LES PROCESSUS CONSTITUTIONNELS DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN
27 Avril 2012
Journée organisée dans le cadre de la coopération trilatérale: Association des Recherches en Droit
constitutionnel (Turquie), Association Française de Droit Constitutionnel, Association Tunisienne
de Droit constitutionnel
Lieu: Université de Marmara
Haydarpasa Kampüsü, 34688 Haydarpasa – Istanbul
Salle: Ord.Prof.Dr. Reşat Kaynar Salonu
Tel:+ (90) 216 349 84 00 / 1202 - 1203
Matin:
8.30 Discours d’ouverture
Zafer Gül, Recteur de l’Université d’Ankara
8.45 – 9.45Rapports introductifs: Vers le constitutionnalisme en Méditerranée
- “La Turquie face au constitutionnalisme en méditerranée”
İbrahim Ö. Kaboğlu, Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Marmara
Président de l’Association des recherches en droit constitutionnel
- “Présentation d'un projet de réseau de constitutionnalistes du bassin méditerranéen"
Bertrand Mathieu, Professeur de droit constitutionnel à ’Ecole de Droit de la Sorbonne – Paris –
Président de l’Association française de droit constitutionnel, Membre du Conseil Supérieur de la
Magistrature
- “Présentation de la transition démocratique en Tunisie”
Yadh Ben Achour, Professeur de Droit public à l’Université de Carthage, Président de la Haute
instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la Réforme politique et de la
Transition Démocratique
-I10.00-11.40 : Maghreb - Afrique du nord
Président de séance: Dr. Rıza Türmen, Député de CHP, Membre de la Commission du compromis
pour la Constitution, Ancien juge de la CEDH
- “La constitution marocaine de juillet 2011 entre continuité et ruptures"
Nadia Bernoussi, Professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de Rabat et à l'Ecole
nationale d'administration (ENA), vice-présidente de l'Association internationale de droit
constitutionnel.
- “La rédaction de la constitution au sein de l'ANC”
Fadel Moussa, Doyen de la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales à l’Université de
Tunis, Membre de l’Assemblée constituante
- "Les réformes institutionnelles et politiques en Algérie, entre espoir et déception"
Yelles Chaouche, Professeur de Droit public à l’Université d’Oran
- "Les trois commissions de la transition démocratique"

Néji Baccouche, Professeur de droit public à la Faculté de droit de Sax, Rapporteur général de la
commission nationale d'investigation sur la corruption et malversation.
- II 11.55 – 13.10 Machrek (Méditerranée orientale)
Président de séance: Aslı Aydıntaşbaş, éditorialste dans le Milliyet
- "Les évolutions constitutionnelles en Egypte depuis la révolution du 25 janvier 2011”
Youssri Allassar, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université du Caire
- "Les sources fondatrices du régime politique libanais”
Georges Charaf, doyen de la Faculté de Droit, des Sciences Administratives et Politiques de
l'Université Libanaise.
Après-midi
14.00 -15.30 Le processus constitutionnel en Turquie: avancées et difficultés
Président de séance: Altan Öymen, Editorialiste dans le Radikal, ancien député
Ahmet İyimaya, Député d’AKP, Président de la Commission de Justice, Membre de la Commission
du compromis pour la Constitution
Atilla Kart, Député de CHP, Membre de la Commission du compromis pour la Constitution
Faruk Bal, Député de MHP, Membre de la Commission du compromis pour la Constitution
Ayla Akat Ata, Député BDP, Membre de la Commission du compromis pour la Constitution
- III 15.30-17.00: Méditerranée du Nord: constitutionalisme dans la période de crise
Président de séance : Sedat Ergin, éditorialiste dans le Hürriyet
- “Les influences de l’Union européenne dans le processus constitutionnel en Espagne”
Angel Rodriguez, Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Malaga
- "Les conséquences constitutionnelles de la crise financière en Italie”
Tania Groppi, Professeur de droit public à la Faculté d'Economie de l'Université de Sienne
- “Incidences constitutionnelles de la crise financière en France”
Jean-Antoine Benoit, MDC, Faculté de Droit de l’Université de Rouen
- IV 17.15 – 19.00 Débat général et conclusion
Président : İbrahim Kaboğlu
Chawki Gaddes, Professeur de droit constitutionnel à la Faculté des Sciences juridiques, politiques
et sociales de Tunis - Secrétaire général de l'Association Tunisienne de Droit Constitutionnel
Sibel İnceoğlu, Professeur de droit public et constitutionnel à l’Université Bilgi – Istanbul,
Présidente Adjoint de l’Association des Recherches en Droit constitutionnel
Pasquale Policastro, Professeur à l’Université de Szcczecin (Pologne) et à l’Université de Milan
Dicours de cloture - “Renouvellement de la Constitution en Turquie”
Cemil Çiçek, Président de la Grande Assemblée de la République de Turquie

