FORMATION ACADÉMIQUE
Doctorat d’Etat en Droit
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne
(Thèse honorée du prix Georges SCELLE)

1977

Diplôme d’Etudes Supérieures de Sciences
Politiques (D.E.S.)
Université de Paris II Panthéon – Sorbonne

1970

Diplôme d’Etudes Supérieures de Droit
Public (D.E.S.)
Université de Paris II - Panthéon - Sorbonne

1969

Licence en Droit
Faculté de Droit de Rabat

1967

Certificat du Centre d’Etudes et de
Recherches
Académie de Droit International de La Haye

1979

Certificat d’aptitude à la profession
d’avocat (C.A.P.A.)
Faculté de Droit de Rabat

1970

PARCOURS UNIVERSITAIRE, PROFESSIONNEL ET ASSOCIATIF
Professeur de l'enseignement supérieur

1978-

Membre de la délégation Marocaine
pour l'élaboration de la charte
Africaine des droits de l'homme et des
peuples
Banjul - Gambie

1981

Chef de département de droit public
Faculté de droit de Casablanca

1984-1986

Directeur des assurances et de la
prévoyance sociale
Nommé par Feu le Roi Hassan II
Ministère des finances - Rabat

1986-1994

Président de la commission nationale
d'élaboration du projet du Code des
assurances

1987

Membre du conseil d'administration
de l'association marocaine d'études et
de recherches internationales
(AMERI)

1984-1994

Nommé par Feu le Roi Hassan II
Ministère des finances - Rabat
Président de la commission nationale
d'élaboration du projet du Code des
assurances

1987

Membre du conseil d'administration
de l'association marocaine d'études et
de recherches internationales
(AMERI)

1984-1994

Président de l'association Marocaine
des sciences administratives (AMSA)

1986-1990

Membre du comité juridique du projet
relatif à a liaison fixe à travers le
détroit de Gibraltar

1987-1993

Vice-président pour l'Afrique de
l'institut international des sciences
administratives de Bruxelles

1989-1995

Responsable de l'Unité de formation et
d e re c h e rc h e s ( U . F. R . ) E t u d e s
internationales
Faculté de droit de Casablanca

1998-2003

Membre désigné par le Premier
Ministre dans la commission
consultative pour
l’examen des
questions de cumul entre les emplois
de la fonction publique et les activités
privées

1999

Consultant de la commission
économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA) et du centre Africain
de formation et de recherche
administrative pour le développement
(CAFRAD): "Conception du système de
gouvernance en Afrique"

2000

Conseiller à Diwan Al Madhalim
Médiateur du Royaume

2002-2008

Conseiller auprès du Président conseil
constitutionnel

2008-2016

Membre du comité juridique
international pour le projet de création
d'une cour constitutionnelle
internationale

2013-

Membre du groupe de synthèse sur la
gouvernance de la ville Casablanca
(Think-Thank)

2014-2015

Vice-président de l'Association
internationale sécurité et coopération
en Méditerranée (SECOMED)
Paris

2014-

d'une cour constitutionnelle
internationale
Membre du groupe de synthèse sur la
gouvernance de la ville Casablanca
(Think-Thank)

2014-2015

Vice-président de l'Association
internationale sécurité et coopération
en Méditerranée (SECOMED)
Paris

2014-

Vice-président de l'organisation
Maroc-Afrique - OMA

2010-

Vice-président du centre Mohamed
Hassan Ouazzani pour la démocratie
et
le développement humain
(fondé à Casablanca en 2015).

2015-

ENSEIGNEMENTS DISPENSES
UNIVERSITÉ HASSAN II - FACULTE DE DROIT DE CASABLANCA

Master recherche: "Nouvelles tendances
du droit international"
Cours: "La Diplomatie bilatérale et
multilatérale"
Cours: "Droit diplomatique et consulaire"

2008-2014

Master recherche: "Droit
constitutionnel et institutions politiques"
Cours: "La démocratie locale"

2010-2014

D.E.S.A. – Etudes internationales
Cours: "Droit des investissements
privés étrangers"
Licence en Droit
Cours magistral: "Droit administratif et
des sciences administratives"
Cours: "Le contentieux administratif"
Cours: "les actes juridiques de
l'administration"

2015-

1998-2006

1978-2005
1978-1982
2005-2012

D.E.S. de relations Internationales
Cours: "Pratique diplomatique"

1979-1997

D.E.S. de sciences administratives
Cours: "L'administration et le droit"
Cours : "L'administration et le juge"

1981-1982
1982-1983

D.E.S.S. de droit des assurances
Cours : "La réglementation et le contrôle
des assurances"
Master. Droit Administratif de
Développement
Cours : "Les relations entre le
citoyen et l’administration"
ECOLE NATIONAL D'ADMINISTRATION ET INSTITUT SUPERIEUR DE

1998/2000

2005-2008

Cours : "L'administration et le juge"

1982-1983

D.E.S.S. de droit des assurances
Cours : "La réglementation et le contrôle
des assurances"

1998/2000

Master. Droit Administratif de
Développement
Cours : "Les relations entre le
citoyen et l’administration"

2005-2008

ECOLE NATIONAL D'ADMINISTRATION ET INSTITUT SUPERIEUR DE
L'ADMINISTRATION - RABAT

Cycle normal et cycle de formation
continue
Cours : "la Fonction publique et la science
administrative"
Cours: "Droit administratif"

1994-1996
2003

INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES - RABAT

Formation continue pour les cadres du
ministère des affaires étrangères
Cours : " La pratique Marocaine en matière
de conclusion des traités internationaux"

1979-1983

ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE

Session extérieure de Rabat
Cours :" la protection juridique des
investissements privés étrangers"

1985

CENTRE DE FORMATION DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Formation continue des cadres du
ministère des affaires étrangères
Cours : " La conclusion et la ratification
des traités : Pratique du Maroc en la
matière"

1994

INSTITUT REGIONAL D'ADMINISTRATION DE BASTIA (CORSE)

Cours :" la fonction publique marocaine"
pour la XVIIIème promotion des élèves de
4ème année de l’Institut Régional
d’Administration de Bastia

1998

PRINCIPALES PUBLICATIONS
« La pratique Marocaine du droit des traités – Essai sur le droit conventionnel
Marocain », Paris L.G.D.J, 1982. Ouvrage honoré du prix «Georges Scelle »
« Droit Administratif », Casablanca, Imprimerie Najah EL Jadida, 2003, 275 pages (ouvrage
publié grâce à une généreuse contribution de la fondation KONRAD ADENAUER)

« Le Maroc et les traités internationaux » - Tradition et modernité, Paris
l’Harmattan – 2018.

« L’article 31 de la constitution marocaine de 1972 et le droit des traités ». Rev.
Marocaine de Droit et d’Economie du Développement, n° 1 - 1982, pp.87 à 109.
« Les Sources Constitutionnelles des droits de l’enfant en tant que principes généraux de
droit ». Paris P.U.F. 1983. (Ouvrage collectif sur : «La Protection Internationale des Droits de
l’Enfant »)
« L’Administration d’Etat au Maroc ». Presses de l’Institut des Etudes Politiques de
Toulouse, 1984. (Ouvrage collectif sur : «L’histoire des grands services publics au Maroc de
1900 à 1970 » pp. 187 à 232)

« L’Applicabilité de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ».
Rev. Marocaine de Droit et d’Economie du Développement 1985, pp .181 à 195.

« 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
d’association entre l’union européenne et les pays du Maghreb : état des lieux et perspectives
dans l’économie mondialisée» - Colloque international de Annaba les 17, 18 avril 2011,
REMALD, 2011, pp.21 et s.
« La protection juridique de l’environnement en méditerranée – le système de Barcelone »
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
l’évolution du droit », mélanges offerts en l’honneur du Doyen Mohamed BENNANI,
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
la jurisprudence du Conseil constitutionnel, études en l'honneur du Professeur Rafâa
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,
VNU-LS »

« Le modèle Marocain de régionalisation avancée », in « Décentralisation
administrative – Partage d’expériences entre le Maroc et le Vietnam », publication
de l’Ambassade du Royaume du Maroc au Vietnam, Hanoi, 2017. V. également
REMALD n° 140 PP. 9 et s. Conférence présentée à l’Université nationale du
Vietnam « Scholl of law, VNU-LS »

« Le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire face à la pandémie
COVID-19 » (numéro spécial de la REMALD 111- Collection Etudes et
Documents : « Le droit à l'épreuve de l’état d’urgence sanitaire dû au Coronavirus
Covid-19 », pp. 58 et s. 2021)

« Maroc-USA, Plus de deux siècles d’histoire diplomatique », l’Economiste, n°
5931 et 5932 (22/01/2021 et 25/01/2021).
Auteur de nombreux articles de doctrine en droit international (droit des traités); droit
administratif et droits de l'homme
Encadrement et participation à des jurys de thèse de doctorat en droit international, droit
administratif, droit des investissements privés étrangers et droits de l'homme

