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Visite d’échange d’expérience à la Cour de cassation française de Monsieur, 

Aldis Laviņš Juge de la Cour constitutionnelle 

Du 20 au 29 mai Juge Aldis Laviņš a été accueilli par la Cour de cassation (France) en 

visite d’échange d’expérience. Cette visite avait pour objet de prendre connaissance 

sur les réformes en cours au sein de la Haute juridiction, notamment les mesures 

concernant la célérité du traitement des affaires. 

Au cours de cette visite Aldis Laviņš et ses collègues français ont discuté d'un certain 

nombre de questions liées à l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire. Le 

Juge de la Cour Constitutionnelle a eu l'occasion de s'informer sur le rôle de la Cour 

de cassation française dans le système judiciaire français et sur la manière dont celle-

ci travaille ensemble avec les autres juridictions françaises. Au cours de la visite a été 

abordé également le sujet concernant l’examen de la question prioritaire de 

constitutionnalité. 

Pendant sa visite Aldis Laviņš a eu l’occasion de s’entretenir également avec les 

représentants du Conseil d'État français afin de discuter de la qualité du processus 

législatif. Une réunion a également eu lieu avec les juges de la Cour d’appel de Paris, 

avec qui Aldis Laviņš a pu discuter de l’évolution actuelle et de l’amélioration de 

l’efficacité du système judiciaire. 

Au demeurant, au cours des dernières années, la Cour constitutionnelle a mis en 

œuvre avec succès plusieurs projets de coopération avec la France, confirmant ainsi le 

partenariat étroit qui existe dans le domaine du droit entre la Cour constitutionnelle et 

les autorités judiciaires françaises et leurs experts. Cette coopération a également été 

facilitée par l’ordonnance du Cabinet des ministres n°145 « Déclarations politiques 

sur le plan d'action des partenariats stratégiques entre la Lettonie et la France 2018-

2022 », dont un des vecteurs pour la promotion de la coopération est le dialogue entre 

les tribunaux des deux Etats. 
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