Allocution

ﻛـﻠـﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳّـﯾد اﻟطـﯾّب ﺑﻠﻌـﯾز رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠـس اﻟدﺳﺗوري
ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎح اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺣول ﺗوﺳﯾﻊ إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
اﻟﺟزاﺋر 22 ،أﻓرﯾل 2013
﷽

ﻲ اﻟﻛرﯾم
واﻟﺻّﻼة واﻟﺳّﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑ ّ

اﻟﺳﯾّد اﻟـﻔـﺎﺿل ﻋـﺑد اﻟـﻘﺎدر ﺑن ﺻﺎﻟـﺢ ،رﺋـﯾــس ﻣـﺟـﻠـس اﻷﻣــــــﺔ
اﻟﺳﯾّد اﻟﻔـﺎﺿل اﻟـﻌـرﺑﻲ وﻟـد ﺧـﻠﯾـﻔﺔ ،رﺋـﯾس اﻟـﻣﺟـﻠـس اﻟﺷﻌـﺑﻲ اﻟوطـﻧﻲ
أﺻﺣـــﺎبُ اﻟﻣَــﻌَـﺎﻟـﻲ
اﻟﺳّــﯾداتُ واﻟﺳّــﺎدة
ﺿـﯾوﻓَــﻧﺎ اﻟــﻛــرام
ﯾـﺳــﻌــدﻧﻲ وﯾـﺷـرّ ﻓــﻧﻲ أن أرﺣّــب ﺑـﻛـم ﺟـﻣﯾـﻌـﺎ ﻓﻲ ﻣـﻘــر اﻟــﻣﺟـﻠـس
اﻟـدﺳﺗـوري ،ﻣـﺗوﺟّــﮭـﺎ إﻟﯾـﻛـم ﺑﺄزﻛــﻰ اﻟــﺗﺣـﯾـ ّﺔ واﻟـﺳـ ّﻼم ،وأﺳـﻣﻰ ﻋـﺑﺎرات
اﻟـﺷﻛــر واﻟﺗـﻘــدﯾـر ﻟـﺗـﻠﺑـﯾـﺗـﻛـم دﻋـوﺗـﻧﺎ وﺗــﻔــﺿــ ّﻠـﻛـم ﺑﺎﻟﺣـﺿـور ﻣـﻌــﻧﺎ ھـذه
اﻟﺗـظـﺎھـــرة اﻟـﻌــﻠـﻣـﯾﺔ.
وأﺧــصّ ﺑﺎﻟـﺛــﻧﺎء واﻟـﺗ ّـﻛـرﯾـم ﺿﯾـف اﻟﺟــزاﺋــر اﻟﻛﺑـﯾـر ،أﺳــﺗﺎذ اﻟـﻘـﺎﻧـون
اﻟـﻼﻣـﻊ ورﺟــل اﻟﺳّـﯾﺎﺳـﺔ اﻟـﻣـﺣـﻧـك ،ﺳﻠـﯾـل أﺳــرة ﻋــرﯾـﻘــﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌــﻠـم
واﻟﺳّـﯾﺎﺳـﺔ،اﻟدﻛـﺗور ﺟـون ﻟــوي دوﺑـري  ، Jean – Louis DEBREرﺋﯾـس
اﻟﻣـﺟـﻠـس اﻟـدﺳﺗوري اﻟﻔـرﻧﺳﻲ ،اﻟـذي أﺗـﺷـرّ ف ﺑﺎﺳـﺗﺿﺎﻓـﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟـﻠس
اﻟدّﺳﺗوري اﻟﺟــزاﺋــري ﻣـﻌــرﺑﺎ ﻟـﮫ ﻋــن ﺑـﺎﻟـﻎ اﻟـﺷﻛـر واﻻﻣـﺗــﻧـﺎن ﻋـﻠﻰ
ﺗـﻛـرّ ﻣـﮫ ﺑـﻣـﺷﺎرﻛـﺗـــﻧﺎ ھــذا اﻟـﯾـوم اﻟـــدّراﺳﻲ ﺑﺈﻟـﻘــﺎء ﻣـﺣـﺎﺿرة ھــﺎﻣﺔ ﺣــول"
ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻷﺳﺑـﻘـﯾﺔ اﻟـدﺳـﺗـورﯾﺔ ".
ﻛـﻣﺎ ﯾـﺳرّ ﻧ ـﻲ وﯾـﺷرّ ﻓ ـﻧﻲ أن أرﺣّـ ـب ﺑﺎﻷﻛ ـﺎدﯾﻣﻲ اﻟﺟـزاﺋـ ـري اﻟﻛﺑـﯾ ـر،
أﺣـــ ـد ﺟـﮭـــﺎﺑ ـذة اﻟﻘ ـﺎﻧون اﻟـﺑﺎرزﯾ ـن ،اﻷﺳ ـﺗﺎذ اﻟﺟـﻠ ـﯾل اﻟ ـذي ﺗـﺧــرّ ﺟ ـت ﻋ ـﻠﻰ
ﯾـدﯾـﮫ أﺟـﯾﺎل ﻣن رﺟـﺎل اﻟﻘـﺎﻧون واﻹطـﺎرات اﻟﺳـ ّﺎﻣﯾﺔ ،اﻟﺑـروﻓﯾـﺳور أﺣـﻣد ﻣﺣ ـﯾو،
ﻣـدﯾر ﺑﺣ ـث ﻓ ﻲ اﻟﻣرﻛ ـز اﻟوط ـﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣ ـث اﻟــﻌـﻠ ـﻣﻲ  CNRSﺑـــﺑﺎرﯾ ـس ،اﻟ ـذي
ﺗـﻔـﺿّـل ﻣـﺷﻛـورا ﺑﻣﺷﺎرﻛـﺗـﻧﺎ ھذا اﻟﻠـﻘﺎ ء اﻟـﻌـﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗـﻣﯾّـز ﺑﺈﻟـﻘﺎء ﻣﺣﺎﺿرة ﻗــﯾّﻣـﺔ
ﺣـول ﻣـوﺿوع " ﺗوﺳﯾﻊ إﺧـطـﺎر اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـدﺳﺗوري إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎﻧﯾـﯾن".
ﯾ ـﺄﺗﻲ ھـ ـذا اﻟﯾ ـوم اﻟ ـدّراﺳﻲ ﻣواﺻﻠ ـﺔ ﻟــﺳـﻠﺳﻠـ ـﺔ اﻟـــﻧ ـ ّدوات اﻟــدّورﯾـ ـﺔ
ﺻ ـﺻﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾـﻧـظـ ـﻣﮭﺎ اﻟـﻣـﺟـﻠ ـس اﻟ ـدﺳﺗوري ﺿـ ـﻣن ﺑرﻧـﺎﻣ ـﺞ ﻧﺷـﺎط ـﮫ
اﻟﻣـﺗﺧـ ّ
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اﻟـﻌـﻠـﻣﻲ اﻟﻣـﺗواﺻـل ،وﻗـد ﺧـﺻّـﺻـﻧﺎه ﻟﻣوﺿ وع " ﺗـوﺳ ـﯾﻊ إﺧــط ـﺎر اﻟـﻣـﺟـﻠ ـس
ع ھـ ـﺎ ٌم ﺟــدﯾـ ـر ﺑﺎﻟـ ـدّراﺳﺔ واﻟـﺗﺣـﻠ ـﯾل اﻟـﻣﻌـــ ّﻣ ـﻖ ،وﻟ ـﮫ
اﻟـدﺳ ـﺗوري" ،ﻣ ـوﺿو ٌ
ﻋـﻼﻗـﺔ ﻣـﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟـﻣﺟـﻠـس اﻟـدﺳـﺗوري.
وﻟـﻌــﻠـﻛـم ﺗــﺷﺎطــروﻧــﻧﻲ اﻟـرّ أي أنّ ﺗوﺳـﯾﻊ اﻹﺧـطــﺎر إﻟﻰ ﺟـﮭـﺎت أﺧـرى
أﺻ ﺑﺢ اﻟﯾ ـوم ﻣـطــﻠ ـﺑﺎ دﯾـﻣـﻘـراطـ ـﯾﺎ ،ﻟﯾ ـس ﻓـﻘ ـط ﻟ ـدى اﻟطـﺑـﻘ ـﺔ اﻟﺳّﯾـﺎﺳﯾ ـﺔ ،ﺑ ل
أﯾﺿ ﺎ ﻟ ـدى ﻓــﻘ ـﮭﺎء اﻟﻘ ـﺎﻧون ،إﯾ ـﻣﺎﻧﺎ ﻣـﻧﮭـ ـم ﺑ ﺄن ذﻟ ك ﺳﯾـﺳﻣ ـﺢ ﺑﺗـﻌــزﯾـ ـز دور
اﻟـﻣﺟـﻠ ـس اﻟـدﺳ ـﺗوري ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳﺎھـ ـﻣﺔ أﻛـﺛ ـر ،ﺑـﻣﻌـ ـﯾﺔ ﻣؤﺳ ـﺳﺎت أﺧـ ـرى،ﻓﻲ
ﺣــﻣﺎﯾـﺔ وﺗـرﻗـﯾﺔ اﻟﺣــﻘـوق واﻟﺣــرﯾـ ّﺎت.
إنﱠ ھـ ـذا اﻟﯾ وم اﻟ ـدّراﺳﻲ اﻟ ـذي ﯾـﻧﺷّـط ـﮫ ﻣﺣــﺎﺿ ـران ﻣ ن أھـ ـل
اﻻﺧـﺗـﺻـ ـﺎص واﻟﻛـﻔـ ـﺎءة اﻟﻌ ـﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣـﺿ ـور ﻣـﺗـﻧ ـوّ ع رﻓ ـﯾﻊ اﻟ ـﻣﺳﺗوى ،ﻧـﺑـﺗـﻐ ـﻲ
ﻣن ﺧــﻼﻟـﮫ اﻹﺳﮭـﺎم ﻓﻲ اﻟـﻧﻘـﺎش اﻟﻌـﻠـﻣـﻲ اﻟرّ ﺻﯾـن ،اﻟـدّاﺋـر ﺣـول ﻣﺳﺎﺋ ـل ھـﺎﻣ ـﺔ
ذات ﺻ ﻠﺔ ﺑﺎﻟـﻔـﻘ ـﮫ اﻟـدﺳﺗ ـوري ،واﻟﺗـﻔـﺗ ـﺢ ﻋ ـﻠﻰ ﻣﺧﺗـﻠ ـف اﻟـﺗ ّﺟ ـﺎرب اﻟـدّﺳ ـﺗورﯾﺔ
اﻟـرّ اﺋ ـدة ﻓ ﻲ اﻟﻌــﺎﻟ ـم ،ﺑﻣ ﺎ ﯾﺳﺎﻋـ ـد ﻋ ـﻠﻰ ﺗـوطﯾ ـد ﺣـ ـوار ﻣــﺗـﻌـ ـدّد وﺛـــ ـريّ،
وﺗــ ـﺑﺎدل اﻟـ ـرأي واﻟـﺧـﺑ ـرة ،ﻓــﺿ ـﻼ ﻋ ـن ﻧـ ـﺷر اﻟـﺛـﻘــﺎﻓـ ـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧوﻧ ـﯾﺔ
اﻟــدّﺳﺗـورﯾ ـﺔ وﻛـ ـذا ﺗـﻌــزﯾ ـز دوﻟ ـﺔ اﻟــﻘ ـﺎﻧون واﻟـﺑــﻧ ـﺎء اﻟـدّﯾـﻣـﻘـراط ـﻲ ﻓ ﻲ
ﺑـﻼدﻧـﺎ.
وﻓ ـﻲ اﻷﺧـﯾ ـر ،أﺟــ ـدّد ﻟﻠـﺣ ـﺿور اﻟﻣـوﻗـ ـر واﻟﺿﯾ ـوف اﻟﻛ ـرام اﻟﺗﻌـﺑ ـﯾر ﻋ ـن
أﻧ ـﺑل آﯾ ـﺎت اﻟﺗ ّ ـرﺣﺎب واﻟﺗ ّــﻘـدﯾ ـر واﻟـﺷﻛـ ـر ،ﻣﺗـﻣـﻧّ ـﯾﺎ ﻟﮭ ـذا اﻟ ـﯾوم اﻟ ـدّراﺳﻲ ﻛ ـل
اﻟـﻧّﺟﺎح واﻟـﺗوﻓـﯾـﻖ.
أﺷـﻛـرﻛـم ﻋﻠﻰ ﻛـرم اﻹﺻﻐـﺎء
واﻟﺳّﻼم ﻋـﻠﯾﻛم ورﺣـﻣﺔ ﷲ.
Allocution
de M. Tayeb BELAIZ, Président du Conseil constitutionnel, à
l’ouverture de la journée d’étude organisée à Alger, le 22 avril 2013
sur le thème
» « L’extension de la saisine du Conseil constitutionnel
Au Nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux
Que le Salut de Dieu soit sur le plus noble des Prophètes
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Monsieur Abdelkader Bensalah, Président du Conseil de la Nation
Monsieur Larbi Ould Khelifa, Président de l’Assemblée populaire
nationale
Excellences
Mesdames et Messieurs
Honorables invités,
J’ai le plaisir et l’honneur de vous accueillir au siège du Conseil
constitutionnel. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir
accepté notre invitation pour prendre part à cette manifestation scientifique.
Permettez moi de saluer nos distingués invités, d’abord, le Professeur
émérite en droit , le grand politicien, descendant d’une famille qui a des
traditions ancrées en science et en politique, le Docteur Jean-Louis DEBRE,
Président du Conseil constitutionnel français, que j’ai l’immense plaisir de
recevoir aujourd’hui, au siège du Conseil constitutionnel algérien. Je tiens à
lui exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour
avoir bien voulu prendre part à cette journée d’étude et présenter une
intervention sur « la question prioritaire de constitutionnalité ».
J’ai l’honneur aussi d’accueillir parmi nous, le grand académicien algérien,
un grand érudit en droit, un Professeur de renom qui a formé des
générations de juristes et de cadres supérieurs algériens, le Professeur
Ahmed MAHIOU, Directeur de recherches émérite au CNRS de Paris. Je le
remercie pour avoir eu l’amabilité de participer à cette rencontre scientifique
et d’intervenir sur un thème qui nous intéresse à plus d’un titre, à savoir
« l’extension de la saisine du Conseil constitutionnel aux membres du
Parlement ».
Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre d’une série de conférences que
le Conseil constitutionnel entend organiser périodiquement dans le cadre de
son programme d’activités scientifiques qu’il souhaite mener de manière
continue. Elle est consacrée au thème relatif à « l’extension de la saisine du
Conseil constitutionnel », un sujet pertinent, digne d’intérêt et qui mérite
d’être analysé profondément, car en parfaite relation avec les modalités
d’intervention du Conseil constitutionnel.
L’extension de la saisine à d’autres acteurs, vous en conviendrez avec moi,
est aujourd’hui, une exigence démocratique, revendiquée non seulement par
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la classe politique mais également par la doctrine, car convaincues qu’elle
est de nature à renforcer davantage le rôle du Conseil constitutionnel dans la
contribution, aux cotés des autres institutions, à la protection et à la
promotion des droits et libertés.
A travers cette journée d’études, animée par deux grands spécialistes en la
matière, hautement compétents, en présence d’un panel riche et varié, nous
souhaitons apporter notre contribution aux débats scientifiques sur des
questions en rapport avec la justice constitutionnelle et s’imprégner sur les
différentes expériences constitutionnelles dans le monde. Notre objectif est
d’instaurer un dialogue multilatéral et fécond et de favoriser l’échange
d’idées et d’expériences, en vue, notamment, de contribuer à la promotion
de la culture juridique et constitutionnelle et à consolidation de l’Etat de
droit et de l’œuvre démocratique dans notre pays.
Pour terminer, je réitère à l’honorable assistance et aux distingués invités,
mes vifs remerciements et souhaite plein succès à cette journée d’étude.
***
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