C.V

WILLIAM ZAMBRANO CETINA
Lieu et date de naissance :
Carte d’identité :
Matricule professionnelle d’avocat :
Adresse et informations de contact :

Tunja, 28 octobre 1962, Colombie
6.768.150
51935 C.S.J.
Calle 17 5-43 Edificio Madrid. Piso 6, Bogotá, Colombie
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Activité actuelle

Associé fondateur du cabinet OZ & Associés Avocats Consultants S.A.S. (depuis février
2016)
Arbitre auprès de la Chambre de Commerce de Bogotá (depuis février 2018 ; spécialités :
droit administratif et infraestructure publique)
Juge suppléant à la Cour constitutionnelle colombienne (depuis février 2018)

FORMATION ACADÉMIQUE
Doctorant en droit public, rattaché au Centre d'Études et de Recherches Comparatives sur
les Constitutions, les Libertés et l'État (CERCCLE), Université de Bordeaux (depuis 2017)
Diplôme International d’Administration Publique, Ecole Nationale d’Administration (E.N.A.)
(Paris, juillet 1998). Ancien élève du cycle international
Diplôme de l’Académie de Droit International de la Haye, session d’été en droit international
privé (La Haye, juillet 1989)
Diplôme de spécialisation en gestion des ressources humaines, Institut International
d´Administration Publique (Paris, mars 1989)
D.E.A. (Master II Recherche) en science administrative, Université Paris II (Paris, octobre
1987)
D.S.U. (Master I) en droit administratif, Université Paris II (Paris, juin 1986)
Diplôme d’avocat de l’Université du Rosario (Bogotá, juin 1985)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
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Distinctions et fonctions accomplies
Président de la section consultative du Conseil d’Etat colombien (2009 et 2013)
Vice-président du Conseil d’Etat colombien (2012)
Magistrat de la section consultative du Conseil d’Etat colombien (du 7 décembre 2007 au 7
décembre 2015)
Membre de la Commission de réforme de la juridiction contentieuse administrative (20072011). Coordonnateur de la Commission sur la procédure administrative
Magistrat auxiliaire à la Cour constitutionnelle colombienne auprès du magistrat titulaire
Alvaro Tafur Galvis (du 17 octobre 2000 au 16 juin 2001 et du 14 janvier 2002 au 31 juillet
2007)
Directeur du Master II en droit administratif de l’Université du Rosario de Bogotá (d’août
1998 à octobre 2000)
Directeur (E) de la spécialisation en droit administratif de l’Université du Rosario de Bogotá
(du 15 août au 29 de septembre 2000)
Directeur du département du droit public de la Faculté de droit de l’Université du Rosario de
Bogotá (d’avril 1994 à décembre 1997)
Doyen (E) de la Faculté de droit de l’Université du Rosario de Bogotá (de novembre à
décembre 1994 et du 2 au 6 de septembre 1996)
Chercheur-vacataire au Centre d’Etudes et de Recherches en Science Administrative
(CERSA) de l’Université Paris II. Assistant des directeurs Roland Drago et Jean Michel
Lemoyne De Forges (d’avril 1989 à décembre 1992)
Activités en tant que consultant en droit, gestion et marchés publics
Consultant de l’Université du Rosario pour le Ministère de la Justice colombien (décembre
2017), Coordinateur de l’équipe d’évaluation
 Evaluation du programme dit d’épuration normative
Consultant du Département Administratif de la Fonction Publique de Colombie, Programme
« L’état de l’État » (de juillet à décembre 2017)
 Structuration du programme
 Elaboration du cahier des charges pour la préparation de documents d’évaluation
des capacités de l’Administration colombienne

Consultant de l’Agence Nationale de Défense Juridique de l‘État de Colombie (d’octobre à
décembre 2016)
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Évaluation des risques juridiques et de gestion dans l’application du Code National
de Police

Consultant du Département Administratif de la Fonction Publique de Colombie (de mai à
septembre 2016)
 Structuration du programme de formation en qualité normative
 Consultations sur divers sujets relatifs à l’emploi public et à la structure de l’État
Consultant PNUD-Mairie de Bogotá (septembre 2001 et janvier 2002)
 Préparation du projet d’accord municipal sur l’organisation et le fonctionnement de
l’Administration de Bogotá comme District Capitale

Consultant auprès de l’Entreprise des eaux et égouts de Bogotá (de mars à juin 2000)
 Consultations sur divers dossiers en matière de droit et marchés publics
Consultant du Conseil National Electoral de Colombie (septembre 1997)
 Evaluation de l’application et propositions pour une réforme de la loi 134 de 1994
sur les mécanismes de participation des citoyens
Consultant de l’entreprise Asesoría y Gestión, Projet de restructuration administrative de
l’entreprise colombienne pétrolière ECOPETROL, Projet « Booz Hallen & HamiltonAsesoría y Gestión » (de janvier 1996 à mai 1997)
 Conseil juridique sur le projet de restructuration
 Conseil juridique et coordination de la rédaction de nouveaux manuels sur les
marchés publics et le contrôle interne de l’entreprise
Consultant du Ministère de la Justice et du Droit de Colombie et de l’Agence des Etats-Unis
pour le Développement International, Programme national des maisons locales de justice
(avril 1996-août-décembre 1996)
 Evaluation des expériences pilotes « Cité Bolívar » à Bogotá et « Agua Blanca »
à Cali
 Elaboration des guides de fonctionnement du Programme national des maisons
locales de justice
 Elaboration de guides des fonctions de gestion et financières
Consultant du conseiller présidentiel pour le développement institutionnel colombien (de
septembre 1994 à décembre 1995)
 Membre du comité technique responsable de la rédaction du document de
politique publique « Gestion dirigée vers les résultats » et du programme « Trato
Hecho »
 Membre du comité technique responsable de la rédaction du document de
politique publique sur la promotion de la participation des citoyens
 Membre du comité technique responsable de la rédaction du projet de loi sur la
promotion de la participation des citoyens à la gestion publique
 Membre du comité technique responsable de la rédaction du décret 2150 de 1995
sur la simplification des procédures administratives
Consultant du Conseiller présidentiel pour la modernisation de l’État colombien (d’avril 1993
à juillet 1994)
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 Membre du comité technique de la Mission de moralisation et d’efficacité de
l’Administration
 Membre du comité technique responsable de la rédaction du projet de statut
contre la corruption
 Membre du comité technique responsable de la défense juridique des décrets de
restructuration de l’administration nationale (article 20 transitoire de la
Constitution)
 Membre du comité technique responsable de la préparation du projet de loi
générale d’organisation de l’administration nationale
 Coordonnateur de la publication des actes du Forum International de gestion
publique

Consultant du Conseiller présidentiel pour le développement institutionnel colombien (de
février à mars 1993)
 Préparation du projet de loi sur la consultation préalable des décisions
administratives

ENSEIGNEMENT
Professeur principal de la Faculté de droit de l’Université du Rosario de Bogotá (juillet 2016
juillet 2019)
Professeur invité

Cours du programme de spécialisation : droit public global, Université de La Corogne,
Fondation Universidade Da Coruña (Espagne, janvier 2017)
Cours du programme de Master : droit judiciaire, Université Panaméricaine de México
(Mexique, novembre 2016)
Cours du programme de Master 2 : contentieux public et droit public fondamental, Faculté
de droit de l’Université de Bordeaux (France, mars 2016 et avril 2014)
Cours du programme de spécialisation en droit administratif : modernisation de l’Etat,
Université Andine Simón Bolívar (Bolivie, 28 mai-3 juin 2000)
Cours
Professeur de droit des contrats administratifs, Faculté de droit de l’Université du Rosario
de Bogotá (Colombie, depuis juillet 2016)
Professeur de droit administratif spécial, Faculté de droit de l’Université du Rosario de
Bogotá (Colombie, depuis janvier 2016)

4

Professeur du programme de spécialisation en droit administratif, Faculté de droit de
l’Université du Rosario de Bogotá (Colombie, 1993-2003, 2008-2016). Cours : action de
tutela, gestion publique, régime juridique de l’organisation administrative, tendances
contemporaines du droit administratif, restructuration de l‘Etat
Professeur du master de droit administratif, Faculté de droit de l’Université du Rosario de
Bogotá (Colombie, 1999-2000, 2008-2011, 2016). Cours : fondements constitutionnels du
droit administratif, grandes tendances du droit administratif, procédure administrative,
procédure contentieuse administrative
Lecteur en droit constitutionnel, Ecole de droit de l’Université Sergio Arboleda de Bogotá
(Colombie, second semestre 2007)
Professeur du programme de spécialisation en gestion publique de l’« Escuela de Alto
Gobierno », Ecole Supérieure d’Administration Publique. Cours : administration publique
comparée (Bogotá, promotions : 2000, 2002)
Professeur de droit administratif, Faculté de droit de l’Université du Rosario de Bogotá
(Colombie, promotions : 1995-2000, 2001, 2011)
Professeur du programme de spécialisation en droit constitutionnel, Université Pontificia
Javeriana de Bogotá (Colombie, promotions : 2000-2001)
Professeur du programme de spécialisation en direction et gestion sociales, Université du
Rosario de Bogotá. Cours : régime juridique des organisations civiles (Colombie, de mai
1997 à octobre 2000)
Professeur de finances publiques, Faculté de droit de l’Université du Rosario de Bogotá
(janvier-juin 1999)
Professeur du programme de maîtrise en droit économique, Université Pontificia Javeriana
de Bogotá. Cours : gestion publique. (Colombie, de mai 1994 à novembre 1997)
Professeur d’histoire des idées politiques, Faculté de droit de l’Université du Rosario de
Bogotá (Colombie, promotions : 1994-1997)
Moniteur du cours d’histoire des idées politiques, Faculté de droit de l’Université du Rosario
de Bogotá (Colombie, de février 1983 à novembre 1984)

PUBLICATIONS ET AUTRES TRAVAUX ACADÉMIQUES
Contributions à des ouvrages, édition internationale
« Las sentencias de Unificación Jurisprudencial y la extensión de sus efectos » (« Les
décisions d’unification jurisprudentielle et l’étendue de leurs effets »), in : Luis Enrique
Chase Plate, Marco Gonzales Maldonado (coord.), El Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (Le tribunal du contentieux administratif), Asunción Paraguay, Thomson
Reuters La Ley, 2016, p. 607-631 (ISBN 978-99953-63-90-1)
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« Las sentencias de Unificación Jurisprudencial y la extensión de sus efectos en Colombia »
(« Les décisions d’unification jurisprudentielle et l’étendue de leurs effets en Colombie »), in
: Jaime Rodríguez Arana, William Vásquez Irizarry et María del Carmen Rodríguez MartínRetortillo (coord.), Contenciosos administrativos en Iberoamérica (Contentieux
administratifs en Ibéro-Amérique), Université de Porto Rico, Ecole de Droit, San Juan de
Puerto Rico, 2015, p. 1189-1207 (ISBN 978-1-61887-722-2)
« Les antécédents historiques de la fonction consultative du Conseil d’Etat », in : Marcel
Pochard, William Zambrano Cetina (dir.), Le Conseil d’Etat en France et en Colombie. La
défense de l’Etat de droit, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 255-278 (ISBN: 229609922X)
« La décentralisation française vue d’ailleurs », in : La décentralisation en en mouvement,
Paris, La Documentation Française, janvier 2007 (Actes du congrès du groupe de recherche
sur l’administration locale en Europe, G.R.A.L.E., Université Paris I - Assemblée Nationale,
Paris, 12 et 13 janvier 2006). Intervention à la table-ronde dirigée par Philip Blair, Directeur
de la Coopération pour la démocratie locale et régionale du Conseil de l’Europe (ISBN: 9782110062987)

Contributions à des ouvrages, édition nationale
« La función consultiva del Consejo de Estado » (La fonction consultative du Conseil d’Etat),
in : Luisa Fernanda García (coord.), Actualidad del Derecho Comparado. Homenaje a
Gérard Marcou (Actualité du droit comparé. Hommage à Gérard Marcou) Bogotá, Ed. U
Rosario-Ibáñez, 2017

« Instrumentos para prevenir la corrupción en la contratación estatal » (Instruments pour
prévenir la corruption en matière de contractualisation publique), in : Retos de la
contratación pública en Iberoamérica. Homenaje a Allán Brewer Carias (Défis de la
contractualisation publique en Ibéro-Amérique. Hommage à Allán Brewer Carias), Bogotá,
FIDA, ILAS U. Columbia, U. Rosario, Ed. Ibañez, 2017 p. 174 à 217 (ISBN 978-958-749-8325)

« Las estrategias recientes de la Jurisdicción colombiana de lo Contencioso Administrativo
para combatir la congestión judicial » (Les récentes stratégies de la juridiction colombienne
du contentieux administratif pour lutter contre la congestion judiciaire), in : Alberto Montaña
Plata, Andrés Fernando Ospina Garzón (dir.), 100 años de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Justificación, retos y aporte al Derecho administrativo (100 ans de juridiction
administrative contentieuse. Justification, défis et apport au droit administratif), XIVe
Journées du droit administratif, Bogotá, Ed. Université Externado de Colombie, 2014, p.
335-356 (ISBN 978-958-772-170-6)
« La cooperación entre instituciones del Estado en las políticas de modernización » (La
coopération entre institutions de l’Etat dans les politiques de modernisation), in : Germán
Bula Escobar, Álvaro Namén Vargas, William Zambrano Cetina (dir.), Derecho procesal
administrativo, modernización del Estado y territorio. Estudios en Homenaje a Augusto
Hernández Becerra (Droit processuel administratif, modernisation de l’Etat et territoire.
Etudes en hommage à Augusto Hernández Becerra), section consultative et du service civil
du Conseil d’Etat colombien, Association Internationale de Droit Administratif, Bogotá, Ed.
Ibáñez, 2014, p. 529-544 (ISBN 978-958-749-412-9)
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« Función Consultiva y calidad de la Legislación » (Fonction consultative et qualité de la
législation), in : Antonio Aljure Salame, Rocío Araujo Oñate, William Zambrano Cetina, et
alii, Sociedad, Estado y Derecho. Homenaje a Álvaro Tafur Galvis (Société, Etat et Droit.
Hommage à Álvaro Tafur Galvis), IV tomes, Ed. de l’Université du Rosario, 2014, Tomo I,
p. 361-398 (ISBN: 978-958-738-510-6)
« La Constitución de la República de Tunja » (La Constitution de la République de Tunja),
in : William Zambrano Cetina (coord..), Las Constituciones de la Ira República. Memorias del
Coloquio conmemorativo del Bicentenario de la Constitución de la República de Tunja de
1811 (Les Constitutions de la 1re République. Actes du colloque commémoratif du
bicentenaire de la Constitution de la République de Tunja de 1811), Bogotá, Ed. de
l’Académie Colombienne de Droit, collection « classiques », 2012 (ISBN 978-958-8392-25-7)

« La Sala de Consulta del Consejo de Estado y la consulta previa » (La section consultative
du Conseil d’Etat et la consultation préalable), in : William Zambrano Cetina (coord.),
Memorias del Seminario Internacional: El derecho de las minorías étnicas a la consulta
previa. Retos y Perspectivas (Actes du séminaire international : le droit des minorités
ethniques à la consultation préalable. Défis et perspectives), section consultative et du
service civil, Conseil d’Etat colombien, 2013.
« El derecho-deber de votar » (Le droit-devoir de voter), in : Augusto Hernández Becerra
(dir.), Memorias del II Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral (Actes du IIe Congrès
ibéro-américain de droit électoral), section consultative, Conseil d’Etat colombien, Bogotá,
Imprimerie Nationale, 2013, p. 513-528 (ISBN 978-958-8857-05-3)
« La protección de derechos en sede administrativa y la eficacia de los principios
constitucionales de la función administrativa » (La protection des droits par la voie
administrative et l’efficacité des principes constitutionnels de la fonction administrative), in:
Marta Teresa Briceño, William Zambrano Cetina (coord.), Instituciones del Derecho
Administrativo en el nuevo Código. Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011 (Les
institutions du droit administratif dans le nouveau code. Un regard à la lumière de la Loi
1437 de 2011), Bogotá, Conseil d’Etat colombien - Banque de la République, 2012, p. 3752 (ISBN 978-958-664-262-0)
« La Constitución de Cundinamarca de 1811 y el control de constitucionalidad en la
perspectiva histórica » (La Constitution de Cundinamarca de 1811 et le contrôle de
constitutionnalité selon une perspective historique), en association avec Laura Ospina
Mejía, in : William Zambrano Cetina (coord.), Instituciones Judiciales y Democracia.
Reflexiones con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto
Legislativo 3 de 1910 (Institutions judiciaires et démocratie. Réflexions à l’occasion du
bicentenaire de l’indépendance et du centenaire de l’Acte législatif 3 de 1910), Bogotá,
Travaux de l’Institut Français d’Études Andines, Tome 289, septembre 2011, p. 295-334
(ISSN 0768-424X)

« Los antecedentes de la función consultiva y su evolución hasta la Constitución de 1991 »
(Les antécédents de la fonction consultative et son évolution jusqu’à la Constitution de
1991), in : William Zambrano Cetina (coord..), Memorias Seminario Franco-Colombiano
sobre la reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Misión de Cooperación
Técnica en Colombia del Consejo de Estado Francés (Actes du séminaire franco-colombien
sur la réforme de la juridiction contentieuse administrative. Mission de coopération
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technique en Colombie du Conseil d’Etat français), Bogotá, Conseil d’Etat colombien,
Imprimerie Nationale, 2008, p. 306-323 (ISBN: 976-958-8331-21-8)
« Medio ambiente y deberes de los particulares en la Constitución colombiana »
(Environnement et devoirs des individus dans la Constitution colombienne), in : Memorias
VI. Congreso Iberoamericano de Academias de Derecho. Conferencia de Academias
Jurídicas y Sociales de Iberoamérica (Actes VI. Congrès ibéro-américain des Académies
de droit. Conférence des Académies juridiques et sociales d’Ibéro-Amérique), Académie
Colombienne de Droit, Bogotá, 14-17 novembre 2007 (ISBN 9789589760574)
« Hacia una nueva metodología de intervención estatal » (Vers une nouvelle méthodologie
d’intervention étatique), in : William Zambrano Cetina, Liliana Lizarazo Rodríguez (dir.),
Crisis Económica y Hacienda Pública (Crise économique et finances publiques), Bogotá,
Ed. Rosaristas, juin 2001, p. 69-84 (ISBN: 958-9203-69-8)
Membre de l’équipe de travail en tant que consultant du conseiller présidentiel pour la
Modernisation de l’Etat - Liliana Caballero Durán (dir.), Manual de la Rama Ejecutiva del
Poder Público (Manuel sur la branche exécutive du pouvoir public), Conseiller présidentiel
pour la modernisation de l’Etat, Bogotá, 1994 (ISBN 18-0028-X)
Articles dans des revues internationales spécialisées
« El concepto de Autonomía Territorial en Colombia. Avances y retrocesos en la legislación
y en la jurisprudencia » (Le concept d’autonomie territoriale en Colombie. Avancées et
reculs dans la législation et la jurisprudence), Carta de Noticias de la Procuración General
de Buenos Aires, Année 2, n° 17, 18 juillet 2014
« Deberes de los particulares en la Constitución y medio ambiente » (Devoirs des individus
dans la Constitution et environnement), Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano, Gisela Elsner Ed., Publication de la Konrad Adenauer Stiftung,
Programme Etat de Droit pour l’Amérique Latine, Montevideo, 2010, p. 603-620 (ISSN 15104974)

« Le Conseil d’État colombien. Une institution avec un fort accent français », L’ENA hors les
murs, Dossier : La Colombie au-delà des clichés, hors-série, septembre 2009, p. 15-16
(ISSN 1956-922X)

« Les droits des citoyens vis-à-vis de l’administration. Le cas de la Colombie », Revue
internationale de droit comparé, avril-juin 1992, p. 455-482. (ISSN 0035-3337)

Articles dans des revues nationales spécialisées
« Panorama reciente de los principios generales del derecho administrativo francés »
(Panorama récent des principes généraux du droit administratif français), Revista Estudios
Socio-Jurídicos, mai 1999, vol. 1, n° 2, p. 60-76 (ISSN 0124-0579)
« Un proyecto de secularización incompleto: El caso colombiano » (Un projet incomplet de
sécularisation : le cas colombien), Capítulo III del Trabajo de grado para obtener el título de
abogado bajo la dirección del doctor Álvaro Copete Lizarralde (Chapitre III du mémoire en
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vue d’obtenir le titre d’avocat sous la direction du professeur Álvaro Copete Lizarralde),
Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, janvier-mars 1987, vol. 80, n°
537, p. 127-147 (ISSN 0120-3975)

Prologues et présentations d’ouvrages
Jaime Rodríguez Arana. La Administración Pública en España (1913-2013)
(L’Administration publique en Espagne (1913-2013)), Prologue d’Augusto Hernández
Becerra et William Zambrano Cetina, Bogotá, Ed. Ibáñez, 2017
Álvaro Tafur Galvis, Estudios de Derecho Público (Etudes de droit public), Prologue de
Laura Ospina Mejía et William Zambrano Cetina, Bogotá, Ed. Ibáñez, 2017
Fabrice Hourquebie, Elementos sobre la Justicia (Eléments sur la justice), Prologue de
William Zambrano Cetina, Bogotá, Ed. Rosaristas, collection «Textes de jurisprudence »,
2015 (ISBN 978-958-738-669-1)
Robert Alexy, Dignidad Humana y Proporcionalidad (Dignité humaine et proportionnalité),
Présentation d’Antonio Aljure Salame, Rocío Araujo Oñate et William Zambrano Cetina,
Bogotá, Université du Rosario, mai 2015 (ISBN 978-958-738-606-6)
Hugo Arenas Mendoza, El Régimen de responsabilidad subjetiva (Le régime de
responsabilité subjective), Prologue William Zambrano Cetina, Bogotá, Ed. Legis, 2014
(ISBN 978-958-767-123-0)

Divers auteurs, Las Constituciones de la Ira República. Memorias del Coloquio
conmemorativo del Bicentenario de la Constitución de la República de Tunja de 1811 (Les
Constitutions de la 1re République. Actes du colloque commémoratif du bicentenaire de la
Constitution de la République de Tunja de 1811), Présentation de William Zambrano Cetina,
Bogotá, Ed. de l’Académie Colombienne de Droit, collection « classiques », 2012 (ISBN 978958-8392-25-7)

Vargas Roso Oscar Eduardo, Ley 4 de 1913. Código de Régimen Político y Municipal. Con
Jurisprudencia y Estudio sobre sus antecedentes, derogatorias y vigencia (La Loi 4 de 1913.
Code du régime politique et municipal. Jurisprudence et étude de ses antécédents,
dérogations et validité), Prologue de William Zambrano Cetina, Gazette du Congrès, Edition
Extraordinaire, Congrès de la République – Section consultative et du service civil du
Conseil d’Etat colombien, Bogotá, Imprimerie Nationale, 2013. (ISBN 978-958-57451-2-4)
Coordination et direction éditoriale
Jaime Rodríguez Arana, Carlos Delpiazzo Rodríguez, William Zambrano Cetina, Maria del
Carmen Rodríguez Martín Retortillo (coord.), Función Social de la Administración (Fonction
sociale de l’Administration), II tomes, Bogotá, Université du Rosario, Forum Ibéro-américain
de Droit Administratif, Ed. Ibáñez, 2016 (ISBN 978-958-749-675-8 et 978-958-749-676-5)
William Zambrano Cetina (dir. du projet de recherche), Las sentencias de Unificación
Jurisprudencial y el mecanismo de extensión de la Jurisprudencia (Les décisions
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d’unification jurisprudentielle et le mécanisme d’étendue de la jurisprudence), Bogotá,
Section consultative et du service civil du Conseil d’Etat colombien, Imprimerie Nationale,
2014 (ISBN 978-958-578-504-5)
Antonio Aljure Salame, Rocío Araujo Oñate, William Zambrano Cetina (coord.), Sociedad
Estado y Derecho. Homenaje a Álvaro Tafur Galvis (Société, Etat et Droit. Hommage à
Álvaro Tafur Galvis), IV tomes, Bogotá, Université du Rosario, 2014
William Zambrano Cetina (coord.), 100 años de Administración Pública. Retos y
perspectivas. Memorias Congreso Internacional conmemorativo de la Ley 4 de 1913 (100
ans d’Administration publique. Défis et perspectives. Actes du Congrès international
commémoratif de la Loi 4 de 1913), Bogotá, Section consultative et du service civil du
Conseil d’Etat colombien, Présidence de la République, Ecole Supérieure d’Administration
Publique, septembre 2014 (ISBN 978-958-652-413-1)
William Zambrano Cetina (dir.), Memorias de la Sala de Consulta y Servicio Civil 2013,
2010, 2009 (Actes de la Section consultative et du service civil 2013, 2010, 2009), Section
consultative et du service civil du Conseil d’Etat colombien (2014, III tomes. ISSN 2346-1292),
(2011, II tomes. ISBN 978-958-8447-72-8) (2010, I tome. ISBN 978-958-44-6365-4)
La Constitución de la República de Tunja (La Constitution de la République de Tunja), Ed.
de l’Académie Colombienne de Droit, collection « classiques », Bogotá, 2012 (ISBN 978-9588392-25-7)

Marta Teresa Briceño, William Zambrano Cetina (coord.), Instituciones del Derecho
Administrativo en el nuevo Código. Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011 (Les
institutions du droit administratif dans le nouveau code. Un regard à la lumière de la Loi
1437 de 2011), Bogotá, Conseil d’Etat colombien - Banque de la République, 2012 (ISBN
978-958-664-262-0)

William Zambrano Cetina (coord..), Instituciones Judiciales y Democracia. Reflexiones con
ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del Acto Legislativo 3 de
1910 (Institutions judiciaires et démocratie. Réflexions à l’occasion du bicentenaire de
l’Indépendance et du centenaire de l’Acte législatif 3 de 1910), Bogotá, Travaux de l’Institut
Français d’Études Andines, Tome 289, septembre 2011 (ISSN 0768-424X)
William Zambrano Cetina (coord.), Memorias Seminario Franco-Colombiano sobre la
reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Misión de Cooperación Técnica en
Colombia del Consejo de Estado Francés (Actes du séminaire franco-colombien sur la
réforme de la juridiction contentieuse administrative. Mission de coopération technique en
Colombie du Conseil d’Etat français), Bogotá, Conseil d’Etat colombien, Imprimerie
Nationale, 2008 (ISBN 976-958-8331-21-8)
Jorge Mario Eatsman Robledo, William Zambrano Cetina (coord..), Manual para Participar
en el Desarrollo Institucional. Mapa de espacios, actores e instrumentos de la participación
ciudadana (Manuel de participation au développement institutionnel. Panorama des
espaces, acteurs et instuments de la participation citoyenne), Conseiller présidentiel pour le
développement institutionnel, 5 vol., Bogotá, 1996
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William Zambrano Cetina (dir.), La Reforma Administrativa de 1992. Principales elementos
jurídicos (La réforme administrative de 1992. Principaux éléments juridiques), Bogotá,
Université du Rosario, Ed. Biblioteca Jurídica Diké, 1994 (ISBN 958-9276-65-2)

Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, William Zambrano Cetina (dir.), Gerencia Pública en
Colombia (Gestion publique en Colombie), Conseiller présidentiel pour la modernisation de
l’Etat, Association colombienne pour la modernisation de l’Etat, Bogotá, Ed. Diké, 1994
(ISBN 958-9276-73-3)

Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, William Zambrano Cetina (dir.), Gobernabilidad y
Reforma del Estado (Gouvernabilité et réforme de l’Etat), Conseiller présidentiel pour la
modernisation de l’Etat, Association colombienne pour la modernisation de l’Etat, Bogotá,
Ed. Diké, 1994 (ISBN 958-9276-72-5)
Florilège de textes sur la liberté politique, compilation réalisée à l’occasion du bicentenaire
de la Révolution Française par l’Association des Amis de la Salle de Droit public de
l’Université Paris II, membre d’une équipe de dix compilateurs, Paris, octobre 1989

Coordination académique de séminaires et conférences
A l’étranger
Coordonnateur général du séminaire « France Colombie. Un dialogue entre systèmes
juridiques. Conseil d’Etat - Ecole Nationale d’Administration », organisé par l’Université du
Rosario, l’Association des Juristes Franco-Colombiens, les Conseils d’Etat colombien et
français et l’ENA, Paris, 9-10 novembre 2017
Coordonnateur général du séminaire « Retos de la Contratación Pública en Iberoamérica »
(Défis de la contractualisation publique en Ibéro-Amérique), organisé par l’Université du
Rosario, le Forum Ibéro-américain de Droit Administratif et l’Institut des Etudes
Latinoaméricaines de l‘Université Columbia, New York 31 mars 2017
Coordonnateur du champ thématique « Derecho público, derechos fundamentales y
garantías jurídicas como elementos esenciales del derecho a la buena administración »
(Droit public, droits fondamentaux et garanties juridiques en tant qu‘éléments essentiels du
droit à une bonne administration), XXe Congrès de la CLAD, Lima, 10-13 novembre 2015

Coordonnateur académique et conférencier lors du colloque « Antecedentes y actualidad
del Control de Constitucionalidad en Colombia y en Francia » (Antécédents et actualité du
contrôle de constitutionnalité en Colombie et en France), Maison de l’Amérique Latine,
Paris, 2 juin de 2010. Evénement organisé en association avec le Professeur Gérard
Marcou de l’Université Paris I et de l’Ambassade de Colombie en France dans le cadre de
la célébration du bicentenaire des indépendances de l’Amérique Latine et des Caraïbes
Coordonnateur académique et conférencier lors du colloque « La Colombie, un Etat de droit
à l’épreuve des difficultés », Auditorium Parodi de l’Ecole Nationale d’Administration de
Paris, organisé par la section consultative du Conseil d’Etat colombien en association avec
le Conseil d’Etat français, l’Université Paris I, l’Ecole Nationale d’Administration, les éditions
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L’Harmattan et l‘Alliance Française, dans le cadre de l‘événement « La Colombie à Paris
2009 », Paris, octobre 2009.

En Colombie
Coordonnateur général du séminaire « El significado institucional del Consejo de Estado en
el derecho comparado y en la consolidación del Estado Social de Derecho » (L’importance
institutionnelle du Conseil d’Etat en droit comparé et dans la consolidation de l’Etat social
de droit), Bogotá, Université du Rosario, 26 et 27 octobre 2017

Coordonnateur général du congrès international « Instituciones Administrativas. Inclusión,
paz y convivencia » (Institutions administratives. Inclusion, paix, convivialité), Bogotá, Hôtel
Tequendama, 26, 27 et 28 octobre 2016 (www.urosario-fida2016.com)
Coordonnateur général du Forum ibéro-américain de droit administratif 2016 sur le thème
La Función social de la Administración (La fonction sociale de l’Administration), Bogotá,
Université du Rosario, 24 et 25 octobre 2016 (www.urosario-fida2016.com)
Coordonnateur académique du séminaire international « Tendencias Actuales del Derecho
Público » (Tendances actuelles du droit public), Congrès international commémoratif de
l’Acte législatif du 10 septembre 1914 établissant le Conseil d’Etat, Bibliothèque Luis Ángel
Arango, Bogotá, Université du Rosario, 8, 9 et 10 septembre 2014
(www.centenarioconsejodeestado.com)
Coordonnateur académique du congrès international « 100 años de Administración Pública.
Retos y perspectivas » (100 ans d’Administration publique. Défis et perspectives), en
commémoration du centenaire de la Loi 4 de 1913, Section consultative et du service civil
du Conseil d’Etat colombien, Présidence de la République, Ecole Supérieure
d’Administration Publique, Carthagène des Indes, 13, 14 et 15 novembre 2013
Coordonnateur général du « XVIIIe Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo - Una jurisdicción moderna garante de los derechos » (XVIIIe Rencontre de
la juridiction du contentieux administratif - Une juridiction moderne garante des droits),
Neiva, 19, 20 et 21 septembre 2012
Coordonnateur académique du séminaire international « El derecho de las minorías étnicas
a la consulta previa. Retos y Perspectivas » (Le droit des minorités ethniques à la
consultation préalable. Défis et perspectives), Bogotá, Archives Générales de la Nation,
organisé par la section consultative et du service civil du Conseil d’Etat colombien et le
Ministère de l’Intérieur sous les auspices de l’Ambassade de France en Colombie et de la
Coopération française pour la région andine, décembre 2012
Co-coordonnateur général - avec le Dr. Augusto Ibáñez Guzmán - du colloque « Las
Constituciones de la Ira República » (Les Constitutions de la 1re République), événement
commémoratif du bicentenaire de la Constitution de la République de Tunja de 1811,
organisé par le Conseil d’Etat et la Cour Suprême de Justice, Centre de conventions de
Tunja, novembre 2011
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Coordonnateur général du séminaire international « Instituciones Judiciales y Democracia »
(Institutions judiciaires et démocratie), organisé par la section consultative et du service civil
du Conseil d’Etat colombien à l’occasion du bicentenaire de l‘indépendance de la Colombie
et du centenaire de l‘Acte législatif 3 de 1910, Bogotá, Bibliothèque Luis Ángel Arango, 2,3
et 4 novembre 2010
Coordonnateur général des « Primeras Jornadas Internacionales de la Función
Consultiva » (Premières journées internationales de la fonction consultative), organisées
avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement, l‘Agence
Espagnole de Cooperation Internationale pour le Développement et l‘Ambassade de France
en Colombie, Carthagène des Indes, 6 et 7 septembre 2010
Coordonnateur académique et conférencier lors du séminaire « La función consultiva y la
calidad de la legislación » (La fonction consultative et la qualité de la législation), organisé
par la Section consultative et du service civil du Conseil d’Etat colombien, en association
avec le Conseil d’Etat français et le Conseil d‘Etat espagnol, sous les auspices de
l'Ambassade de France en Colombie et le Service Régional Andin de Cooperation française,
Bogotá, Auditorium de la Biblioteca Luis Ángel Arango, mai 2009
Coordonnateur de la Mission de Cooperation du Conseil d‘Etat français et du « seminario
franco-colombiano
sobre
la
reforma
a
la
Jurisdicción
Contenciosa
Administrativa » (séminaire franco-colombien sur la réforme de la juridiction contentieuse
administrative), organisé sous les auspices de l‘Ambassade de France en Colombie,
Bogotá, juillet 2008
Co-coordonnateur du « Congreso Internacional Conmemorativo de los XV años de la
Constitución Política de Colombia » (Congrès international commémoratif des 15 ans de la
Constitution politique de Colombie), organisé par la Cour constitutionnelle colombienne,
sous les auspices du Conseil Supérieur de la Judicature, la Banque de la République et la
Maison franco-andine du droit, Bogotá, 4 et 5 juillet 2006
Coordonnateur académique et conférencier du « Congreso Iberoamericano de Regulación
Económica » (Congrès ibéro-américain de régulation économique), organisé sous les
auspices de la Banque Mondiale et du Programme d’Etudes en Régulation Economique de
l‘Université Autonome de Madrid, Bogotá, Université du Rosario, 4 et 5 novembre 1999
Coordonnateur académique du séminaire sur « La Ley 489 de 1998 relativa a la estructura
y funcionamiento de la Administración Nacional » (La Loi 489 de 1998 relative à la structure
et au fonctionnement de l’Administration nationale), Bogotá, Université du Rosario, 24-27
février 1999
Coordonnateur académique du séminaire international « Nuevas tendencias en la teoría de
la Responsabilidad. La perspectiva pública y privada » (Nouvelles tendances dans la théorie
de la responsabilité. Une perspective publique et privée), organisé par l’Université du
Rosario en collaboration avec l’Ambassade de France en Colombie, Bogotá, 17-19 mars
1999
Coordonnateur académique du séminaire international « Crisis Económica y Nuevas
Corrientes Doctrinales en Materia de Finanzas Públicas » (Crise économique et nouveaux
courants doctrinaux en matière de finances publiques), organisé par l’Université du Rosario
en collaboration avec l‘Université Strasbourg III, Bogotá, 12 et 13 novembre 1998
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Coordonnateur académique du séminaire international « El Nuevo Servicio Público » (Le
nouveau service public), Bogotá, Université du Rosario, 6 novembre 1997
Coordonnateur général et panéliste du débat sur « Las reformas constitucionales en el
marco de la crisis del Estado de Derecho » (Les réformes constitutionnelles dans le cadre
de la crise de l’Etat de droit), Bogotá, Université du Rosario, 26 et 27 novembre 1996
Coordonnateur académique du séminaire international « El nuevo régimen de los servicios
públicos domiciliarios » (Le nouveau régime des services publics domicilaires), Bogotá,
Université du Rosario, mai 1995
Coordonnateur académique du séminaire international « La Nueva Gestión Territorial » (La
nouvelle gestion territoriale), Université du Rosario en collaboration avec l’Université Lille II
et l‘Université Alfonso XIII de Madrid, Bogotá, octobre 1994

ACTIVITES ASOCIATIVES ET DE REPRÉSENTATION
Vice-président de l’Association de Juristes franco colombiens
Membre du comité directeur du Forum Ibéro-américain de Droit Administratif
Membre du comité directeur de l’Association Colombienne des Anciens Elèves de l’ENA
Membre de l’Association Colombienne de Droit Constitutionnel
Membre du comité directeur du Club Concorde de Bogotá, sur désignation de Monsieur
l’Ambassadeur de France à Bogotá (2010-2017)
Membre fondateur de l’Association Henri Capitant, section Colombie
Membre de l’Alliance Française de Bogotá. Membre du comité directeur (2001)
Membre l’Association Colombienne pour la Modernisation de l’Etat (Directeur exécutif de
juin 1999 à octobre 2000)
Membre de l’Association Française de Droit Constitutionnel (1995-1998, 2017- )
Membre de la Société des Amis de la Salle de Droit Public de l’Université Paris II (19871992)
Représentant du District 429 d’Interact-Club, Mouvement de jeunes du Rotary International
(1979-1981). -Socio Paul Harris 1981Membre du conseil de direction du collège de Boyacá de Tunja (1978-1979) en tant que
représentant des élèves

MENTIONS SPÉCIALES
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Colegial de Número de l’Université du Rosario de Bogotá, 1983 (distinction décernée au
quinze meilleurs étudiants d’une promotion accordant notamment le droit d’intégrer le corps
électoral désignant le recteur de l‘université)
Membre correspondant de l’Académie Colombienne de Droit
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