
               
             
                           CURRICULUM VITAE 

 de M. Kamel FENNICHE 

   Président du Conseil constitutionnel 

  

   

 DIPLOMES :    

 - Diplôme de l’Ecole nationale de la Magistrature, Alger,  

- Licence en Droit,  

- Master en Droit comparé de l’université de Perpignan – France. Thèse sur « le 

blanchiment d’argent et son impact sur l’économie nationale » 

- Doctorat d’Etat en cours de préparation en Droit des Affaires à l’Institut supérieur 

de gestion et de planification (ISGP), Alger. 

 PARCOURS PROFESSIONNEL : 

- Procureur de la République, Lakhdaria, wilaya de Bouira 

- Procureur de la République, Bejaia, 1979, 

- Procureur Général adjoint, Jijel, 

- Procureur Général, Tébessa, 1980, 

- Procureur Général, Oum El-Bouaghi, 1982, 

- Conseiller à la Cour suprême, 1993, 

- Conseiller au Conseil d’Etat, 1998, 

- Président de la 2ème Chambre au Conseil d’Etat, décembre 2014, 



- Vice-président du Conseil d’Etat, décembre 2014, 

- Membre du Conseil constitutionnel, élu au titre du Conseil d’Etat, 2016, 

- Président du Conseil constitutionnel, 16 avril 2019. 

 

 ACTIVITES SCIENTIFIQUES : 

- Professeur associé à l’Ecole nationale de la Magistrature, Alger,  

- Plusieurs études et interventions aux conférences scientifiques nationales et 

internationales sur des thèmes relatifs au droit pénal, public et administratif, 

- Etudes sur l’accès à la justice constitutionnelle en Algérie, notamment à travers 

l’exception d’inconstitutionnalité.  
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