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RÉSUMÉ 

 

 

Monsieur Larbi SBAÏ est né en 1952 à Fès (Maroc). Il a poursuivi ses études 

primaires, secondaires et universitaires dans la même ville où il a obtenu en 1977 sa 

licence en droit, option sciences politiques. 

 Il a préparé et obtenu en 1978 son Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en 

Droit de l'État à l'Université des Sciences Sociales de Grenoble (France).  

 En 1982 il a présenté et soutenu, dans la même université, une thèse de doctorat 

de troisième cycle en droit international public. 

 En 1998 il a présenté et soutenu à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Économiques et Sociales de Casablanca Aïn Chock (Maroc), une thèse de Doctorat 

d’État en droit des pêches maritimes au Maroc (sciences politiques). 

 Depuis la création du ministère des pêches maritimes, il a intégré ce 

département où il est actuellement Conseiller du Secrétaire Général et chargé du dossier 

«environnement et développement durable», après avoir occupé respectivement les 

postes de chef de division des affaires juridiques et des industries de pêche. 

 Parallèlement, en tant que Professeur de l’Enseignement Supérieur, il assure 

depuis plus de deux décennies des cours de Droit de la Mer et de Droit de 

l’Environnement au Maroc et ce, au niveau de certains instituts et facultés, comme il a 

été désigné pour plusieurs projets en tant qu’expert marocain du «système» de la 

Convention de Barcelone et de ses Protocoles techniques et où il a occupé le poste de 

Président du Compliance Committee de 2012 à 2015. 

Il est également auteur de plusieurs ouvrages et études sur le Maroc et la Mer.   

En 2012, il a obtenu la Décoration Royale du Wissam du Mérite National, classe 

d’excellence. 
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I /   ÉTAT  CIVIL 

 
Prénom  : Larbi 

Nom   : SBAÏ 

Naissance  : 10 Janvier 1952, à Fès 

Nationalité  : Marocaine 

Situation Familiale : Marié, 2 enfants 

Adresse personnelle : 21, rue Dakhla, lot Laâyoune, HARHOURA-TEMARA                      

                                               12040, MAROC 

Téléphone domicile : + 212 537 74 78 53  

Adresse de bureau : Ministère de la pêche maritime, nouveau quartier  

    administratif, Haut-Agdal, Rabat   -Maroc- 

Téléphone de bureau : + 212 537 68 82 60      

Fax de bureau  : + 212 537 68 82 99 

G.S.M   : + 212 661 89 56 56 / + 212 660 11 92 36 

E. Mail  :           larbisbai@yahoo.fr 

    larbisbai1952@gmail.com 

                                                sbai@mpm.gov.ma 

 

 

II/ DIPLÔMES & CERTIFICATS 

Diplômes 
- Doctorat d’Etat en droit des pêches au Maroc (sciences politiques), obtenu avec 

mention   

  très bien, félicitations du jury et recommandation de publication, le 16 mai 1998 à   

  Casablanca sur le thème : «La Pêche Industrielle au Maroc». 

- Doctorat de troisième cycle en droit international, obtenu avec mention bien, 29 avril 

   1982 à Grenoble (France) sur le thème : «Le Maroc et la Clause de la Nation la   

   Plus Favorisée».  

- Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Droit de l'Etat, obtenu avec mention bien    

   en octobre 1978 à Grenoble (France) sur le thème : «La pratique de la Clause de la   

   Nation la Plus Favorisée par le Maroc». 

- Licence en Droit, option Sciences Politiques, obtenue en juin 1977 à Fès (Maroc). 

- Baccalauréat en Lettres Modernes (Bac A), obtenu en juin 1974 à Fès (Maroc). 
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Certificats 
- Certificat de participation au stage sur : «La promotion des Protocoles des 
Convention de Londres et de Barcelone sur l’immersion en mer » 
organisé à Rome (Italie) du 20 au 22 mai 2009 par l’Organisation Maritime 
Internationale et le PAM/MED POL du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) 
- Certificat de participation au stage sur : «Etudes de cas de plans et de 
programmes de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) de la 
Méditerranée», organisé à Cadiz (Espagne) du 22 au 26 octobre 2007 par 
l’Université Cantabria (Espagne) 
- Certificat de participation au stage sur : «la protection du milieu marin : la 
convention de Barcelone et sa mise en œuvre au niveau national», 
organisé à Rabat (Maroc) du 5 au 7 décembre 2005 par l’Institut des Nations-Unies 
pour la Formation et la Recherche (UNITAR) 
- Certificat de participation au stage sur : «le droit de la mer », organisé à Rhodes 
(Grèce) par les Académies de Virginia (USA) et de Rhodes du 9 au 29 juillet 2 000. 
- Certificat de participation au stage de formation sur : «la pratique du droit de 
l’environnement marin : un atout pour le développement durable», 
organisé par le gouvernement allemand du 12 au 22 mai 1999 à Berlin (RFA). 
- Certificat de participation au stage de formation sur : «la pratique du droit de 
l’environnement», organisé par le gouvernement allemand du 17 au 27 mai 1998 à 
Berlin (RFA). 

- Certificat de participation au stage de formation sur : «la prévention de la 

pollution côtière et l'environnement marin», organisé par le gouvernement 

suédois du 10 avril au 15 mai 1996 (5 semaines) à Göteborg (SUÈDE). 

- Certificat de participation au stage de formation sur : «la pollution marine : 

contrôle et surveillance», organisé par le gouvernement japonais du 18 août au 

21 novembre 1994 (10 semaines) à Okinawa (JAPON). 

- Certificat de participation au stage de formation sur : «l'aménagement des 

ressources naturelles et protection de l’environnement», organisé par 

le gouvernement américain du 24 avril au 4 juin (6 semaines) 1993 à Atlanta (USA). 

- Participation au Workshop sur : «les sciences de l'environnement et la 

prise de décision à l'échelle mondiale», organisé par les gouvernements 

anglais et brésilien du 29 novembre au 4 décembre 1995 (1 semaine), Londres (Grande 

Bretagne).              

III/ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
- Conseiller du Secrétaire Général du Département de la pêche maritime depuis 1993,  

   chargé du dossier «environnement et développement durable» 

- Chef de division à la direction des industries de pêche de 1988 à 1993 

- Chef de division des affaires juridiques de 1983 à 1988 
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IV/ ACTIVITÉS 
- Professeur de l’Enseignant Supérieur, depuis 1985, assurant des cours : 

* de droit de la mer,  

* de droit maritime marocain,  

* de droit de l’environnement marocain, et  

* de droit marocain des pêches maritimes. 

- Encadrant de travaux de recherche sur le droit de la mer et le droit maritime. 

- Membre du Groupe de Travail Maroco-Espagnol sur les délimitations maritimes dans 

le golfe Canarien 

- Président du Compliance Committee de la Convention de Barcelone relative à la 

protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et de ses 7 Protocoles 

Techniques (2012 à 2015) 

- Membre de la Commission de Droit de l’Environnement de l’Union Internationale de 

la Conservation de la Nature (UICN)  

- Membre du :  

* Conseil National pour l’Environnement,  

* Comité National sur la Biodiversité,  

* Comité National sur les Changements Climatiques,  

* Comité National d’Hydrographie, Océanographie et Cartographie, 

* Comité National de l’UICN,  

* Commission Nationale chargée de la Lutte Contre la Pollution Accidentelle,  

* Commission Marocaine d’Histoire Maritime,  

* Comité National du Phoque-Moine.  

- Expert assermenté auprès des tribunaux marocains dans les affaires de marée noire 

provoquée sur les côtes marocaines par le pétrolier iranien KHARG 5 en 1989 et le Sea 

Spirit en 1990, 

* Expert pour le volet législatif et institutionnel, de l'étude nationale sur la diversité 

biologique initiée par le département de l’environnement marocain et le PNUD, 

* Expert du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) pour les rapports marocains sur 

l’application de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles techniques, 

* Expert de l'UICN, Centre régional de Malaga, pour le rapport sur l’utilisation des 

ressources sauvages de la mer au Maroc, des eaux de ballaste, et des aires spécialement 

protégées, 

* Consultant dans le projet du MCC relatif à la création d’aires marines protégées à 

intérêt de pêche maritime au Maroc, 
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* Consultant pour l’étude relative à l’implémentation du Protocole de Nagoya relatif à 

l’accès aux ressources génétiques et au partage des avantages au Maroc en 2012 et 

2014-2015, 

* Consultant pour l’étude sur la pollution de l’atmosphère au Maroc, 

* Consultant pour l’étude sur la pêche artisanale au Maroc,  

* Consultant national pour le processus d’élaboration du nouveau Protocole sur la 

Gestion Intégrée des Zones Côtières,  

* Président du Comité Juridique chargé de l’élaboration de la Charte Marocaine de 

l’Environnement et de Développement Durable, 

 

Parallèlement, il a participé à plusieurs rencontres internationales organisées autour de 

thématiques de portée maritime régionale et universelle, entre autres : 

- Participation à Swakopmund (Namibie) du 8 au 12 avril 2013 à l’atelier sur les EBSA 

en Atlantique (aires spéciales à intérêt biologique ou écologique), 

- Participation à Malaga en juin 2014 sur les EBSA en Méditerranée, 

- Participation à l’atelier de Dakar (Sénégal) sur le renforcement des capacités à 

l’initiative Sustainable Ocean pour l’Afrique de l’Ouest (4-8 février 2013), 

- Participation à la 1ère rencontre du Groupe de travail des Nations Unies chargé de la 

conservation de la biodiversité, New York, février 2006, et d’autres rencontres ayant le 

même thème (Nice : décembre 2008, Rabat : juillet 2008, Monaco : mars 2008, Tunis : 

décembre 2007),  

- Consultant du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) pour le protocole sur la 

gestion intégrée des zones côtières (GIZC), 

- Membre du groupe de travail des experts juridiques et techniques relatif à 

l’application des lignes directrices concernant la détermination des responsabilités et la 

réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin en méditerranée 

(PAM), 

- Consultant du PAM pour l’élaboration du rapport national marocain sur l’application 

de la Convention de Barcelone et de ses protocoles techniques (2002-2003-2004-2005-

2006-2007), 

- Membre du Groupe de Réflexion sur la Mer d’Alboran de la Méditerranée (Malaga, 

Séville, Algesiras, Almeria, Tanger et Rabat : 2007-2008-2012-2013-2014) ; 

- Membre du Groupe de Travail ouvert concernant « La gouvernance de la 

méditerranée », en collaboration avec l’UICN, 

- Membre du comité d’animation francophone de la Commission de droit de 

l’environnement de l’UICN, 

- Participation à la rencontre de Dublin en juillet 2006 : «Le droit, les sciences et la 

gestion des océans», 
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- Conférence des Parties à la Convention sur la Biodiversité : Pion Chang (Corée) 2014, 

Haidarabad (Inde) 2012, Bonn (Allemagne) 2008, Curitiba (Brésil) 2006, 

- Membre du groupe consultatif d'experts en droit de la mer de la Commission 

Océanographique Intergouvernementale, ABE-LOS (UNESCO),  

- 1ère réunion préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable, New 

York, mars 2002, 

- 7ème session de la Commission de Développement Durable, New York, avril 1999, 

février 1996 et mai 1994,  

- Congrès international sur la pêche en Méditerranée, Palerme, Italie, mai 1992,  

- Congrès international sur les petits pélagiques, Abidjan, Cote d'Ivoire, 1992, 

-Congrès Arabe de l'industrie des conserves alimentaires, Tunis, décembre 1991. 

 

V/ PUBLICATIONS 
Auteur de 4 ouvrages sur le Maroc et la Mer :  

1- «Pêche industrielle et industries de pêche au Maroc» 

Les Belles Couleurs, 410 pages, mai 1999. 

2- «Guide de la législation maritime et portuaire marocaine 1912-2000» 

Les Belles Couleurs, 480 pages, juin 2 000. 

2ème édition publiée en 2009 

3- «Droit de l’environnement marin et côtier marocain. Dichotomie entre l’état du milieu et 

une législation obsolète» 

Les Belles Couleurs, 150 pages, octobre 2001. 

4- «Maximes et expressions maritimes» 

Les Belles Couleurs, 158 pages, novembre 2002. 

Auteur d’une série d’articles sur le droit des pêches maritimes et l’environnement 

marin, publiés dans des revues spécialisées nationales et internationales et participation 

à des ouvrages collectifs : 

1- «Governance of marine fisheries and biodiversity conservation» 

Publication collective en 2014 

2- « Glossaire sur la gouvernance de la Mer Méditerranée » 

Publication Collective de l’UICN, 2012  

3- « Le Maroc face aux risques de pollution marine accidentelle dans le détroit de 

Gibraltar » : aspects juridique et institutionnel 

Publication collective de l’Université de Jaén (Espagne) relative à la « Coopération, 

sécurité et développement durable dans les mers et les océans. Une référence spéciale à 

la Méditerranée» 

HUYGENS Editorial 2013 

4- « Poséidon à l’heure zéro Neptune » 
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Revue « vue sur mer », n° 10 Juin 2013 

5- La fable de la sardine et de la baleine » 

Revue « vue sur mer », 2013 

Plusieurs études nationales et internationales concernant la gouvernance en matière de 

pêches maritimes, des oasis, de l’écotourisme, des aires marines protégées, de la qualité 

de l’air, de la diversité biologique, des ressources génétiques. 

 

VI/ ÉTUDES RÉALISÉES 
- Etude nationale sur la diversité biologique : aspects juridiques et institutionnels : 1998  

  (PNUD-Département Environnement) 

- Etude sur le tourisme écologique dans les aires protégées au Maroc 

(UICN, centre de Bonn, 2011-2012) 
- Etude nationale sur la lutte contre la pollution de l’atmosphère : aspects juridiques  
  et institutionnels : 2010-2011 (Département Environnement) 
- Etude nationale sur les oasis : aspect juridiques et institutionnels : 2011  
 (Union Internationale pour la Conservation de la Nature : UICN-Bonn)  
- Etude sur la préparation du Projet de Charte nationale sur l’environnement et le  
  développement durable : 2009 (Département Environnement) 
- Etude sur l’opérationnalisation du Projet de Charte nationale sur l’environnement et le  
  développement durable : 2010 (Département Environnement) 
- Etude nationale sur les aires marines protégées aux fins de pêche : aspects juridiques  
  et institutionnels (2010-2013) (Agence du Partenariat pour le Progrès : APP et MCC) 
- Etude sur la pêche côtière : aspects juridiques et institutionnels : 2010 (Agence du 
Partenariat pour le Progrès : APP et MCC) 
- Etude sur les espèces marines sauvages : (Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature : UICN)  
- Etude Programme d’Aménagement Côtier Rif Central : aspects juridiques et 
institutionnels : février 2008 - décembre 2009 (Département de l’Environnement et Plan 
d’Action pour la Méditerranée), 
- Etude sur les aspects institutionnels et juridiques concernant « The Marine Ecosystem 
Dynamics and Indicators for North Africa » (MEDINA) 
Université de Venise : 2012-2014 
-Etude sur le Protocole de Nagoya, relatif à l’accès aux ressources génétiques et au 
partage juste et équitable des avantages. Elaboration d’un projet de loi national (GIZ, 
2014-2015). 
 
 

VII/ ENCADREMENTS ET SOUTENANCES 
 
Encadrant, Président et membre de jury de plusieurs travaux liés à la mer, préparés et 
présentés à la Faculté de Droit, faculté des Lettres et des Sciences, à l’ISCAE et à 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.   

 



 9 

 

VIII/ LANGUES  
Langue Lue Ecrite Parlée 

 TB B M D TB B M D TB B M D 
Français  X    X    X    
Arabe X    X    X    

Anglais  X     X   X   
Espagnol   X     X    X 

   TR : Très Bien       B : Bien            M : Moyen            D : Débutant 

 

IX/ DÉCORATION  
 

Décoration Royale du Wissam du Grand Mérite National, classe d’excellence. 

 

X/   HOBBIES  
Lecture : ouvrages littéraires, d’histoire, d’environnement, de droit : de la mer, de 
l’environnement, des pêches maritimes… 
Musique : Classique et de Texte Français et Arabe 
 
Voyages : 46 pays visités : 
1/ Afrique du Sud                                              
2/ Albanie  
3/ Allemagne  
4/ Algérie  
5/ Andorre 
6/ Angleterre   
7/ Belgique 
8/ Bénin  
9/ Brésil 
10/ Bulgarie 
11/ Canada 
12/ Corée du Sud 
13/ Côte d’Ivoire 
14/ Croatie 
15/ Cuba 
16/ Danemark  
17/ Egypte 
18/ Emirats Arabes Unis  
19/ Espagne  
20/ Etats Unis 
21/ France 
22/ Grèce 
23/ Gibraltar  

24/ Hongkong 
25/ Inde  
26/ Italie 
27/ Irlande 
28/ Japon  
29/ Qatar 
30/ Liechtenstein  
31/ Luxembourg 
32/ Malte  
33/ Monaco  
34/ Namibie 
35/ Nigéria  
36/ Norvège  
37/ Pays Bas 
38/ Portugal 
39/ Roumanie   
40/ Sénégal  
41/ Suède  
42/ Suisse 
43/ Thaïlande   
44/ Tunisie  
45/ Turquie  
46/ Vatican 

 


