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M’Hammed ABDENABAOUI
Cour de Cassation
Avenue Annakhil - Rabat
Téléphone : 002125.37.73.95.01
Télécopie : 002125.37.73.11.94
Adresse électronique : abdenabaoui2007 yahoo.fr

Fonctions importantes occupées : 

A partir du 26 Mars 2021 : Premier président de la Cour de Cassation;

Avril 2017 - Mars 2021 : Procureur général du Roi près la Cour de Cassation;

Mars 2007 - Avril 2017 : Directeur des Affaires pénales et des grâces;

Juin -2005 - Mars 2007 : Directeur de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion;

Janvier 2004 - Juin 2005 : Conseiller du Ministre de la justice;

Avril 2000 - Janvier 2004 : Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de  
                                                   Casablanca-Anfa;

1997 - 2000    : Chef de division à la Direction des affaires pénales et des grâces  
                                                  - Ministère de la justice -;

1984 - 1997    : Procureur du Roi près les Tribunaux de première instance de  
                                                  Laayoune, Ben Slimane et Mohammedia;

1979 - 1984   : Magistrat, Substitut du Procureur du Roi près les Tribunaux  
                                                  de Tan Tan, Dakhla et Azilal.

Médailles et Distinctions Nationales : 

2013 : Ordre du Mérite National, grade de Grand Officier (Wissam Al-Istihkak Al Watani);

2012 : Ordre du Trôme, Grade Officier (Wissam Al-Arch).

Médailles et Distinctions Etrangères : 

2017 : Décoration belge léopold II, Grade Officier;

2015 : Décoration de l’Union arabe des anciens combattants et victimes  
             de guerre : Médaille de l’Union.
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Expérience professionnelle : 
• Membre de la Haute Instance du Dialogue National sur la Réforme du Système Judiciaire;

• Membre de la Délégation marocaine pour le Dialogue stratégique avec les Etats-Unis;

• Membre de la Délégation marocaine pour l’examen du rapport périodique - UPR - du 
Royaume du Maroc devant le Conseil national des Droits de l’Homme à Genève en 2008 
et en 2012;

• Membre de la Cellule consultative chargée de l’élaboration du projet du Code de la presse 
- octobre 2012;

• Membre de la Délégation marocaine pour l’étude du Rapport du Royaume du Maroc devant 
le Comité contre la torture -2010 -;

• Ex-professeur à l’Institut supérieur de la magistrature;

• Participation à des cycles de formation au profit des fonctionnaires de l’administration  
pénitentiaire en tant que formateur;

•  Participation à des cycles de formation au profit des juges des mineurs en tant qu’encadreur  
et formateur;

• Participation à des cycles de formation au profit des officiers de police judiciaire;

• Membre de la Délégation marocaine à la Commission des Droits de l’Homme et au Conseil 
des Droits de l’Homme (Novembre 2004);

• Membre de la Délégation marocaine auprès du Groupe de travail contre les disparitions 
forcées;

• Chef du groupe marocain au programme de la modernisation des parquets «programme de 
la bonne gouvernance» et «programme des Nations Unis pour le développement».

Formation académique :
• Doctorat en Sciences Juridiques;

• Diplôme des Etudes Supérieures Appliquées (DESA) en Sciences Juridiques;

• Diplôme spécialisé en justice administrative, Institut National des Etudes Judiciaires (INEJ), 
Paris, France;

• Licence en droit.
Stages :
• Formation sur le Droit des réfugies - Casablanca 2000-;

• Formation sur les Juridictions de commerce - Rabat et Marrakech 1997 -;

• Formation en Droit administratif à l’Institut international de l’Administration Publique - 
Paris 1992 -.
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Participation aux séminaires et congrés : 
• Participation aux séminaires sur la Cour pénale internationale à l’échelon national  

et international;

• Participation à des congrès internationaux onusiens pour la prévention du crime à Vienne;

• Participation à des congrès internationaux sur les droits de l’homme;

• participation en tant qu’expert à l’élaboration de Conventions en matière de lutte contre  
le terrorisme et le Crime transnational organisé;

• Président du Comité de rédaction du projet de révision du Code pénal de 2014 à 2016;

• Président du Comité de rédaction du projet de révision du Code de procédure pénale  
de 2014 à 2016;

• Membre du Comité de l’élaboration du projet de révision du Code pénal marocain de 2005 
à 2006;

• Rapporteur général de plusieurs séminaires tel le colloque national sur la politique pénal au 
Maroc à Meknès en 2004;

• Membre du comité de l’élaboration de la loi relative à la lutte contre le terrorisme de 2002 
à 2003;

• Membre du Comité de l’élaboration du Code de procédure pénale en 2002;

• Membre du Comité de l’élaboration de la loi sur l’immigration en 2002;

• Participation à l’élaboration de plusieurs Conventions bilatérales et multilatérales  
- présidence de la Délégation marocaine -;

• Animation de plusieurs rencontres scientifiques au Maroc et à l’étranger.

Ouvrages et publications :
• Ouvrage sur l’extradition entre le Droit marocain et les Conventions internationales;

• La Responsabilité civile des médecins - mémoire de DESA;

• Publications de plusieurs articles juridiques en matière de politique pénale, de la Cour  
pénale internationale, de la  jurisprudences, du procès équitable, etc.


