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MISSION PERMANENTE D’ALGERIE 
AUPRES DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES 

A GENEVE ET DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES EN SUISSE

N° : MP AG/ .d^A..J20

La Mission permanente de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès de l’Office des 

Nations Unies et des Organisations internationales en Suisse présente ses compliments au Bureau du 

Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), Secrétariat du Rapporteur 

spécial sur la liberté de religion ou de conviction, et se référant à sa note verbale du 06 mai 2020 

relative à la mise en œuvre de la Résolution 40/10 du Conseil des Droits de l'Homme (CDH) sur « la 

liberté de religion ou de conviction », a l’honneur de lui faire parvenir, en annexe, la contribution du 

Gouvernement algérien en la matière.

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, Secrétariat du Rapporteur 

spécial sur la liberté de religion o i^ion, l’assurance de sa haute considérationJ|^

Genève, le 09 juin 2020

Bureau du Haut-Commissariat d^l'^aHons Unies aux Droits de l’Homme, 
Palais Wilson, 52 Rue des Pâquis 
CH-1201 Genève, Suisse OHGHR REGISTRY

12 JUN 2020
Récipients



r

Kip<ittses tuesttaaaire sttr la mise m mmm éela resaWtoa. 
diï Conseil des Droits de PHomme relative à k liberté de religion on de eonvietion.

m adhirant: aux dîners testrpwiits des; MatioHS tliiies, te ^smmrnnmA 
aigérteE., &mBà. mcmêm wm soa inticêl. w fsspect âm droits ém rïlomiae, 
a es tiffie il iCa sa de sesse de: soatenlr et de ©OEfirmer ses eRga§enieHfe, 
qaî SS tradiiisatenl toüt autant dans k l%islâtlon que dins^ kf ûîïti;qtie::a|gfrîeîine.

Il tilexiste en 
et de la liberté de culte,

Gtest im m sens que: Pa|port des réponses aux questions: spulevses 
dans le questiomiaire du rapporteur spécial sur « la liberté de religion 
ou de eôttvictten ^relatif à la/mise en M k:résolutioîi 40/10 du conseil des 

droits de Pbomine.
Il skgit donc de relever les bonnes pratiques en; matière de :iiberté de^ culte.

Algérie aucune législation criminalisant le droit à Pexercice

'lâïiRes pratiques

> Il n'exIste: pas dC: loî eriminaiBant Itexereice du droit à k liberté 
deMigiont

^11 ntest ait usap d’aucune conttàtnte à Itegard des fidèles d’autres 
contessions encore moins des convertis :

:> Il y’a lleti, de soulipier que l’idbésion dè: rÀlglrle du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques abonde dans le sens 
du respect du droit de manifester sa religion ou ses convictions ;

> Promulgation d’une loi (Tordonnance n^'Oé^OS du 28 février 2006 fixant 
les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulmans) 
pour réguler f exeroice des cultes autres que rnusulmans ::

> Lfinterdiction, d’utilser ;i’appartenance reiigîcusc comme base 
de disertmination :à Itegard de toute personne ou groupe de personnes ;

> Âssistaiice et protection de Pltat::des: assoGiations religieuses les cultes 
autres que rnusuiman

^ ^Octroi d’àutorisâtionS: d’ImportatioE de littératures religieuses: d’autres 
confessions ebfétîennes J

> Institution d’une procédure de facilitation d’octroi de visas d’entrée 
et de permis de séjour au profit des religieux ;

> Cèntribüioa aux efibrts eonsentis dans le cadre de la stratégie nationale 
de lutte contre la violence des femmes, par le biais de campagnes 
de sensibilisafion et de: séminaires m direction des agents/du culte 
visant à sensibiliser cl à protéger les femmes victimes de violence ;

> Organisation d’im programme de sessions de formation en direction 
des hommes de culte en exercice (imams et prêcheurs ) en matière 
de : lutte eoîih*e î’exttemisme. vioîent et de radicaiisation

> Invitation au dialogue inter-cultuel en direction d’hommes de culte 
étrangers d’autres çonfessions dans le cadre, d’urt: pograjnme^ intitulé 
« Les fiôtes de: l’Algérie u
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dô béatification te ¥icfimes;
" .s., “TbS « déc*. d0>* ™ .oll.b.-io,

avec le Saint siège du Vatican ;
> Froelamalioa de la jouniée

du itisonblc: ett paix, tpi a:fté suMe do: îiombrausas
Gpnfcsslmtelas IMsaat la promotion cîu:xiwe ©îisombte .

du 16 mai journée: moûiiale

quesliomiairc du rapporteur spécialTelle est : l’ écoaomfe: ds :répoiases aa^ ^ 
la liberté de religion ou de conviction.xur


