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Le droit public, avec ses différentes disciplines, est aujourd’hui à la croisée des 

chemins. Droit de la puissance publique, il est contesté pour ses procédés 

exorbitants ainsi que les prérogatives et les privilèges qu’il accorde aux autorités 

publiques. Droit de l’autorité, il est perçu par certains comme un droit du 

commandement unilatéral et de l’assujettissement dangereux pour les libertés. 

Le droit constitutionnel d’abord fut, depuis toujours, contesté par une partie de 

la doctrine pour son manque d’effectivité et l’absence des sanctions qui lui 

assurent cette effectivité. Il vit aujourd’hui une situation paradoxale. On assiste 

en effet à une plus grande constitutionnalisation du droit, au dépens d’un  droit 

administratif déclinant, à des progrès de l’Etat de droit et un vent de 

démocratisation un peu partout dans le monde, mais en même temps, ce droit 

connaît une perte en substance et en profondeur engendrant, dans de nombreux 

Etats, un droit formel sans emprise sur le réel, une rupture entre la norme et sa 

mise en œuvre. 

Une situation voisine semble caractériser le droit administratif.  

Droit de l’intérêt général ou du service public, ce dernier est attaqué quant à ses 

concepts de base même. L’intérêt général comme le service public, notions 

piliers traditionnels de ce droit, sont  dénoncés comme des signifiants sans réels 

signifiés, des notions idéologiques fumeuses dont les fonctions idéologiques et 

politiques nocives contrastent avec le contenu  inconsistant. Ce droit justifierait 

tous les abus, et couvrirait toutes les atteintes aux droits et libertés individuels au 

nom de l’intérêt général et des exigences du service public. Il serait ainsi un 

droit également liberticide. Mais ce droit est également attaqué quant à son 

adéquation avec les impératifs de souplesse, de flexibilité, d’efficacité et de 

performance et on s’interroge alors si l’administration ne doit pas s’évader du 

« carcan »  du droit administratif pour relever ces défis de la performance et si le 

droit qu’on devrait lui substituer  ne doit pas être, sinon purement et simplement 



le droit privé,  du moins un droit « soft », un « droit négocié », un droit « sans 

l’Etat ». 

Quant au droit international public, il ne serait que l’expression caricaturale d’un 

rapport de forces déséquilibré dans un monde dont le désordre serait la meilleure 

illustration de l’inconsistance, de l’ineffectivité et, finalement, de l’inutilité. 

Le même type de critiques s’applique à l’ensemble des autres branches du droit 

public tels que le droit des finances publiques ou le droit budgétaire et 

comptable taxés de rigidité, de lourdeur favorisant l’inefficience et les 

gaspillages. Le droit fiscal comme le droit de la domanialité publique sont 

rejetés pour leur autoritarisme, leur rigidité  et leurs multiples atteintes aux 

droits et libertés individuels alors que le droit de la fonction publique serait un 

droit égalitariste qui sacrifie le mérite, la motivation et la productivité 

administrative et protège la médiocrité, la routine et l’inefficacité. Et l’on peut 

continuer d’évoquer d’autres sous branches dans cette même  optique 

contestataire. 

Cette offensive critique, même si elle a rencontré des réactions défensives, a fini 

par malmener le droit public, engendrer d’importants redéploiements internes 

portant notamment sur les relations entre ses différentes branches et des 

reconfigurations de ses rapports externes en particulier avec le droit privé. Ces 

redéploiements et ces reconfigurations ont semé le désarroi dans ses acteurs, 

soulever des doutes et bousculer des valeurs et des certitudes suscitant des 

questionnements multiples, un débat  profond sur les enjeux et l’avenir du droit 

public, de l’Etat et de l’ordre international. C’est dans ce cadre que s’inscrit ce 

colloque international qui a pour ambition de contribuer aux réflexions et à 

l’analyse de ces redéploiements et leur implication sur  l’avenir du droit public, 

de l’Etat de droit, de la gouvernance démocratique à partir d’un diagnostic 

pluriel et de regards croisés euro-maghrébins 

 

Comité d’organisation : M. Ben Letaief, M. Snoussi, S. Zakraoui, Ch. Sarsar, 
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Programme 

 
Jeudi 28 février 2008 
 8h 30 - accueil des participants 

1
ère

 séance : ouverture 
9h00- Ouverture par M. Le Doyen de la Faculté de droit et des sciences 

politiques de Tunis 

9h15- Allocution de M. le Délégué régional de la Fondation Hanns Seidel 

(Allemagne) 

9h30 - Rapport introductif, Pr. M. Ben Letaief, Directeur du 

département de droit public à la Faculté de droit et des sciences 

politiques de Tunis (Tunisie) 

 

2
ème

 séance 

 Droit constitutionnel : Crise, retour aux sources 

 
10h00 - Crise du constitutionnalisme et Droit public romain, prof. 

Pierangelo Catalano, Titulaire de la I
ère

 Chaire de Droit romain, 

Faculté de Droit de l’Université de Rome ‘ La Sapienza ’(Italie) 

10h20-  Orientations récentes du constitutionnalisme italien et 

résurgence du modèle juridique romain, Pr.  G. Lobrano, Doyen de 

la Faculté de droit de Sassari (Italie) 

10h40-  Les mutations du pouvoir constituant, M. Med Chafik 

Sarsar, enseignant à la Faculté de droit de Tunis (Tunisie) 

11h00- Pause 

11h15 – Débat 

3
ème

 séance 

Finances publiques et droit fiscal : fonctions et avenir 
11h45 - A quoi sert la nouvelle gouvernance financière ? Pr. A. 

Essousi, Faculté de Droit et des Sciences Politiques et 

Economiques de Sousse (Tunisie) 

12h05 - L’avenir de l’impôt, M. Sghaier Zakraoui, Maitre assistant 

à la Faculté de droit de Tunis (Tunisie) 

12h25 - Débat 

4
ème

 séance 

Droit administratif : mutations internes 
15h00  - L'administration et son droit : quelques observations sur 

leur récente évolution dans un contexte de sous développement, Pr. 

Amal  MECHERFI, Faculté de Droit de Salé (Maroc)  

15h20 - La redécouverte du droit public en Italie, Pr Erminio 

Ferrari, Université de Milan (Italie) 



15h40 -  Les mutations du droit public algérien, Pr. Walid Laggoun, 

Faculté de droit d’Alger (Algérie) 

16h00 Pause 

16h15 – Le droit public maghrébin aujourd’hui face à l’émergence 

des autorités administratives indépendantes, Pr. Med Ben Yahia, 

Faculté de droit de Rabat-Souissi (Maroc) 

16h35 -Mutations et expansion du droit administratif en France, 

Pr. G. Marcou, Université de Paris I, Panthéon –Sorbonne (France) 

16h55 – Débat 

18h00 – Fin de la première journée 

 
Vendredi 29 février 2008 

4
ème

 séance 

Droit public : Internationalisation,  fragmentation,  humanisation 

 *Internationalisation 
9h00- L’internationalisation du droit administratif, M. Haykel Ben 

Mahfoudh, Maître assistant à la Faculté de droit de Tunis (Tunisie) 

9h20-L’internationalisation du droit de la commande publique, Pr. 

D. Capitant, Université de Paris I, Panthéon –Sorbonne (France) 

9h40-  TIC, souveraineté et ordre public, Pr.  Jean-Jacques 

Lavenue, Université de Lille 2 (France) 

10h00 -Débat 

10h30 -Pause 

*Fragmentation 
10h45- La fragmentation du droit international, M. Snoussi, 

Docteur en droit, maître –assistant à la Faculté de droit de Tunis 

(Tunisie) 

* Humanisation 
11h05- La constitutionnalisation des droits de l’homme, Prof. Ch. 

Saied, Faculté de Tunis (Tunisie).  

11h25- L’humanisation du droit administratif : réflexions sur 

l’évolution des rapports entre droit administratif et droits de 

l’Homme, Pr. H. Ouazzani Chahdi, Faculté des Sciences 

Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca (Maroc). 

11h45 -Débat  

5
ème

 séance 

Droit public et droit privé : redéploiement  des rapports 
 

15h00 -  L’intérêt général entre le droit public et le droit privé : une 

notion en crise, Pr  Ghaouti Mekamcha, Faculté de droit d’Alger  

(Algérie) 



15h20 - Le droit de la fonction publique entre droit administratif et 

droit privé, Pr. Michel Sanchez Moron, Université de Alcala de 

Henares à Madrid (Espagne) 

15h40- Le service public au Maroc : quel avenir ? Pr.  

Abderrahmane ZANANE, Faculté de Droit Souissi-Rabat (Maroc) 

16h 00 - L’introduction des techniques du droit privé dans le droit 

financier public, M. Ahmed Bououne, Docteur en droit, Enseignant 

à la Faculté des sciences juridiques de Jendouba (Tunisie)    
16h20 - Pause  

16h35 -Débat               
17h30 -Rapport de synthèse, Pr. Ferhat Horchani, Professeur à la 

Faculté de droit de Tunis (Tunisie) 

18h00 - Clôture 


