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Le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika
convoque le corps électoral pour le 4 mai prochain
Selon la presse nationale du week-end, le chef de l'Etat a
en effet convoqué, jeudi dernier, le corps électoral pour
l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
(APN). Ça sera donc pour le 4 mai prochain, s’exprime
l’Expression. «Conformément aux dispositions de l'article 91-6
de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi
organique n° 10-16 portant régime électoral, Son Excellence
M.Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a signé, ce
jour (jeudi dernier) le décret portant convocation du corps
électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire
nationale, le jeudi 4 mai 2017», indique le journal.
Le Président du Conseil constitutionnel s’entretienavec
son homologue français, Laurent Fabius: « Accélérer les
échanges »
Le président du Conseil constitutionnel, M. Mourad
Medelci, s'est entretenu, jeudi à Alger, avec son homologue
français, Laurent Fabius, pour notamment un échange de vues
et d'expériences dans le domaine constitutionnel, rapportent les
quotidiens nationaux du week-end.
«Nous avons décidé d'accélérer nos échanges et notre
travail en commun et en particulier pour la mise au point de ce
qu'on appelle la question prioritaire de constitutionalité en
France et l'exception d'inconstitutionnalité en Algérie», a
déclaré M. Fabius, à la presse au terme de ses entretiens.
«La coopération entre l’Algérie et la France est
excellente», atteste d’entrée M. Laurent Fabius, président du
Conseil constitutionnel français, en visite, jeudi à Alger, à

l’invitation de M. Mourad Medelci, son «homologue et ami»,
comme a tenu à le rappeler le responsable français. M. Fabius
certifie aussi que la coopération entre le deux pays «est
excellente», y compris du point de vue économique, a-t-il
appuyé, expliquant que le partenariat engagé dans ce domaine
se recadre en fonction des enjeux et des défis auxquels sont
confrontés les deux États.

M. Medelci : « Le mécanisme de contrôle constitutionnel
par voie d’exception en vigueur dès 2019 »
Pour sa part, le président du Conseil constitutionnel,
Mourad Medelci a indiqué au terme son entretien avec son
homologue français que ce même mécanisme de contrôle
constitutionnel par voie d’exception sera de vigueur dès 2019,
conformément au texte fondamental, écrit El Moudjahid. Ce
même mécanisme «permettant à tout justiciable de soutenir
devant une juridiction, que la disposition législative dont
dépend l’issue du litige, porte atteinte à un droit ou à une
liberté garanti par la Constitution, est parmi le innovations
majeures introduites par la révision constitutionnelle de 2016» .
Le Premier Ministre M. Abdelmalek Sellal reçoit le
président du Conseil constitutionnel français : Une
meilleure compréhension des expériences
Le Premier Ministre, M. Abdelmalek Sellal, a reçu jeudi
dernier, le président du Conseil constitutionnel de la République
française, Laurent Fabius, en visite de travail en Algérie,
indique la presse nationale.
Lors de cette rencontre, le Premier ministre et son hôte
«ont évoqué la situation des relations bilatérales. Les deux
responsables ont ensuite procédé à un échange de vues sur
l'importance de la prééminence des questions constitutionnelles
ainsi que sur les conditions susceptibles de favoriser une
meilleure compréhension des expériences des deux pays dans
ce domaine notamment après les avancées majeures suite à
l'adoption de la nouvelle Constitution», précise le communiqué.

Entretiende M.RamtaneLamamra avec le président du
Conseil constitutionnel français; Conforter l’excellence
des relations
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, M. RamtaneLamamra, a reçu jeudi
à Alger, le président du Conseil constitutionnel de la République
française, Laurent Fabius, écrit Info Soir.
Dans une déclaration à la presse, M. Fabius a estimé que
«l'amitié entre l'Algérie et la France est fondamentale»,
rappelant que «beaucoup de bonnes choses ont été engagées
(entre les deux pays) et seront poursuivies». S'exprimant au
sujet de sa visite en Algérie, à l'invitation de son homologue
Mourad Medelci, le président du Conseil constitutionnel français
a précisé qu'il s'agit d'une «visite d'amitié qui est un élément
supplémentaire pour conforter l'excellente relation entre
l'Algérie et la France».
M. Abdelkader Messahel reçu par le Premier ministre
qatari : Mise en œuvre des projets de coopération
Le Ministre des Affaires Maghrébines, de l'Union Africaine
et de la Ligue des Etats Arabes, M. Abdelkader Messahel, a été
reçu, mercredi dernier à Doha, par le Premier ministre et
ministre de l'Intérieur qatari, El Sheikh Abdallah Bin Nasser Al
Thani, avec lequel il a procédé à un échange sur l'état de la
coopération bilatérale, a indiqué Horizons. M. Messahel, qui
effectue une visite de travail au Qatar, a abordé avec El Sheikh
Abdallah, en particulier, « la mise en œuvre des projets de
coopération entre les deux pays, retenus par la 5e session de la
Grande commission mixte bilatérale de coopération algéroqatarie », précise-t-on de même source. Cet entretien a
également été mis à profit pour examiner « les préparatifs liés
à la prochaine session de la commission mixte algéro-qatarie
qui doit se tenir courant 2017 en Algérie ». « Les questions
régionales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye,
ont également été évoquées au cours de cette rencontre »,
conclut le journal.

Attentat contre la Grande Mosquée de Québec :
Rapatriement des dépouilles des deux victimes
algériennes
Les dépouilles des deux victimes algériennes tombées
dans le lâche attentat terroriste perpétré à la Grande Mosquée
de Québec seront rapatriées en Algérie aujourd’hui, a annoncé
le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M.
Abdelaziz Benali Cherif.
"L'opération de rapatriement a été décidée par les familles
en coordination avec l'ambassadeur d'Algérie à Ottawa et le
consul général à Montréal, qui leur ont rendu visite à Québec
pour leur présenter les condoléances au nom du gouvernement
et du peuple algériens et les assurer de la sympathie et de la
solidarité de l'ensemble de leurs compatriotes établis au
Canada", a déclaré M. Benali Cherif à l'APS. Le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères a souligné que "toutes les
dispositions ont été prises" par les services consulaires
algériens pour permettre le retour et l'enterrement dans leur
pays natal et parmi les leurs de feu Abdelkrim Hassane et
Khaled Belkacemi.
Stabilisation de la région : Le Département d’État se
félicite des efforts de l’Algérie
Le sous-secrétaire d’État adjoint pour l’Égypte et le
Maghreb, John Desrocher, s’est félicité, vendredi dernier à
Washington, des efforts de l’Algérie dans la stabilisation de la
région, en soulignant sa «contribution de qualité» dans le
règlement de la crise libyenne, rapporte l’Expression dans sa
livraison de ce jour..
M. Desrocher s’est exprimé au cours d’un entretien avec
une délégation parlementaire algérienne en visite à Washington
composée du vice président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), M. Djamel Bouras, de la sénatrice Mme Hafida
Benchehida, du porte-parole du RND, M. SeddikChiheb, et du
président du groupe d’amitié parlementaire algéro-américain,
M. Abdelkrim Meheni. L’entretien s’est déroulé en présence de

l’ambassadeur d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra,
précise le quotidien.
L’Algérie et les États-Unis gagneraient à renforcer leur
coopération économique
L’Algérie et les Etats-Unis gagneraient à hisser leur
coopération économique au niveau de leur partenariat
sécuritaire stratégique, ont relevé à Washington des
parlementaires et des chefs d’entreprises algériens. Au cours
d’un débat intitulé «l’Algérie et les Etats-Unis une nouvelle ère
dans l’horizon», organisé vendredi par le Think Tank américain,
Center for transatlantic relations, il a été souligné la nécessité
de passer à une autre étape de coopération entre les deux
pays, axée sur le développement de l’économie et des
investissements.
Selon un rapport français : Des archives d’Algérie encore
dans des cartons
Un volume important d’archives n’a pas encore été ouvert
depuis leur rapatriement d’Algérie et sont restées dans des
cartons, a indiqué un rapport de la Cour des comptes française,
qui relève une conservation et un classement «souvent
défaillants».
A la demande de la commission des finances du Sénat, la
Cour des comptes a effectué une enquête sur les Archives
nationales gérées, au sein du ministère de la Culture et de la
Communication et a conclu dans son rapport mis en ligne que
le classement des archives "est problématique" suite à des
"arriérés de tri et de traitement", y compris "un volume
important d’archives non encore ouvertes depuis leur
rapatriement d’Indochine et d’Algérie".

