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OUVRAGES MIS EN VENTE ET LEURS TARIFS

DESIGNATION DES OUVRAGES

PRIX DE VENTE (en dirhams)

LANGUE D'EDITION

ARABE FRANÇAIS BILINGUE

– Constitution (édition 1996)................................................................................................................... ___ ___ 25.00

– Constitution (édition 2011)................................................................................................................... ___ ___ 40.00

– Cinquante ans de Constitutions du Royaume du Maroc  (édition 2012)........................................... ___ ___ 105.00

– Loi organique relative à la Chambre des Représentants  (édition 1997)............................................ ___ ___ 25.00

– Loi organique relative à la Chambre des Représentants  (édition 2011)............................................ ___ ___ 30.00

– Loi organique relative à la Chambre des Conseillers  (édition 1997)................................................ ___ ___ 20.00

– Loi organique relative à la Chambre des Conseillers (édition 2002)................................................. ___ ___ 25.00

– Loi organique relative à la Chambre des Conseillers (édition 2012).................................................. ___ ___ 30.00

– Loi organique relative au Conseil constitutionnel (édition 2009)...................................................... ___ ___ 30.00

– Loi organique relative au Conseil constitutionnel (édition 2010)....................................................... ___ ___ 30.00

– Loi organique relative à la Cour constitutionnelle (édition 2014)...................................................... ___ ___ 20.00

– Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquêtes  
parlementaires (édition 1996) ...................................................................................................................... ___ ___ 5.00

– Loi organique relative à la loi de finances (édition 2000).................................................................... ___ ___ 35.00

– Loi organique relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales (édition 2012) . ... ___ ___ 40.00

– Loi organique relative à la nomination aux fonctions supérieures (édition 2012)........................... ___ ___ 15.00

– Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (édition 2015)............ ___ ___ 15.00

– Loi organique relative à l’organisation et à la conduite des travaux du Gouvernement et au statut de ses 
membres (édition 2015)...............................................................................................................................

___ ___ 15.00

– Dahir portant réorganisation de l’Université Al Quaraouyine (édition 2015).................................. ___ ___ 13.00

– Dahir portant création de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains (édition 2015)...... ___ ___ 15.00

– Loi relative à la Haute instance de référence pour les études islamiques (édition 1995).................. 4.00 4.00 ___

– Loi-cadre formant charte de l’investissement (édition 1996).............................................................. ___ ___ 8.00

– Loi réglementant  la profession d’expert comptable et instituant un ordre des experts comptables 
(édition 1996)....................................................................................................................................... ___ ___ 20.00

– Loi relative aux sociétés anonymes (édition 1996)............................................................................... 50.00 50.00 ___

– Loi relative à l’organisation de la région (édition 1997)...................................................................... 15.00 15.00 ___

– Loi sur la liberté des prix et de la concurrence (édition 2001)............................................................ ___ ___ 35.00

– Loi sur la liberté des prix et de la concurrence (édition 2015)............................................................

– Loi sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite 
par actions, la société à  responsabilité limitée et la société en participation (édition 2007)......................

___

___

___

___

60.00

40.00

– Loi relative aux partis politiques (édition 2006).................................................................................. ___ ___ 20.00
– Loi relative aux partis politiques (édition 2011).................................................................................. ___ ___ 20.00

– Loi relative au code électoral (édition 2007)....................................................................................... 40.00 40.00 ___

– Loi relative au code de commerce (édition 1996)................................................................................ 55.00 60.00 ___

– Loi relative au code du travail (édition 2004)....................................................................................... 75.00 60.00 ___

– Loi relative au code de recouvrement des créances publiques (édition 2000).................................... ___ ___ 40.00

– Loi relative au code des juridictions financières (édition 2002).......................................................... ___ ___ 60.00

– Loi relative à la charte communale (édition 2003)............................................................................... ___ ___ 40.00

– Loi relative au code de la famille (édition 2005).................................................................................. ___ ___ 80.00

– Loi relative au code du médicament et de la pharmacie (édition 2006)............................................ ___ ___ 40.00

– Loi relative au code général des impôts (édition 2007)....................................................................... 95.00 95.00 ___

– Loi relative au code des Habous (édition 2010)................................................................................... 15.00 ___ ___



DESIGNATION DES OUVRAGES

PRIX DE VENTE (en dirhams)

LANGUE D'EDITION

ARABE FRANÇAIS BILINGUE

- Loi relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques (édition 2005)........... ___ ___ 15.00

- Loi relative au Conseil économique et social (édition 2010).............................................................. ___ ___ 20.00

- Loi relative à la déclaration obligatoire du patrimoine (édition 2010).............................................. ___ ___ 50.00

- Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère  
personnel (édition 2010)............................................................................................................................ ___ ___ 35.00

- Loi relative à la Haute Cour (édition 2010).......................................................................................... ___ ___ 15.00

- Loi relative à l’échange électronique de données juridiques (édition 2010)....................................... ___ ___ 50.00

- Loi relative au Conseil national des droits de l’Homme (édition 2011)............................................. ___ ___ 15.00

- Loi relative à l’ Institution du Médiateur (édition 2011)..................................................................... ___ ___ 20.00

- Loi relative aux aires protégées (édition 2013)..................................................................................... ___ ___ 15.00

- Loi relative à l’éfficacité énergétique (édition 2013)............................................................................. ___ ___ 10.00

- Loi relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation (édition 2013)........................ ___ ___ 20.00

- Loi édictant des mesures de protection du consommateur (édition 2013)........................................ ___ ___ 50.00

- Loi relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens 
audiovisuels publics lors des compagnes électorales et référendaires (édition 2013) .......................... ___ ___ 40.00

- Loi portant organisation de l’enseignement supérieur (édition 2014)............................................... ___ ___ 25.00

- Loi relative à l’éducation physique et aux sports (édition 2014)......................................................... ___ ___ 60.00

- Libertés publiques (édition 2006).......................................................................................................... ___ ___ 40.00

- Immatriculation foncière (édition 2012).............................................................................................

- Loi relative aux mines (édition 2016)...................................................................................................

___
___

___
___

30.00

30.00

- Procédure de publication par voie électronique des projets de textes législatifs et réglementaires 

(édition 2012)............................................................................................................................................ ___ ___ 7.00

- Conditions et formes de passation des marchés de l’Etat (édition 1999)........................................... ___ ___ 35.00

- Conditions et formes de passation des marchés de l’Etat (édition 2007).......................................... ___ ___ 70.00

- Décret relatif aux marchés publics (édition 2013)............................................................................. ___ ___ 125.00

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux pour le compte de l’Etat 
(édition 2000).............................................................................................................................................

___ ___ 45.00

- Guide des procédures  administratives  relatives à la délivrance des autorisations d’exercice de  la 
pharmacie et d’ouverture  des  officines  de  pharmacie   et  des   établissements    pharmaceutiques  (édition 2008). ___ ___ 30.00

- Recueil des textes relatifs aux laboratoires privés d’analyses de biologies médicales (édition 2011)..... ___ ___ 45.00

- Charte nationale de l’Education et de la Formation (édition 1999)................................................... 25.00 ___ ___

- Guide général des procédures pour le traitement des projets de textes législatifs (édition 2015).. ___ ___ 35.00

- Guide de  légistique (édition 2015)....................................................................................................... ___ ___ 25.00

- Guide pour la consolidation des textes juridiques (édition 2015)..................................................... ___ ___ 25.00

- Guide relatif à la convergence règlementaire entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne 
(édition 2015).............................................................................................................................................................

___ ___ 30.00

- Guide général sur les études d’impact des textes législatifs (édition 2015)....................................... ___ ___ 25.00

- Guide thématique pour la formation à la documentation et aux archives (édition 2015)................ ___ ___ 45.00

N.B : * les frais d'expédition s'ajoutent, le cas échéant, aux tarifs ci-dessus fixés.


