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Rencontre nationale pour l’abolition de la peine de mort 
 

Invitation 
 

 
A l’occasion de la journée mondiale pour l’abolition de la peine de mort du 10 octobre, la 
LADDH invite les représentants de la société civile, de la classe politique et les autorités 
judiciaires, à la rencontre qu’elle organise le samedi 10 octobre 2009 de 9h00 à 13h00  au 
niveau de la salle de conférence de l’Hôtel El Biar.  Sis au 1. BD du 11 décembre 1960. El 
Biar. Alger.  
 
A travers cette conférence, la LADDH voudrait instaurer un débat national sérieux et 
constructif sur la problématique de la peine de mort. Il s’agit aussi d’étudier toutes les 
considérations qui incitent le mouvement des droits de l’Homme en général et la LADDH en 
particulier à revendiquer l’abolition de cette peine. 
 
 Aujourd’hui, 139 pays répartis sur toute la surface du globe ont aboli la peine de mort en loi 
ou en pratique, et seuls 25 pays ont procédé à des exécutions en 2008. Selon les chiffres 
d’Amnesty International, 93% des exécutions recensées ont eu lieu dans 5 pays: en Chine, en 
Iran, en Arabie Saoudite, au Pakistan et aux Etats-Unis. Quant au niveau des Nations Unies, 
72 Etats ont ratifié le deuxième protocole facultatif du Pacte international des droits civils et 
politiques relatif à l’abolition de la peine de mort. 
 
 Par ailleurs, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, au cours du mois de 
décembre 2008, une résolution appelant à un moratoire sur l’application de la peine de mort. 
L’Algérie, dans une démarche positive, avait voté en faveur de cette décision.  
 
 

L’invitation est ouverte pour tous ceux qui s’intéressent à ce sujet. 
 

Alger le 1 octobre 2009 
La LADDH 


