
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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MISSION PERMANENTE D’ALGERIE 
AUPRES DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES 

A GENEVE ET DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES EN SUISSE

N» : MPAG/ ^£1..../20

La Mission Permanente de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès de 

l’Office des Nations Unies à Genève et des Organisations internationales en Suisse présente 

ses compliments au Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

(HCDH), et se référant à sa note verbale ROLENDB/MR/SH, du 26 octobre 2020 relative à 

son appel à contribution sur « la promotion et la protection des droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales des ajfricains et des personnes d'ascendance africaine contre les 

brutalités policières et autres violations des droits de l'Homme», a l’honneur de lui faire 

parvenir, ci-joint, la contribution du Gouvernement algérien sur cette question.

La Mission permanente de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès de 

l’Office des Nations Unies et des Organisations internationales en Suisse saisit cette occasion 

pour renouveler au Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 

l’assurance de sa haute considération! __

Genève, le 15 décembre 2020

Bureau du Haut-Commissaria 
aux Droits de PHomme,
Palais Wilson, 52 Rue des Pâquis 
CH-1201 Genève, Suisse OHCHR REGÏSTRY

1 7 DEC 2020
Récipients ;
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