Farouk Bouasker

Membre du Conseil
* Date et lieu de naissance : 20-09-1979 à Sousse.
* Profession : Magistrat - Membre élu du conseil de l'Instance
Supérieure Indépendante pour les Élections.
* Situation familiale : Marié, père de trois enfants
* Adresse personnelle : 5, logement des magistrats, Rue Mostafa Amara Sahloul
1, 4054 Sousse
* Téléphone personnel : (216) 97 309 910 – 29 762 424.
* Adresse professionnelle : 05 Rue de l’île de Sardaigne - les jardins du lac - 1053
Tunis.
* Téléphone professionnel : (216) 70 018 555
* E-mail personnel : bouaskerfarouk@yahoo.fr - farouk.bouasker@isie.tn

DIPLÔMES
 Depuis 2016 : Doctorant en droit privé. Ecole doctorale de la faculté des
sciences juridiques politiques et sociales de Tunis. Sujet de thèse : « Le
juge unique ». Directeur de thèse Chaker Mzoughi.
 2010 : Diplôme de Master de recherche en droit des affaires. Faculté de
droit et des sciences politiques de Sousse. Sujet de mémoire : « Les
présomptions de droit et de fait en matière fiscale ». Encadreur Ritha
Jenayah. Mention bien.
 2005 : Diplôme de fin d’études de l'Institut Supérieur de la Magistrature
de Tunis. Sujet de mémoire « La chambre des conseillers ». Encadreur
Zouheir Mdhaffar. Mention bien.
 2002 : Diplôme de Maitrise en sciences juridiques. Faculté des sciences
juridiques politiques et sociales de Tunis. Mention Assez Bien.
 2006 : Diplôme de Formation en droit fiscal, de l’institut supérieur de la
magistrature de Tunis.
 2012 : Diplôme de Formation en droits de l’homme dans l’administration
de la justice. Délivré par « l’International Bar Association’s Human Right
Institute (IBAHRI) » en collaboration avec le ministère de la justice
et « l’International Légal Assistance Consortium (ILAC)
 2017 : Diplôme de fin d’études en langue anglaise délivré par Institut
Bourguiba des langues vivantes.
 2019 : Diplôme de fin d’études en langue française délivré par Institut
Bourguiba des langues vivantes

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 2005-2008 : Juge auprès du tribunal de 1ère instance de Sousse : Chambre
pénale, chambre fiscale, chambre civile, juge de l'enfance par intérim…
 2008-2012 : Juge auprès du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 :
Chambre civile , chambre civile d’appel, juge chargé de l'état civil, juge
chargé de la tutelle, juge chargé de distribution des deniers, juge des
référés par intérim, juge des ordonnances sur requêtes par intérim, juge
d’instruction par intérim, président du tribunal cantonal d’Enfidha par
intérim..
 2012-2015 : Juge cantonal auprès du tribunal cantonal de Sousse 1 :
président de la chambre correctionnelle, président de la chambre civile,
président du tribunal cantonal de Sousse par intérim, Président du tribunal
cantonal de Msaken par intérim.
 2016-2017 : Conseiller auprès de la chambre criminelle auprès du tribunal
de première instance de Kasserine.
 2018 : Désigné juge d'exécution des peines auprès du tribunal de première
instance de Kasserine
 2011 : Membre de l’instance régionale indépendante pour les élections
de Sousse à l'occasion des élections de l'assemblée nationale constituante.
Chargé du contentieux électoral, Responsable des ressources humaines,
membres de plusieurs commissions régionales relatives aux élections
(l'enregistrement, l'examen des candidatures, le contrôle de la compagne
électorale, le scrutin, la proclamation des résultats...)
 2014 : Formateur principal auprès de l’instance supérieur indépendante
pour les élections à l’occasion des élections parlementaire et présidentielle
du 2014. Chargé de la formation des présidents et membres des centres et
bureaux de vote.
 2017 : Président de l'instance régionale Indépendante pour les élections
de Sousse à l'occasion des élections municipales.
 Depuis Aout 2017 : Membre élu du conseil de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Élections : Contribution à l'organisation et la

supervision des élections législatives partielles en Allemagne (Décembre
2017) et aux élections municipales (Mai 2018).
 2009-2014 : Enseignant à l’Institut Supérieur de Gestion de Sousse : 1ère
année, 3ème année et master professionnel. Matières : Droit de l’homme
et droit de l’assurance.
 2014-2016 : Formateur auprès de l’organisation internationale de la
réforme pénale « Penal Reform International » en collaboration avec le
ministère de la justice, l’union européenne et l’Unicef.
 2011 - 2016 : Président de la délégation spéciale de la municipalité de
Zaouiet Sousse.
 2011-2012 : Membre élu du conseil national de l’association des
magistrats tunisiens.
 2011-2012 : Vice-président élu de la commission régionale consultative de
développement de la région de Sousse.
 2006 : Formateur à l’école nationale de formation des commissaires de
police de Sousse. Matière : droit pénal général
 2005-2018 : Plusieurs participations dans des colloques, séminaires,
journées d’études et des cycles de formation organisés par :

-

L’institut supérieur de la magistrature,
L’association des magistrats tunisiens,
L’observateur tunisien de l’indépendance de la magistrature
Le syndicat des magistrats tunisiens,
L'école doctorale de la faculté des sciences juridiques politiques et sociales
de Tunis,
L’instance supérieure indépendante pour les élections,
L'instance régionale pour les élections de Sousse,
Le ministère de la justice,
L’inspection de la médecine de travail de Sousse,
L’association ATIDE,
L’organisation tunisienne pour la sécurité et la reforme pénale,
Penal Reform International,

-

L'association de l’article 19,
Haut-commissariat des droits de l’Homme des Nations Unies…etc.

 2017 -2018 : Participation dans plusieurs cycles de formation concernant
les élections à l'étranger (Allemagne, Roumanie, Mexique).

