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 *** اٌفهشط   ***

 :ّذاخالد اٌ

 وصَش اٌصٕبػخ واٌتجبسح واٌتىٕىٌىجُبد اٌذذَثخًِٔش ح٤ُٔي  -

 ىغُٕخ ٌجّؼُبد اٌّغتهٍىُٓ ثبٌّغشةسئُظ اٌفُذساٌُخ أًٌِش ح٤ُٔي  -

ح٤ُٔي ٣ٍخٝ كو١َ ػ٠ٞ حُٔـِـْ ح٫ٓظ٘ــخ١ٍ ًَُِِٔ حُي٢ُٝ ُِٞٓخ١ش ٝحُظل٤ٌْ : طوي٣ْ حُٟٔٞٞع -

 رخَُرخ١

 :اٌؼشوض 

 .ٓيحهِش ك٢ ٟٓٞٞع حُطَم حُزي٣ِش ُظ٣ٞٔش ِٗحػخص ح٫ٓظ٬ٜى :وصاسح اٌؼذي  -

 .حُٔٔظوز٤ِش حُل٤ِٜش ح٤ُٝ٧ش ٝح٥كخم –ح٢٤ُٓٞ حُز٢ٌ٘  :ثٕه اٌّغشة -

حُطَم حُزي٣ِش ًلَ ُظ٣ٞٔش حُِ٘حػخص ٓخر٤ٖ  :سئُظ ٌجٕخ لىاػذ اٌىعبغخ ثبالتذبد اٌؼبَ ٌّمبوالد اٌّغشة -

 .حُٔوخُٝش ٝحُٔٔظِٜي

 .طوي٣ْ ٜٗخىحص كٍٞ طـَرش ٗزخر٤ي ح٫ٓظ٬ٜى ك٢ ٤ٓيحٕ ط٣ٞٔش ِٗحػخص ح٫ٓظ٬ٜى :جّؼُبد اٌّغتهٍىُٓ -

حُٞٓخ١ش ر٤ٖ ٓوظ٤٠خص حُوخٕٗٞ  :ٌٍ ٌٍىعبغخ واٌتذىُُ ثبٌشثبغػعى اٌّجٍـظ االعتشــبسٌ ٌٍّشوض اٌذو -

 .ٝ َٓ٘ٝع هخٕٗٞ كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي 05.08

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمذَُ 

ٓخٍّ ٖٓ ًَ ٓ٘ش، كيػخ ػخ٤ُٔخ رخٓظ٤خُ ٣ٌٖٔ  ٣15ؼي طو٤ِي ح٤ُّٞ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حُٔٔظِٜي، ح١ٌُ ٣لَ ٣ّٞ 

 .ِي ٖٓ اهزخٍ ٝطل٤ْٔ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ رلوٞهْٜٓوظِق حُٔظيه٤ِٖ ك٢ ٓـخٍ ح٫ٓظ٬ٜى ٝكٔخ٣ش حُٔٔظٜ

، ػ٠ِ طو٤ِي ٌٛٙ 2000ٝك٢ ٌٛح حُٜيى، ىأرض ُٝحٍس حُٜ٘خػش ٝحُظـخٍس ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش، ٌٓ٘ ٓ٘ش  

حُٔ٘خٓزش ػٖ ٣َ١ن ط٘ظ٤ْ ٗيٝحص ُٝوخءحص ُِظ٘خٍٝ ٝطزخىٍ حَُإٟ ر٤ٖ ًخكش حُلخػ٤ِٖ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ، ٝهخٛش 

 .ٝحُـٔؼ٤خص ح٤ُٜ٘ٔش ٝح٩ىحٍحص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُزخكؼ٤ٖ ٝح٩ػ٤٤ٓ٬ٖٓٔؼ٢ِ ؿٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ 

اٌطشق اٌجذٍَخ "ٗيٝس كٍٞ ٟٓٞٞع  2010ٓخٍّ  15ٝرٌٜٙ حُٔ٘خٓزش ٗظٔض ٌٛٙ حُُٞحٍس ٣ّٞ ح٫ػ٤ٖ٘  

٣ٝؤط٢ حهظ٤خٍ ٌٛح حُٟٔٞٞع رخُ٘ظَ ٤ٔٛ٧ش حُٞٓخثَ حُزي٣ِش رخُ٘ٔزش ُِٔٔظِٜي ك٢ . "ٌتغىَخ ٔضاػبد االعتهالن

ُؼٍٞس حُِٔي  56ٌٛٙ ح٤ٔٛ٧ش ٗٚ ػ٤ِٜخ ٛخكذ حُـ٬ُش ك٢ هطخرٚ رٔ٘خٓزش حًٌَُٟ . ػخطٚ ٓغ ح٢ُٜ٘ٔكَ ِٗح

َتؼُٓ تطىَش اٌطشق اٌمعبئُخ اٌجذٍَخ وبٌىعبغخ "ٝح١ٌُ أًي ك٤ٚ ػ٠ِ أٗٚ  2009ؿ٘ض  20ٝحُ٘ؼذ رظخ٣ٍن 

 ."واٌتذىُُ واٌصٍخ

٣ٞحًزٚ ٖٓ طٞحطَ ٓؼخ٬ٓص ػي٣يس ٝٓؼويس،  إ حُظطٍٞ حُٔٔظَٔ ح١ٌُ ٣ٜ٘يٙ هطخػ٢ حُظـخٍس ٝحُويٓخص ٝٓخ 

٣ٝطَف ًُي ػ٠ِ حُٔلخًْ طلي١ ًز٤َ ٣ظٔؼَ ك٢ . ٣٘ظؾ أك٤خٗخ ِٗحػخص ٖٓ هز٤َ ؿي٣ي ر٤ٖ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝح٤٤ُٜٖ٘ٔ

ٓٞحؿٜش حُو٢ حُظٜخػي١ ٌُٜٙ حُِ٘حػخص ُلِّٜخ رَٔػش ٝكؼخ٤ُش، ٓٔخ أٛزق ٓؼٚ حُظل٤ٌَ ك٢ حُِـٞء ا٠ُ ٝٓخثَ 

هخٛش حُٞٓخ١ش ٝحُظٞك٤ن، أَٓح ٣ٍَٟٝخ ُٔخ طٞكَٙ ٖٓ َٓػش ٝٗـخػش َٝٓٝٗش ك٢ ري٣ِش ُلَ حُِ٘حػخص، 

ًٔخ إٔ حٗولخٝ طٌخ٤ُلٜخ ٣ؼظزَ كخكِح رخُ٘ٔزش ُِٔٔظِٜي رخػظزخٍٙ حُطَف ح١ٌُ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ . ٓؼخُـش ٝكَ حُِ٘حػخص

 .ػوَ حُٔٔخ١َ ٝطؼو٤يٛخ ٝحٍطلخع طٌخ٤ُلٜخ

هطخع ح٫ٓظ٬ٜى، ك٤غ ٌِٗض ٤ِٓٝش ٬ٓثٔش ُِلَٜ ك٢ ُٝوي ػَكض ٌٛٙ حُطَم حُزي٣ِش ططٍٞح ِٓلٞظخ ك٢  

 .ٓـٔٞػش ٛخٓش ٖٓ حُِ٘حػخص ر٤ٖ حُٔٔظِٜي ٝحُٔوخُٝش

٬ُٝٓظلخىس ٖٓ حٓظ٤خُحص حُٞٓخ١ش ٝحُظٞك٤ن، أهخٓض حُؼي٣ي ٖٓ ؿٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٗزخر٤ي ٬ُٓظ٬ٜى،  

ػخص ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ٌٖٓ ٖٓ طلو٤ن ٗظخثؾ ٛيكٜخ ح٧ٓخ٢ٓ حُظيهَ ٝى٣خ ُيٟ ح٤٤ُٜٖ٘ٔ ٣٩ـخى حُلٍِٞ ح٬ُٔثٔش ُِِ٘ح

 .ِٗحع هخٙ رخ٫ٓظ٬ٜى 3755ٛخٓش طظٔؼَ ك٢ حُظيهَ ُلَ ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّذاخالد
 



 

 

 

 اٌغُذاد واٌغبدح سؤعبء جّؼُبد دّبَخ اٌّغتهٍىُٓ ثبٌّغشة؛

 أَهب اٌذعىس اٌىشَُ؛

ُٝوي حهظَٗخ ُيٍٝس ٌٛٙ حُٔ٘ش ٗؼخٍ . ٔٔظ٤ٌِٜٖىأرض ٌٛٙ حُُٞحٍس ػ٠ِ طو٤ِي ح٤ُّٞ حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم حُ

 .ُٔخ ٌُٜٙ حُٞٓخثَ ٖٓ ا٣ـخر٤خص ػ٠ِ حُٔٔظِٜي ٝحُٔوخُٝش" اٌطشق اٌجذٍَخ ٌتغىَخ ٔضاػبد االعتهالن"

ٌٝٛٙ كَٛش ٓخٗلش ٧ٌَٗ ٓٔؼ٢ِ ح٧ٓش ٝٓٔؼ٢ِ ٓوظِق ح٤ُٜجخص ٝح٩ىحٍحص حُؼ٤ٓٞٔش ح٣ٌُٖ أرٞح ا٫ إٔ 

س؛ ًٔخ أٌَٗ ٓٔؼ٢ِ ؿٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ح٣ٌُٖ ٗؼظزَْٛ ًَٗخءٗخ ح٧ٓخ٤٤ٖٓ ك٢ طلؼ٤َ ٣٘خًٍٞٗخ ٌٛٙ حُٔ٘خٓزش حُٔؼ٤ي

 . ٤ٓخٓظ٘خ حُٜخىكش ا٠ُ اٗؼخٕ ػوخكش ح٫ٓظ٬ٜى ٝحَُكغ ٖٓ ٓٔظٟٞ كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي رخُٔـَد

ٝا٠ُ ؿخٗزْٜ أٌَٗ حُٔخىس حُٔلخ٣َٟٖ ٝحُزخكؼ٤ٖ ٝح٩ػ٤٤ٓ٬ٖ ح٣ٌُٖ أرٞح ا٫ إٔ ٣ل٠َٝح ٓؼ٘خ أٗـخٍ ٌٛح 

 .حُِٔظو٠ ك٢ أكن اؿ٘خء حُ٘وخٕ ٝطزخىٍ حُٔؼخٍف ٝحُظـخٍد

 دعشاد اٌغُذاد واٌغبدح؛

، ك٤ٖ أًي ؿ٬ُظٚ 2009ؿ٘ض  20ٝ   ٣2003٘خ٣َ  29طزؼخ ُِظٞؿ٤ٜخص ح٤ٌُِٔش حُٔخ٤ٓش حُٞحٍىس ك٢ هطخر٢ 

اٌطشق ٞع ، ػٔيٗخ ا٠ُ حهظ٤خٍ ٟٓٞ"٣ظؼ٤ٖ طط٣َٞ حُطَم حُو٠خث٤ش حُزي٣ِش ًخُٞٓخ١ش ٝحُظل٤ٌْ ٝحُِٜق"أٗٚ 

، ًُٝي حػظزخٍح ُٔخ ٌُٜٙ ح٤ُ٥خص ٖٓ أ٤ٔٛش، ٝهخٛش حُٞٓخ١ش ٝحُظٞك٤ن، ك٢ اٌجذٍَخ ٌتغىَخ ٔضاػبد االعتهالن

ا٣ـخى حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ُِٔ٘خُػخص ٓخر٤ٖ ح٤٤ُٜٖ٘ٔ أٝ ٓخ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ُٝٔخ طٞكَٙ ٖٓ ٬ٓٓش َٝٓػش 

 .٣َٓٝش ك٢ كَ حُِ٘حػخص ٝاؿزخٍ ح٠ٍَُ

 د واٌغبدح؛أَهب اٌغُذا

ُٔض ك٢ كخؿش ٧ٕ أًًَ إٔ ٌٛٙ حُُٞحٍس ٓخ طلظؤ طؼَٔ ػ٠ِ طو٣ٞش حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُِٔٔظِٜي ك٢ َٗحًش ٓغ 

ٓوظِق حُلخػ٤ِٖ ٝحُٔظيه٤ِٖ، ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٍٝحٕ حٓٔلٞح ٢ُ إٔ أٓظؼَٝ ػ٤ٌِْ رؼ٠خ ٜٓ٘خ، 

 :٣ٝظؼِن ح٧َٓ د

حُوخ٢ٟ رظلي٣ي طيحر٤َ ُلٔخ٣ش حُٔٔظ٤ٌِٜٖ،  08-31حُوخٕٗٞ ٍهْ طو٣ٞش ح١٩خٍ حُوخ٢ٗٞٗ ٖٓ ه٬ٍ َٓ٘ٝع 

ٌٛح حَُٔ٘ٝع ٤ٌَٓ٘ ٗوِش . ٝح١ٌُ ٗخٍكض ُـ٘ش حُوطخػخص ح٩ٗظخؿ٤ش رٔـِْ حُ٘ٞحد ػ٠ِ ح٫ٗظٜخء ٖٓ ىٍحٓظٚ

ٗٞػ٤ش، ػ٘ي ىهُٞٚ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ، ك٢ ح٫ٍطوخء رٔٔظٟٞ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُلوٞم حُٔٔظِٜي ًٔخ ٢ٛ ٓظؼخٍف ػ٤ِٜخ 

 .ى٤ُٝخ

 اٌصٕبػخ واٌتجبسح واٌتىٕىٌىجُبد اٌذذَثخ وٍّخ اٌغُذ وصَش



ًٔخ إٔ ٌٛٙ حُُٞحٍس ٝػ٤خ ٜٓ٘خ ر٠ٍَٝس اػيحى ًَ حُٔوظ٤٠خص ح٬ُُٓش ُظ٤َٜٔ ىهٍٞ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ ك٤ِ 

حُظ٘ل٤ي، طؼَٔ رظؼخٕٝ ٓغ ٓوظِق حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞش حُٔؼ٤٘ش ػ٠ِ اػيحى ٓ٘خ٣ٍغ َٓح٤ٓٔٚ حُظطز٤و٤ش، ا٠ُ ؿخٗذ 

ٓظٟٞغ ٍٖٛ اٗخٍس حُٔؼ٤٤ٖ٘ طؼخُؾ ٓوظِق ٓـٔٞػش ٖٓ حُي٫ثَ ٝحُٞٓخثَ حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝحُظٞح٤ِٛش حُظ٢ 

 .حُٔٔظـيحص حُظ٢ ؿخء رٜخ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ

ًٔخ أػيص حُُٞحٍس هخػيس ٓؼط٤خص ٓؼِٞٓخط٤ش طلظ١ٞ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٫ؿظٜخىحص حُو٠خث٤ش 

رط٣َوش حُٔظؼِوش ر٤ٔيحٕ ح٫ٓظ٬ٜى، طْ اؿ٘خإٛخ رًٌَٔحص طظطَم ُزؼٞ حُٔٞح٤ٟغ حُوخ٤ٗٞٗش حُوخٛش رخُٔٔظِٜي 

٤ٓٝظْ ٟٝغ هخػيس حُٔؼِٞٓخط٤ش ٌٛٙ ًآ٤ُش ُِظٞحَٛ حُوخ٢ٗٞٗ حُظلخػ٢ِ . ٓزٔطش ٢ٌُ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ ػّٔٞ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ

 .ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ُُِٞحٍس رؼي حُٜٔخىهش ػ٠ِ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ

٘خ ك٢ طوي٣ٔٚ ٣ْٜٝ حُٔلٍٞ حُؼخ٢ٗ ػَٔ حُيػْ ٝحُظو٣ٞش ُلخثيس حُلًَش ح٫ٓظ٤ً٬ٜش ك٢ حُٔـَد، ٝح١ٌُ َٗػ

ٌٓ٘ ػيس ٓ٘ٞحص، ك٤غ طٌَِ ر٘ظخثؾ ٛخٓش هٜض ٓـخ٫ص حُظ٣ٌٖٞ ٝح٤ٌُِٜش ٝحُظ٘ـ٤غ ػ٠ِ حُؼَٔ ىحهَ ٗزٌش ًٌٝح 

 .طط٣َٞ هيٓخص حُوَد

ٌٛٙ حُويٓخص حُظ٢ ط٘ـِٛخ حُـٔؼ٤خص ُلخثيس حُٔٔظِٜي طلظَ ك٤ٜخ حُٞٓخ١ش ٝحُظٞك٤ن ك٤ِح ٛخٓخ، ًُٝي ٖٓ 

ح٫ٓظ٬ٜى حُظ٢ طْ اكيحػٜخ ريػْ ٖٓ ٌٛٙ حُُٞحٍس ػ٠ِ ٓٔظٟٞ هْٔ ؿٔؼ٤خص  ه٬ٍ حُؼَٔ ح١ٌُ ط٠طِغ رٚ ٗزخر٤ي

ك٤غ حٓظطخػض ك٢ ٓيس ٝؿ٤ِس، طلو٤ن ٗظخثؾ ؿ٤يس ػزَ حُظيهَ ُلَ أًؼَ ٖٓ . ُِٔٔظ٤ٌِٜٖ، ػ٠ِ أٓخّ ططٞػ٢

 .ِٗحع 3750

 أَهب اٌذعىس اٌىشَُ؛

، ٝك٢ ٌٛح حُٜيى، ٫ري ٖٓ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إ ٌٛٙ ح٤ُ٥خص ُْ ٣ٌٖ ٤ُظْ طلؼ٤ِٜخ ىٕٝ ح٫ٗوَح١ حُلؼخٍ ٤٤ُِٜٖ٘ٔ

حُِـ٘ش حُظ٢ طْ اكيحػٜخ ٝحٌُٔٞٗش ٖٓ حُوطخػ٤ٖ حُؼخّ ٝحُوخٙ ٧ؿَ طط٣َٞ ٌٛٙ حُؼوخكش ٝطل٤ْٔ حُلخػ٤ِٖ ك٢ ٓـخٍ 

 .ح٧ػٔخٍ ُِـٞء ا٠ُ ٌٛٙ حُطَم ُلَ ِٗحػخطْٜ

، ك٤غ ٌِٗض 2015 -2009ٝهي طٔض ٓؤٓٔش ٌٛٙ حُِـ٘ش ك٢ ا١خٍ ح٤ُٔؼخم ح٢٘١ُٞ ُ٪ه٬ع حُٜ٘خػ٢ 

 .حٓظَحط٤ـ٤ش طط٣َٞ حُٞٓخ١ش ٝحُظل٤ٌْ أكي ًٍخثِ حُ٘ن حُٔظؼِن رظل٤ٖٔ ٓ٘خم ح٧ػٔخٍ

ٝهي هخٓض ٌٛٙ حُِـ٘ش، حُظ٢ ط٠ْ ٓٔؼ٤ِٖ ػٖ ُٝحٍس حُٜ٘خػش ٝحُظـخٍس ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش ُٝٝحٍس 

ش ٝحٌُ٘ليٍح٤ُش حُؼخٓش ُِٔوخ٫ٝص حُؼيٍ ٝحُُٞحٍس حُٔ٘ظيرش ُيٟ ح٣َُُٞ ح٧ٍٝ حٌُِٔلش رخُ٘ئٕٝ ح٫هظٜخى٣ش ٝحُؼخٓ

رخُٔـَد ٝحُٔـٔٞػش ح٤ُٜ٘ٔش ٧ر٘خى حُٔـَد، رزٍِٞس حٓظَحط٤ـ٤ش ٤٘١ٝش ط٘خ٤ًٍش ٖٓ أؿَ طط٣َٞ حُٞٓخ١ش 

 .ٝحُظل٤ٌْ طَطٌِ ػ٠ِ ٓٔخٛٔش ؿ٤ٔغ حُٔظيه٤ِٖ ك٢ ط٘ل٤ٌٛخ

 دعشاد اٌغُذاد واٌغبدح؛



حُٔظيه٤ِٖ ٝهٜٞٛخ حُلًَش إ كَٛ٘خ ػ٠ِ طط٣َٞ آ٤ُخص حُٞٓخ١ش ٝحُظٞك٤ن، رٔ٘خًٍش ًَ 

ح٫ٓظ٤ً٬ٜش، ٤ٓظؼُِ ٖٓ ه٬ٍ اكيحع حًَُِٔ حُٔـَر٢ ٬ُٓظ٬ٜى، ه٬ٍ حُٔ٘ش حُـخ٣ٍش، ك٤غ ٣ؼي ٌٛح حًَُِٔ 

٤ٛجش ٓظوٜٜش ك٢ طوي٣ْ حُيػْ حُظو٢٘ ُـٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٖٓ ه٬ٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜٔخّ حُظ٢ ٓظًَٞ ا٤ُٚ، 

، ػ٠ِ أٓخّ اٍحى١، ر٤ٖ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝحُٔوخ٫ٝص رظؼخٕٝ ٓغ ٝهخٛش ه٤خٓٚ رٜٔٔش حُٞٓخ١ش ُلَ حُِ٘حػخص

 .حُـٔؼ٤خص ح٤ُٜ٘ٔش ٝؿٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ

ٝٛ٘خ ٫ري ٖٓ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ إٔ طيهَ حًَُِٔ حُٔـَر٢ ٬ُٓظ٬ٜى ٤ٓظْ رظ٤ٔ٘ن ٝطؼخٕٝ ٓغ حُلًَش 

ٖ ًُٝي كلخظخ ػ٠ِ ح٫ٓظ٤ً٬ٜش، ُٖٝ ٣ؼٞٝ ك٢ أ١ كخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ حُؼَٔ ح١ٌُ طوّٞ رٚ ؿٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜ

 .حُي٣٘خ٤ٓش ٝحُوَد ح١ٌُ طظ٤ِٔ رٜٔخ أٗ٘طظٜخ حُٔ٘ـِس ُلخثيس حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٓٞحء ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِ أٝح٢٘١ُٞ

ٝك٢ ح٧ه٤َ، أٝى إٔ أإًي ٌُْ ػِّ ُٝحٍس حُٜ٘خػش ٝحُظـخٍس ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش ػ٠ِ ٓٞحِٛش حُـٜٞى 

ُِ٘حػخص، ًٔخ أىػًْٞ ا٠ُ ٓٞحِٛش ؿٜٞىًْ ٖٓ أؿَ طؼ٣ِِ حُؼوش حُٔ٘ظًَش ٖٓ أؿَ حُٜ٘ٞٝ رخُطَم حُزي٣ِش ُلَ ح

 .ك٢ هَحٍحص حُٞٓخ١ش ٝحُظٞك٤ن ُظٌظٔذ ٜٓيحه٤ظٜخ ُيٟ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝحُٔوخ٫ٝص ػ٠ِ حُٔٞحء

 . أط٠٘ٔ ٌُْ حُظٞك٤ن ك٢ أٗـخٌُْ ٛخطٚ ٝح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٍٝكٔش هللا ٝرًَخطٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اٌغُذ اٌىصَش 

 ؼُبد اٌّغتهٍىُٓ ثبٌّغشةاٌغبدح سؤعبء جّ

 دعشاد اٌفؼبٌُبد اٌّؼُٕخ واٌّهتّخ ثّىظىع دّبَخ اٌّغتهٍه 

 دعشاد اٌغُذاد واٌغبدح

٣َٔ حُـخٓؼش ح٤٘١ُٞش ُـٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ إٔ ط٘خٍى حُل٠ٍٞ ح٣ٌَُْ ٝؿ٤ٔغ حُلؼخ٤ُخص حُٔؼ٤٘ش ٝحُٜٔظٔش 

ٝحٕ حهظ٤خٍ ٟٓٞٞع حُطَم حُزي٣ِش ُظ٣ٞٔش ِٗحػخص  رو٤٠ش كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي رز٬ىٗخ طو٤ِيح ٤ُِّٞ حُؼخ٢ُٔ ُِٔٔظِٜي،

ح٫ٓظ٬ٜى ٫ٝ ٤ٓٔخ حُٞٓخ١ش ، ٤ُؼٌْ ح٫ٛظٔخّ حُٔظِح٣ي رٟٔٞٞع كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي رز٬ىٗخ ٖٓ ؿٜش ، ٝرٟٔٞٞع 

 ط٤ٔ٘ش حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُلَ حُٔ٘خُػخص رٜلش ػخٓش ، ٝك٢ ٓـخٍ ح٫ٓظ٬ٜى رٜلش هخٛش، 

رخُيٍٝ ح١ًَُِٔ ٝح٫ٓظَحط٤ـ٢ ح١ٌُ طِؼزٚ ُٝحٍس حُظـخٍس ٝحُٜ٘خػش  ٫ٝ ٣لٞط٢٘ إ حًًَ ك٢ ٌٛح حُٜيى

ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش ٤ٓ٫ٔخ ػزَ ٓي٣َ٣ش حُظـخٍس حُيحه٤ِش ك٢ رٍِٞس حُوطش حُل٤ٌٓٞش  ٓٞحء ٖٓ ك٤غ كٔخ٣ش 

 .حُٔٔظِٜي أٝ ٖٓ ك٤غ ط٤ٔ٘ش حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُلَ حُٔ٘خُػخص ٝك٢ ٓويٓظٜخ حُٞٓخ١ش حُظـخ٣ٍش

 ىصَش اٌغُذ اٌ

 دعشاد اٌغُذاد واٌغبدح

ٓخكظجض حُلًَش حُـٔؼ٣ٞش حُٔؼ٤٘ش ٝحُٜٔظٔش رلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي، ٝحُـخٓؼش ح٤٘١ُٞش هطذ ٍث٢ٔ٤ ك٤ٜخ، ططخُذ 

ٝطِق ، ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ، ٖٓ حؿَ ٓي حُلَحؽ حُظ٣َ٘ؼ٢ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي، ربٛيحٍ هخٕٗٞ ٤ٌَٜٓ ٣ٞكَ 

ُـٔؼ٤خص حُٔٔؼِش ُٚ، ٖٓ ٝٓخثَ هخ٤ٗٞٗش ُِيكخع ػ٘ٚ ًُٝي ػ٠ِ ؿَحٍ ٓخ ٟٔخٗخص هخ٤ٗٞٗش ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي، ٣ٌٖٝٔ ح

ٛٞ ٓؼٍٔٞ رٚ ك٢ حُيٍٝ حُٔظويٓش  ػِٔخ أٗ٘خ ٗظٔظغ رخُٟٞغ حُٔظويّ اُحء ح٫طلخى ح٧ٍٝٝر٢، ٝٗؼَٔ ٖٓ حؿَ ٬ٓثٔش 

ُٔخ٤ٓش ُِلٌٞٓش ك٢ ُٝوي ًخٕ ٛخكذ حُـ٬ُش َٜٗٙ هللا ٝأ٣يٙ ٝحٟلخ ك٢ طٞؿ٤ٚ طؼ٤ِٔخطٚ ح. ط٣َ٘ؼخط٘خ ٓغ ط٣َ٘ؼخطٚ

ٖٓ حؿَ حُظؼـ٤َ ربهَحٍ ٌٛح حُوخٕٗٞ، ٌُُي كبٗ٘خ ٫ ٗلْٜ حُظزخ١ئ حُل٢ٌٓٞ ٝحُزَُٔخ٢ٗ ك٢  2008ؿ٘ض  20هطخد 

ح١ٌُ أػيطٚ حُُٞحٍس ح٤ُٛٞش ؿيحس حُوطخد ح٢ٌُِٔ حُٔخ٢ٓ، ػِٔخ رؤٕ  31/08ٝط٤َس اهَحٍ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ 

 .َكظ٢ حُزَُٔخٕ ٝطْ اهَحٍٛخٓـٔٞػش  ٖٓ ٓ٘خ٣ٍغ حُوٞح٤ٖٗ أك٤ِض رؼيٙ ػ٠ِ ؿ

ٌٍٛح حُظ٣َ٘غ حُٜخّ  اٗ٘خ ٗطخُذ ٖٓ ؿي٣ي إٔ ٣ظـ٘ي حُـ٤ٔغ، كٌٞٓش ٝرَُٔخٗخ ريػْ ٖٓ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٩هَحٍ 

 .ٓغ ح٧هٌ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ح٬ُٔكظخص ٝحُٔوظَكخص حُظ٢ طويٓ٘خ رٜخ رٌٜح حُوٜٞٙ

 وٍّخ اٌغُذ سئُظ اٌفُذساٌُخ اٌىغُٕخ ٌجّؼُبد اٌّغتهٍىُٓ ثبٌّغشة

 



 اٌغُذ اٌىصَش 

 دعشاد اٌغُذاد واٌغبدح

ٌٍ ٖٓ ١َف حُُٞحٍس ح٤ُٛٞش ػ٠ِ حُوطخع ك٢ ٓـخٍ حَُكغ ٖٓ هيٍحص حُلخػ٤ِٖ إ ٓـٜٞىح ًز٤َح هي ر

حُـٔؼ٤٣ٖٞ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٖٓ ه٬ٍ ػيى ٖٓ حُزَحٓؾ حُظي٣ٍز٤ش ٝحُظ٤٘٣ٌٞش ٝحُظؤ٣َ٤١ش حُٔ٘يٍؿش ك٢ 

١َف ًٔخ إٔ ٓـٜٞىح ًز٤َح رٌٍ ٖٓ .   P3Aٝرَٗخٓؾ AQPAا١خٍ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ٤ٓ٫ٔخ ٖٓ ه٬ٍ رَٗخٓؾ 

ٖٓ حؿَ حُظل٤٠َ ٩ٗ٘خء حًَُِٔ حُٔـَر٢ ٬ُٓظ٬ٜى، ٌُٖ ٫ُحُض  FAOحُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ٨ُؿ٣ٌش ٝحٍُِحػش 

 .ٛ٘خى ػٞحثن ٝحًَحٛخص طلي ٖٓ حُ٘وِش حُ٘ٞػ٤ش ُِلًَش حُـٔؼ٣ٞش ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي

٤ُخص ٠ُٔخٕ ٣ظؼ٤ٖ اػخٍس ح٫ٗظزخٙ ا٠ُ ػيّ ٝؿٞى آ 31/08كزخ٩ٟخكش ا٠ُ طؤهَ اهَحٍ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ 

ط٣َٞٔ ػ٢ٓٞٔ كؼخٍ ٝٓ٘ظظْ ٣ٌٖٔ حُـٔؼ٤خص ٣ٌٖٔ حُـٔؼ٤خص ٖٓ ٓٞحؿٜش أػزخثٜخ حُظير٣َ٤ش ٝط٣َٞٔ أٗ٘طظٜخ 

ٝ ٣ـيٍ حُظ٤ًٌَ ك٢ ٌٛح حُٜيى رخٕ ٌٛح حُظ٣َٞٔ . حُظل٤ٔ٤ٔش ٝحُظٞػ٣ٞش رٌَ حٓظو٤ُ٬ش ػٖ َٓحًِ حُ٘لًٞ ح٫هظٜخى١

ٔٔظِٜي رخُيٍٝ حُـَر٤ش ، ٝرخُطزغ كخٕ ؿٔؼ٤خص كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي حُؼ٢ٓٞٔ ٛٞ ػٔخى هٞس حُلًَش حُـٔؼ٣ٞش ُلٔخ٣ش حُ

ِٓظِٓش رخَُكغ ٖٓ هيٍحطٜخ حُظير٣َ٤ش ٝحطٔخٜٓخ رخُ٘لخك٤ش، ٢ٛٝ ٟٓٞٞػش طلض ٓوظِق أٗٞحع حَُٔحهزش حُظ٢ ٣وٍَٛخ 

 .حُوخٕٗٞ ُلٔخ٣ش َٛف حُٔخٍ حُؼخّ ُٔخ ٛٞ ٓوٜٚ ُٚ

 اٌغُذ اٌىصَش 

 دعشاد اٌغُذاد واٌغبدح

٤٘١ٝش ُـٔؼ٤خص حُٔٔظ٤ٌِٜٖ رخُٔـَد ٗؼظِ رخَُ٘حًش حُٔظ٤٘ش حُٔز٤٘ش  ػ٠ِ حُظؼخٕٝ ٝح٫كظَحّ اٗ٘خ ًـخٓؼش 

حُٔظزخى٤ُٖ  حُظ٢ طَر٢ حُلًَش حُـٔؼ٣ٞش ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٝحُُٞحٍس ح٤ُٛٞش ػ٠ِ حُوطخع ٓـٔيس ك٢ ٓي٣َ٣ش حُظـخٍس 

ٝططِغ ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ ح٩ؿَحءحص ٝحُٔزخىٍحص  حُيحه٤ِش ٤ٖٛٞ٘ٓ رٜلش ػخٓش رخ٤ُٔيس حُٔي٣َس ٝك٣َوٜخ حُؼخَٓ رـخٗزٜخ،

 ُِيكغ رخُلًَش حُـٔؼ٣ٞش ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٝطؤ٤َٛ ٓٞهؼٜخ ك٢ ح٤ُٔ٘ؾ حُي٣٘خ٢ٌ٤ٓ ُِٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُٔـَر٢

كخهلل ٗٔؤٍ إٔ ٣ٌخكت ؿ٤ٔغ ٖٓٔ ًخٗض ُٚ ٣ي ٖٓ ه٣َذ أٝ رؼ٤ي ك٢ اٗـخف ٌٛح حُِٔظو٠، ٣ٌَِٝ أػٔخُ٘خ رخُ٘ـخف 

 .ػ٤ٌِْ ٍٝكٔش هللا طؼخ٠ُ ٝرًَخطٚ ٝح٬ُّٔ . ٝحُظٞك٤ن 

 

 

 

 

 



 

 

 

٣ؼظزَ حُٔلّٜٞ حُوخ٢ٗٞٗ ُلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٓلٜٞٓخ كي٣ؼخ ٗٔز٤خ هٜٞٛخ ك٢ حُٔـَد حُؼَر٢ ٝ حُيٍٝ 

ح٩ك٣َو٤ش ٝ رخه٢ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ ٝ رخُظخ٢ُ كبٕ حُلٔخ٣ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٞكَ ػ٤ِٜخ حُٔٔظِٜي ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ ٫ 

ٝ ًُي ك٢ ؿ٤خد ٜٗٞٙ هخٛش طلْٜ ( هخٕٗٞ ح٫ُظِحٓخص ٝ حُؼوٞى)ش رٞحٓطش حُوٞحػي حُؼخٓش طظؼيٟ طِي حٌُٔلُٞ

ًٔخ ٝ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ؿ٤خد حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش . ه٤ٜٛٞخص حُٔٔظِٜي ٝ ١ز٤ؼش حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ط٘ظْ ٌٛٙ حُلٔخ٣ش

ح ح٤ُٔيحٕ ٫ ُحُض ك٢ حُوخٛش ٗٔـَ إٔ ػوخكش كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٝ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طل٠َ ػ٘ي ًخكش حُٔظيه٤ِٖ ك٢ ٌٛ

ًٔخ إٔ حُو٠خء ٣زو٠ ٌٓزَ . ريح٣ظٜخ أٌٗخُٜخ ٓٞحء ٖٓ ٗخك٤ش ح٤ُٔخٓش حُل٤ٌٓٞش أٝ حُـٔؼ٤خص أٝ كظ٠ حُٔٔظِٜي ٗلٔٚ

ي٣ٖ ٝ ؿ٤خد ٜٗٞٙ ط٣َ٘ؼ٤ش هخٛش رلٔخ٣ش ؼخهح٤ُي٣ٖ ك٢ ظَ ٤ٓخىس ٓزيأ ِٓطخص ح٩ىحٍس ٝ ٓزيأ ك٣َش حُٔظ

ٖٓ ٛ٘خ طؤط٢ أ٤ٔٛش حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُلَ حُٔ٘خُػخص ؟ كٔخ . اٟخكش حُٔٔظِٜي حُٔٔظِٜي ح٢ُ٘ء ح١ٌُ ٫ ٣ٔٔق ُٚ رظوي٣ْ

 ٢ٛ ٛخطٚ حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ؟   

حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُلَ حُٔ٘خُػخص ٢ٛ طِي حُٞٓخثَ ؿ٤َ حُو٠خث٤ش حُظ٢ ٣ِـؤ ك٤ٜخ ح١٧َحف ا٠ُ حُـ٤َ ح١ٌُ 

 .حُوزَس –حُظٞك٤ن  –حُٞٓخ١ش  –حُظل٤ٌْ  :٣وظخٍٝٗٚ ُلَ ٓ٘خُػخطْٜ ٝكن ٓخ ٣ظلوٕٞ ػ٤ِٚ ٖٓ هٞحػي ٝ أٜٛٔخ 

ظ٤ِٔ ًَ ٜٓ٘خ رو٤ٜٛٞخطٜخ ٌُٜ٘خ طـظٔغ ك٢ ٗوخ١ ػيس، ك٢ٜ أ٫ٝ حهظ٤خ٣ٍش، َٓٗش، ٣َٓش، ٣َٓؼش، ٓ٘ول٠ش طٝ

 . حُظٌِلش

 أ١َحف حُِ٘حع ْٛ ٖٓ ٣وظخٍٕٝ حُِـٞء ا٠ُ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ىٕٝ حُو٠خء : اختُبسَخ

حُوٞحػي ٝ حُٔزخىة حُظ٢ ططجْٜٔ ٓٞحء ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔٔط١َ أٝ  طلٔق حُٔـخٍ ١٨َُحف ٬ُػظٔخى ػ٠ِ :ِشٔخ 

 . ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٟٔٞٞػ٢

 طٔٔغ ١٨َُحف رخُللخظ ػ٠ِ حُطخرغ ح١َُٔ ُِ٘طؼْٜ : عشَخ

٧ٜٗخ ؿ٤َ ٓلٌٞٓش رخ٥ؿخٍ حُظ٢ طلٌْ حُو٠خ٣خ حُؼخى٣ش ك٢ حُٔلخًْ كخ١٧َحف ْٛ ٖٓ ٣وظخٍٕٝ ح٥ؿخٍ  : عشَؼخ

 .ْٜحُظ٢ طو٠غ ُٜخ ٓ٘خُػخط

 .ٝ ًُي رخُ٘ظَ ُِٔيس حُظ٢ هي ٣ٔظـَهٜخ حُِ٘حع ٝ حُظٌخ٤ُق حُظ٢ ٓظَطزش ػ٘ٚ  :ِٕخفعخ اٌتىٍفخ 

رؼزخٍس . أٓخ روٜٞٙ ٓ٘خُػخص ح٫ٓظ٬ٜى ك٢ٜ طٜزق ًؼ٤َس ًِٔخ ططٍٞص ٝ حٗظَ٘ص ػوخكش ح٫ٓظ٬ٜى

ٓظَؿخع كوٞهْٜ ٝ أهَٟ ًِٔخ حٗظَ٘ ٝػ٢ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ رلوٞهْٜ ًِٔخ ُـجٞح ا٠ُ حُو٠خء أٝ ٝٓخثَ أهَٟ ٫

 .حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ

          المجلـس االستشــاري للمركز الدولي للوساطة عضو فخري رياضالسيد :  الموضوع ديمتق    

 والتحكيم بالرباط    

 



ٝ ٌُُي، ٝ أٓخّ ٌٛح حُظ٘خ٢ٓ ك٢ ػيى ِٗحػخص ح٫ٓظ٬ٜى، ٣ٜزق ٖٓ حُٜؼذ ػ٠ِ حُو٠خء ٓٞحؿٜظٜخ ٝ طظزغ 

 .ٝط٤َطٜخ رخُ٘ظَ ا٠ُ طؼوي حُٔٔخ١َ ٝ ١ُٜٞخ

١ز٤ؼش ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ اًح ٗظَٗخ رؼٔن ا٠ُ ٌٛٙ حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ٬٘ٓكع ٓؼ٬ إٔ حُظل٤ٌْ ٫ ٣ظ٬ثْ ٓغ 

أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٞٓخ١ش ك٢ٜ طظَ . ٓ٘خُػخص ح٫ٓظ٬ٜى ٝ ًُي رخُ٘ظَ ا٠ُ ٤ٌٓخِٗٓخطٚ حُٔ٘خرٜش ٗٔز٤خ ُِو٠خء

 :روٜخثٜٜخ ح٤ُِٓٞش حُٔ٘خٓزش ُلَ ٓ٘خُػخص ح٫ٓظ٬ٜى حُظ٢ ٢ٛ ح٧هَٟ طظ٤ِٔ رو٤ٜٛٞخص ػيس

  ٓظٞح٤ُٖٗ ٝؿ٤َ  ؿ٤َ( ح٢ُٜ٘ٔ أٝ حُٔوخُٝش)ٝ ١َف ه١ٞ ( حُٔٔظِٜي)حُِ٘حع ٣ـٔغ ر٤ٖ ١َف ٟؼ٤ق

 ٓظٔخ٤٣ٖٝ 

  ِْٜٜٔٓلش حُِر٘خء رخُ٘ٔزش ُِٔوخُٝش ٝ ؿٔؼ٤خص كٔخ٣ش )حٍطزخ١ حُِ٘حع رـٜخص أهَٟ ؿ٤َ ح١٧َحف أٗل

 .حُٔٔظ٤ٌِٜٖ رخُ٘ٔزش ُِٔٔظِٜي

  ٕٞٗ08/31حُوٞحػي حُظ٢ ط٘ظْ ٓ٘خُػخص ح٫ٓظ٬ٜى ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُي٢ُٝ أٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ َٓ٘ٝع حُوخ 

لٔخ٣ش حُٔٔظِٜي طظ٤ِٔ ؿِٜخ رؤٜٗخ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ رٔؼ٠٘ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ح٫طلخم ر٤ٖ حُٔظؼِن رظلي٣ي طيحر٤َ ُ

 .ح١٧َحف ػ٠ِ ٓوخُلظٜخ

أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٞٓخ١ش ك٢ٜ ٤ِٓٝش حهظ٤خ٣ٍش ُلَ حُٔ٘خُػخص ٣ِـؤ ك٤ٜخ ح١٧َحف ا٠ُ حُـ٤َ ح١ٌُ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ 

ػيطْٜ ػ٠ِ ا٣ـخىٙ رؤٗلْٜٔ ٖٓ ه٬ٍ ط٘ظ٤ْ ٣لَٝ ػ٤ِْٜ ك٬ أٝ كظ٠ ٣وظَكٚ رَ طظَ ٜٓٔظٚ حَُث٤ٔ٤ش ٢ٛ ٓٔخ

 :حُلٞحٍ ر٤ْٜ٘ رخٓظؼٔخٍ طو٤٘خص هخٛش ٣ٌٕٞ ٓيٍرخ ػ٤ِٜخ ٝ ٖٓ هٜخثٚ حُٞٓخ١ش ٗـي أٜٗخ

ح١٧َحف ٣وظخٍٕٝ حُِـٞء ا٠ُ حُٞٓخ١ش، ٣وظخٍٕٝ ح٢٤ُٓٞ، ربٌٓخْٜٗ ح٫ٗٔلخد ك٢   : وعٍُخ اختُبسَخ -

 .ٞ حُلَ حُٔوظَف ٖٓ ١َف ح٢٤ُٓٞؿ٤ٔغ َٓحكَ حُٞٓخ١ش ًٔخ أٗٚ ٣َؿغ ُْٜ هزٍٞ أٝ ٍك

 ٓٞحء ٓوخٍٗش رزخه٢ حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُِٔ٘خُػخص أٝ ٓوخٍٗش رخُو٠خء  :وعٍُخ عشَؼخ  -

اً ٣ٌل٢ طوي٣ْ ١ِذ ٢٤ُِٓٞ ٤ُظٌِق ٌٛح ح٧ه٤َ رخ٫طٜخٍ رخ١٧َحف ٝ ٓلخُٝش حُظَٞٛ  :وعٍُخ ثغُطخ  -

 ا٠ُ كَ

٬ٜى ٓظوٜٜخ ك٢ حُِ٘حع حُٟٔٞٞع ر٤ٖ ٧ٕ ح٢٤ُٓٞ ٣ٌٕٞ ك٢ ؿخُذ ٓ٘خُػخص ح٫ٓظ :وعٍُخ فؼبٌخ  -

 .٣ي٣ٚ

ط٠ٖٔ ح٫ٓظو٤ُ٬ش ٝ حُل٤خى ٧ٕ ح٢٤ُٓٞ ٫ ٣و٠غ ٩ٍحىس ح١٧َحف ٝ ٫ ٣ظوٌ ٓٞهلخ ُٜخُق ٌٛح  وعٍُخ -

 حُطَف أٝ ًحى،

ك٤غ طٔٔق ٌَُ حُطَك٤ٖ رخُظٞحؿٚ ٝ اريحء ٝؿٜخص حُ٘ظَ حُٔوظِلش طٔٔق ٬ٌُ حُطَك٤ٖ :  وعٍُخ تىاجهُخ -

 .....(.  ؿٔؼ٤خص كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي –ٓلخ٤ٖٓ )أٝ ٤ٛجخص طئحٍُٛٔخ  رؤٗوخٙرخ٫ٓظؼخٗش 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ِذاخٍخ فٍ ِىظىع اٌطشق اٌجذٍَخ ٌتغىَخ ٔضاػبد االعتهالن

 

 

 

 ؼشوضاٌ
 



 ِذاخٍخ فٍ ِىظىع اٌطشق اٌجذٍَخ ٌتغىَخ ٔضاػبد االعتهالن

 األعتبر ثبدٍّٕ: ي وصاسح اٌؼذ

ػخص رٜلش ػخٓش ٗظ٤ـش كظ٤ٔش أكَُطٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظلي٣خص طظـ٠ِ أٓخٓخ طؼظزَ حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ٌَُ حُِ٘ح

 ك٢ حُظويّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝ حُظ٘ٞع حُٔؼخَٛ ُِٔ٘ظٞؿخص ٝ حُويٓخص ٝ طؼو٤يٛخ حُظو٢٘، ٝ ًٌح طؼو٤ي حُٔٔخ١َ حُو٠خث٤ش ٝ

ٓـٔٞػش ٖٓ حٍطلخع ًِلظٜخ ٣ُخىس ػ٠ِ طؼيى حُٔٔخ١َ ٝ رطت ح٩ؿَحءحص ٝ هي ػَكض حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ٛيٍٝ 

طض خحٗٔـخٓخ ٓغ حُظلي٣خص حُظ٢ ر ُ٪ٓظؼٔخٍحُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُٜيف ٜٓ٘خ طـي٣ي حُظَٓخٗش حُوخ٤ٗٞٗش حُٔئ١َس 

ٗؼخٕ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝ ؿِذ حَُٓخ٤َٓ ح٧ؿ٘ز٤ش ىٕٝ طٞك٤َ ش، رل٤غ أٗٚ ٫ ٓـخٍ ٩ٔ٘خكٔش حُي٤ُٝحُطؼَٟٜخ حُؼُٞٔش ٝ 

َ حُِ٘حػخص طؼظزَ حُزي٣ِش ُل٣َٖ، ٝ طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حُٞٓخثَ ػوش حُٔٔظؼٔ ًٔذح١٩خٍ حُوخ٢ٗٞٗ حُٔللِ ػ٠ِ 

حُٞٓخ١ش، حُِٜق )رلن ٖٓ ٤ْٔٛ طَحػ٘خ ٝ ػوخكظ٘خ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝ ٢ٛ ك٢ ؿَٞٛٛخ ٗظخّ ٗخَٓ ُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔوخٍرخص 

ظو٤ِي٣ش حُطَم حُطزلغ ػٖ طط٣َٞ حُظ٢ طٞظق ُلَ حُِ٘حػخص، ٝ ٢ٛ ك٢ كو٤وظٜخ أٛزلض آ٤ُخص هخ٤ٗٞٗش ( ل٤ٌْٝ حُظ

ظلو٤ن ٗٞع ٖٓ حَُٔػش ٝ حُلؼخ٤ُش ك٢ ٓؼخُـش رؼٞ حُو٠خ٣خ ٗظَح ُطخرؼٜخ حُٔؼوي، ٝ ُلخؿش حُٔظوخ٤ٟٖ ُُِظوخ٢ٟ 

 .شٌِلش ٓ٘ول٣٠ؼش طظ٤ِٔ رخُزٔخ١ش ٝ حُلؼخ٤ُش ٝ طا٠ُ ِٓٞى ٓٔخ١َ َٓ

ظلي٣غ ٓٞحِٛش حُـٜٞى ُ...."ٝ هي كغ ؿ٬ُش حُِٔي ٓلٔي حُٔخىّ َٜٗٙ هللا ك٢ ٓ٘خٓزخص ٓظؼيىس ػ٠ِ 

اىحٍس حُؼيٍ ٝ َٓحؿؼش ٓٔخ١َ حُظ٣ٞٔش حُظٞحكو٤ش ُٔخ هي ٣٘٘ؤ ٖٓ ٓ٘خُػخص ر٤ٖ حُظـخٍ ٝ ًُي ُظ٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ حُِـٞء 

"أًؼَ ٓخ ٣ٌٖٔ ا٠ُ حُظل٤ٌْ
1
. 

ٝٗش ٝ حَُٔػش ك٢ حُزغ ٝ حُللخظ ػ٠ِ ح٣َُٔش ٢ٛ ٓ٘خ١ حُِـٞء ا٠ُ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ك٢ حُـخُذ، ٗظَح َكخُٔ

 .حُظؼخهي١ ػ٤ِٜخ حُوٜٞٓش ك٤ٜخ ٝ ؿِزش حُـخٗذ٤ِخطٜخ  ٝ ٓليٝى٣ش ُوِش ٌٗ

حُٔـَر٢ هي حػظَف رَٔػش ٌٛٙ حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُظ٣ٞٔش  حَُٔ٘عٝ طـيٍ ح٩ٗخٍس ٛ٘خ ًٌُي ا٠ُ إٔ 

حُٔ٘خُػخص ك٢ ٜٗٞٙ ػي٣يس
2
ٖٓ  ٓـٔٞػشػ٠ِ  حُوخٍؿ٤ش حُٔٔؼِش ك٢ ٜٓخىهش حُٔـَد ح٩ًَحٛخصٗظ٤ـش  ،

ح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش
3
. 

ُٞٔش ٝ حطٔخع حُظـخٍس ح٩ٌُظ٤َٗٝش ٝ حُز٠خثغ ٝ حُويٓخص حُؼخرَس ُِليٝى، ٝ ظٍٜٞ أٗٞحع كؤٓخّ ٣ٍخف حُؼ

خػظزخٍٙ رٖٓ أٗٞحع ؿي٣يس طْٔ كوٞم حُٔٔظِٜي،  هٟٞ حَُأٓٔخٍ، ريأص طظَٜ طٜي٣يحصؿي٣يس ٖٓ حُؼوٞى ٝ حٗيٓخؽ 

                                                           

1
 9) 1422شىاي  24اٌشعبٌخ اٌٍّىُخ اٌغبُِخ اٌّىجهخ ئًٌ اٌىصَش األوي ثشبْ اٌتذثُش اٌالِتّشوض ٌالعتثّبس و اٌّذشسح ثبٌمصش اٌٍّىٍ ثبٌذاس اٌجُعبء فٍ   

 .13، ص 2004خ، اٌؼذد األوي، ِبٌ ٔىُٔخ و اٌمعبئُ، ِٕشىساد جّؼُخ ٔشش اٌّؼٍىِبد اٌمب(2002َٕبَش 

2
اٌمبظٍ ثٕغخ و تؼىَط اٌجبة اٌثبِٓ ثبٌمغُ اٌخبِظ ِٓ لبٔىْ اٌّغطشح  2007-11-30إٌّفز ثظهُش  08-05ٔزوش ِٕهب عجًُ اٌّثبي فمػ اٌمبٔىْ سلُ   

 .ِٓ ِذؤخ اٌتجبسح 553و  443اٌّذُٔخ و اٌّبدتُٓ 

3
، اٌصبدسح ػٓ اٌّجٍظ االلتصبدٌ و االجتّبػٍ ٌألُِ اٌّتذذح ثشأْ االػتشاف ثبٌّمشساد اٌتذىُُّخ 1958فبلُخ ُٔىَىسن ٌغٕخ وّب هى اٌشأْ ثبٌٕغجخ الت  

 ، فعال ػٓ اٌؼذَذ ِٓ االتفبلبد اٌؼشثُخ1967دجٕجش  29األجٕجُخ و تٕفُزهب، و صبدق وزٌه ػًٍ االتفبلُخ اٌّتؼٍمخ ثبٌمشوض و اٌتذىُُ ثّىجت ِشعىَ 

 .1987اٌخبصخ ثبٌتذىُُ اٌتجبسٌ ٌغٕخ  ػّبْو اتفبلُخ  1952تفبلُخ جبِؼخ اٌذوي اٌؼشثُخ ٌغٕخ أهّهب ا



ػ٠ِ َٓ حُظ٤ٜ٘غ ٝ ٫ ػ٠ِ ٝحُويٓخص، ٝ حُٔلظَٝ ك٤ٚ أٗٚ ؿ٤َ ٓطِغ  حُٔ٘ظـخص ط٣ٍٞيحُطَف ح٧ٓخ٢ٓ ك٢ ػوٞى 

 .ٜٓخٍس حُظـ٤ِٜ ك٢ حُز٤غ ٝ حُظوي٣ْ

لَى، ٣ٌل٢ إٔ ٣ظَٜف ًلَى ٖٓ أؿَ كخؿظٚ حُ٘و٤ٜش ٝ ًحُٔٔظِٜي ٫ػظزخٍ ٝ ٣ـيٍ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ أٗٚ 

ِطق ٖٓ ى٤ٗٝش حُؼ٬هش ا٠ُ ك٢ حُل٤َٟش ٣ٍخ أٝ ٛ٘خػ٤خ ٫ ٣ٝ ُٞ ًخٗض ٗ٘خ١خ طـخ كظ٠ِٓحُٝش اكيٟ حُٜٔخّ 

حُٔٔظِٜي ك٢  كي٤ٗٝش أٝ هيٓخص طيهَ ك٢ ًلخءطٚ حُظو٤٘ش، ٓ٘ظـخصطظٞكَ ُٚ ٖٓ أؿَ كخؿظٚ حُ٘و٤ٜش  ح٫ٓظؼ٘خث٤ش إٔ

ٍَٟٝٝس كٔخ٣ظٚ رٍٜٞس هخٛش أٛزلض ٓلَٟٝظ٤ٖ ك٢ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُزِيحٕ حُؼَر٤ش ٝ  حُظؼخهي٣شحُؼ٬هخص 

 .ح٧ؿ٘ز٤ش

 ك٤ٔخ ٢ِ٣ ػَٝ ٝ .٠ُ حُو٠خءٝ أهَ ًِلش ا أ٣َٔ ٓ٘لٌح ،كلٔخ٣ش حُٔٔظ٤ٌِٜٖ طلظَٝ، ٢ٌُ طٌٕٞ كؼخُش

َى رؼٞ ٔوٜٚ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ُٗزلغ أٍٝ ػ٠ِ إٔ ُٓٔوظِق حُطَم حُزي٣ِش ُظ٣ٞٔش ٌٛٙ حُِ٘حػخص ك٢ 

 .حُٔطَٝكش روٜٞٙ طِي حُٞٓخثَ ٝ ٓيٟ طٌخَٓ ٝظخثلٜخ ٓغ ٝظخثق ٓئٓٔش حُو٠خء ح٩ٌٗخ٤ُخص

 نػشض ِختٍف اٌطشق اٌجذٍَخ ٌتغىَخ ٔضاػبد االعتهال: اٌّجذث األوي 

 ٣ـذ حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٌٛح حُٜيى ر٤ٖ كخُش حُٔٔظِٜي حُيحثٖ ٝ كخُش حُٔٔظِٜي حُٔي٣ٖ

 دبٌخ اٌّغتهٍه اٌذائٓ: اٌّطٍت األوي 

ٖٓ ؿٜش ٝ حُِٜق ٖٓ  حُظل٤ٌْٝ  ك٤نٝ ٢ٛ حُٞٓخ١ش ٝ حُظٞ حُزي٣ِش مٝ ٛ٘خ ٓ٘وق ػ٘ي ٣َ١وظ٤ٖ ٖٓ حُطَ

 .ؿٜش ػخ٤ٗش

 فُكاٌىعبغخ و اٌتى: أوال 

و٠خث٤ش ؿي ٬ٓثٔش ُو٠خ٣خ ح٫ٓظ٬ٜى، هخٛش حُٜـَٟ ٜٓ٘خ ٝهي ٜٗض حُلوَس حَُ طؼظزَ ٌٛٙ حُطَم ؿ٤

ٖٓ حُؤْ حُوخْٓ ٖٓ هخٕٗٞ  حُؼخٖٓحُزخد طؼي٣َ حُوخ٢ٟ ر٘ٔن ٝ  05.08ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ  327ٖٓ حُلَٜ  558

٣ٌِق  ٣ـُٞ ١٨َُحف، ٧ؿَ طـ٘ذ أٝ ط٣ٞٔش ِٗحع، ح٫طلخم ػ٠ِ طؼ٤٤ٖ ٢٤ٓٝ"  :ٚ ٗحُٔٔطَس حُٔي٤ٗش ػ٠ِ أ

حطلخم حُٞٓخ١ش ٛٞ حُؼوي : "  ٖٓ ٗلْ حُلَٜ ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ 563ًٔخ ٜٗض حُلوَس  ،"رظ٤َٜٔ ارَحّ ِٛق ٢ٜ٘٣ حُِ٘حع

  ."ح١ٌُ ٣ظلن ح١٧َحف رٔٞؿزٚ ػ٠ِ طؼ٤٤ٖ ٢٤ٓٝ ٣ٌِق رظ٤َٜٔ ارَحّ ِٛق ٩ٜٗخء ِٗحع ٗ٘ؤ أٝ هي ٣٘٘ؤ ك٤ٔخ رؼي

، ٧ٕ حُو٠خث٤شِٜي أٝ إٔ ٣ٔ٘غ ٖٓ حُِـٞء ا٠ُ حُطَم ٝ ٣ـذ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٗلَٝ ػ٠ِ حُٔٔظ

َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ ٜٗخث٤خ طؼظزَ ١َٝٗخ طؼٔل٤ش، ٝ هي أٗخٍ  حُو٠خث٢ن ٣َحُط صٓؼَ ٌٛٙ ح١َُٝ٘ حُظؼخهي٣ش اًح حٓظزؼي

ػٖ ح١َُٝ٘ حُظؼٔل٤ش، ٌُٖ ُْ ٣َ٘ َٛحكش  ٚكي٣ؼ ٓؼَٝك٢  حُٔؼ٠٘ا٠ُ ٓخ ٣وخٍد ٌٛح حُٔظؼِن رلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي 



ـزَ حُٔٔظِٜي ػ٠ِ ِٓٞى ٣َ١ن حُٞٓخ١ش أٝ حُٜٔخُلش هزَ حُِـٞء ٣   ك٢ حُلخُش حُظ٢ُطَم حُزي٣ِش، ؿ٤َ أٗٚ ا٠ُ ح

حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش ُِوخ٢ٟ ُِظؤًي ٖٓ هزٍٞ ٌٛح ح١َُ٘ ١ٞحػ٤ش ٖٓ ١َف حُٔٔظِٜي اػٔخ٣ٍـذ  ٚا٠ُ حُو٠خء، كبٗ
4

 . 

 اٌتذىُُ: ثبُٔب 

حُِـٞء ا٠ُ حُو٠خء ك٤ظلوخٕ ػ٠ِ ػَٝ  ػ١َٖحف ح٧رٔوظ٠خٛخ  ٣ٔظـ٣٢٘ٔؼَ حُظل٤ٌْ أْٛ ٤ِٓٝش 

 .َ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خُػشلٜٓ٘خُػظْٜ ػ٠ِ ٗوٚ أٝ أٗوخٙ أٝ ٤ٛجخص ٣وظخٍٜٝٗخ ٢ٌُ ٣ظُٞٞح حُ

ك٢ ط٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص حُظـخ٣ٍش، ٝ هي ػَكٚ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ك٢ حُلَٜ ٫ ٣ٔظؼَٔ ًٔخىس ا٫ ٝ حُظل٤ٌْ 

ِو٠ ٖٓ ح١٧َحف ٜٓٔش ظخُظل٤ٌْ كَ ِٗحع ٖٓ ُيٕ ٤ٛؤس طل٤ٔ٤ٌش طرَحى ٣" :٢ِ٣ ٖٓ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُٔي٤ٗش رٔخ  306

 ".  حُلَٜ ك٢ حُِ٘حع ر٘خء ػ٠ِ حطلخم حُظل٤ٌْ

حطلخم حُظل٤ٌْ ٛٞ حُظِحّ ح١٧َحف ٝ حُِـٞء ا٠ُ حُظل٤ٌْ " ٖٓ ٗٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ إٔ  307ٝٗٚ ك٢ حُلَٜ 

 ".خهي٣شهٜي كَ ِٗحع ٗ٘ؤ ػٖ ػ٬هش هخ٤ٗٞٗش ٓؼ٤٘ش، طؼخهي٣ش أٝ ؿ٤َ طؼ

ٝ ر٤ٖ ػوي حُظل٤ٌْ، ك١َ٘ حُظل٤ٌْ ٫ ٣ؼظزَ ٛل٤لخ ا٫ ك٢ حُؼوٞى حُظل٢ٔ٤ٌ ٣ٝ٘زـ٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ح١َُ٘ 

١ َٗا٠ُ ؿٜش طل٤ٔ٤ٌش رٔٞؿذ  خحُِـٞء ك٣َٜػ٠ِ حُٔٔظِٜي ٓغ ًُي،  ،حُٔزَٓش رٔ٘خٓزش ٗ٘خ١ ٢ٜ٘ٓ، ٝ اًح أؿزَ

ك٢ حُؼوي كٜٞ ١َٗ طؼٔل٢
5
. 

طْ ر٤ٖ حُٔٔظِٜي ٝ ح٢ُٜ٘ٔ ٧ٗٚ ٣زَّ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ رؼي كٍٜٞ حُِ٘حع، ٝ  أٓخ ػوي حُظل٤ٌْ كٜٞ ٛل٤ق ٝ ُٞ

 .ٌُُي ٣ـذ ػ٠ِ حُٔٔظِٜي إٔ ٣ٌٕٞ أًؼَ كَٛخ هزَ حُظٞه٤غ ػ٠ِ ػوي حُظل٤ٌْ رؼي ٗ٘ٞء حُِ٘حع ر٤٘ٚ ٝ ر٤ٖ ح٢ُٜ٘ٔ

ؿ٤َ ِٜٔخ ـ٠ ك٢ ٓوٝ ح٬ُٔكع روٜٞٙ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔ٘ظٔش ُوٞحػي حُظل٤ٌْ إٔ ٌٛٙ ح٧ه٤َس طز

ٝ أٛزلض رٌُي  ٓظ٬ثٔش ٓغ حُـخ٣ش ح٠ٔٓ٧ ٖٓ حُظل٤ٌْ، ك٤غ أٜٗخ أكَؿض ٓٔطَس حُظل٤ٌْ ٖٓ ٓلظٞحٛخ حُلو٤و٢،

٣َق أٝ ـحُؼخى٣ش ٓٞحء طؼِن ح٧َٓ رظؼ٤٤ٖ حُٔل٤ٌٖٔ أٝ طوي٣ْ ١ِزخص حُظ حُو٠خث٤شٓؼويس ٝ رط٤جش ٝ أٗزٚ رخُٔٔخ١َ 

اؿَحءحص حُظلو٤ن
6
. 

 

 :ثبٌثب اٌصٍخ 

                                                           
4
 .23ص  2007، دجٕجش 38ػجذ اٌذُّذ أخشَف، اٌذمىق اٌثمبفُخ ٌٍّغتهٍه، ِمبي ِٕشىس ٌّجٍخ اٌّؼبَُش ػذد   

5
.98ص  2007، شتٕجش، أوتىثش 110ِٕشىس ثّجٍخ اٌّذتىُ اٌّغشثُخ، ػذد فتُذخ اٌغُبعٍ، اٌىعبئً اٌجذٍَخ ٌىً إٌضاػبد و ػاللبتهب ثبٌمعبء، ِمبي  

 
 

وبْ ٌئٓ ٌىٓ، دُث : "  59/3/1/2005فٍ اٌٍّف اٌتجبسٌ ػذد  9.7.2008ٍّجٍظ األػًٍ ثتبسَخ ػٓ اٌغشفخ اٌتجبسَخ ٌاٌصبدس  1003جبء فٍ اٌمشاس 6

ٍجىء اٌّطٍىثُٓ ٌمعبء اٌذوٌخ اٌشعٍّ و ِٕبلشخ اٌطبٌجُٓ ٌّىظىع اٌذػىي فأه ثذ دفؼب ِٓ ٔىع خبص،  ؼاٌذفغ ثؼذَ لجىي اٌذػُ ٌىجىد ششغ تذىٍُّ َ

 .23ص -2009-71ػذد  اٌّجٍظ األػًٍب ػًٍ لعبء ّت ثُٕهشإٌضاع إٌبٌفط ب ػًٍ اٌٍجىء ٌٍتذىُُ ّأِبِه، َؼذ رٌه تٕبصي ظُّٕب ِٓ غشفه

 



ٖٓ  1098ٖٓ حُؼوٞى حُظ٢ هٜٜخ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ رظ٘ظ٤ْ ط٣َ٘ؼ٢، ك٤غ ػَكٚ حُلَٜ  ٣ؼظزَ ػوي حُِٜق

ٝ ًُي رظ٘خٍُ  ه٤خ٣ٚٓظٞه٤خٕ حُِٜق ػوي رٔوظ٠خٙ ٣لْٔ حُطَكخٕ ِٗحػخ هخثٔخ أٝ : "  هخٕٗٞ ح٫ُظِحٓخص ٝ حُؼوٞى روُٞٚ

 ".٣يػ٤ٚ ُ٘لٔٚ أٝ ربػطخثٚ ٓخ٫ ٓؼ٤٘خ أٝ كوخ ٓٔخؿِء  ػًَٖ ٜٓ٘خ ٦ُهَ 

ق رٔوظ٠٠ ٌٛح حُظؼ٣َق ٣ؼي ٖٓ أْٛ حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُظ٣ٞٔش حُٔ٘خُػخص، ٝهي ٣ٌٕٞ حهظ٤خ١ٍ أٝ كخُِٜ

 .اؿزخ١ٍ

ُحٍ ُْ ٣لون حُـخ٣ش  ا٫ أٗٚ ٓخ ،حُِ٘حػخص كٖٞٓ أ٤ٔٛش ك٢  ُٚ ٍؿْ ٓخ ،ٝ طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ ًٕٞ حُِٜق

ح٤ُٜجش  ٚرٌٞٗ ُْٜٓ٘و٠خء حػظوخىح حػظزخٍح ٌُٕٞ ؿ٤ٔغ حُٔظوخ٤ٖٔٛ ٣ل٠ِٕٞ حُِـٞء ا٠ُ ح ٙحُٔ٘٘ٞىس ٖٓ اهَحٍ

، ٝ ٛ٘خ أهَٟح٤َُٔٓش حُٞك٤يس حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طل٢ٔ كوٞهْٜ ٖٓ ؿٜش ٝ طؼل٤ْٜ ٖٓ طوي٣ْ أ١ ط٘خ٫ُص ٖٓ ؿٜش 

حُٔٔخ١َ حُو٠خث٤ش  ٗـخػشرل٤غ إٔ حُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِٔش رَٛ٘ض ػ٠ِ ػيّ  روٜٞٙ ػوٞى ح٫ٓظ٬ٜى ح٩ٌٗخٍ ٣طَف

٦ػخٍ ُ ح٤َ٘ رٌٜح حُٜيى ا٠ُ أٗٚ طـخُِٝٗوش رٌٜٙ حُؼوٞى ك٢ ح٥ؿخٍ حُٔطِٞرش ٝ حُظو٤ِي٣ش ك٢ كٞ حُِ٘حػخص حُٔظؼ

ٝ ًُي ٌٛٙ ح٧ٟٝخع كوي ريأٗخ ٗؼَف طي٣ٍـ٤خ ك٢ حُٔلخًْ ٓخ ٠ٔٔ٣ روخ٢ٟ حُِٜق أٝ حُوخ٢ٟ ح٢ُٓٞ ُٔؼَ  ح٤ُٔجش

 ٚأ١ هخٕٗٞ ٣ليى حهظٜخٛوٍٞ رؤٗٚ ُْ ٣ٜيٍ ُلي ًظخرش ٌٛٙ حُٔطٍٞ ٗؼٞى ٝ ٌَٗ ٖٓ حُيحٍ حُز٠٤خء ٝ حُو٤٘طَس، ٝ ر

 .خٍحص حُٜخىٍس ػ٘ٚ رٜلظٚ طِي٘ٝ ح٫ٓظ حُوَحٍحصٓيٟ ه٤ٔش  كظ٠ٝ ٫ ٗطخم ػِٔٚ، ٝ ٫ 

 دبٌخ اٌّغتهٍه اٌّذَٓ : اٌّطٍت اٌثبٍٔ

ى ٖٓ أ١ ًَُي أٜٗخ طظـ. ٓي٣٘خ ٣ٌٕٞهي طٌَ٘ حُطَم حُزي٣ِش ؿ٤َ ه٠خث٤ش هطَح ًز٤َح ػ٠ِ حُٔٔظِٜي ح١ٌُ 

ٓزخُؾ ٓخ٤ُش ٫ٓظو٬ٙ  حكظ٤خ٤ُش أٝ طي٤ٔ٤ُش، ًٔخ أٜٗخ هي طظلٍٞ ا٠ُ ٝٓخثَ حُل٤خى صٔخٗخك٤ٜخ ٟ ط٘ؼي١ّخرغ ٝى١ ٝ 

ٖٓ ٟٖٔ ٌٛٙ  هي١ ٝخؼظٝ ٛ٘خ طزَُ ك٢ ح٧كن حُٔؼخىُش حُٜؼزش ر٤ٖ ح٫ُظِحّ رظِي حُٞٓخثَ، ٝ ر٤ٖ طلو٤ن حُظٞحُٕ حُ

 :حُٞٓخثَ 

 :اٌتذصًُ غُش اٌمعبئٍ ٌٍذَىْ : أوال 

ٔي٣ٖ ٖٓ ه٬ٍ ٝٓخثَ ٝ حُلخء ى٣ٞٗٚ ٖٓ ٤خء ٣يهِٕٞ ُلخثيس حُيحثٖ ُٔٔخػيطٚ ٬ُٓظٝ ٣ظؼِن ح٧َٓ ٛ٘خ رٞٓط

٣ٞؿي ط٘ظ٤ْ هخ٢ٗٞٗ ك٢ كَٗٔخ ١َم ؿ٤َ ه٠خث٤ش، ٝ ٫ ٣ٞؿي ك٢ حُٔـَد أ١ ط٘ظ٤ْ هخ٢ٗٞٗ ُؼَٔ ٛئ٫ء، ر٤٘ٔخ 

 .رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُظل٤َٜ ُ٘٘خ١ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ

حُطَم ٝ حُٞٓخثَ ك٤٘ٔخ طٌٕٞ ٜٓلٞرش رٞٓخثَ ٟـ٢ كبٜٗخ   ٝ هي أظَٜص حُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِٔش إٔ ٌٛٙ

ك٤ٜخ كوٞم حُيكخع، ٝ هي ٣ئى١ ك٤ٜخ  ط٘ؼيّط٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓوخ١َ ػي٣يس اًح ٓخ حٓظؼِٔض ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔٔظِٜي، ًٔخ 

 .   حُٔٔظِٜي ٓزخُؾ ؿ٤َ ٓٔظلوش

 تذثُش اٌذَىْ: ثبُٔب



ٖ أؿَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ آؿخٍ ؿي٣يس أٝ ػ٠ِ ٛ٘خ أ٠٣خ رٞٓطخء ٣ويٕٓٞ هيٓخطْٜ ُِٔي٣ٖ ٓ ٝ ٣ظؼِن ح٧َٓ

حُي٣ٕٞ، ٝ هي ً٘لض حُٔٔخٍٓش إٔ طيهَ ٛئ٫ء ط٣ِي ٟٝؼ٤ش حُٔي٣ٖ طؤُٓخ،  طِيطول٠٤خص ٓوخرَ ػُٔٞش أٝ ؿيُٝش 

هٞح٤ٖٗ طلي ٖٓ  ًُٖٔٔخ أٗٚ ٣َكغ ٖٓ كـْ ٓي٤ٗٞ٣ظٚ ٝ ٣ط٤َ أٓيٛخ، ٌُٜٝح َٟٗ أٗٚ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ طيهَ حَُٔ٘ع 

 .هي١خؼظش حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ٝ طلخكع أًؼَ ػ٠ِ حُظٞحُٕ حُح٫ٓظللخٍ حُلخكٖ ُٔي٤ٗٞ٣

 ٌىدَخ اٌتغىَخ ا: ثبٌثب 

 ح٣٩ـخ١ٍ ح٫ثظٔخٕٗظْ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ أكٌخّ حُظ٣ٞٔش حُٞى٣ش ك٢ رؼٞ حُٜ٘ٞٙ ٗوٚ ٜٓ٘خ حًٌَُ ػوي 

ط٘ٚ ػوٞى : "  ٢ِ٣ ٖٓ ٓيٝٗش حُظـخٍس ػ٠ِ ٓخ 433ٝ ٓٔخ١َ ٓؼخُـش ٛؼٞرخص حُٔوخُٝش، ك٤غ ٜٗض حُٔخىس 

ٜخ ٝ طـي٣يٛخ رطِذ ٖٓ حُٔظؼخهي وح٣٩ـخ١ٍ طلغ ١خثِش حُزط٬ٕ ػ٠ِ ح١َُٝ٘ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ كٔح٫ثظٔخٕ 

 ".ًٔخ طظ٠ٖٔ طِي حُؼوٞى ٤ًل٤ش حُظ٣ٞٔش حُٞى٣ش ُِِ٘حػخص حٌُٖٔٔ كيٝػٜخ ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ ،١َظحٌُٔ

ظ٢ٔ٤ ٣ز٤ٖ ٤ًل٤ش حُو٤خّ رخُظ٣ٞٔش حُٞى٣ش ٝ ؿ٤َ إٔ ح٬ُٔكع روٜٞٙ ٌٛٙ حُٔخىس أٗٚ ُْ ٣ٜيٍ أ١ ٗٚ ط٘

 .ًٌح حُٔٔخ١َ حُٔظؼِوش رٜخ

إٌضاػبد ِغ ِإعغخ  ٌتغىَخو ِذي تىبًِ اٌطشق اٌجذٍَخ  اإلشىبالد اٌّطشودخ :اٌّجذث اٌثبٍٔ

 اٌمعبء

 ثؼط اإلشىبالد اٌّطشودخ : اٌّطٍت األوي

أٛيحف  ٜخؼ٤َ ٜٓ٘خ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ١٧َحكٕ حٌُاحُِ٘حػخص رخ٠ٍَُٝس ا٠ُ طلو٤ن ٜٓخُق ٓظ٠خٍرش رَ ٫ ط٢َٓ 

 :ُٜخ، ٝ ٖٓ أْٛ ح٧ٓزخد حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ ٗـخف طِي حُطَم حُزي٣ِش  حطلخه٢ كَٝ ٜٓخُق ٓظٌخِٓش ٣َٜٔ ا٣ـخى 

ٕ ٌٛح ح٧ه٤َ ؿِزخ ٓخ ٣ظـ٘ذ حُوٞٝ ك٢ حُِ٘حع حُوخثْ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ أرل٤غ : آ٘خى ٜٓٔش حُِٜق ُوخ٢ٟ حُلٌْ 

طوي٣ْ  ػًٖٔخ أٗٚ ٣ظـ٘ذ ١َف حُلٍِٞ، رَ إٔ ح١٧َحف أٗلْٜٔ ٣ظللظٕٞ . ٛٔخُ ٧كيخ٫ٗل٤خرهٞكخ ٖٓ حطٜخٓٚ 

أػ٘خء حُٔلخًٔش ٓٞهلْٜرؼٞ حُظ٘خ٫ُص ٝ حُزٞف رزؼٞ ح٧َٓحٍ هٞف ٖٓ ح٫ٗؼٌخّ ًُي ػ٠ِ 
7
. 

. ُلَ حُِ٘حػخص ؼَ ح١٧َحف ؿ٤َ ٜٓظ٤ٖٔ رخُطَم حُزي٣ِشـٖٓ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ط: رطت حُٔٔخ١َ ٝ ػيّ كؼخ٤ُظٜخ 

َ ك٢ حُِ٘حع، ٝ ػيّ ٝؿٞى أ٣ش ؿِحءحص ك٢ كخُش ّٜ كؼخ٤ُش اؿَحءحص حُظز٤ِؾ، ٝ ػيّ طلي٣ي أؿخٍ ٓؼ٤٘ش ُِلػي

 .ٓٔخ١ِش ح١٧َحف ػٖ حُل٠ٍٞ ُـِٔش حُِٜق

                                                           
7
ٌنجاح  مسطرج اٌصٍح فً اٌنظاَ اٌمضائً اٌمغرتً و اٌوسائي اٌوفٌٍح تتفعٌي هذه أستاب عدَ اموضوع ٌٍمزٌد من اإلٌضاح تهذا اٌخصوص، ٌرجع إٌى   

 .22ص  2002 – 2مجٍح اٌطرق اٌتدٌٍح ٌتسوٌح اٌمنازعاخ اٌعدد اٌحسن توٌمٌنً،  ،اٌمسطرج

 



، ط٣ٌٖٞ ىٍح٢ٓ ٓليٝىًٝٝح ْٛ حُطَم حُزي٣ِش رل٤غ إٔ أؿِذ حُٔظوخ٤ٖٔٛ  ػوخكشًٌُي ٬ٗكع ٛؼٞرش حٗظ٘خٍ  

ح٤ُٜجش ح٤َُٔٓش حُٞك٤يس حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طل٢ٔ كوٞهْٜ ٖٓ ؿٜش  أٗٚ ْحػظوخىح ٜٓ٘ٝ ٣ل٠ِٕٞ حُِـٞء ا٠ُ حُو٠خء 

ٝطؼل٤ْٜ ٖٓ طوي٣ْ أ٣ش ط٘خ٫ُص ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش، ٝ ًُي رٔزذ ػيّ حهظ٘خع ح١٧َحف رـيٝحٛخ ٝ ػيّ اَٗحى ٤ٛجخص 

٤خّ رٜٔٔش حُٔئٓٔخص ٝ ح٧ٗوخٙ ح٧ًلخء حُٔئ٤ِٖٛ ُِو ٌٍٗسحُيكخع ك٢ حُؼَٔ ػ٠ِ اٗـخكٜخ، ٗخ٤ٛي ػ٠ِ 

طِذ هِن ٤ٛؤس كَس هخثٔش حٌُحص هخٍؽ ٣ظُلَ حُِ٘حػخص  طط٣َٞ حُٞٓخثَ حُزي٣ِشي إٔ ٓٔخ ٣يكؼ٘خ ُِظؤ٤ً .حُٞٓخ١ش

 .حُِٔي حُو٠خث٢، كخُوخ٢ٟ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ِؼذ ىٍٝ حُوخ٢ٟ ٝ ىٍٝ ح٢٤ُٓٞ ك٢ إٓ ٝحكي

ٖٓ  147حُٔخىس كٔذ  ٚأٗ ك٤غكٔخ٣ش حُٔٔظِٜي  خصٔطَٝكش ًٌُي طِي حُٔظؼِوش رـٔؼ٤حُ صٌٗخ٫ٝ ٖٓ ح٩ 

ؼظزَ ؿٔؼ٤ش كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ًَ ؿٔؼ٤ش ٣ٌٕٞ ٛيكٜخ ط: "  31.08َٓ٘ٝع هخٕٗٞ حُٔظؼِن رلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ٍهْ 

 . " ٌٛح حُوخٕٗٞ صك٢ حكظَحّ ٓوظ٤٠خ حُٔٔخٛٔشٟٔخٕ حُو٤خّ رخ٧هزخٍ ٝ حُيكخع ػٖ ٜٓخُق حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝ 

٢٘٣ ُـٔؼ٤ش ٜٓخّ حُٞٓخ١ش ك٢ كَ ِٗحػخص ح٫ٓظ٬ٜى، ٝ  ٝ ح٬ُٔكع روٜٞٙ ٌٛح حُظؼ٣َق إٔ حَُٔ٘ٝع ُْ

اٗٔخ حهظَٜ ػ٠ِ ٜٓخّ حُيكخع ػٖ ٜٓخُق حُٔٔظ٤ٌِٜٖ كو٢
8
حُٔظؼِن رل٣َش ح٧ٓؼخٍ ٝ  06.99ؿ٤َ إٔ هخٕٗٞ ٍهْ  .

أٝ إٔ  ٤ٗخ١َكخ ٓيٗلٜٔخ ٜ٘ذ طؼخٓش إٔ حُلخِٛش ػ٠ِ ٛلش حُٔ٘لؼش حُكٔخ٣ش حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ُـٔؼ٤خص ٍٞ هحُٔ٘خكٔش 

٠٣ٞخص ػٖ ح٠ٍَُ ح٬ُكن رخُٔٔظ٤ٌِٜٖ ر٘خء ػ٠ِ ىػٟٞ ٓي٤ٗش ٓٔظوِشؼػ٠ِ ططلَٜ 
9
. 

حُٞحػ٢ ُِ٘ٚ رخُ٘وَ ؿ٤َ  ٢ َٓ٘ٝع حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رلٔخ٣ش حُٔٔظِٜي حًظلٞحٟؼٝ حُٔئٓق إٔ ٝح

 (.99حُٔخىس ) 06.99حُٔ٘ظوي ىٕٝ حُ٘ظَ ُٞؿٞى ٗٚ هخٙ ٝ ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ ك٢ هخٕٗٞ  حُل٢َٔٗ

 .ً ٔضاػبد االعتهالن ِغ ِإعغخ اٌمعبءٌذًِ اٌطشق اٌجذٍَخ تىب: ٍٔ اٌّطٍت اٌثب

ُلَ حُِ٘حػخص، ٝ حُطَم حُزي٣ِش ُلَ حُِ٘حػخص  كظ٤ٔشٖٓ حُِْٔٔ رٚ إٔ حُِـٞء ا٠ُ حُو٠خء ٣زو٠ ٍَٟٝس 

ك٢ ظَ طٌخَٓ  حُو٠خء ٓغ ٜخرظؼخ٤ٍٛ٘٣ٖ  ٌٛٙ حُٞٓخثَ ، ٝ ططٍٞٓئٓٔش حُو٠خء ٔؼٍِ ػٖر خ٫ ٣ٌٖٔ طٍٜٞٛ

 .حُٞظخثق

٬كع روٜٞٙ رؼٞ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش إٔ ٝٛخ٣ش حُو٠خء ٫ ُحُض هخثٔش ػ٠ِ طِي حُطَم ٝ حُٔ

كوَطٚ ك٢  08.05ٖٓ حُوخٕٗٞ ٍهْ ( 327-8)خٍ حُلَٜ ًٌَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼٗرؼٞ حُوخث٤ٖٔ رٜخ، ٝ  ػ٠ِحُزي٣ِش، ٝ 

ططِذ ٖٓ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُيٟ  ٣ٌٖٔ ٤ُِٜجش حُظل٤ٌٔش، هزَ حطوخً أ١ هَحٍ ك٢ حُٟٔٞٞع إٔ: "حُؼخ٤ٗش ٝ ح١ٌُ ؿخء ك٤ٜخ 

ًحص ح٫هظٜخٙ حٌُٔخ٢ٗ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٌٓخٕ حُظل٤ٌْ ٓٞحكخطٜخ رخُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طَحٛخ ٓل٤يس رخُ٘ظَ  ح٫ٓظج٘خفٓلٌٔش 

أػ٬ٙ، ٝ ٣ـذ ػ٠ِ ح٤ًَُٞ حُؼخّ إٔ ٣ٞحك٤ٜخ رٌُي ىحهَ حُؤٔش ػَ٘ ٣ٞٓخ حُظخ٤ُش َُكغ  308ا٠ُ ٓوظ٤٠خص حُلَٜ 

 .ِق ػ٠ِ كخُظٚك٢ حُٔ صحُطِذ ٝ ا٠ُ ٗظَ
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 .66ص  2007دجٕجش  38خ اٌّؼُبس اٌؼذد ِجٍ ،محمد اٌهٌنًٌٍّضَذ ِٓ اٌتىظُخ َشجغ ئًٌ ِىظىع ئشىبٌُخ تّثًُ جّؼُبد دّبَخ اٌّغتهٍه أِبَ اٌمعبء،  

9
 .اٌّتؼٍك ثذشَخ األعؼبس و إٌّبفغخ 06.99ِٓ لبٔىْ  98اٌّبدح  



َٟ إٔ ٌٛح حُلَٜ ٣لي ٖٓ ٬ٛك٤خص ح٤ُٜجخص حُظل٤ٌٔش ٝ ٠٣ؼٜخ طلض اَٗحف ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ٗٝ 

ٜٔٔش حُظل٤ٌْ رظوي٣ْ ط٣َٜق ُحُٔٔخ٤ٍٖٓ حُٔخُق حًٌَُ ٖٓ حُوخٕٗٞ  321هٜي طلي٣ي ٗطخم ػِٜٔخ، ًٔخ أُِّ حُ٘ٚ 

حُٔؼ٤٘ش ٝ ًُي رؼي  حُٔل٤ٌٖٔ ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف  خثٔشهٜي طو٤٤يْٛ ك٢ ه ح٫ٓظج٘خفا٠ُ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُيٟ ٓلٌٔش 

 .ىٍحٓش ٟٝؼ٤ظْٜ

خىحص حُظ٢ ٣ٌٖٔ طٞؿ٤ٜٜخ ا٠ُ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ رٌٜح حُوٜٞٙ، كبٗٚ ٬٣كع ٖٓ ٗظوؿ٤َ أٗٚ ٝ ٍؿْ ح٫

حُٔخروشه٬ٍ حُِوخءحص ٝ حُ٘يٝحص 
10
ٓوظِق حٌُٔٞٗخص حُلوٞه٤ش ا٠ُ اىٓخؽ ٌٛٙ حُزيحثَ ك٢ حُ٘ظخّ ٓؼ٢ ٓيٟ  

و٠خث٢ حُٔـَر٢، ًُٝي ػزَ حٓظـ٬ٍ ًَ ح٩ٌٓخ٤ٗخص حُٔظخكش ك٢ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ اؿَحءحص حُ

ٝ طٞؿ٤ٚ حُطَك٤ٖ ُوزٍٞ حُظ٣ٞٔش حُٞى٣ش،  ، ٝ حُلَٙ ػ٠ِ ط٘ـ٤غح حُٔظؼِوش ربؿَحءحص طلو٤ن حُيػًٌٟٞ حُِٜق، ٝ

رخَُؿْ ٖٓ ػيّ اُِحّ ش ك٢ اؿَحءحص حُيػٟٞ ٓغ اٛيحٍ حُوٞح٤ٖٗ حُٔ٘ظٔش ُِطَم حُزي٣ِش، ٝؿؼِٜخ َٓكِش اؿزخ٣ٍ

   .ر٘ظ٤ـظٜخحُطَك٤ٖ 

رخُ٘ٔزش حُلخٍ ٜٗؾ رؼٞ حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ٝ ٣ٔظِْٜ طـخٍرٜخ، ًٔخ ٛٞ  ٣٘ظٜؾإٔ حُٔـَد  ًٔخ أٗٚ ربٌٓخٕ

ٝ حػظٔخى أِٓٞد ؿي٣ي ٩ىحٍس ك٢ ٣٫ُِٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُظ٢ هخٓض رظلؼ٤َ حُطَم حُزي٣ِش ُلَ حُِ٘حػخص 

ًُي، ٝ ٍرق حُٜٔخ٣ٍق حُظ٢ ك٢ يػٟٞ ٖٓ أؿَ حُظلٌْ ك٢ َٓحكَ حُزغ ك٢ حُِ٘حع ٝ طلخى١ حُز٢ء ٝ حُظؤه٤َ حُ

طظطِزٜخ اؿَحءحص حُظوخ٢ٟ حُؼخى٣ش رخُ٘ٔزش ُِطَك٤ٖ ٓؼخ، ٝ طول٤ق حُؼذء ػ٠ِ حُٔلخًْ
11
. 

ٔش ٝ ا٠ُ ك٤ٖ طٔـَ ك٤ٚ حُيػٟٞ رخُٔل٣ٌّٞ ٝ ٣وٜي ربىحٍس حُيػٟٞ ٓـٔٞع ح٩ؿَحءحص حُظ٢ طظْ ٌٓ٘ أٍٝ 

طؼٌٍ ًُي، ٝ ٣ؼٜي  ػ٘يخهظ٤خٍ حُطَك٤ٖ ٧كي حُٞٓخثَ حُزي٣ِش أٝ رٜيٍٝ حُلٌْ ٖٓ ١َف حُٔلٌٔش ر آخ حُزغ ك٤ٜخ 

وخ٢ٟ حٌُِٔق ربىحٍس حُيػٟٞ، ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وظَٜ ىٍٝٙ ػ٠ِ ح٩َٗحف حُخُو٤خّ رٌٜٙ ح٩ؿَحءحص ُوخٝ ٠ٔٔ٣ ر

ُٔلٌٔش حُظ٢ طلَٜ ك٢ حُِ٘حع ػ٘ي ح٫هظ٠خء، ٝ ح٧ؿَ حُٔليى كو٢ ىٕٝ إٔ ٣٘خٍى ك٢ ٤ٛجش ح ػ٠ِ اىحٍس حُيػٟٞ

 .٣ٞٓخ حُٔٞح٤ُش ٤ُّٞ طٔـ٤َ حُيػٟٞ رخُٔلٌٔش 120ٛٞ  ُِو٤خّ رـ٤ٔغ ح٩ؿَحءحص

ًٌُي كبٕ حُلخؿش أٛزلض ِٓلش ُٟٞغ ط٣َ٘غ هخٙ ٣٘ظْ ػوٞى ح٫ٓظ٬ٜى ٝ ح١َُٝ٘ حُوخثٔش ك٢ حُؼوٞى 

ٝ ح١ٌُ ٌٖٓ   ،ُٔظؼِن رل٣َش ح٧ٓؼخٍ ٝ حُٔ٘خكٔشح 06.99وخٕٗٞ ٍهْ َع حُٔـَر٢ ُِ٘حًُ٘ٔٞؿ٤ش، كَؿْ اٛيحٍ حُٔ
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فتراٌر تتعاون تٌن وزارج اٌعدي  20و  81اٌمنعمدج تمراوش فً اٌفترج ما تٌن مناظرج حوي األنظمح اٌمضائٌح ٌٍدوي األورومتوسطٌح : عٍى ستٌي اٌمثاي   

 .تإستانٌا و تدعَ من اإلتحاد األوروتًاٌمغرتٌح و نظٌرتها 

 .تمشاروح اٌتنن اٌدوًٌ و ترنامج األمَ اٌمتحدج اإلنمائً 2002مناظرج دوٌٌح حوي تحدٌث أساٌٌب اإلدارج اٌمضائٌح تمراوش فً شهر مارس  -

و  9نعمد تممر اٌودادٌح اٌحسنٌح ٌٍمضاء تٌن االجتماع اٌسنوي ٌٍفرٌق اإلفرٌمً تاالتحاد اٌعاٌمً ٌٍمضاج و اٌذي ٌعتتر اٌمغرب عضوا رسمٌا ته واٌم -

 .اٌمضاء و تحدٌاخ اٌعوٌمح: تحخ شعار  2002أترٌي  88

تشراوح مع وزارج اٌعدي وهٌئح اٌمحامٌن ... اٌندوج اٌعٍمٌح اٌتً نظمتها شعتح اٌمانون اٌخاص توٌٍح اٌعٍوَ اٌمانونٌح و االلتصادٌح و االجتماعٌح فً  -

 . 2000أترٌي  5و 2نماتح ٌومٌح 

11
 .25ص  2002-2محمد سالَ، اٌطرق اٌتدٌٍح ٌحي اٌنزاعاخ، اٌتجرتح األمرٌوٌح ونموذج، مجٍح اٌطرق اٌتدٌٍح ٌتسوٌح اٌنزاعاخ، اٌطتعح األوٌى، اٌعدد  



ؿ٤َ ًخف ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ  ٣زو٠ا٫ إٔ ًُي  حُٔٔظِٜي ٖٓ ٓـخرٜش حُٔلظٌَ ح١ٌُ ٫ ٣لظَّ هٞحػي حُٔ٘خكٔش ح٣َُ٘لش

ط٘خ٫ُص حُظٞحكن ر٤ٖ حُظٌظ٬ص حٌُٔٞٗش ُِِٔطش حُظ٣َ٘ؼ٤ش ٝ ٓخ طَطذ ػٖ ًُي ٖٓ  أٗوخٌٝٛح حُوخٕٗٞ ٗ٘ؤ ػ٠ِ 

ٗخِٓش ُِوٞح٤ٖٗ رل٤غ طٌٕٞ حُٔؼخٍٟش ك٬ ري إً ٖٓ اهَحؽ ٓيٝٗش ح٫ٓظ٬ٜى ُِٞؿٞى ٖٓ ٝ أح٧ؿِز٤ش ٓٞحء ٖٓ 

 .لٔخ٣ش حُٔٔظِٜيرح٩ؿَحث٤ش ٝ حُٟٔٞٞػ٤ش حٌُل٤ِش 

ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٜظْ حُظ٣َ٘غ حُٔـَر٢ رظ٘ـ٤غ حُـٔؼ٤خص حُظ٢ طٜيف ا٠ُ كٔخ٣ش حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٖٓ أؿَ طل٣ََ 

 .ؿ٤ش ٓظٞحُٗش ٝ اؿَحء حُظ٣ٞٔش حُٞى٣ش ك٢ كخٍ ٗ٘ٞد ِٗحع ر٘ؤٕ ططز٤ن طِي حُؼوٞىػوٞى ًٗٔٞ

ف حػظزخٍح ُٔخ َٝ أٓ٘خء حُو ٔز٤ٖهظٜخٛخص حُٔلظرخحُٔظؼِن  1982.6.21ًٔخ ٣٘زـ٢ اػخىس ٤ٛخؿش ظ٤َٜ 

ٖٓ ِٓطخص ٖٓ أىٝحٍ ٬١ثؼ٤ش ك٢ ط٘ظ٤ْ حُٔؼخ٬ٓص، ٝ ُٔخ ًخٕ ُِٔلظٔذ  ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِشٓئٓٔش حُلٔزش ٌٓ٘  ؼزظُٚ

ٜٔخُق حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ٝ كوٞهْٜ حَُٔ٘ٝػش، رٌَ٘ ٣ٔٔق ٌُٜح رهط٤َس ٝ ٗلًٞ ه١ٞ ٠َُِد ػ٠ِ أ٣ي١  حُٔظ٬ػز٤ٖ 

ح٧ه٤َ رظ٣ٞٔش حُِ٘حػخص ر٤ٖ ح١٧َحف رط٣َوش ٝى٣ش
12

  . 

ٝ أ٤ٗي أٗٚ ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ريأٗخ ٬ٗكع اٗ٘خء َٓحًِ ُِظٞك٤ن ٝ حُظل٤ٌْ رٌَ ٖٓ حَُرخ١ ٝ َٓحًٖ ٝ 

خ٩ٟخكش ا٠ُ حُظل٤ٌْ، ك٤غ رٖٓ ٜٓخٜٓخ حُظٞك٤ن  ٝ ؿؼِضحُظـخ٣ٍش ٝ حُٜ٘خػ٤ش ٝ حُويٓخص  حُـَفّ رَػخ٣ش ٌٓ٘خ

حٗو١َ ك٤ٜخ ٍؿخٍ حُوخٕٗٞ ٝ حُٔلخٓزش رٜلش ػخٓش ٝ حُٔلخٕٓٞ رٜلش هخٛش، ًٔخ طٞؿي ؿَكش ى٤ُٝش ُِظل٤ٌْ رخُيحٍ 

 .حُز٠٤خء

حُزي٣ِش ُظ٣ٞٔش حُِ٘حػخص حُظ٢  حُطَم٤ٌٖ رؤ٤ٔٛش ٝ آَٓ ك٢ ح٧ه٤َ إٔ ٣وظ٘غ ًَ ٖٓ حُٔ٘ظـ٤ٖ ٝ حُٔٔظِٜ

٘٘ؤ رٔ٘خٓزش ارَحّ ػوٞى ح٫ٓظ٬ٜى، ٓغ َٗ٘ ػوخكش حُظٔخٓق ٝ حُلٞحٍ ٝ حػظٔخىٛخ ٓغ حَٗحى ًخكش حُلخػ٤ِٖ ط٣ٌٖٔ إٔ 

أٓ٘خء ح٤ُٜ٘ٔش ٝ حُٔلظٔز٤ٖ ٝ  حُـَفؿخٓؼ٤٤ٖ ٓظو٤ٜٜٖ ٝ ٓٔؼ٢ِ  ٝ أٓخطٌسٝ ٓلخ٤٤ٖٓ  ه٠خسحُلوٞه٤٤ٖ ٖٓ 

 +.َ٘ ٌٛٙ حُؼوخكشٗ ٓز٤َ ك٢ حُلَف
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 اٌىعُػ اٌجٕىٍ ـ اٌذصٍُخ األوٌُخ واِفبق اٌّغتمجٍُخ

 ثٕه اٌّغشة   : اٌغُذ ثذس ٔجًُ

ك٢ ا١خٍ طل٤ٖٔ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُِرخثٖ ٝحُز٘ٞى ٖٝٓ أؿَ ط٣َٔغ ٝط٤َٜٔ حُظ٣ٞٔش حُلز٤ش ُِِ٘حػخص ػَٔ 

٠ِ ٟٝغ آ٤ُش حُٞٓخ١ش حُز٤ٌ٘ش حُٜيف ٜٓ٘خ كَ ر٘ي حُٔـَد رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُٔـٔٞػش ح٤ُٜ٘ٔش ُز٘ٞى حُٔـَد ػ

 .ٜخ ػٖ ٣َ١ن اطزخع ٓٔطَس ؿ٤َ ه٠خث٤شثحُِ٘حػخص ر٤ٖ حُز٘ٞى ُٝر٘خ

 :ٝطَطٌِ ٌٛٙ ح٤ُ٥ش ػ٠ِ ػ٬ػش ٓزخىة أٓخ٤ٓش 

 َٟ؛ ػيّ حُٔٔخّ رلن ح١٧َحف ك٢ حُِـٞء ا٠ُ حُو٠خء أٝ ٓٔخ١َ حُظل٤ٌْ ح٧ه 

 ٞػ٢ ؛حُِـٞء ا٠ُ ٌٛٙ ح٤ُ٥ش ٣ظْ رٌَ٘ اٍحى١ ٝطط 

 ٓـخ٤ٗش ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُٞٓخ١ش. 

ٝطؼي ٌٛٙ ح٤ُ٥ش ٓطخروش ُِٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش حُـخ١ٍ رٜخ حُؼَٔ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔيحٕ ٓغ حكظَحّ ح١٩خٍ حُوخ٢ٗٞٗ 

ٝط٘يٍؽ ًٌُي ك٢ ا١خٍ  2008ُِٞٓخ١ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ ٓوظ٤٠خص هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُٔي٤ٗش ًٔخ طْ طؼي٣ِٜخ ٓ٘ش 

 .خ حُلٌٞٓش حُٔـَر٤ش ُظؼ٣ِِ حُٞٓخثَ حُزي٣ِش ُلَ حُِ٘حػخصح٩ٓظَحط٤ـ٤ش حُظ٢ حػظٔيطٜ

ٖٓ ٢٤ٓٝ ر٢ٌ٘  2007ٗظ٘زَ  20ٝطظٌٕٞ ٌٛٙ ح٤ُ٥ش حُظ٢ طٔض حُٜٔخىهش ػ٤ِٜخ ٖٓ ١َف حُز٘ٞى رظخ٣ٍن 

ك٢ ح٤ُٔيح٤ٖٗ  ُٝـ٘ش حُٞٓخ١ش حُز٤ٌ٘ش حُٔظٌٞٗش ٖٓ هٔٔش أػ٠خء ٓٔظو٤ِٖ ػٖ حُوطخع حُز٢ٌ٘ ٣ظٞكَٕٝ ػ٠ِ ًلخءحص

 .حُٔخ٢ُ ٝػ٬ع أػ٠خء ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ حُوطخع حُز٢ٌ٘ طلض ٍثخٓش ٝح٢ُ ر٘ي حُٔـَد حُز٢ٌ٘ ٝ

ٝطَٜٔ ٌٛٙ حُِـ٘ش ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ آ٤ُش حُٞٓخ١ش ٝاػيحى ٤ٓؼخم ٨ُه٬ه٤خص ٝحُٜٔخىهش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُيحه٢ِ 

 .ٝطؼ٤٤ٖ ح٢٤ُٓٞ َٝٓحهزظٚ ٟٝٔخٕ حٓظو٤ُ٬ظٚ

٣ٝظٞكَ  أؿَ حُظٞك٤ن ر٤ٖ ٝؿٜخص ٗظَ ح١٧َحف ح٢٤ُٓٞ رخ٫ٓظو٤ُ٬ش ح٣ٍَٝ٠ُش ٩ٗـخُ ٜٓٔظٚ ٣ٖٓظٔظغ 

 .ػ٠ِ ٓٔخػي٣ٖ ٖٓ أؿَ حُو٤خّ رٜٔخٓٚ ٣ٝظٞكَ ًٌُي ػ٠ِ ٤ِٓح٤ٗش ُِظ٤٤َٔ طٍٔٞ ػٖ ٣َ١ن ٓٔخٛٔش حُز٘ٞى

 ٣ٝٞؿي ٌٓظذ ح٢٤ُٓٞ رخُٔوَ ح٫ؿظٔخػ٢ 2009ىؿ٘زَ  7حرظيحء ٖٓ  ُٜخطٚ ح٤ُ٥ش  ح٫ٗط٬هشٝهي طْ اػطخء 

 .ـَد رخُيحٍ حُز٠٤خءُِٔـٔٞػش ح٤ُٜ٘ٔش ُز٘ٞى حُٔ

 :طيهَ ك٢ ا١خٍ حهظٜخٙ ح٢٤ُٓٞ حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش رخُٔٞح٤ٟغ حُظخ٤ُش 

 حُلٔخد رخ٬١٩ع -

 حُلٔخد ٧ؿَ  -

 كٔخد حُظٞك٤َ -



 ٝٓخثَ ح٧ىحء -

هزَ ػَٝ أ١ ِٗحع ػ٠ِ ح٢٤ُٓٞ حُز٢ٌ٘ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُِرٕٞ إٔ ٣ؼَٟٜخ ػ٠ِ حُٜٔخُق حُٔوظٜش ُزٌ٘ٚ 

كش ٝػخثن ح٩ػزخص ا٠ُ حُز٘ي آخ ػٖ ٣َ١ن حُز٣َي ح٠ُٕٔٔٞ ٝآخ ػزَ ا٣يحػٜخ ٣ٌٖٝٔ آٍخٍ حٌُ٘خ٣ش ٓؼُِس رٌخ

، ًٔخ ٣ـذ ػ٠ِ حُز٘ي حَُى ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُ٘خ٣ش ك٢ أؿَ ٫ حُٔخٌُش ُِلٔخد ٓوخرَ ا٣ٜخٍٓزخَٗس ُيٟ حًُٞخُش حُز٤ٌ٘ش 

َ رٚ ٖٓ ١َف ٣ّٞ ٝك٢ كخُش ػيّ طِو٢ أ١ ؿٞحد ك٢ ح٧ؿَ حًٌٍُٔٞ أٝ ػيّ حَُٟخ رخَُى حُٔظٞٛ ٣21ظؼيٟ 

حُز٘ي ٣ٌٖٔ ُِِرٕٞ إٔ ٣ِـؤ ا٠ُ ح٢٤ُٓٞ ٓٞحء ٖٓ ه٬ٍ حُز٣َي ح٠ُٕٔٔٞ أٝ ٖٓ ه٬ٍ ا٣يحػٜخ ٓزخَٗس ُيٟ 

 .ٜٓخُلٚ

ٝك٢ ا١خٍ ٟٔخٕ َٓػش ٝكؼخ٤ُش ٌٛٙ حُٔٔطَس كوي هخٓض حُز٘ٞى ر٬ٔثٔش ٤ٛخًِٜخ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُيحه٤ِش ُِظؼخَٓ 

 .ٓغ ٌٗخ٣خص حُِرخثٖ

ُِرٕٞ ٣وّٞ ربٗؼخٍ حُز٘ي رخ٧َٓ ٣ٝـذ إٔ طليى ًَ ٌٗخ٣ش ٓٞؿٜش أٝ ٓٞىػش ػ٘ي طَٞٛ ح٢٤ُٓٞ رٌ٘خ٣ش ح

ٝإٔ ُيٟ ح٢٤ُٓٞ رٟٞٞف ٟٓٞٞع حُِ٘حع ٝإٔ طيػْ رٌخكش حُٞػخثن ٝحُٔؼِٞٓخص ح٣ٍَٝ٠ُش ُيٍحٓش حُٟٔٞٞع 

 .طظ٠ٖٔ ػ٘ي ح٫هظ٠خء حُلَ ح٢ِٛ٧ ح١ٌُ حهظَكٚ حُز٘ي

ص ك٢ حُز٘ي أٝ حُِرٕٞ ُِٝظ٤ًٌَ ٫ طوزَ ٖٓ ١َف ٣ـُٞ ٢٤ُِٓٞ ١ِذ أ١ ٓؼِٞٓخص اٟخك٤ش أٝ أ١ ٓٔظ٘يح

ح٢٤ُٓٞ حُِ٘حػخص حُظ٢ ٫ طِحٍ ٓخ٣ٍش ُيٟ حُٔلخًْ أٝ ح٤ُٜآص حُظل٤ٔ٤ٌش ًٌُٝي ك٢ كخُش ه٤خّ حُِرٕٞ رؼَٝ ِٗحػٚ 

 . ػ٠ِ ح٢٤ُٓٞ ٝك٢ ٗلْ حُٞهض أٝ ك٢ ٝهض ٫كن ػ٠ِ حُو٠خء

٬ٍ أؿَ ٣َٜٖٗ ٣ٝـذ ػ٠ِ حُِرٕٞ إٔ ٣َكن ك٢ كخُش هزٍٞ حٌُ٘خ٣ش، ٣ظٞؿذ ػ٠ِ ح٢٤ُٓٞ ٓؼخُـش حُِ٘حع ه

ُِز٘ي رٔٞحكخس ح٢٤ُٓٞ رٌخكش حُٞػخثن ٌٗخ٣ظٚ رٞػ٤وش ٓٞهؼش ٖٓ ١َكٚ ٜٝٓخىم ػ٤ِٜخ طٔٔق رٌَ٘ ٣َٛق 

 .ٝحُٔؼِٞٓخص ح٬ُُٓش ُِو٤خّ رٜٔٔظٚ ًُٝي ٩رَحء ًٓش حُز٘ي ك٢ ٝحؿذ ًظٔخٕ حَُٔ ح٢ُٜ٘ٔ

أهٞحٍ حُطَك٤ٖ ػ٘ي ح٫هظ٠خء ٣وّٞ ح٢٤ُٓٞ رظي٣ٖٝ حهظَحكٚ  ػ٘ي حٗظٜخء ٓيس ىٍحٓش حُِ٘حع ٝرؼي ح٫ٓظٔخع ا٠ُ

رٔؼخرش ٝػ٤وش ِٛق ٣ٝٞهغ ٌٛٙ حُٞػ٤وش ٖٓ ُيٕ حُطَك٤ٖ ٝك٢ كخُش ٍكٞ أكي حُطَك٤ٖ، ٣ظْ ُلَ حُِ٘حع ك٢ ٝػ٤وش طؼي 

 .طل٣ََ حُٔل٠َ ٣ٝيٕٝ ك٤ٚ ٓٞهق ًَ ١َف

هظَحف ٣ويٓٚ ح٢٤ُٓٞ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش طِظِّ ح٧ر٘خى رظ٘ل٤ٌ، رٌَ٘ ك١ٍٞ ٝريٕٝ ٗوخٕ، ًَ ح

 .ىٍْٛ 100.000رخُِ٘حػخص حَُٔكٞػش ا٤ُٚ ٝحُظ٢ طؼخىٍ أٝ طوَ حُٔزخُؾ حُٔؼ٤٘ش ك٤ٜخ 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس أٗٚ هزَ حَُ٘ٝع ك٢ ط٘ل٤ٌ حُز٘ي ٫ُظِحٓخطٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُِرٕٞ حُظ٘خٍُ رٌَ٘ ٣َٛق ػٖ كوٚ 

 .ك٢ حُِـٞء ا٠ُ حُو٠خء

 2009ىؿ٘زَ  ٤ًٌ07َ إٔ آ٤ُش حُٞٓخ١ش حُز٤ٌ٘ش ُْ ط٘طِن ا٫ حرظيحء ٖٓ طخ٣ٍن أٓخ رخُ٘ٔزش ُِل٤ِٜش، ك٤ـذ حُظ

ٝك٢ ٗلْ ح٤ُٔخم، كخ٢٤ُٓٞ ٣وّٞ ًَ ٓ٘ش ربػيحى طو٣ََ ١ٞ٘ٓ، ٣ٞؿٚ . ِٗحع 15ٝه٬ٍ ٌٛٙ حُٔيس حُٞؿ٤ِس طْ ا٣يحع 



ٝحؿٜٜخ، ًٔخ ٣ٌٖٔ ُٚ  ُِـ٘ش حُٞٓخ١ش حُز٤ٌ٘ش كٍٞ أٗ٘طظٚ ١ٝز٤ؼش حُٔ٘خُػخص حُظ٢ ٗظَ ك٤ٜخ ًٌٝح حُٜؼٞرخص حُظ٢

إٔ ٠٣ٖٔ ٌٛح حُظو٣ََ ط٤ٛٞخطٚ هٜي طل٤ٖٔ ػَٔ ؿٜخُ حُٞٓخ١ش حُز٤ٌ٘ش ٝطلخى١ طٌَحٍ كيٝع حُِ٘حػخص حُظ٢ ٣ظْ 

 .ػَٟٜخ ػ٤ِٚ رٌؼَس

ك٤ٔخ ٣وٚ حُٞٓخ١ش حُٔظؼِوش رٌ٘خ٣خص حُظ٣َٞٔ كبٕ ر٘ي حُٔـَد رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُـٔؼ٤ش ح٤ُٜ٘ٔش ًَُ٘خص 

ٔخص ح٧ه٤َس ُِٞٓخ١ش ٝهي طْ طؼ٤٤ٖ ح٢٤ُٓٞ ٖٓ ١َف ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش َٜٗ ٣٘خ٣َ ٝهي حُظ٣َٞٔ ٌٓ٘زش ػ٠ِ ٟٝغ حُِٔ

 .ريأ ك٢ ٓؼخُـش حُٔ٘خُػخص حُٔطَٝكش ػ٤ِٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les modes alternatifs de règlement des litiges : la médiation conventionnelle 

Président de la Commission « Règles de Médiation » à la CGEM 

La médiation est une méthode de règlement des litiges qui permet aux parties de 

parvenir à un accord grâce à l'aide d'une personne neutre : le médiateur. 

Cette forme de règlement des litiges est largement ancrée dans la tradition marocaine. Les 

différends commerciaux pouvaient par exemple être réglés par la médiation du prévôt des 

marchands, « amine » en arabe. Il s'agissait en général d'une personne d'expérience, élue 

parmi les commerçants d'une ville, qui pouvait être sollicitée pour assister les parties en cas 

de litige et les aider à trouver un compromis. 

Les méthodes douces de règlement des litiges s'appuient donc sur de solides traditions dans 

la culture marocaine. 

Mais la médiation moderne ne se confond pas avec les méthodes traditionnelles. Elle fait 

appel à des techniques spécifiques, mises au point au cours des dernières décennies, pour 

garantir plus de sécurité juridique dans le domaine des affaires, élément clé pour le 

développement économique du pays. 

Pour pallier aux insuffisances de la justice, le législateur a introduit, pour la première fois au 

Maroc, une réglementation relative à la médiation conventionnelle par la promulgation de la 

Loi 08-05 publiée au Journal Officiel n°5584 du 6 Décembre 2007, qui a abrogé les 

dispositions du Code de Procédure Civile de 1974 relative à l'arbitrage. 

Le nouveau texte a conservé la place des règles relatives à l'arbitrage et à la médiation 

conventionnelle au sein du code de procédure civile. 

La loi, longtemps attendue, constitue un apport majeur, dans la mesure où elle offre une 

marge importante aux parties qui peuvent adapter librement les dispositions du code à leur 

litige, tout en leur offrant un cadre de base aux situations qu'elles n'auraient pas prévues. 

L'ensemble du nouveau dispositif offre un préalable nécessaire à la poursuite des réformes 

concernant la résolution des litiges au Maroc. Il devrait pouvoir insuffler une vigueur 

nouvelle aux procédures alternatives de règlement des conflits. 

Ce texte a été réalisé par le législateur marocain après une étude approfondie réalisée sur les 

alternatives de règlement des différends dans le royaume. L'étude visait à analyser le cadre 

juridique de ces modes, et à relever les obstacles juridiques qui diminueraient leur efficacité 

afin d'instaurer un système efficace qui réponde aux attentes et exigences des opérateurs 

économiques. 

Le législateur marocain a opté seulement pour la médiation conventionnelle, évitant ainsi la 

médiation judiciaire obligatoire, qui donne au juge la possibilité de proposer aux parties, au 

cours d'un procès, de recourir à la médiation. 



C'est ainsi que l'on peut distinguer la médiation judiciaire, en vigueur dans de nombreux 

pays, qui vient en aval d'une procédure juridictionnelle et qui est proposée par le juge, et la 

médiation conventionnelle, en amont du procès. Avant de détailler les règles générales de la 

médiation conventionnelle apportées par la Loi 08- 05, il est impératif de fournir à ce stade 

une définition de la médiation conventionnelle. 

1. Définition de la médiation 

La médiation peut se définir comme étant un « processus coopératif structuré, volontaire 

et confidentiel de gestion des conflits, dans lequel une tierce personne, le médiateur, 

utilise des techniques de communication et de négociation pour aider les participants à 

communiquer et trouver leur propre solution au conflit qui les oppose ». 

« La médiation est un processus confidentiel de prévention et de résolution des tensions, 

différends, conflits et crises. Elle relève d'une démarche volontaire et fait appel à un 

tiers médiateur indépendant et impartial pour permettre aux parties de trouver elles-

mêmes une solution équitable et durable ». 

Cependant, la médiation a été définie par le législateur marocain dans l'article 327-55 du 

CPC qui stipule « afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent 

convenir de la désignation d'un médiateur chargé de faciliter la conclusion d'une 

transaction mettant fin au différend ». 

D'après cette définition, le but de la médiation est de faciliter la négociation entre les parties 

pour arriver à la résolution du conflit à travers la signature d'un nouveau contrat. De ce fait, 

le législateur n'a pas soustrait la médiation conventionnelle du cadre général du contrat de 

transaction, réglementé par le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). 

La médiation conventionnelle ne repose sur aucun autre fondement juridique que le droit des 

contrats dont le respect (absence de vice de consentement, capacité, objet certain et cause 

licite, etc.) commande la validité de la transaction issue de la médiation. 

2. La médiation et l'arbitrage 

La médiation se différencie de l'arbitrage, qui permet d'obtenir une décision obligatoire et 

exécutoire « la sentence arbitrale », comparable à une décision de justice. 

La sentence arbitrale, tout comme les jugements des tribunaux, échappe au contrôle des 

parties qui ne maîtrisent pas la solution qui sera donnée par les juges ou les arbitres à leur 

litige. 

Trop souvent, la décision rendue ne satisfait aucune des parties. 

A l'inverse, la médiation permet aux parties de contrôler l'issue du litige. 

La transaction est élaborée directement par les parties, avec l'aide du médiateur. Les parties 

ne la signent que si elles sont satisfaites de la solution ainsi élaborée. 



3. Les formes de la médiation 

L'article 327-67 al.1 du CPC stipule que la médiation conventionnelle peut être organisée : 

 Soit par les parties elles-mêmes, on parle ainsi de la médiation ad hoc. Dans cette 

forme de médiation, la convention de médiation est une convention de procédure qui 

prévoit les cas de mise en œuvre, le dispositif de désignation du médiateur ou des 

médiateurs, le processus de médiation, la répartition des honoraires et toutes les 

modalités qui sont souhaitées. 

 Soit par un centre de médiation au règlement duquel les parties conviennent de se 

soumettre. Il s'agit alors d'une médiation institutionnelle. Le centre choisi désigne le 

médiateur et organise la procédure en appliquant son règlement. 

4. Les avantages 

L'implication des parties dans la résolution du conflit :  

Le conflit n'est pas éteint au moyen d'une décision qui tranche le litige en attribuant ou en 

refusant des droits ; le conflit prend fin par l'accord des parties. La solution n'est pas imposée 

par un tiers mais elle est négociée et finalement acceptée par les parties en litige. C'est une 

justice consensuelle car elle suppose l'adhésion des parties à la solution retenue et elle aboutit 

à une solution retenue par tous. 

La confidentialité de la médiation :  

La médiation repose sur la confidentialité tant des propos échangés que des pièces 

communiquées, sauf accord contraire expressément formulé par les médiés. Ils ne peuvent 

être évoqués devant un juge, ni utilisés dans une autre instance. Cette confidentialité leur 

permet d'exprimer en toute liberté leurs points de vue. 

La rapidité :  

La médiation répond aux besoins et exigences de la vie économique. 

Elle peut se régler au rythme souhaité des parties sans pour autant dépasser les trois mois. 

Elle est loin des délais imposés par le recours aux tribunaux. 

Préservation des bonnes relations au terme du conflit :  

La médiation a comme principal atout d'éviter l'escalade du différend et de protéger la 

relation des parties. Contrairement à une procédure judiciaire ou arbitrale, une médiation ne 

se solde pas par la consécration d'un gagnant au détriment d'un perdant. Une médiation a 

pour objectif d'aboutir à un accord qui sera considéré comme acceptable par les deux parties. 

Elle a donc l'avantage de préserver la relation commerciale et de permettre aux parties de 

continuer leurs relations d'affaires une fois leur différend réglé. 

 

 



5. Les champs interdits 

La procédure de médiation s'applique dans tous les conflits à caractère civil (social, 

commercial, familial, etc). À l'exception des conflits liés : 

- Au droit de la personnalité (respect de la vie privée, par exemple) ; 

- Aux affaires d'ordre public. 

6. La durée 

Dans la médiation conventionnelle, les parties ont la liberté d'organiser la procédure, souvent 

dénommée processus, comme elles l'entendent. La durée de la mission de médiation est 

initialement fixée par les parties. Toutefois, le législateur exige, conformément à l'article 

327-65 du CPC, qu'elle ne puisse excéder trois mois à compter de la date à laquelle le 

médiateur a accepté sa mission.  

Donc, le commencement du processus de la médiation est déterminé en fonction de 

l'acceptation du médiateur de sa fonction et non à la date de la saisine du médiateur ou du 

centre de médiation. 

Possibilité de prolongement : 

Les parties peuvent prolonger le délai de trois mois par un accord conclu dans les mêmes 

formes que celles retenues pour la convention de médiation. 

En guise de conclusion on peut dire que, certes, le texte de loi régissant la médiation 

conventionnelle est conforme aux bonnes pratiques, mais il n'en demeure pas moins que son 

entrée en vigueur doit être accompagnée par un ensemble de mesures impliquant aussi bien 

les pouvoirs publics que le secteur privé, dans le cadre d'une démarche concertée qui 

permette d'instaurer un espace d'échange avec l'ensemble des parties concernées, dans le but 

de développer la culture de médiation et de renforcer les organes d'intervention. 

Ajoutant à cela le fait que la promulgation de la loi 31.08 édictant des mesures de protection 

des consommateurs va participer à la multiplication des procès ce qui rendra le travail des 

tribunaux encore plus difficile, chose qui doit nous mobiliser pour développer les modes 

alternatifs de litige dans le domaine de la consommation et les promouvoir davantage auprès 

des professionnels et des consommateurs tout en permettant aux associations de 

consommateurs de jouer un rôle de médiateur entre les entreprises et les consommateurs. 

Les modes alternatifs de règlement de litige traduisent certaines évolutions enregistrées par le Maroc 

dans le domaine juridique pour palier aux problèmes de lenteur et de complexité des procédures 

judicaires ordinaires. 

La définition de ces différents modes ayant été traitée par les différents intervenants, nous allons 

essayer dans cet exposé de se concentrer sur la médiation qui est, à notre sens, le moyen le plus sûr, 



le plus rapide et le plus simple pour régler les différents litiges qui peuvent naitre entre les 

consommateurs et les professionnels. 

Ceci dit, il ne faut pas réduire la médiation à une simple technique qu’on peut importer sans se 

soucier des spécificités que peut avoir chaque société. Pour notre pays, la médiation, ne constitue pas 

un nouveau mode importé mais elle reflète l’émergence d’un système séculaire qu’il faudra 

moderniser et valoriser à travers son utilisation dans les différends entre consommateur et 

professionnel et l’implication des organisations de consommateurs dans le processus de règlement du 

litige de consommation. 

Actuellement, il existe au niveau international, deux modèles de régulation pouvant influencer notre 

système de médiation.  

Il y’a le modèle latin (Romain-Law) et le modèle anglo-saxon (Common-Law). En effet, dans le 

domaine commercial le règlement des conflits entre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témoignage sur l’expérience des Guichets Conseils dans le règlement des litiges 

de consommation 

M. Ouadi MADIH (Fédération Nationale des Associations de Consommateurs) 

 

CHRONOLOGIE DE CRÉATION DES GUICHETS CONSEILS : 

 L’histoire de la création des guichets conseils des consommateurs remonte à 2007, 

date à la quelle quatre associations des consommateurs « ADC » ont manifesté le 

désir d’abriter des centres d’écoute et d’orientation dans leurs locaux. 

 En collaboration avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 

technologies et l’appui de la GTZ via le projet AQPA, et les Associations fédérées au 

tour de la Fédération Nationale des  Association du Consommateur ont ouvert le bal 

avec la création de trois guichets : 

- Oujda 

- El jadida 

- Essaouira 

- Taourirt  

Il est à noter que le Guichet Conseil est un produit de l’ADC, et ne peut la remplacer dans ses 

missions. 

MISSIONS DU GUICHET CONSEIL : 

Parmi  les missions du Guichet Conseil    

- Le conseil 

- L’orientation 

- L’information 

- Le règlement des litiges 

Pour qu’il y ait litige au sens du Guichet Consommateurs, il faut qu’il y ait TROIS parties 

(consommateur, fournisseur, Guichet : association). 



 

Organisation : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT : 

Les tâches de l’orientation, l’information et le conseil sont assurées par le conseiller sur place 

Les cas de litiges sont analysés dans la réunion hebdomadaire. 

La décision sur la recevabilité du cas se prend de préférence en commun (en cas de 

désaccord, la décision sera prise par le responsable).  

Le Conseil : Le conseil se donne oralement, par téléphone ou lors de la visite du 

consommateur au Guichet. Il peut se faire également par lettre ou courriel. Cette tâche donne 

lieu à l’établissement, par le conseiller, d’une fiche de renseignements. 

L’Orientation : Le conseiller consulte la base de données pour répondre au citoyen. Cette 

tâche donne lieu à l’établissement, par le conseiller, d’une fiche de renseignements. 
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L’Information : L’information se fera oralement durant la visite du consommateur au 

Guichet ainsi que par téléphone et également par écrit (lettres ou courriels). Cette tâche 

donne lieu à l’établissement, par le conseiller, d’une fiche de renseignements. 

LE REGLEMENT DES LITIGES:  

 Le conseiller après avoir documenté la doléance au moyen de la fiche de 

renseignements, copié des pièces (bon de commande, contrat,…), expose le litige au sein de 

la prochaine réunion hebdomadaire du comité du Guichet ou le transmet au département 

compétent pour faire statuer sur la recevabilité du litige : 

a- le cas n’est pas recevable : le conseiller contacte le consommateur pour lui expliquer 

le pourquoi du rejet ; 

b- le cas est recevable : l’association intervient auprès du fournisseur au nom du 

consommateur : téléphone / écrit / contact direct. 

Elle donnera un délai au fournisseur pour s’exécuter (en général 15 jours).  

Elle enverra une lettre de rappel au fournisseur.  

Les actions suivantes ne  font plus parties des attributions du Guichet Consommateurs.  

Vu les implications de cette démarche, ces actions seront effectuées directement par le 

Bureau de l’association :  

- Lettre aux instances ou autorités supérieures  

- Intervenir la presse.  

Les résultats de l’intervention sont notés sur la fiche de renseignements. 

OUTILS 

Le Guichet Conseil doit disposer de: 

 Local et une adresse physique 

 Une ligne téléphonique 

 Internet 

 Moyens informatiques  

 Fiches conseils 



 Fiches de renseignements 

STATISTIQUES 

 Les statistiques jouent un rôle important comme instrument de gestion au sein du 

Guichet conseil. 

 Leurs fonctions sont multiples : 

- Mesurer le degré de fréquentation du guichet 

- Connaître les problèmes rencontrés  

- Orienter le travail de l’association 

- Mettre en évidence les déficits législatifs 

- disponible chez tous les Guichets conseils de la FNAC 

- Informer les instances concernées et l’opinion publique 

Les guichets de la FNAC : 

Depuis le mois juillet 2007, jusqu’au mois de février 2010 nos guichets conseils ont 

enregistré des résultats satisfaisants, ils ont ainsi traité 8906 réclamations. 

 Voyages et transport 658 réclamations : soit 7% ; 

 Alimentation 1771 réclamations : soit 20% 

 Conseils et informations 4148 réclamations : soit 47% 

 Services d’intérêt général 1166 réclamations : soit 13% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guichet Conseil OUJDA depuis le 30 juin 2007 au 28 février 2010 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUICHETS CONSEILS DES ADCs AFFILIEES A LA FNAC

Alimentation

Vetement

Education

Habitat

Automobile

Santé

Sce Financier

Electricité/Electronique

Sce Inter Gle

Electromenager

Impot

Info/conseil

Non Applicable

Voyage/ transport

Assurance



Guichet Conseil EL JADIDA depuis le 23 octobre 2007 au 28 février 2010 : 

 

Guichet Conseil ESSAOUIRA depuis le 09 novembre 2007 au 28 février 2010 : 



Guichet Conseil TAOURIRT depuis le 22 novembre 2009 au 28 février 2010 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و ِششوع لبٔىْ دّبَخ اٌّغتهٍه 05.08اٌىعبغخ ثُٓ ِمتعُبد اٌمبٔىْ 

 ػعى اٌّجٍـظ االعتشــبسٌ ٌٍّشوض اٌذوٌٍ ٌٍىعبغخ واٌتذىُُ ثبٌشثبغ : تىفُك ػضوصٌ األعتبر

   إع اد 
تىفٍك ع وزي  ذ  

    مارس    فً   اٌ تاط                                                       
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 جهىد ت هًٍ االل  اد اٌى  ً واٌ غ ب

لانىن اٌ  اف ح  اٌىسائً اٌث ٌٍح ٌ ً اٌ  ازعاخ  اٌ  سانح اٌمانىنٍح  ع  نح   

  ٌاٌ  ىي عٍى اٌىضع اٌ  م َ مع اإلت اد   اٌ ىلٍع عٍى اتفالٍاخ ٌٍ ثادي ا

    األوروتً

 إس ع اي اإلشهار و  ٍ ه  ت اف  اٌ  واخ 

ض ورج ح اٌح اٌ   هٍه

2

 

 

3

اٌىسا ح االتفالٍح  إع اي إٌى أي ح  ٌ ى  

فً 

االس هالن م اي ن اعاخ 

 



خ ائ  اٌىسا ح االتفالٍح  اٌ  ٍة األوي

ًم االخ إع اي اٌىسا ح االتفالٍح  اٌ  ٍة اٌ ان

4

 

 اٌ ٍح  لىاع  سٍ  اٌ ٍ اخ  إمىانٍح إنهاء اٌىسا ح  إتفاق اٌىسا ح  اٌ ىافك   أ

 

 اٌم ار اٌ  اسة إت اد  ت  ً م  وٌٍح حً اٌ  اع  اخ ٍار اٌمىاع   اٌ  ٌح  ب

 األ  ا   اٌىسٍ   اٌ  ٌح  ج

 اٌ ٍثٍح وع َ اٌ ٍ  تٍ  اٌ ٍاد   اٌ عامً مع األ  ا   اٌ ٍاد  د

 اٌعاللح أو اٌ  ٍ ح مع أح  األ  ا   االس مالي  ه

5
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 خ ائ  م  وع اٌمانىن   اٌ  ٍة األوي     
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•                                          

    م  اٌمانىن          َ   اٌىسا ح و اٌٍ ىء إٌى اٌم اء     

   اٌ  االخ اٌ     اج م  اٌىسا ح

   اٌمٍ ح اٌمانىنٍح ٌعم  اٌ ٍح
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 ٍ ها ٌ ً ن اعاخ االس هالن وض ورج اٌ   عٍى إمىانٍح اٌٍ ىء ٌٍىسا ح  -

خٍك أجه ج م ىٌح م      اٌ وٌح ٌ ً اٌ  اعاخ ذاخ اٌمٍ ح اٌ  ٍٍح -

 خاصح واح  اَ تع  اٌ ىات  اٌ   دج م      اٌٍ  ح األوروتٍح فً ه ا اٌ  اي  -

مث أ اٌ  ىر

تمٍ  اٌىسٍ  ت حىاَ لانىن ح اٌح اٌ   هٍه

10

 

اَجاي  لٍح اٌ ىٍفح  سهىٌح اٌٍ ىء ٌٍىسا ح  مث أ اٌفعاٌٍح -

اٌ ىاٌٍ   إخثار اٌ   هٍه ت  ىص اٌ  ا   اٌ  ثعح  مث أ اٌ فافٍح -

  ان فاء اٌ ثعٍح ٌ  ج تفىق   اٌ ىف  عٍى ض انح ع َ اٌع ي  اٌىفاءج  اس مالي اٌىسٍ 
س ىاخ إٌى  اٌح ت أ اٌىسا ح 
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Revue de presse 

11ème édition de célébration de la journée mondiale 
des droits de consommateurs 

  
 



L’Economiste : 15 Mars 2010 

31 millions de consommateurs toujours sans code 

- Protestation contre le retard subi par ce texte 
«orphelin» 

- 170 articles examinés par la première chambre  

- Une journée mondiale pour le consumérisme  

15 mars! C’est la Journée mondiale des droits du 
consommateur.  
Pour marquer le coup, la Fédération nationale des 
associations de consommateurs compte publier un 
communiqué où elle «appelle à plus de célérité dans 
l’adoption du projet de loi 31-08». Ce texte, qui a 
comme ambition de réguler la relation clients-commerçants-prestataires de services,… a la 
vie dure. 

A l’heure où nous mettions sous presse, «il a été convenu que la fédération tienne une 
assemblée générale, le 14 mars à Kénitra, afin d’adopter une formule définitive de sa 
déclaration», selon son président, Mohammed Benkadour. L’éventualité d’une protestation 
symbolique via le port d’un brassard devant le Parlement n’est pas à écarter. Dans les 
milieux consuméristes, le projet de loi relatif à la protection du consommateur traîne une 
réputation de «texte orphelin» et qui n’a «ni valeur, ni poids». En fait, il devait être adopté 
lors de la session parlementaire d’octobre 2009 (L’Economiste du 18 septembre). L’essai n’a 
pas été transformé puisque le futur code est resté en instance. Comment se fait-il que «des 
textes de loi ont été adoptés alors qu’ils sont venus après: énergies renouvelables, la 
Fondation nationale des musées… sachant que la session parlementaire a été prolongée», 
s’interrogent les porte-parole du Forum marocain des consommateurs. Celui-ci n’est pas 
membre de la fédération (près d’une vingtaine d’associations), mais n’exclut pas cette 
option. Ce code traîne depuis une décennie. A l’origine, le projet de loi 31-08 avait un autre 
identifiant (27-00). La nouvelle formule, élaborée par le ministère du Commerce et de 
l’Industrie, remonte à octobre 2008. Le projet initial a même été adopté en conseil de 
gouvernement avant d’être enterré au secrétariat général du gouvernement, du temps de 
Feu Abdessadeq Rabiah (1945-2008).  

Il reviendra au devant de la scène lors du discours royal du 20 août 2008 qui a appelé 
«l’exécutif et le législatif à diligenter l’adoption du code de protection du consommateur». 
L’allocution est intervenue au moment où crise économique internationale, ramadan et 
rentrée scolaire… se profilaient. Soulignons que les Européens, via le projet de jumelage -
volet consommation- ont diplomatiquement pesé.  

 

 



Adopter en l’état plutôt que de repousser les échéances 

Le mouvement consumériste a recours à ces arguments pour pointer du doigt le retard 
accusé par le Parlement. Visiblement, la commission des secteurs productifs, présidée par 
Abdelkader Amara du Parti justice et développement, a anticipé sur ce coup de gueule.  

L’ébruitement de l’information sur le ras le bol des associations aurait «poussé les 
parlementaires à relancer l’examen du projet de loi 31-08 relatif à la protection du 
consommateur», selon une source au Parlement. Ils ont jusqu’à présent examiné «170 
articles sur 203». Sur le plan législatif, le texte est donc en examen à la Chambre des 
représentants. 

La fédération compte peser de tout son poids lorsqu’il atterrira chez les conseillers. Pousser 
à une adoption hâtive du projet de loi 31-08 ne risque-t-elle pas de faire l’impasse sur les 
articles à problèmes? La Fédération nationale des associations de consommateurs préfère 
l’adopter en l’état plutôt que de repousser les échéances: «Son examen par les 
parlementaires aura un aspect politique plus que juridique». Le secrétariat général du 
gouvernement a par ailleurs déjà épluché le texte de loi. Ce constat lève indirectement le 
voile sur une autre réalité législative: le gouvernement propose, le Parlement dispose.  
L’on aurait souhaité par exemple un débat sur l’obligation d’avoir l’utilité publique pour que 
des associations de consommateurs puissent ester en justice (article 149). Certes, l’article 
150 prévoit que la fédération aura d’office ce droit. Et toute association membre aura, par 
ricochet, ce pouvoir d’action.  

Jusqu’à présent, deux d’entre elles seulement (Oujda et Kénitra) ont fait la demande. 
L’enquête est toujours en cours… C’est le secrétariat général du gouvernement qui 
chapeaute la procédure via sa direction des associations. En 2009, sept associations ont eu 
le statut d’utilité publique et 8 ont déposé des demandes.  

Il existe actuellement 175 associations reconnues d’utilité publique et aucune d’elles ne 
défend les consommateurs. Au-delà des lourdeurs procédurales, ce statut est accordé par 
décret que signe la Primature.  

Le mouvement consumériste lui préfère la formule d’agrément, récemment introduite par 
la législation française. L’agrément n’est accordé que si l’association respecte un cahier des 
charges. L’arrêté qui lui donne ce droit est signé notamment par le ministre de la Justice. La 
«Confédération» des associations de consommateurs, qui siège à Fès, quant à elle, 
demande la suppression des articles 149 et 150. Cette revendication lève le voile sur un 
autre problème: «Fédération et Confédération sont en conflit». D’où les polémiques, 
éteintes depuis, sur la représentativité, la légitimité… Mais la vraie priorité reste le 
financement. Sans fonds, pas d’associations fortes et professionnelles. Les opérateurs 
télécoms, sociétés de crédit à la consommation, banques, sociétés d’assurances… ne sont 
pas en reste. Les sociétés de financement ont émis par exemple des réserves sur 13 articles 
(clause de compétence, crédit renouvelable, effets de commerce…). Et certaines reprochent 
au projet de loi 31-08 d’être une «mixture de la loi française (…) ce qui augmente les 
incohérences».  



Sur le plan juridique et historique, c’est un tournant. Parlement et gouvernement ne 
devraient pas le rater. Espérons que le projet de loi 31-08 ne sera pas instrumentalisé 
politiquement! Sinon, nous aurons droit à une polémique stérile comme celle qui a retardé 
l’adoption du code de la route.  

Faiçal FAQUIHI  

MAP : 15 Mars 2010 

Le développement de la médiation pour la résolution des litiges sera 

consolidé par la création du CMC (Chami) 

Le développement des modes 
alternatifs, particulièrement la 
médiation et la conciliation, pour la 
résolution des litiges inhérents à la 
consommation sera renforcé par la 
création du Centre marocain de la 
consommation (CMC), a souligné 
lundi à Rabat le ministre de 
l'Industrie, du Commerce extérieur 
et des Nouvelles technologies, M. 
Réda Chami. 

M. Chami, qui intervenait à l'ouverture d'une journée d'étude organisée par son 
département sous le thème "les modes alternatifs de résolution des litiges de la 
consommation", a précisé que ce Centre fournira une assistance technique aux Associations 
de protection des consommateurs, notamment en matière de médiation entre ces derniers 
et les entreprises et ce, en collaboration avec les Associations professionnelles. 

Il a ajouté que l'intervention de ce Centre se fera en coordination et en coopération avec le 
mouvement consumériste national sans pour autant se substituer au travail accompli par 
celui-ci, le but étant de préserver le dynamisme et la proximité caractérisant leurs actions 
au service des consommateurs tant sur le plan local que national. 

M. Chami a, en outre, souligné l'importance du renforcement du cadre juridique à travers le 
projet de loi relatif à la protection du consommateur, dont l'examen par la Commission des 
secteurs productifs à la Chambre des représentants est en phase d'être achevé. 

L'entrée en vigueur de ce projet, a-t-il dit, constituera un saut qualitatif dans le processus de 
renforcement de la protection juridique des droits du consommateur tels qu'ils sont 
universellement reconnus. 

Il a noté que son département œuvre avec les différents secteurs concernés dans le but 
d'élaborer des projets de décret d'application de ce projet de loi, ainsi que de manuels 
informant sur les mesures prévues par cette loi qui seront mis à la disposition des parties 
concernées. 



Pour sa part, le président de la Fédération nationale des Associations de consommateurs 
(FNAC), M. Mohamed Benkaddour a rappelé que le mouvement consumériste national 
appelle depuis des années à combler le vide juridique en matière de protection des 
consommateurs à travers la promulgation d'une loi prévoyant des garanties juridiques et 
dotant les Associations de moyens juridiques pour défendre les consommateurs. 

M. Benkaddour a appelé à l'accélération de la mise en œuvre du projet de loi relatif à la 
protection du consommateur, relevant l'absence de financements réguliers permettant aux 
Associations de protection des consommateurs de financer leurs activités de sensibilisation. 

"L'étude des expériences internationales relatives aux modes alternatifs de résolution des 
litiges de la consommation", "le médiateur bancaire: bilan et perspectives", "les modes 
alternatifs en tant que solution pour régler les litiges entre l'entreprise et le consommateur" 
et "les mesures pratiques pour promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges de 
la consommation" sont les principaux thèmes qui seront examinés lors de cette journée, 
organisée en partenariat avec les Associations de protection des consommateurs à 
l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur. 

 

Le Soir Echos : 16 - 03 - 2010 

Protection du consommateur : La balle dans le camp de Chami 

Le ministre de l'Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, Ahmed Réda Chami, 
devra mettre la casquette du médiateur, pour arriver à un consensus 
consommateur/producteur. La tâche n'est pas facile, mais le ministre s'y est engagé corps 
et âme. La commission parlementaire des secteurs productifs à la Chambre des 
représentants achève l'examen du projet de loi 31/08 portant sur la protection du 
consommateur. Sa copie sera soumise incessamment au ministre. Ce projet de loi a fait 
couler beaucoup d'encre et tenu en haleine les militants associatifs, depuis bientôt deux 
ans. Une fois de plus, il a été débattu, à l'occasion de la journée mondiale des droits des 
consommateurs, le 15 mars. Le ministère de l'Industrie a organisé, en partenariat avec les 
associations de consommateurs, un séminaire sur «Les modes alternatifs de résolution des 
litiges de la consommation» réunissant toutes les parties liées de près et de loin à la 
protection du consommateur. «Nous avons apporté des modifications à certains articles du 
projet de loi. A présent que notre travail est achevé, nous le soumettrons au ministre de 
l'Industrie pour l'examiner. Notre premier souci a été la nécessité d'instaurer un équilibre 
entre les besoins du consommateur et ceux du producteur», déclare au Soir échos 
Mustapha Aït Benali, membre de cette commission parlementaire. Il est même hors de 
question que les grosses sociétés, surtout, soient «graciées» au nom de «l'erreur». 
«Equilibre», ces députés ont eu bien du mal à en trouver un. «Que nous ayons pris autant 
de temps pour étudier les articles (202 au total) de ce projet de loi ne veut pas dire qu'on 
est en retard, mais qu'on se donne le délai nécessaire pour remplir notre mission. Nous 
passions, parfois, une journée à examiner  dix articles seulement de ce projet de loi!», 
légitime Salah Jamali, membre également de cette commission. Et de préciser qu'à titre 



personnel, il a émis des réserves en ce qui concerne le dernier chapitre du texte : les 
sanctions pénales. «On peut tous commettre des erreurs. Cela ne veut pas dire qu'elles sont 
intentionnelles. Il n'est pas acceptable de faire payer à une entreprise un million de dirhams 
pour une erreur !», s'indigne Salah Jamali, qui est aussi président de la Chambre de 
commerce de Kénitra et entrepreneur.  

Auprès des associations des consommateurs, l'indulgence du député n'est pas un bon signe. 
«On ne peut pas mettre en jeu la santé du consommateur. En cas d'intoxication, par 
exemple, ce dernier risque un arrêt de travail et de se soumettre à des traitements coûteux. 
On ne peut pas défendre l'entreprise à l'origine ou la dispenser de payer une indemnité 
même si elle atteint un million de dirhams», souligne le président de la Fédération nationale 
des associations de consommateurs (FNAC), Mohammed Benkaddour. Pour ce dernier, il est 
même hors de question que les grosses sociétés, surtout, soient «graciées» au nom de 
«l'erreur».  

Les associations redoutent donc les amendements de la commission parlementaire et 
s'impatientent de voir la dernière version de ce projet de loi avant son approbation. «Nous 
sommes très concernés par ce texte et, pourtant, la commission ne nous a jamais impliqué 
dans l'examen effectif du projet de loi», tient à faire remarquer le président de l'association 
de protection consommateurs à Casablanca, Ouadi Madih. En fait, certains des députés de 
la commission, comme Mustapha Aït Benali, ont fait appel aux associations, mais à titre 
officieux uniquement.  

La multiplicité des intervenants dans le secteur impose un consensus. C'est la priorité 
d'Ahmed Réda Chami qui annonce la mise en place, au cours de cette année, du Centre 
marocain de la consommation (CMC). Cette structure, dont le conseil d'administration 
comprendra un comité d'experts, aura pour rôle de développer la culture de la médiation. 
Le CMC compte ainsi apporter un appui technique aux associations des consommateurs. 
Objectif : faire de la médiation l'alternative de règlement des litiges entre le consommateur 
et l'entreprise, en collaboration avec les associations des deux parties. Une seule condition 
reste nécessaire: la volonté de chacun à adopter ce mode alternatif. 

En guise de préparatifs, le ministère de l'Industrie a élaboré une base de données 
réunissant textes juridiques et notes ministérielles liés à la consommation, reformulés de 
manière simplifiée afin que l'ensemble des citoyens puisse y avoir recours. Cette base de 
données servira de lien interactif sur le site web du ministère, une fois le projet de loi 
approuvé. Le ministère continue, parallèlement, à renforcer l'action de protection du 
consommateur à travers les associations, à élaborer des manuels et des décrets sur les 
mesures prévues. La route est encore longue, mais la volonté y est ! 

Statistiques : Près de 4.000 litiges résolus 

Affluence dans les quatre guichets conseil et orientation du consommateur. De juillet 2007 
jusqu'au mois de février 2010, les quatre guichets relevant de la FNAC (Oujda, Kénitra, 
Essaouira et Taourirt) ont enregistré environ 9.000 plaintes, dont 3.750 ont été résolues. 
47% des consommateurs qui ont eu recours aux guichets l'ont fait pour des conseils, alors 
que 53 % ont sollicité les associations pour une intervention auprès des fournisseurs. 20% 



des plaintes déposées, soit 1.771, sont liées à l'alimentaire, d'après Ouadi Madih, président 
de l'association de protection du consommateur, membre de la FNAC. Pour les associations 
des consommateurs, il est toujours difficile de régler les litiges lorsque le fournisseur ou 
l'entreprise refuse de répondre. «Pour les poursuivre en justice, nous devons disposer de 
l'utilité publique, ce qui n'est pas le cas», rappelle le président de la FNAC, Mohammed 
Benkaddour. Pour ce dernier il est tout aussi important que la justice forme ses magistrats 
en médiation. «Je me demande comment la justice arrivera à déterminer la contrefaçon de 
manière exacte, à évaluer l'intoxication alimentaire, par exemple», se demande 
Mohammed Benkaddour. 

 

Aufait : 16 Mars 2010 
 
Droits des consommateurs  
Dans l'attente d'une loi 
 
Depuis 1983, le 15 mars est reconnu journée mondiale 
des droits du consommateur. Au Maroc, cela fait une 
décennie que les associations de défense de ces droits 
se battent pour l'adoption du projet de loi devant réguler 
la relation clients-commerçants-prestataires de service. 
Ce lundi, une journée d'études a eu lieu à Rabat pour 
prôner la médiation et la conciliation en cas de conflit.  

Depuis plusieurs années, la loi relative à la protection des consommateurs marocains est 
en attente d'adoption. 

“Les modes alternatifs de résolution des litiges de la consommation”. C'est le thème de la 
journée d'études organisée ce lundi à Rabat par le ministère de l'Industrie, du commerce 
extérieur et des nouvelles technologies. 

L'objectif de cette rencontre était de tenter de faire comprendre aux différentes parties 
concernées, que la médiation et la conciliation sont les meilleurs moyens pour aboutir à une 
résolution adéquate des litiges qui entourent la question des droits des consommateurs au 
Maroc. 

Pour ce faire, le ministre de l'Industrie a annoncé lors de l'ouverture de cette journée, la 
création prochaine du Centre marocain de la consommation (CMC). 

“Ce centre (le CMC, ndlr) fournira une assistance technique aux associations de protection 
des consommateurs, notamment en matière de médiation entre ces derniers et les 
entreprises en collaboration avec les associations professionnelles.” 

Réda Chami, ministre de l'Industrie, du commerce et des nouvelles technologies 



Par ailleurs, le ministre a souligné “l'importance du renforcement du cadre juridique à 
travers le projet de loi relatif à la protection du consommateur”, lequel est à l'origine de 
conflit. 

17 ans et toujours pas de code 

“Cela fait des années que le mouvement consumériste national appelle à combler le vide 
juridique en matière de protection des consommateurs à travers la promulgation d'une loi 
prévoyant des garanties juridiques et dotant les Associations de moyens juridiques pour 
défendre les consommateurs” 

Mohamed Benkaddour, président de la Fédération nationale des associations de 
consommateurs (FNAC). 

En fait, il existait un texte relatif à la protection des consommateurs mais que les 
associations estiment “sans valeur et sans poids”. En 2008 donc, le ministre du commerce 
élabore une nouvelle formule: le projet de loi 31-08 qui devait être adopté lors de la session 
parlementaire d'octobre 2009, ce qui n'a pas été le cas. 

D'après la même source, 170 articles sur 203 ont jusqu'ici été examinés par les 
parlementaires. 

Selon le quotidien l'Economiste, “le ras-le bol des associations aurait poussé les 
parlementaires à relancer l'examen du projet de loi 31-08”. 

Toutefois, à défaut d'avoir un cadre juridique en bonne et due forme c'est-à-dire conforme 
aux droits universels des consommateurs, les associations nationales de défense des droits 
des consommateurs préfèrent que la loi soit adoptée telle quelle “plutôt que de repousser 
encore une fois, les échéances de son adoption”. 

“La mise en œuvre du projet de loi relatif à la protection du consommateur doit être 
accélérée et je souligne à l'occasion l'absence de financements réguliers permettant aux 
Associations de protection des consommateurs de financer leurs activités de 
sensibilisation.” 

Mohamed Benkaddour 

 

La vie économique : 22 Mars 2010 

Le consommateur marocain est-il en train de naître ? 

 Chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale du consommateur, un intérêt se 
manifeste pour le thème de la protection de cette catégorie d’agent économique. Un 
intérêt dicté par deux préoccupations majeures: la première se rapporte aux défis posés par 
l’ouverture du marché national, qui augure des changements au niveau des habitudes de 



consommation, des risques liés à la circulation des produits et d’une concurrence de plus en 
plus acharnée. La deuxième concerne le rôle important que peut jouer le consommateur 
informé et averti en tant que stimulant de la croissance et garant d’une concurrence loyale 
et saine au niveau du marché intérieur. 

Mais, peut-on vraiment tracer un portrait-robot du consommateur marocain ? Serait-il ce 
vieux paysan, consommateur de thé, qui porte des babouches et une djellaba et se déplace 
à dos de mulet ? Serait-il ce jeune urbain, buveur de Coca-Cola, qui porte des chaussures 
Nike, un jean Levi’s, un pull Benetton et qui écoute sa musique préférée (une production de 
Vivendi-Universal) sur un baladeur Sony ? Ces descriptions sommaires et contrastées 
pourraient s’appliquer à des profils d’habitants dans n’importe quelle région du pays. C’est 
que dans une société où les 10% les plus riches gagnent dix fois plus que les 10% les plus 
pauvres, on imagine sans mal qu’ils consomment différemment ! L’apparente similitude des 
coefficients de consommation cache des consommations très différenciées : logements plus 
spacieux, mais aussi mieux situés, meilleure alimentation... C’est sans doute en matière de 
consommation de services, moins ostentatoire, que les écarts sont les plus forts.  

La consommation de certains services marchands, et notamment ceux qui permettent de 
prendre en charge une partie du travail domestique (femme de ménage, cours particuliers, 
etc.), demeure réservée aux catégories supérieures. La capacité des plus aisés à acheter aux 
autres du temps afin d’en gagner pour eux-mêmes est encore aujourd’hui une des formes 
majeures de l’inégalité sociale. De même, la consommation de soins de santé, surtout 
quand elle est mal remboursée (spécialistes, soins dentaires, etc.), est l’apanage des plus 
aisés. Au-delà des seules inégalités de revenus, le capital culturel, sanctionné par le 
diplôme, joue toujours un rôle central. 

La reproduction des inégalités de consommation n’a paradoxalement pas empêché la 
poursuite du mouvement d’homogénéisation des modes de vie. Un phénomène évident en 
matière d’équipement du foyer. Malgré la crise, les ménages ont continué à s’équiper en 
téléviseurs, magnétoscopes et autres produits bruns. Le processus de diffusion de certains 
produits est encore d’une rapidité fantastique, comme le développement du téléphone 
portable, qui s’est «moyennisé» en l’espace de dix ans. Mais cette homogénéisation 
apparente ne conduit pas à parler de «fin du social» en matière de consommation. Les 
groupes sociaux ont toujours de la consistance et on distingue encore des univers de 
consommation liés à l’appartenance socioprofessionnelle... En réalité, même si les 
déterminismes sociaux sont loin d’avoir disparu, le consommateur marocain est en train de 
naître. Ce ou ces profils de consommateurs choisissent leur style de vie parmi les multiples 
possibilités offertes par la société de consommation, en fonction de son caractère, de ses 
goûts et de ses revenus. Toutefois, ces consommateurs n’ont pas encore acquis, 
aujourd’hui, l’habitude d’agir en clients critiques et exigeants. Dans le fond, ils se trouvent 
confrontés aux problèmes similaires rencontrés par les consommateurs des pays 
industrialisés notamment la mauvaise qualité des services, les produits défectueux et peu 
sûrs, l’indication partielle ou incomplète des produits (date limite de conservation, affichage 
des prix) ; les désavantages inhérents aux contrats de vente et de fournitures de services 
(garantie, délais de réclamation) ; la vente de médicaments, de produits alimentaires et de 



stimulants malsains ; l’insuffisance des prestations financières (assurances, crédit à la 
consommation) avec pour conséquence éventuelle un surendettement. Malgré ces 
déficiences, la notion de protection des consommateurs se situe encore à un stade 
préliminaire. 

Le mouvement consumériste est encore un mouvement très jeune au Maroc. 60% des 
associations chargées de la protection des consommateurs ont vu le jour après l’année 
2000. En termes de professionnalisme, ces associations présentent de nombreuses 
insuffisances. La majeure partie d’entre elles est peu organisée et mène ses actions de 
manière sporadique; enfin, ces associations souffrent d’un manque de savoir-faire et de 
ressources financières nécessaires à la mise en place de structures opérationnelles à long 
terme. En l’absence de structures institutionnelles et de cadre juridique réellement incitatifs 
à la protection des consommateurs, toute possibilité d’imposer quelque revendication sera 
difficile à atteindre. 

Aujourd’hui, les pouvoirs publics sont-ils réellement convaincus de la nécessité de 
l’implication de la société civile pour le succès de toute action touchant les intérêts du 
consommateur ? A suivre les multiples initiatives prises par le ministère de l’industrie et du 
commerce sur cette question, à voir le nombre grandissant des associations de protection 
du consommateur, on aurait tendance à répondre par l’affirmative. A mesurer l’impact de 
ces initiatives et l’effectivité des recommandations des séminaires officiels, on serait plutôt 
dans une attitude dubitative. La défense des consommateurs a encore du chemin à 
parcourir pour affirmer tous ses droits. 
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 0262ِبسط   61: اٌتجذَذ

 9332نشاعا سنة  0573جمعيات حماية المسحهلك جذخلث في حل أسيذ من 
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 ٌحماٌح اٌمستهٍن عٍى هامش اٌٌوَ اٌعاٌمً

 اٌمانونً واٌتنظٌمً حموق مهضومح ٌغٌاب اٌت طٌر
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فً اٌمواد اٌغذائٌح فً اٌٌوَ اٌعاٌمً ٌٍمستهٍن' ناٌضح'  

مارص من كل سنة، مع  57فال باليىم العالمي للمسحهلك، الذي يصادف جشامن االحح

 االرجفاع المهىل في أسعار المىاد الغذائية هذه األيام
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