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 Je voudrais tout d’abord exprimer ma gratitude à l’égard du 

Président Boualem BESSAIH et dire à quel point j’ai été très sensible 

à son invitation.  

 

 Je connaissais la chaleur de son accueil, il existe entre nous une 

profonde et réelle amitié. 

 

 Ma visite s’inscrit dans une tradition d’échanges soutenus, 

depuis la reprise de la coopération en 2000 entre le Conseil 

constitutionnel de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire et le Conseil constitutionnel français. 
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 Au cours des années récentes, nous avons accueilli, à plusieurs 

reprises, des délégations du Conseil constitutionnel algérien. En 2002, 

celle-ci était conduite par le Président du Conseil constitutionnel 

algérien, Monsieur Mohammed BEDJAOUI, aujourd’hui Ministre des 

Affaires étrangères du gouvernement algérien. 

 

Un moment fort a été la venue à Alger, en 2003, de mon 

prédécesseur, Yves GUENA, à la tête d’une importante délégation.  

 

 Nous avons également reçu au Conseil constitutionnel français 

de hautes personnalités algériennes parmi lesquelles, en 2002, 

Monsieur Bachir BOUMAZA, Président du Conseil de la Nation, 

accompagné de parlementaires, ainsi que des représentants du Conseil 

d’Etat, de la Cour de cassation, et du Ministère des relations avec le 

Parlement algérien. 

 

 C’est sous la présidence de Monsieur Mohammed BEDJAOUI 

que le Conseil constitutionnel algérien a adhéré, en 2004, à 

l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’Usage du 

Français (ACCPUF). En novembre dernier, lors du Congrès de 

l’ACCPUF, qui s’est tenu au Conseil constitutionnel, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir à Paris une délégation du Conseil constitutionnel 

algérien, présidée par Monsieur le Président Boualem BESSAIH. 
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 Nous partageons une tradition juridique commune et nos 

institutions sont proches. 

 

 C’est dire l’importance de nos échanges ; les relations de travail 

vont de pair avec une profonde amitié. 

 

 Mon mandat s’achève dans un peu moins d’un mois. Je suis 

particulièrement heureux que la dernière visite que j’entreprends, en 

ma qualité de Président du Conseil constitutionnel français, soit pour 

le Conseil constitutionnel algérien. J’y vois un symbole. La présence à 

mes côtés de Monsieur le Conseiller Olivier DUTHEILLET de 

LAMOTHE est un gage de la poursuite de nos échanges à l’avenir.     

 


