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L’ambition de ce Code du travail annoté et commenté est double. Loin de se borner à reproduire
la codification officielle issue du Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003),
portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, il s’agit en premier lieu de
favoriser l’accès au texte à jour de toutes les modifications ainsi qu’à l’ensemble des textes
d’application et des textes qui gouvernent le droit du travail au Maroc. 

À travers une analyse de la jurisprudence la plus marquante, des commentaires d’experts de
renom et des notes de la rédaction, l’ambition est également de fournir un outil de travail
pertinent aux professionnels du droit, aux directions juridiques, aux universitaires et étudiants et
à tous ceux qui souhaitent disposer d’un éclairage enrichi en matière de droit du travail.

Les codes LexisNexis – MENA Collection viennent éclairer la compréhension de la loi en mettant
à la disposition du lecteur des analyses de la jurisprudence, des commentaires pertinents, des
notes de la rédaction, des notes bibliographiques, ainsi que des citations législatives,
règlementaires et du droit international.

Jamal RBII, Professeur de l’enseignement supérieur, Université Mohammed V de Rabat, Faculté
des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé.
Mariam MONJID, Professeur de l’enseignement supérieur, Université Hassan II de Casablanca,
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ain Chock.

Les auteurs 



Quantité

TOTAL

Je règle à réception de facture.

ADRESSE DE LIVRAISON ET DE FACTURATION

À retourner signé et cacheté à l'adresse : 
 fz.lekchiri@ikoneconseil.ma

Bon de commande

OUI, je commande l'ouvrage ci-dessous :

Article

Frais de port par commande

Code du travail 339 MAD

P.U Total

50 MAD

Bon de commande

RÈGLEMENT

NOM          .......................................................................................

PRÉNOM   .......................................................................................

SOCIÉTÉ / ÉTABLISSEMENT .....................................................

............................................................................................................

ADRESSE   .......................................................................................

CODE POSTAL  .............................................................................

VILLE          ......................................................................................

EMAIL        .......................................................................................

TÉL.            .......................................................................................

DATE, CACHET ET SIGNATURE

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont émises en MAD par Ikone Juris,
partenaire de LexisNexis au Maroc.

Les règlements sont à effectuer : 
• par chèque bancaire à l'ordre d'IKONE Juris (5 - rue
Assaad Ibnou Zarara, 20000 Casablanca, Maroc) ; ou
• par virement bancaire : Banque CFG Bank, agence
Massira Khadra, Casablanca, RIB :  050 780 001
0103894152001 65 

TARIFS
Les tarifs sont définitifs et non-modifiables.

REMBOURSEMENTS ET ANNULATIONS DE
COMMANDE
Les commandes sont non-annulables et non-
remboursables.
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