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  Mahjoub El Haiba (Maroc) 

[Original : français] 

  Date et lieu de naissance : 15 décembre 1956, Maroc 

  Langues de travail : arabe, anglais et français 

  Situation/fonction actuelle 

Professeur de l’enseignement supérieur (faculté de droit). 

Membre du Conseil national des droits de l’homme (catégorie des experts), Maroc. 

Expert national et international (droits de l’homme, justice transitionnelle et droit de 
l’environnement). 

  Principales activités professionnelles 

Enseignant universitaire : matières enseignées et recherches aux facultés de droit de Rabat-
Agdal et Casablanca (matières : mécanismes internationaux de protection des droits de 
l’homme et justice transitionnelle). 

Membre du département du droit public et des sciences politiques de la faculté de droit, 
Université Hassan II de Casablanca. 

Membre expert du Conseil des droits de l’homme (questions de la parité et l’égalité des 
sexes ; questions des droits de l’homme à l’ère numérique ; environnement et droits de 
l’homme, bioéthique et droits de l’homme…). 

Expertise en matière de protection du domaine public hydraulique et évaluation de la police 
de l’eau. 

Animation de conférences-débats sur diverses questions relatives aux droits de l’homme, à 
la justice transitionnelle, au droit de l’environnement aux universités marocaines et au profit 
d’ONG des droits de l’homme. 

  Études 

Doctorat d’État en droit public et sciences politiques, Université Hassan II, faculté de droit, 
Casablanca (1994) ; diplômé de l’Académie de droit international de La Haye, pour la session 
du Centre de recherches en droit international et relations internationales (1984) ; diplôme 
d’études supérieures en droit public (doctorat de troisième cycle), faculté de droit de 
Casablanca (1982) ; certificat d’études supérieures en relations internationales, faculté de 
droit de Casablanca (1980) ; stage de formation à Genève dans les agences spécialisées des 
Nations Unies (général) et au Comité International de la Croix-Rouge (spécifique), 1985. 

  Autres activités principales en rapport avec le mandat de l’organe conventionnel 
concerné 

Coordination des travaux de recherche et d’expertise nécessaires aux activités du Conseil 
consultatif des droits de l’homme (CCDH). 

Coordination de la préparation des rapports périodiques soumis par le Maroc aux organes de 
traités et présidence des délégations gouvernementales participant au dialogue interactif avec 
lesdits organes (2011–2017). 

Corédacteur du rapport de l’instance Équité et Réconciliation du Maroc (IER, 2005). 

Corédacteur du premier rapport thématique sur les prisons (CCDH, 2004, mis à jour en 2009). 

Membre du groupe d’experts chargé d’élaborer les statuts de l’instance permanente des droits 
de l’homme relevant de l’Organisation de la coopération islamique. 

Membre du groupe national chargé de préparer la deuxième édition du Forum mondial des 
droits de l’homme, Marrakech, 2014. 
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Préparation de plusieurs Side Events à l’occasion des sessions du Conseil des droits de 
l’homme. 

  Liste des publications les plus récentes du candidat dans le domaine concerné 

Papier sur le cadre référentiel des institutions nationales, décembre 2019. 

L’interaction du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l’homme, 2016. 

Évolution de la protection juridique et institutionnelle de l’environnement au Maroc, 2016. 

Les institutions nationales des droits de l’homme, acteurs de domestication du droit 
international des droits de l’homme dans les ordres juridiques internes, sous presse. 


