Candidature au poste de juge de la CPI – Modèle de Curriculum Vitae

NOM DE FAMILLE :

BAHLOUL

PRÉNOM :

ABDELKADER

DEUXIÈME
PRÉNOM :

BEN ALI

SEXE :

Homme

DATE DE

19/11/1952

NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

TUNISIENNE

CRITÈRES

Afrique

RÉGIONAUX :

SECONDE

NEANT

NATIONALITÉ :
(LE CAS ÉCHÉANT)

ÉTAT CIVIL :

MARIE

LISTE A/LISTE B :

Liste A

LANGUES

Langue maternelle : ARABE

-

ANGLAIS

(à l’écrit) Intermédiaire

(à l’oral) Débutant

-

FRANÇAIS

(à l’écrit) Confirmé

(à l’oral) Confirmé

-

AUTRES

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

: (à l’écrit) Veuillez sélectionner>>

(à l’oral) Veuillez sélectionner>>

QUALIFICATIONS ACADÉMIQUES : Date, établissement, diplôme(s) obtenu(s) (en commençant par le plus
récent)
- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
21 février 1978 -

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis
Certificat d'aptitude à la profession d'avocat

janvier 1978 -

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Ministère de la Justice
Réussite au concours de recrutement de magistrats ( major de la promotion)

octobre 1977 -

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

Mise à jour : 07/08/2014 17:28

Faculté de droit et des siences politiques et économiques de Tunis
Licence en droit privé (en langue française)

MM/AAAA - MM/AAAA

-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

MM/AAAA - MM/AAAA
-

Institution:
Diplôme(s) obtenu(s):

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : : Date, employeur, intitulé du poste, autres informations (en commençant
par le plus récent) - Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire
- Veuillez indiquer la pertinence de l’expérience par rapport à la candidature présentée sous la liste A ou B, le
cas échéant
2004-2014 -

-

Employeur :
Intitulé du poste :

-

Autres informations :

Ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle
Procureur Général près la Cour d’Appel de Tunis à partir du 1er ocobre 2011
jusqu'à maintenant-- Procureur Général près la Cour d’Appel de Gabès du 16
septembre 2004 au 30 septembre 2011 .

- 2000-2004
-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle
Président de la Chambre criminelle à la Cour d’Appel de Sfax

1993-2000 -

-

Employeur :
Intitulé du poste :

-

Autres informations :

Ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle
Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Sfax
pendant cinq ans à partir du 16 sepembre 1995 - Procureur de la République
près le Tribunal de première instance de Kairouan pendant deux ans à partir du
16 sepembre 1993

1989-1990 -

-

Employeur :
Intitulé du poste :
Autres informations :

Ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle
Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid

1985-1988 -

-

Employeur :

Ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle
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-

Intitulé du poste :
Autres informations :

Juge d’instruction au Tribunal de première instance de Sfax
Du 01 octobre 1982 au 31 janvier 1985, juge au Tribunal de prémière instance
de Sfax chargé de la Présidence de la Chambre correctionnelle
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AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PERTINENTES :

- Veuillez copier/coller les entrées si nécessaire


Activité :

Enseignement à l'Ecole Supérieure de la Magistrature de Tunis



Activité :

Encadrement des mémoires



Activité :



Activité :



Activité :



Activité :

Des conférences dans le cadre de l'activité de l'école supérieure de la magistrature

PUBLICATIONS LES PLUS PERTINENTES
Etude comparative de la Convention Européenne d’extradition et la Convention Arabe de lute contre le
terrorisme, Syracuse juin 2000

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES LES PLUS PERTINENTES
Participation au Congrés International sur le projet de loi de lutte contre le terrorisme organisé à Tunis, le 29
octobre 2013
Participation au séminaire LA REPUBLIQUE DE TUNISIE ET LA COUR PENALE INTERNATIONALE organisé à Tunis,
les 18-19 octobre 2013 par l'International Criminal Society
La Présidence d'une audiance au congrés International organisé à Tunis, les 16-17 janvier 2013 par le Ministère
de la Justice et l'Institution allemande IRZ sur les prisons en Tunisie.

APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Assosations des magistrats tunisiens

DISTINCTIONS REÇUES

INTÉRÊTS PERSONNELS
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un intérêt particulier et une connaissance considérable des Conventions Internationales relatives aux droits de
l'Homme

DIVERS
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