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ÖjQóàdG
‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG äÉWÉ°ûf øY ¢üqî∏e -

  ●∞«∏µàdGh ´ƒ°†ÿG{ ∫ƒM á«ÑjQóJ äGQhO ™HQCG
áÑjô°Vh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG ÚH

1¢U - zQƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG
  ●áÑbGôe RÉ¡÷ á«Yƒf Iƒ£N .2005 QGPBG 14

1¢U - äGOQGƒdG ájôjóe ‘ ≥≤ëàdG
  ●2¢U - ?¬eÉ¡e »g Ée :≥≤ëàdG ÖbGôe

G -QGƒM :á«dÉŸG IQGRh ÜÉMQ ‘ áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸ
ÖFGô°†dGh áÑ°SÉÙGh áfRGƒŸG ‘ äGÈN ∫OÉÑJh

2¢U - ÚfGƒ≤dGh
 -3¢U - ∑QÉª÷G IQGOEG ÖjQóJ ‘ áYÉ°ùdG ™«°VGƒe

3¢U - á«dÉŸG IQGRh ‘ äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCG ájÉªM -

IQGRƒdG QÉÑNCG
 -á˘jô˘jó˘e ø˘ª˘°V ÚØ˘∏˘˘µŸG QÉ˘˘Ñ˘˘c Iô˘˘FGO çGó˘˘MEG

9¢U - ...äGOQGƒdG
 -10¢U - ...É¡jód øjóYÉ≤àŸG âeôc ∑QÉª÷G IQGOEG
 -çÓK Qhôe ó©H ... áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG

10¢U - É¡≤«Ñ£J ≈∏Y äGƒæ°S
IójóL ™jQÉ°ûe

 -ájôjóe øe kAóH øWGƒŸG ™e π°UGƒàdGh á«YƒàdG
11¢U - äGOQGƒdG

 äGOQGƒdG ájôjóe ‘ AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe :∞∏ŸG11¢U -
 á©jô°S QÉÑNCG13¢U -

 ÉæãjóM ºµãjóM14¢U -
 IQGRƒdG IÉ«M16¢U -

 á«dÉŸG áÑàµŸG17¢U -

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T
á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG -

  ●áÑ°SÉÙG ájôjóeh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ôªãe ¿hÉ©J
4¢U - á«°ùfôØdG áeÉ©dG

  ●ôªà°ùŸG ÖjQóàdG ∫É› ‘ áãjó◊G äÉ¡LƒàdG
4¢U- á«°ùfôØdG áeÉ©dG IQGOE’G ‘

 -á«æWƒdG á°SQóŸG ‘ ádhódG áfRGƒe ò«ØæJh OGóYEG
5¢U - É°ùfôa ‘ IQGOEÓd

5¢U - »HhQhC’G OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdG -
 -5¢U - ?ƒfhQ ∂jôJÉH º∏M ≥≤ëàj πg :2010 ¿ÉæÑd
 -‘ øjRÉÛG áÑ°SÉÙG AGÈN áHÉ≤f ™e ¿hÉ©àdG

7¢U- ¿ÉæÑd
 -õ˘˘cô˘˘e ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘J ¥É˘˘Ø˘˘JG ™˘˘bƒ˘˘j ‹ÉŸG ó˘˘˘¡˘˘˘©ŸG

7¢U- á«aô°üŸG äÉ°SGQódG

‹ÉŸG ó¡©ŸG øY Qó°üJ-2005 Rƒ“ ,21 Oó©dG

ÖLƒÃ AGQRƒdG ¢ù∏› ádÉ≤à°SG ™eh ¿B’Gh
¿Éc ÜGƒædG ¢ù∏Û ájQƒà°SódG IóŸG AÉ¡àfG
á«dÉŸG åjóM AGôb ¤EG ¬LƒJCG ¿CG óH ’
IÎØdG ‘ ¬≤«≤– ” Ée ≈∏Y º¡YÓWE’
IQGRh áÑ«≤M É˘¡˘«˘a â«˘dƒ˘J »˘à˘dG á˘«˘æ˘eõ˘dG
800) kÉeƒj 60 ≈∏Y äóàeG »àdGh á«dÉŸG
√ÉŒ’G Gò˘g ø˘˘ª˘˘°V ø˘˘eh .(π˘˘ª˘˘Y á˘˘YÉ˘˘°S
™˘jQÉ˘°ûe á˘©˘HÉ˘à˘eh äGQOÉ˘˘Ñ˘˘e Ió˘˘Y ¥Ó˘˘WEG

 :»∏j Ée É¡ªgCG

ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO
‘ ÚØ˘∏˘µŸG QÉ˘Ñ˘c Iô˘FGO kGô˘NDƒ˘e É˘æ˘ë˘à˘à˘˘aG

¤EG ±ó¡J »àdGh áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe

ÈY ∞∏µª∏d ájQGOE’G äÓeÉ©ŸG π«¡°ùJ

,Ió˘Y äGQGOEG ™˘e π˘eÉ˘˘©˘˘à˘˘dG AÖY ¬˘˘Ñ˘˘«˘˘æŒ

´GƒfCG πc IQGOEG IôFGódG √òg øeDƒJ å«ëH

»JCÉJh .ÚØ∏µŸG QÉÑµH á≤∏©àŸG ÖFGô°†dG

IOÉYE’ ΩÉY ¬LƒJ QÉWEG ‘ Iƒ£ÿG √òg

áWƒæŸG ΩÉ¡ª∏d kÉ≤ah á«dÉŸG IQGRh º«¶æJ

Éªc ÖFGô°†dG ´GƒfCG Ö°ùëH ¢ù«dh É¡H

±ó¡H ∂dPh ,¿B’G ≈àM ¬«∏Y ∫É◊G âfÉc

º°ùàJ ÚØ∏µª∏d π°†aCG äÉeóN ÚeCÉJ

™˘˘e ΩAÓ˘˘à˘˘Jh á˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘dGh á˘˘˘Yô˘˘˘°ùdÉ˘˘˘H

.ÚØ∏µŸG äÉÄa øe áÄa πc äÉ«°Uƒ°üN

(7¢U) á«aô°üŸG äÉ°SGQódG õcôe ™e ¿hÉ©J ¥ÉØJG ™bƒj ‹ÉŸG ó¡©ŸG

á≤«bO á∏Môe á°UÉN áeÉ©dG á«dÉŸGh káeÉY á«fÉæÑ∏dG á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG ó¡°ûJh äó¡°T

á«dÉŸG »JQGRh IOÉ«b á«dhDƒ°ùe âØp∏c PEG »æfEGh .áHƒ©°üdG øe ÒÑc óM ≈∏Yh kGóL

Ú«æ©ŸG ™e πª©dG ¤EG â«©°S ,IOhófi IÎØd ƒdh ,ΩÉ©dG ƒ÷G Gòg ‘ IQÉéàdGh OÉ°üàb’Gh

å◊G ÈY áeÉ©dG á«dÉª∏d IójóL á«eÉæjO ï°Vh OÓÑdG ‘ ájOÉ°üàb’G ácô◊G §«°ûæJ ≈∏Y

 .‹ÉŸG ¿RGƒàdG ájDhQ í«°VƒJh á≤ãdG IOÉ©à°SG ≈∏Y



,É¡«∏Y áHÉbQ áÄ«g AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ähÒH á°UQƒH §«°ûæàd ¬æ«eCÉJ πeCÉf …òdG ºYódG ∫ÓN
zGQƒÑ°SÉjódG{ ¤EG Éª«°S’ á°UQƒÑdG ‘ É¡FÉª°SCG êGQOE’ äÉcô°ûdG ¤EG õaGƒ◊G Ëó≤Jh

.á«fhÎµdE’G IQÉéàdG OÉªàYG ∫ÓN øe h ,É¡«∏Y kGÒãc ∫ qƒ©f »àdG á«fÉæÑ∏dG
á∏eÉµàe ájDhQ »gh ¿ÉæÑd á°†¡æd zähÒH ¥Éã«e ¤EG ≥jô£dG{ ≥«KƒJ ≈∏Y πª©dG ,kGÒNCG
ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’ÉH ¢Vƒ¡ædG Iõ«cQ ƒg …òdG ìÓ°UE’G √ÉŒÉH »°SÉ«°S QGƒM ¤EG ±ó¡J

.ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°û∏d á°UÉN πª©dG ¢Uôa ≥∏Nh ΩÉ©dG øjódG ƒ‰ ≈∏Y Iô£«°ùdGh

ΩÉeR º∏à°ù«°S øe πÑb øe QÉ°ùŸG Gòg á©HÉàe πeCÉf Gòg AGQRƒdG ¢ù∏› π«MQ ™eh
OÉ°üàb’G π«©ØJ ¤EG ±ó¡J äGƒ£N ∫ÓN øe ,Éfó©H øe OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG »àÑ«≤M

.QGô≤dG ájOÉ«Mh §«£îàdG á«dƒª°T ¢SÉ°SCG ≈∏Y áeÉ©dG á«dÉŸG §«°ûæJh

 á`«dÉ``ŸG ô``jRh
QÉ£b ¢SƒfÉ«eO

á`«`MÉ``ààa’G

ÚØ∏µŸG QÉ¨°U
…OÉ˘°üà˘b’G ƒ˘ª˘æ˘dG º˘YO É˘æ˘aó˘g ≈˘≤˘Ñ˘jh
ÚØ∏µŸG QÉ¨°U ºYO ∫ÓN øe »≤«≤◊G
≈∏Y º¡dƒ°üM äÉ«fÉµeEG π«¡°ùJ ÈY
øe áÄØdG √òg ™«é°ûJh Éªc ¢Vhô≤dG
íÑ°ü«d ÖFGô°†dG ájOCÉJ ≈∏Y ÚØ∏µŸG
π¶j ’ »ch ΩÉ©dG ∫ÉŸG ‘ ÈcCG É¡ªéM
øe Aõ˘L ≈˘∏˘Y õ˘µ˘Jô˘j …OÉ˘°üà˘b’G ƒ˘ª˘æ˘dG
AõL áÑjô°†dG ájOCÉàa .√Gƒ°S ¿hO ÚØ∏µŸG
»˘˘g á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dGh á˘˘æ˘˘WGƒŸG á˘˘˘°SQÉ‡ ø˘˘˘e
¿Î≤j ¿CG Öéj ’ ádhó∏d …OÉ«°S Ωƒ¡Øe
øªµj Éæg øe .á£∏°ùdGh ô¡≤dG Ωƒ¡ØÃ
‘ áeOÉ≤dG äGƒæ°ù∏d á«dÉŸG IQGRh ±óg
ÊÉæÑ∏dG øWGƒŸG iód Ωƒ¡ØŸG Gòg ï«°SôJ

 .kÉYƒW áÑjô°†dG ájOCÉJ ≈∏Y ¬©«é°ûJh

 á«bGó°üeh ádhódG á«bGó°üe
á«dÉŸG IQGRh

á∏Ñ≤ŸG ô°û©dG äGƒæ°ù∏d …óëàdG ≈∏éàjh
ΩÉY πµ°ûH ádhódG á«bGó°üe ÚeCÉJ ‘
IQGOEG á«Ø«c ‘ á«dÉŸG IQGRh á«bGó°üeh
É¡«a Ú∏eÉ©dG πeÉ©J á≤jôWh ΩÉ©dG ∫ÉŸG
øëfh .¢UÉN πµ°ûH ÚæWGƒŸG QƒeCG ™e
,∫hC’G Ωƒ«dG òæeh ,QÉWE’G Gòg ‘ πª©f
ájÉÑLh ádOÉY á≤Øf ÚH ¿RGƒàdG ÚeCÉJ ≈∏Y
Úæ˘WGƒŸG ÚH IGhÉ˘°ùª˘∏˘d kÉ˘fƒ˘˘°U á˘˘∏˘˘YÉ˘˘a
¿CG Éæ¶◊ ó≤∏a .ΩÉ©dG ∫ÉŸG Qó¡d kÉ©æeh
π˘˘cÉ˘˘°ûe çÓ˘˘K ø˘˘e ÊÉ˘˘©˘˘J äÉ˘˘≤˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘dG
,kGQóg ÖgòJ äÉ≤Øf ∂dÉæ¡a :á«°SÉ°SCG
,í˘˘°VGh ÒZ π˘˘µ˘˘˘°ûH Ögò˘˘˘J äÉ˘˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘fh
Gòd .¿ƒµJ ¿CG Öéj É‡ ≈∏YCG Èà©J äÉ≤Øfh
-ájÉ˘Ñ÷G π˘«˘©˘Ø˘J π˘HÉ˘≤Ãh -É˘æ˘«˘∏˘Y ÖJÎj
Qƒ°üJ ™°Vhh ¥ÉØfE’G ó«°TôJ ≈∏Y πª©dG
ø˘˘e á˘˘dhó˘˘dG äGô˘˘NCÉ˘˘à˘˘e ™˘˘˘aó˘˘˘d π˘˘˘eÉ˘˘˘c
»˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘LG ¿É˘˘˘ª˘˘˘°Vh äÉ˘˘˘cÓ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°SG
.ïdEG ,ÖJGhQh ÖJQ á∏°ù∏°Sh äÉ«Ø°ûà°ùeh
á«æ©ŸG äGQGOE’G øe ÉæÑ∏W AÉL Éæg øªa
á˘«˘FÉ˘¡˘æ˘dGh á˘≤˘«˘bó˘dG ΩÉ˘bQC’É˘H É˘fó˘jhõ˘˘à˘˘d
ÖJÎjh Éªc .äGôNCÉàŸG áØ∏µJ øe âÑãà∏d
á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H ÈcCG á˘«˘aÉ˘Ø˘°T ÚeCÉ˘˘J É˘˘æ˘˘«˘˘∏˘˘Y
,ÖFGô°†dG ™aGO ,øWGƒª∏∏a .ΩÉ©dG ¥ÉØfEÓd

.ΩÉ©dG ∫ÉŸG Ögòj øjCG º∏©j ¿CG ≥◊G

∂∏¡à°ùŸG ájÉªM ¿ƒfÉb
™e ‹ÉŸG ìÓ°UE’G »°TÉ“ ∑Qóf PEG ÉæfEGh
π˘ª˘µ˘à˘°ùf ,ΩÉ˘©˘dG OÉ˘˘°üà˘˘b’G §˘˘«˘˘°ûæ˘˘J
IQGRh ‘ Éæ∏ªY ∫ÓN øe Gòg Éæ¡LƒJ
π˘ª˘©˘dÉ˘H Aó˘Ñ˘dG É˘æ˘˘∏˘˘YCG å«˘˘M OÉ˘˘°üà˘˘b’G
øeh ,ó˘jó÷G ∂∏˘¡˘à˘°ùŸG á˘jÉ˘ª˘M ¿ƒ˘fÉ˘≤˘H

á``«`MÉ```à``à`a’G

,1986 áæ°S ∫Éf ...O’hCG á©HQCG ¬dh êhõàe ,1960 ΩÉ©dG øjõL ó«dGƒe øe
™e ¿hÉ©àdÉH á«fÉæÑ∏dG á©eÉ÷G øe IQGOE’Gh á«JÉeƒ∏©ŸG ‘ IOÉ¡°T

ø¡ŸGh ¿ƒæØ∏d »˘°ùfô˘Ø˘dG »˘æ˘Wƒ˘dG QGƒ˘à˘aô˘°ùfƒ˘µ˘dGCNAM .™HÉJ
,¢Só≤dG ìhôdG á©eÉL ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ‘ √GQƒàcO èeÉfôH
OÉ°üàb’Gh IOÉ«≤dG ‘ èeGôH ™HÉJ Éªc ;(1989-1987) ∂«∏°ùµdG

.2001 ΩÉ©dG ‘ OôaQÉg á©eÉL ‘ ÉgôNBG ¿Éc »°SÉ«°ùdG

™jQÉ°ûe ‘ 1990h 1978 »eÉY ÚH ´ƒ£J å«M ÊóŸG ™ªàÛG ‘ kÓYÉa kGô°üæY ¿Éc
áëaÉµŸ á«YƒàdG ,(Úàæ°S) »YÉªàL’G πª©dGh á«fÉª∏©dG õjõ©J :É¡æe ôcòf á«YÉªàLG
™e äÉWÉ°ûf ¬«dƒJ ÖfÉL ¤EG ,(äGƒæ°S 10) ÊÉæÑ∏dG ôªMC’G Ö«∏°üdG ,(Úàæ°S) äGQóıG

.¿ÉæÑd ‘ äÉ©eÉ÷G ÜÉÑ°T
±ôZ ôjóe kÉ≤M’ íÑ°ü«d ,(1987-1980) äÉ°VÉjôdG ¢ùjQóJ ™e äCGóÑa á«æ¡ŸG ¬JÉ«M ÉeCG
1989 »eÉY ÚH πªY .(1989-1987) ÊÉæÑ∏dG ôªMC’G Ö«∏°üdG ‘ ‹hC’G ±É©°SE’G
ΩÉY ôjóe Ö°üæe 2000h 1992 »eÉY ÚH ¤ƒJ ºK øe »ª«¶æJ QÉ°ûà°ùªc 1992h
á«°SÉ«°S äÉ°SGQO AGôLEG ‘ QhO ¬d ¿Éc 2002h 2001 »eÉY ÚH .ô£b ‘ Ió«÷G áYƒª›
Ö°üæe 2005 ¿É°ù«fh 2003 »eÉY ÚH ¤ƒJ .á«WGô≤ÁódG ìÓ°UE’G ≈∏Y õcôJ ájOÉ°üàbG
¿É°ù«f 19 ‘ ¤ƒà«d ,¢ùjQÉHh »HO øe πc ‘  ájQÉªãà°SGh á«dÉe äÉYƒªÛ QÉ°ûà°ùe

.IQÉéàdGh OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG IQGRh áÑ«≤M 2005

á«JGòdG ¢SƒfÉ«eO ôjRƒdG IÒ°S

:Égò«ØæJ ” »àdG ™jQÉ°ûŸG ¢üî∏e
�ÚØ∏µŸG QÉÑc IóMh ¥ÓWEG
�áÑ°SÉëª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ¥ÓWEG IOÉYEG
�ÚjƒfÉãdG IòJÉ°SC’G ≥ëH ±ÉëLE’G »¨∏j QGôb
�øjóYÉ≤àŸG ∫ƒNóe ™e kÉeÉé°ùfG ÌcCG äÉeƒ°ùëH íª°ùj QGôb
�√ôjƒ£Jh ¿hÉ©àdG QGôªà°S’ ±QÉ°üŸG á«©ªLh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ¥ÉØJ’G ™«bƒJ
�ÚÑbGôŸGh ÚØ∏µŸG πªY π¡°ùJ á«∏NGO äGQGôb
� áÑ°SÉÙG AGÈÿ óYÉ≤J ¥hóæ°U QGôbEG
�õé©dG §Ñ°V ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e á«∏NGO äÉ≤ëà°ùe ™aO
� áÑjô°†∏d ÊhÎµdE’G íjô°üà∏d »ÑjôŒ èeÉfôH ¥ÓWEG
�‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ™e »æ≤àdG èeÉfÈ∏d á∏YÉØdG áªgÉ°ùŸG
�á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d ójóL »Ñ°SÉfi èeÉfôH ìôW



Ö``jQó`à`dG1

≥HÉ£àdG (1980/7/19 ïjQÉJ 80/27 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ áaÉ°†ŸG) πNódG áÑjô°V ¿ƒfÉb
.πNódG áÑjô°V ôFGhO ¤EG Ωó≤ŸG íjô°üàdGh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¤EG Ωqó≤ŸG íjô°üàdG ÚH
,¿Éª°†dG ¿hDƒ°T ‘ ÒÑÿG ™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG Q qƒW ,¬àqbOh ´ƒ°VƒŸG á«ªgC’ kGô¶fh
ÚH õjÉªàdG •É≤fh ÜQÉ≤àdG •É≤f RGôHEG ¤EG ±ó¡j kÉ«ÑjQóJ kÉ›ÉfôH ,áeÓ°S ≥«aQ PÉà°SC’G
á©«Ñ£dG ójó– ¤EGh QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y áÑjô°†dGh ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG øe πc
¿É˘ª˘°†dG äÉ˘cGÎ°T’ º˘gQƒ˘LCG á˘©˘°VÉÿG ¢UÉ˘î˘°TC’G ó˘jó–h äÉ˘cGÎ°TÓ˘d á˘«˘fƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG
Ö°ùµdG ÚH õ««ªàdG á«Ø«c øY kÓ°†a ,ÖJGhôdG áÑjô°†d ºgQƒLCG á©°VÉÿG ¢UÉî°TC’Gh
ÜÉ˘°ùM ìô˘°T ¤EGh ÖJGhô˘dG ≈˘∏˘Y á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†∏˘˘d ™˘˘°VÉÿG π˘˘Nó˘˘dGh äÉ˘˘cGÎ°TÓ˘˘d ™˘˘°VÉÿG
k’ÉÑbEG IQhódG √òg âb’ óbh .iôNCG IóY ™«°VGƒeh ójó°ùàdGh ∫hGó÷G º«¶æJh äÉcGÎ°T’G
õgÉf óbh 2005 QÉjCGh 2004 ∫hC’G ¿ƒfÉc ÚH äGôe 4 ÉgQGôµJ ¤EG ‹ÉŸG ó¡©ŸG óª©a ,kGÒÑc
ájôjóe ‘ ÚÑbGôeh Ú«°ù«FQ ÚÑbGôe øe ∑QÉ°ûe áFÉŸG ‹ÉªLE’G ÚcQÉ°ûŸG OóY

 .»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdG ‘ ÚØXƒŸG øe áYƒª›h äGOQGƒdG■

äGOQGƒdG ájôjóe ‘ ≥≤ëàdG áÑbGôe RÉ¡÷ á«Yƒf Iƒ£N .2005 QGPBG 14

kÉ«ÑjQóJ kÉ›ÉfôH ‹ÉŸG ó¡©ŸG ≥∏WCG ,äGOQGƒdG ôjóe ™e ≥«KƒdG ¿hÉ©àdÉHh ,2005 QGPBG 14 ‘
≈∏Y kAÉæH ¬ª«ª°üJ q” …òdG ,èeÉfÈdG Gòg .ájôjóŸG √òg ‘ ≥≤ëàdG »ÑbGôe RÉ¡÷ kÉØãµe
IQOÉb áqjOÉ«b IGƒf π«µ°ûJ ¤EG ±ó¡j ,á«∏©ØdG º¡JÉLÉ«àMG ≈∏Yh ≥≤ëàdG »ÑbGôe Ö∏W
äÉ°SGQódÉH ΩÉ«≤dGh ôFGhódG πªY á©HÉàe ‘ äGOQGƒdG ôjóŸ ΩRÓdG ºYódG Ëó≤J ≈∏Y
™°Vh ‘h á«Ñjô°†dG äÉØ∏ŸG Ú°ù– ‘ áªgÉ°ùŸGh áeRÓdG á«Ñjô°†dGh ájOÉ°üàb’G

 .≥«Ñ£àdG ó«Mƒàd áeRÓdG ¢ù°SC’G

™«°VGƒe ‘ πª©dG ¢TQhh á«ÑjQóàdG äGQhódG øe áYƒª› ≈∏Y èeÉfÈdG Gòg πªà°ûj
±QÉ°üŸGh IQGOE’Gh ÚfGƒ≤dGh Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG

áØ«XƒdG á«bÓ˘NCGh á˘«˘JÉ˘eƒ˘∏˘©ŸGh ÚeCÉ˘à˘dGh
á˘∏˘≤˘f π˘qãÁ ƒ˘gh ,iô˘NCG Ió˘Y ™˘«˘°VGƒ˘eh

õqcôj ¬fCG PEG ÖjQóàdG ∫É› ‘ á«Yƒf
á˘Ø˘«˘Xƒ˘d á˘∏˘eÉ˘µ˘àŸG ¬˘LhC’G ≈˘∏˘Y
ÖbGô˘˘˘e á˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘Xh »˘˘˘gh IOófi
èeÉfÈdG Gòg õ˘q«˘ª˘à˘jh .≥˘≤˘ë˘à˘dG
»ÑbGôe ÚH äGÈÿG ∫OÉÑàH kÉ°†jCG
äÉ«Ø∏N øe GƒJCG øjòdG ≥≤ëàdG
áJhÉØàe äGÈN øeh áØ∏àfl
IQGRh ‘ »Ñjô°†dG ¿CÉ°ûdG ‘
IóŸ è˘eÉ˘fÈdG ô˘ª˘à˘°ùj .á˘«˘˘dÉŸG
hCG Úà≤∏M ∫ó©Ã ô¡°TCG áà°S

 .´ƒÑ°SC’G ‘ äÉ≤∏M áKÓK■

 2004 ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ó˘˘˘¡˘˘˘˘°Tá∏≤f
Iõ«‡h á«Yƒfó¡©ŸG AGOCG ‘

Ú°ù– ‘ âª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°S ‹ÉŸG

»àdG äÉeóÿG á«ªch á«Yƒf

‘h ,É¡H Ωƒ≤j »àdG äÉWÉ°ûædGh É¡eó≤j

≈˘∏˘Y ó˘¡˘©ŸGh á˘«˘dÉŸG IQGRh ™˘˘bƒ˘˘e õ˘˘jõ˘˘©˘˘J

π˘qé˘°S ó˘bh .»˘ª˘«˘∏˘bE’Gh »˘∏ÙG Újƒ˘à˘°ùŸG

 2004 ΩÉ©dGÖjQóàdG ‘ á«°SÉ«b kÉeÉbQCGå«M

äGQhó˘dG ‘ ÚcQÉ˘°ûŸG Oó˘˘Y ‹É˘˘ª˘˘LEG ≠˘˘∏˘˘H

2977 á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ÙG èeGÈdGh

ΩÉ˘©˘dG ‘ kÉ˘HQó˘à˘e 2088 π˘HÉ˘˘≤˘˘e kÉ˘˘HQó˘˘à˘˘e

õq«“ ,ÚHqQóàŸG OGóYCG IOÉjR IGRGƒe ‘h .2003

 ΩÉ©dG Gò¡d »∏NGódG ÖjQóàdGm ∫ÉY iƒà°ùÃ
IOƒ÷G øeäÉ«æ≤àdGh èeGÈdG iƒàfi ‘

≈∏Y ÖjQóàdG ≥jôa qOQ óbh .á«ÑjQóàdG OGƒŸGh

ó˘¡˘©ŸG ¤EG IOQGƒ˘dG äÉ˘LÉ˘«˘à˘˘M’G ∞˘˘∏˘˘àfl

™«°VGƒŸG ‘ kGójóL kÉ›ÉfôH 20 ƒëf Q qƒWh

.á«côª÷Gh ájQGOE’Gh á«Ñ˘°SÉÙGh á˘«˘fƒ˘fÉ˘≤˘dG

 108 ‹ÉŸG ó¡©ŸG πÑ≤à°SG ÉªckÉØXƒe
GójóLqÉeÉ q°SQ 48h áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ‘ k

á˘jQÉ˘≤˘©˘dG ¿hDƒ˘°ûdG á˘jô˘˘jó˘˘e ‘ kÉ˘˘MÉ˘˘ q°ùeh

.áMÉ°ùŸGh

,≥HÉ˘°ùdG ΩÉ˘©˘dG äÉ˘¡˘Lƒ˘J ™˘e kÉ˘eÉ˘é˘°ùfGh

º«¶æJ ≈∏Y πª©dG ÖjQóàdG ≥jôa ™HÉJ

äÉLÉ«˘à˘M’G ≈˘∏˘Y kGOQ á˘«˘Ñ˘jQó˘à˘dG è˘eGÈdG

äÉjôjóe ∞∏àfl øe ó¡©ŸG ¤EG IOQGƒdG

äGQhódG ºgCG π©dh .á«dÉŸG IQGRh äGóMhh

:á«JB’G »g ó¡©ŸG É¡ª¶f »àdG

∞«∏µàdGh ´ƒ°†ÿG{ ∫ƒM á«ÑjQóJ äGQhO ™HQCG
áÑjô°Vh »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG ÚH

zQƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG

´É£àbG ÚH ¬HÉ°ûàdG ¬LhCG QÉãJ Ée kGÒãc

ÖJGhQ øe »YÉªàL’G ¿Éª°†dG äÉcGÎ°TG

áÑ˘jô˘°V ´É˘£˘à˘bG ÚHh Úfƒ˘ª˘°†ŸG Qƒ˘LCGh

ó˘˘bh ,Qƒ˘˘LC’Gh ÖJGhô˘˘dG ∂∏˘˘J ø˘˘e π˘˘Nó˘˘dG

 øe 52 IOÉŸG øe IÒNC’G Iô≤ØdG â°Vôa

‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG äÉWÉ°ûf øY ¢üqî∏e
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ÊÉãdG ¿ƒfÉc 11 ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG íààaG
IQGOE’G ‘ ∞qãµŸG »ÑjQóàdG èeÉfÈdG 2005
‘ ÚÑ˘°SÉÙGh Ú«˘̆ dÉŸG ÚdhDƒ˘̆ °ùª˘̆∏˘̆ d á˘̆ «˘̆ dÉŸG
á˘̆ HÉ˘̆bô˘̆ dG äÉ˘̆£˘̆∏˘̆ °Sh á˘̆eÉ˘̆ ˘©˘̆ ˘dG äÉ˘̆ ˘°ù°SDƒŸG
Gò˘g »˘JCÉ˘jh .É˘¡˘«˘̆ ∏˘̆Y á˘̆ jÉ˘̆ °Uƒ˘̆ dG äÉ˘̆£˘̆∏˘̆ °Sh
øY QOÉ°üdG º«ª©àdG OƒæÑd kÉ≤«Ñ£J èeÉfÈdG
ïjQÉJ 2004/16 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› á°SÉFQ
π«¨°ûJ Ú°ù– ¤EG ±ó¡j ƒgh 2004/9/6
á˘jQÉ˘ª˘ã˘à˘°S’Gh á˘jQGOE’G á˘eÉ˘©˘̆ dG äÉ˘̆ °ù°SDƒŸG
ø˘̆ ˘°ùM ø˘̆ ˘eDƒ˘̆ ˘j ÉÃ á˘̆ ˘«˘̆ ˘dÉŸG É˘̆ ˘¡˘̆ ˘̆ JQGOEG åjó–h
ó«°TôJh É¡à«LÉàfEG IOÉjRh ÉgOQGƒe ∫Éª©à°SG

.É¡JÉ≤Øf

28 á˘jÉ˘¨˘d »˘Ñ˘jQó˘à˘dG è˘˘eÉ˘˘fÈdG Gò˘˘g ó˘˘à˘˘eG
6 ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG ™jRƒJ ” óbh 2005 ¿É°ù«f
‹ÉªLE’G ÚcQÉ°ûŸG OóY ≠∏Hh äÉYƒª›
á˘˘eÉ˘˘Y á˘˘°ù°SDƒ˘˘˘e 60 ø˘˘˘e kÉ˘˘˘Ø˘˘˘Xƒ˘˘˘e 102
Oó˘Y É˘eCG .á˘˘HÉ˘˘bô˘˘dGh á˘˘jÉ˘˘°Uƒ˘˘dG äÉ˘˘£˘˘∏˘˘°Sh
áYÉ°S 75 ≠∏Ña ‹ÉªLE’G ÖjQóàdG äÉYÉ°S
hCG óMGƒdG ∞Xƒª∏d áYÉ°S 33 ∫ó©Ã ÖjQóJ
ò«ØæJ ≈qdƒJ óbh á«ÑjQóJ ΩÉjCG 7 ∫OÉ©j Ée
¿GƒjO øeh á«dÉŸG IQGRh øe kÉHqQóe 11 äÉ≤∏◊G
¿Éª°†∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdG øeh áÑ°SÉÙG
‘ ÖjQóàdG ™«°VGƒe âY qƒæJ .»YÉªàL’G
¢TÉ≤ædÉH äGAÉ≤∏dG √òg äõq«“h èeÉfÈdG Gòg
‘ ≥«Ñ£àdG ó«MƒJ ¤EG »©°ùdÉHh ≥qª©ŸG
ΩGôHEG ø°ùM ‘h ÜÉ°ù◊G ™£bh áfRGƒŸG OGóYEG
ÖFGô°†dG ≥«Ñ£J ‘h á«eƒª©dG äÉ≤Ø°üdG
kGô¶fh .ájQÉéàdG áÑ°SÉÙG øY kÓ°†a Ωƒ°SôdGh
Gòg √Éb’ …òdG ¿É°ùëà°S’Gh ∫ÉÑbE’G ¤EG
ÉYO ,áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe èeÉfÈdG
…ô¡°T ∫ÓN IójóL IQhO ¤EG ‹ÉŸG ó¡©ŸG
ôªà°ùe kÉ«dÉM ÖjQóàdGh ,2005 ¿GôjõMh QÉjCG

  .kGójóL kÉcQÉ°ûe 55 ‹Gƒ◊■
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IQGRh ÜÉ˘MQ ‘ á˘eÉ˘̆©˘̆ dG äÉ˘̆°ù°SDƒŸG
áfRGƒŸG ‘ äGÈN ∫OÉÑJh QGƒM :á«dÉŸG

ÚfGƒ≤dGh ÖFGô°†dGh áÑ°SÉÙGh

 ?¬eÉ¡e »g Ée :≥≤ëàdG ÖbGôe

∞∏àfl áÑbGôe ≈∏Y ¢UÉN RÉ¡L πª©j ,á«eƒª©dG áÑ°SÉÙG ¿ƒfÉb øe 39 IOÉª∏d kÉ≤ah
RÉ¡éH ±ô©j áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ÉgôeCG ¤ƒàJ »àdG Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ìôW äÉ«∏ªY
≈∏Y AÉæH Qó°üj Ωƒ°SôÃ ¬dÉªYCG á°SQÉ‡ á«Ø«ch ¬JÉ«MÓ°U Oó– ≥≤ëàdG »ÑbGôe

.á«dÉŸG ôjRh ìGÎbG

≥≤ëàdG áÑbGôe πªY ±GógCG

º«°SGôe øe É¡©Ñàj Éeh Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ÚfGƒb ≥«Ñ£J á∏cƒŸG ò«ØæàdG Iõ¡LCG áÑbGôe
á«dÉ©ØdG á¡÷ »Ñjô°†dG ≥≤ëàdG äÉ«∏ªY iƒà°ùe ™aQ ±ó¡H ∂dPh ,á«¡«LƒJ äGQGôbh
áYô°Sh ÚØ∏µŸG ÚH IGhÉ°ùŸGh ¬àdGóYh ¬«a IOQGƒdG ΩÉbQC’G áë°Uh ∞«∏µàdG äÉÑKh

.∞«∏µàdG ¢ù°SCG ó«MƒJh ò«ØæàdG

 πª©dG ¥É£f

Iô°TÉÑŸG ÒZh Iô°TÉÑŸG Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ´GƒfCG áaÉc ≥≤ëàdG »ÑbGôe äÉ«MÓ°U πª°ûJ
.á«fÉæÑ∏dG »°VGQC’G áaÉc ≈∏Y áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ÉgôeCG ¤ƒàJ »àdGh

áHÉbôdG OhóM

Ò°S ≈∏Y ÚÑbGôŸG äÉ¶MÓe øª°†àJ ájQhO ôjQÉ≤J Ëó≤J ≈∏Y ≥≤ëàdG áÑbGôe πªY ô°üà≤j
¢UÉ°üàNG øe ≈≤ÑJ ò«ØæàdG ∫ÉªYCG ¿CG kÉª∏Y ,√ÓYCG IQƒcòŸG ±GógCÓd kÉ≤ah ò«ØæàdG äÉ«∏ªY
òØæj èeÉfôH ≥ah Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ìôW äÉ«∏ªY ∞∏àfl áÑbGôŸG ∫hÉæàJh .á°üàıG ôFGhódG

:‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y ΩÉ¡ŸG ´RƒàJ å«M äGOQGƒdG ôjóe øe ºFGO ∞«∏µJ ≈∏Y AÉæH
 .1ÚH »∏NGódG πª©dG º«¶æJ á«Ø«ch ôFGhódG πªY èeGôH ≈∏Y ÚM πc ‘ ´ÓWE’G

.AÉ°†àb’G óæY πª©dG QÉ°ùe ≈∏Y º¡JÉ¶MÓe AGóHEGh ÚÑbGôŸG
 .2ó«MƒJ πLCG øe IóMGh áÑjô°†H á«æ©ŸG ôFGhódG ÚH ≥«°ùæàdG ∫ÉªYC’ Iôªà°ùe á©HÉàe

Gòg ‘h .≥°ùæe πµ°ûH áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤∏d É¡≤«Ñ£J AÉæKCGh ,É¡æ«H ∞«∏µàdG ¢ù°SCG
≥«Ñ£àdG ‘ ±ÓàNG …CG ≈∏Y äÉ¶MÓŸG ≈∏Y ≥≤ëàdG »ÑbGôe äÉª¡e ô°üà≤J ∫ÉÛG

.ÚØ∏µŸG ÚH IGhÉ°ùŸG ±ó¡d kÉ≤«≤– á«æ©ŸG ôFGhódG ÚH
 .3ÖFGô°†dG ìôW äÉ«∏ªY ™«ªL ≈∏Y ôeC’G ≈°†àbG GPEG ÊGó«ŸG ∞°ûµdGh »∏ÙG ≥«bóàdG

º¡d ÚÑJ GPEGh ;º°SôdG ¢Vôa hCG ∞«∏µàdG AGôLEG ó©H hCG πÑb É¡∏MGôe ™«ªL ‘ Ωƒ°SôdGh
¢Uƒ°üæ∏d ÅWÉN Ò°ùØJ øY áŒÉf âfÉc AGƒ°S äGRhÉŒ ∫ƒ°üM ≥«bóàdG ∫ÓN øe
Gƒª∏©j ¿CG ÚÑbGôŸG ≈∏©a ,º°SôdG hCG áÑjô°†dG ìô£Ÿ »©bGh ÒZ ójó– øY hCG á«fƒfÉ≤dG
øe ¬fƒMÎ≤j Éeh áØdÉıG hCG RhÉéàdG ióe á«£N á©dÉ£e ÖLƒÃ äGOQGƒdG ôjóe
≥M ≈∏Y á¶aÉëª∏d ÚªîàdG hCG íHôdG hCG OGôjE’G ≈∏Y É¡dÉNOEG ¿hôj äÓjó©J hCG äGAGôLEG
AÉ°ShDhQ ™«ªL π¡°ùj ,QÉWE’G Gòg ‘ .á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üæ∏d í«ë°U ≥«Ñ£àdh ,áæjõÿG
Gƒ©°†j å«M ≥≤ëàdG »ÑbGôe áª¡e áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóŸ á©HÉàdG ÖFGô°†dG äGóMh

.≥«bóàdG É¡Ñ∏£àj »àdG äGóæà°ùŸG áaÉc º¡aô°üàH
 .4ÚfGƒb ºµëH äGOQGƒdG ôjóe É¡«a âÑj »àdG äÓeÉ©ŸG ™«ª÷ …CGôdG OGóYEGh á°SGQO

:∂dP ‘ ÉÃ IòaÉædG ÖFGô°†dG
�äÉ°VGÎY’G á°SGQO
�äGOQGƒdG ôjóe ≈∏Y É¡°VôY ìÎ≤ŸG äÓjõæàdG
�.á«Ñjô°†dG äGOGOÎ°S’G
�á©«ÑW QÉWEG øª°V É¡°SQód ÉjÉ°†b øe äGOQGƒdG ôjóe º¡«∏Y ¬∏«ëj Ée á°SGQO

.º¡∏ªY
,øjódG º∏Y ™«HQ ¿Gó«°ùdGh ,ÜÉ¡°T ’hQ Ió«°ùdG ≥≤ëàdG ƒÑbGôe ¢üædG Gòg óYCG)

(¢TƒaôM π«∏Nh
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ájÉªM ´ƒ°Vƒe âdhÉæàa á«fÉãdG ÉeCG .iôNCG ¿Gó∏Hh ¿ÉæÑd øe kÉHQóàe 23 É¡«a ∑QÉ°Th
 .kÉHQóàe 31 É¡«a ∑QÉ°Th QÉjCG 13 ¤EG 9 øe äó≤Yh ájôµØdG á«µ∏ŸG■

PEG ,ÖjQóJ áYÉ°S 4578 ‹GƒM 2004 ΩÉ©dG ‘ ó¡©ŸG ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG ÖjQóJ äÉYÉ°S OóY ≠∏H
äGQGOEG ∞∏àfl øe kÉHQóàe 554 É¡«a ∑QÉ°T kÉØ∏àfl kÉYƒ°Vƒe 16 ‘ á«ÑjQóJ IQhO 63 ó¡©ŸG òØf
Éªc ≥WÉæŸG ‘ äGQhódG ¢†©H á«JÉeƒ∏©ŸG ≥jôa òqØf ,á«dÉ©ØdG øe ójõª∏d kÉ≤«≤–h .á«dÉŸG IQGRh

.IójóL äÉLÉ«àMG •ÉÑæà°S’h ÖjQóàdG º««≤àd ÚØXƒŸG ¢†©H ™e ájQhO äGAÉ≤∏H ΩÉb
òæe äó≤Y »àdG á«ÑjQóàdG äGQhódG ºgCG ∫hó÷G ¢üî∏«a ,2005 ΩÉ©dG äGQhód áÑ°ùædÉH ÉeCG

.äÉeƒ∏©ŸG øeCG èeÉfôH ÉgRôHCG ¿Éch ÚHQóàŸG OóY ™e ΩÉ©dG ájGóH

á«dÉŸG IQGRh ‘ äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCG ájÉªMh äÉeƒ∏©ŸG øeCG ‘ ôWÉıG

…òdG º∏©dG zäÉeƒ∏©ŸG øeCG{ Èà©j á«ÁOÉcC’G á«MÉædG øe
äÉeƒ∏©ª∏d ájÉª◊G ÒaƒJ äÉ«é«JGÎ°SGh äÉjô¶f ‘ åëÑj
øeh .É¡«∏Y AGóàY’G á£°ûfCG øeh ÉgOó¡J »àdG ôWÉıG øe
äGAGôLE’Gh äGhOC’Gh πFÉ°SƒdG πª°ûj ƒ¡a ,á«æ≤àdG á«MÉædG
á«∏NGódG QÉ£NC’G øe äÉeƒ∏©ŸG ájÉªM ¿Éª°†d áeRÓdG
øeCG ´ƒ°Vƒe πµ°û«a ,á«fƒfÉ≤dG á«MÉædG øe ÉeCG .á«LQÉÿGh

É¡àeÓ°Sh É¡àjô°S ájÉª◊ ÒHGóJh äÉ°SGQO ™°Vƒe äÉeƒ∏©ŸG
ÜÉµJQG ‘ É¡ª¶f ∫Ó¨à°SG hCG É¡«∏Y AGóàY’G á£°ûfCG áëaÉµeh

ÒZh áYhô°ûŸG ÒZ á£°ûfC’G øe äÉeƒ∏©ŸG ájÉªM äÉ©jô°ûJ ±óg ƒgh ,áª¶æŸG áÁô÷G
´ƒ«°T ™eh .(âfÎfE’Gh ôJƒ«ÑªµdG ºFGôL) É¡ª¶fh äÉeƒ∏©ŸG ±ó¡à°ùJ »àdG á«fƒfÉ≤dG
äÉµÑ°T ÈY É¡©e πYÉØ˘à˘dGh É˘¡˘dhGó˘Jh äÉ˘fÉ˘«˘Ñ˘dG ø˘jõ˘î˘Jh á÷É˘©Ÿ á˘«˘æ˘≤˘à˘dG π˘FÉ˘°Sƒ˘dG

 âfÎfE’G kGójó–h -äÉeƒ∏©ŸG-‘ kÉeÉg kGõ«M äÉeƒ∏©ŸG øeCG äÉ°SGQOh çÉëHCG â∏àMG
∫ÉÛG Gòg ‘ Ú«æ≤àdG ¢ùLÉg âëÑ°UCG πÑd ,áØ∏àıG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J çÉëHCG.

ájC’ á«dÉàdG ô°UÉæ©dG ÒaƒàH ¢üî∏à«a äÉeƒ∏©ŸG øeCG çÉëHCG øe »°ù«FôdG ±ó¡dG ÉeCG
:äÉeƒ∏©e

� á«bƒKƒŸG hCG ájô°ùdG:Confidentiality’h ∞°ûµJ ’ äÉeƒ∏©ŸG ¿CG øe ócCÉàdG …CG
 .∂dòH ÚdƒıG ¢UÉî°TC’G iƒ°S É¡«∏Y ™∏£j

...ÉjÉ°†≤dG ΩÉ¶f

á«ÑjQóàdG äGQhódG ‹ÉŸG ó¡©ŸG πªµà°SCG
∞˘˘°üæ˘˘dG ∫Ó˘˘N ∑QÉ˘˘ª÷G IQGOE’ á˘˘°ü°üıG
Oƒ¡÷G âØãc å«M 2005 ΩÉ©dG øe ∫hC’G
ÖjQóàdG äGQhO ≈∏Y áãjóM ™«°VGƒe ∫ÉNOE’

.ÉjÉ°†≤dG ΩÉ¶f É¡ªgCG ¿Éc
è˘eÉ˘fô˘H ≈˘∏˘Y ´ƒ˘°VƒŸG Gò˘g ∞˘«˘˘°VCG ó˘˘bh
¬˘˘à˘˘«˘˘dƒ˘˘ª˘˘°ûd kGô˘˘¶˘˘f ∑QÉ˘˘ª÷G IQGOEG ÖjQó˘˘J
¥É£fh ∑QÉª÷G IQGOEG ΩÉ¡Ã ∞jô©àdG á«MÉæd
≥∏˘©˘à˘j É˘e ‘ É˘ª˘«˘°S’ É˘¡˘«˘Ø˘Xƒ˘e π˘ª˘Y
Rõ©j ƒ¡a .É¡àëaÉµeh á«côª÷G áØdÉıÉH
á˘≤˘∏˘©˘àŸG ÚØ˘XƒŸG äGQÉ˘¡˘eh äÉ˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘e
´OQ ∫É› ‘ ¿ƒfÉ≤∏d º«∏°ùdG ≥«Ñ£àdÉH
Gòg »¶M óbh .√RhÉŒ ¿hO ∫hDƒ◊Gh ÚØdÉıG
Ég’ƒJ QGPBG ô¡°T ‘ á«ÑjQóJ IQhóH ´ƒ°VƒŸG
º«∏bEG ôjóe ,ø°ùM »∏Y π«¡°S ó«°ùdG
øe ¿ƒcQÉ°ûŸG OÉØà°SG å«M kÉ≤HÉ°S ähÒH

 .∫ÉÛG Gòg ‘ á©°SGƒdG ¬JÈN■

 »ª«∏bE’G »côª÷G ÖjQóàdG èeÉfôH

ÖjQó˘˘˘à˘˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H ó˘˘˘¡˘˘˘˘°T
áª¶æe √ÉYôJ …òdG »ª«∏bE’G
á˘˘≤˘˘£˘˘æŸ á˘˘«ŸÉ˘˘©˘˘dG ∑QÉ˘˘˘ª÷G
≈fOC’G ¥ô°ûdGh É«≤jôaCG ∫Éª°T
™e ¿hÉ©àdÉH √ò«ØæJ ºàj …òdGh ,§°ShC’Gh
á˘«˘fÉ˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘dG ∑QÉ˘˘ª÷G IQGOEGh ‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘©ŸG
∑QÉ°T å«M 2004 ΩÉ©dG ‘ kÉ«ªc kGQƒ£J
º¡æe á«ÑjQóJ IQhO 12 ‘ kÉHQóàe 333
á«HôY äÉ«°ùæL øe kÉ«côªL kÉØXƒe 158

.áØ∏àfl
òæe ¿ÉæÑd âdÉW »àdG IÒNC’G çGóMC’G ÉeCG
≈˘∏˘Y kÉ˘Ñ˘˘∏˘˘°S äô˘˘KCG ó˘˘≤˘˘a ,2005 •É˘˘Ñ˘˘°T
äGQhódG øe OóY AÉ¨dEG q” å«M èeÉfÈdG
‘ Égó≤Y Qô≤ŸG øe ¿Éc »àdG á«ÑjQóàdG
¬JGQhO OÉ©à°SG èeÉfÈdG ¿CG ÒZ .IÎØdG ∂∏J
ºàa 2005 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG π°üØdG ‘
´ƒ˘°Vƒ˘e âdhÉ˘æ˘J ¤hC’G :ÚJQhO º˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J
‘ äó≤Yh áÑ°SÉëª∏d á«dhódG ÒjÉ©ŸG
¿É˘˘°ù«˘˘f 15 ¤EG 11 ø˘˘e Ió˘˘à˘˘˘ªŸG IÎØ˘˘˘dG

IQGOEG ÖjQóJ ‘ áYÉ°ùdG ™«°VGƒe
∑QÉª÷G

IQhódG ´ƒ°VƒeäGQhódG OóYÚHQóàŸG OóY

á«JÉeƒ∏©ŸG ¤G πNóe546

âfÎfEG325

 - (ÇóàÑe iƒà°ùe) äÉfÉ«ÑdG IóYÉb èeÉfôHAccess325

- èeÉfôH øe á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG AÉ°ûfEG á«Ø«cExcel213

 - (§°Sƒàe iƒà°ùe) ¢Uƒ°üædG áYÉÑW èeÉfôHWord16

- äÉeƒ∏©ŸG øeCGIT Security785

- á«eó≤àdG ¢Vhô©dG èeÉfôHPower Point19

á«JÉeƒ∏©ŸG èeGôH



ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T

� áeÓ°Sh á«∏eÉµàdG iƒàÙG:Integrityiƒàfi ¿CG øe ócCÉàdG …CG

á∏Môe …CG ‘ ¬H åÑ©dG hCG ¬∏jó©J ºàj ⁄h í«ë°U äÉeƒ∏©ŸG

.∫OÉÑàdG hCG á÷É©ŸG πMGôe øe

� äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG ô˘aƒ˘J á˘jQGô˘ª˘à˘°SG:Availabilityø˘e ó˘cCÉ˘˘à˘˘dG …CG
≈˘∏˘Y IQó˘≤˘dG QGô˘ª˘à˘°SGh »˘JÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG ΩÉ˘¶˘æ˘dG π˘ª˘Y QGô˘˘ª˘˘à˘˘°SG
¬dƒ°Uh øe ™æÁ ød Ωóîà°ùŸG ¿CG …CG äÉeƒ∏©ŸG ™e πYÉØàdG

 .É¡«dEG

IQGRh Égóªà©J »àdG èeGÈdG ‘ áæª°†àŸG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y kÉXÉØMh
‘ á«JÉeƒ∏©ŸG ≥jôa º¶f √ÓYCG IQƒcòŸG ô°UÉæ©∏d kÉæ«eCÉJh á«dÉŸG
á«YƒJ äÉ≤∏M øe á∏°ù∏°S ,‹B’G õcôŸG ™e ≥«°ùæàdÉH ,‹ÉŸG ó¡©ŸG
≥∏WCG .á«dÉŸG IQGRh ‘ Ú∏eÉ©dG áaÉc ¤EG ¬LƒàJ äÉeƒ∏©ŸG øeCG ∫ƒM
IQGRh ‘ äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCG ájÉªM{ ¿GƒæY πªëj …òdG èeÉfÈdG
•ÉÑ°T 7 ïjQÉàH zäÉeƒ∏©ŸG øeCG ‘ ôWÉıG øY á«YƒJ á≤∏M :á«dÉŸG
∞XƒŸG ¬LGƒJ »àdG ôWÉıGh äÉeƒ∏©ŸG øeCG á«ªgCG ∫hÉæJh 2005
äÉ˘WÉ˘«˘à˘M’Gh á˘«˘∏˘ª˘©˘dG äGOÉ˘°TQE’É˘H √ó˘jhõ˘Jh ¬˘JÉ˘«˘dhDƒ˘°ùe ó˘jó–h
á«Ø«c Éªq«°S’ äÉeƒ∏©ŸG ábô°ùd ádhÉfi …CG á¡LGƒe ‘ πFGóÑdGh
èeGÈdG áæ°Uôbh âfÎfE’Gh ÊhÎµdE’G ójÈdGh qô°ùdG áª∏c ∫Éª©à°SG
É˘HQó˘e É˘¡˘«˘a ÖjQó˘à˘dG ≈˘qdƒ˘Jh iô˘NCG ™˘˘«˘˘°VGƒ˘˘eh ï˘˘°ùæ˘˘dG ¥ƒ˘˘≤˘˘Mh

.…QÉ°S ƒHCG ¢VÉjQh ΩÉæZ OÉjEG ¿Gó«°ùdG ,‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG

øe kÉØXƒe 85 É¡«a ∑QÉ°T  å«M kÉLGhQ äÉ≤∏◊G âb’ ó≤dh
ÉHqQóe πq≤æJ Éªc .á«dÉŸG IQGRƒd á©HÉàdG äGóMƒdGh äÉjôjóŸG ∞∏àfl
äÉ«Ñ°ùàÙG øe kÉØXƒe 142 ÉHqQO å«M ≥WÉæŸG ‘ á«JÉeƒ∏©ŸG

.ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG ájôjóŸ á©HÉàdG

áaÉc ∫É£àd √òg á«YƒàdG äÉ≤∏M ó¡©ŸG ™HÉàj ¿CG ™qbƒàŸG øeh
äÉeƒ∏©ŸG ¥ôN ádhÉfi ájC’ kÉcQGóJ ∂dPh á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe
IQGRƒdG äÉ«fÉµeEG ∫Éª©à°SG hCG äÉfÉ«ÑdG ábô°S hCG á«dÉŸG IQGRƒH á°UÉÿG

 .á«Yô°T ÒZ ±GógC’■

4

á˘eÉ˘©˘dG á˘Ñ˘°SÉÙG á˘jô˘˘jó˘˘eh ‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘©ŸG ÚH ô˘˘ª˘˘ã˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘J
á«°ùfôØdG

á«°ùfôØdG áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóeh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ¿hÉ©àdG º°ùàj
ÚH ábÓ©dG ÉeCG .ôpªãŸGh §«°ûædG ¬©HÉ£H 2003 ΩÉ©dG òæe ºFÉ≤dG
áqjôjóŸG ≥ q°ùæe É¡jôéj »àdG áª¶àæŸG äGQÉjõdG É¡≤Kƒàa Úaô£dG
á«æWƒdG á°SQóŸGh áq«dhódG ¿hÉ©àdG áã©H OGôaCGh ƒÑ«J ¿’BG ó«°ùdG
™°Vh íª°ùj É‡ .á«dÉŸG IQGRhh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¤EG á«°ùfôØdG áæjõî∏d
∂dP ÖfÉL ¤EG .äGQÉjõdG √òg ôKEG kÉqjƒæ°S √ójóŒ ºàj äÉWÉ°ûf èeÉfôH
∫OÉÑJ ±ó¡H ΩÉ¶àfÉH Ú«°ùfôØdG √AÉcô°T ‹ÉŸG ó¡©ŸG øe óah Qhõj
ÚH ∫OÉ˘Ñ˘à˘dG ∫hÉ˘æ˘à˘jh .á˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘dÉŸGh ÖjQó˘˘à˘˘dG ∫É› ‘ äGÈÿG
IQGRh ‘ ÚØXƒŸG QÉÑc É¡«a ∑QÉ°ûj IOó©àe äÉWÉ°ûf ±GôWC’G
kÉ«dÉM á≤qÑ£ŸG åjóëàdGh ìÓ°UE’G ™jQÉ°ûe ≈∏Y º¡Øjô©àd á«dÉŸG
äóæà°SG …òdG IQGOE’G AGOCG Ú°ù– ´hô°ûe É¡ªgCG π©dh .É°ùfôa ‘
¬≤«Ñ£J äCGóH πKÉ‡ ´hô°ûe ™°Vƒd á«fÉæÑ∏dG äGOQGƒdG ájôjóe ¬«∏Y
äGÈÿG ∫OÉÑJ ™«°VGƒe øeh .(∞∏ŸG á©LGôe) 2005 ΩÉ©dG ™∏£e
äÉ°TÉ©e IQGOEG ¥ôW ,π«°üëà∏d Ióªà©ŸG Iójó÷G πFÉ°SƒdG :ôcòf
øe ÉgÒZh ,áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y áHÉbôdG Ö«dÉ°SCGh ,øjóYÉ≤àŸG
±ƒ°Sh .á«°ùfôØdG äGÈÿG ≈∏Y ´ÓWE’ÉH âëª°S »àdG ä’ÉÛG

 .∫OÉÑàdGh ¿hÉ©àdG ™jQÉ°ûe øe ÉgÒZ ‘ ácGô°ûdG ôªà°ùJ■

IQGOE’G ‘ ô˘ª˘̆à˘̆°ùŸG ÖjQó˘̆à˘̆ dG ∫É› ‘ á˘̆ã˘̆ jó◊G äÉ˘̆¡˘̆Lƒ˘̆à˘̆ dG
á«°ùfôØdG áeÉ©dG

‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ QÉWEG ‘
á˘̆«˘̆ª˘̆ æ˘̆ à˘̆ dGh á˘̆eÉ˘̆©˘̆ dG IQGOEÓ˘̆ d »˘̆°ùfô˘̆Ø˘̆ dG ó˘̆¡˘̆©ŸGh

 á˘jOÉ˘°üà˘˘b’G(IGPDE)‹ÉŸG ó˘̆¡˘̆©ŸG π˘̆ Ñ˘̆≤˘̆ à˘̆ ˘°SG ,
∫hDƒ°ùeh óYÉ°ùŸG ôjóŸG ,ó∏Øæeƒ∏H Ö«∏«a ó«°ùdG
IÎØdG ‘ ,»°ùfôØdG ó¡©ŸG ‘ á«ÑjQóàdG ¿hDƒ°ûdG
ó∏Øæeƒ∏H ó«°ùdG áqª¡e âaógh .2005 ¿GôjõM 3 ¤EG 1 øe IqóàªŸG
ÖjQó˘à˘dG ≥˘̆ jô˘̆a ó˘̆ jhõ˘̆ J ¤EGh ‹ÉŸG ó˘̆¡˘̆©ŸG á˘̆ HôŒ ≈˘̆∏˘̆Y ´Ó˘̆WE’G ¤EG
áeÉ©dG IQGOE’G ‘ ôªà°ùŸG ÖjQóàdG ∫É› ‘ áãjó◊G äÉ¡LƒàdÉH

 .á«°ùfôØdG
∫ƒM »°ùfôØdG ÒÑÿG ™e πªY á°TQh ,IQÉjõ∏d ÊÉãdG Ωƒ«dG π∏îJh
,zá«∏Ñ≤à°ùŸG äÉjóëàdGh ‹É◊G ™bGƒdG :É°ùfôa ‘ ôªà°ùŸG ÖjQóàdG{
äGQGOE’G ¢†©H ‘ ÖjQóàdG ¿hDƒ°T ¿ƒdƒàj kÉØXƒe 16 É¡«a ∑QÉ°T
¿hDƒ°ûdG IQGRhh …ƒHÎdG õcôŸGh áÑ°SÉÙG ¿GƒjO øe Éª«°S’ á«fÉæÑ∏dG

 .iôNCG äGQGOEGh ΩÉ©dG øeC’Gh á«YÉªàL’G
™e Úeƒj Ióe ≈∏Y ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG ≥jôa πªY Éªc
ó¡©ŸG ‘ á«dÉ◊G ôªà°ùŸG ÖjQóàdG á«dBG ôjƒ£àd »°ùfôØdG ÒÑÿG
äÉLÉ«àM’G ójó–h ÖjQóàdG Ö∏W á°SGQO ∫É› ‘ kÉ°Uƒ°üNh
IÎØ∏d ácÎ°ûe πªY á£N Ú≤jôØdG ™°Vh Éªc .•hô°ûdG ÎaOh
èeGÈd §«£îàdGh äÉã©ÑdGh èeGÈdG ∫OÉÑJ ∫É› ‘ á∏Ñ≤ŸG

 .á«ª«∏bEG ÖjQóJ■

á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ™e ¿hÉ©àdG

�¤EG ∞XƒŸG πNój ób :á«FGƒ°ûY á≤jô£H âfÎfE’G ∫Éª©à°SG
Iõ¡LCG πc ¤EG ‹ÉàdÉH É¡∏≤æjh äÉ°ShÒa ≈∏Y …ƒà– ™bGƒe
IQGRƒdG áµÑ°T ÈY ¢†©ÑdG É¡°†©ÑH á∏°üàe É¡fC’ á«dÉŸG IQGRh

.Iõ¡LC’G áaÉc π«£©J ¤EG …ODƒj ób É‡

�kÉ«°SÉ°SCG kGô°üæY ô°ùdG áª∏c πµ°ûJ :ô°S áª∏c AÉ°ûfEG á«MÉæd
á˘˘æ˘˘°UGô˘˘b{ É˘˘¡˘˘aó˘˘¡˘˘à˘˘°ùjh ,äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG ø˘˘eCG á˘˘˘jÉ˘˘˘ª˘˘˘M ‘

 .ÚØXƒŸG Iõ¡LCG ¤EG ∫ƒNó∏d zá«JÉeƒ∏©ŸG

�IÒÑc äÉØ∏eh Qƒ°U ∫OÉÑJ óëj :ÊhÎµdE’G ójÈdG ∫Éª©à°SG
`dG á«dÉ©a øe ÚØXƒŸG ÚH ºé◊GExchange Server

.IQGRƒdÉH ¢UÉÿG

á«JÉeƒ∏©ŸG ÜqQóe ,ΩÉæZ OÉjEG

á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe øe % 80 ¬LGƒJ »àdG kÉYƒ«°T ÌcC’G ôWÉıG
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á«æWƒdG á°SQóŸG ‘ ádhódG áfRGƒe ò«ØæJh OGóYEG
É°ùfôa ‘ IQGOEÓd

á«æWƒdG á°SQóŸG ÚH ¿hÉ©àdG ájQGôªà°SG øª°V
 É°ùfôa ‘ IQGOEÓd(ENA)-á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRhh

á«dhO á«ÑjQóJ äGQhóH ºLÎJ »àdG ,‹ÉŸG ó¡©ŸG
É¡«a ∑QÉ°ûj á«eƒª©dG IQGOE’G ‘ á°ü°üîàe
ÊÉg ¿ÉÑbGôŸG ô°†M ,á«dÉŸG IQGRh øe ¿ƒØXƒe
á˘˘fRGƒŸG á˘˘jô˘˘jó˘˘e ø˘˘e Êƒ˘˘L ΩÉ˘˘°Shh Ö¡˘˘˘∏˘˘˘°S
áfRGƒe ò«ØæJh OGóYEG ∫ƒM á°ü°üîàe IQhO äÉ≤ØædG áÑbGôeh
É¡«a ∑QÉ°T 2005 QGPBG 18 ájÉ¨d h •ÉÑ°T 20 øe ∂dPh ádhódG

.á«≤jôaE’Gh á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àfl øe ¿ƒ«dÉe ¿ƒØXƒe

 :IQhódG QÉ°ùe

OGóYEG ¢VÎ©J »àdG πcÉ°ûŸG ºgCG ≈∏Y IQhódG äÓNGóe äõscôJ
¬H â©∏£°VG …òdG QhódG ≈∏Yh á«°ùfôØdG ádhódG áfRGƒe ò«ØæJh
,áfRGƒª∏d ójó÷G »°ùfôØdG ¿ƒfÉ≤dG OGóYEG ‘ á«fGõ«ŸG ìÓ°UEG IQGOEG
∫ÉÛG Gòg ‘ iôNCG ∫hO ÜQÉŒ ™e áfQÉ≤ŸG QÉWE’G Gòg ‘ â“ óbh
IóëàŸG áµ∏ªŸGh IóëàŸG äÉj’ƒdGh Góæch ójƒ°ùdG QGôZ ≈∏Y
∂dòc ...IóM ≈∏Y áHôŒ πc ¢üFÉ≤fh äÉ«HÉéjEG ¢UÓîà°S’
∫ƒM ácQÉ°ûŸG OƒaƒdG ÜQÉŒ Ëó≤àd IQhódG √òg øe ÖfÉL ¢ü°üN
á«fÉæÑ∏dG áHôéàdG ¢VôY ” óbh º¡dhO ‘ áfRGƒŸG ò«ØæJh OGóYEG
‘ á«æ©ŸG ±GôWC’Gh πMGôŸG ∞∏àı Ëó≤J ≈∏Y πªà°TG …òdG

.Égò«ØæJh á«fÉæÑ∏dG áfRGƒŸG OGóYEG
Éeh ádhódG áfRGƒe ò«ØæJ äÉ«dÉµ°TEG ≈∏Y kÉ°†jCG õ«cÎdG ” óbh
™˘˘e kÉ˘˘«˘˘°TÉ“ á˘˘«˘˘dÉŸG á˘˘æ˘˘°ùdG ∫Ó˘˘N äGAGô˘˘LEG ø˘˘e √PÉ˘˘î˘˘JG ø˘˘˘µÁ
ò«ØæJ ‘ ´hô°ûdG ™e CGô£J ób »àdG äGÒ«¨àdGh äGóéà°ùŸG
ó«©°U ≈∏Y AGƒ°S äGÒ¨àdG √òg QÉKBG  ™e πeÉ©àdG á«Ø«ch áfRGƒŸG
.É¡à°ûbÉæeh É¡à¡HÉÛ áæµªŸG ∫ƒ∏◊G ìGÎbGh äGOQGƒdG hCG äÉ≤ØædG

ójó÷G »°ùfôØdG ¿ƒfÉ≤dG ‘ á≤ª©e IQƒ°üH åëÑdG ” óbh
(LOLF)á«dÉŸG áæ°ùdG øe kGQÉÑàYG ò«ØæàdG õ«M πNó«°S …òdG

‘ √OÉªàYG á«fÉµeEGh á¡L øe É°ùfôa ‘ ¬MÉ‚ ®ƒ¶Mh ,2006
ƒg ¿ÉæÑd ¿CG ¤EG Éæg IQÉ°TE’G QóŒh .iôNCG á¡L øe ácQÉ°ûŸG ∫hódG

 .ácQÉ°ûŸG ∫hódG »bÉH øe ¿ƒfÉ≤dG Gòg OÉªàYG ¤EG ÜôbC’G■

ÊƒL ΩÉ°Shh Ö¡∏°S ÊÉg ¿ÉÑbGôŸG

äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ájôjóe

á«æWƒdG á°SQóŸG ‘ äGQhO øe GhOÉØà°SG øjòdG á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe OóY ≠∏H

.2005 h 2003 »eÉY ÚH kÉcQÉ°ûe 22 É°ùfôa ‘ IQGOEÓd

»HhQhC’G OÉ–’G ¢ù°SCG ≈∏Y Gƒ©∏WEG á«dÉŸG IQGRh øe ¿ƒØXƒe
 ÚHQóŸG ÖjQóJ äGQhód Gƒ©°†Nh

IQGOE’G ∫É› ‘ IQƒ°ûŸGh ÖjQóàdG{ èeÉfôH QÉWEG ‘
á«°VƒØª∏d ™HÉàdG zÚ«£°SƒàŸG AÉcô°û∏d áeÉ©dG
áeÉ©dG IQGOEÓd »HhQhC’G ó¡©ŸG º¶æj ,á«HhQhC’G
ô°ûY »æK’G AÉcô°ûdG ¤EG ¬LƒàJ ÖjQóJ èeGôH IóY
á«°SÉ°SCG äÉeƒ∏©e.1 :á˘«˘dÉ˘à˘dG ™˘«˘°VGƒŸG è˘dÉ˘©˘Jh
∫ƒM á≤ª©e äÉeƒ∏©e .2 ;»HhQhC’G OÉ–’G ∫ƒM
‘ ÖjQóàdG õcGôŸ áµÑ°T ≥∏Nh ÚHQóŸG ÖjQóJ.3 ;»HhQhC’G OÉ–’G

.áeÉ©dG IQGOE’G ∫É›

ådÉãdGh ∫hC’G Ú›ÉfÈdG ‘ á«dÉŸG IQGRh øe kÉØXƒe 13 ∑QÉ°T óbh
.2005 QÉjCG ¤EG 2004 ∫ƒ∏jCG øe IóàªŸG IÎØdG ‘

π≤f ¤EG z»HhQhC’G OÉ–’G ∫ƒM á«°SÉ°SCG äÉeƒ∏©e{ èeÉfôH ±ó¡j
äGQGOE’G »ØXƒe øe OóY ¤EG OÉ–’G ∫ƒM á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸG
¿hDƒ°ûdG º¡a ≈∏Y ºgóYÉ°ùj É‡ Ú«£°SƒàŸG AÉcô°ûdG iód áeÉ©dG
AÉ°ûfEGh ácGô°ûdG äÉ«bÉØJG ≥«Ñ£J ‘ ‹ÉàdÉH ºgÉ°ùjh á«HhQhC’G
AGÈÿG øe áµÑ°T ≥∏Nh 2010 ΩÉ©dG ∫ƒ∏M ™e Iô◊G IQÉéà∏d á≤£æe

.OÉ–’G ™e êÉeóf’G ∫É› ‘ Ú«£°SƒàŸG

≥«Ñ£J Ú°ù–h π«¡°ùJ ¤EG k’hCG ±ó¡«a ÚHQóŸG ÖjQóJ èeÉfôH ÉeCG
≥«Ñ£J ºYóJ »àdG ™«°VGƒŸG ≈∏Y õcôjh ,á«æWƒdG ÖjQóàdG èeGôH
¢üî∏àJh .»HhQhC’G OÉ–’Gh á«£°SƒàŸG ∫hódG ÚH ácGô°ûdG äÉ«bÉØJG
OQGƒŸG ÖjQóJh á«ªæJ ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG ≥«KƒàH ¬æe á«fÉãdG ájÉ¨dG
™«é°ûàH ådÉãdG ±ó¡dG QÉ°üàNG øµÁh ;áeÉ©dG IQGOE’G ‘ ájô°ûÑdG

 .±QÉ©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJ■

»HhQhC’G OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdG

á˘ã˘©˘H ¢ù«˘FQ ΩÉ˘bCG ,QÉ˘jCG 9 ,zÉ˘˘HhQhCG Ωƒ˘˘j{ á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æÃ
,ƒfhQ ∂jôJÉH ó«°ùdG ,¿ÉæÑd ‘ á«HhQhC’G á«°VƒØŸG
ó°ûM √ô°†M ,IRÒdG ‘ √ô≤e ‘ ∫ÉÑ≤à°SG πØM
äÉ˘Ä˘«˘gh Ú≤˘HÉ˘°ùdGh Ú«˘dÉ◊G ÜGƒ˘æ˘dGh AGQRƒ˘dG ø˘e
.á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbGh á«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘HOh á˘jô˘µ˘°ùY
ÉHhQhC’ √Qƒ°üJ πª– ⁄ ÉgÉ≤dCG »àdG áª∏µdG ¿CG ÒZ
‘ ¿ÉæÑ˘∏˘d √Qƒ˘°üJ ø˘Y É˘¡˘«˘a ô q̆Ñ˘Y É‰EG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG
øe k’óÑa .¿ƒ«fÉæÑ∏dG ¬H º∏ëj Éªc 2010 ΩÉ©dG

:¬«a AÉL 2010 QÉjCG 9 `d kÉHÉ£N óYCG ,2005 QÉjCG 9 `d  ÜÉ£N

?ƒfhQ ∂jôJÉH º∏M ≥≤ëàj πg :2010 ¿ÉæÑd
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‹ÉŸG ™˘°Vƒ˘dÉ˘H ¢Vƒ˘¡˘æ˘dG :õ˘FÉ˘cQ çÓ˘K á˘eƒ˘˘µ◊G è˘˘eÉ˘˘fÈd ¿É˘˘ch
 .ádhódÉH ÚæWGƒŸG á≤K IOƒYh OÉ°üàb’G §«°ûæJh

ÉªYO ób á°UÉN IQƒ°üH »HhQhC’G OÉ–’Gh á«dhódG Iô°SC’G ¿CG ôcPCG
πª©dG á£N ‘ ìƒ°VƒH êQófG …òdG Gòg ¢Vƒ¡ædG èeÉfôH
⁄ IôŸG ∂∏Jh .QGƒé∏d á«HhQhC’G á°SÉ«°ùdG QÉWEG ‘ áXƒë∏ŸG
πH .øjódG äÉbÉ≤ëà°SG π«LCÉàH AÉØàc’ÉH ¬°ùØf CÉ£ÿG ÖµJôf
πc ¥ÓWEG óæY §≤ah á∏Môe ƒ∏J á∏Môe ÉæàªgÉ°ùe Éæeób

 .Ú«fÉæÑ∏dG ó¡L Ó©a ÖcGƒf »µd ∂dPh ,ìÓ°UEG

øe øµ“ ¿ÉæÑd ¿CG ,⁄É◊G ÉfCG ßM’CG ,2010 QÉjCG 9 ‘ Ωƒ«dGh
ô°ùîj ¿CG ¿hO øe á«°SÉ°SC’G É¡ª«b É¡àcQÉ°ûÃ ÉHhQhCG øe Üô≤àdG

 .¬àHhôY ’h ¬à«°Uƒ°üN ’

∫ÓN øµ“ »HhQhC’G OÉ–’G ¿ƒµj ¿CG ¢UÉN ¬LƒH Êô°ùj ,kGÒNCGh
äÉÄØdG ájÉªM ‘ áªgÉ°ùŸG øe ∂∏J áÑ©°üdG ¢Vƒ¡ædG á∏Môe
´É≤ÑdGh πÑ÷Gh Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ‘ Ú«fÉæÑ∏dG øe ÉkfÉeôM ÌcC’G
≈∏Y øëfh  .¢Vƒ¡ædG Gò¡d á≤aGôŸG äÉØ««µàdG äÉ©ÑJ øe ähÒHh
á«∏NGódG ¥ƒ°ùdG ‘ ºµLÉeófÉH ∫ÉØàMÓd 2015 áæ°S ‘ óYƒŸG
ôjRƒdGh …ôjô◊G ¢ù«FôdG ¿Éc …òdG iÈµdG á«£°SƒàŸG -á«HhQhC’G

 z.¬fÉ«æªàj ¿Éë«∏a

 ???ƒfhQ ∂jôJÉH º∏M ≥≤ëàj π¡a■

iƒ°S Éæ©°ùj ’h 2010 QÉjCG 9 kGPEG Ωƒ«dG{
òæ˘e RôÙG ìÉ˘é˘æ˘dÉ˘H É˘æ˘Ñ˘«˘Mô˘J ø˘Y ÒÑ˘©˘à˘dG

.ΩGƒYCG á°ùªN

∫ó˘©˘e ¢†Ø˘î˘fGh .%6 ≠˘∏˘H ƒ˘ª˘æ˘dG ∫ó˘©˘˘e
%71 øe Ú«fÉæÑ∏dG ¿ÉÑ°ûdG iód ádÉ£ÑdG
.∂dP AGôL Iôé¡dG â©LGÎa  .%30 ¤EG
%75 ∂∏¡à°ùJ øjódG áeóN âfÉc Éª«ah
⁄ 2005 ΩÉ©dG ‘ äGQOÉ°üdG áª«b øe
%15 ’EG 2010 ΩÉ˘˘©˘˘˘dG ‘ π˘˘˘µ˘˘˘°ûJ ó˘˘˘©˘˘˘J
á«HôY ¿Gó∏H øe ¿ÉæÑd AÉcô°T ºgCG iƒà°ùe ™e ∂dòH ká«≤à∏e

 .IQhÉ›h

¤EG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G øe §≤a %5 πjƒ– ” ,2005 ΩÉ©dG ‘
QÉWEGh á°ùfÉéàe ä’ó©e π°†ØHh Ωƒ«dG ÉeCG .èpàæŸG ´É£≤dG
∫OÉYh .kÉépàæe äGQÉªãà°S’G øe %40 äÉH ,ÚdÉ©a á«fƒfÉb ájÉªMh
%30 ¤GƒM …CG äGOQGƒdG ºéM »HhQhC’G OÉ–’G ¤EG äGQOÉ°üdG ºéM

 .RÉ«àeÓd ºFGO »©°Sh IOƒ÷G ÒjÉ©e ΩGÎMG π°†ØH

ájƒg IOÉ©à°SGh »Yh .Ú«fÉæÑ∏dG »Yh ’ƒd kÉæµ‡ Gòg πc ¿Éc Éeh
ΩÉ©dG ‘ k’hCG ¿ÉæÑd ¬aôY …òdG ÜGô£°V’Gh ähÒH AGóf øY Ééàf
∫É«àZÉH 2005 ΩÉ©dG ‘ ºK √OÉªM ¿Ghôe ∫É«àZG ádhÉëÃ 2004

 .¿Éë«∏a π°SÉH ÖFÉædGh ôjRƒdGh …ôjô◊G ¢ù«FôdG

QOÉZ ób ¿Éc …Qƒ°ùdG ¢û«÷G ¿CG ¿hôcòJ ,2005 ΩÉ©dG ™«HQ ‘h
¤EG ºà¡LƒJh .ó˘jó˘L ¿ÉŸô˘H ÜÉ˘î˘à˘f’ ¿hó˘©˘à˘°ùJ º˘à˘æ˘ch ¿É˘æ˘Ñ˘d
√ƒªà«qæ“ …òdG Ò«¨àdÉH kÓ©a GƒæeDƒJ ¿CG ¿hO øe ´GÎb’G ≥jOÉæ°U

.QGPBG 14h 8 ‘

º¡°ùØfCG ¢UÉî°TC’G òNCÉf{ :∑GòfBG ∞ë°üdG ‘ ¿hDhô≤J ºàæch
¿ÉÑ°ù◊ÉH òNCÉJ ⁄ äÉYÉÑ£f’G √òg øµdh .zójóL øe CGóÑfh
Iôµa É¡jód âfÉc »àdG Iójó÷G ∫É«LC’G iód ™FGôdG ´Éaóf’G

 .2010 ΩÉ©∏d √ójôJ …òdG ¿ÉæÑd øY áë°VGh

ºZôdÉHh Úë q°TôŸG ¢†©H ¿C’ kÉæµ‡ Gòg ¿Éc ,äGƒæ°S ¢ùªN òæe
GƒæH ób äÉHÉîàfÓd Ò°†ëà∏d º¡d ôaƒàŸG π«∏≤dG âbƒdG øe
¬°SÉ°SCG ≈∏Y GƒÑîàfG èeÉfôH .»≤«≤M èeÉfôH ≈∏Y º¡à∏ªM

 .áeƒµ◊G ¬æe âMƒà°SGh

ó≤a .äÉHÉîàf’G ∂∏J øY â≤ãÑfG »àdG Iójó÷G áeƒµ◊G ¿hôcòJ
™°Vƒ∏d á∏eÉ› …CG øe kÉ«dÉN kÉÁƒ≤J Ú«fÉæÑ∏d Ωó≤J ∞«c âaôY
äõµJQG Ëƒ≤J .OÓÑdG ‘ …QGOE’Gh …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸGh »°SÉ«°ùdG
≈∏Y áYRƒe áMƒªW äÉMÓ°UEÉH ΩÉ«≤dÉH ó¡©ààd áeƒµ◊G ¬«∏Y
πch πM πch ≥FÉY πch á∏Môe πc äOóM ó≤dh .äGƒæ°S ¢ùªN
ó«©à°ùj »µd É¡H ´Ó£°V’G Ú«fÉæÑ∏dG ≈∏Y á«ë°†J πch ó¡L

.á≤£æŸG ‘ á«≤«≤◊G ¬àfÉµe ¿ÉæÑd

... ÉHhQhCG Ωƒj

√QÉÑàY’ QÉjCG øe ™°SÉàdG ‘ ''ÉHhQhCG Ωƒj''```H »HhQhC’G OÉ–’G ∫hO áaÉc πØà–

ìGÎb’ kGó«∏îJ ïjQÉàdG Gòg QÉ«àNG ” óbh .OÉ–’G ¢ù«°SCÉJ ‘ áª¡e á£fi

á«HhQhC’G ∫hódG ¤ƒàJ ¿CG ,1950 QÉjCG 9 ‘ ,¿Éeƒ°T ÒHhQ ,»°ùfôØdG á«LQÉÿG ôjRh

IQGOEG (1945-1939 h 1918-1914) É¡æ«H Ée ‘ ´Gô°U ≈∏Y âfÉc »àdG

ÜGƒHCG íàØJ áª¶æe øª°V ∂dPh ácÎ°ûe IQGOEG Ö∏°üdGh ºëØdG øe ÉgOQGƒe

AÉ°ûfEG ƒëf Iƒ£N ∫hCG âfÉc √òg .á«HhQhC’G ∫hódG »bÉH ΩÉeCG É¡«dEG ÜÉ°ùàfE’G

...»HhQhC’G OÉ–’G
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2005 •ÉÑ°T 12h 11 »eƒj ¿Éà«dƒHhÎŸG ¥óæa ‘ ¬àª¶f …òdG ô“DƒŸG
{ ¿Gƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘Y â–chances and challenges:reporting

Financialá«dÉŸG IQGRh äGQƒ°ûæŸ â°ü°üN ájhGR øª°V ∂dPh  z
√ò˘g âë˘ª˘˘°S ó˘˘bh .ô“DƒŸG ∫Ó˘˘N á˘˘«˘˘dÉŸG á˘˘Ñ˘˘à˘˘µŸGh ‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘©ŸGh

 .äGQƒ°ûæŸG ™jRƒàHh ,‹ÉŸG ó¡©ŸG äÉWÉ°ûæH ∞jô©àdÉH ácQÉ°ûŸG■

á˘HÉ˘≤˘f ™˘e ¿hÉ˘©˘à˘dÉ˘H ‹ÉŸG ó˘¡˘©ŸG º˘ q¶˘̆f
á∏°ù∏°S ¿ÉæÑd ‘ øjRÉÛG áÑ°SÉÙG AGÈN

qô˘≤˘e ‘ á˘˘«˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG ¿hDƒ˘˘°ûdG ‘ äGhó˘˘f
äÉÄŸG äGAÉ≤∏dG √òg ‘ ∑QÉ°T óbh áHÉ≤ædG
¢†©H πÑb øe kGõLƒe kÉ°VôY äGhóædG √òg âdhÉæJ .áÑ°SÉÙG AGÈN øe
ÖFGô°†dG ™«°VGƒŸ á«dÉŸG IQGRh ‘ Ú«°ù«FôdG ÚÑbGôŸGh ôFGhódG AÉ°SDhQ
äGAGô˘LE’Gh äÓ˘eÉ˘©ŸGh äÉ˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG ¢†©˘Ñ˘d kÉ˘ë˘«˘°Vƒ˘Jh Ωƒ˘˘°Sô˘˘dGh
≈∏Y kIô°TÉÑe áHÉLEÓd Iõ«‡ á°Uôa áHÉãÃ äGAÉ≤∏dG √òg Èà©Jh .á«dÉ◊G
QGƒ◊Gh π°UGƒàdG õjõ©J ‘ ΩÉeC’G ¤EG Iƒ£Nh áÑ°SÉÙG AGÈN ä’DhÉ°ùJ

 .á«dÉŸG IQGRhh áHÉ≤ædG ÚH

≈∏Y øWGƒŸG áqdOCG á∏°ù∏°S ™jRƒJ äGAÉ≤∏dG √òg ¢ûeÉg ≈∏Y q” óbh
¢ûeÉg ≈∏Y áqdOC’G √òg ™jRƒJ áHÉ≤ædG â∏¡°S ∂dòc .ÚcQÉ°ûŸG

IhóædG ´ƒ°VƒeïjQÉàdG
á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V2004 ∫hC’G ¿ƒfÉc 16

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG2005 ÊÉãdG ¿ƒfÉc 10

QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y πNódG áÑjô°V2005 •ÉÑ°T 1

‹ÉŸG ™HÉ£dG º°SQ2005 QGPBG 15

∫É≤àf’G º°SQ2005 QÉjCG 10

¿hÉ©àdG Gòg ó«°ùŒ ≈∏Y ÉæqãM …òdG IQƒ«æ°ùdG OGDƒa ôjRƒdG{ Éª«°S’
¢ù«Fô∏dh ¥ÉØqJ’G Gòg ™«bƒJ ≈∏Y qô°UCG …òdG QÉ q£b ôjRƒ∏dh ∫ƒcƒJhÈH
¢Vƒîj ±ƒ°Sh{ :âaÉ°VCGh z¿hÉ©àdG Gòg á«ªgCÉH øeBG …òdG ¬«HôW
¬∏dG Éæ≤qaƒj ¿CG ≈qæªàf ,‹ÉŸG ó¡©ŸG ™e ¬fhÉ©àH IójóL áHôŒ Éfõcôe
’ åjóëàdGh ôjƒ£àdG ™e ÉfQÉ°ùªa ,ÉæØ«∏M ójóéàdG ≈≤Ñj ¿CGh
AÉ«Ÿ Ió«°ùdG{ ¤EG ôjó≤Jh ôµ°T áª∏c â¡Lh ájÉ¡fh z.kGóHCG »¡àæj
∫ÓN øe ΩÉ©dG Gòg ™∏£e òæe Éæ°ùŸ ó≤∏a ,É¡∏ªY ≥jôah ¢†q«Ñe
IAÉØµdG ≈∏Y á«ÑjQóJ IQhO øe ÌcCG ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ™e ÉæfhÉ©J

 z.á«dÉ©dG á«æ¡ŸGh ájó÷Gh��

,IQÉéàdGh OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ôjRh ™bh
ó¡©ŸG kÓã‡ QÉ q£b ¢SƒfÉ«eO PÉà°SC’G
,¿ÉæÑd ±QÉ°üe á«©ªL ¢ù«FQh ,‹ÉŸG
¿hÉ©J ¥ÉØJG ,á«aô°üŸG äÉ°SGQódG õcôe kÓã‡ ,¬«HôW ±RƒL ó«°ùdG
QÉÑc √ô°†M πØM ∫ÓN ∂dPh ,2005 ¿GôjõM 9 ‘ ,Úaô£dG ÚH

 .‹ÉŸG ó¡©ŸG ≈æÑe ,á«dÉŸG áÑàµŸG ‘ iôL Úªà¡ŸGh ÚdhDƒ°ùŸG

•É˘°ùH ¢†«˘Ñ˘e AÉ˘«Ÿ Ió˘«˘˘°ùdG ,‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘©ŸG Iô˘˘jó˘˘e âÑ˘˘MQ á˘˘jGó˘˘H
á«ªgCG ≈∏Y É¡«a ócCG áª∏c »HôW ó«°ùdG ≈≤dCG ºK øe ,Qƒ°†◊ÉH
¿CG ¤EG QÉ°TCGh .á«dÉŸG äÉ£∏°ùdGh ‘ô°üŸG ´É£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG
äGÈÿG øe ,á«bÉØJ’G √òg ∫ÓN øe ,ó«Øà°ù«°S ‘ô°üŸG ´É£≤dG
∫ÓN á«dÉŸG IQGRh âë‚ PEG ,‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ IôaƒàŸG äGAÉØµdGh
,ó¡©ŸG Gòg ‘ ÖjQóà∏d áÑ∏°U ¢ù°SCG AÉ°SQEG ‘ á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG
≈˘∏˘Y ó˘cCGh .¬˘æ˘Y ÚdhDƒ˘°ùª˘∏˘d á˘«˘dÉ˘©˘dG äÓ˘gDƒŸG ≈˘∏˘˘Y kIó˘˘ª˘˘à˘˘©˘˘e
ºYO øe ∂dP ‘ ÉŸ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ™e πeÉµdG ¿hÉ©à∏d OGó©à°S’G
Gòg ¿ƒµj ¿CG »©«Ñ£dG øe{ :±É°VCGh ,ácÎ°ûŸG Úaô£dG äÉ«fÉµeE’
áæeDƒe á°SQóe øe ,IóMGh á°SQóe øe øëæa kGôªãeh kAÉqæH ¿hÉ©àdG

z...Ú∏eÉ©dG äGQó≤Hh á«ªæàdGh ôjƒ£àdÉH

á˘«˘MÉ˘æ˘d ¢ù«˘d ¥É˘Ø˘J’G Gò˘g á˘«˘ª˘gCÉ˘H √ƒ˘f ó˘≤˘a QÉ˘ q£˘b PÉ˘à˘˘°SC’G É˘˘eCG
ÚH ácGô°ûdG Ωƒ¡Øe Rõ©j ¬fCG å«M √QÉWEG á«MÉæd πH ¬fƒª°†e
ácGô°T »gh ,¬æe ‘ô°üŸG Éª«°S’h ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG
πH ,É¡©FGOh ‘ â°ù«d É¡à«ªgCGh ,ádhó∏d áÑ°ùædÉH á«é«JGÎ°SG

 .É¡JGAÉØc ‘ É¡à«ªgCG

äÉ°SGQódG õcôe Iôjóe ,Qƒ°üæe ihóa Ió«°ù∏d ΩÉàÿG áª∏c âfÉch
á«bÉØJ’G √òg ìÉ‚EG ‘ ºgÉ°S øe ™«ªL äôµ°T »àdG ,á«aô°üŸG

á«aô°üŸG äÉ°SGQódG õcôe ™e ¿hÉ©J ¥ÉØJG ™bƒj ‹ÉŸG ó¡©ŸG

 ¿ÉæÑd ‘ øjRÉÛG áÑ°SÉÙG AGÈN áHÉ≤f ™e ¿hÉ©àdG

º«¶æJh ÖjQóàdG ä’É› ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG õjõ©J
äÉeÉªàg’G äGP ™«°VGƒŸG ‘ äGô“DƒŸGh πª©dG ¢TQhh äGAÉ≤∏dG

:á«JB’G ácÎ°ûŸG

●ΩÉªàgG ∫É› ‘ ÖjQóàdG èeGôHh ègÉæe Ò°†– ‘ ¿hÉ©àdG
 ,Ú≤jôØdG

●,ÚHQóàŸGh ÚHQóŸG ∫OÉÑJ

●äÉeÉªàgGh ™«°VGƒe ∫hÉæàJ »àdG äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ
,Ú≤jôØdG

● ,äÉeƒ∏©ŸGh äGQƒ°ûæŸG ∫OÉÑJ

● ,É¡d èjhÎdGh Ú≤jôØdG á£°ûfCG øY ΩÓYE’G

●,Ú≤jôØdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ÚH ájQhO äGAÉ≤d º«¶æJ

●ájOÉ°üàb’G ™«°VGƒŸG ‘ çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ∫OÉÑJh OGóYEG
.á«dÉŸGh

:¥ÉØJ’G ±GógCG
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Iƒ£N ,ójóéà∏d á∏HÉb Úàæ°S ≈∏Y ™bƒj …òdG ,¥ÉØJ’G Gòg Èà©j
¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH πeÉµàdGh ìÉàØf’G ∫É› ‘ á«Yƒf
ÚH πYÉØàdGh ´ÓWE’G ¢Uôa øe ójõŸG ≥«≤– ΩÉeCG ∫ÉÛG í°ùØjh
º∏©àdG ÇOÉÑeh ¢ù°SCG ≥«ª©J ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ á«∏ÙG ÜQÉéàdG ∞∏àfl
á¡÷ èFÉàædG π°†aCG ≥≤ëjh ∞Xƒª∏d »æ¡ŸG QÉ°ùŸG ∫ÓN ôªà°ùŸG
äÉeóÿG á«Yƒfh á«LÉàfE’G Ú°ùëàd ájODƒŸG ±QÉ©ŸGh äÉ«æ≤àdG ∫OÉÑJ

...äGQOÉÑŸG  √òg øe ójõe ¤EÉa .¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘

,äGÈÿG ∫OÉÑJ IóYÉb ≈∏Y Úà°ù°SDƒŸG ÚH ¿hÉ©àdG ôªà°ùj Éª«ah
øjOÉ«e ‘ ≈æZh á«∏YÉa ÌcCG ¿hÉ©J á∏MôŸ ¥ÉØJ’G Gòg ¢ù°SDƒj
á«aô°üŸG ™«°VGƒŸGh IQGOE’Gh ÖFGô°†dG ègÉæe ‘ Éª«°S’ ÖjQóàdG
Gòg íª°ùj Éªc .Úà°ù°SDƒŸG ÚH ÚHqQóŸG ∫OÉÑJ ¬ÑLƒÃ qºàjh
äÉeƒ∏©ŸGh äGQƒ°ûæŸG ∫OÉÑJh ácÎ°ûŸG äGô“DƒŸG º«¶æàH ¥ÉØJ’G
™˘«˘˘°VGƒŸG ‘ çÉ˘˘ë˘˘HC’Gh äÉ˘˘°SGQó˘˘dG ∫OÉ˘˘Ñ˘˘Jh OGó˘˘YEG ΩÉ˘˘eCG ó˘˘q¡Áh

.á«aô°üŸGh á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’G

™e ∫OÉÑàdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY ó«WƒJ ≈∏Y πªY ób ó¡©ŸG ¿Éch
á©eÉLh ¿ÉæÑd ±QÉ°üe á«©ª÷ ™HÉàdG á«aô°üŸG äÉ°SGQódG õcôe
á«dÉŸG IQGRhh ‹ÉŸG ó¡©ŸG »©°S QÉWEG ‘ ∂dPh ∞°Sƒj ¢ùjó≤dG

‘ á˘∏˘eÉ˘©˘dG ÖjQó˘à˘dG äÉ˘°ù°SDƒ˘e ™˘e á˘cGô˘°T äÉ˘bÓ˘Y ¢ù«˘°SCÉ˘à˘d
õ˘cô˘e ÜÉ˘°ù◊ ó˘¡˘©ŸG ó˘YCG å«˘M á˘˘«˘˘dÉŸGh á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G ø˘˘jOÉ˘˘«ŸG
±QÉ°üŸG »ØXƒŸ ¿É¡Lƒàj ÖjQóJ »›ÉfôH á«aô°üŸG äÉ°SGQódG
z¿ÉæÑd ‘ »Ñjô°†dG ΩÉ¶ædG{ ∫hC’G ∫hÉæJ ;ó¡©ŸG øe ¿ÉHQóe √GòØf
ÊÉãdG èeÉfÈdG ∫hÉæJ Éª«a ,(2005 Rƒ“ ºK ¿GôjõMh QGPBGh •ÉÑ°T)
Ú©à°ùj ±ƒ°Sh .(2005 QÉjCG) zÉ¡¶ØMh ≥FÉKƒdG áØ°TQCG ¢ù°SCG{
èeGôH ôjƒ£àd á«aô°üŸG äÉ°SGQódG õcôe äGÈîH ‹ÉŸG ó¡©ŸG
¤EG ¬LƒàJ ±QÉ°üŸG πªY á«dBG ∫ƒMh ±QÉ°üŸG áÑ°SÉfi ∫ƒM ÖjQóJ
 .2005 ∫ƒ∏jCG ô¡°T øe kAGóàHG ó≤©J ¿CG ≈∏Y á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚØXƒŸG

‘ ™bh ób ó¡©ŸG ¿Éch
»Jôcòe Ωô°üæŸG ΩÉ©dG
ó¡©e ™e IóMGh ¿hÉ©J
™e iôNCGh ‹hódG ∂æÑdG
Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e
™˘˘HÉ˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG
¢ùjó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eÉ÷

 .∞°Sƒj■

ΩÉ¶ædG ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO Iô°TÉÑŸG ÖFGô°†dG :É¡°üFÉ°üNh ÖFGô°†dG ´GƒfCG ≥jOÉæ°üdG AÉæeCGQGPBGh  •ÉÑ°T
¿ÉæÑd ‘ »Ñjô°†dGIô°TÉÑŸG ÒZ ÖFGô°†dGh øFÉHõdG äÉeóNh¿GôjõM h

á«∏ª©dG É¡JÉ≤«Ñ£Jh ¿ÉæÑd ‘ á«YôŸG ÖFGô°†dGRƒ“h
 QÉÑc ,QƒLCGh ÖJGhQ ,äÉcô°T) πNódG áÑjô°V ¿ƒfÉb2005

 º°SQh á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V ¿ƒfÉbh (.ïdEG ,ÚØ∏µŸG
‹ÉŸG ™HÉ£dGh áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dGh ∫É≤àf’G

 áØ°TQCG{ ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO∞°TQDƒŸÉH áWƒæŸG ΩÉ¡ŸGh ¬°üFÉ°üNh ∞«°TQC’G ójó–,º«¶æJ øY ¿ƒdhDƒ°ùŸGQÉjCG 13 ¤EG 5 øe
zÉ¡¶ØMh ≥FÉKƒdG.Ióªà©ŸG äÉ«æ≤àdGh áØ°TQCÓd á«°SÉ°SC’G πMGôŸG ≥FÉKƒdG ßØMh IQGOEG2005

≥FÉKƒ∏d »FÉbƒdG ßØ◊G á«fhÎµdE’Gh á«bQƒdG
ÊhÎµdE’G ∞«°TQC’G ¢ù°SCG±QÉ°üŸG ‘

.≥FÉKƒdG IÉ«M Ióe

 IôcòŸ »ª°SQ ™«bƒJ»ª°SQ »eÓYEG πØMÚ≤jôØdG øe ¿ƒ«æ©ŸG2005 ¿GôjõM 9
  á«©ªL ÚH ºgÉØàdG
‹ÉŸG ó¡©ŸGh ±QÉ°üŸG

 äÉfÉ«H ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO±QÉ°üŸG ‘ á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ´GƒfCG ‘ ≥≤ëàdG ƒÑbGôe2005 Rƒ“
á«dÉŸG ±QÉ°üŸGäGô°TDƒŸG IAGôbh äÉfÉ«ÑdG π«∏– á«Ø«cá«dÉŸG IQGRh ‘ ¿ƒÑbGôŸGh

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdÉH á≤∏©àŸG ¿ÉæÑd ±ô°üe º«eÉ©JÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO

πªY á«dBG ∫ƒM πªY á°TQh±QÉ°üŸG πªY á«dBGá«dÉŸG IQGRh øe ¿ƒÑbGôe2005 ∫ƒ∏jCG
¿ÉæÑd ‘ ‘ô°üŸG ´É£≤dGá«aô°üŸG äÓeÉ©ŸG ´GƒfCG

 Iôjóà°ùe ádhÉW / Ihóf áeÉ©dG IQGOE’G ‘ áãjó◊G äÉgÉŒ’GÚYÉ£≤dG øe ¿ƒcQÉ°ûeó©H Oófi ÒZ
 á«YƒædG áHQÉ≤ŸG{ ∫ƒM äÉeóÿG ôjƒ£àd áHQÉ≤e …CG¢UÉÿGh ΩÉ©dG

zΩÉ©dG É́£≤dG ‘ äÉeóî∏d

2005 ΩÉ©∏d ¿ÉæÑd ±QÉ°üe á«©ªLh á«aô°üŸG äÉ°SGQódG õcôeh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚH ∑Î°ûŸG πª©dG èeÉfôH

•É°ûædG ¿GƒæY•É°ûædG ¿ƒª°†eIó«Øà°ùŸG áÄØdGá«æeõdG IÎØdG
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 á«fhÎµdE’G áÑjô°†dG ΩÉ¶æd »éjQóJ OÉªàYG.(e-taxation)

:IóMƒdG √òg ìÉ‚ ô°UÉæY øeh

ájÉ¨dG √ò¡d çóëà°SCG …òdG ¢ü°üîàŸGh πeÉµàŸG πª©dG ≥jôa
äÉeóN :á«dÉàdG ¿hDƒ°ûdG èdÉ©J äGóMh IóY ¤EG º°ù≤æj …òdGh
π˘«˘°üë˘à˘dG ,»˘Ñ˘jô˘°†dG ΩGõ˘˘à˘˘d’G ,äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG á÷É˘˘©˘˘e ,ÚØ˘˘∏˘˘µŸG
kÉÑbGôeh kÉÑbGôe 68 øe ≥jôØdG ∞dCÉàjh  .äÉ°VGÎY’Gh »Ñjô°†dG
∫ó©Ã º¡æe πc ™àªàj å«M º¡JGAÉØµd kÉ≤ah ºgQÉ«àNG ” kÉ«°ù«FQ
á∏ªM øe º¡©«ªLh ,»Ñjô°†dG ∫ÉÛG ‘ IÈN äGƒæ°S ¢ùªN
≈∏Y º¶àæe πµ°ûH ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ≥jôØdG ÖjQóJ ” óbh .äGRÉLE’G
±QÉ°üŸG ΩÉ¶f ,á«dhódG áÑ°SÉÙG ÒjÉ©e :É¡æe ôcòf IóY ™«°VGƒe
≈≤∏J ∂dòch ...áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ,ÚeCÉàdG äÉcô°Th

 .»∏©ØdG πª©dÉH √AóH πÑb kÉ«fGó«e kÉÑjQóJ ≥jôØdG

áaÉc ≈∏Y ºª©à°S áHôéàdG √òg ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G øe óH ’ ,ájÉ¡f
 .πÑ≤à°ùŸG ‘ ÚØ∏µŸG äÉÄa■

●ÚØ∏µŸG QÉÑc ™e ºFGódG π°UGƒàdG ÚeCÉJ

●º¡d äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh ÚØ∏µŸG äÓeÉ©e §«°ùÑJ
ójÈdG ÈY íjô°üàdGh º¡JÓeÉ©e Ëó≤J øe º¡æ«µ“ ÈY

á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdGh

●§«£îàdG»Ñjô°†dG ΩGõàd’G ΩóY ¿hO ∫hDƒë∏d

●è˘eGô˘H º˘«˘¶˘æ˘J ∫Ó˘N ø˘e á˘∏˘eÉ˘c á˘æ˘˘jõÿG ¥ƒ˘˘≤˘˘M ÚeCÉ˘˘J
»Ñjô°†dG ≥«bóàdG

●äÓ˘eÉ˘©˘e ™˘«˘ª˘L §˘«˘°ùÑ˘J π˘LCG ø˘e äÉ˘°SGQó˘dÉ˘H ΩÉ˘«˘≤˘˘dG
á«dÉŸG IQGRh ™e ∞∏µŸG

●á«YƒædG á©LGôeh á«∏NGódG áÑbGôŸG øe m∫ÉY iƒà°ùe ÚeCÉJ

●µ‡ åjóM ΩÉ¶æd kÉ≤ah äÉ«∏ª©dGh äÓeÉ©ŸG á÷É©e

●) á«fhÎµdE’G ádhódG ƒëf ábÉÑ°S IQOÉÑee-Government(
á˘«˘dÉŸG ¬˘JÓ˘eÉ˘©˘e ΩÉ“EG ø˘˘e ∞˘˘∏˘˘µŸG ø˘˘µ˘˘ª˘˘à˘˘«˘˘°S å«˘˘M

.kÉ«fhÎµdEG á«Ñjô°†dGh

:É¡eÉ¡e ‘ ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO

,IQÉ˘é˘à˘dGh OÉ˘°üà˘˘b’Gh á˘˘«˘˘dÉŸG ô˘˘jRh í˘˘à˘˘à˘˘aG
,ΩÉ©dG á«dÉŸG ôjóeh ,QÉ q£b ¢SƒfÉ«eO PÉà°SC’G
‘ ÚØq∏µŸG QÉÑc IôFGO ,ÊÉØ«H ¿’BG PÉà°SC’G
Qƒ°†ëH ,ô¡ædG ¢û«fQƒc ≈æÑe ,áq«dÉŸG IQGRh
¢†©Hh Úq«æ©ŸG ¢UÉî°TC’Gh á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe QÉÑc øe ó°ûM
á«dÉŸG ôjóe ¿Éch .2005 QÉqjCG 14 ïjQÉàH ,áaÉë°üdG øY Ú∏ãªŸG
…QGOE’G º«¶æàdGh ,IôFGódG AÉ°ûfEG ±GógCGh ±hô¶d ¢VôY ób ΩÉ©dG
É¡éFÉàfh É¡FÉ°ûfEG ìÉ‚ ô°UÉæY øY kÓ°†a ,É¡eÉ¡e ≈YÒ°S …òdG

.ÚØq∏µŸG QÉÑc ∞«æ°üJ ÒjÉ©eh ,á«HÉéjE’G

≥«Ñ£àd á«dÉŸG IQGRh »YÉ°ùe QÉWEG ‘ IôFGódG √òg AÉ°ûfEG »JCÉj
‘h ,ÚØ∏µŸG ÚH á«Ñjô°†dG ádGó©dG ≥«≤–h ìÓ°UE’G ™jQÉ°ûe
á«dÉŸG IQGOE’G ™e äÓeÉ©ŸG §«°ùÑJh π«¡°ùàd »ŸÉ©dG √ÉŒ’G ¥É«°S
:äÉÄa çÓK) º¡ªé◊ kÉ≤ah ÚØ∏µŸG º«°ù≤J ºàj å«M á«Ñjô°†dGh
ºàj å«ëH áÑjô°†dG ´ƒæd kÉ≤ah ¢ù«dh (QÉ¨°Uh Ú£°Sƒàeh QÉÑc

 º¡àeóÿ óqMƒe õcôÃ º¡æe áÄa πc ójhõJ.One-stop shopÉeCG
™°VƒJ áæ«©e ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah Égójó– ºà«a çÓãdG ÚØ∏µŸG äÉÄa
√ÉŒÓdh á«dÉŸG IQGRh É¡©ÑàJ »àdG á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ù∏d kÉ≤ah ÉgQhóH

 .ΩÉY πµ°ûH áeƒµë∏d …OÉ°üàb’G

:É¡eÉ¡eh ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO ±GógCG

åjóëàd IóFGQ á«LPƒ‰ IóMh AÉ°ûfEG áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe äCÉJQG
ÚØ∏µª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG iƒà°ùe Ú°ù–h á«Ñjô°†dG IQGOE’G
øe % 80 ∫OÉ©j Ée ≈fOCG óëc ¿ƒæeDƒj øjòdG ÚØ∏µŸG QÉÑµH kAóH
Ö≤d ¿ÉæÑd ¿ƒ£©jh OÉ°üàb’G ¿ƒ∏©Øjh πNódG áÑjô°V äGOGôjEG

 .¥ô°û∏d ‹ÉŸG ¥ƒ°ùdGh ¥ô°ûdG áHGƒH

IóY ™e πeÉ©àdG AÖY ∞∏µŸG Ö«æŒ ‘ IóMƒdG √òg ºgÉ°ùJ
πµ°ûH ÚØ∏µŸG QÉÑc ∫ÉªYCG ™«ªL IQGOEG É¡æª°V ºààa äGQGOEG
¬JÉÑ∏W ≈∏Y á©jô°ùdG áHÉLE’Gh ¬JÓeÉ©e π«¡°ùJ ‘h ,…õcôe
Égó«WƒJh á≤ãdG õjõ©Jh ºFGódG π°UGƒàdG ÚeCÉJh ,¬JÉMÉ°†«à°SGh
‘ IóMƒdG √òg AÉ°ûfEG ºgÉ°ù«°Sh ;á«Ñjô°†dG IQGOE’G ÚHh ¬æ«H
¤EG QÉ°üj å«ëH á«dÉ◊G á«JÉeƒ∏©ŸG äÉeóÿGh áª¶fC’G ôjƒ£J

ÚØ∏µŸG ≈∏Y »HÉéjEG ôKCGh Oqó©àJ ìÉ‚ ô°UÉæY :äGOQGƒdG ájôjóe øª°V ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO çGóMEG

 :¿ÉæÑd ‘
:̀ d kÉ≤ah ÚØ∏µŸG QÉÑc ∞qæ°üj

 .110 ¥ƒØj hCG É¡dÉªYCG ºbQ ≠∏Ñj »àdG ∫GƒeC’G äÉcô°T :…ƒæ°ùdG º¡dÉªYCG ºbQ
,.∫.∫ äGQÉ«∏e

 .2.±QÉ°üŸGh ÚeCÉàdG äÉcô°T :…OÉ°üàbE’G º¡WÉ°ûf ´ƒf

hCG á˘≤˘«˘≤˘°ûdG äÉ˘cô˘°ûdG á˘Yƒ˘ª› π˘ª˘°ûà˘d ÒjÉ˘©ŸG √ò˘g ™˘«˘°Sƒ˘̆ J º˘̆à˘̆ j ±ƒ˘̆°Sh
áYƒªÛG ≈∏Y á«Ñjô°†dGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ¬©e π¡°ùJ πµ°ûH .á£HGÎŸG

.§≤a ΩC’G ácô°ûdG ≈∏Y ¢ù«dh É¡àeôH

615 :ÚØq∏µŸG QÉÑµd ‹ÉªLE’G Oó©dG

�íjô°üàdG ÚØ∏µŸG QÉÑc ≈∏Y ÖLƒàj »àdG ÖFGô°†dG πc IQGOEG ƒg IôFGódG ±óg ¿EG
.É¡æY

�:≥«Ñ£àdG πMGôe
 -1¢ShDhQ πNO ≈∏Y ,QƒLC’Gh ÖJGhôdG ≈∏Y :πNódG áÑjô°V ,kÉ«dÉM

.ádƒ≤æŸG ∫GƒeC’G

 -2,áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ∫ÉNOEG :πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ‘
.Iô°TÉÑŸG ÒZ ÖFGô°†dGh ,á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°Vh
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äÓé°ùdG ∂°ùe á«MÉæd ¿EG ,á«Ñ°SÉÙG äÉÑLƒŸG Éª«°S’ ,áaÉ°†ŸG
Ëó≤J hCG ™∏°ùdG º«∏°ùJ äÉ«∏ª©H á∏°üØe ÒJGƒa QGó°UEGh ájQÉéàdG
•É°ûf ¢ùµ©J »àdG ájQhódG íjQÉ°üàdG Ëó≤J IQhô°Vh ,äÉeóÿG
∫É©ØdG ôKC’G É¡d ¿Éc ,á«∏°üa IQƒ°üH á«Ñjô°†dG IQGOE’G ¤EG ™°VÉÿG
ƒgh ,áÑjô°†∏d ™°VÉÿG iód á«Ñ°SÉÙGh á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG º«¶æJ ‘

.á«Ñjô°†dG IQGOE’Gh ™°VÉÿG øe πµd áLhOõe á«ªgCG hP ôeCG

≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe ¬àÑ©d …òdG óFGôdG QhódG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ Éªc
,á«dÉŸG IQGRhh øWGƒŸG ÚH ábÓ©dG áZÉ«°U IOÉYEG ‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG
πYÉØàdG ¢Sôc á«°VÉŸG á∏MôŸG ∫ÓN áÑjô°†dG ∂∏J ≥«Ñ£J ¿CG ∂dP
™°VÉÿG á«YƒJ ‘ ∂dP ≈∏Œh ,á«Ñjô°†dG IQGOE’Gh øWGƒŸG ÚH AÉæÑdG
äÉ≤∏M º«¶æJ ∫ÓN øe ,á«Ñjô°†dG ¬JÉÑLGhh ¬bƒ≤M ¤EG áÑjô°†∏d
¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ™e ¿hÉ©Jh QGƒM
hCG äÉeƒ∏©ŸG øe Ú©°VÉÿG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd á°üàfl ôFGhO ¢ùjôµJ

.á«Ñjô°†dG äGQÉ°ûà°S’G

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe áHôŒ ¿CÉH ∫ƒ≤dG øe óH ’ kGÒNCG
,IÒ°üb IÎa ∫ÓN É¡MÉ‚ âàÑKCG  ájô°üYh áãjóM IQGOEÉc áaÉ°†ŸG
É¡ª«ª©J ádhÉfi øe ÌcCG áHôéàdG ∂∏J ìÉ‚ ≈∏Y ád’O øe Éeh
øe ¬«a ÉŸ á«dÉŸG IQGRh ‘ á«Ñjô°†dG äGóMƒdG ∞∏àfl ≈∏Y

 .AGƒ°S óM ≈∏Y øWGƒŸGh ádhó∏d áë∏°üe■

»°ù«FQ ÖbGôe ,hó«Y ΩÓ`°S

á«Ñjô°†dG äÉ°SÉ«°ùdGh ™jô°ûàdG IôFGO ¢ù«FQ

≥˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y äô˘˘e äGƒ˘˘æ˘˘°S çÓ˘˘K ø˘˘e ÌcCG
Éeh ,¿ÉæÑd ‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG

 ∂∏J âdGR≈∏Y IójGõàŸG É¡à«ªgCG ô¡¶J áÑjô°†dG
‹ÉŸG ó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°üdG ≈˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘a .ó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°U ø˘˘˘˘e ÌcCG
á˘ª˘«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dG âª˘gÉ˘°S …OÉ˘°üà˘b’Gh
‹ÉŸG ™°VƒdG õjõ©J ‘ á«°VÉŸG á∏«∏≤dG Úæ°ùdG ∫ÓN áaÉ°†ŸG
øe %40) á«°SÉ°SCG Iõ«cQ kÉ«dÉM πµ°ûJ É¡JGOQGh ¿CG å«M áæjõî∏d
áfRGƒŸG õéY ¢†«ØîJ ¤EG áaOÉ¡dG õFÉcôdG øe (á«Ñjô°†dG äGOQGƒdG
∂∏˘J á˘«˘ª˘gCG ø˘Y ∂«˘gÉ˘f ,ΩÉ˘©˘dG ø˘jó˘dG º˘é˘M ¢†«˘Ø˘î˘J ‹É˘à˘dÉ˘˘Hh
á«dhódGh á«ª«∏bE’G ájQÉéàdG ácGô°ûdG äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ‘ áÑjô°†dG
á˘«˘Hô˘©˘dG ∫hó˘dG ™˘e äÉ˘«˘bÉ˘Ø˘J’Gh »˘HhQhC’G OÉ–’G ™˘e á˘˘cGô˘˘°ûdÉ˘˘c
Ée ™e ™∏°ùdG ∫OÉÑJ ácôM ≈∏Y á«côª÷G Oƒ«≤dG ádGREG ¤EG áaOÉ¡dG
áæjõî∏d á∏jóH äGOGôjEG QOÉ°üe ÚeCÉJ  IQhô°V øe ∂dP ™Ñàà°ùj

.á«fÉæÑ∏dG

≈∏Y áÑjô°†dG ≥«Ñ£J ºgÉ°S ó≤a »Ñjô°†dG ó«©°üdG ≈∏Y ÉeCG
Üô¡àdG §Ñ°V ‘ á∏YÉa áªgÉ°ùe ¿ÉæÑd ‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG
áÑjô°†H ÚØ∏µŸG IóYÉ≤d Oô£e ´É°ùJG ‘ ‹ÉàdÉHh ,»Ñjô°†dG
Éª«°S’ - áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ¢üFÉ°üN ¿CG ∂dP ,πNódG
áÑjô°†dG (OGOÎ°SG hCG) º°ùëH áÑjô°†dG ∂∏àd ™°VÉÿG ΩÉ«b á«fÉµeEG
IQhódG ô°UÉæY ∞∏àfl â©aO  - ¬JÓNóe ≈∏Y É¡©aój »àdG
ΩGõàd’G ¤EG áFõéàdG ôLÉàa á∏ª÷G ôLÉJ ¤EG OQƒà°ùŸG øe ájOÉ°üàb’G

.áÑjô°†dG ∂∏J πªY á«dBÉH

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†∏d ™°VÉÿG äÉÑLƒe ¿EÉa ,iôNCG á«MÉf øe

É¡≤«Ñ£J ≈∏Y äGƒæ°S çÓK Qhôe ó©H ... áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG

‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ,2005 ÊÉãdG ¿ƒfÉc 28 ‘ iôL πØM ‘ ,2004h 2001 ÚeÉ©dG ÚH É¡jód GhóYÉ≤J kÉØXƒe Ú©HQCG ∑QÉª÷G IQGOEG âeôc
¿ÉLh ÉHÉÑdG áeÉ°SCG ,ójó°T ΩôcCG IOÉ°ùdG ∑QÉªé∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG AÉ°†YCGh ¢ù«FQ √ô°†Mh ÉHÉ°S ¢SÉ«dEG QƒàcódG ,≥HÉ°ùdG á«dÉŸG ôjRh √ÉYQ
á«dÉŸGh ∑QÉª÷G IQGOEG ‘ ÚØXƒŸG QÉÑch ídÉ°üŸGh º«dÉbC’G AÉ°SDhQh ,ÂÉZ ó©°SCG óYÉ≤àŸG øcôdG ó«ª©dG ,ΩÉ©dG ∑QÉª÷G ôjóeh ,»Ñ∏◊G

 .ΩÉ©dG ´É£≤dG äGQGOEG øe ÉgÒZh áeÉ©dG

≈∏Y ÉfhQOÉZ øjòdG ÉæFÓeR øe Öq«£dG π«YôdG Gòg Ωôµf Ωƒ«dG ÉæFÉ≤d ‘ Éæc GPEG{ :É¡«a AÉL ΩÉ©dG ∑QÉª÷G ôjóe ÉgÉ≤dCG áª∏µH πØ◊G qπ¡à°SG
IQGOEG ¤EG »JB’G π«YôdGh »bÉÑdG π«Yô∏d kGõaÉM AÉ≤∏dG Gòg øe ÉfOQCG É‰EÉa ,√ƒeób Ée ÉæFÉahh ÉæàÑfi ¿ƒHôY º¡d Ωó≤f ,á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ióe
ºàNh .z¿ÉæÑd áeóNh áeÉ©dG áeóÿÉH ΩGõàdG ƒg É‰EG ∑QÉª÷G IQGOEG ájGQ â– AGƒ°†f’G ¿CG GhÈà©j »µdh ,á«dhDƒ°ùŸG Qób  ≈∏Y Gƒfƒµ«d ,∑QÉª÷G
 .z∫ÉÑdG ‘ ¿ƒbÉH ºµfCG Gƒª∏YGh ºµàeóîH ¿Éaô©dG É¡Ñ∏b ‘ ºµd πª– ∑QÉª÷G IQGOEG ¿EG{ kÓFÉb ¿hóYÉ≤àŸG É¡dòH »àdG Oƒ¡÷ÉH kÉg qƒæe ¬àª∏c

É¡«a OÉ°TCG »æàŸG ÖjOCG ó«°ùdG ÉgÉ≤dCG øjóYÉ≤àŸG ÚØXƒŸG áª∏c ÂÉZ ∫GÔ÷G áª∏c â∏J
 .º¡àeóN äGƒæ°S ∫ÓN ¿hóYÉ≤àŸG É¡“CG »àdG ∫ÉªYC’ÉH

ôjRƒd âfÉµa Ú©HQC’G øjóYÉ≤àŸG ÚØXƒŸG ¤EG ôjó≤J ´hQO º«∏°ùJ πÑb IÒNC’G áª∏µdG ÉeCG
IQGOE’Gh á«fÉæÑ∏dG áeƒµ◊G ôµ o°T øjóYÉ≤àŸG ¤EG É¡«a π≤f ,ÉHÉ°S ¢SÉ«dEG QƒàcódG ,á«dÉŸG

 .áeóÿG äGƒæ°S ‘ º¡FÉ£Y ≈∏Y á«dÉŸG■

...É¡jód øjóYÉ≤àŸG âeôc ∑QÉª÷G IQGOEG
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ó¡©ŸG øe 2005 ÊÉãdG ¿ƒfÉc ‘ áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe â≤∏WCG
¬©°Vh ” …òdG zäGOQGƒdG ájôjóŸ AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe{ ‹ÉŸG
øY IQÉÑY ƒgh ,äGOQGƒdG ájôjóeh áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ÚH ¥ÉØJ’ÉH
øª°V á∏Ñ≤ŸG IÎØ∏d äGOQGƒdG ájôjóe πªY á q£N Oó– á≤«Kh

:á«dÉàdG ÒjÉ©ŸG

 �.ÚØ∏µŸG áeóN π«©ØJ

 �.ÚØ∏µŸG ÚH IGhÉ°ùŸG ÚeCÉJh äÉeƒ∏©ŸG IóYÉb ôjƒ£J

 �.á«LÉàfE’Gh AGOC’G Ú°ù–

 �.á«LQÉÿG äÉbÓ©dGh ≥«°ùæàdG

¤EG zAGOC’G Ú°ù– ́ hô°ûe{ ∫ÓN øe áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ≈©°ùJ
ÚH IGhÉ°ùŸG ÚeCÉJh É¡à«LÉàfEG Ú°ù–h äGOQGƒdG ájôjóe AGOCG π«©ØJ
≈∏Y ìÉàØf’Gh á«aÉØ°ûdG øe ójõŸG ÚeCÉJ ÈY ÚØ∏µŸG ™«ªL

 .áaÉc äÉ°ù°SDƒŸGh ÚæWGƒŸG ™e π°UGƒàdGh êQÉÿG

º«¶æJ ¤EG ´hô°ûŸG Gòg ∫ÓN øe ≈©°ùàa äGOQGƒdG ájôjóe ÉeCG
áaÉ°VE’ÉÑa ,áeÉ©dG ájôjóŸG á«ŒGÎ°SEG ™e ΩAÓà«d »∏NGódG É¡∏ªY
ÒjÉ©e á≤«KƒdG √òg øª°†àJ ,±GógC’Gh  áeÉ©dG ájDhôdG ójó– ¤EG
Ú°ù– ´hô°ûe π¨°ûjh .É¡à«dÉ©ah É¡MÉ‚ ¢SÉ«≤d äGô°TDƒeh
áq«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ äGOQGƒdG ájôjóe äÉjƒdhCG øe kÉeÉg kGõ«M AGOC’G
…òà– k’Éãe ájôjóŸG øe π©é«°S ∫Éq©a πµ°ûH ¬≤«Ñ£J ¿CG ∂dP

 .áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉjôjóŸG ôFÉ°S ¬H

á«dÉŸG åjóM äôLCG QÉWE’G Gòg ‘
äGOQGƒ˘˘˘dG ô˘˘˘˘jó˘˘˘˘e ™˘˘˘˘e á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘e
êÉ◊G …Dƒ˘˘d ó˘˘«˘˘°ùdG ,∞˘˘«˘˘∏˘˘µ˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H
äGóéà°ùe ≈∏Y ´ÓWEÓd ,IOÉë°T
” »àdG ájôjóŸG √òg ôjƒ£J ´hô°ûe
`H ±ô©j Ée áHôŒ ¥ÓWE’ ÉgQÉ«àNG
óMCG πµ°ûJ ÉgQÉÑàYÉH zAGOC’G ó≤Y{
¤EG áÑ°ùædÉH äGOGôjE’G QOÉ°üe ºgCG

.á«fÉæÑ∏dG ádhódG

äGOQGƒdG ájôjóe ‘ AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe äGOQGƒdG ájôjóe øe kAóH øWGƒŸG ™e π°UGƒàdGh á«YƒàdG

á«Ñjô°†dGh á«dÉŸG á«YƒàdG á∏°ù∏°S øe ádOCG á°ùªN Qhó°U ó©H
RÉ‚EG á˘«˘Ø˘«˘c ¤EG ø˘WGƒŸG OÉ˘°TQE’ ‹ÉŸG ó˘¡˘©ŸG É˘˘gô˘˘°ûæ˘˘j »˘˘à˘˘dG
¬«WÉ©J ‘ ¬JÉÑLGhh ¬bƒ≤ëH ¬Øjô©Jh á«dÉŸG IQGRh iód ¬JÓeÉ©e
á«aÉ°VEG Iƒ£N áæ°ùdG √òg äGOQGƒdG ájôjóe ƒ£îJ ,IQGRƒdG ™e
¥Ó˘˘WE’ OGó˘˘YE’G ÈY á˘˘«˘˘dÉŸG IQGOE’G ø˘˘e ø˘˘WGƒŸG Öjô˘˘≤˘˘J á˘˘˘¡÷
øe áæ«©˘e á˘∏˘eÉ˘©˘e ¤EG É˘¡˘æ˘e π˘c ¥ô˘£˘à˘j Ò°TÉ˘æ˘e á˘∏˘°ù∏˘°S

 .ájôjóŸG äÓeÉ©e

¬H âeõàdG …òdG AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe Rõ©àd IQOÉÑŸG √òg »JCÉJ
¿CÉ°T øªa .2005 ΩÉ©∏d ÊÉæÑ∏dG øWGƒŸGh É¡JQGOEG ΩÉeCG ájôjóŸG
,¬à∏eÉ©e Ò°S á«dBG ∫ƒM øWGƒŸG ÒæJ ¿CG IQƒcòŸG äGQƒ°ûæŸG
Éeh ,É¡eÉ“E’ áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG ,ÉgRÉ‚E’ IOóÙG π¡ŸG ,É¡àØ∏c
ä’DhÉ°ùJ ≈∏Y OôJ áÑ°†à≤eh Ió«Øe äÉeƒ∏©e øe ∂dÉæg ¤EG
ø˘e ¬˘ª˘¡˘a π˘¡˘°ùj ô˘°TÉ˘Ñ˘e Üƒ˘∏˘°SCÉ˘Hh í˘°VGh π˘µ˘°ûH ø˘WGƒŸG

.™«ª÷G

øe äGOQGƒdG ájôjóe ôFGhO ∞∏àfl äÓeÉ©e äGQƒ°ûæŸG »£¨J
¤EG á˘«˘æ˘ÑŸG ∑Ó˘eC’G ¤EG π˘Nó˘dG á˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†H á˘˘°UÉ˘˘N äÓ˘˘eÉ˘˘©˘˘e
¤EG k’ƒ˘°Uh ∫É˘≤˘à˘f’G º˘°SQ äÓ˘eÉ˘©˘˘eh Iô˘˘°TÉ˘˘ÑŸG ÒZ ÖFGô˘˘°†dG
øe áØdDƒŸG πª©dG ¥ôa äCGóH óbh .Ú°ùëàdG áÑjô°V äÓeÉ©e
»˘à˘dG äGQƒ˘°ûæŸG √ò˘˘g ¿ƒ˘˘ª˘˘°†e Ò°†ë˘˘à˘˘H Ú°üàıG ÚØ˘˘XƒŸG
É¡ªéM ô˘¨˘°U å«˘M ø˘e ∫É˘ª˘©˘à˘°S’G π˘¡˘°S kÓ˘µ˘°T ò˘î˘à˘à˘°S

.í°VGƒdG É¡ª«ª°üJh § q°ùÑŸG É¡Hƒ∏°SCGh

º«ª©J πeCÉf äGQƒ°ûæŸG √òg øe á©aO ∫hCG Qhó°U QÉ¶àfG ‘h
≈©°ùe ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG äGQGOEG ∞∏àfl ≈∏Y äGQOÉÑŸG √òg πãe
øe ójõe ÈY IQGOE’Gh øWGƒŸG ÚH á≤Kh ΩGÎMG ábÓ©d ¢ù«°SCÉà∏d

 .äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh á«aÉØ°ûdG■

:´hô°ûŸG ±GógCG ò«ØæJ ‘

≈©°ùJ »àdG á«°SÉ°SC’G ±GógC’G ¤EG IOÉë°T êÉ◊G ó«°ùdG QÉ°TCG
 :»∏j ÉÃ ¢üî∏àJ »àdGh É¡≤«≤– ¤EG ájôjóŸG

 �±ó˘¡˘H á˘jô˘jó˘ª˘∏˘d á˘©˘HÉ˘à˘dG äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG Ió˘˘YÉ˘˘b á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘J
π«©ØJ øe ájôjóŸG øµªààd πãeC’G πµ°ûdÉH É¡eGóîà°SG

.»Ñjô°†dG É¡FGOCG

IójóL ™jQÉ°ûe∞``∏``ª`dG
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á«ªæJh ÚØXƒŸG AGOCG Ú°ùëàH CGóÑf ¿CG óH ’ ájôjóŸG AGOCG Ú°ùëàd
øe ÒÑc OóY ≈∏Y πªà°ûJ ájôjóŸG ¿CG á°UÉN º¡JGÈNh º¡JGQób
¿Éc Éæg øe ,kGó«L kGOGóYEG ºgOGóYEG ÖLƒàj øjòdG Oó÷G ÚØXƒŸG
™e ¿hÉ©àdÉH á°ü°üîàe á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJ ≈∏Y õ«cÎdG
≥≤ëàdG »ÑbGôe ™e á°UÉN äGQhóH AóÑdG ” óbh .‹ÉŸG ó¡©ŸG
∫É– »àdG äÉ°VGÎY’G h …CGôdG AGóHEG äÓeÉ©e á°SGQO ¿ƒdƒàj øjòdG
á˘aÉ˘µ˘H ΩÉŸE’G ≈˘∏˘Y º˘¡˘Jó˘YÉ˘°ùe ±ó˘¡˘H äGOQGƒ˘dG á˘jô˘˘jó˘˘e ¤EG
»ØXƒŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG .á«JÉeƒ∏©ŸGh á«Ñjô°†dGh ájQGOE’G ÉjÉ°†≤dG
CGóH ¬fCG IOÉë°T êÉ◊G ó«°ùdG í°VhCG ó≤a ájõcôŸG ôFGhódGh äÉ«dÉŸG
ºgÉ°ùJ »àdG ÖjQóàdG èeGôH ójóëàd º¡JÉLÉ«àMG ≈∏Y ´ÓWE’ÉH
ó¡©ŸG ™e ≥«°ùæàdG ºà«°Sh AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe ≥«Ñ£J ‘
.º¡FÉ°ShDhQ øe áHƒ∏£ŸG á«ÑjQóàdG äGQhódG º«¶æàH AóÑ∏d ‹ÉŸG

:AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe ≥«Ñ£J QÉWEG ‘ â≤∏WCG »àdG ™jQÉ°ûŸG

øª°V äGOQGƒdG ájôjóe É¡à≤∏WCG »àdG ™jQÉ°ûŸG øY ¬dGDƒ°S iód
:IOÉë°T êÉ◊G ó«°ùdG ÜÉLCG ,AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe ≥«Ñ£J QÉWEG

 �á˘Ñ˘bGô˘e RÉ˘¡˘L äÉ˘«˘MÓ˘°U ó˘jó˘ë˘à˘d Ωƒ˘°Sô˘e ´hô˘°ûe ™˘°Vh
;≥≤ëàdG

 �É˘¡˘∏˘ª˘©˘à˘°ùj »˘à˘dG á˘dOC’G ¿ƒ˘ª˘°†e á˘°SGQó˘d ¿É÷ π˘«˘µ˘˘°ûJ
;äÉ«dÉŸG ÚH ≥«Ñ£àdG ó«MƒJ ±ó¡H ¿ƒÑbGôŸG

 � ;(∫hC’G ÜÉÑdG) πNódG áÑjô°V ∞«∏µJ ∫hGóL áææµe
 �á£°SGƒH ÚØ∏µŸG ΩÓYEÉH QƒLC’Gh ÖJGhôdG áÑjô°V IôFGO ΩÉ«b

 .∫hC’G π°üØdG øY íjô°üàdG Ëó≤J IQhô°V øY ‹B’G ójÈdG
 � ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO ‘ πª©dG AóH
 �á˘æ˘æ˘µŸ á˘jÒ°†– äÉ˘YÉ˘ª˘à˘LG ó˘≤˘Y :iô˘NC’G ô˘FGhó˘dG ô˘jƒ˘˘£˘˘J

.∫É≤àf’G º°SQ IôFGOh Iô°TÉÑŸG ÒZ ÖFGô°†dG
 �á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V ‘ óªà©ŸG áææµŸG ΩÉ¶f ôjƒ£J

ähÒH ‘ áÑjô°†dG √ò¡d ÚØ∏µŸG áeóÿ ´hôa çGóëà°SGh
.GóÑ©H ‘h ,(…QƒÿG IQÉ°ûH ≈æÑe øe ÊÉãdG ≥HÉ£dG)

:É¡bÓWEG ” »àdG ™jQÉ°ûŸG ¢üî∏e

 �.πNódG áÑjô°V »Ø∏µe äÉØ∏e á°SGQód ÒjÉ©e ójó–

 �ájõcôŸG ôFGhódG ¢†©H ‘ ÚØ∏µŸG äÉeóÿ ´ôa çGóëà°SG
π«¡°ùJ ±ó¡H (äÉ«fÉµeE’G Ö°ùM) äÉ¶aÉÙG ‘ äÉ«dÉŸG ‘h
‘ ÚÑbGôŸG ôFÉ°ùd ∫ÉÛG áMÉJEGh ÚØ∏µŸG äÓeÉ©e ™jô°ùJh

.äÉØ∏ŸGh äÓeÉ©ŸG á°SGQód πeÉc πµ°ûH ÆôØàdG

 �(...º«eÉ©J ,äGQGôb ,º«°SGôe ,ÚfGƒb) á«Ñjô°†dG ádOC’G åjó–
ó«MƒJh ,AGƒ°S óM ≈∏Y ÚØ∏µŸGh ÚÑbGôŸG ±ô°üàH É¡©°Vhh

.áØ∏àıG äGóMƒdG ÚH ≥«Ñ£àdG

∑ÓeC’G áÑjô°V »JôFGO ‘ ÚØ∏µŸG áeóN ´ôØH πª©dG CGóH óbh
…òdG äGOQGƒdG ájôjóe øe ÊÉãdG ≥HÉ£dG ‘ ∫É≤àf’G º°SQh á«æÑŸG
ájOÉ©dG º¡à∏Ä°SCG ≈∏Y OôdGh ÚØ∏µŸG äÓeÉ©e ΩÓà°SG ¤ƒàj
RÉ‚EG ïjQÉJ ójóëàH ájôjóŸG äCGóH å«M ,∞JÉ¡dG ÈY hCG Iô°TÉÑe
” Éªc .á«æÑŸG ∑ÓeC’G äÓeÉ©e øe á∏eÉ©e πc ≈∏Y á∏eÉ©ŸG
äÓjó©àdG ¢†©H áaÉ°VEG ≈∏Y ¿ÉæÑd πÑL á«dÉe ¢ù«FQ ™e ¥ÉØJ’G
,¿ÉæÑd πÑL á«dÉe íÑ°üJ å«ëH ,á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V ´ôa ≈∏Y
á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V »Ø∏µe áeóÿ ¢UÉN ´ôa ≈∏Y πªà°ûJ
º¡JGQÉ˘°ùØ˘à˘°SG ≈˘∏˘Y Oô˘dGh ÚØ˘∏˘µŸG äÓ˘eÉ˘©˘e ΩÓ˘à˘°SG ¤ƒ˘à˘j
á«dÉe ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G ™e ,IõéæŸG äÓeÉ©ŸG º¡ª«∏°ùJh á«eƒ«dG
áeóÿ kÉYôa 2003 ΩÉ©dG ‘ âKóëà°SG ¿CG ≥Ñ°S »Hƒæ÷G ¿ÉæÑd
∑ÓeC’G áÑjô°V »Ø∏µe áeóÿ ôNBGh πNódG áÑjô°V »Ø∏µe

 .∫É≤àf’G º°SQh á«æÑŸG

äÉbÓ©dG ≥«°ùæJ ôcòf É¡«∏Y πª©dG ÉfCGóH »àdG ±GógC’G ÚH øeh
¥hóæ°üdG ™e ≥«°ùæàdG ¤EG äGOQGƒdG ájôjóe äQOÉH å«M á«LQÉÿG
äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d »æWƒdG
Úeó˘î˘à˘°ùŸGh ¬˘jó˘d Ú∏˘é˘°ùŸG π˘ª˘©˘dG ÜÉ˘ë˘°UCG ø˘Y Iô˘˘aƒ˘˘àŸG
äÉ«aô°üdG ájôjóe ™e ∂dòch .πª©dG ÜÉë°UCG iód Ú∏é°ùŸG
ájÒ°†– äÉYÉªàLG äó≤Y å«M á«dÉŸG IQGRh ‘ ÊhÎµdE’G õcôŸGh
¤EG áeÉ©dG äGQGOE’G »ØXƒe øY IôaƒàŸG äÉeƒ∏©ŸG π≤f ±ó¡H
ájôjóe IóYÉ°ùeh äGOQGƒdG ájôjóe iód óªà©ŸG áææµŸG èeÉfôH
QƒLC’Gh ÖJGhôdG ´ƒª› ≈∏Y áÑjô°†dG ÜÉ°ùàMG ≈∏Y äÉ«aô°üdG
á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG π≤f ±ó¡Hh ,ádhódG ƒØXƒe ÉgÉ°VÉ≤àj »àdG
äÉ«aô°üdG ájôjóe øY ä’GƒM º¡◊É°üd Qó°üJ øjòdG ÚØ∏µŸÉH

.áææµŸG ΩÉ¶f ¤EG

 ...º∏©J πg

º°SQh á«æÑŸG ∑ÓeC’G áÑjô°V »JôFGO ‘ ÚØ∏µŸG áeóN ´ôØH πª©dG CGóH ób ¬fCG
.…QƒÿG IQÉ°ûH ≈æÑe ,äGOQGƒdG ájôjóe øe ÊÉãdG ≥HÉ£dG ‘ ∫É≤àfE’G

´hô°ûŸG ≥«Ñ£àH ÚØXƒŸG ΩGõàdG

¬≤«Ñ£àd ÚØXƒŸG OGó©à°SGh ´hô°ûŸG º«ª©J ióe á«MÉæd ÉeCG
IOÉë°T êÉ◊G ó«°ùdG Éæd ìô°T ó≤a ,±GógC’G ò«ØæJ áÑbGôe á«dBGh
 ¿hDƒ°ûdG :á«dÉàdG äÉjôjóŸG »ØXƒe ≈∏Y ¢VôY ób ´hô°ûŸG ¿CG
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øjódGh áæjõÿG ,äÉ«aô°üdG ,äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ,ájQGOE’G
äGOQGƒdG ájôjóe »ØXƒe ™«ªL ÖfÉL ¤EG áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ,ΩÉ©dG
ó¡©ŸG ‘ iôL AÉ≤d ∫ÓN ∂dPh äÉ¶aÉÙG ‘ á«dÉŸG ídÉ°üŸGh
ájôjóe ‘ ¿ƒØXƒŸG ióHCG óbh ,2005 ÊÉãdG ¿ƒfÉc 12 ‘ ‹ÉŸG
¤EG áaÉ°VE’ÉH .´hô°ûŸG ≥«≤– ‘ ácQÉ°ûŸG ºgOGó©à°SG äGOQGƒdG
ΩÉ¡ŸG äGOQGƒdG ájôjóe ‘ ájõcôŸG ôFGhódGh äÉ«dÉŸG äOóM ∂dP
É¡ª«°ù≤J ”h ´hô°ûŸG Gòg øª°V ÉgRÉ‚EG Ωõà∏J »àdG ∫ÉªYC’Gh
ióe áaô©Ÿ áÑbGôŸGh á©HÉàŸG ºàJ ±ƒ°Sh ,áæ°ùdG ∫ƒ°üa ≈∏Y

 .ìÉéædGh ΩGõàd’G
¢ù«FQ Ég’ƒàj á«∏NGO ò«ØæàdG ≈∏Y áHÉbôdG ¿ƒµJ ,QÉWE’G Gòg ‘h
äGOQGƒdG ájôjóe ™e á©HÉàŸG …ôŒh ,»æ©ŸG IôFGódG ¢ù«FQ hCG á«dÉŸG
á«dÉŸGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ÚeCÉàd Éª«°S’ ΩÉ©dG ôjóŸG ™e ≥«°ùæàdÉH
¢ù«FQ hCG á«dÉŸG ¢ù«FQ ¤ƒàj ∂dòc .´hô°ûŸG ò«Øæàd ájQGOE’Gh
É¡©°Vh »àdG ±GógC’G ¢üN Ée ‘ »∏°üa ôjô≤J OGóYEG IôFGódG
¢VôY ™e ¬≤«≤– øe øµªàj ⁄ Éeh ¬≤≤M Ée ¬«a ô°ùØj

 .±GógC’G ≥«≤– â°VÎYG »àdG πeGƒ©dGh ÜÉÑ°SCÓd

 äGOQGƒdG ájôjóe áÑ°SÉfi

‘ É¡FGOCG ≈∏Y äGOQGƒdG ájôjóe áÑ°SÉfi á«fÉµeEG ≈∏Y kÉ≤«∏©J
ƒg AGOC’G Ú°ù– ´hô°ûe ¿CG ¤EG äGOQGƒdG ôjóe QÉ°TCG ,äô°üb ∫ÉM
” äGOQGƒdG ájôjóeh áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ÚH ±ô°T ¥Éã«e áHÉãÃ
.äGOQGƒdG ájôjóÃ kÉeób Ò°ù∏d πªY á£N ¬fCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ¬©«bƒJ
ÖLGƒdÉH ΩÉ«≤dG ºqàëj áeÉ©dG áØ«XƒdÉH ΩGõàd’G CGóÑe ¿CÉH ôqcPh
º¡JÉÑLGƒH º¡dÓNEG ∫ÉM ‘ ÚØXƒŸG ¿CGh øWGƒŸGh ádhódG √ÉŒ
ø˘e ±ó˘¡˘dG ¿EGh ÚØ˘XƒŸG ¿ƒ˘fÉ˘b ÖLƒÃ ¿ƒ˘Ñ˘bÉ˘©˘j á˘«˘Ø˘«˘Xƒ˘˘dG
Oƒ¡L ∫òH ≈∏Y º¡ãMh ÚØXƒŸG Oƒ¡L ó«MƒJ ƒg ´hô°ûŸG
∫ƒ°Uƒ∏d ,É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG äGQÉ¡ŸG ≈∏Y º¡ÑjQóJh á«aÉ°VEG
≈∏Y ÚØXƒŸGh ÚæWGƒŸG ≈∏Y ÉgôKCG ¢ùµ©æj á«HÉéjEG èFÉàf ¤EG

.AGƒ°S óM

á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG äÉ¡LƒJh äÉÑ≤©dG

ÊÉæÑ∏dG ™°VƒdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,´hô°ûŸG â¡LGh »àdG äÉÑ≤©dG ÉeCG
’ å«M ÚØXƒŸG ∑Óe á∏µ°ûÃ »°ù«FQ πµ°ûH πãªààa ,øgGôdG
πeÉc ôaƒJ ΩóY ∂dP ¤EG ∞°VCG ,‘ÉµdG …ô°ûÑdG ô°üæ©dG ôaƒàj
Éª«°S’ áÑ˘°SÉ˘æŸG äÉ˘MÉ˘°ùŸGh á˘«˘æ˘HC’G ô˘aƒ˘J Ωó˘Yh äGõ˘«˘¡˘é˘à˘dG
πc äÉÑ≤©dG √òg π«dòJ ≈∏Y πª©jh .ÚØ∏µŸG äÉeóÿ áÑ°ùædÉH
‘ Ú≤HÉW AÉæH Ëõ∏J ” å«M ΩÉ©dG á«dÉŸG ôjóeh á«dÉŸG ôjRh øe
AÉæH Ωó¡d QÉªYE’Gh AÉ‰E’G ¢ù∏Û RÉ©jE’G ” Éªc ,´É≤ÑdG á«dÉe
,¿ÉæÑd πÑL á«dÉÃ ¢UÉN AÉæH IOÉ°TE’ kGó«¡“ äGQGRƒdG ióMEÉH ¢UÉN
äGOQGƒdG ájôjóÃ ¢UÉN AÉæH kÉ«dÉM ºàj ähÒÑd áÑ°ùædÉH ¬fCG kÉª∏Y
,á∏Ñ≤ŸG áæ°ùdG ™∏£e ‘ √RÉ‚EG ºàj ∫ó©dG ô°üb á≤£æe ‘

 .äÉ«æ≤àdG çóMCÉHh á«fhÎµdE’G äGó©ŸÉH √õ«¡Œ ºàj ±ƒ°Sh■

≈∏Y π°UGƒàdGh ÖjQóàdG øjOÉ«e ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG áHôŒ Pƒëà°ùJ
ÉjQƒ°Sh ¥Gô˘©˘dG É˘¡˘æ˘e É˘ª˘«˘°S’ iô˘NC’G á˘«˘Hô˘©˘dG ∫hó˘dG äÉ˘eÉ˘ª˘à˘gG
∫ÉŸG äGQGRh øe OƒaƒdG øe kGOóY ó¡©ŸG πÑ≤à°ùj å«M ,¿OQC’Gh
 ...IóFGôdG áHôéàdG √òg ≈∏Y ´ÓWEÓd á«fGó«e äGQÉjR ‘ §«£îàdGh

 :¿OQC’G øeIQGRh øe kGóah ,2005 ¿GôjõM 6 ‘ ,‹ÉŸG ó¡©ŸG πÑ≤à°SG

OQGƒŸG IQGOEG ¿hDƒ°T ‘ ÚdhDƒ°ùe á©HQCG øe ∞dCÉàj á«fOQC’G á«dÉŸG
≈∏Yh ¬«a ôªà°ùŸG ÖjQóàdG á«dBG ≈∏Y ´ÓWE’G ±ó¡H ájô°ûÑdG
äÉbÉ£dG ôjƒ£J ‘ ÖjQóàdG QÉªãà°SG á«Ø«ch Oó÷G ÚØXƒŸG èeGôH
äÉjóëàdG ºgCG øY kÓ°†a ¿ÉæÑd êQÉN ÖjQóàdG íeÓeh ájô°ûÑdG
ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûŸ ¬àÑcGƒe ∫ÓNh ¬°ù«°SCÉJ òæe ó¡©ŸG â¡LGh »àdG

  .á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRh ‘ åjóëàdGh

É¡à©bh »àdG á«æ≤àdG IóYÉ°ùŸG á«bÉØJG QÉWEG ‘ IQÉjõdG √òg »JCÉJ
äÉ«æ≤àdG ∫É› ‘ ∫OÉÑàdG á«ªæJ áYƒª› ™e á«fOQC’G á«dÉŸG IQGRh

 á«dÉŸGh ájOÉ°üàb’GGIP-ADETEFá«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRƒd á©HÉàdG ,
ΩÉ©dG ‘ ‹ÉŸG ó¡©ª∏d ¢SÉ°SC’G ôéM ™°Vh ‘ âªgÉ°S »àdGh
≈∏Y á«fOQC’G IQGRƒdG IóYÉ°ùe ≈∏Y á«bÉØJ’G √òg q¢üæJh ,1996

 .É¡H ¢UÉN ÖjQóJ õcôe AÉ°ûfEGh áææµŸG ≥«Ñ£J

´GƒfCGh ¬°ù«°SCÉJ πMGôeh ‹ÉŸG ó¡©ŸG Qhód kÉ°VôY IQÉjõdG èeÉfôH ∫hÉæJh
Éªc ,•É°ùH ¢†«ÑŸG AÉ«Ÿ Ió«°ùdG ,‹ÉŸG ó¡©ŸG Iôjóe ¬qàeób ¬›GôH
äÉ«é¡æeh IôaƒàŸG èeGÈdG ∞∏àfl ¢VôY ≈∏Y ÖjQóàdG ≥jôa ÜhÉæJ
™«°VGƒeh ájƒæ°ùdG πª©dG á£Nh á«∏Ñ≤à°ùŸG äGƒ£ÿGh πª©dG
»∏NGódG π°UGƒàdG ‘ ó¡©ŸG QhO ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©à°SG Éªc .iôNCG
»ª«∏bE’Gh »∏ÙG ó«©°üdG ≈∏Y ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J ‘h »LQÉÿGh
¿hÉ©àdGh πª©dG ¢TQhh äGhóædGh ,äGô“DƒŸG º«¶æJ á«MÉæd ‹hódGh
∫OÉÑJh AÉcô°ûdG áµÑ°T AÉ°ûfEGh á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ™e »æ≤àdG

 .ácGô°ûdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY AÉ°SQEGh äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG

Ú≤«ª©dG √ôjó≤Jh ¬HÉéYEG ÊOQC’G óaƒdG ióHCG ,á°TQƒdG ΩÉàN ‘
∞∏àfl ™Ñ£J »àdG á«µ«eÉæjó∏dh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡é∏d
á«dÉŸG IQGRh ™e á«∏Ñ≤à°ùŸG πMGôŸG ‘ ¿hÉ©àdG ºàj ¿CG πeCGh ¬à£°ûfCG

  .á«ÑjQóàdG èeGÈdG π°†aCG ôjƒ£J ‘ É¡ªYód á«fOQC’G■

á«dhódGh á«ÑæLC’G äÉã©ÑdGh OƒaƒdG IQÉjR



:¥Gô©dG øekÉ«bGôY kGóah  ,2005 ¿GôjõM 26 ‘ ,‹ÉŸG ó¡©ŸG πÑ≤à°SG

¿hÉ©àdGh §«£îàdG IQGRh ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe kÉcQÉ°ûe 14 øe
…òdG ÖjQóàdG èeÉfôH QÉWEG ‘ IQÉjõdG √òg âJCG .á«bGô©dG »FÉ‰E’G

 ÖjQóàdGh IQGOEÓd á«dhódG á°ù°SDƒŸG ¬àª¶f(IMTI)™e ¿hÉ©àdÉH
ähÒH ‘ ó≤Y …òdGh »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôHh Gƒµ°SE’G áª¶æe
¿GƒæY â– ƒgh 2005 ¿GôjõM 3 ≈àM QÉjCG 23 øe IóàªŸG IÎØdG ‘

.zΩó≤àŸG QOÉµ∏d á``jQGOE’G äGQÉ``¡ŸG ôjƒ£J{

∫ÉŸG ó¡©ŸG Iôjóe ,•É°ùÑdG ¢†q«ÑŸG AÉ«Ÿ Ió«°ùdG ,èeÉfÈdG âëààaG
áeÉ©dG IQGOE’G á°Sóægh º«¶æàdÉH ∞jô©J ¤hC’G á≤∏◊G âdhÉæJh
ÓJ .á«cÒeC’G á©eÉ÷G ‘ ô°VÉfi PÉà°SCG ,QÉ£«H êQƒL QƒàcódG Ég’ƒJ
å«M áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe ¤EG á«fGó«e IQÉjR ∂dP
õLƒe ¢VôY IQÉjõdG ™ÑJ .á«dÉŸG IQGRƒd åjó◊G ¬LƒdG ≈∏Y óaƒdG ±ô©J
á©∏H º«∏°S PÉà°SC’G √’ƒJ á«dÉŸG IQGRh ‘ åjóëàdGh ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûŸ
.á«dÉŸG IQGRh iód »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôH øe ¥RQ ’hQ Ió«°ùdGh
»∏NGódG ÖjQóàdG á«MÉæd ‹ÉŸG ó¡©ŸG ΩÉ¡e ≈∏Y óaƒdG ±ô©J ∂dòc
.á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ÙG äÉ°ù°SDƒŸG ™e ∂«Ñ°ûàdGh π°UGƒàdGh
 .ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG äÉYÉbh á«dÉŸG áÑàµŸG ¤EG IQÉjõH AÉ≤∏dG ºààNGh

√òg âb’h Iõ«‡ á«dÉŸG IQGRh áHôŒ ¿CG ¿ƒ«bGô©dG ¿ƒcQÉ°ûŸG ÈàYG
ójõª∏d äGQhódG √òg QôµàJ ¿CG Gƒ∏eCGh º¡∏Ñb øe kÉfÉ°ùëà°SG IQÉjõdG

 .á«Hô©dG ∫hódG ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJh ácQÉ°ûŸG øe

É¡æ«Y IQGRƒdG ‘ QOGƒµdG QÉÑc øe »bGôY óah ¿Éc ¬æ«Y QÉWE’G ‘h
´ÓWE’G ±ó¡H 2005 •ÉÑ°T 11 ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG QGR ób (kÉcQÉ°ûe 15)
.äGQó≤dG AÉæHh ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ ∫É› ‘ ó¡©ŸG áHôŒ ≈∏Y
‘ á«dÉŸG áHÉbôdG ¿GƒjO øe óah πÑ≤à°SG ób ó¡©ŸG ¿Éc ∂dòch
•ÉÑ°T 24 ‘ (Ú«dÉe ÚÑbGôeh ÚeÉY AGQóe øe ÚcQÉ°ûe 8) ¥Gô©dG

 .É¡°ùØf ájÉ¨∏d 2005■

:‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U øe¥hóæ°U ÚH Ée ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘
,iôNCG á¡L øe á«dÉŸG IQGRhh ,á¡L øe ¿ÉæÑd ±ô°üeh ‹hódG ó≤ædG
,¿ÉæÑd ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ‘ á«Ñjô°†dG ¿hDƒ°ûdG º°ùb øe óah QGR
ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉHÉ°ùM ‹ÉªLEG ≈∏Y ´ÓWEÓd ,¿GôjõM 3 QÉjCG 24‘
øe ÚdhDƒ°ùÃ ´ÉªàL’G ∫ÓN øe áeRÓdG äÉeƒ∏©ŸG áaÉµH OhõàdGh
áeÉ©dG äGQGOE’Gh äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©Hh ¿ÉæÑd ±ô°üeh á«dÉŸG IQGRh
¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒeh »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d »æWƒdG ¥hóæ°üdÉc

 .ÉgÒZh ¿ÉæÑd πÑLh ähÒH √É«e áë∏°üeh■

 á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G CGóÑe ¢üî∏àj(e-government)πjƒëàH
äÓeÉ©e ¤EG áeÉ©dG IQGOE’ÉH á°UÉÿG äGAGôLE’Gh äÓeÉ©ŸG áaÉc
¬Ñàµe hCG ¬dõæe øe á«æ©ŸG ±GôWC’Gh øWGƒŸG É¡jôéj á«fhÎµdEG
á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G õµJôJh .áeÉ©dG IQGOE’G ÖJÉµe ¤EG IOƒ©dG ¿hO
ΩGó˘î˘à˘°SG ∫Ó˘N ø˘e ä’É˘°üJ’Gh á˘«˘JÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG äÉ˘«˘˘æ˘˘≤˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y
ΩÉ¶f ≥∏ÿ ájQhô°†dG ájQGOE’G áª¶fC’Gh á«fhÎµdE’G äÉ≤«Ñ£àdG

 .øWGƒŸGh IQGOE’G ÚH π°UGƒàdG π¡°ùj

≥«KƒJh áeÉ©dG áeóÿG Ú°ù– á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G ±óg ¿EÉa ¿PEG
ÚH äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG ∫OÉ˘Ñ˘J π˘«˘¡˘˘°ùJh Úæ˘˘WGƒŸGh IQGOE’G ÚH á˘˘bÓ˘˘©˘˘dG
§«°ùÑJh ácÎ°ûe äÉeƒ∏©e áµÑ°T ™°Vh ÈY áaÉc äGQGOE’G
ÒjÉ©e ≥«Ñ£J øe kÉbÓ£fG ,ÉgRÉ‚EG IÎa ¢ü«∏≤Jh ájQGOE’G äÓeÉ©ŸG
äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG ∫OÉ˘Ñ˘J á˘«˘dÉ˘©˘a ø˘ª˘°†J »˘à˘dG ,á˘˘«˘˘fhÎµ˘˘dE’G á˘˘jÉ˘˘ª◊G
õjõ©Jh IQGOE’Gh øWGƒŸG ÚH Ée ábÓ©dG ≥«KƒJ ¤EG …ODƒj É‡ É¡àYô°Sh

.á≤ãdG

:É¡æe ôcòf ,äÉeóÿG øe ójó©dG á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G Ωó≤J
¢Uôa ÚeCÉJ ,É¡YGƒfCG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH á≤∏©àŸG äÓeÉ©ŸG á÷É©e
äGOÉ¡°ûdG ∫É°SQEG ,á«YÉªàLG äÉÁó≤J ÚeCÉJ ,á°ü°üîàe πªY
ádOCGh Ò°TÉæe ÒaƒJh ,äÉÑ∏£dG Ëó≤J ,äÉÑLƒàŸG ™aO ,äÉbÉ£ÑdGh

 ...ÚæWGƒª∏d ôjQÉ≤Jh çÉëHCGh

???ìô£dG Gòg øe á«dÉŸG IQGRh øjCG
Aõ÷G ≥«Ñ£àd ‹É◊G âbƒdG ‘ áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ô°†ëàJ
≈∏Y πª©dG ƒgh á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G ́ hô°ûe øe É¡JGQGOEÉH ≥∏©àŸG

 á˘æ˘æ˘µ˘ªŸG á˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG RÉ‚EG(e-taxation)OGô˘aC’G ∫ƒ˘˘î˘˘J »˘˘à˘˘dGh ,
.á«ªbôdG äÉeóÿG øe IOÉØà°S’G äÉ°ù°SDƒŸGh

Ú°ü°üî˘àŸGh OGô˘aCÓ˘d í˘ª˘˘°ùj ´hô˘˘°ûŸG ø˘˘e »˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG Aõ÷É˘˘a
øµªà«°ùa .á«˘Ñ˘jô˘°†dG º˘¡˘JÉ˘Ñ˘LGhh º˘¡˘YÉ˘°VhCG ø˘Y ΩÓ˘©˘à˘°S’G
´Gƒ˘fCG á˘aÉ˘c ÜÉ˘°ùà˘MG ,á˘«˘Ñ˘jô˘°†dG êPÉ˘ª˘æ˘dG π˘«˘ª– ø˘e ø˘˘WGƒŸG
.áµÑ°ûdG ÈY íjô°üàdGh ™aódÉH ΩÉ«≤dGh ,¬«∏Y áÑLƒàŸG ÖFGô°†dG
º¡YÉ°VhCG á÷É©e º¡dƒîJ ÚØ∏µª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG ¿CG Éªc
áÑjô°†dG ,πNódG áÑjô°V ,QƒLC’Gh ÖJGhôdÉH á≤∏©àŸG á«Ñjô°†dG
ø˘e É˘gÒZh äÉ˘cô˘°ûdG π˘«˘é˘°ùJ äÉ˘«˘dBG ,á˘aÉ˘°†ŸG á˘ª˘«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y

 .≥M’ âbh ‘ ôaƒàà°S »àdG äÉeóÿG■

È°SEG ÉæM ÖbGôŸG
ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO

14ÉæãjóM ºµãjóM

»ŒGÎ°S’G ¥É£ædG :á«fhÎµdE’G áeƒµ◊G
.á«dÉŸG IQGRh iód ≥«Ñ£àdGh



IQGRƒdG IÉ«M15

¿ÉæÑd ¤EG π°SÉH Ωpób ,πª©j ¿Éc å«M ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U øe
Éæ°ü°üîJh Éæª∏©J ƒ°ûd{...¬FÉæH IOÉYEG ‘ áªgÉ°ùŸÉH ¬ª∏M kÓeÉM
É£Nh ,AÉbó°UC’G óMC’ ∫Éb Gòµg zÉfOÓH Ωóîf ™Lôf ÉfóH Ée GPEG
ÖfÉL ¤EG kÓeÉY ,á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRh áÑàY IójóŸG ¬àeÉ¡H kÉ≤KGh
.Ò«¨àdGh ìÓ°UEÓd ìƒªW ´hô°ûe IOÉ«b ≈∏Y IQƒ«æ°ùdG OGDƒa ôjRƒdG
IQGOEG ‘ ¬ÑfÉL ¤EG πª©∏d Ú«fÉæÑ∏dG AGÈÿG øe √ÒZ Ωó≤à°SG
ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh ∑QÉª÷Gh áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ åjóëàdG ™jQÉ°ûe
øe º¡Hô≤dh ¬∏ªY ≥jôah π°SÉH ÊÉØàd ΩÉjC’G äóp¡°Th .áMÉ°ùŸGh
,áeÉ©dG áë∏°üŸG π«Ñ°S ‘ º¡∏ª©dh ,É¡eƒªgh IQGRƒdG IÉ«M
.OÓÑdG ‘ á«dÉŸG IQGOEÓd kGójóL kÉîjQÉJ º¡JÉ«eƒj ‘ kÉ©«ªL Ghô£°ùa

∫ÓN IQƒ«æ°ùdG OGDƒa ôjRƒdG ÖfÉL ¤EG √Gôf (1995 ∫ƒ∏jCG) IQƒ°üdG ‘
ºgÉØàdG Iôcòe ™«bƒJ ¤EG âaóg á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh ¤EG IQÉjR

 ...‹ÉŸG ó¡©ŸG ¢ù q°SCÉJ É¡ÑLƒÃ »àdG

.øWƒdG øeh Éqæe á∏ØZ ≈∏Y ...Ihó≤dG ™°VGƒàŸG qÖpëoŸG ,π°SÉH nπnMnQ
¬ªMQ ...Ö∏≤dG ‘ Iô°ù◊Gh ,∫ÉÑdG ‘ ≈≤Ñ«°S .IódÉN ¬JGRÉ‚EG øµd

.É¡≤jó°üJ Ö©°ünj ºch ,äÉª∏µdG √òg ∫ƒb Ö©°ünj ºc ...¬∏dG

 ‹ÉŸG ó¡©ŸG »°ù°SDƒe óMCG ,(2005-1963) ¿Éë«∏a π°SÉH iôcòd ...IQƒ°Uh áª∏c

¬JÉª°S øeh á«dÉ©dG ¬bÓNCGh ¬àfÉ°UôH π°SÉH ±ôoY .¿Gódh ¬dh êhõàe.1963.. ∫ƒ∏jCG ‘ Éà∏MR ÚY ‘ ¿Éë«∏a π°SÉH ód oh
 .äGQGô≤dG PÉîJG ‘ Ωõ◊G ™e ¬«àØ°T ¥QÉØJ ’ áª°ùH

:á°SGQódG≈∏Y 1985 áæ°S π°üMh .ähÒH ‘ á«cÒeC’G á©eÉ÷G øe OÉ°üàb’G ‘ ¢SƒjQƒdÉµH IOÉ¡°T ∫Éf ,1984 áæ°S
‘ √GQƒàcO IOÉ¡°T π°SÉH RÉM .IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ,z∫Éj{ á©eÉL øe »ŸÉ©dGh …ƒªæàdG OÉ°üàb’G ‘ Òà°ùLÉe IOÉ¡°T

.∑Qƒjƒ«f ‘ ,É«Ñeƒdƒc á©eÉL øe 1990 áæ°S OÉ°üàb’G

:á«æ¡ŸG IÉ«◊GºK ,1988 ≈àM 1987 áæ°S øe ‹hódG ∂æÑdG ‘ §°ShC’G ¥ô°ûdG IôFGO ‘ QÉ°ûà°ùe Ö°üæe π°SÉH π¨°T
 .1993 ≈àM 1991 áæ°S øe ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°üd …ò«ØæàdG ôjóŸG QÉ°ûà°ùe Ö°üæe

á«ªæà∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôHh ‹hódG ∂æÑdG ´hô°ûe IQGOEG ¤ƒJh ,á«dÉŸG ôjRƒd …OÉ°üàb’G QÉ°ûà°ùŸG Ö°üæe π¨°T ,¿ÉæÑd ¤EG ¬JOƒY ó©H
Ö°üæe (2000 ≈àM 1994) IÎØdG ¢ùØf ‘ π¨°Th .1999 ≈àM 1993 øe IÎØdG ‘ ∂dPh äGOQGƒdG IQGOEG õjõ©àH ≥∏©àŸGh á«dÉŸG IQGRh ‘

.OÉ°üàb’G IOÉe ¢SqQO å«M ähÒH ‘ á«cÒeC’G á©eÉ÷G ‘ ô°VÉfi PÉà°SCG

IQGOEGh ,ájQÉéàdG á°SÉ«°ùdGh ,áeÉ©dG áfRGƒŸG ò«ØæJh Ò°†–h ,»∏µdG OÉ°üàb’G äÉ°SÉ«°S ∫ƒM á«dÉŸG ôjRƒdh AGQRƒdG ¢ù«Fôd äGQÉ°ûà°SG Ωqób
.(1998 `1994 »eÉY ÚH) ófƒHhQƒj äGóæ°S QGó°UEG ≥jôW øe á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∫ƒNO ¤EG á∏jB’G áeƒµ◊G Oƒ¡L ¢SCGôJh .¥ÉØfE’Gh ÖFGô°†dG
á«ŸÉ©dG á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G IOó©àŸG äÉ°ù°SDƒŸGh ,á«ŸÉ©dG ÊÉªàF’G ∞«æ°üàdG ä’Éch ™e äÉ°VhÉØŸG ‘ á«dÉŸG IQGRh πqãe Éªc
‘ IQƒ«æ°ùdG OGDƒa ôjRƒdG ÖfÉL ¤EG ºgÉ°Sh .QÉªãà°S’Gh ÖFGô°†dÉH á≤∏©àŸG äÉbÉØJ’G ∫ƒM äÉ°VhÉØŸGh äÉ°ûbÉæŸG ‘ ∑QÉ°T .á°UÉÿG
¿hDƒ°ûdG ájôjóeh ∑QÉª÷G IQGOEGh ,áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe áææµe ™jQÉ°ûe IQGOEGh ò«ØæJh º«ª°üJ É¡æª°Vh ìÓ°UEÓd á«dÉŸG IQGRh Oƒ¡L IOÉ«b

.á«dÉŸG áÑàµŸGh ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¢ù«°SCÉJh …QÉ≤©dG πé°ùdGh ájQÉ≤©dG

.á«fÉŸÈdG §«£îàdGh áYÉæ°üdGh IQÉéàdGh OÉ°üàb’G áæ÷ ¢SCGôJh .ÊÉæÑ∏dG ¿ÉŸÈdG ‘ ähÒH áæjóe øY kÉÑFÉf ÖîàfG ,2000 áæ°S

¥ÉØJG ∫ƒM »HhQhC’G OÉ–’G ™e äÉ°VhÉØŸG ‘ á«dÉŸG IQGRhh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ πqãeh IQÉéàdGh OÉ°üàb’G IQGRh áÑ«≤M ºn∏°ùJ ,2003 ΩÉY
.á«£°SƒàŸG ` á«HhQhC’G ácGô°ûdG

á¨dÉÑdG ¥hô◊G AGôL kÉeƒj 64 ΩGO äƒŸG ™e ´Gô°U ‘ πNOh √OÉ¡°ûà°SG ‘ ó«¡°ûdG ¢ù«FôdG ≥«aQ ¿ƒµ«d ,•ÉÑ°T 13 ‘ ¿Éë«∏a π°SÉH OÉY
 .á«HÉgQE’G áÁô÷G ∫ÓN ¬àHÉ°UCG »àdG

¤hC’G áëØ°üdG - 1895 Oó©dG - 2005 ¿É°ù«f 19 AÉKÓãdG - πÑ≤à°ùŸG  IójôL øY kÓ≤f

¿Éë«∏a π°SÉH ó«¡°ûdG IÒ°S
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�ó¡©ŸG) ÚgÉ°T ƒæ°S É«fGO ,ÖjQóàdG á≤°ùæe âbRQ
¿ÉjR É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (‹ÉŸG�

�(ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO) ¢Sƒ«WÉæZG πHô°T ÖbGôŸG ¥RQ
ÉæjÒ°S ÉgÉª°SCG IOƒdƒÃ�

�áÑjô°†dG -OGOÎ°S’G IôFGO) OGó◊G ’hQ áÑbGôŸG âbRQ
ƒL ¬àª°SCG OƒdƒÃ (áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y�

�OƒdƒÃ (πNódG áÑjô°V IôFGO) øjQÉ‚ ájRƒa áÑbGôŸG âbRQ
óªMCG ¬àª°SCG

�¿ÉæÑd á«dÉe) …QƒÿG ¢ùjOÓZ á«°ù«FôdG áÑbGôŸG âbRQ
’ƒµ«f ¬àª°SCG OƒdƒÃ (‹Éª°ûdG

�É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe)  …QƒÿG IOÉZ áÑbGôŸG âbRQ
∫É°û«e

�É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe)  ìôa ÉeQƒf áÑbGôŸG âbRQ
π«à°ùjôc

�É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) IôgR ∫Éæe áÑbGôŸG âbRQ
≈æL

�ÉgÉª°SG IOƒdƒÃ (‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe)  ∫É«c ¿GƒØ°U ÖbGôŸG ¥RQ
Úª°SÉj

�(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) π«YÉª°SG øjódG ìÓ°U »°ù«FôdG ÖbGôŸG ¥RQ
óªfi √Éª°SCG OƒdƒÃ

�¿ÉæÑd á«dÉe)  ¿ÉëjQ ƒHG OÉªY »°ù«FôdG ÖbGôŸG ¥RQ
¿É«à°ùjôc √Éª°SG OƒdƒÃ (‹Éª°ûdG

�(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe) »HƒjC’G ≈ª∏°S áÑbGôŸG âbRQ
 óªfi ¬àª°SCG OƒdƒÃ�

�(‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe)  …QƒÿG q’ƒj áÑàµà°ùŸG âbRQ
 πµjÉeƒL ¬àª°SG OƒdƒÃ�

�ÊGO √Éª°SCG OƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ójR ƒHCG ÊƒW ó«°ùdG ¥RQ

�OƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe ‘ áØXƒe) Qó«M ’hQ Ió«°ùdG âbRQ
»eGQ ¬àª°SCG

�IOƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe)  ¬∏dG óÑY Ú©e »°ù«FôdG ÖbGôŸG ¥RQ
GÒa ÉgÉª°SCG

�πHô°T ¬àª°SCG OƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe) »∏«LQ ƒHCG IõeQ áÑbGôŸG âbRQ

�É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe) »∏°ùY ƒHCG øjQÉc áÑbGôŸG âbRQ
»ehQ

�AÉ¡H √Éª°SCG OƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe) º°SÉb ΩÉ°ùH ÖbGôŸG ¥RQ

�»∏Y √Éª°SCG OƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe) ≈°Sƒe Ú°ùM ÖbGôŸG ¥RQ

� ÉfÉ«JÉJ ÉgÉª°SCG IOƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe) ÒØ°U êQƒL ÖbGôŸG ¥RQ

�¬àª°SCG OƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe) Úæ©°T ¿É«∏jEG á«°ù«FôdG áÑbGôŸG âbRQ
¿É«à°ùjôc

�ΩÉjÒe É¡àª°SCG IOƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe) ¢ùjƒd Éæ«d áÑbGôŸG âbRQ

�IOƒdƒÃ (´É≤ÑdG á«dÉe ,‹B’G õcôŸG) Qó«M áeƒ£a Ió«°ùdG âbRQ
 A’EG É¡àª°SCG

äÉæHh ÚæH

�áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG) ≥ë°SEG ¿É°ùZ ÖbGôŸG
∫É«fGO  áÑbGôŸG øe (π«°üëàdG IôFGO :áaÉ°†ŸG

 (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) Qƒ≤ædG�

�øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ±ƒ°UÉb ¿É¡«L áÑbGôŸG
»JÉ°ùjôL OÉjR ó«°ùdG

�áÑbGôe øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) ÖjO ÊGO ÖbGôŸG
…QƒN ÚdCG ≥≤ëàdG

�øe (´É≤ÑdG á«dÉe) QÉéM Ó‚ á«°ù«FôdG áÑbGôŸG
ó©°S Òª°S ó«°ùdG

�Ö«Ñ°T QÉ«H ó«°ùdG øe (´É≤ÑdG á«dÉe) ¢ùjƒd Éæ«d áÑbGôŸG

�OGôe Ú°ùM ó«°ùdG øe (´É≤ÑdG á«dÉe) OGôe IÉ«M áÑbGôŸG

�≥£≤W OÉjR ó«°ùdG øe (´É≤ÑdG á«dÉe) ÊO ≈æÁ áÑbGôŸG

êGhR

É«∏Y äÉ°SGQO Ωƒ∏HO (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) áëLGQ ¿ÉjQÉe áÑbGôŸG âdÉf

ó«L áLQóH á«fÉæÑ∏dG á©eÉ÷G øe ∫ÉŸGh áÑ°SÉÙG IQGOEG ‘ á°ü°üîàe

 .kGó«L

»ª∏Y π«°ü–

´É≤ÑdG á«dÉe :ôcÉ°T ÊGO

¿ÉæÑd πÑL á«dÉe :êÉ◊G …GÒe

‹Éª°ûdG ¿ÉæÑd á«dÉe :á°üëH πjõ«L

»Hƒæ÷G ¿ÉæÑd á«dÉe :É£°SCG Ò¡°S

á«£ÑædG á«dÉe :¬∏dG óÑY ¬∏dG óÑY

Qƒ°üdÉH á≤aôe äÉeƒ∏©ŸG ∫É°SQEG AÉLôdG zIQGRƒdG IÉ«M{ ‘ ºcQÉÑNCG ô°ûæd
:äÉ«dÉŸG áaÉc ‘ á«dÉŸG åjóM »Hhóæe ¤EG



äÉ©eÉ÷G ™e π°UGƒàdG Ú°ùëàd Oƒ¡éH Ωƒ≤àd á«dÉŸG áÑàµŸG äOÉY

øY ±qô©àdÉH »©eÉ÷G ÜÉÑ°û∏d íª°ùj ÉÃ ‹É©dG º«∏©àdG ógÉ©eh

äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸÉ˘Hh ¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ »˘Ñ˘jô˘°†dG ΩÉ˘¶˘˘æ˘˘dÉ˘˘Hh á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRƒ˘˘H Öã˘˘c

áYƒª› â∏Ñ≤à°SÉa ,áØ∏àıG á«dÉŸG ™«°VGƒŸG ∫ƒM äGAÉ°üME’ÉHh

 É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d á«cÒeC’G á©eÉ÷G øe ÜÓW(AUST)14 ïjQÉàH

:É¡dÓN q” ,2005 ¿É°ù«f

�Éªq«°S’ á«dÉŸG áÑàµŸÉHh ‹ÉŸG ó¡©ŸÉHh á«dÉŸG IQGRƒH ∞jô©àdG

,‹hódG ∂æÑ∏d ™HÉàdG áeÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG õcôÃ

 �G¿ÉæÑd ‘ ÖFGô°†dG ΩÉ¶æHh á«dÉŸG IQGRh πªYh QhóH ∞jô©àd

 ,á«dÉŸG IQGRh ‘ IôaƒàŸG äGAÉ°üME’G ¢†©ÑHh

�.áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ájôjóe ¤EG á«fGó«e IQÉjR

GhDƒ∏e øjòdG ÜÓ£dG øe kGRQÉH kÉeÉªàgG âdÉf á«fGó«ŸG IQÉjqõdG ¿CG ôcòj

áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG º°ùb ‘ Éªq«°S’ ,IQOÉÑŸÉH É¡«a Gƒg qƒf IQÉªà°SG

∫ÓN iôNCG äÉYƒªÛ …QhO πµ°ûH º q¶æà°S á∏KÉ‡ äGAÉ≤d ¿CGh ,áaÉ°†ŸG

 .ΩÉ©dG

äÉ©eÉ÷G ÜqÓ£d ¢TÉ≤fh ¢VôY äÉ≤∏M

á˘«˘dGÈ«˘∏˘dG Ohó˘M ‘ :2002-1948 »˘°SÉ˘«˘°ùdG ¿É˘æ˘Ñ˘d OÉ˘˘°üà˘˘bG
.QÉÑ°ùc ≥«aƒJ /ájOÉ°üàb’G

á«dGÈ«∏dG ΩÉ¶æ˘d á˘«˘FÉ‰E’G á˘«˘é˘«˘JGÎ°S’G Ëƒ˘≤˘J ÜÉ˘à˘µ˘dG Gò˘g ∫hÉ˘æ˘à˘j

.2002-1948 IÎa ∫ÓN ájOÉ°üàb’G ¿ÉæÑd áHôŒ ≈∏Y kAÉæH ájOÉ°üàb’G

IóFÉ°ùdG ájOÉ°üàb’G äÉjô¶ædG á©LGôÃ ájGóÑdG ‘ ÜÉàµdG Ωƒ≤jh

kÉÁƒ≤J …ôéj ºK øeh .ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù°SCG ¢SQóJ »àdG á∏jóÑdGh

.ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàbÓd …ƒªæàdGh âëÑdG …OÉ°üàb’G AGOCÓd  kÉ«é¡æe

á¡Lh øe …OÉ°üàb’G ΩÉ¶ædG á«µ«eÉæjód kÉMô°T ÜÉàµdG Ωó≤jh Éªc

 zõæ«c ó©H Ée{ ≈ª°ùŸG ôµØdG ô¶f(Post-Keynesian)õ«côJ ™e

 .»JÉ°ù°SDƒŸG ∑ƒ∏°ùdG ìô°T ≈∏Y

â¨∏H »àdG ábƒÑ°ùŸG ÒZ ájó≤ædG áeRC’G ≈∏Y kÉ°†jCG ÜÉàµdG õcôjh

.áeRC’G ∫ÓN á«aô°üŸG äÉ°ù°SDƒŸG ∑ƒ∏°S ≈∏Yh ,1987 ΩÉY É¡LhCG

ƒëf ≈∏Y OÉ°üàb’G äôdhOh á«∏ÙG IhÌdG º¶©e áeRC’G âë°ùe ó≤d

∫ÓN AÉæÑdG IOÉYEG ÉeCG .…OÉ°üàb’G AGOC’G ≈∏Y kÉÑ∏°S ôKDƒj ∫Gõj ’

,É¡JGP ájOÉ°üàb’G á«dGÈ«∏dG á«é«JGÎ°SG â©ÑJG ó≤a äÉæ«©°ùàdG

iOCG É‡ ,ΩÉ©dG øjódG ™ØJQGh Qó¡dG Ìch áØ«©°V ƒªædG Ö°ùf â«≤Ña

.É¡H QGôªà°S’G Ö©°üdG øe ≥jôW ‘ …OÉ°üàb’G ΩÉ¶ædG ™°Vh ¤EG

øjÒÑc AÉ‰EGh ƒ‰ ¤EG ájOÉ°üàb’G á«dGÈ«∏dG ΩÉ¶f ODƒj ⁄ ,á°UÓÿG ‘h

∫É› ‘ ÈcC’G π°ûØdG ¿Éc óbh .á«FÉæãà°SG á«JGDƒe ±hôX OƒLh ºZQ

»YÉªàL’G QGô≤à°S’G ™e ≥aGƒàŸG πNódG ™jRƒJh ™«æ°üàdGh äGQÉ¡ŸG

á«é«JGÎ°S’ á«°ù«FôdG ô°UÉæ©dG ìGÎbÉH á°SGQódG ºàîJh .»°SÉ«°ùdGh

 .¿ÉæÑ∏d á«ªæJ■

... áµÑ°ûdG ≈∏Y á«dÉŸG áÑàµŸG äÉfÉ«H IóYÉb

≈∏Y ‹ÉŸG ó¡©ŸG ™bƒe ≈∏Y É¡JÉfÉ«H IóYÉb á«dÉŸG áÑàµŸG â©°Vh
á«°ùfôØdGh á«Hô©dG á¨∏dÉH ™LGôe øY åëÑdG ºµæµª«a .âfÎfE’G
GhQhR ,…QGOE’Gh ,ÊƒfÉ≤dGh ,…OÉ°üàb’Gh ,‹ÉŸG π≤◊G ‘ ájõ«∏µfE’Gh

 :ó¡©ŸG ™bƒewww.if.org.lb.

:á¶MÓeIQÉjR ºµ«∏Y É¡JQÉ©à°SGh ™LGôŸG ¿ƒª°†e ≈∏Y ´ÓWEÓd
 .á«dÉŸG áÑàµŸG

á«dÉŸG áÑàµŸG øe ÜÉàc
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EDITORIAL

Editorial

Formation

- Aperçu sur les activités de l’Institut des
Finances  

● "L'assujettissement, des cotisa-
tions à la Sécurité sociale à l'Impôt
sur le revenu" - p1

● Le 14 mars 2005, une réalisation…
dans la formation des contrôleurs
internes - p1

● Le contrôleur interne: quelle
mission? - p2

- Le ministère des Finances accueille les
institutions publiques - p2

- Les toutes dernières formations
Douanes -p3

- Mesures de sécurité  en TI - p4

Partenaires de Formation

- Coopération avec le MINEFI

● Le partenariat entre l'IdF et la
DGCP porte ses fruits - p4

● Les nouvelles orientations en for-
mation dans l'administration
publique française - p5

- L'élaboration et l'exécution du budget
à l'Ecole nationale d'administration - p5

- Coopération avec l’Union Européenne-p5

- Le Liban de l'année 2010 selon Patrick
Renauld: un mythe ou une lueur à
l'horizon? - p6

- Coopération avec l'Ordre des experts-
comptables - p7

- Signature d’une convention  de
coopération entre l'IdF et le Centre
d'études bancaires - p7

Nouvelles du Ministère

- Service des grands contribuables: fac-
teurs de réussite et répercussions posi-
tives sur le contribuable - p8

- La taxe sur la valeur ajoutée... trois ans
après - p8

Projets Nouveaux

- Sensibilisation et communication avec le
citoyen à partir de la direction des
Recettes - p9

Dossier

- Contrat de performance au sein de la
direction des Recettes : les réalisations-p10

Akhbar - p11

Aujourd’hui avec la démission du cabi-
net, constitutionnellement causée par
la réélection d’un nouveau parlement,
nous nous adressons aux lecteurs de
«Hadith El Malia» afin de passer en
revue les projets exécutés durant les
60 jours (800 heures de travail) qui
ont été alloués au ministère transi-
toire.

Dans cette perspective, plusieurs pro-
jets ont été mis en oeuvre, les plus
importants étant les suivants:

Le service des grands contribuables
(SGC)

Nous avons inauguré le SGC au sein
de la direction générale des Finances
afin de simplifier les procédures
administratives entreprises par le con-
tribuable et lui faire éviter la peine de
traiter avec différentes administra-
tions. En effet le SGC traite tous les
impôts des grands contribuables de
manière centralisée. La création de ce
service s’inscrit dans le cadre des
efforts visant à restructurer le MdF
selon les tâches qui lui incombent et
non selon les types d’impôts; le but
ultime étant d’avancer au con-
tribuable des services de qualité.

Nous avons pris en charge les responsabilités du ministère des Finances, de
l’Economie et du Commerce alors que les scènes politique et financière au Liban
passaient par des moments critiques. Au cours de cette période transitoire, nous
avons œuvré, avec les  parties prenantes, à réanimer l’économie et à relancer
l’activité au sein du ministère des Finances (MdF) en regagnant la confiance des
partenaires du Liban par la transparence et une vision financière claire.  

Signature de la convention de coopération entre le CEB et l’IdF (p7)
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Les petits contribuables

Nous n’avons, toutefois, pas oublié les
petits contribuables qui constituent
un élément essentiel dans la promo-
tion de la croissance économique.
Dans ce cadre, le MdF déploie des
efforts pour leur faciliter l’obtention
de crédit et les inciter à régler leurs
impôts dans le but d’augmenter leur
contribution dans les finances
publiques, et ce pour que la crois-
sance économique ne dépende pas
uniquement d’une seule catégorie de
contribuables. Rappelons que le rem-
boursement de l’impôt constitue un
élément essentiel dans la pratique de
la citoyenneté, et que l’impôt en soi
est l’un des principes de l’Etat sou-
verain. D’où l’objectif du MdF, pour
les années à venir, serait de bien
enraciner ce principe dans les esprits
des citoyens et de les inciter à rem-
bourser leurs impôts  volontairement. 

La crédibilité de l’Etat et du MDF

Le défit de la prochaine décennie
serait de renforcer, parmi les citoyens,
la crédibilité de l’Etat, en général, et
celle du MdF, en particulier. Quant à
la crédibilité du MdF, elle relève de la
gestion des finances publiques, et de
la manière adoptée par les fonction-
naires pour traiter les affaires des
citoyens. Dans ce cadre, nous avons
œuvré, dès le premier jour, à garantir
un équilibre entre une dépense juste
et une collecte efficace, afin d’assurer
une équité entre les citoyens et
d’éviter le gaspillage des finances
publiques. Nous avons constaté que
les dépenses souffrent de trois défail-
lances: 1. les dépenses gaspillées, 2.
les dépenses versées à des fins non
claires, 3. des dépenses qui sont élevés
plus qu’il le faut.  D’où la nécessité de
réduire les dépenses et d’élaborer une
stratégie pour rembourser les sommes
dues de l’Etat (à la caisse nationale de
la sécurité sociale, aux hôpitaux, les
sommes de l’augmentation des hono-
raires des fonctionnaires…). Le MdF
devrait également garantir plus de
transparence quant aux dépenses
publiques, le citoyen ayant le droit de
savoir les attributions exactes de l’argent
public.

EDITORIAL

Le loi de protection du consommateur

Etant conscients que la réforme financière va de pair avec le développement
économique, nous avons poursuivi les mêmes efforts dans le ministère de
l’Economie. Nous avons annoncé la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la pro-
tection du consommateur; nous avons participé à la promotion de la Bourse de
Beyrouth en y créant un organe de contrôle et en incitant les entreprises à s’y
inscrire, notamment celles de la diaspora libanaise, et en adoptant le commerce
électronique (e-commerce). Enfin, nous avons œuvré à promouvoir «le chemin à
la convention de Beyrouth» qui va concourir à la renaissance du Liban; la con-
vention constitue une vision d’un dialogue politique menant à une reforme qui
servira de fondements pour la renaissance de l’économie libanaise, le contrôle
de la croissance de la dette publique et la création d’emplois pour les jeunes
Libanais. 

Enfin avec le départ du cabinet transitoire, nous souhaitons que les prochains
responsables entreprennent les mesures  nécessaires pour relancer l’économie et
activer les finances publiques selon une planification globale et une prise de
décision objective.  

Le Ministre des Finances

Dimyanos Kattar

E D I T O R I A L

Né en 1960 à Jezzine, marié et père de quatre enfants,
M. Kattar est titulaire d’un diplôme en informatique de
gestion de l’Université libanaise en coopération avec le
CNAM (1980-1986). Il a suivi un programme de doctorat
en planification stratégique à l’Université Saint-Esprit de
Kaslik (1987-1989); il a de même participé à des pro-
grammes en management et en économie politique, le
dernier étant à Harvard, en 2001. 

Il se consacra à la société civile où il se porta volontaire dans plusieurs
activités sociale entre 1978 et 1990, parmi lesquelles nous citons: la
promotion de la laïcité et de l’activité sociale, campagne pour la lutte
contre la drogue; membre de la Croix rouge pendant 10 ans…

Quant à son parcours professionnel, il enseigna les mathématiques
(1980-1987) pour devenir plus tard directeur des chambres de secourisme
de la Croix rouge libanaise (1987-1989). Entre 1989 et 1992 il occupa le
poste de conseiller en organisation; entre 1992 et 2000 il devint directeur
général du group JAIDAH au  Qatar. Entre 2001 et 2002 il participa à des
recherches politiques et économiques portant sur la réforme et la
démocratie. Entre 2003 et avril 2005, il occupa le poste de conseiller
auprès de plusieurs groupes économiques à Dubaï et à Paris. Il a été
nommé ministre des Finances de l’Economie et du Commerce, le 19 avril
2005. 

Dimyanos Kattar en quelques lignes...
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et celui présenté aux bureaux de l'Impôt sur le revenu…

Vu l'importance de ce problème, l'IdF a développé avec la collaboration de
l'expert de la Sécurité sociale M. Rafic Salamé, un programme visant à éclair-
cir ces zones d'ombres. Ce cours vise à faire une mise au point sur les points
communs et les divergences entre les cotisations versées à la Sécurité sociale
et l'impôt déduit sur le revenu en précisant la nature juridique de chacun de
ces paiements et les personnes concernées, le calcul des cotisations, etc. Une
forte participation a poussé l'Institut à organiser 4 sessions entre décembre
2004 et mai 2005 pour un total d'une centaine de participants, dont des fonc-
tionnaires de la direction des Recettes, de même qu'un groupe d'agents de la
Caisse nationale de la Sécurité sociale. ■

Le 14 mars 2005, une réalisation… dans la formation des contrôleurs
internes

En étroite collaboration avec le directeur des Recettes, M. Louay El-Hajj
Chéhadé, l'IdF a lancé un programme de formation de six mois destiné aux
contrôleurs internes de cette direction, le 14 mars 2005. Ce programme,
développé à la demande des contrôleurs internes
eux-mêmes et conformément à leurs
besoins, vise à préparer les partici-
pants à la réalisation des études
économiques et fiscales néces-
saires à leur travail et à l'en-
richissement des dossiers fis-
caux facilitant l'uniformisa-
tion des procédures.

Au programme: une série
de sessions et d'ateliers
de travail, portant sur les
domaines fiscaux,
juridiques, bancaires,
l'assurance éthique pro-
fessionnelle et autres.
Ceci constitue un grand
pas dans la formation, vu
la diversité des thèmes, la
spécificité du groupe cible
et l'échange d'expériences
entre les participants. 

L'année 2004 a connu
un grand progrès dans
les activités de forma-
tion de l'Institut des
Finances (IdF) en terme
de qualité et de

fréquence et dans l'élargissement du
rôle du ministère des Finances (MdF)
au niveau local et régional. 

Des chiffres record ont été atteints
en formation au cours de cette
année, le nombre de participants
aux formations locales et à l'étranger
(niveau régional et international)
ayant atteint 2977, en comparaison
avec 2088 en 2003. 

En parallèle, une nette amélioration
a été réalisée au niveau de la qual-
ité, des techniques et du matériel
pédagogique. Les différentes
demandes formulées ont rapide-
ment été traitées par l'équipe de for-
mation et 20 nouveaux programmes
élaborés en conséquence, dans les
domaines de la culture juridique, la
comptabilité, le management et les
douanes. 

De plus, 108 nouveaux agents de la
direction générale des Finances et 48
topographes de la direction du
Cadastre et du Registre foncier ont
été accueillis à l'IdF pour des forma-
tions.

Fidèle à la stratégie d'écoute aux
besoins des différentes directions du
MdF, suivie depuis l'année précé-
dente, l'équipe a poursuivi l'organi-
sation des formations en réponse
aux demandes, notamment les ses-
sions suivantes:

"L'assujettissement, des cotisa-
tions à la Sécurité sociale à
l'Impôt sur le revenu"

Il est souvent question d'une confu-
sion entre les cotisations à la Sécurité
sociale et l'impôt sur le revenu,
également déduits sur les salaires;
l'article 52 du code de l'impôt sur le
revenu prévoit une correspondance
entre le formulaire présenté à la
Caisse nationale de Sécurité sociale

Aperçu sur les activités de l’Institut des Finances  
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Conformément à l'article 39 du code de comptabilité publique, un système
spécialisé est chargé du contrôle de la déduction des impôts et des droits – pris
en charge par la direction générale des Finances - appelé le système des con-
trôleurs internes. 

Objectifs:

Contrôle des organismes en charge de l'exécution des lois fiscales et décrets
appliqués pour:

-Une meilleure efficacité au niveau de l'assujettissement et de la collecte

-Des chiffres précis

-L'équité entre les contribuables

-Une rapidité et une unification des procédures

Champs d'activité: 

Ses fonctions couvrent tous les impôts, directes et indirectes, pris en charge
par la direction générale des Finances, sur l'ensemble des territoires libanais. 

Limites du contrôle exercé:

La tâche du contrôleur se limite à présenter des rapports réguliers comportant
leurs observations concernant les opérations, conformément aux objectifs
fixés, alors que l'exécution reste du ressort des départements spécialisés. 

Le contrôle couvre toutes les opérations de déduction des droits et des impôts
selon un programme exécuté à la recommandation du directeur des Recettes,
et où les fonctions se répartissent comme suit: 

1. Consultation, à tout moment, du calendrier d'activités des départements et
vérification des méthodes de travail interne des contrôleurs; observation et
apport de remarques sur le travail quand nécessaire.

2. Suivi régulier de la coordination entre les différents départements fiscaux
en vue de l'unification des procédures. A ce stade, la mission du contrôleur
interne se limite à repérer les différences d'application de lois, pour
garantir l'équité entre les contribuables. 

3. Contrôle sur le terrain quand nécessaire, sur toutes les étapes de déduction.
En cas de transgression, mauvaise interprétation des lois ou fausse précision
des faits fiscaux, les contrôleurs doivent prévenir le directeur des Recettes
par écrit et proposer une solution et des ajustements pour sauvegarder les
droits du Trésor, et veiller à une bonne application des lois. Les chefs de
départements facilitent leur tâche en mettant à leur disposition tous les
documents nécessaires. 

4. Discussion et consultation pour toutes les formalités tranchées par le
directeur des Recettes conformément aux lois fiscales en application:

� Etude des réclamations

� Réductions proposées au directeur des Recettes

� Détaxe

�Etude des cas qui leur sont différés, jugés par le directeur des Recettes de
leur ressort. 

(Aperçu réalisé par les contrôleurs internes Roula Chehab, Rabih Alameddine
et Khalil Harfouch)

Le contrôleur interne: quelle mission?

� ce programme s'est étalé du 11
janvier 2005 au 28 avril 2005;

�répartition des participants: 6
groupes;

�pour un total de 102 fonction-
naires;

�de 60 institutions publiques et
organismes de contrôle;

�durée de formation: 75 h;
�moyenne de 33 h par fonction-

naire (7 jours de formation);
�formations prises en charge par

11 formateurs du MdF, de la
Cour des Comptes et de la CNSS.

Quelques chiffres

Le ministère des
Finances accueille les
institutions publiques

L'IdF a lancé le programme de forma-
tion intensive en administration finan-
cière pour les responsables financiers
et comptables des institutions
publiques et des organismes de con-
trôle sur ces institutions. Ce pro-
gramme vise à améliorer le fonction-
nement des institutions publiques
administratives et consultatives et à
moderniser leur administration finan-
cière en vue d'une optimisation de
leurs ressources et une meilleure pro-
ductivité, ainsi qu'un assainissement
de leurs dépenses. 
La formation s'est distinguée par la
diversité des sujets et par l'appro-
fondissement des thèmes abordés
dans l'objectif de l'unification des
procédures lors de l'élaboration du
budget et de la clôture des comptes, la
bonne réalisation de transactions
publiques, l'application méticuleuse
des droits et des impôts et du code de
comptabilité commerciale.
Vu le succès de ce programme parmi
les institutions publiques, L'IdF a déjà
lancé une offre de formation pour une
nouvelle session entre mai et juin
2005; la formation est en cours pour
55 nouveaux participants. ■
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Les toutes dernières
formations Douanes 

Le contentieux douanier

L'IdF a poursuivi l'organisation des
sessions spécialisées adressées aux
Douanes pendant le 1er semestre 2005.  

De nouvelles formations figurent au
programme, notamment le con-
tentieux douanier. Ce cour a été
ajouté au programme de formation
Douanes vu son exhaustivité en terme
de définition de l'administration des
douanes, de son champ d'activité
notamment les contraventions
douanières et la lutte pour y faire face.

En effet, son importance réside
dans le développement des compé-
tences relatives à l'application des
lois pour arrêter les contraventions. 

Une session a été organisée durant
le mois de mars, durant laquelle le
formateur Suhail Ali Hassan, ancien
directeur régional de Beyrouth, a
partagé avec les participants sa vaste
expérience dans ce domaine. ■

Programme régional de formation douanes

Un développement quantitatif s'est opéré en 2004 en faveur du pro-
gramme régional de la formation régionale douane patronné par
l'Organisation mondiale des Douanes (OMD) pour la région MENA, et
organisé conjointement par l'IdF et l'administration des Douanes
libanaises. En effet, 333 participants, dont 158 agents douaniers de dif-

férentes nationalités arabes ont assisté aux sessions organisées. 

Cependant, les tristes évènements qui ont frappé le Liban depuis février 2005 ont
affecté le programme et certaines sessions ont été annulées. Le programme a
toutefois repris au cours du deuxième semestre de l'année 2005, et deux sessions
ont été organisées contre vents et marrées, la première sur les normes comptables
internationales (11-15 avril, 23 participants). La deuxième session, quant à elle,
concernait les Droits de propriété intellectuelle; cette dernière s'est étalée du 9 au
13 mai en présence de 31 participants. ■

Informatique

Bureaux régionaux: les formateurs vont vers vous

L'équipe de formation informatique de l'IdF a fait un effort pour optimiser sa
productivité en organisant de nouvelles sessions dans les différents bureaux
régionaux. Les chiffres témoignent aussi de l'intensité des formations organ-
isées dans les laboratoires même de l'IdF; 4578 heures de formation en 2004,
pour 63 sessions autour de 16 différents thèmes 554 participants des divers
départements du MdF. 

A l'écoute des besoins du fonctionnaire

Les formateurs en informatique ont de
même amélioré la qualité de la formation
informatique en se réunissant régulière-
ment avec les fonctionnaires afin d'évaluer
les besoins de formations en informatique. 
Le tableau ci-dessous récapitule les sessions
les plus notables organisées depuis le début
de l'année 2005 et le nombre de partici-
pants pour chacune.
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1. La mission des douanes et le
champ d'activité

2. La contravention en douanes, ses
éléments

3. Considérations juridiques,
morales et matérielles de la con-
travention

4. Les marchandises, leur
classification

5. Droits des agents douaniers d'in-
tervenir - le contrôle en cas de
contravention

6. Le champ douanier
7. Le droit de contrôle des

marchandises, les moyens de
transport

8. La perquisition des domiciles et
la fraude prise en flagrant délit

9. Droit des douaniers de consulter
les dossiers et les documents

10. Dossiers douaniers et affaires
douanières 

11. Les contraventions aux
formulaires 

12. Limitations à l'entrée et la sor-
tie de certaines marchandises

Contenu

Formation Nb de sessions Nb de participants

Introduction à l'informatique 5 46

Internet 3 25

Access, niveau débutant 3 25

Réalisation de statistiques 
à partir d’Excel 2 13

Word, niveau intermédiaire 1 6

Sécurité de l'Informatique 7 85

PowerPoint 1 9



Coopération avec le MINEFI

Le partenariat entre l'IdF et la DGCP porte ses fruits

La coopération entre l'IdF et la direction générale de la
Comptabilité publique (DGCP) est depuis 2003, l'une des
plus actives et des plus réussies. Les visites périodiques du
coordonnateur de la coopération et le suivi méticuleux de
la mission de coopération internationale (MIC) à la DGCP
ont facilité la réalisation, de plusieurs actions de coopéra-
tion. Le programme de collaboration annuel est défini ou
remis à jour, chaque année, à la suite de la visite d'une
délégation de la MCI de la DGCP et de l'Ecole nationale du
Trésor (ENT) au MdF et à l'IdF.

La DGCP et l’ENT ont à leur tour aussi, invité les respon-
sables libanais de l'IdF et du MdF en France afin
d'échanger avec eux, l'expérience française dans le
domaine de la formation et dans le souci de partager les
techniques et l'expérience dans le domaine des finances
publiques.

Les sujets de coopération sont multiples et plusieurs missions
impliquant les hauts responsables du MdF ont été organisés
afin que leur soit présentés les chantiers de modernisation
entrepris à la DGCP, tels que la démarche du contrat pluri-
annuel de performance, les nouveaux moyens de décaisse-
ment et d'encaissement et l'applicatif COPERNIC; la gestion
des pensions des fonctionnaires", les méthodes de contrôle
des établissements publics, etc.

Les experts de la DGCP se déplacent aussi à Beyrouth afin
de partager leur expertise avec le plus grand nombre
possible de fonctionnaires. Ainsi, et dans le but de famil-
iariser les stagiaires avec le nouveau processus de gestion
et de diffuser une nouvelle culture, un séminaire a été
organisé à l'IdF sur "le passage d'une administration de
transaction à une administration de gestion".

Le déplacement des experts de la DGCP a aussi résulté en
une note analytique concernant le développement du pro-
jet «Carte d’Achat» au Liban, décrivant la capacité collec-
tive des banques libanaises à accompagner l’administra-
tion libanaise dans cette démarche.

A noter que le futur de cette coopération se présente tout
aussi fructueux, 2 axes principaux feront l'objet de la
coopération à venir: 

� le Partage de techniques pour une nouvelle gestion
publique: la  modernisation de l'exécution de la
dépense de l'Etat; la mise en oeuvre des outils de ges-
tion dynamique de la dette publique; le contrôle des
entreprises publiques; la poursuite de la mise en place
des "contrats de performance"; la modification de la loi
de la Comptabilité publique de1963 et la gestion des
pensions des fonctionnaires.

� la Formation professionnelle: les techniques d'accompa-
gnement et de tutorat; l'ingénierie des concours de
recrutement dans la fonction publique et l'accompag-
nement des réformes du ministère des Finances. ■

PARTENAIRES DE FORMATION

Mesures de sécurité en TI

Du point de vue pédagogique, la sécurité des technolo-
gies de l'information (TI) est la science qui porte sur la
protection de tout  risque ou activité qui puissent y
porter atteinte.

Techniquement, il recouvre les outils permettant de par-
venir à cette "sécurité" pour la protection de l'informa-

tion de tout risque, interne ou externe soit-
il. Du point de vue légal, ce prob-

lème est en cours d'étude pour la
garantie de la confidentialité et
la lutte contre les intrusions et
les crimes informatiques, ceci
plus particulièrement avec le
développement des technolo-

gies permettant le traitement et
la sauvegarde des données à tra-

vers les réseaux, notamment
Internet.

L'objectif des recherches dans ce domaine se résume
comme suit:

� Assurer la confidentialité, les informations ne devant
être consultées que par les personnes profession-
nellement qualifiées pour le faire;

� L'intégrité du contenu, c'est-à-dire la précision et l'ab-
sence de modifications, dans aucune phase, et l’ab-
sence  de traitement ou d'échange de l'information;

� La disponibilité du contenu et du fonctionnement du
système informatique qui doit répondre aux besoins
de l'utilisateur. 

Pour respecter ces critères et veiller à la conservation des
programmes utilisés au MdF, l'équipe de formation infor-
matique de l'IdF  a organisé avec la collaboration du cen-
tre informatique du ministère une série de sessions sous
le titre "Protection des systèmes informatiques du MdF:
initiation aux mesures de sécurité en technologie de l'in-
formation", depuis le 7 février 2005. Ce cours a souligné
l'importance de la sécurité en matière d'informatique, les
risques rencontrés par le fonctionnaire et ses respon-
sabilités. De même, il a couvert les instructions nécessaires
et les mesures à prendre, ainsi que les manières de faire
face aux tentatives de piratages, etc. Les formations ont
été prises en charge par les formateurs en informatique à
l'IdF, Eiad Ghannam et Riad Abou Sari.   

Ces sessions ont rencontré un grand succès vu la grande
participation des fonctionnaires: 85 participants des dif-
férents départements du MdF formés dans les salles de l'IdF
et 142 participants des bureaux régionaux, que les forma-
teurs ont eux-mêmes visités. Dans l'objectif de couvrir tous
les agents du ministère, ces cours se poursuivent...■
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Les nouvelles orientations en formation dans
l'administration publique française 

xDans le cadre de la coopération entre

l'Institut des Finances et l’Institut de Gestion
publique et de Développement économique
(IGPDE), l'IdF a accueilli M. Philipe
Blumenfeld, adjoint à la directrice de
l’IGPDE, en charge des questions péda-

gogiques au MINEFI. La mission de M. Blumenfeld, qui
avait pour objectif l’échange d'informations sur
l'ingénierie de la formation continue à l'IGPDE, s'est
déroulée du 1 au 3 juin 2005. Le premier jour a été con-
sacré à une rencontre de l'expert pour un échange d'ex-
périences avec l’équipe de formation de l’IdF; les sessions
du 2 et du 3 juin ont été adressées aux personnes en
charge de la formation dans les administrations
publiques libanaises, qui ont été informées de l'expérience
de l'IdF et des dernières orientations en formation con-
tinue dans l'administration publique française.

L'équipe de formation a aussi travaillé pendant deux
jours avec l'expert, sur le développement de l'ingénierie
actuelle de la formation continue de l'IdF, notamment
l'analyse des besoins, l'élaboration du plan de formation,
la préparation d'un cahier des charges type. Les deux par-
ties ont par ailleurs décidé d'un calendrier d'activités
communes qui rentrent dans le cadre de la formation, de
l'échange de visites, de délégations et d'informations, et
de l'organisation commune de programmes régionaux. ■

L'élaboration et l'exécution du budget
à l'Ecole nationale d'administration

xDans le cadre du partenariat entre l'Ecole

nationale d'administration, France (ENA)
et le ministère libanais des Finances,
représenté par l'Institut des Finances, qui se
matérialise par des formations spécialisées
de niveau international offertes aux
agents du MdF, les contrôleurs Hani

Salhab et Wissam Jouni de la direction du Budget et du
Contrôle des dépenses ont assisté à une formation por-
tant sur l'élaboration et l'exécution du budget de l'Etat.
Cette session qui s'est déroulée entre le 20 février et le 18
mars 2005 a regroupé des agents des finances de plusieurs
pays arabes et africains. 

La session a essentiellement porté sur les thèmes suivants: 

� Les problèmes rencontrés lors de l'élaboration et
l'exécution du budget en France,

� Le rôle de la direction de la Réforme budgétaire dans
la préparation de la LOLF, 

� Une comparaison avec les expériences d'autres pays dans
ce domaine: Suède, Canada, Etats-Unis, Royaume Uni,

� Une évaluation des expériences des délégations partici-
pantes dans l'élaboration et l'exécution du budget dans
leur pays, (y compris une présentation des étapes
détaillées de l'expérience libanaise en terme d'élabo-
ration et d'exécution du budget),

� Les problèmes rencontrés et les mesures prises au cours
de l'exercice financier en réponse aux mutations, leurs
conséquences  sur les dépenses et les recettes,

� Une discussion approfondie de la loi organique du 1er
août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui doit
entrer en vigueur à partir de janvier 2006: ses points
forts et la possibilité de son adoption par les pays par-
ticipants. ■

Les contrôleurs Hani Salhab et Wissam Jouni

Direction du Budget et du Contrôle des dépenses
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Depuis 2003, 22 fonctionnaires du MdF ont déjà par-
ticipé à certaines  sessions de formations organisées par
l’ENA.

Coopération avec l’Union Européenne 

13 participants du MdF au programme de formation
sur les "Connaissances de base de l'Union
Européenne" et la "formation de formateurs",  entre
septembre 2004 et mai 2005

Dans le cadre du "programme de formation
et conseil en administration publique pour
les partenaires méditerranéens", de la
Commission européenne, financé au titre
du programme MEDA, 4 modules de forma-
tion s'adressant aux 12 partenaires méditer-

ranéens sont organisés par l’Institut européen d’adminis-
tration publique (IEAP): 1) Connaissances de base sur l'UE;
2) Connaissances approfondies sur l'UE; 3) Gestion de pro-
grammes communautaires; 4) Actions de formation de for-
mateurs; en plus de la création d'un réseau de centres de
formation de l'administration publique.

Le programme "Connaissances de base sur l'UE" vise à
assurer un niveau élémentaire de connaissances à un nom-
bre de fonctionnaires issus des administrations publiques
des Partenaires méditerranéens, de contribuer à la création
d'une zone de libre échange à l'horizon 2010, d'appro-
fondir les connaissances des affaires européennes chez les
partenaires méditerranéens afin de contribuer à la mise en
oeuvre des accords d'association, et de développer chez les
partenaires méditerranéens une masse critique d'experts
du processus d'intégration européenne.
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Alors que celui de formation de formateurs vise à:
1)Faciliter et améliorer la préparation et la mise en oeu-
vre  des programmes nationaux de formation, tout en
mettant l'accent sur les programmes qui soutiennent la
mise en oeuvre des Accords d’association avec l'UE dans
les pays des Partenaires méditerranéens; 2) à approfondir
la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral dans
le domaine du développement et de la formation des
ressources humaines au sein de l’administration
publique; 3)Encourager l’échange d’expériences, de con-
naissances et de bonnes pratiques. ■

vraiment croire au changement que vous aviez appelé de
vos vœux le 8 et le 14 mars. 

«On prend les mêmes et on recommence» lisait-on dans
les journaux de l’époque.

C’était sans compter la formidable poussée des nouvelles
générations qui, elles, avaient une idée claire du Liban
qu’elles voulaient en 2010.

Il y a cinq ans, cela avait été possible parce que malgré le
peu de temps disponible pour la préparation des élec-
tions, quelques candidats avaient construit leur cam-
pagne sur un véritable programme. Programme sur
lequel ils ont été élus et dont s’est inspiré le gouverne-
ment. 

Rappelez-vous le nouveau gouvernement issu de ces élec-
tions. Il avait su présenter aux Libanais un bilan sans con-
cession de la situation politique, financière, économique
et administrative du pays. Bilan sur la base duquel il s’était
engagé à entreprendre des réformes ambitieuses étalées
sur cinq ans. Déterminant chacune des étapes, chacun des
obstacles, chacune des solutions, chacun des efforts et sac-
rifices que les Libanais allaient devoir faire pour redonner
au Liban sa véritable place dans la région.

Le programme du gouvernement comportait trois piliers:
le redressement de la situation financière, la dynamisa-
tion de l’économie et le rétablissement de la confiance
des citoyens dans l’Etat. 

Je me souviens que la Communauté internationale et
l’UE en particulier avait soutenu ce programme de
redressement. Programme de redressement qui s’était
inscrit bien évidemment dans le Plan d’action prévu dans
le cadre de la «Politique européenne de Voisinage».

Cette fois là nous n’avions pas commis la même erreur de
seulement repousser les échéances de la dette. Nous
avons apporté notre contribution étapes par étapes, et
seulement lorsque chacune des réformes était engagée
pour véritablement accompagner l’effort des Libanais.
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Le Liban de l'année 2010 selon Patrick
Renauld: un mythe ou une lueur à
l'horizon?  

A l'occasion du "Jour de l'Europe", le 9
mai, M. Patrick Renauld, chef de la délé-
gation de la Commission européenne
au Liban, a organisé une cérémonie
dans sa résidence à Yarzé, en présence
de hauts responsables dans les corps
militaire, diplomatique et les commu-
nautés sociales.  Son discours ne portait
toutefois pas sur l'Europe, ou son
avenir, mais plutôt sur le Liban de
demain, en 2010, comme les Libanais en
rêvent... plutôt qu’un discours pour le 9 mai 2005, 
M. Renauld a  préparé un discours pour le 9 mai 2010.

«Nous sommes donc le 9 mai 2010 et nous ne pouvons
que nous féliciter des succès remportés depuis cinq ans.

La croissance a atteint 6%. Le taux des jeunes chômeurs
libanais est passé de 71% à 30%. L’immigration s’en est
trouvée d’autant réduite. Le service de la dette absorbait
75% du montant des exportations en 2005. En 2010 il ne
représente plus que 15%, s’alignant ainsi sur le niveau de
ses principaux partenaires arabes et voisins.

Seulement 5% des investissements étrangers en 2005 s’é-
taient tournés vers le secteur productif.  Aujourd’hui
grâce à des taux cohérents, un cadre et une protection
juridique efficaces ce sont 40% des investissements qui
sont productifs. Le volume des exportations vers l’UE a
rejoint le volume des importations soit près de 30% grâce
au respect des normes de qualité et une recherche con-
stante de l’excellence.

Tout cela n’a pu se faire que par une prise de conscience
des Libanais.  Prise de conscience, prise d’identité nées de
l’Appel de Beyrouth et du bouleversement que le Liban a
connu d’abord en 2004 avec l’attentat contre Marwan
Hamadé puis en 2005 avec l’assassinat du président Hariri
et du ministre et député Bassel Fleihane.

Au printemps 2005, souvenez-vous, l’armée syrienne
venait de quitter le Liban et vous vous apprêtiez à élire
un nouveau parlement. Vous alliez à ces élections sans

Tous les Etats membres de l'Union Européenne
célèbrent "le Jour de l'Europe" le 9 mai de chaque
année, comme étant une date ayant marqué un pas
dans la création de l'UE. 

Cette date a en effet été désignée pour marquer la
proposition lancée par Robert Schuman, ministre
français des Affaires étrangères, dont le texte est con-
sidéré comme l'acte de naissance de l'Union
européenne (Déclaration du 9 mai 1950). Schuman
insistait sur la nécessité que les pays européens,
déchirés par les conflits des deux Grandes Guerres,
prennent enfin en charge la gestion de leurs ressources
(charbon et fer…), dans le cadre d'une organisation
commune, ouverte aux pays européens. 

Ce fut le premier pas vers l'Union Européenne… 
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Coopération avec L'Ordre des experts-comptables 

L'IdF a organisé, conjointement avec l'Ordre des experts-comptables, une série de séminaires
portant sur des sujets fiscaux, dans le local de l'ordre des experts-comptables. Des centaines d'ex-
perts ont participé à ces rencontres qui ont inclus une brève présentation faite par les chefs de
départements et des contrôleurs en chef au MdF, qui a couvert les taxes et les impôts et les
procédures appliquées. Ces discussions furent une occasion pour répondre directement aux
questions des experts-comptables et un pas vers l'avant en terme de communication entre

l'Ordre et le MdF.
A noter qu'avec la coopération de l'ordre des
experts-comptables, la série des guides au citoyen
«sensibilisation financière et fiscale» a été dis-
tribuée aux participants des sessions. Ces guides
ont été aussi distribués à l'audience de la con-
férence annuelle de l'Ordre, qui s'est tenue sous
le titre " Financial reporting: chances and chal-
lenges" les 11 et 12 février 2005. ■

Aujourd’hui, 9 mai 2010, l’utopiste que je suis, constate
que le Liban a pu se rapprocher de l’Europe dans le
partage de ses valeurs fondamentales sans pour autant
perdre ni sa spécificité ni son arabité.

Enfin je me réjouis particulièrement que pendant cette
période difficile de redressement, l’Union européenne ait
pu contribuer à ce que les Libanais les plus démunis du
Nord, du Sud, de la montagne, de la Bekaa et de

Beyrouth aient été protégés des conséquences des ses
réajustements.

Je vous donne rendez-vous en 2015 pour célébrer votre
intégration dans le grand Marché intérieur Euro-méditer-
ranéen que le président Hariri et le ministre Fleihane
appelaient de leur voeux.» 

La vision de Patrick Renauld verra-t-elle le jour? ■

L'IdF poursuit ses efforts d'ouverture aux institutions de formation locales les plus per-
formantes, notamment dans les domaines économique et financier. Dans ce cadre, un
partenariat a été lancé entre  l’IdF et le Centre d’études bancaires (CEB), affilié à
l’Association des banques du Liban (ABL) et à l’université Saint-Joseph (USJ). En effet,
une convention de coopération a été signée entre les deux parties, respectivement
représentées par M. Dimyanos Kattar, ministre des Finances, de l’Economie et du
Commerce et M. Joseph Torbey, président de l'ABL. La cérémonie s'est tenue le jeudi
9 juin 2005 à la Bibliothèque des Finances.

La convention sert de point de départ pour une série d'activités de formation organisées conjointement par les deux cen-
tres, notamment les programmes fiscaux et les sujets bancaires. Elle permettra un échange de formateurs, d’expériences
et d’informations bancaires, économiques et fiscales, ainsi que l'organisation commune de séminaires et de conférences. 

Cette convention, signée pour deux ans renouvelables, est considéré comme un grand pas stratégique du point de vue
ouverture et complémentarité entre secteur public/privé. Elle  permet aux deux parties un échange d'expertise et une inter-
action au niveau des expériences locales.

A noter que deux sessions de formation avaient déjà été conjointement organisées, adressées aux employés des banques.
La première s'était tenue au CEB et avait eu pour thème "le système fiscal libanais" (février- mars -juin-juillet 2005). La
deuxième, qui avait eu lieu en mai 2005 à l'IdF, portait sur "l'archivage et la conservation préventive des documents". 

Aujourd'hui, le partenariat se poursuit, les deux parties préparent conjointement de nouvelles sessions de formations
notamment dans le domaine de la comptabilité et le fonctionnement bancaires (prévues pour septembre 2005). ■

Signature d'une convention de coopération entre l'IdF et le Centre d'études bancaires 
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Sujet Date

L'impôt sur les propriétés bâties 16 décembre 2004

La Taxe sur la Valeur Ajoutée 10 janvier 2005

L'impôt sur le revenu 10 janvier 2005

Le droit de timbre 15 mars 2005

Le droit de succession 10 mai 2005
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fonction de leurs compétences, tous titulaires de
diplômes et ayant à leur actif cinq années d’expérience
en moyenne dans le domaine fiscal. Elle a été soumise à
une formation régulière à différents sujets, dont: les
critères de comptabilité internationale, le système des
banques et des sociétés d’assurance, la TVA… elle a de
même reçu une formation sur le terrain avant son entrée
en fonction.

Enfin, il convient de noter que cette expérience sera
reproduite sur toutes les catégories de contribuables, à
l’avenir. ■
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La direction générale des Finances (DGF)
a inauguré, le 14 mai 2005, le service des
grands contribuables (SGC) en présence
du ministre des Finances, de l’Economie
et du Commerce, M. Dimyanos Kattar,

du directeur général des Finances, M. Alain Bifani. Au
cours de la cérémonie M. Bifani a exposé les circon-
stances et objectifs de la création du Service, le règle-
ment administratif qui régira ses différentes fonctions,
les facteurs de réussite et les répercussions positives
découlant de sa création, ainsi que les critères selon
lesquels les grands contribuables sont désignés.

La création de ce Service s’inscrit dans le cadre des projets
de réformes entrepris par le ministère des Finances (MdF)
et des efforts du MdF visant à garantir une équité entre
les contribuables dans l’application des taxes; il s’insère de
même dans la  tendance mondiale vers la simplification
des formalités à accomplir auprès de l’administration fis-
cale, les contribuables étant répartis en trois catégories
(grands, moyens et petits). Chaque catégorie est dotée
d’un guichet unique mis à son service (One-stop shop).
Elles sont déterminées en fonction de critères précis
définis, à leur tour, à la lumière des politiques finan-
cières prônées par le ministère des Finances et l’orienta-
tion économique du gouvernement en général.

Objectifs et fonctions du Service des grands con-
tribuables:

La DGF a décidé de créer un service modèle chargé de
moderniser l’administration fiscale et améliorer le niveau
des services fournis aux contribuables, à commencer par
les grands contribuables qui assurent 80% des recettes de
l’impôt sur le revenu, et stimulent l’économie. 

Le SGC permet d’éviter au contribuable la peine de
traiter avec différentes administrations - toutes les
opérations du grand contribuable y étant centralisées; il
simplifie les procédures à effectuer, et permet de
répondre aux  besoins et interrogations du con-
tribuable, de lui assurer une communication continue et
de consolider la confiance entre le contribuable et l’ad-
ministration fiscale. La création du SGC contribuera par
ailleurs à développer les systèmes et services électron-
iques en vigueur, pavant ainsi la voie à l’adoption pro-
gressive du système de taxation électronique (e-taxa-
tion).

Parmi les facteurs de réussite de ce Service,  figure
l’équipe de travail spécialisée et formée à cette fin; elle
prend à sa charge les tâches suivantes: le service du con-
tribuable, le traitement des données, l’engagement fiscal,
l’audit fiscal et les plaintes. L’équipe de travail est com-
posée de 68 contrôleurs et contrôleurs en chef choisis en

Service des grands contribuables: 
facteurs de réussite et répercussions positives sur le contribuable

� Assurer la communication continue avec les grands
contribuables

� Simplifier les formalités des contribuables et leur
fournir les meilleurs services en leur permettant de
présenter formalités et déclarations par la poste et
par le courrier électronique

� Planifier pour éviter l’évasion fiscale

� Assurer les droits dus au Trésor dans leur intégral-
ité, en organisant des programmes d’audit fiscal

� Mener des études pour simplifier les procédures
incombant au contribuable auprès du MdF

� Veiller à assurer un contrôle interne et un contrôle
de qualité de haut niveau

� Traiter les formalités et les opérations au moyen
d’un système informatique de pointe

� Paver la voie à l’instauration du gouvernement
électronique (e-Government)

Fonctions du SGC

Au Liban:
Sont considérés grands contribuables les parties qui
répondent aux critères suivants:
1- les sociétés de capitaux dont le chiffre d’affaires

atteint ou dépasse  10 milliards L.L.;
2- les sociétés d’assurance et les banques.

Les grands contribuables sont au nombre de 615.

La taxe sur la valeur ajoutée... trois ans
après 

Plus de trois ans se sont écoulés depuis l’application de la
TVA au Liban. Depuis, cette taxe ne cesse de faire preuve
d’importance soutenue à plus d’un niveau.

Sur le plan financier et économique, la TVA a contribué,
durant les quelques dernières années, à consolider la
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situation financière du Trésor, ses recettes
constituant désormais un des principaux
piliers (40% des recettes fiscales) permet-
tant de réduire le déficit du Trésor, et par le
fait même de réduire la dette publique. Il
convient par ailleurs de souligner l’impor-
tance de la TVA comme conditions néces-

saires à l’instauration de partenariats commerciaux,
régionaux et internationaux, (conventions avec l’Union
européenne et les pays arabes visant à supprimer les
restrictions douanières à l’échange de marchandises;
d’où la nécessité d’assurer des sources alternatives de
revenu au Trésor libanais).

Sur le plan fiscal, l’application de la TVA au Liban a con-
tribué de manière efficace à contrôler l’évasion fiscale et
à élargir, de manière continue, la base des contribuables
assujettis à l’impôt sur le revenu. En effet, les caractéris-
tiques de la TVA, notamment la possibilité accordée au
contribuable de déduire (ou récupérer) l’impôt versé sur
ses revenus, ont poussé les différents éléments du cycle
économique à l’instar de l’importateur et du commerçant
en gros et au détail, à y souscrire.

Par ailleurs, les obligations des assujettis à la TVA, notam-
ment en matière comptable, comme la tenue de livres
comptables et l’émission de factures détaillées pour la
livraison de biens ou la prestation de services, et la néces-
sité de soumettre des déclarations trimestrielles reflétant
l’activité du contribuable à l’administration fiscale, ont
bel et bien contribué à organiser les données financières
et comptables du contribuable, d’où la double impor-
tance de la TVA tant au contribuable qu’à l’administra-
tion fiscale.

Il convient également de signaler le rôle de chef de file
joué par le département de la TVA dans la redéfinition
de la relation entre le citoyen et le ministère des
Finances. En effet, l’application de la TVA a consacré l’in-
teraction entre le citoyen et l’administration fiscale. Elle
s’est concrétisé par la sensibilisation du contribuable
quant à ses droits et obligations en matière de fiscalité,
par le biais de rencontres pour l’échange et la coopéra-
tion avec les différents secteurs économiques, et l’affec-
tation de services spécialisés pour répondre aux besoins
du contribuable en informations ou en conseils fiscaux.

Enfin, il convient de noter que l’expérience du jeune et
moderne département de la TVA fut couronnée de succès
en un laps de temps. Quelle meilleure preuve de sa réus-
site que la volonté de répliquer cette même expérience au
niveau des différents services fiscaux au sein du ministère
des Finances, au service et de l’Etat et du citoyen. ■

Salam Eido

Contrôleur en chef

Chef du département de Législations et de
Politiques fiscales
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Sensibilisation et communication avec
le citoyen à partir de la direction des
Recettes

Suite à la parution de cinq guides de la
série de sensibilisation financière et fis-
cale publiée par l’IdF en vue d’aider le
citoyen à accomplir ses formalités
auprès du ministère des Finances
(MdF) et le familiariser avec ses droits
et obligations, la direction des
Recettes (DR) effectue cette année un
pas en avant dans le domaine de la
communication entre le citoyen et
l’administration fiscale, en préparant
une série de brochures traitant cha-
cune d’une procédure spécifique
accomplie auprès de la DR.

Cette initiative vise à promouvoir le
contrat de performance lancé par la
DR en janvier 2005. Ces publications
indiquent au citoyen la procédure à
suivre, le coût et les délais fixés, les
documents requis et autres informa-
tions nécessaires. 

Les publications sont réparties en cinq
catégories selon les services de la
direction des Recettes: les services de
l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les
propriétés bâties, des taxes indirectes,
du droit de succession et de la taxe
d’amélioration. Les équipes de travail
regroupant des fonctionnaires spécial-
isés ont déjà entamé la rédaction de
ces brochures qui seront publiées en
petit format facile à utiliser, dans un
style simple et une mise en page
claire.

En attendant la publication du premier
lot, nous souhaitons étendre ces initia-
tives à toutes les administrations du
secteur public dans l’objectif de ren-
forcer les relations  entre citoyen et
administrations; relations basées sur
le respect et la confiance, grâce à la
transparence et la publication
d’informations. ■



Contrat de performance au sein de la direction des Recettes: les réalisations

La direction générale des Finances (DGF) a lancé en
Janvier 2005 à partir de l'institut des Finances, un contrat
de performance, établi entre la DGF et la direction des
Recettes (DR); le contrat constitue un projet pilote qui
sera appliqué aux restes des directions du DGF; il définit
le plan d’action de la direction des Recettes et comprend
des objectifs clairs et précis à atteindre en 2005.

Le but ultime de ce projet est de promouvoir la per-
formance et la productivité de la DR et de communiquer
avec les parties concernées pour assurer plus de trans-
parence et avancer aux contribuables des services de
qualité, ce qui renforcerait la confiance entre l’adminis-
tration financière et le citoyen.

Le contrat permet à la DR d’organiser son fonction-
nement interne selon la stratégie de la DGF; il comprend
des critères de mesures des résultats. 

Dans cette perspective, "Hadith El Malia" a eu un entretien
avec le directeur des Recettes, M. Louay El-Hajj Chéhadé,
pour s'enquérir sur ce qui a été réalisé jusqu’à présent. 

Processus de la réalisation des objectifs:

Avant de discuter des activités entrepris-
es jusqu’à présent, M. El-Hajj Chéhadé a
passé en revue les objectifs à atteindre
et qui peuvent être résumés par ce qui
suit: 

� Développer les bases de données de
la DR pour une utilisation plus
méthodique impliquant le
développement de ses activités fis-
cales.

� Définir les critères selon lesquels les dossiers des con-
tribuables de l'impôt sur le revenu doivent être
étudiés.

� Créer des  centres de services des contribuables dans
les départements centraux et régionaux, afin de
faciliter le traitement de leurs formalités.

� Moderniser les guides fiscaux (lois, décrets, arrêtés, cir-
culaires…) puis les mettre à la disposition des con-
trôleurs et des contribuables. 

� Harmoniser les applications fiscales entre les dif-
férentes unités dans chacun des domaines concernés.

Un centre similaire sera créé pour le département de l'im-
pôt sur les propriétés bâties dans le bureau régional du
Mont-Liban. Par ailleurs, et depuis l'année 2003, cette
même initiative a déjà été prise au bureau régional du
Liban-Sud pour le département de l’impôt sur les pro-
priétés bâties, celui de l’impôt sur le revenu et le droit de
succession.

Parmi les projets entamés, figure la coopération avec la
Caisse nationale de Sécurité sociale pour établir une base
de données réunissant les informations disponibles sur
les employeurs et les employés. Ajoutons la collaboration
avec la direction de l'Ordonnancement (DO) et le centre
informatique du ministère des Finances, pour créer une
base de données concernant tous les fonctionnaires de
l’Etat et permettant à la DO de calculer l'impôt sur les
revenus perçus par ces fonctionnaires.

10 D O S S I E R

Un centre pour le service aux contribuables à été créé
dans les départements de l'impôt sur les propriétés bâties
et des droits de succession au sein de la direction des
Recettes; il a déjà commencé à recevoir les formalités des
contribuables et à répondre à leurs réclamations directe-
ment ou au téléphone.

Activités entreprises…

Les projets lancés ont porté sur les points suivants:

� Elaborer un projet de décret fixant les attributions
des contrôleurs internes.

� Désigner des commissions pour uniformiser  les
modalités d'application utilisées par les contrôleurs
dans tous les bureaux régionaux.

� Informatiser les bordereaux d'imposition de l'impôt
sur le revenu. 

� Informer les contribuables de la DASS, par courrier
électronique, de la nécessité de présenter les décla-
rations régulières en temps dû.

� Créer le service des grands contribuables.

� Appliquer les même projets dans les autres services:
l'informatisation des impôts indirects et le droit de
succession.

� Développer les programmes informatiques concer-
nant l'impôt sur les propriétés bâties et la mise en
place à Beyrouth de postes de services des con-
tribuables relatifs à cet impôt et par la suite au
bureau régional du Mont-Liban.

Projets lancés …
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Développement du potentiel humain

Dans ce contexte, M. El-Hajj Chéhadé a affirmé que tout
progrès au sein de la direction des Recettes commence
dûment par le développement des compétences du fonc-
tionnaire. La direction comprend en effet actuellement
de nombreux éléments nouveaux qu'il est essentiel de
former de manière approfondie par le biais de cycles ou
de séminaires spécialisés en collaboration avec l'Institut
des Finances. Dans cet ordre d'idées, des cycles spéciaux
pour les contrôleurs internes ont été tenus notamment
dans les domaines d'étude des dossiers, de formulation
des avis adéquats, de décision sur les réclamations, ce qui
leur a fourni l'opportunité d'aborder les problèmes
administratifs, jusqu’à leur traitement. Pour les autres
charges à la direction centrale ou aux départements
régionaux, des cycles de formation adaptés seront intro-
duits en étroite relation avec les besoins des unités de
travail et des agents qui y sont affectés, toujours en
collaboration avec l’IdF comme M. El-Hajj Chehadé
nous l'a réaffirmé.

Engagement des fonctionnaires dans l'exécution du projet 

Quant à la généralisation de ce projet, sa mise en vigueur
et les modalités de contrôle, le projet a été soumis aux
différentes directions du ministère, de même qu’aux
départements régionaux des Finances, lors d'une réunion
à l'institut des Finances le 12 janvier 2005, au cours de
laquelle les fonctionnaires de la direction des recettes
ont déclaré leur entière détermination de participer
effectivement à sa parfaite exécution. Les tâches et les
travaux nécessaires à cet effet ont été fixés avec les délais
de transition par étapes périodiques lesquelles seront
contrôlées et poursuivies au cours de l'année.

Il appartiendra aux chefs des départements et des
services concernés de veiller à la bonne marche des
travaux et à la consolidation des résultats, sous l’égide
de la direction générale des Finances.

Des rapports devront être régulièrement préparés sur le
suivi, explicitant les objectifs atteints, les difficultés ren-
contrées et les solutions proposées.

La responsabilisation de la direction des Recettes

Toutefois, dans le cas d'un manquement, le directeur des
Recettes a soutenu que le Contrat de performance
demeure un acte d'honneur entre la direction générale
des Finances et la direction des Recettes. Les fonction-
naires sont d'ailleurs soumis aux devoirs et obligations
légales qui servent le bien commun, sous peine de sanc-
tions prohibitives en cas de défaillance. Enfin, tout en
considérant que le projet en question vise à unifier et à
stimuler les efforts des fonctionnaires, il n'en demeure
pas moins vrai qu'il tend à leur inculquer une formation
complète face aux tâches publiques qui leur sont confiées,
dans un esprit d'intégrité professionnelle et de progrès. ■
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Visite de délégations...

De la Jordanie: l’IdF a accueilli, le 6 juin 2005, une déléga-
tion jordanienne composée de 4 responsables du départe-
ment des ressources humaines du ministère des Finances. 

La visite s’est inscrite dans le cadre d'un contrat d'assis-
tance technique d'un an conclu entre le ministère des
Finances Jordanien et l'ADETEF, portant sur la création
d'un centre de formation. Elle intervient au stade de la
validation du plan stratégique du centre de formation.
La délégation s’est informée sur le mécanisme de forma-
tion continue  à l’IdF et sur les modules de formations
adressés aux nouvelles recrues.

Enfin, la délégation a souhaité que cette visite jettera les
fondements d’une coopération avec le ministère des
Finances jordanien en matière de formation. ■

De l’Irak: l’IdF a accueilli, le 26 juin 2005, une délégation
irakienne comprenant 14
responsables de haut
niveau au ministère du Plan
et de la Coopération pour
le développement en Irak
dans le cadre d’un pro-
gramme de formation
intitulé «Renforcement

des capacités administratives des cadres supérieurs»
organisé par l’Institution Internationale de
l’Administration et la Formation (IMTI).

Suite à une visite au service moderne de la TVA, la déléga-
tion a reçu une brève présentation des projets de
développement et de modernisation exécutés au ministère
des Finances. Par ailleurs, la délégation prit connaissance
des fonctions de l’IdF en matière de formation interne, de
communication et de réseautage avec les institutions
locales, régionales et internationales. La rencontre fut
enfin clôturée par une visite à la Bibliothèque des Finances
et les salles de formation à l’Institut.

Dans le même contexte, 2 délégations iraquiennes, la pre-
mière du même ministère (11 février), et et la seconde du
departement du Contrôle financier (24 février)  avaient vis-
ité l’IdF pour s’instruire de l’expérience de l’IdF dans le
domaine du développement des ressources humaines et le
renforcement des capacités. ■

Du Fonds monétaire international: Dans le cadre de la
coopération en cours entre le FMI et la Banque du Liban
d’une part, et le ministère des Finances d’autre part, une
délégation du Service fiscal au FMI a visité le Liban du 24
mai au 3 juin, pour prendre connaissance de l’ensemble des
comptes du secteur public et se procurer les différentes
informations nécessaires, à l’occasion de rencontres avec
des responsables au ministère des Finances, à la Banque du
Liban et dans certaines institutions et administrations
publiques comme la Caisse nationale de la Sécurité
sociale, l’Electricité du Liban, l’Office des Eaux de
Beyrouth et du Mont Liban et bien d’autres. ■


