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« La pratique Marocaine du droit des traités – Essai sur le droit conventionnel 
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« Droit Administratif », Casablanca, Imprimerie Najah EL Jadida, 2003, 275 pages (ouvrage 
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« L’article 31 de la constitution marocaine de 1972 et le droit des traités ». Rev. 
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« Les Sources Constitutionnelles des droits de l’enfant en tant que  principes généraux de 
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« La charte des Nations-Unies peut-elle régir la communauté internationale 
d’aujourd’hui ? », Rev. Marocaine de Droit et d’Economie du Développement 
1987, pp.7 à 30.

 « Droits de l’Homme et Administrations publiques  : Le cas du Maroc », Institut  
International des Sciences Administratives (Ouv. collectif), Bruxelles, 1997, pp :159 à 198.

« Evaluation du système de gouvernance au Maroc », suivi des progrès accomplis en 
matière de bonne gouvernance (Rapport présenté dans le cadre d’un groupe de travail à la 
commission économique pour l'Afrique "CEA", Rabat, Diwan 3000, Janvier 2006)

« Les   relations   Maroco-Américaines   au  XIXème  siècle »   in  «Le  Maroc de 
l’avènement de Moulay Abdelaziz à 1912 ». Université d’été de Mohammedia. Casablanca, 
Imprimerie de Fédala 1989, pp.117-130

« Droit Administratif et Droits de l’Homme », mélanges en hommage au professeur 
Mohammed Jalal Essaîd, Tome 3, publication de la faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de Rabat Agdal, Rabat, 2007, pp. : 76 à 96

« La médiation entre le citoyen et l’administration au Maroc : cas de Diwan Al 
Madhalim », Mélanges en l’honneur du doyen Yadh Ben Achour, centre de publication 
universitaire, Tunis, 2008, p.927

« Le statut avancé Maroc-UE : Un instrument nouveau de partenariat » in « Les accords 
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dans l’économie mondialisée» - Colloque international de Annaba les 17, 18 avril 2011, 
REMALD, 2011, pp.21 et s.
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in « Convergence des politiques juridiques pour un développement commun dans l’espace 
euro-méditerranéen » - Séminaire international de Casablanca les 6, 7, 8 oct. 2010, Paris, Co-



édition REMALD-PUBLISUD, 2012, pp.70 et s.

Le système du protectorat appliqué au Maroc et le droit international, in (Etats et sociétés 
au Maroc, les défis du monde moderne), imprimerie Najah El Jadida, Casablanca, 2015 p. 19

« La spécificité des droits de l’homme », in « Tendances Internationales et internes de 
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Casablanca, Imprimerie Najah El Jadida, 2017, pp. 647 et s.

« Le statut du juge constitutionnel au Maroc à la lumière de la nouvelle constitution et de 
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BENACHOUR, mouvances du droit, T. I, Tunis Konrad Adenauer Stiftung, 2015, p. 507

« La décentralisation administrative, éléments constitutifs et tendances », in « 
Décentralisation administrative – Partage d’expériences entre le Maroc et le 
Vietnam », publication de l’Ambassade du Royaume du Maroc au Vietnam, Hanoi, 
2017. Conférence présentée à l’Université nationale du Vietnam « Scholl of law, 
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COVID-19 » (numéro spécial de la REMALD 111- Collection Etudes et 
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Auteur de nombreux articles de doctrine en droit international (droit des traités); droit 
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administratif, droit des investissements privés étrangers et droits de l'homme




