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Forum de coopération parlementaire entre le Sénat de la République française et le 

Conseil de la Nation de la République Algérienne démocratique et populaire 

 

Lundi 19  septembre 2016 

 

 

 

Programme 

 

Lundi 19 septembre 

 

  

09 h 15 Ouverture du Forum par le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, et par le 

Président du Conseil de la Nation, M. Abdelkader Bensalah 

  

09 h 45 Pause-café (foyer Médicis) 

 

10 h 00 Première Table ronde (salle Médicis) : Sécurité, coopération, développement, 

intégration : regards croisés de l’Algérie et de la France 

 

Ouverture : M. Jacques Gautier, Sénateur, Vice-président de la Commission des 

Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, prononcera une allocution 

de bienvenue et co-présidera la session avec M. Rachid Bougherbal, Président de 

la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la 

Communauté algérienne à l’étranger, du Tiers Présidentiel. 

 

Invité spécial : le Conseil de la Nation désignera une personnalité algérienne qui 

prononcera une allocution générale. 
 

La contribution de l’Algérie et de la France à la stabilisation et à la paix dans la 

région saharo-sahélienne et en Afrique [M. Jacques Gautier et M. Mohamed 
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Zoubiri, Président du groupe Parlementaire du Front de Libération Nationale et 

membre du groupe d’amitié parlementaire Algérie-France] 

 

L’Algérie et la France face aux défis sécuritaires : coopération et développement 

au service de la sécurité [Mme Hélène Conway-Mouret, Sénatrice, ancienne 

Ministre, Secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et 

des forces armées, Membre du groupe interparlementaire d’amitié France-

Algérie et M. Mohamed Réda Oussahla, Questeur au Conseil de la Nation ; du 

Rassemblement National Démocratique] 

 

Religions et citoyenneté [Mme Bariza Khiari, Sénatrice, ancienne Première Vice-

présidente du Sénat, Membre du groupe interparlementaire d’amitié France-

Algérie, Membre de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des 

forces armées et M. Benali Benzaghou, Président du groupe d’amitié 

parlementaire Algérie-France, du Tiers Présidentiel] 

 

Débat 

 

Chaque intervenant disposera de 10 minutes maximum. 

 

12 h 00 Fin de la première Table ronde  

 

12 h 00 Visite du Palais du Luxembourg 

 

 

13 h 00 Déjeuner (Salons de Boffrand)  

 

  

15 h 00 Seconde Table ronde (salle Médicis) : Quelle convergence des intérêts 

économiques ? 
   

M. Alain Néri, Sénateur, Président du groupe interparlementaire d’amitié 

France-Algérie, prononcera une allocution introductive et co-présidera la session 

avec M. Hachemi Djiar, Président du groupe Parlementaire du Tiers Présidentiel. 

 

Invité spécial : M. Jean-Louis Bianco, ancien Ministre, Représentant spécial du 

Ministre des Affaires étrangères et du développement international pour les 

relations avec l’Algérie, interviendra en tant qu’invité extérieur sur les relations 

économiques entre l’Algérie et la France. 

 

La diplomatie économique au service de l’investissement : des opportunités pour 

la France et l’Algérie [Mme Leïla Aïchi, Sénatrice, Vice-présidente du groupe 

interparlementaire d'amitié France-Algérie, Vice-présidente de la Commission 

des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées et Mme Rafika Kesri, 

Membre du conseil de la Nation, du Tiers Présidentiel] 

 

Les enjeux liés à la diversification de l’économie et au développement de secteurs 

productifs [M. Jean-Pierre Vial, Sénateur, Secrétaire du groupe 
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interparlementaire d'amitié France-Algérie et M. Moussa  Tamadartaza, Membre 

du Conseil de la Nation, du Front des Forces Socialistes] 

 

Chaque intervenant disposera de 10 minutes maximum. 

 

16 h 45 Pause-café (foyer Médicis) 

 

17 h 00 Conclusion des travaux par les Présidents Bensalah et Larcher 

 

17 h 30 Fin des travaux 

 

17h45 Entretien du Président Larcher avec le Président Bensalah et sa délégation 

  

20 h 00 Dîner officiel offert par le Président du Sénat, M. Gérard Larcher (Salons de 

Boffrand de la Présidence) 

  

   


