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Les Journées d’étude du CLEI 

En partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer et 

En coopération avec l’Université La Sagesse 

  

LE CONTROLE DE LA CONSTITUTIONALITE DES TRAITES 
 

25 et 26 octobre 2018                                            

Université La Sagesse, Furn el Chebbak 

 

JOUR 1- JEUDI 25 OCTOBRE 

15:00 – 15:30 Arrivée/Inscription 

15:30 Hymne National 

Les mots de bienvenue 

15:30 – 16:00 
 
 

 M. Maroun  Boustany, doyen de la Faculté de Droits de l’Université la 
Sagesse  

 Mme Anja Schoeller-Schletter, présidente du Programme pour la 
promotion de l’Etat de droit au Proche-Orient de la Fondation Konrad 
Adenauer  

 Mme  Marie Ghantous, présidente du Centre libanais pour les études 
internationales 

La séance d’ouverture 

16:00 – 16:30 
 
 
16:30 – 16:45 

 M. Issam Sleiman , président du Conseil constitutionnel, professeur de 
Droit constitutionnel 

 M. Sélim Jreissati,  ministre de la Justice, représenté par Mme Rita Karam, 
juge au Conseil d’Etat 

16:45 – 17:00 Pause-café 

La séance inaugurale 

17:00 – 18:00 
+ discussions 
 

 La question du contrôle de la constitutionalité ses traités en Droit 
constitutionnel 
M. Georges Assaf, avocat à la Cour, docteur en Droit international public, 
expert international en Droits de l’Homme 

 La question du contrôle de la constitutionalité des traités en Droit 
administratif 
Mme Hoda  Hage, Magistrat au Conseil d’état, professeur de Droit 
administratif 

 La constitutionalité ses traités et le Droit international 
Mme Marie Ghantous, avocat à la Cour (retraitée), professeur de Droit 
international, présidente du CLEI 

JOUR 2 - VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 
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9:00 – 9:30 Inscription  

Différents systèmes adoptés dans quelques pays d’influence anglo-saxonne  

 
 
9:30 -10:30 
+ discussions 
 
 
 
 
10:30 – 11:30 
+ discussions 

 Le contrôle judiciaire sur la constitutionalité des traités internationaux en 
Egypte 
M. Abdel Aziz Salman, professeur de Droit constitutionnel à l’Université 
britannique d’Egypte et vice-président de la Haute cour constitutionnelle 
égyptienne  
 

 Le contrôle de la constitutionnalité des traités internationaux en 
Allemagne 
M. Christian Tomuschat, professeur émérite de Droit international public 
et Droit international humanitaire à l’Université de Humboldt à Berlin, 
président de la Cour de conciliation et d’arbitrage de l’Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 

11:30 – 11:45 Pause-Café 

11:45 – 12:45 
+ discussions 
 

 Le contrôle de la constitutionalité des traités à la lumière de la 
constitution de la République iraquienne de 2005 
M. Hadi Al-Maliki, vice-doyen et professeur de Droit constitutionnel et de 
Droit international public à la Faculté de Droit à l’Université de Baghdâd. 

13.00 – 14.30 Pause Déjeuner 

L’expérience de quelques pays francophones 

 
14:30- 15:30 
+ discussions 
 
 
15:30 – 16:30 
+ discussions 
 

 Le juge constitutionnel et le traité en droit tunisien 
M. Amine Mahfoudh , professeur de Droit constitutionnel à la Faculté de 
Droit de l’Université de Sousse 
 

 Le contrôle de la constitutionnalité des traités en France  
M. Paul Tavernier, professeur émérite de Droit international public à la 
Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud à Sceaux et président du 
Centre de recherches et d'études sur les Droits de l’Homme et le Droit 
humanitaire (CREHDO) 

16:30 – 17:00 Discussion générale 

Séance de Clôture 

17.00 – 17.30 M. Maroun Boustany, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université La Sagesse 

17.30 – 19.00 Réception de Clôture 

 


