
Annexe III 

 

Fiche de renseignements sur les candidats postulant au 

Sous-Comité pour la Prévention de la Torture (SPT) 
 
 

Nom et prénom : 

OUNNIR ABDALLAH 

 

Date et lieu de naissance : 

 
2 Juillet 1958 à Ait Ouribel (Khémisset) Maroc 

 

Langue(s) de travail : 

 Arabe, Français et Anglais 
 

Expériences professionnelles : 

 
- Expert-membre représentant le Maroc au sein du Sous-comité des Nations Unies pour 

la Prévention de la Torture (SPT) depuis 2017 

- Expert des affaires civiles et judiciaires auprès de la mission Intérimaire des Nations 

Unies au Kosovo (UNMIK). Fonction exercée : Coordonnateur régional des affaires 

judiciaires (1999 à 2001). 

- Membre actif de la commission régionale des droits de l’homme. Tanger-Tétouan 

(2012-2016) 

- Coordonnateur Master spécialisé : « Genre et Droits des femmes des deux rives de la 

Méditerranée » dans le cadre du programme Européen (Tempus-Drive) (2008-2016) 

 

Etudes : 

 
- 1980 : Licence en Droit. Université Mohamed V. Rabat (Maroc) 

- 1984 : (D.E.A) Diplôme approfondi en Droit pénal et sciences criminelles. 

Université des sociales Toulouse I.    

- 1988 : Doctorat en Droit pénal et sciences criminelles. Sujet de la thèse : " La 

sanction en Droit pénal marocain" Université des sciences sociales, Toulouse I 

(France) 

 
Situation/fonction actuelle : 

 

- Professeur de l’Enseignement Supérieur. Faculté des sciences juridiques 

économiques et sociales. Université Abdelmalek ESSAADI. Tanger. 

 

Principales activités professionnelles : 

 
- Enseignement universitaire (licence et Master). Encadrement des travaux de 

doctorats.  

- Expert représentant le Maroc au Sous-comité des Nations Unies pour la prévention 

de la torture depuis janvier 2017 

- Rapporteur et chef du groupe de travail « jurisprudence et pratique » au sein du 

SPT. 

- Expert Membre du groupe de travail initié par le Groupe Pompidou, en partenariat 

avec l’Office fédéral de la santé publique et la Section d’addictologie, Service de 

psychiatrie communautaire (CHUV) depuis juin 2014 

 



Autres activités principales dans le domaine pertinent au mandat du Sous-Comité pour la 

Prévention de la Torture :  

 

- Membre de la task force du Conseil National des Droits de l’Homme avec pour 

principales activités : la formation du personnel en matière de la prévention de la 

torture et l’initiation de la réflexion sur la mise en conformité de la législation 

nationale avec les standards internationaux. 

- Formateur en matière de prévention de la torture des membres du MNP marocain, 

et des autorités chargées de l’application de la loi (Police, Gendarmerie, Forces 

Auxiliaires et personnel pénitentiaire) 

- Expertise relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, apportée aux ONG 

féminines. 

- Expertise en matière des droits des immigrés et de la lutte contre la traite des êtres 

humains au sein de la Commission Régionale des Droits de l’Homme Tanger-

Tétouan. 

 

Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine pertinent au mandat du 

Sous-Comité pour la Prévention de la Torture : 

 

- Lecture dans le projet de loi relatif à l’organisation du CNDH 

- « Réflexion sur un appui à l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre 

l’impunité ».  

- « Les avants projets du code pénal et de procédure pénale : quelle philosophie 

pour quelle législation ? 
 

 

 


