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Dimanche 23 février 2020 

 La cérémonie (au siège du Conseil constitutionnel) 

- 80:30-09 :30 Accueil des invités. 

- 10:00-10 :15 Allocution de M. le Président du Conseil 

constitutionnel 

- 10:15-10 :45 Allocution de M. le Président de la République 

- 10:45-10 :55 Honorer Monsieur le Président de la République  

- 10:55-11 :10 Pause-café  

- 11:10-11:30 Projection sur le Conseil constitutionnel en trente ans. 

- 11 :30-12:00 : Honorer les anciens Présidents du Conseil 

constitutionnel 

- 12:00-12 :15 Présentation des publications du Conseil 

constitutionnel à l'occasion de son trentième anniversaire. 

- 12:15- 12:30  visite des délégations officielles étrangères au siège 

de la CJCA 

- 12:30-13 :00 Départ vers le Centre International de Conférences 

(Abdellatif Rahal) 

- 13:30-14:00  Pause déjeuner 

- 14:30-14 :50 Ouverture du colloque international sur : "La justice 

constitutionnelle et la protection des droits et libertés".     

Premier atelier  

15:00-18 :30  

"La justice constitutionnelle et la protection des droits et libertés 

en Algérie" 

Premier axe : Le conseil constitutionnel : Trente ans (30) au 

service de la protection des droits et libertés. 

- Le président de la séance : M. Kamel Fenniche, Président 

du conseil constitutionnel.  

- Rapporteur : M. Lyes Sam, Directeur des études et de la 

recherche.  
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En contrôlant les textes qui lui sont soumis, le Conseil constitutionnel 

a participé, depuis sa création, à la protection des droits et libertés 

consacrés par la Constitution. Cependant, cette instance ne s'en est pas 

contenté, elle a développé, en exerçant son pouvoir interprétatif de 

dispositions de la Constitution, des principes constitutionnels. En 

vertu de l'amendement constitutionnel de 2016, le mécanisme de 

"l'exception d'inconstitutionnalité" a été adopté, selon de nouvelles 

conditions et procédures, comme un nouveau moyen pour protéger les 

droits et libertés consacrés par la Constitution, en permettant aux 

justiciables de défendre les droits et libertés que la Constitution lui 

garantit.  

-Comment les droits et libertés ont-ils constitués une source pour le 

Conseil constitutionnel dans le contrôle de constitutionnalité des 

textes qui lui sont soumis ?  

-Quelles perspectives pour une meilleure protection des droits et 

libertés reconnus par la Constitution en vertu de l'exception 

d'inconstitutionnalité ?  

- 15:05-15:25 Intervention de M. Kamel Fenniche, Président du 

Conseil constitutionnel. 

- 15:25-15 :45 Intervention de M. Gianni Buquiccio, Président de 

la Commission de Venise.  

- 15:45-16 :15 Débat.    

Deuxième axe : Les fondements des droits et libertés en Algérie 

- Président de la séance : M. Mohammed Habchi, Vice-président 

du Conseil constitutionnel. 

- Rapporteur : M. Mohammed Bachir Masmoudi, Directeur des 

études et de la recherche. 
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La Charia consacre des droits et libertés. Ceux-ci ont été par la suite 

adoptés par plusieurs systèmes juridiques. De plus, un ensemble de 

droits et libertés s'inspirent des principes de la Charia. En vertu du 

deuxième article de la Constitution algérienne, l'Islam est la religion 

de l'Etat. Par ailleurs, la loi est l'une des sources de la législation en 

Algérie.   

-Quels sont les fondements de ces droits et libertés ?  

-Comment ont-ils- été développés au fil du temps dans les systèmes 

juridiques universels ?  

- 16:20-16 :40 Intervention de M. Youcef Belmehdi, Ministre des 

affaires religieuses et des Wakfs. 

- 16:40-17:00 Débat  

Troisième axe : Les droits et libertés au fil du temps dans les 

Constitutions algériennes. 

- Président de la séance : M. Abdennour Karaoui, Membre du 

Conseil constitutionnel. 

- Rapporteur : Mm. Narimane Meknach, Directrice des études et 

de la recherche. 

Cet axe met en exergue les différents droits et libertés consacrés par 

les Constitutions algériennes ainsi que les mécanismes 

constitutionnels, juridiques, et institutionnels mis en place en vue de 

leur protection.   

- A quel point le système politique et socioéconomique pourrait-il 

influencer ces droits et liberté ?  

-Quel est l’apport droits et libertés pourraient-ils participer à la 

consolidation de l'Etat de droit ?   

17 :05-17 :25 Intervention de M. Ibrahim Boutkhil, Membre du 

conseil constitutionnel. 

17:25-17 :45 Débat.   



 

 

4 

Quatrième axe : Le rôle des instances judiciaires dans 

l'optimisation du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité 

Président de la séance : M. Elhachmi Brahmi, Membre du conseil 

constitutionnel. 

Rapporteur : M. Rabah Moumen, Directeur des études et de la 

recherche.  

Les instances relevant des juridictions tant ordinaires 

qu'administratives jouent, en vertu de la Constitution, un rôle crucial 

dans l'optimisation du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité 

et ce, par son renvoi devant le Conseil constitutionnel.  

-Ainsi, comment les instances judiciaires assurent-elles les conditions 

et les procédures de la pratique de l'exception d’inconstitutionnalité ?  

-Quels sont les critères juridiques et réglementaires pouvant encadrer 

le renvoi de l'exception d'inconstitutionnalité par ces instances devant 

le Conseil constitutionnel ?  

- 17:50-18 :10 Intervention de M. Abderrachid Tabi, Premier 

président de la Cour Suprême.     

- 18:10-18:30 Débat 

Lundi 24 février 2020 

Deuxième Atelier 

09:30-12 :00  

"Justice constitutionnelle et protection des droits et libertés : 

Approche comparative."  

Cet atelier s'articule autour de trois(03) axes :  

01-  Evolution des droits et libertés dans les Constitutions.  

02-  Les droits et libertés dans la jurisprudence des Cours et Conseils 

constitutionnels. 
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03-  L'exception d'inconstitutionnalité comme mécanisme efficace 

dans la protection des droits et libertés.  

Président de l’Atelier : Mme. Salima Mousserati, Membre du 

conseil constitutionnel. 

Rapporteur : M. Mohammed Elhadi Achoui, Directeur des études 

et de la recherche. 

 09 :35-09 :55 Intervention de M. Akram Aref Messada, Membre 

de la Cour Constitutionnelle, Représentant de l'Union des Cours 

et Conseils Constitutionnels Arabes. 

- 10:00-10 :30  Débat  

- 10:30-10: 45  Pause Café  

 10 :45-11 :05 Intervention du D. Adlizio Agostino, enseignant de 

droit constitutionnel, Angola.  

- 11:10-12:00  Débat  

- 12:00-14:00  Pause déjeuner  

-14 :00-17 :00  Table Ronde sur « la justice constitutionnelle et la 

paix » (la paix désigne la paix sociale dans les pays).  

-Coordinateur de la Table Ronde : M. Kamel Fenniche, Président du 

conseil constitutionnel.   

Les débats de cette table ronde soulèvent les problématiques 

suivantes :  

01-  Quelle est la signification de la paix du point de vue de la 

Constitution nationale ?   

02-  Comment la justice constitutionnelle pourrait-elle participer à 

l'établissement de la paix sociale et sa préservation?  

03-  Comment la justice constitutionnelle participerait-elle à la 

justice transitionnelle et à la réconciliation nationale ? 
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-La table ronde est présentée par les présidents des Cours et Conseils 

constitutionnels et les présidents des délégations participantes.  

-Le temps réparti réservé à chaque intervenant est de 05 à 10 minutes.  

19:00-21:00  Dîner en l'honneur des participants  

21:00   Un Gala en L'honneur des participants à la maison d'opéra 

"Boualem Bessayeh". 

Mardi 25 février 2020 

Programme culturel et touristique pour les délégations étrangères 

01- Visite au Palais des Rais et à la Casbah. 

 09:00 : Visite du Plais des Rais " Bastion 23"  

10:00  : Visite touristique guidée à la Casbah. 

12:00  : Retour à l'hôtel.  

13:00  : Déjeuner libre  

02- Visite au Musée central de l'Armée et au Jardin d'Essais 

"Elhamma"  

14:00 : Visite au Musée Central  de l'Armée 

15:00 : Visite au Musée des Beaux- Arts  

16:00 : Visite au jardin d'Essai "Elhamma" 

17:00 : Retour à l'hôtel de résidence des délégations 

19:00 : Dîner libre 

 


