Annexe II

Fiche de renseignements sur les candidats postulant à des organes créés en
vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme

Nom et Prénom : Yadh BEN ACHOUR
Date et lieu de naissance : 1er juin 1945 à la Marsa – Tunisie
Langues de travail : Français – Arabe
Situation/Fonction actuelle :
Professeur à la Faculté des Sciences juridiques de Tunis ; Président de la Haute
Instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et
de la transition démocratique en Tunisie.
Principales activités professionnelles :
Cours de droit constitutionnel, de droit administratif et de relations
internationales. Recherches dans les mêmes spécialités attestées par 12 ouvrages
et plus de 86 articles de recherche. Membre de plusieurs jurys de recrutement de
professeurs et d’assistants et directeur de plusieurs thèses de doctorats.
Nombreuses missions et activités académiques en tant que participant,
conférencier à nombreux séminaires et colloques. Ancien Doyen de la Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.
Etudes :
Doctorat d’Etat en droit de la Faculté de droit de Paris suivi de l’agrégation et du
professorat en droit public. Doctorat honoris causa de l’Université Laurentienne
du Canada. D E S de Droit public et D E S de sciences politiques de la Faculté
de Droit de Paris.
Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine :
- Contentieux administratif, CERES production, Tunis, 1995, en langue
arabe, 2ème édition : 1998, 3ème édition : 2006.
- La Cour européenne des droits de l’Homme et la liberté de religion,
Pedone, Paris, 2005.
- Aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Paris, PUF, 2008. Tunis,
CERES éditions, 2009.

- « l’islam et la Cour européenne des droits de l’homme », Revue générale
de droit international public, avril – juin 2007, n°2 , p.397 à 147.
- « Islam et droits de l’homme », in J. Ferrand et H. Petit, (Eds), L’odyssée
des droits de l’Homme, Vol. I, Fondation et naissance des droits de
l’Homme, L’Harmattan, Coll. Librairie des Humanités, 2003,pp. 113-129.
- « Les droits de l’Homme et leurs contraires », Revue Aspects, Numéro
hors-série, 2008, p.113 à 114.

