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

11-40

Française

Le service public face aux nouveaux
défis

La mort lente du service public

Etudes

M’faddel SMIRES

41-58

Française

Le service public face aux nouveaux
défis

Les mutations des services publics en
Tunisie

Etudes

Mustapha BEN LETAIEF

59-86

Française

26

Le service public face aux nouveaux
défis
Le service public face aux nouveaux
défis
Le service public face aux nouveaux
défis
Le service public face aux nouveaux
défis
Le service public face aux nouveaux
défis
Le service public face aux nouveaux
défis
Le service public face aux nouveaux
défis

Le paradoxe de la continuité du
service public aujourd’hui
La problématique de la gestion
déléguée
des
services
publics
administratifs
Les limites et les dysfonctionnements
des services de l’Etat gérés de manière
autonome (SEGMA)
Le secteur public de la réforme à la
privatisation : essai de réévaluation
Les biens et services publics et leurs
types de financement : essai d’une
approche comparative
L’accès au service public de
l’enseignement supérieur au Maroc :
réflexions
autour
de
quelques
jugements récents
Les
services
publics
des
télécommunications : du monopole à
la concurrence

Etudes

Imouna SAOULI

87-96

Française

Etudes

Abdallah HARSI

97-102

Française

Etudes

Abdellatif AMRANI

103-114

Française

Etudes

Abdellah RAGALA
OUAZZANI

115-128

Française

Etudes

Jilali CHABIH

129-152

Française

Etudes

Hamid RBII

153-170

Française

Etudes

Driss BOUZAFFOUR

171-186

Française

Le service public face aux nouveaux
défis

L’aménagement du territoire : service
public ou cadre des services publics

Etudes

Abdelhadi RAOUNAK

187-198

Française

Le service public face aux nouveaux
défis

Le financement de la protection de
l’environnement

Etudes

Ahmed GOURRARI

199-202

Française

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

223

Arabe

N° 36 - 2002
Thème de l’ouvrage

Réflexions sur le bilan de l’expérience de l’Alternance consensuelle au Maroc

Auteur

N° 37 - 2002
27

Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Allocution

M. le Doyen Ahmed
TRACHEN

9-12

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Allocution

Dr Jürgen THERES

13-14

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Souveraineté et puissance

Etudes

Abdelmalek EL
OUAZZANI

15-22

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

L’ingérence :
souveraineté

Etudes

Ghaouti MEKAMCHA

23-28

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Droits de l’Homme et souveraineté :
réflexions sur le cas du Maroc

Etudes

Hamid RBII

29-54

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

L’évolution de la question des droits
de l’Homme : de la souveraineté au
droit d’ingérence d’humanité

Etudes

Mohammed BEDHRI

55-60

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Les ambiguïtés de l’ingérence

Etudes

Abderrahman
BELGOURCH

61-68

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Le droit d’ingérence et le devoir
d’ingérence : vers une responsabilité
de protéger

Etudes

Anne PETERS

69-82

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Les avatars du principe de noningérence

Etudes

Saïd CHAFIK

83-88

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

La compétence universelle, fin de
l’impunité ?

Etudes

Fatiha SAHLI

89-102

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

L’ingérence
humanitaire
comme
conséquence
du
manque
de
mécanismes adéquats pour garantir le
droit à l’assistance humanitaire

Etudes

Dra Ruth ABRIL
STOFFELS

103-112

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

La protection des droits de l’Homme
en Europe : le plan international

Etudes

Rainer HOFMANN

113-128

Française

une

altération

à

la

28

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

La protection des droits de l’Homme
sur le plan national : le cas de la
Convention
européenne
de
sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales
Réflexions sur la clause relative au
« respect des principes démocratiques
et des droits de l’Homme » dans les
accords d’association Maghreb-Union
européenne

Etudes

Franz MERLI

129-136

Française

Etudes

Fadhel MOUSSA

137-150

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

La clause des droits de l’Homme dans
la politique extérieure européenne

Etudes

Mohammed NACHTOUI

151-160

Française

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

La clause « droits de l’Homme » dans
les accords euro-méditerrannéens

Etudes

Mohammed ZEROUALI et
Abdelkader EL ALIANI

161-182

Française

Etudes

Abdelkader EL ALIANI

183-188

Française

Etudes

Susana SANZ
CABALLERO

189-195

Française

Collation
(pages)

Langue

Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence
Droits de l’Homme :
Souveraineté et Ingérence

L’aide financière européenne et les
droits de l’Homme dans la perspective
du partenariat euro-marocain
La Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne : un essai de
démolition

N° 38 - 2002
Thème de l’ouvrage
Le nouveau cadre politique et
juridique de l’élection des membres de
la Chambre des représentants
Le nouveau cadre politique et
juridique de l’élection des membres de
la Chambre des représentants
Le nouveau cadre politique et
juridique de l’élection des membres de
la Chambre des représentants

Article

Rubrique

Evolution
et
réformes
de
l’environnement politique et électoral

Etudes

Mohamed BRAHIMI

9-26

Française

L’élection
à
la
chambre
des
représentants entre précédents et
attentes

Etudes

Najib BA MOHAMMED

27-34

Française

Le conseil constitutionnel
consécration de l’Etat de droit

Etudes

M. Abdallah HARSI

35-40

Française

et

la

Auteur

29

Le nouveau cadre politique et
juridique de l’élection des membres de
la Chambre des représentants
Le nouveau cadre politique et
juridique de l’élection des membres de
la Chambre des représentants

La femme marocaine entre le droit de
vote et le droit à l’éligibilité

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

41-54

Française

Le financement de la campagne
électorale des élections législatives

Etudes

M. Abdallah HARSI

55-64

Française

Article

Rubrique

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Etudes

Najib BA MOHAMMED

7-16

Française

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

17-24

Française

Etudes

M. Abdallah HARSI

25-31

Française

Collation
(pages)

Langue

272

Arabe

Collation
(pages)

Langue

N° 39 - 2003
Thème de l’ouvrage

40 ans après la promulgation du Code
de procédure pénale : bilan et
Procédure pénale et libertés
initiatives de réformes
40 ans après la promulgation du Code
Réflexion sur le secret de l’information
de procédure pénale : bilan et
dans le code de procédure pénale
initiatives de réformes
La responsabilité de l’Etat du fait de la
40 ans après la promulgation du Code
fonction juridictionnelle (les actes de la
de procédure pénale : bilan et
police judiciaire et la détention
initiatives de réformes
provisoire) – Etude comparative

N° 40 - 2003
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Les Conseils communaux au Maroc à la lumière de la nouvelle Charte communale

Auteur
Mustapha DALIL

N° 41 - 2003
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

30

Le Maghreb arabe et les mécanismes
de règlement des différends
commerciaux dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce
Le Maghreb arabe et les mécanismes
de règlement des différends
commerciaux dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce

L’utilisation des mécanismes de
règlement des différends dans le cadre
de l’Organisation mondiale du
commerce (O.M.C)

Etudes

Mohammed
BENJELLOUN

7-14

Française

Les pratiques déloyales dans le cadre
des
accords
de
l’Organisation
mondiale du commerce (O.M.C)

Etudes

Sanaâ BEALAID

15-33

Française

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

N° 42 - 2003
Thème de l’ouvrage
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.

Auteur

Préface

Rainer HOFMANN

9-10

Française

Allocution

Jürgen THERES

11-12

Française

Allocution

Ahmed TRACHEN

13-16

Française

Les accords d’association euromaghrébins comme cadre juridique
des relations euro-maghrébines

Etudes

Franz MERLI

17-26

Française

Le Maghreb et l’Europe : les difficultés
d’une coopération inachevée

Etudes

Abderrahman
BELGOURCH

27-38

Française

31

et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb

Les effets des dispositions du droit
secondaire des accords d’association
en droit interne des Etats-membres de
l’Union européenne

Etudes

Andreas ZIMMERMANN

39-46

Française

L’accord d’association Algérie-Union
européenne

Etudes

Lakhdar BENAZZI

47-56

Française

Les enjeux économiques de l’accord
d’association
Algérie-Union
européenne

Etudes

Nachida BOUZIDI

57-64

Française

La Zone de libre-échange : quelles
perspectives pour le Maroc ?

Etudes

Fatiha SAHLI

65-76

Française

La libre circulation des personnes et
les accords d’association : analyse
comparée

Etudes

Abderrazzak ZAYANI

77-90

Française

L’impact de la libre circulation des
marchandises
sur
l’économie
marocaine

Etudes

Ahmed RHELLOU

91-96

Française

La libre
agricoles

Etudes

Rainer HOFMANN

97-100

Française

circulation

des

produits

32

Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des

La Méditerranée dans la politique de
migration de l’Union européenne

Etudes

Mohammed
NACHTAOUI

101-114

Française

L’Europe et ses immigrés. En finir
avec le mythe du retour ?

Etudes

Abdelmalek EL
OUAZZANI

115-122

Française

La migration clandestine et
partenariat euro-méditerranéen

Etudes

Loubaba ACHOUR

123-128

Française

La situation juridique des travailleurs
migrants

Etudes

Sibylle DÜNNES

129-136

Française

Les clauses des droits de l’Homme et
leurs implications dans les relations
euro-maghrébines

Etudes

Frank HOFFMEISTER

137-146

Française

La protection conventionnelle, facteur
d’attractivité des investissements

Etudes

Akroune YAKOUT

147-158

Française

Le droit au développement et les
accords d’association entre les pays
maghrébins et la Communauté
européenne

Etudes

Holger SCHEEL

159-164

Française

le

33

développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels
Le partenariat euro-maghrébin
Les accords d’association entre l’U.E.
et les pays du Maghreb
Bilan et perspectives à la lumière des
développements actuels

Le droit de l’environnement dans les
relations euro-maghrébines

Etudes

Monika HEYMANN

165-170

Française

La crise de Leila/Perejil : implications
des différends territoriaux pour les
relations euro-maghrébines

Etudes

Christian J. TAMS

171-180

Française

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

N° 43 - 2003
Thème de l’ouvrage

Auteur

L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration

Allocution

Etudes

Pr Jürgen THERES

9-12

Française

L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration

Brèves réflexions sur la motivation des
actes administratifs

Etudes

Amine BENABDALLAH

13-22

Française

Etudes

Saïd BENBACHIR

23-42

Française

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

43-58

Française

L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration
L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration

La motivation de l’acte administratif
dans son contexte national et
international
Analyse de la loi marocaine relative à
la
motivation
des
décisions
administratives

L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration

L’obligation de motiver les décisions
administratives : étendue de la règle

Etudes

M. Abdallah HARSI

59-66

Française

L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration

L’obligation générale de motivation
des
décisions
administratives
individuelles au Maroc : une nouvelle
protection pour les administrés

Etudes

Michel ROUSSET

67-74

Française

34

L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration

L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration
L’obligation de motivation des
décisions de l’Administration

Dahir n° 1-02-202 du 12 joumada I
1423 (23 juillet 2002) portant
promulgation de la loi n° 03-01
relative à l’obligation de la motivation
des décisions administratives émanant
des administrations publiques, des
collectivités
locales
et
des
établissements publics
Loi relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des
relations entre l’administration et le
public
Extraits de la loi française n° 2000-321
du 12/4/2000

Documents

77-80

Française

Documents

81-84

Française

Documents

85-87

Française

Collation
(pages)

Langue

Pr Jürgen THERES

9-10

Française

N° 44 - 2003
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

La nouvelle Charte communale
Vers une collectivité locale citoyenne

Allocution

La nouvelle Charte communale
Vers une collectivité locale citoyenne

Autonomie et développement local
dans la nouvelle charte communale

Etudes

Amal MECHERFI

11-20

Française

La nouvelle Charte communale
Vers une collectivité locale citoyenne

Décentralisation et pouvoir central :
constantes et évolution

Etudes

Michel ROUSSET

21-26

Française

Etudes

Hassan OUAZZANI
CHAHDI

27-34

Française

Etudes

Houssine BEN BACHIR
HASSANI

35-54

Française

Etudes

Mohammed BELHAJ

55-59

Française

La nouvelle Charte communale
Vers une collectivité locale citoyenne
La nouvelle Charte communale
Vers une collectivité locale citoyenne
La nouvelle Charte communale
Vers une collectivité locale citoyenne

Le statut de l’élu local à la lumière de
la nouvelle charte communale du 3
octobre 2002
Les apports et les limites de la loi n°
79.00 relative à l’organisation des
préfectures et des provinces
L’impact de la nouvelle charte
communale sur la gestion des
ressources humaines

35

N° 45 - 2003
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

9-10

Française

Ahmed TRACHEN

11-12

Française

Auteur

Les paradoxes du développement

Avant-propos

Les paradoxes du développement

Allocution

Les paradoxes du développement

La dynamique de l’investissement au
Maroc

Etudes

Moulay Ahmed
LAMRANI et Abdelmajid
EL COHEN

13-26

Française

Les paradoxes du développement

Croissance et pauvreté : un paradoxe
du développement

Etudes

Driss ASSI

27-34

Française

Etudes

Aomar IBOURK

35-54

Française

Etudes

Mustapha KCHIRID

55-64

Française

Etudes

Brahim MANSOURI

65-88

Française

Les paradoxes du développement

Les paradoxes du développement

Les paradoxes du développement

L’appréciation de l’efficacité des
mesures de la politique d’emploi : un
objet d’analyse difficile à quantifier
Les investissements directs étrangers,
la croissance et la dette : une étude
économétrique
Structure des dépenses publiques et
développement : les paradoxes de la
politique budgétaire au Maroc

Les paradoxes du développement

Existe-t-il un droit international du
développement à l’OMC ?

Etudes

Mohamed OUDEBJI

89-100

Française

Les paradoxes du développement

De la pratique colbertiste au Maroc

Etudes

Moulay Ahmed
LAMRANI et Abdelmajid
EL COHEN

101-124

Française

Les paradoxes du développement

L’Etat moderne : le mot et la chose

Etudes

Abdelhamid MAKHOUKI

125-132

Française

Les paradoxes du développement

Le développement : d’un modèle à un
autre

Etudes

Fatima ARIB

133-146

Française

36

Les paradoxes du développement

Le mythe du développement politique

Etudes

Abdelmalek EL
OUAZZANI

147-160

Française

Les paradoxes du développement

Politique agricole et développement
rural au Maroc : le grand paradoxe

Etudes

Abdelmalek IHAZRIR

161-174

Française

Les paradoxes du développement

NPI :
une
problématique
conformisme théorique

Etudes

Ahmed EL
MOUATAOUASSET

175-194

Française

Les paradoxes du développement

Les changements climatiques :
passé, le présent et l’avenir

Etudes

Ben Ali HAMDANI

195-211

Française

Collation
(pages)

Langue

du
le

N° 46 - 2004
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Gouvernance locale au Maghreb

Allocution

Pr Jürgen THERES

9-10

Française

Gouvernance locale au Maghreb

Rapport introductif

Hassan ZAOUAL et
Arnaud DE RAULIN

11-14

Française

Gouvernance locale au Maghreb

La gouvernance située au Maroc : un
essai d’application

Etudes

Hassan ZAOUAL

15-28

Française

Gouvernance locale au Maghreb

Croyances et gouvernance vers une
théorie de la gouvernance située

Etudes

Hassan ZAOUAL

29-44

Française

45-68

Française

Gouvernance locale au Maghreb

Gouvernance locale au Maghreb

Quelle
gouvernance
pour
le
développement des zones arides au
Maroc ?
La gouvernance locale au Maroc entre
la
décentralisation
et
la
déconcentration

Etudes

Amal MECHERFI

Etudes

Abdallah HARSI

69-86

Française

Gouvernance locale au Maghreb

La gestion des zones défavorisées
entre décentralisation et gouvernance

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

87-100

Française

Gouvernance locale au Maghreb

La gouvernance locale à la lumière de
la nouvelle charte communale

Etudes

Ahmed BOUACHIK

101-108

Française

37

Gouvernance locale au Maghreb

Fondements et enjeux de la bonne
gouvernance urbaine

Etudes

Zineb SITRI

109-144

Française

Gouvernance locale au Maghreb

Projet de développement
intégré de Sidi Boumehdi

Etudes

Fabio AMMAR

145-164

Française

Gouvernance locale au Maghreb

Les zones désertiques en Tunisie :
cadre
juridique
et
pratique
administrative

Etudes

Amel OUIJ MRAD

165-174

Française

Gouvernance locale au Maghreb

Pastoralisme,
désertification
gouvernance en Mauritanie

Etudes

Taher Moustapha OULD
SALEH

175-194

Française

Gouvernance locale au Maghreb

Rapport de synthèse

Abdallah HARSI, Lofti
MECHICHI et Hamid EL
AMOURI

195-202

Française

Collation
(pages)

Langue

agricole

et

N° 47 - 2004
Thème de l’ouvrage
1994-2004
Dix ans de jurisprudence des
tribunaux administratifs au Maroc
1994-2004
Dix ans de jurisprudence des
tribunaux administratifs au Maroc

Article

Rubrique

Auteur

Le juge administratif et les droits de
l’Homme

Etudes

Hassan OUAZZANI
CHAHDI

7-20

Française

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

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

21-40

Française

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

Pr Rainer HOFMANN

9-12

Française

Mohammed BEDJAOUI

13-26

Française

N° 48 - 2004
Thème de l’ouvrage
Le devenir du droit international

Allocution

Le devenir du droit international

Droit international, où es-tu ?

Etudes

Auteur

38

Le devenir du droit international

Le
nouvel
ordre
politique
international et son impact sur le droit
international

Etudes

Slim LAGHMANI

27-40

Française

Le devenir du droit international

Des conséquences de l’intervention
américaine en Irak

Etudes

Abdelmalek EL
OUAZZANI

41-46

Française

Le devenir du droit international

Le concept de l’intégrité territoriale en
droit international : source de crise

Etudes

Ghouti MEKAMCHA

47-52

Française

Le devenir du droit international

Sources d’inspiration et processus de
formation du droit international
général

Etudes

Luigi SICO

53-60

Française

Le devenir du droit international

Le droit international face
« globalisation » du terrorisme

Etudes

Claudio ZANGHI

61-68

Française

Le devenir du droit international

L’emploi unilatéral de la force dans le
droit international contemporain

Etudes

Ugo VILLANI

69-82

Française

Le devenir du droit international

Les Etats-Unis et le recours à la force
militaire en droit international

Etudes

Rainer HOFMANN

83-90

Française

Etudes

Frank HOFFMEISTER

91-110

Française

Etudes

Marcelo G. KOHEN

111-118

Française

Le devenir du droit international

Le devenir du droit international

à

la

Les relations entre les Etats-Unis et
l’Union européenne après le 11
septembre 2001 : aspects de droit
international et européen
L’interdiction du recours à la force
dans les relations internationales :
entre pratique et utopie

Le devenir du droit international

Pour une critique de la compétence
universelle

Etudes

Joe VERHOEVEN

119-134

Française

Le devenir du droit international

Les Etats-Unis et la Cour pénale
internationale

Etudes

Andreas ZIMMERMANN

135-146

Française

Le devenir du droit international

Le rôle des organisations régionales et
le devenir du droit international :
exemple de la Ligue des Etats arabes
et de l’Organisation de la Conférence
islamique

Etudes

Mohammed Amin ALMIDANI

147-172

Française

39

Le devenir du droit international

Perspectives des Etats-Unis et de
l’Europe pour la protection des droits
humains

Etudes

Wolfagang BENEDEK

173-182

Française

Le devenir du droit international

Diversité et multilinguisme : pour une
soft-mondialisation

Etudes

Bassam BARRAKE

183-190

Française

Etudes

Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES

191-208

Française

Etudes

Fatiha SAHLI

209-224

Française

Etudes

Monique CHEMILLIERGENDREAU

225-236

Française

Etudes

Mohamed OUDEBJI

237-257

Française

Collation
(pages)

Langue

Le devenir du droit international

Le devenir du droit international

Le devenir du droit international

Le devenir du droit international

Le droit international et la promotion
des intérêts collectifs : à propos de la
protection de l’environnement global
La souveraineté permanente sur les
richesses et ressources naturelles :
principe d’une autre époque
A quelles conditions l’ordre juridique
et politique mondial peut-il garantir à
tous la paix et la justice ?
Les accords bilatéraux favorisent-ils
l’attractivité de l’investissement direct
étranger dans les Etats d’accueil
africains

N° 49 - 2004
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

Allocution

Pr Jürgen THERES

9-10

Française

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

Propos introductif

Arnaud DE RAULIN

11-14

Française

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

La notion de différend

Etudes

Hatem M’RAD

15-20

Française

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

Diplomatie préventive et situation
d’urgence en Afrique

Etudes

Mamadou KASSE

21-28

Française

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

Sécurité collective et récurrence des
violences en Afrique : réflexions sur
une problématique

Etudes

Mohamed Yahya OULD
SIDI HAIBA

29-40

Française

40

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

Le système des Nations-Unies et la
gestion des conflits en Afrique

Etudes

Aly FALL

41-48

Française

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

La réforme de la Moudawana : gestion
et arbitrage d’un conflit

Etudes

Abderrahman
BELGOURCH

49-64

Française

Etudes

Hamid EL AMOURI

65-78

Française

Etudes

Nourredine SAADI

79-92

Française

L’urgence et le statut des minorités en
Afrique

Etudes

Abdoul LO GOURMO

93-107

Française

Article

Rubrique

Collation
(pages)

Langue

155

Arabe

Collation
(pages)

Langue

Le règlement pacifique des conflits en
Afrique
Le règlement pacifique des conflits en
Afrique
Le règlement pacifique des conflits en
Afrique

Instance, équité et réconciliation :
Genèse d’une commission marocaine
pour le règlement de la question des
violences graves des droits humains
Quelques observations sur la question
berbère en Algérie : revendication
culturelle et/ou statut de minorité

N° 50 - 2005
Thème de l’ouvrage

Auteur

Les procédures d’urgence en matière de contentieux administratif

N° 51 - 2005
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Allocution

Etudes

Dr Jürgen THERES

7-10

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Quel cadre juridique pour les partis
marocains ?

Etudes

Najib BA MOHAMMED

11-22

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Partis politiques et candidats endroit
comparé (extraits)

25-32

Française

Documents

41

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Principes directeurs

Documents

33-45

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Démocratie au sein des partis

Documents

46-50

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Approche en matière d’administration
des partis politiques et des candidats

Documents

51-52

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Considérations financières

Documents

53-54

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Contexte social et politique

Documents

55-56

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Usage de technologies appropriées

Documents

57-60

Française

Quel cadre juridique pour les partis
politiques au Maroc ?

Réglementation visant les partis et les
candidats

Documents

61-65

Française

Collation
(pages)

Langue

N° 52 - 2006
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

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

Etudes

Mohamed BRAHIMI

9-56

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

La région en tant que nouvelle
collectivité locale au Maroc

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

57-82

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

L’idée de transparence dans la loi
relative à l’organisation de la région
au Maroc

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

83-96

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

Réflexion sur la région
développement régional

Etudes

Mohamed HADDY

97-106

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

Le rôle des régions dans l’émergence
des territoires dynamiques au Maroc

Etudes

Mustapha DALIL

107-120

Française

et

le

Auteur

42

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

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

Etudes

Mohamed BRAHIMI

121-136

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

Les rapports de la région avec l’Etat à
la lumière de loi n° 47-96

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

137-148

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

L’organisation et le fonctionnement du
Conseil régional

Etudes

Najat ZARROUK

149-168

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

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

Etudes

M’hamed ANTARI

169-176

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

Le développement régional face aux
mutations financières

Etudes

Abdelkbir FIKRI

177-180

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

Les Cours régionales des comptes et la
démocratie locale au Maroc

Etudes

Mohammed EL
YAAGOUBI

181-190

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

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

Etudes

Ahmed BOUACHIK

191-196

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

La Région et le nouveau contexte
géopolitique international

Etudes

Saâdia BENHACHEM

197-214

Française

Documents

217-242

Française

Documents

243-246

Française

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

La question régionale au Maroc
Sélection d’études et documents

Dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2
avril 1997) portant promulgation de la
loi n° 47-96 relative à l’organisation de
la région
Décret n° 2-97-246 du 12 rabii II 1418
(17 août 1997) fixant le nombre des
régions, leur nom, leur chef-lieu, leur
ressort territorial et le nombre de
conseillers à élire dans chaque région
ainsi que la répartition des sièges entre
les divers collèges électoraux et la
répartition entre les préfectures et
provinces du nombre des sièges
revenant aux collectivités locales

N° 53 - 2006
43

Thème de l’ouvrage

Article

Collation
(pages)

Langue

9-10

Française

M’hamed ANTARI

11-18

Française

Etudes

Abdallah Harsi

21-36

Française

Etudes

Mostafa JARI

37-54

Française

Etudes

Mustapha BEN LATAEIF

55-72

Française

Etudes

Mustapha DALIL

73-90

Française

93-143

Française

Collation
(pages)

Langue

Pr Rainer HOFMANN

11-14

Française

Rubrique

L’Administration de proximité :
concepts et implications

Allocution de la représentante de la Fondation Hanns-Seidel

L’Administration de proximité :
concepts et implications

Rapport introductif

L’Administration de proximité :
concepts et implications
L’Administration de proximité :
concepts et implications

Décentralisation et déconcentration
administrative : instruments de la
proximité administrative
La
« démocratie
participative » :
comment assurer l’efficacité de la
participation ?

L’Administration de proximité :
concepts et implications

L’administration
Tunisie

communale

en

L’Administration de proximité :
concepts et implications

L’administration locale : approche de
proximité et de participation

L’Administration de proximité :
concepts et implications

Les
nouvelles
administratives de l’Etat

procédures

Auteur

Documents

N° 54 - 2006
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Allocution

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La liberté de religion dans les pays
d’Islam – une perspective européenne

Etudes

Holger SCHEEL

17-22

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La liberté de religion dans la
jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme

Etudes

Rainer HOFMANN

23-32

Française

44

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La laïcité : Etat de droit ou déni de la
religion ?

Etudes

Salsabil KLIBI

33-46

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La Cour européenne des droits de
l’Homme et la laïcité turque

Etudes

Abdelmalek EL
OUAZZANI

47-58

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

L’évolution historique de la liberté
religieuse en Allemagne

Etudes

Stefan RUPPERT

59-66

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Droit constitutionnel
liberté religieuse

Etudes

Christian WALTER

67-80

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Enseignement
allemand

Etudes

Christine LANGENFELD

81-92

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La monarchie marocaine : le religieux
et le politique

Etudes

Mohammed
NACHTAOUI

93-102

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Ordre juridique étatique et Islam au
Maroc

Etudes

Amal MECHERFI

103-120

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

L’application du principe de la liberté
de religion dans le dispositif juridique
algérien

Etudes

Messaoud MENTRI

121-126

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La liberté de croyance en islam
marocain ?

Etudes

Mohsine ELAHMADI

127-142

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

L’Etat de droit et la question religieuse

Etudes

Yadh BEN ACHOUR,
Henri PALLARD et El
Houssain ABOUCHI

143-148

Française

Etudes

Fatiha SAHLI

149-160

Française

Etudes

Mohammed Amine ALMIDANI

161-172

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée
Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

et

allemand

religion

et

endroit

Droit international et la liberté
religieuse, de croyance et de
conscience
Les textes des doits de l’Homme
comme lien entre les deux rives de la
Méditerranée

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Extraits des constitutions relatifs à la
liberté de religion

Documents

175

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution d’Andorre

Documents

177

Française

45

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution Belge

Documents

178

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution espagnole

Documents

179

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution grecque

Documents

180

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution italienne

Documents

181

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution du Luxembourg

Documents

182

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution de Monaco

Documents

183

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution des Pays-Bas

Documents

184

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution portugaise

Documents

185

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution turque

Documents

186

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution française

Documents

188

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La loi fondamentale pour
République fédérale d’Allemagne

Documents

189

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution algérienne

Documents

190

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution tunisienne

Documents

191

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Constitution marocaine

Documents

192

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

La liberté de religion
documents internationaux

Documents

193

Française

dans

la

les

46

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Liberté de religion ou de conviction

Documents

199-220

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Résumé analytique du rapport 2006
du département d’Etat des Etats-Unis
sur la liberté de religion dans le
monde

Documents

221-234

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Bibliographie sélective sur le droit des
religions

Documents

235-240

Française

Etat de droit et liberté religieuse en
Méditerranée

Résumé analytique du rapport 2006
du département d’Etat des Etats-Unis
sur la liberté de religion dans le
monde (en arabe)

Documents

241

Arabe

Collation
(pages)

Langue

Mme Christiane
SEBBATA

9-10

Française

Mourad AIT SAKEL

13-66

Française

69-73

Française

Collation
(pages)

Langue

N° 55 - 2007
Thème de l’ouvrage
L’évolution de la justice
administrative au Maroc à la lumière
de la création des Cours d’appel
administratives
L’évolution de la justice
administrative au Maroc à la lumière
de la création des Cours d’appel
administratives
L’évolution de la justice
administrative au Maroc à la lumière
de la création des Cours d’appel
administratives

Article

Rubrique

Allocution

L’exécution des décisions de la justice
administrative

Etudes

Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427
(14 février 2006) portant promulgation
de la loi n°80-03 instituant des Cours
administratives d’appel

Auteur

Annexe

N° 56 - 2007
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

47

La nouvelle loi sur les partis
politiques : lectures croisées

Loi sur les partis et article 3 de la
constitution

Etudes

Abdelaziz LAMGHARI

7-24

Française

La nouvelle loi sur les partis
politiques : lectures croisées

Partis politiques et opinion publique
au Maroc

Etudes

Abdelhamid
MAKHOUKHI

25-30

Française

La nouvelle loi sur les partis
politiques : lectures croisées

Les conflits au sein des partis
politiques marocains : une réflexion à
la lumière de la nouvelle loi sur les
partis politiques

Etudes

Said SBAI

31-38

Française

La nouvelle loi sur les partis
politiques : lectures croisées

Le contrôle juridictionnel dans la loi
sur les partis politiques

Etudes

Fatima ZIDOURI

39-42

Française

La nouvelle loi sur les partis
politiques : lectures croisées

Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427
(14 février 2006) portant promulgation
de la loi n° 36-04 relative aux partis
politiques

45-64

Française

Collation
(pages)

Langue

242

Arabe

Collation
(pages)

Langue

120

Arabe

Annexes

N° 57 - 2007
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Le contentieux administratif dans les applications de la justice administrative marocaine

Auteur
Mohamed EL AARAJ

N° 58 - 2008
Thème de l’ouvrage
Droit du contentieux des collectivités locales

Article

Rubrique

Auteur
Mohamed EL AARAJ

N° 59 - 2008

48

Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Justice administrative et Etat de droit
au Maghreb

Remerciements

Ahmed BOUACHIK

9-10

Française

Justice administrative et Etat de droit
au Maghreb

Rapport introductif

M’hamed ANTARI

13-20

Française

Etudes

Rachid KHELLOUFI

23-46

Française

Etudes

Lofti TARCHOUNA

47-58

Française

Etudes

Youcef BENACEUR

59-72

Française

Etudes

Bahir Yelles CHAOUCHE

73-84

Française

Etudes

Hamid RBII

85-103

Française

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Saâdia BEN HACHEM EL
HARROUNI

488

Française

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Justice administrative et Etat de droit
au Maghreb
Justice administrative et Etat de droit
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Politique de la concurrence : enjeux
institutionnels

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Competition
issues

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Comision Nacional de la competencia :
enjeux institutionnels

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Le renforcement des autorités de la
concurrence

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Competition and industrial policy

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Politique
industrielle
concurrentielle

policy :

institutional

pro-

Politique de la concurrence et
régulation économique :
Vecteurs de convergences :
Actes du colloque de
Marrakech, 3
Politique de la concurrence et
régulation économique :
Vecteurs de convergences :
Actes du colloque de
Marrakech, 3
Politique de la concurrence et
régulation économique :
Vecteurs de convergences :
Actes du colloque de
Marrakech, 3
Politique de la concurrence et
régulation économique :
Vecteurs de convergences :
Actes du colloque de
Marrakech, 3
Politique de la concurrence et
régulation économique :
Vecteurs de convergences :
Actes du colloque de
Marrakech, 3
Politique de la concurrence et
régulation économique :
Vecteurs de convergences :
Actes du colloque de
Marrakech, 3
Politique de la concurrence et
régulation économique :
Vecteurs de convergences :
Actes du colloque de

Mohamed KOLSI

155-158

Française

Frédéric JENNY

159-164

Française

Malgorzata
KRASNODEBSKATOMKIEL

165-168

Anglaise

Luis BERENGUER

169-172

Française

Elisabeth FLÜRY
HERARD

173-176

Française

Akira GOTO

177-180

Anglaise

François SOUTY

181-186

Française

61

Marrakech, 3

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Politique de la concurrence et
régulation économique :
Concurrence et politique undustrielle :
Vecteurs de convergences :
Manuel SEBASTIAO
perspectives d’avenir
Actes du colloque de
Marrakech, 3
Politique de la concurrence et
régulation économique :
Synthèse des travaux de la journée
Vecteurs de convergences :
Abdelali BENAMOUR
Actes du colloque de
Marrakech, 3

187-190

Française

191-194

Française

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Projet de loi sur la concurrence et les
prix (4 juillet 1995)

Documents

200-210

Française

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Présentation de l’avant projet de loi
sur la concurrence et les prix (février
1996)

Documents

211-222

Française

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Projet de loi sur la concurrence et les
prix (mai 1996

Documents

223-234

Française

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Note à l’attention de Monsieur le
Ministre (1998)

Documents

235-236

Française

Culture de la Concurrence
L’An I du Conseil de la Concurrence

Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et
de la concurrence

Documents

237-255

Française

Collation
(pages)

Langue

N° 69 - 2010
Thème de l’ouvrage

Article

Le notariat, de la genèse à la
La réforme du Notariat face au défi de
modernité, présence du Notariat
la Mondialisation
moderne marocain
Réflexions et prospectives sur le
La réforme du Notariat face au défi de
besoin d’une loi notariale moderne au
la Mondialisation
Maroc

Rubrique

Auteur

Etudes

Alain MOREAU

9-22

Française

Etudes

Mouhamed TCHASSONA
TRAORE

23-24

Française

62

La réforme du Notariat face au défi de
Le Notaire et l’acte notarié
la Mondialisation

Etudes

Gaoussou HAIDARA

25-28

Française

La réforme du Notariat face au défi de
La co-régulation du notariat au Maroc
la Mondialisation

Etudes

Khalid KHALES

29-36

Française

La réforme du Notariat face au défi de
Principes de déontologie notariale
la Mondialisation

Documents

41-44

Française

La réforme du Notariat face au défi de
Défendre les idéaux du Notariat latin
la Mondialisation

Documents

45-46

Française

La réforme du Notariat face au défi de Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803)
la Mondialisation
contenant organisation du notariat

Documents

47-50

Française

La réforme du Notariat face au défi de Ordonnance n°
la Mondialisation
novembre 1945

Documents

51-56

Française

Documents

57-70

Française

Documents

71-90

Française

Annexes

95-104

Française

Annexes

105-112

Française

La réforme du Notariat face au défi de Mali : Loi n° 96-023 portant statut des
la Mondialisation
notaires

Annexes

113-124

Française

La réforme du Notariat face au défi de Tableau synoptique 1 : Les organes
la Mondialisation
professionnels

Annexes

125-126

Française

La réforme du Notariat face au défi de Tableau synoptique 2 : L’accès à la
la Mondialisation
profession

Annexes

127

Française

La réforme du Notariat face au défi de Dahir relatif
la Mondialisation
notariat

à

45-2590

du

l’organisation

2
du

Projet de loi n° 32.09 relatif à
La réforme du Notariat face au défi de l’organisation de la profession de
la Mondialisation
notaire et à la création d’un ordre
national des notaires
Algérie : Loi n° 06-02 du 21 moharram
La réforme du Notariat face au défi de 1427 (20 février 2006) portant
la Mondialisation
organisation de la profession de
notaire
Côte d’Ivoire : Loi n° 69-372 du 12
La réforme du Notariat face au défi de août 1969 portant statut du Notariat
la Mondialisation
modifié et complété par la loi n° 97513 du 4 septembre 1997
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N° 70 - 2011
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Les finances des collectivités locales entre contrôle et exigences du développement

Auteur
Abdellatif BERROHO

Collation
(pages)

Langue

453

Arabe

N° 71 - 2011
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Collation
(pages)

Langue

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

La notion de régionalisation avancée
dans les discours royaux

Etudes

Mohamed EL YAAGOUBI

11-32

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

Le projet marocain de régionalisation :
défis et perspectives
Quelle autonomie pour quelle région ?

Etudes

Michel ROUSSET

33-42

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

Quel modèle de régionalisation pour
le Maroc ?

Etudes

Abdelhamid EL OUALI

43-64

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

La régionalisation marocaine et les
modèles étrangers

Etudes

Frédéric ROUVILLOIS

65-76

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

La Région et la problématique de la
déconcentration

Etudes

Hassan OUAZZANI
CHAHDI

77-92

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

Régionalisation
avancée :
répartition des compétences ?

Etudes

Tarik ZAIR

93-104

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

Régionalisation et développement.
L’expérience marocaine

Etudes

Henri-Louis VEDIE

105-116

Française

Etudes

Najib BA MOHAMMED

119-126

Française

Etudes

Abdelaziz LAMGHARI

127-136

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale
Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

quelle

Lectures croisées dans l’initiative
marocaine pour la négociation d’un
statut d’autonomie de la région Sahara
Le statut d’autonomie et ses
implications sur le système politique
marocain

64

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale
Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale
Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

Le statut d’autonomie régionale et ses
implications
aux
niveaux
constitutionnel et administratif au
Maroc
Le projet de région autonome du
sahara au regard de la charte
européenne de l’autonomie régionale
Discours de S.M. le Roi à l’occasion de
l’installation de la Commission
consultative de la régionalisation
(Marrakech 3 janvier 2010)

Etudes

Abdallah HARSI

137-144

Française

Etudes

Jean-Christophe ROBERT

145-156

Française

Documents

159-162

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

Composition de la Commission
consultative sur la régionalisation

Documents

163-166

Française

Régionalisation élargie et Statut
d’Autonomie Régionale

Texte intégral de l’initiative marocaine
pour la négociation d’un statut
d’autonomie de la région du Sahara

Documents

167-171

Française

Collation
(pages)

Langue

239

Arabe

Collation
(pages)

Langue

376

Française

N° 72 - 2011
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Auteur

Notes de jurisprudence des décisions et des jugements en matière administrative

N° 73 - 2011
Thème de l’ouvrage

Article

Démocratie participative et développement local au Maroc

Rubrique

Auteur
Mustapha DALIL

N° 74 - 2011
65

Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Le droit administratif marocain (Tome I)

Auteur
Mohammed EL AARAJ

Collation
(pages)

Langue

472

Arabe

Collation
(pages)

Langue

292

Arabe

Collation
(pages)

Langue

N° 74 bis - 2011
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Le droit administratif marocain (Tome II)

Auteur
Mohammed EL AARAJ

N° 75 - 2011
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Le marketing politique au Maroc

Auteur
Youssef ENNAHI

Français

N° 76 - 2011
Thème de l’ouvrage

Article

Rubrique

Deuxièmes assises de la concurrence
Les autorités de la concurrence : interrelations et rapports avec les pouvoirs exécutif et judiciaire

Auteur

Collation
(pages)

Langue
Français
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