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Marié - Enfants

Diplômes
1980
 Baccalauréat, Lettres, Collège Sadiki, Tunis
1987
 Diplôme d’études approfondies en droit public interne, Faculté
de droit et des sciences politiques et économiques de Tunis
 Diplôme de l’Académie internationale de droit constitutionnel
2010
 Certification C2i, Université virtuelle de Tunis
Compétences
Langues
 Arabe (Maternelle) parlé et écrit
 Français parlé et écrit
 Anglais compréhension et parlé, écrit élémentaire
 Italien parlé
Spécialités
 Droit public
 Droit constitutionnel et électoral
 Droit administratif
 Droit de la décentralisation
 Droit des technologies de la communication
 Légistique
 Droits humains
Maitrise outils informatique
 Logiciels bureautique
 P.A.O. : Xpress & Page Maker
 Web : Dream Weaver
 SGBD : File Maker

Fonctions



1987-1988
 Secrétaire général du Centre d’Études de Recherches et de Publications,
Université de Tunis
1988-2015
 Enseignant chargé de TD et de cours à la FSJPST
1987-2016
 Secrétaire exécutif de l’Académie internationale de droit constitutionnel
(AIDC)
1988-1989
 Secrétaire de rédaction de la Revue Tunisienne de Droit (RTD)

1992-1997
 Trésorier de l’Association tunisienne de droit constitutionnel (ATDC)
1993-1996 / 2008-2011 / 2011-2012
 Membre du conseil scientifique de la faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis (FSJPST)
1993-1996
 Membre de l’équipe de réforme de l’éducation et de l’enseignement
supérieur et Président de la commission sectorielle chargée de
l’Instruction civique
1994-2005
 Secrétaire général adjoint de l’association Tunisienne des sciences
administratives puis Trésorier (ATSA)
1994-2004
 Secrétaire général adjoint de l’association de promotion des études
juridiques (APEJ)
1995-1996
 Membre de la Commission supérieure d’information juridique : Mise en
place de la base de données scannée et indexée du journal officiel de la
République Tunisienne
1995-2009
 Président du jury du CAPES en Instruction civique et du concours de
recrutement des inspecteurs en Instruction civique
1997- 2017
 Secrétaire général de l’Association tunisienne de droit constitutionnel
(ATDC)
2011
 Membre de la commission nationale d’investigation relative aux faits qui
se sont déroulés après le 11 décembre (Février-juillet)
 Coordinateur de l’assistance électorale internationale au sein de la Haute
instance de la transition politique (Février-Mai)
 Membre du cabinet du président de l’Instance supérieure indépendante
des élections (Mai-juillet)
2015-…
 Président de l’Instance nationale de protection des données personnelles
(INPDP)

Enseignements & Formations



1988-1990
 Travaux dirigés en droit constitutionnel et en introduction en sciences
politiques à la FSJPST
1991-2010
 Cours d’initiation à l’informatique à la FSJPST
1997-2000
 Cours de sociologie politique à l’école polytechnique de Tunisie
2009-2014
 Cours de droits humains à la FSJPST
2011-2012
 Cours d’administration électronique à l’école supérieure de guerre
2013-…
 Cours de TIC et Etat à la FSJPST
2016-2017
 Formation : Protection des données personnelles & banques
 Formation : Protection des données personnelles & assurances






Formation : Protection des données personnelles & santé
Formation : Le processus électoral
Formation : La loi électorale des collectivités locales
Formation : Le code des collectivités locales

Publications



1987
 Le Tribunal administratif, juge de cassation en matière fiscale, Mémoire de
DEA en droit public, Faculté de Droit et des Sciences Politiques et
Économiques de Tunis
1992-1996
 Coauteur de manuels d’instruction civique pour l’enseignement de base
édités au Centre national pédagogique de Tunis :
 1992 : Quatrième année manuel & guide de l’instituteur (L’ordre, le
jeu, la vie scolaire, l’entraide et le secours, la vie quotidienne et les
services publics, l’élection)
 1993 : Sixième année manuel & guide de l’instituteur
(L’administration et le service public)
 1995 : Huitième année (L’Etat)
 1996 : Septième année (Constitution & régime politique)
1994
 “Le domaine du suffrage universel”, in, deuxièmes journées tunisofrançaises de droit constitutionnel : Le suffrage universel, Presses de
l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1994.
1998
 “La loi organique dans la constitution tunisienne de 1959” in, Études de
droit constitutionnel, Centre d’Études et de Recherches Économiques et
Sociales & Association Tunisienne de Droit Constitutionnel, 1999, Tunis.
1999
 “Nouvelles technologies de l’information et la mise à niveau de
l’administration en Tunisie”, in, La mise à niveau de l’administration face
à la mondialisation, L’Harmattan & G.R.E.T. Rabat, 1999, Maroc
2000
 Usuel d’informatique, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2000
 “La mise à niveau de l’administration et l’informatique”, in, Mélanges
Habib Ayadi, Centre de Publication Universitaire, 2000, Tunis.
2001
 “Internet et autonomie constitutionnelle”, in, Quatrièmes journées tunisofrançaises de droit constitutionnel : L’autonomie constitutionnelle, Presses
de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 2002.
2002
 “La régulation internationale d’Internet”, in, Le droit international face
aux nouvelles technologies, Quatrième journées internationales de la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, Pedone,
2002.
2004
 “La constitutionnalisation de la protection des données personnelles”, in,
Mélanges Sadok Belaid, Centre de Publication Universitaire, 2004, Tunis.
2005
 “Le traitement des données personnelles par les personnes publiques en
Tunisie”, in, Mélanges Abdelfattah Amor, Centre de Publication
Universitaire, 2005, Tunis.

2008
 “L’administration électronique et la diffusion des données publiques”, in,
Mélanges Yadh Ben Achour, Droits et cultures, Centre de Publication
Universitaire, 2008, Tunis.
2010
 “Les autorités administratives indépendantes à travers les avis du
Conseil constitutionnel”, in, cinquantenaire de la promulgation de la
constitution tunisienne du 1er juin 1959, Constitution et administration,
Sousse, 27-28 février 2009, Association tunisienne de droit
constitutionnel, 202010, Tunis.
2012
 “Réflexions conclusives à propos de la transition démocratique et
constitutionnelle en Tunisie”, in, Revue de droit constitutionnel : Les
processus constitutionnels dans le bassin méditerranéen, Université de
Marmara, Volume 1, 2012, Istanbul, Turquie
2013
 “Réflexions libres d’un juriste observateur des élections du 23 octobre
2011”, in, Mélanges Mohamed Midoun, FSJPST, Tunis
2014
 La constitution en dialectal, coauteur avec la participation de Salsabil
Klibi, Salwa Hamrouni, Hana Ben Abda, Association tunisienne de droit
constitutionnel, Tunis
2014
 La constitution tunisienne à la loupe, coauteur avec la participation
d’Ahlem Eddhif, Khalil Gdoura, Freidrich Ebert Siftung, Tunis
2015
 “Il processo constituent (2011-2014) : fasi e protagonisti”, in, Tunisia, la
primavera della Costituzione, sous la direction de Tania Groppi et Irene
Spigno, Carocci editori, Italie
2016
 “Les élections du 23 octobre 2011”, in, La constitution de la Tunisie,
processus, principes et perspectives, PNUD, Tunis
2017
 “The tunisian process to upscale the protection of personal data to
european standards”, in, Bulletin du C.E.M.I., 1/2017, Centre
méditerranéen d’études internationales, Tunis, sept. 2017

Elaboration de textes juridiques



1990-1992
 Rédacteur et corédacteur de projets de texte dans le cadre de la réforme
de l’enseignement supérieur :
 Décret portant organigramme du ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur
 Loi portant création et décret d’organisation des instituts supérieurs
des études technologiques (ISET)
 Loi portant création et décret d’organisation de l’Ecole
polytechnique de Tunisie
1992-1993
 Corédacteur de projets de textes dans le cadre du programme national
de réforme administrative (Commission n° 12) :
 Loi sur le Médiateur administratif dans le cadre de
 Décret sur le Citoyen superviseur
 La charte du service public (Chargé de la partie consacré à
l’informatique et les libertés et l’accès aux documents administratifs)

2010
 Membre de la commission de rédaction du projet de loi établissant le
cadre juridique des rapports entre l’administration et ses usagers et
entre ces services à travers l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication
2015-2016
 Corédacteur des projets de lois relatives à la mise en place du pouvoir
local au sein du ministère chargé des collectivités locales :
 Loi électorale des collectivités locales
 Code des collectivités locales
2016
 Membre de l’équipe chargée de rédiger la loi sur la cybercriminalité
2017
 Rédacteur du nouveau projet de loi relative à la protection des données
personnelles

Conférences



Septembre 1993
 Le médiateur administratif, Association tunisienne des sciences
administratives, FSJPST
Avril 1995
 L’Homme, de sujet à citoyen, conférence dans le cadre des activités de la
Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, Hôtel Solimar,
Soliman
Juin 1995
 Droit et informatique, rapport de synthèse, colloque sur l’informatique et
le droit, Commission supérieure de l’information juridique, Ecole
nationale d’administration, Tunis
Juin 1998
 La loi organique dans la constitution tunisienne de 1959, colloque sur les
Parlements maghrébins, Association marocaine de droit constitutionnel,
Rabat
21 février 2001
 Autonomie constitutionnelle et Internet, Quatrièmes journées tunisofrançaises de droit constitutionnel, Faculté de droit de Toulouse, France
7 juin 2002
 La consécration constitutionnelle de la protection des données à caractère
personnel, cinquième congrès français de droit constitutionnel,
Association française de droit constitutionnel, Toulouse, France
2 décembre 2004
 l’administration électronique et la protection des données personnelles en
Tunisie, Association Tunisienne des sciences administratives, FSJPST,
Tunis
7 février 2005
 L’administration électronique et la protection des données personnelles,
conférence internationale sur la bonne gouvernance dans le monde
arabe, PNUD & OCDE, Royaume hachémite de Jordanie (mer morte)
10 mars 2005
 La protection des données personnelles, Organisation internationale de
droit au développement (IDLO), Hôtel Ibn Khaldoun, Tunis
23 avril 2005
 Les élections municipales et législatives en Tunisie entre le système
majoritaire et la représentation proportionnelle, colloque droit



constitutionnel et élections, association marocaine de droit
constitutionnel, Rabat, Maroc
11 novembre 2005
 Les données publiques numériques et l’administration électronique,
colloque sur l’amélioration des prestations administratives, Faculté de
droit et des sciences politiques de Tunis
11 avril 2006
 “Citoyenneté, science et technologie”, colloque organisé par l’Association
Tunisienne de droit constitutionnel sur droit constitutionnel, science et
technologie.
27 mai 2006
 Conférence à Rabat portant sur “le cyberespace, un espace public
politique en devenir”, colloque organisé par l’Association Marocaine de
droit constitutionnel sur espace, public, constitution et processus
démocratique.
4 juillet 2006
 E-government, le cadre juridique tunisien, colloque organisé par
l’Association pour le développement de la technologie numérique à
Yasmine Hammamet sur l’E-governement, contexte d’émergence et
perspectives de développement.
17 novembre 2006
 Conférence portant sur “Pouvoir constituant et limites matérielles au
pouvoir de révision” dans le cadre des journées tuniso-françaises de
droit constitutionnel organisées à la faculté des sciences juridiques de
Tunis
Octobre 2007
 Le cadre juridique de l'administration électronique en Tunisie Med-iT :
Ve rencontres d’affaires sur les technologies de l’information, Pôle
Elgazala des technologies de la communication, Tunis
26 février 2008
 Conférence portant sur “L’instance nationale de protection des données
personnelles” dans le cadre d’un colloque sur “Internet et vie privée”
organisées par la faculté de droit de Tunis
14 novembre 2008
 Conférence sur “Justiciabilité des droits politiques, économiques, sociaux
et culturels” in, Contrôle constitutionnel au Maghreb et en Europe,
colloque organisé à Venise (Italie) par la JTZ
16 avril 2009
 Formation portant sur les régimes politiques à l’intention des
inspecteurs d’instruction civique au sein du centre de formation des
formateurs du ministère de l’éducation (CENAFF)
16 mai 2009
 Conférence portant sur “L’e-administration en Tunisie : analyse
juridique” dans le cadre de l’Institut de formation des hauts
fonctionnaires (IDCHF) à l’École Nationale d’Administration
15 novembre 2009
 Création d’un CD à l’intention des enseignants d’instruction civique pour
l’enseignement des droits de l’homme dans le cadre du centre de
formation des formateurs du ministère de l’éducation (CENAFF)
21 novembre 2009
 Conférence sur “participation et représentation des partis minoritaires
en Tunisie” in, Construction démocratique, constitution et participation
politique dans les États du Maghreb, colloque organisé par l’Association
Marocaine de droit constitutionnel sur



10 février 2010
 Conférence sur “La protection des données personnelle dans l’article 9
de la constitution” in, ateliers de droit constitutionnel, organisés par
l’A.T.D.C.
8 mai 2010
 Conférence sur “L’inconstitutionnalité dans les avis du conseil
constitutionnel tunisien” in, La justice pouvoir constituant aujourd’hui” à
la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
Décembre 2010
 La protection des données personnelles à l'épreuve des réseaux sociaux,
Colloque INPDCP : Protection des données personnelles dans un monde
sans frontières et défis des nouvelles technologies, Hôtel Golden Tulip,
Gammarth
Avril 2011
 Les modes de scrutin, L'élection à l'assemblée nationale constituante,
CREDIF, ministère de la femme
Mai 2011
 Election de l'Assemblée Nationale Constituante, Instance Supérieure
Indépendante des Elections, Conseil économique et social
Juillet 2011
 L'encadrement juridique de l'inscription à l'épreuve des impératifs
opérationnels, Méthodologie d’observation du processus
d’enregistrement des électeurs : Democracy Reporting International,
Hôtel le Belvédère, Tunis,
30 Novembre 2011
 Mode de fonctionnement de l'ANC et processus de rédaction de la
constitution, DRI : Participation de la société civile au processus
constitutionnel, Hôtel Golden Tulip, El Mechtel, Tunis
21 Novembre 2011
 Le processus constitutionnel en Tunisie, PNUD : La semaine
constitutionnelle, Hôtel Africa, Tunis
Décembre 2011
 La constitution de 1861, une déclaration de droits, 150ème anniversaire
de la constitution de 1861, Hommage au Doyen Abdelfattah Amor,
Faculté de droit de Sfax
Février 2012
 Liberté & constitution, Forum Universitaire Tunisien, Cité des sciences,
Tunis
30 mars 2012
 Transition démocratique et rédaction de la constitution, Premier atelier
interculturel "processus constitutionnels et processus démocratiques,
les expériences et les perspectives, AMDC, AIDC et Commission de
Venise : Marrakech, Maroc
23 avril 2012
 Les partis politiques : Evolution récente, Les partis politiques dans les
pays du Maghreb, Faculté de droit d'Annaba, Algérie
22 mai 2012
 L'élaboration de la constitution en Tunisie, Séminaire UNIDEM "Design
constitutionnel", Commission de Venise, IACL, Faculté de droit
d'Helsinki, Helsinki, Finlande
8 juin 2012
 Les élections du 23 octobre et la transition démocratique, Colloque :
"Tunisie : Révolution et Post-révolution, de l’intérieur, de l’extérieur",
Faculté Jean Monnet, Sceaux, France



29 juin 2012
 Rapport final du colloque et recommandations, Workshop CE / INPDP :
"La réforme de la loi de 2004 sur la protection des données
personnelles", Tunis, Hôtel Golden Tulip El Mechtel
22 novembre 2012
 Transition tunisienne & réseaux sociaux, Sixièmes journées tunisofrançaises de droit constitutionnel, "Les évolutions constitutionnelles
euro-méditerranéennes : Transitions ou révolutions ?", ToulonMontpellier
5-6 décembre 2012
 Rapport de synthèse, Renforcement de l'indépendance et de l'efficacité
de la justice administrative dans le cadre des nouvelles institutions,
OCDE, UE (Sigma), TA, Tunis
15 janvier 2013
La défense et la sécurité dans l'avant-projet de constitution, ATDC & ARTD
: Journée d'études Abdelfattah Amor, L'avant-projet de constitution, Tunis,
Bibliothèque nationale
16 février 2013
 La loi sur l'organisation provisoire et la sortie de la crise, ATDC, Table
ronde, La LOPPP et la sortie de la crise, FSJPST, Amphithéâtre A. Amor,
Tunis
14 avril 2013
 Quel mode de scrutin pour les prochaines élections ? Euromed
Doustourna
9 et 10 mai 2013
 La transition démocratique en Tunisie : Quid des élections ? Arab Group
For Development & National Empowerment, Hôtel Le Palace, Gamarth
18 mai 2013
 Défis des prochaines élections, ATDC, Mourakiboun, ATIDE, Les défis des
prochaines élections, Bibliothèque Nationale, Tunis,
8-9-10-11 mai 2013
 La constitution et les élections, Bus citoyen, Formation dans le cadre du
programme "tente citoyenne", Hôtel Le Belvédère, Tunis
24 juin 2013
 L'accès aux documents administratif, Association article 19 Workshop
pour les magistrats et des avocats, Hôtel Le Belvédère, Tunis
juin 2013
 Quels défis pour les prochaines échéances électorales, Esprit, partis
politiques, université, Divers lieux, Tunis,
21-22 septembre 2013
 Évaluation du décret-loi 35 du 10 mai 2011, Awfia & CSID, Carthage
Thalasso, Gammarth, Tunis
28 septembre 2013
 La loi organique 23 du 20/12/2012 relative à l’ISIE, ATDC : Droit des
crises et crise du droit en période de transition, Hôtel Africa Mouradi,
Tunis
13 octobre 2013
 Les élections à venir, Café politique, Association Harak, Fondok El
Attarine, Tunis
19 octobre 2013
 Les droits et libertés, Café politique, Association Harak, Fondok El
Attarine, Tunis
3 novembre 2013
 Application de la loi électorale : Enseignements du décret-loi 2001-35,
ATIDE : Formation des formateurs, Hôtel Regency, Gammarth, Tunis



12 novembre 2013
 L'influence des Etats du voisinage sur la transition démocratique en
Tunisie, Fondation Friedrich Ebert, Hôtel Marriott, Zamalek, Le Caire
21-22 novembre 2013
 Comment introduire le genre dans la constitution ? Les systèmes
électoraux et la dimension genre, Forum des fédérations, Hôtel golden
Tulip, El Mechtel, Tunis
4-5 novembre 2013
 Stratégie électorale pour la participation des femmes, Femmes, élections
et démocratie locale, Forum des fédérations, Hôtel golden Tulip, El
Mechtel, Tunis
12 décembre 2013
 La loi de protection des données personnelles, IGF : Premier forum de la
gouvernance d'internet, Hôtel golden Tulip, El Mechtel, Tunis
9 janvier 2014
 Propositions et consensus de révision du texte constitutionnel
ATDC / DRI : Journée Abdelfattah Amor, La constitution entre discussion
et adoption, Hôtel El Mouradi Africa, Tunis
9-15-18 février 2014
 Les élections de 2014, Questionnements et éléments de réponse, Tunis
21 février 2014
 La réforme du système juridictionnel trois ans après, Les garanties
constitutionnelle et législatives de la liberté d'expression et de
conviction, Hôtel le Belvédère, Tunis
6 mars 2014
 Les droits civils et politiques dans la constitution de 2014
La nouvelle constitution de la République tunisienne, Faculté de droit de
Sfax
15 mars 2014
 L'exercice du droit général au vote, Le nouveau code électoral
Hôtel El Mechtel, Golden Tulip
17mars 2014
 Le nouveau code électoral, Participation des femmes en politique :
Facteur clef pour le dialogue et la consolidation démocratique Cawtar,
Centre nord-sud du conseil de l'Europe Hôtel El Mechtel, Golden Tulip
29 mars 2014
 Les limites et les garanties de l'article 49, Quelles garantie des
libertés dans la nouvelle constitution ? Ordre des avocats, Sections de
Sousse et de Sfax (En arabe) Hôtel El Ksar, Sousse
2 avril 2014
 La constitution tunisienne du 27 janvier 2014, La constitution tunisienne
à la lumière de la constitution marocaine de 2011 (REMALD), Hôtel
Farah, Rabat, Maroc
4 avril 2014
 Le processus constituant tunisien, La nouvelle constitution tunisienne
: Un point de vue comparé, Universités de Sienne, de Carthage et du
Centre, Comité Dante Alighieri, Tunis
19 avril 2014
 Le cadre légal des associations en Tunisie, Joussour Bridge to democracy,
Médina, Hammamet
2 mai 2014
 Le rôle de la société civile dans la tenue d'élections libres et honnêtes, La
société civile et les élections, Ligue tunisienne des droits de l'homme,
Hôtel El Mechtel,



12-13 mai 2014
 Le cadre légal des élections, Formation à l'intention des journalistes,
CAPJC, Tunis,
16 mai 2014
 Vers l'adoption d'une loi électorale, Formation des coordinateurs
régionaux Lam Echeml, Hôtel Phébus, Tunis,
26 mai 2014
 Quelle place de la femme dans la loi électorale ? Workshop :
Participation de la femme dans les prochaines échéances électorales,
Secrétariat d'Etat à la femme, hôtel Le Belvédère, Tunis
27 mai 2014
 La première "décision" de l'Instance provisoire, Lecture des premières
décisions de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des
lois, Association Tunisienne de droit constitutionnel Tunis, hôtel Africa,
Tunis
17 juin 2014
 Les principes d'égalité et de parité et la mise en œuvre des réformes
constitutionnelles : Le cas de la Tunisie, Centre Nard Sud du Conseil de
l'Europe : La participation des femmes à la vie politique, Ministère des
affaires étrangères, Maroc, Rabat
20 juin 2014
 Rapport introductif, Ligue Tunisienne pour la citoyenneté : Quel rôle de
la société civile dans l'étape électorale à venir ? Cinéma Africa, Tunis,
21 juin 2014
 La protection des données personnelles, BIL Opengov, Cité des sciences,
Tunis
11 juillet 2014
 La Tunisie post constitution : Objectif élections, Tunisie : Constitution du
consensus et gouvernance, Fondation Rafael Campalans & Fondation
Friedrich Hebert, Barcelone, Espagne
5 septembre 2014
 Le mode de scrutin : Caractéristiques et prévisions, Deuxième
rassemblement des jeunes maghrébins pour les libertés, Association
Kolna Tounes & Fondation Friedrich Naumann, Hôtel Belvédère, Tunis
10 septembre 2014
 Les normes électorales en Tunisie, Formation sur le processus électoral
tunisien,
Ecole politique tunisienne & Ecole politique bulgare & L'Organisation
internationale de la Francophonie, Hôtel Laico, Hammamet Sud
9 septembre 2014
 Les instances de gestion et de contrôle du processus électoral, Formation
sur le processus électoral tunisien, Ecole politique tunisienne & Ecole
politique bulgare & L'Organisation internationale de la Francophonie,
Hammamet Sud, hôtel Laico,
9 septembre 2014
 La loi électorale, Formation sur le processus électoral tunisien,
Association Lam Echaml, hôtel Chich Khan, Hammamet Sud
27 septembre2014
 L'état de l'action associative et les défis futurs, Observatoire arabe des
religions et des libertés & Konrad-Adenauer Stiftung, hôtel Regency
(Gammarth)
21 octobre 2014
 Le chef de l'Etat dans la constitution de 2014, Formation électorale, hôtel
Khayam, Nabeul



7 novembre 2014
 Il processo costituente : Momenti et attori, Tunisia : La primavera della
costituzione, Siena, Aula Magna del Rettorato, Italie
12 décembre 2014
 L'opposition parlementaire, L'opposition en période de transition
démocratique, Le cas de la Tunisie, Faculté des sciences juridiques et
d'économie de Rabat Agdal, Rabat
16 décembre 2014
 CILG VNG international, Direction générale des collectivités territoriales,
Ministère de l'intérieur
8 septembre 2014
 La rédaction de la loi électorale pour les communales et les régionales,
Le cadre juridique des élections locales et régionales, hôtel Golden Tulip,
El Mechtel, Tunis
27 décembre 2014
 Workshop autour de l'évaluation du processus électoral, Les aspects
juridiques du processus électoral, Tunis, hôtel Le Belvédère, Institut
arabe des droits de l'homme
22-23-24 janvier 2015
 Constitution 2014 & société civile, La constitution du 27 janvier 2014 :
Une année après, Association tunisienne de droit constitutionnel, hôtel
Majestic, Tunis
7 février 2015
 La saisine de la cour constitutionnelle, La mise en place de la cour
constitutionnelle, Association tunisienne de droit constitutionnel & DRI,
hôtel Majestic, Tunis
23 février 2015
 La décentralisation dans la constitution de 2014, Formation sur
"Décentralisation et régionalisation à la lumière de la nouvelle
constitution, Tunis, CAPJC
14 mars 2015
 Les instances constitutionnelles indépendantes, La constitution
tunisienne et les relations internationales, Association des diplomates
tunisiens et l'Association tunisienne de droit constitutionnel, hôtel
l'Acropole, Tunis
25 mars 2015
 Les élections locales, Formation pour les représentants régionaux, Lam
Echaml, La Soukra, Tunis
2 avril 2015
 Réflexions autour du projet de loi sur l'accès à l'information, Audition
devant la commission des droits et libertés, L'Assemblée des
représentants du peuple, Le Bardo
15 avril 2015
 La décentralisation dans la constitution de 2014, Formation sur
Décentralisation et régionalisation à la lumière de la nouvelle
constitution, CAPJC, Sfax
18 mai 2015
 Les impératifs de sécurité face à la protection des données personnelles,
Premier forum africain des protecteurs des données personnelles,
Commission sénégalaise des données personnelles, CDP, Dakar, Sénégal
10 juin 2015
 Le contentieux électoral des élections locales et régionales, Journée sur
le contentieux électoral en collaboration avec le PNUD, ISIE, hôtel
Mechtel, Tunis



25 juin 2015
 Patrimonialisation des données personnelles, Huitième conférence
AFAPDP, Les Brigittines, Bruxelles, Belgique
27 aout 2015
 Sécurité informatique et protection des données personnelles, La
sécurité informatique au service de l'Economie numérique, ANSI, INT,
ATI, ANCE, Tunis, Hôtel Carthage Thalasso,
8 octobre 2015
 La protection des données personnelles, édition 2015 du forum
international des DSI, Tunis
20 octobre 2015
 Données personnelles et journalisme, formation au journalisme
d’investigation, CAPJC, Tunis,
22 octobre 2015
 La protection des données personnelles, Journée d'information sur la
protection des données personnelles, Partenariat avec la fondation
Friedrich Nauman, hôtel Acropole au Lac, Tunis
24 octobre 2015
 La protection des données personnelles de santé, Journée sur l'échange
de la donnée médicale, Tunis, Faculté de médecine de Tunis,
11 décembre 2015
 La protection des données personnelles, formation aux cadres du
ministère de l’intérieur, Tunis
16 novembre 2015
 La protection des données personnelles à l’épreuve du cloud, ICT4all,
Security and data protection on the cloud, Hôtel Dar Lemdina,
Hammamet Sud
10 décembre 2015
 La protection des données personnelles, Conférence de l’Université,
Université privée Esprit, Pôle technologique, Cité Ghazala, Tunis
15 mars 2016
 Le projet de loi électorale pour les conseils municipaux et régionaux,
Ministère des affaires locales, le comité de coordination des partis
politiques, CEFAD, Tunis
23 mars 2016
 L’instance d’accès à l’information, des lacunes congénitales, l’ordre
national des avocats, maison de l’avocat, Bab Bnet, Tunis
21 avril 2016
 Banque & protection des données personnelles, Banque centrale de
Tunisie
7 mai 2016
 La protection des données personnelles, Jeune chambre internationale
de Hammam Chatt, Cité des sciences, Tunis
11 mai 2016
 La protection des données personnelles du consommateur, Institut
national de la consommation, Tunis
12 mai 2016
 La protection des données personnelles et Tunisair, Siège de Tunisair,
Tunis
19 mai 2016
 La protection des données personnelles de santé, Quelle santé pour la
Tunisie de demain à l’ère du numérique ? Medical and informatical
research ans education, hôtel Acropole, Tunis



26 mai 2016
 Les jeunes dans le projet de loi électorales des locales, workshop sur les
communes du point de vue des aspirations et des besoins des jeunes,
CILG-VNG, hôtel Novotel, Tunis
26 mai 2016
 Les jeunes dans le projet de code de la décentralisation, workshop sur
les communes du point de vue des aspirations et des besoins des jeunes,
CILG-VNG, hôtel Novotel, Tunis
28 mai 2016
 Le projet de décentralisation en Tunisie, fondements juridiques et
processus opérationnel, Gouvernorat de Mahdia, hôtel Mahdia Palace,
Mahdia
31 mai 2016
 L’accès à l’information, un nouveau droit nécessitant son renouveau
dans le cadre du processus démocratique tunisien, Workshop sur les
défis législatifs de l’accès à l’information dans les pays du Maghreb
arabe, ALECSO, ISESCO, Tunis
4 juin 2016
 La protection des données personnelles des enfants, Ministère de la
femme et de la famille, Hammamet Sud, Tunis
17 juin 2016
 Bénéfices et engagements de la Tunisie dans le cadre de l’adhésion à la
convention 108, Conférence internationale, Conseil de l’Europe,
Strasbourg, France
30 mai 2016
 Situation de la protection des données personnelles et les défis à venir,
Conférence de presse de l’INPDP, hôtel Golden Tulip El Mechtel, Tunis
5 août 2016
 Le droit d’accès à l’information, évaluation du cadre, PNUD, CAPJC,
INLUCC, Tunis, CAPJC
29 septembre 2016
 L’utilisation des TIC dans les élections et la protection des données
personnelles, l’expérience tunisienne, Atelier technique sur les registres
d’Etat civil et les élections en Afrique, OUA, RECEF, IDEA, OIF, AddisAbeba, Ethiopie
er
1 octobre 2016
 La protection des données personnelles, préoccupation transversale à
tout le processus électoral, Formation dans le cadre de l’atelier
technique sur les registres d’Etat civil et les élections en Afrique, OUA,
RECEF, IDEA, OIF, Addis-Abeba, Ethiopie
6 octobre 2016
 La protection des données personnelles, un impératif pour la Tunisie,
BALC’on, School of business, Esprit, Technopole Ghazala, Tunis
24 octobre 2016
 Les organes de régulation : Normes de sécurité, de confidentialité et de
confiance, GSS 16, Union internationale des télécommunications, hôtel
Lemdina, Hammamet sud
25 octobre 2016
 Le traitement de données personnelles de santé en milieu hospitalier,
Hôpital Habib Thameur, Tunis
24 novembre 2016
 Les obligations de protection des données personnelles par les
entreprises, Tunisian association to communication and technology
(TACT), Technopole Ghazala, Tunis



3 Novembre 2016
 La protection des données personnelles, Agence Tunis Afrique Presse,
Tunis
7 Novembre 2016
 Droit d’accès à l’information et bonne gouvernance du secteur de la
sécurité, Table ronde sur l’accès à l’information : défis et opportunité
pour la communauté de renseignement, DCAF Tunisie, Présidence de la
République, Hôtel Regency, Gammarth, Tunis
8 Novembre 2016
 La protection des données personnelles, Centre National de
l’Informatique (CNI), Tunis
15 Novembre 2016
 La sécurité des données personnelles, une obligation légale, Agence
nationale de la sécurité informatique, Cyber Security day, Hôtel Carthage
Thalasso Ressort, Tunis
16 Novembre 2016
 La protection des données personnelles, Agence Tunis Afrique Presse,
Tunis
22-23 Novembre 2016
 La banque & la protection des données personnelles, Formation à
l’intention des cadres de banques tunisiennes, Penthouse hôtel Ennasr,
Tunis
26 Novembre 2016
 La protection des données personnelles à l’épreuve de la lutte
antiterroriste, FIDH, Doustourna, hôtel Carthage Thalasso Ressort, Tunis
5 décembre 2016
 Les obligations de protection des données personnelles, un impératif
pour le monde arabe, Policy advocacy on data privacy and security,
AICTO et ITU, Technopole Ghazala, Tunis
16 décembre 2016
 Les principes de Paris & les garanties d’une indépendance effective des
instances nationales, Les instances nationales des droits humains & les
principes de Paris, Comité supérieur des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, OHCHR, Ministère des relations avec les
instances indépendantes, la société civile et les droits de l’homme, hôtel
Golden Tulip El Mechtel, Tunis
20 décembre 2016
 Audition au sujet de projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte
en matière de corruption, Commission des droits et des libertés,
Assemblée des représentants du peuple, Le bardo, Tunis
23 décembre 2016
 La protection des données personnelles de santé, Centre informatique
du ministère de la santé, Tunis
13 janvier 2017
 Etat des lieux des instances indépendantes, Vème journées Abdelfattah
Amor de droit constitutionnel, La constitution du 27 janvier 2014, trois
ans après, FSJPST, Tunis
16 janvier 2017
 Lanceur d’alerte en matière de corruption et protection des données
personnelles, Table ronde autour du projet de loi sur les lanceurs
d’alerte, INLUUC, Bawsala, I’Watch, Hôtel Golden Tulip El Mechtel, Tunis
26 janvier 2017
 La protection des données personnelles dans le monde du rail, Société
nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), Tunis



3 février 2017
 Enjeux juridiques de la santé numérique, 2ème forum international de la
santé numérique, La santé numérique pour un meilleur accès aux soins,
Réalité, hôtel El Hambra, Hammamet Sud
7 février 2017
 Les instances de régulation tunisiens à la recherche d’un statut,
workshop l’indépendance des instances de régulation à l’épreuve :
enjeux et défis entre la réalité et la théorie, Instance nationale des
télécommunications, hôtel Sheraton, Tunis
23 février 2017
 La sécurité, une obligation axiale dans la protection des données
personnelles par les opérateurs de téléphonie, Security Day of Tunisia
Télécom, Tunisie télécom, hôtel Regency, Gammarth, Tunis
24 février 2017
 La loi électorale des conseils des collectivités locales, La décentralisation
dans le projet du code des collectivités locales, ATDC & ATSA & FSJPST &
DRI, FSJPST, Tunis
2-3 mars 2017
 Assurances et protection des données personnelles, Formation à
l’intention des cadres des sociétés d’assurance, hôtel Africa, Tunis
13-14 mars 2017
 Banques et protection des données personnelles, Formation à l’intention
des cadres de la Banque de l’Habitat, La Soukra, Tunis
10 mars 2017
 La protection des données personnelles de santé, Enseignants du cours
d’éthique médicale, Faculté de médecine de Tunis, Tunis
15 mars 2017
 Le consommateur et la protection des données personnelles, INC &
INPDP & INTT & GS1, hôtel Majectic, Tunis
16 mars 2017
 Le devenir de l’Etat à l’ère digitale : La protection des données
personnelles, Préparer la Tunisie pour intégrer la révolution digitale,
Tunisie alternatives, espace Cogite, Lac de Tunis
28 mars 2017
 Protection des données personnelles de santé, Formation du comité
d’éthique biomédicale, Institut Pasteur de Tunis, Tunis
7 avril 2017
 L’accès à l’information et la protection des données personnelles dans le
cadre tunisien, Cour des comptes, Tunis
14 avril 2017
 La ratification de la convention 108 du Conseil de l’Europe, Commission
des droits et des libertés, Assemblé des représentants du peuple, Le
Bardo, Tunis
15 avril 2017
 La protection des données personnelles levier de confiance dans un
espace numérisé, Hack Zone 5, Data Privacy and Trust, École Nationale
des Sciences de l'Informatique, La Manouba, Tunis
18 avril 2017
 La protection des données personnelles un défi juridique, social et
économique, Ecole politique de Tunis, Tunis
20 avril 2017
 Droit d’accès aux données personnelles en milieu hospitalier : Mise en
œuvre, Xème journées paramédicales de l’hôpital H. Thameur, Droits et
devoirs du personnel soignant, Hôtel Océana, Hammamet, Tunis



26 avril 2017
 La Protecteur des données personnelles & renseignement, Les lois qui
régissent le renseignement - Droits comparés, Instances de contrôle
interne et externe du renseignement, Présidence de la République,
DECAF, Hôtel Mövenpick, Gammarth, Tunis
27 avril 2017
 Protection des données personnelles dans le domaine des
télécommunications, Projet de Jumelage entre la Tunisie et l’Italie,
l’Espagne et la France, Appui a l'instance nationale des
télécommunications, workshop sur la Cybersécurité, Hôtel Sheraton,
Tunis
11 mai 2017
 RGPD, Quel impact pour la Tunisie ? Hexaday, Cybersecurity nomad
conference, Espace Arena, Tunis
16-17 mai 2017
 Protection des données personnelles de santé, Formation à l’intention du
personnel médical et paramédical, Tunis
22 mai 2017
 Facebook, politique & protection des données personnelles, Facebook :
Faiseur de politique ou espace public ? Association tunisienne d’études
politiques, Hôtel Radisson Blu, Hammamet
25 mai 2017
 La protection de la vie privée dans la région MENA : Un mythe évoluant
vers la réalité ? Mandate of the Special Rapporteur on the right to
privacy, Privacy, personality & flows of information (Second edition),
Golden Tulip Hotel, Gammarth, Tunisia
13-14 juin 2017
 La protection des données personnelles, Formation, Centre Al Kawakibi,
Hôtel Golden Tulip Mechtel, Tunis
er
1 aout 2017
 La conformité de la loi sur les lanceurs d’alerte avec la protection des
données personnelles, Workshop organisé par l’Instance nationale de
lutte contre la corruption et le PNUD, Hôtel Asdrubal, Djerba
3 novembre 2017
 Startups et protection de la vie privée, Startups haus, Tunis
4 novembre 2017
 La protection des données personnelles à l’épreuve du projet de carte
d’identité biométrique, Trentième anniversaire de la FSJPST, FSJPST,
Salle Daly Jazy, Tunis,
10 novembre 2017
 La protection des données, un impératif démocratique et économique
pour la Tunisie, Lions club Carthage Sophonisbe, Hôtel Sidi Bousaid,
Tunis
7 décembre 2017
 La protection des données personnelles dans le domaine bancaire, UBCI,
Tunis
19 décembre 2017
 La protection des données personnelles, un impératif pour les startups,
Biatlabs, Tunis
21 décembre 2017
 La sécurité des données (personnelles), une obligation légale, ANSI,
Espace Arena Lac I, Tunis

Expertise & conseil & commissions
Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
Premier ministère
E-stratégie de l’administration électronique
Cawtar
SILG VNG
FMVT
SYLK
IUC
Classification des données publiques
Association bus citoyen
Association
Ministère des affaires locales et de l’environnement
ISIE
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
2010 : Rapport Parlement européen sur le niveau de protection des
données personnelles en Tunisie

Gestion de sites web
Décembre 1999- ...
 Webmaster du site Internet de l’Académie Internationale de Droit
Constitutionnel : www.aidc.org.tn. Chargé de l’alimentation de la base de
données relative aux documents constitutionnels
Décembre 2005- 2009
 Webmaster du site de l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel :
www.atdc.org.tn
Juillet 2008-2011
 Webmaster du site de la faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis : www.fsjpst.rnu.tn
Mai 2015- …
 Webmaster du site institutionnel provisoire de l’Instance nationale de
protection des données personnelles : www.inpdp.tn

Activités au sein de la FSJPST



1989-1999
 Chargé de la conception et de la réalisation du guide de l’étudiant publié
chaque rentrée universitaire à la Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis.
1989-2005
 Chargé du programme d’informatisation de la Faculté des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis (Examen, scolarité, gestion
administrative financière, bureau d’ordre, personnel administratif,
magasin).
1992-2005
 Responsable de l’informatisation de la bibliothèque de la Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.

Mai 1992
 Étude d’évaluation statistique du système d’examen, réalisé pour le
compte du Conseil scientifique de la Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de Tunis.
1994-2003
 Membre de l’équipe de recherche en droit international public.
2001-2005
 Chargé de la mise en place du réseau informatique à la Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.
2004-2005
 Membre du comité de réalisation des mélanges offerts au Doyen
Abdelfattah Amor
2009
 Étude en collaboration avec le CERT pour la mise en place d’un nouveau
réseau informatique de la faculté
2010- 2011
 Membre de l’équipe de mise en place du programme d’amélioration de
la qualité de l’enseignement (PAQ), projet banque mondiale

Divers



1982-1985
 Membre du bureau du Rotaract Club de Tunis.
Avril 1983
 Participation au RYLA (Rotary Youth Leadership Award) à Sophia
Antipolis (France) sur la micro-informatique
15 Septembre au 25 Octobre 1991
 Voyage d’étude aux U.S.A sur le système politique des États Unies
d’Amérique dans le cadre du programme de l’Agence américaine
d’information (USIA) des visiteurs étrangers
Novembre - Décembre 1992
 Chargé de l’organisation matérielle du concours d’agrégation en droit
public et en sciences politiques
Mars 1994
 Observateur de la Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme
aux élections présidentielle et législative
Mars 1994
 Membre de l’équipe chargée de l’élaboration du texte de réforme de la
maîtrise en sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
Février 1994
 Mission au Canada (Montréal & Québec) dans le cadre de la réforme de
l’enseignement supérieur
Juin 1995
 Mission en France dans le cadre de la réalisation du système national
d’information juridique
Janvier 2004
 Réalisation de la base de données constitutionnelle (45000 fiches) au
sein de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel dont la mise
en ligne est en cours de réalisation sur le site www.aidc.org.tn.

