
ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y É k°UôM
π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe á˘YÉ˘æ˘°U ‘ »˘˘°SÉ˘˘°SC’G QƒÙG
á˘«˘HÉ˘Ñ˘°ûdG äÉ˘bÉ˘£˘dÉ˘H É˘˘kµ˘˘°ù“h ,¿É˘˘æ˘˘Ñ˘˘d
äQOÉH ,áØ«XƒdG ƒëf á¡éàŸG hCG IôLÉ¡ŸG
kGƒ˘˘°†Y 40 ƒ˘˘ë˘˘f á˘˘cQÉ˘˘°ûÃ á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh
Gƒë‚ øjòdG ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdG øe É k°ù°SDƒe
øe ÌcCGh ,á«JÉ°ù°SDƒŸG á«æ¡ŸG º¡JÉ«M ‘
¥ÓWEG ‘ Ú«ÁOÉcCGh Údƒ‡ AÉcô°T 10

.''QOÉH'' èeÉfôH

≈∏Y º¡©«é°ûJh ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdG iód
¿CG π˘eCG ≈˘∏˘Y IÒ¨˘°U äÉ˘cô˘°T ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘J
¿CGh IÒÑ˘˘c äÉ˘˘°ù˘˘ q°SDƒ˘˘e É˘˘keƒ˘˘˘j í˘˘˘Ñ˘˘˘°üJ
¢Uôa ºgQhóH ¿hôaƒj øjQOÉÑe ¤EG Gƒdƒëàj

.Ú«fÉæÑ∏∏d iôNCG πªY

k’hCG ∞dDƒe ÒÑc πªY ≥jôa QOÉH ́ hô°ûe AGQh
iÈc äÉcô°T ÜÉë°UCG h ∫ÉªYCG ∫ÉLQ øe
Ék«fÉK ,ÜÉÑ°ûdG ±qô°üàH º¡JGÈN ¿ƒ©°†«°S
äGQOÉÑe ∫ƒ“ ±ƒ°S á°UÉN äÉ«©ªL øe
™˘˘jQÉ˘˘°ûe AÉ˘˘°ûfEG ¤EG á˘˘aOÉ˘˘¡˘˘˘dG ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG
äÉ©eÉ÷G øY Ú∏ã‡ øe ÉkãdÉKh ,äÉ°ù°SDƒeh
.''QOÉH'' øY ÜÉÑ°ûdG ∞jô©J º¡fCÉ°T ¿ÉæÑd ‘

:QhÉfi IóY ¤EG º°ù≤æ«a ∫ÉªYC’G ∫hóL ÉeCG
∫hC’G Qƒ˘ÙGÚeCÉàHh ‹ÉŸG ≥˘°ûdÉ˘H ≥˘q∏˘©˘à˘j

¬JGƒ£îH Ωƒ≤j ÜÉ°ûd Ö°SÉæŸG πjƒªàdG
≈∏Y óªà©j ƒgh .¬àcô°T AÉ°ûfEG ‘ ¤hC’G
Údƒ˘ªŸG ™˘e ¢VhÉ˘Ø˘à˘dÉ˘H Ú«˘æ˘©ŸG Oƒ˘¡˘˘L
π˘«˘¡˘°ùJh ,…OÉŸG º˘Yó˘dG iƒ˘à˘˘°ùe ™˘˘aô˘˘d
≈∏Y kÓãe ∫ƒ°ü◊É˘c π˘jƒ˘ª˘à˘dG äÉ˘«˘∏˘ª˘Y
¥hó˘˘æ˘˘°U ≥˘˘∏˘˘N ≈˘˘∏˘˘˘Yh ø˘˘˘gQ ¿hO π˘˘˘jƒ“

 .á«HÉÑ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d …QÉªãà°SEG

,ÊÉãdG QƒÙG ‘ »à©eÉL ™e ¥ÉØJ’G ”MIT
hINSEADRGôHEG π«Ñ°S ‘ Ú›ÉfôH ≈∏Y

 .º¡JÉbÉW ºYOh ÚbƒØàŸG óæY õq«ªàdG

á«©ªL â°ù«d »gh IójóL Iôµa ''QOÉH''
ÉkjQGOEG Ék›ÉfôH hCG ,πjƒ“ èeÉfôH hCG á«∏gCG
kÉ˘«˘ª˘«˘∏˘©˘J Ék›É˘fô˘H hCG ,á˘«˘dÉŸG IQGRh √ô˘jó˘J
IQOÉ˘˘Ñ˘˘e ¢ù«˘˘d ƒ˘˘gh .äÉ˘˘©˘˘eÉ÷G √É˘˘æ˘˘Ñ˘˘à˘˘J

.á«∏gCG hCG á«eƒµM

á«æWh IQOÉÑe ≈∏Y Ωƒ≤j ''QOÉH'' èeÉfôH ¿EG
á«dÉŸG IQGRh ÚH ácGô°ûdG ≈∏Y »æÑe ƒgh
IQOÉÑŸG ìhQ õ«Ø– ±ó¡H ,¢UÉÿG ´É£≤dGh

 á«Ñjô°†dG(9¢U)
∞∏ŸG

-áfRGƒe ≈∏Y Aƒ°V :É¡JGó«≤©J ‘ áfRGƒŸG
á˘fRGƒŸG ô˘jó˘e ™˘˘e á˘˘∏˘˘HÉ˘˘≤˘˘e ,2006h 2005

äÉ≤ØædG áÑbGôeh(10¢U)
á©jô°S QÉÑNCG

-IQGRh ÚH ácÎ°ûŸG áæé∏dG ∫ÉªYCG èFÉàf
 ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dGh á«dÉŸG(13¢U)

 ÉæãjóM ºµãjóM
-á°üM áª«b ójó– á«∏ªY ºàJ ∞«c

äGóFÉY øe áeÉ©dG á«dÉŸG IQGRh »ØXƒe
 ?ájƒæ°ùdG π«°üëàdG hCG ájÉÑ÷G(15¢U)

IQGRƒdG IÉ«M(16¢U)
á«dÉŸG áÑàµŸG(18¢U)

-ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ∞«XƒàdG äÉ°SÉ«°S
‘ ...áHƒ∏£ŸG äGAÉØµdG ÜÉ£≤à°SG äÉjó–h

É¡JGóéà°ùe (4¢U)
IQGRƒdG QÉÑNCG

 -ÜÉ˘Ñ˘°ûdG º˘Yó˘d ''QOÉ˘H''  è˘˘eÉ˘˘fô˘˘H ¥Ó˘˘WEG
 ÊÉæÑ∏dG(4¢U)

- `dG''Swift''á«dÉŸG IQGRh ‘ ójóL AGôLEG
 É¡FÉcô°T ™e ábÓ©dG õjõ©àd(5¢U)

-¤EG ‹ÉŸG ó˘˘¡˘˘©ŸG …ó˘˘˘¡˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘dÉŸG IQGRh
 ¿Éë«∏a π°SÉH ó«¡°ûdG(7¢U)

-ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG ICGôŸG ËôµJ
 »ŸÉ©dG ICGôŸG Ωƒj áÑ°SÉæÃ(7¢U)

IójóL ™jQÉ°ûe
-IQGOE’Gh ∞˘˘∏˘˘µŸG ÚH á˘˘bÓ˘˘©˘˘dG ≥˘˘«˘˘Kƒ˘˘˘J

äGAGô˘˘LE’G ¿ƒ˘˘fÉ˘˘b ∫Ó˘˘N ø˘˘e á˘˘«˘˘Ñ˘˘jô˘˘˘°†dG

á«MÉààa’G
ÖjQóàdG

-∫hC’G π°üØdG ‘ á«dÉŸG IQGRh ‘ ÖjQóàdG
 2006 ΩÉ©dG øe

-∑QÉªL ¤EG Oó÷G øjóYÉ°ùŸG ÚÑbGôŸG IQÉjR
™æ°üŸG  (1¢U)

-ÚfôªàŸG øjóYÉ°ùŸG ÚÑbGôª∏d ÖjQóJ IQhO
 Aƒ°†dG â–...∑QÉª÷G IQGOEG ∑Óe ‘  (2¢U)

ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T
-∫ƒM AGQóª∏d ióàæe πÑ≤à°ùJ ôª≤dG QõL

2006 •ÉÑ°T 16 - 14 ,''»æ¡ŸG ÖjQóàdG''(3¢U)
-á«°ùfôØdG ÚØ∏µŸG QÉÑc ájôjóÃ ∞jô©àdG

  ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘(3¢U)

2006 QÉjBG ,24 Oó©dG - ‹ÉŸG ó¡©ŸG øY Qó°üJ É`æÑ∏dG á``«`dÉŸG IQGRƒd á``«`∏NGó`dG Iô`°ûæ`dGá``«`f

á``«`MÉ```à``à`a’G

Oó``©``dG Gò``g »`a



 πNódG áÑjô°Vh ÚØ∏µŸG QÉÑc »JôFGO ‘ ÚÑbGôŸG ÖjQóJ
≈∏Y äGOQGƒdG ôjóe ™e ≥«KƒdG ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG πªY
QÉ˘Ñ˘c Iô˘FGO »˘Ñ˘bGôŸ ÚeCÉ˘à˘dG äÉ˘cô˘°ûH ¢UÉ˘N è˘eÉ˘fô˘H ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J
±ƒ°S …òdGh πNódG áÑjô°V ≥«bóJ èeÉfôH ≥∏WCG Éªc ÚØq∏µŸG
iƒ˘àÙG á˘«˘˘MÉ˘˘æ˘˘d á›ô˘˘H IOÉ˘˘YEG π˘˘Ñ˘˘≤ŸG π˘˘°üØ˘˘dG ‘ ó˘˘¡˘˘°ûj

  .Üƒ∏°SC’Gh

 Oó÷G øjóYÉ°ùŸG ÚÑbGôŸG èeÉfôH ΩÉààNG :∑QÉª÷G
ÚÑ˘bGô˘ª˘∏˘d ∞˘qã˘µŸG »˘Ñ˘jQó˘à˘dG è˘eÉ˘fÈdG ‹ÉŸG ó˘¡˘©ŸG º˘˘à˘˘à˘˘NG
.kGóYÉ°ùe kÉÑbGôe 73 ºgOóYh ∑QÉª÷G IQGOEG ‘ Oó÷G øjóYÉ°ùŸG

qøa ‘ »æ¡ŸG AÉcòdG'' ∫ƒM ÚJójóL Úà«ÑjQóJ ÚJQhO º q¶f Éªc
''≥˘«˘≤˘ë˘à˘dGh ÜGƒ˘é˘à˘°S’G ‘ á˘eó˘≤˘àŸG Ö«˘dÉ˘°SC’Gh π˘°UGƒ˘à˘dG

 .∑QÉª÷G »ØXƒŸ

á°UÉÿG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ÖjQóJ
™e ¿hÉ©àdÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG º q¶f ,É¡Yƒf øe IójóL Iƒ£N ‘h
™˘«˘°VGƒŸÉ˘H kÉ˘°UÉ˘N kÉ›É˘fô˘H ,¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ äÉ˘«˘˘Ø˘˘°ûà˘˘°ùŸG á˘˘HÉ˘˘≤˘˘f
óbh .äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ Ú«dÉŸG ÚdhDƒ°ùŸGh ÚÑ°SÉëª∏d á«Ñjô°†dG
âdhÉæJ á«ÑjQóJ á≤∏M 27 ‘ kÉHQóàe 427 èeÉfÈdG ‘ ∑QÉ°T

≈∏Y á˘Ñ˘jô˘°†dGh á˘aÉ˘°†ŸG á˘ª˘«˘≤˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dG ™˘«˘°VGƒ˘e
πØM º«¶æJ qºàj ±ƒ°Sh .‹ÉŸG ™HÉ£dG º°SQh QƒLC’Gh ÖJGhôdG
  .ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y äGOÉaE’G ¬dÓN øe q́RƒJ èeÉfÈdG Gò¡d ΩÉààNG

 á«ª«∏bE’Gh á«∏ÙG õcGôŸG ™e ácGô°ûdG ó«WƒJ
…òdG èeÉfÈdG QÉWEG ‘ Úà«ÑjQóJ ÚJQhO ‹ÉŸG ó¡©ŸG πÑ≤à°SG
''äGQóıGh ∞FÓ°ùdG'' ∫ƒM ¤hC’G ,á«ŸÉ©dG ∑QÉª÷G áª¶æe √ÉYôJ
ÚJQhO º«¶æJ ‘ ºgÉ°Sh .''á«côª÷G áª«≤dG'' ∫ƒM á«fÉãdGh
»Ñjô°†dG ΩÉ¶ædG ∫ƒM ¿ÉæÑd ‘ ±QÉ°üŸG á«©ªL ™e Úà«ÑjQóJ
75 õgÉæj ÉŸ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¤EG á«Øjô©J á«fGó«e äGQÉjR Éª¡∏∏îJ

 .±QÉ°üŸG øe kÉØXƒe

ΩÉ©dG Gòg øe ÊÉãdG π°üØdG ‘ ÖjQóàdG ójóL
¢Uô˘M ø˘e kÉ˘bÓ˘£˘fGh á˘«˘Ñ˘jQó˘à˘dG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘dG ó˘jGõ˘J Aƒ˘°V ≈˘∏˘˘Yh
‘ á«°SÉ°SCG IGOCG ÖjQóàdG π©L ≈∏Y á«dÉŸG IQGRh ‘ Úªq«≤dG
ó¡©ŸG ôªà°ùj ,á«dÉ◊G ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûe ºYO ‘h AGOC’G Ú°ù–
‘ Éª«°S’ äGQhO á∏°ù∏°S ò«ØæJ ‘ á∏Ñ≤ŸG ô¡°TC’G ‘ ‹ÉŸG
™«°VGƒŸGh IQGOE’Gh á«dhódG áÑ°SÉÙG ÒjÉ©eh ÚØ∏µŸG äÉeóN

 .á«côª÷Gh ájQÉ≤©dG

∑QÉªL Öàµe ∑QÉª÷G IQGOEG ‘ Oó÷G ¿hóYÉ°ùŸG ¿ƒÑbGôŸG QGR
¿ƒfÉc 24 ‘ ájQƒ°ùdG-á«fÉæÑ∏dG Ohó◊G ≈∏Y ™bGƒdG ™æ°üŸG
≥«Ñ£àdG ó©H á«∏ªY Iƒ£îc IQÉjõdG √òg âJCGh .2006 ÊÉãdG
∫ÓN º¡d »£YCG …òdG ∞ãµŸG »ÑjQóàdG èeÉfÈdG øª°V …ô¶ædG

.á≤HÉ°ùdG ô¡°TC’G
Gô≤°ûdG π«Ñf ∫hCG ÖbGôŸG πÑ≤à°SG  :IQÉjõdG √òg π«°UÉØJ ‘h
QhO ≈∏Y É¡«a Oó°T á«Ñ«MôJ áª∏µH Oó÷G øjóYÉ°ùŸG ÚÑbGôŸG
™e πeÉ©àdG ø°ùM á«ªgCGh ájOhó◊G õcGôŸG ‘ ∑QÉª÷G IQGOEG
:ÚàYƒª› ¤EG ÚHQóàŸG º«°ù≤J q” Égó©H .Ohó◊G ÈY øjôaÉ°ùŸG
ÖbGôŸG á˘≤˘aô˘H á˘«˘fÉ˘ã˘dGh ,Ωƒ˘q∏˘°S ∫É˘ª˘˘c ÖbGôŸG á˘˘≤˘˘aô˘˘H ¤hC’G

.ábqôdG ≈Ø£°üe

1

™æ°üŸG ∑QÉªL ¤EG Oó÷G øjóYÉ°ùŸG ÚÑbGôŸG IQÉjR

Ö``jQó`à`dG

 •.äÉYÉªàL’G IQGOEG ,§¨°†dG IQGOEG ,≥jôØdG πªY ,âbƒdG IQGOEG :ájQGOE’G äGQÉ¡ŸG ‘ πªY ¢TQh

 •.É¡¶ØMh ≥FÉKƒdG áØ°TQCG ∫ƒMh ájQGOE’G äÓ°SGôŸG ∫ƒ°UCG ∫ƒM á«ÑjQóJ äGQhO

 •.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG π«∏–h á«dhódG áÑ°SÉÙG ÒjÉ©eh ájQÉéàdG áÑ°SÉÙG ‘ á«ÑjQóJ äGQhO

 • äGQhO.Ωƒ°SôdGh ÖFGô°†dG ∫ƒM πªY ¢TQhh ÚØq∏µŸG äÉeóNh πNódG áÑjô°V ≥«bóJ ‘ á«ÑjQóJ

 • .…QÉ≤©dG πé°ùdG äÉfÉeCG »ØXƒŸ …QÉ≤©dG πé°ùdG ¿ƒfÉbh ∑QÉª÷G »ØXƒŸ äGQóıGh ∞FÓ°ùdG ∫ƒM á«ÑjQóJ äGQhO

 •....äÉ¨∏dGh á«JÉeƒ∏©ŸG äGQhO ôªà°ùJh

(2006 ¿GôjõM - ¿É°ù«f) ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ á∏Ñ≤ŸG äGQhódG



ò«ØæJh á°SGQO 2006 ΩÉ©dG ™∏£e ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG ≥jôa ≈qdƒJ
IQGOEG øeh äGOQGƒdG ájôjóe øe ¬«dEG IOQGƒdG ÖjQóàdG äÉÑ∏W ∞∏àfl
™e äGAÉ≤d á∏°ù∏°S iôLCG Éªc .¿ÉæÑd ‘ äÉ«Ø°ûà°ùŸG áHÉ≤f øeh ∑QÉª÷G
á˘«˘cô˘ª÷Gh á˘«˘dÉŸG äGQGOE’G ‘ á˘«˘Ñ˘jQó˘à˘dG º˘¡˘JÉ˘LÉ˘M ´Ó˘£˘à˘°S’ AGQóŸG

2006 ÚeÉ˘©˘∏˘d á˘jQÉ˘≤˘©˘dGh
¤EG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VEGh .2007h
ò˘qØ˘f ,¢ü°üî˘àŸG ÖjQó˘à˘˘dG
äGô˘˘˘˘˘˘°ûY ‹ÉŸG ó˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘©ŸG
‘ á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘à˘˘˘dG äGQhó˘˘˘dG
kÓ°†a ,äÉ¨∏dGh á«JÉeƒ∏©ŸG
»˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’G ÖjQó˘˘à˘˘dG ø˘˘˘Y
ó˘bh .¿É˘æ˘Ñ˘d êQÉ˘N äGQhó˘dGh
äGQhó˘˘˘˘dG ‹É˘˘˘˘ª˘˘˘˘LEG ≠˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘H
á«ÑjQóJ IQhO 73 á«ÑjQóàdG
IQGRh ø˘˘˘e kÉ˘˘˘HQó˘˘˘à˘˘˘˘e 1417h
iôNC’G äGQGOE’G øeh á«dÉŸG
Üô˘˘˘©˘˘˘˘dG ÚcQÉ˘˘˘˘°ûŸG ø˘˘˘˘eh
.(ÊÉ«Ñ˘dG º˘°Sô˘dG) ÖfÉ˘LC’Gh
ó¡©ŸG πªY õq«e …òdG Éªa

 ?ΩÉ©dG Gòg ™∏£e

2006 ΩÉ©dG øe ∫hC’G π°üØdG ‘ ÖjQóàdG ΩÉbQCG øq«Ñj ∫hóL

ådÉ˘˘ã˘˘dG QƒÙG ‘ É˘˘eCGá«eÓYE’G á˘«˘MÉ˘æ˘dG ¤ƒ˘à˘j …ò˘dG
™˘e ¬˘fhÉ˘©˘J ≈˘∏˘Y ''QOÉ˘H'' ó˘ª˘à˘©˘«˘a ,á˘˘«˘˘Ø˘˘«˘˘≤˘˘ã˘˘à˘˘dGh
ÜÉÑ°ûdG ∞jô©àd á«eÓYE’Gh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG
º˘«˘≤˘dG õ˘jõ˘©˘J ‘ á˘˘ª˘˘gÉ˘˘°ùŸGh ´hô˘˘°ûŸG Gò˘˘g ≈˘˘∏˘˘Y
á«LÉàfE’Gh πª©dGh IQOÉÑŸG ≈∏Y á«æÑŸG á«YÉªàL’G

 .''QOÉH'' É¡∏ªëj »àdG Iójó÷G πª©dG áaÉ≤K ™e kÉ«°TÉ“

™HGôdG QƒÙGhádhódGh ''QOÉH'' ÚH ¿hÉ©àdÉH ≥∏©àj ÒNC’Gh
á«fƒfÉ˘≤˘dG äGAGô˘LE’G §˘«˘°ùÑ˘Jh π˘«˘¡˘°ùJ π˘«˘Ñ˘°S ‘

.äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ‘ ÚÑZGôdG ÜÉÑ°û∏d ájQGOE’Gh

ìhQ AÉ˘«˘MEG ƒ˘gh ¬˘aó˘g ‘ ´hô˘°ûŸG á˘«˘ª˘gCG ø˘ª˘˘µ˘˘J
º¡à≤K õjõ©J ∫ÓN øe ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdG óæY IQOÉÑŸG
∂dòd .ÉkjOÉ°üàbG ¬FÉæH ‘ …QƒÙG ºgQhóHh ¿ÉæÑ∏H
‘ ¬bÓ˘£˘fG ó˘©˘H è˘eÉ˘fÈdG Gò˘g á˘Hƒ˘©˘°U ô˘°üë˘æ˘J
óæY ºNõdGh ™aódG ≈∏Yh ¬àjQGôªà°SEG ≈∏Y á¶aÉÙG

.IQOÉÑŸG √òg ‘ ÚcQÉ°ûŸG

GhOGQCGh kÉ«æ¡e Gƒë‚ ÜÉÑ°T ™æ°U øe èeÉfôH ƒg ''QOÉH'' ¿EG
.ÜÉÑ°ûdG øe ÉkãjóM ÚLôîàŸG ¤EG IófÉ°ùŸG ój qóe

¤EG ¬YÉaófGh ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdG áqª¡H ¬MÉ‚ §ÑJôj
OÉ°üàbE’G ∑ô– á«LÉàfEGh ájQÉªãà°SG äGQOÉÑe ò«ØæJ
…òdG ∑Î°ûŸG Oƒ¡ÛG ¤EG ¬MÉ‚ Oƒ©j Éªc ÊÉæÑ∏dG

.''QOÉH''`H á«æ©ŸG ±GôWC’G πc ¬H Ωƒ≤à°S

äÉjóëàdGh ≥«bódG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG øe ºZôdÉHh
á«Ñ∏°ùdG Iô¶ædG øe ºZôdÉHh ¿ÉæÑd É¡¡LGƒj »àdG
≥«≤ëàd Iôé¡dG ¤EG ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdÉH ™aóJ »àdG
¤EG ¿hƒYóe º¡a ,º¡eÓMCG QhòH á«ªæJh º¡JÉMƒªW
AÉ˘˘æ˘˘H á˘˘cô˘˘©˘˘e ‘ »˘˘°†ŸG π˘˘˘H ΩÓ˘˘˘°ùà˘˘˘°S’G Ωó˘˘˘Y
''QOÉH'' .ó¨dG äGQGôb ÜÉë˘°UCG Gƒ˘fƒ˘µ˘«˘d º˘¡˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùe
IOÉYEGh á«HÉÑ°ûdG IQOÉÑŸG ™«é°ûàd Iƒ£N ’EG ¢ù«d
QÉª˘ã˘à˘°S’G ≈˘∏˘Y º˘¡˘JQó˘≤˘H É˘kfÉÁEG Ió˘jó˘L ìhQ AÉ˘«˘MEG

.ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàbE’G õjõ©Jh

¿C’h ,ÜÉÑ°ûdG ìÓ°S ´GóHE’Gh ábÉ£dGh IQó≤dG ¿C’h
¤EG »æe â°ù«d IÒNC’G áª∏µdÉa ,º¡d πÑ≤à°ùŸG

.ÜÉÑ°û∏d »g IÒNC’G áª∏µdG πH ,ÜÉÑ°ûdG
á`«dÉ``ŸG ô``jRh
QƒYRCG OÉ¡L

2006 ΩÉ©dG øe ∫hC’G π°üØdG ‘ á«dÉŸG IQGRh ‘ ÖjQóàdG

Ö``jQó`à`dG

º¡JQGOG Ö°ùëH ÚHQóàŸG ™jRƒJ

øe ¿ƒHQóàŸG
¿ÉæÑd êQÉN

%5

øe ¿ƒHQóàŸG
á«dÉŸG äGQGOE’G
%46

øe ¿ƒHQóàŸG
á«dÉŸG IQGRh
%49

¢ü°üîàŸG ÖjQóàdG èeGôH
á«dÉŸG IQGRh ‘

áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ ÖjQóàdG èeGôH

∑QÉª÷G ‘ ÖjQóàdG èeGôH

 á«JÉeƒ∏©ŸG äGQhO
 ájõ«∏µf’G á¨∏dG õjõ©J èeGôH

á°ü°üîàe ÖjQóJ èeGôH
á°UÉÿG äÉ«Ø°ûà°ùŸ

äÉª¶æŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ÖjQóàdG
á«ª«∏bE’Gh á«dhódGh á«∏ÙG

¿ÉæÑd êQÉN ÖjQóJ äÉã©H
 ´ƒªÛG

‹ÉªLEG
ÚHQóàŸG

315
 218

97

366
97

427

203
9

1417

êQÉN
¿ÉæÑd

---
 ---

---

---
---

---

67
---
67

äGQGOE’G
iôNC’G

---
 ---

---

138
1

427

87
---
653

IQGRh
á«dÉŸG

315
 218

97

228
96

---

49
9

697

OóY
äGQhódG

13
 10

3

35
5

9

6
5

73

OóY
äÉYÉ°ùdG

281
 79

202

44
235

27

103
120
810

π°üØdG ‘ á«ÑjQóàdG äGQhódG
2006 ΩÉ©dG øe ∫hC’G



3 ÖjQóàdG ‘ AÉcô°T

É°ùfôa ‘ ÖFGô°†∏d áeÉ©dG ájôjóŸG ÚH ≥«°ùæàdG QÉWEG ‘
ÚØ˘∏˘µŸG QÉ˘Ñ˘c Iô˘FGO »˘Ø˘Xƒ˘e ∞˘jô˘©˘J ±ó˘¡˘Hh ,‹ÉŸG ó˘¡˘©ŸGh
,á«Ñjô°†dG äÉeóÿG ∫É› ‘ á«°ùfôØdG äGÈÿG ≈∏Y á«fÉæÑ∏dG
á«°ùfôØdG ÚØ∏µŸG QÉÑc ájôjóÃ ∞jô©J á≤∏M ó¡©ŸG º¶f
25h 23 ÚH ∂dPh ájôjóŸG ‘ IôFGO ¢ù«FQ ,¿ƒdÉJ ¿’BG ó«°ùdG Ég’ƒJ
ájôjóŸG ∫ƒM áeÉY IòÑf á≤∏◊G âæª°†J .2006 ÊÉãdG ¿ƒfÉc
»àdG äÉeóÿGh á˘«˘∏˘NGó˘dG É˘¡˘à˘«˘∏˘µ˘«˘gh É˘¡˘JCÉ˘°ûf âdhÉ˘æ˘J É˘ª˘c

∂dòc ,IÒÑµdG äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG É¡eó≤J
  .π«°üëàdGh ≥«bóàdG »à«∏ªY ≈∏Y äõcQ

ó˘°ùé˘à˘a ÚØ˘∏˘µŸG QÉ˘Ñ˘˘c á˘˘jô˘˘jó˘˘e É˘˘eCG
∫ÉŸG IQGRh ‘ ºàJ »àdG åjóëàdG á«∏ªY
¿Éch ;á«°ùfôØdG áYÉæ°üdGh OÉ°üàb’Gh
OÉ°üàb’G ôjRh É¡FÉ°ûfEG Iôµa ≥∏WCG ób
É˘˘eCG ,¿É˘˘N ¢ShGÎ°S ∂«˘˘æ˘˘«˘˘ehO ó˘˘˘«˘˘˘°ùdG
øe ÊÉ˘ã˘dG ¿ƒ˘fÉ˘c ‘ ¿É˘µ˘a É˘¡˘°ù«˘°SCÉ˘J

‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ á«°ùfôØdG ÚØ∏µŸG QÉÑc ájôjóÃ ∞jô©àdG

äÉ˘cô˘°û∏˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H á˘jô˘jóŸG √ò˘g â∏˘µ˘°T ó˘bh .2002 ΩÉ˘©˘dG
ÖFGô°†dG øY íjô°üàdG ¬«a …ôéj kGóMƒe kÉ«Ñjô°V kGõcôe IÒÑµdG
QGôZ ≈∏Y Ió˘jó˘L äÉ˘eó˘N Ωó˘≤˘j É˘ª˘c ,É˘gó˘jó˘°ùJh á˘«˘°ù«˘Fô˘dG
≈∏Y áÑLƒàŸG ¿ƒjódGh É¡àjOCÉJ ÖLGƒdG ÖFGô°†dG ÚH) äÉjƒ°ùàdG
ÖFGô°†dG ójó°ùJ á«∏ªY ™jô°ùJ ‘ âªgÉ°S Éªc ,(ádhódG

 .(áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dG ≈∏Y ¢Vhôb)

ΩÉY è¡f øª°V ájôjóŸG √òg AÉ°ûfEG ™≤jh
á˘«˘dÉŸG äGAGô˘LE’G §˘˘«˘˘°ùÑ˘˘J ¤EG ±ó˘˘¡˘˘j
Úæ˘WGƒŸGh ÚØ˘∏˘µŸG ≈˘∏˘Y á˘«˘Ñ˘˘jô˘˘°†dGh
∂dò˘˘ch π˘˘°†aCG äÉ˘˘eó˘˘î˘˘H º˘˘gó˘˘jhõ˘˘Jh
øe óH ’ Éægh .ádhódG πªY Ò°S Ú°ù–
ÚØ∏µŸG QÉÑc IôFGO AÉ°ûfEG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G
ø˘ª˘°V êQó˘æ˘j 2005 QÉ˘jCG ‘ á˘«˘fÉ˘æ˘Ñ˘˘∏˘˘dG

 .¬æ«Y ≈ëæŸG
AÉLô©dG ™«HQ ,ÖbGôŸG

QõL ¤EG kGójó–h QÉëÑdG AGQh Ée ¤EG πjƒ£dG ôØ°ùdG ∂d hóÑj ób
¬éFÉàf ¿CG ÒZ ,kÉÑjôZ kGôeCG »æ¡ŸG ÖjQóàdG øY åjóë∏d ôª≤dG

 â˘J CGÚH ≥«°ùæà˘dG iOCG ™˘bGƒ˘dG ‘ .√É˘Ñ˘à˘fÓ˘d á˘à˘Ø˘∏˘e ¿ƒ˘µ˘à˘d
 ájôjóŸG∫ƒ«a π«L ÜQóŸÉH á∏ã‡  É°ùfôa ‘ ÖFGô°†∏d áeÉ©dG

 (Gilles VIAULT)í°VhCG ájDhQ ™°Vh ¤EG ‹ÉŸG ó¡©ŸG ÚHh
á˘Yƒ˘ª› ´ƒ˘æ˘J iOCG É˘ª˘c .Ió˘ª˘à˘©ŸG ÖjQó˘à˘dG äÉ˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°S’
äGÈÿG ∫OÉÑJ ∫ÓN øe Éª«°S’ ióàæŸG Gòg AÉæZEG ¤EG ÚHQóàŸG

  .á«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸGh

QÉ˘KCG ó˘b ió˘˘à˘˘æŸG ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘e ¿EÉ˘˘a ∂dò˘˘c
áªFÉb √Qó°üàd ÚcQÉ°ûŸG áaÉc ΩÉªàgG
åjóëàH á≤∏©àŸG äÉ°TÉ˘≤˘æ˘dG ™˘«˘°VGƒ˘e
∫hGó˘J ,º˘¡˘˘à˘˘¡˘˘L ø˘˘eh .á˘˘«˘˘dÉŸG äGQGOE’G
ójó©dG ‘ πª©dG äÉ°TQh ∫ÓN ¿ƒHQóàŸG
π˘FÉ˘˘°ùŸGh äÉ˘˘«˘˘dÉ˘˘µ˘˘°TE’Gh QÉ˘˘µ˘˘aC’G ø˘˘e
…Qô≤e áª¡e π©L É‡ áØ∏àıG äGÈÿGh

2006 •ÉÑ°T 16 - 14 ,''»æ¡ŸG ÖjQóàdG'' ∫ƒM AGQóª∏d ióàæe πÑ≤à°ùJ ôª≤dG QõL

õ«ªŸG ΩÉªàg’ÉH πãªà«a âØ∏ŸG ôeC’G ÉeCG .kGó«≤©J ÌcCG äÉ°ù∏÷G
äGQGOE’G AGQóŸ çƒëÑdGh äÉ°SGQódGh äÉYÉªàL’G õcôe √’hCG …òdG

) á«Ñjô°†dG(CREDAF±ó¡H AGƒ°S óM ≈∏Y ÚHQóŸGh ÚHQóàª∏d
‘ ¿ƒª¶æŸG É¡dòH »àdG Oƒ¡÷G ∂dP ¤EG ∞°VCG .ióàæŸG ìÉ‚EG
™°VGƒJ ºZQ ÉædÉÑ≤à°S’ ôª≤dG QõL ‘ áeÉ©dG ÖFGô°†dG ájôjóe

  .ºgó∏H äÉ«fÉµeEG

¿Éc πKÉ‡ ióàæe ¿CG ≈∏Y ´ÉªLE’G ≈≤Ñjh
ÌcCG âbh ¬˘˘d ¢ü°üî˘˘j ¿CG ≥˘˘ë˘˘à˘˘°ù«˘˘˘d
≈∏Yh .ÈcCG á«dÉe OQGƒeh ≥ªYCG ¿É©eEGh
Qƒ˘KCÉ˘e ∫ƒ˘b »˘æ˘à˘Ø˘∏˘j Ωó˘≤˘˘J É˘˘e ¢ûeÉ˘˘g
¿CG Aôª∏d óH ’'' ¿CG ¬«a ôqcòj ’hR π«eE’
‘ IOÉ©°ùdG Æƒ∏H ™«£à°ùj ’ ¬fCG º∏©j

  .''π¡÷G πX
»¡jhO ¿ÉæL
‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóJ ádhDƒ°ùe

) á«Ñjô°†dG äGQGOE’G AGQóŸ çƒëÑdGh äÉ°SGQódGh äÉYÉªàL’G õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ióàæŸG º«¶æJ ” *(CREDAF
.¿ÉæÑd ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸGh É°ùfôa ‘ ÖFGô°†∏d áeÉ©dG ájôjóŸGh ôª≤dG QõL ‘  ÖFGô°†dG ájôjóe ™eh



∑Óe ‘ ÚfôªàŸG øjóYÉ°ùŸG ÚÑbGôª∏d ÖjQóJ IQhO
Aƒ°†dG â– ...∑QÉª÷G IQGOEG

π˘c OGó˘YEG ∂dò˘ch á˘«˘ª˘gCG ÌcC’G Aõ÷G ÉÃQ ¿É˘˘c á˘˘«˘˘JÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG
ájô¶ædG á«MÉædG øe kÉ«côªL kÉYƒ°Vƒe èdÉ©j åëÑd áYƒª›

 0á«côª÷G ÉæàaÉ≤ãd kIójóL kÉbÉaBG Éæd íàa á«∏ª©dGh

,»àdGh ™æ°üŸG ÖàµŸ á«fGó«ŸG IQÉjõdG ôcP ≈∏Y ¿É«JE’G øe óH ’h
øe ¿É«MC’G ¢†©H ‘ âdÉM ≈°VƒØdG øe lπ«∏b É¡∏∏îJ ¿EGh
øY ô¶ædG ¢†¨H ájQhô°V kGóL âfÉc ,πªcCG ¬Lh ≈∏Y IOÉØà°S’G
á«côª÷G ÖJÉµŸG ∫GƒMCG øY ÉæfÉgPCG ‘ â©Ñ£fG »àdG IQƒ°üdG

 0ájOhó◊G õcGôŸG ‘

ájhGR øe kÉYƒ°Vƒe ºq«≤j øe πgÉ÷ÉH hCG ÜPÉµdÉH â©æj Ée kÉÑdÉZ
≥Ñ£j - ÚfôªàŸG AÓeõdG óMG ¿ƒµj ób - ÇQÉ≤d kÉÑ°ù–h ,IóMGh
‹ÉŸG ó¡©ŸG IQhO º««≤J øe óH ’ ,∫É≤ŸG Gòg ≈∏Y ádƒ≤ŸG √òg

0∫OÉYh »Yƒ°Vƒe QÉ¶æe øe

âfÉc É¡∏c É¡fCG ,¬H º∏°ùŸG øe á«°SGQódG OGƒŸÉH ≥∏©àj Ée ‘
IóŸG ¿CG ’EG ,É˘æ˘à˘Ø˘«˘˘Xh ¿Gó˘˘«Ã Iô˘˘°TÉ˘˘Ñ˘˘e á˘˘∏˘˘°U äGPh á˘˘ª˘˘¡˘˘e
±GÎYÉ˘H ∂dPh ká˘«˘˘aÉ˘˘c ø˘˘µ˘˘J ⁄ IOÉ˘˘e π˘˘c á÷É˘˘©Ÿ á˘˘°ü°üıG
IOÉe πµd á°ü°üıG äÉYÉ°ùdG äójR ƒ∏a 0Ú«æ©ŸG IòJÉ°SC’G
âî°S Îa É¡≤M äÉeƒ∏©ŸG â«£YC’ OGƒŸG OóY ÜÉ°ùM ≈∏Y
IQGOEG'' ,''≥˘°ùæŸG ΩÉ˘¶˘æ˘dG'' OGƒ˘e É˘¡˘æ˘e ô˘cò˘˘fh ,É˘˘æ˘˘fÉ˘˘gPCG ‘ ÌcCG

 000''»côª÷G º««≤àdG óYGƒb'' h ''ôWÉıG

øjòdG ó¡©ŸG ‘ ÚØXƒŸG Oƒ¡L ≈∏Y »æãf ÉæfEÉa ∂dP GóY Ée ‘
™jRƒJ á«Ø«˘µ˘d ≥˘Ñ˘°ùŸG §˘«˘£˘î˘à˘dGh º˘«˘¶˘æ˘à˘dG ø˘°ùë˘H Ghõ˘«“
èeÉfôH ™jRƒJ ∂dòch øq«©ŸG É¡àbh ‘ ¢SQó∏d Ió©ŸG äGQô≤ŸG

 0IQô≤ŸG º««≤àdG èeGôHh á°SGQódG

»FÉ°ùædG ô°üæ©∏d ¿Éc ¬fCÉH ±GÎY’G øe óH ’ ájÉ¡ædG ‘h
,ºgC’G QhódG øµj ⁄ ¿EG ,l»°SÉ°SCG lQhO ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ »ZÉ£dG

   0''ø≤àŸG'' §«£îàdGh º«¶æàdG á«∏ªY ìÉ‚ ‘
 ¿ôªàŸG óYÉ°ùŸG ÖbGôŸG
º`ë∏e É`jÉe

¿ÉàYƒªÛG â©∏WG å«M øjôaÉ°ùŸG áYÉb ‘ âfÉc ¤hC’G á£ÙG
äGQÉ«°ùdG QƒÑY iód á©ÑàŸG ≥«bóàdGh ¢û«àØàdG äGAGôLEG ≈∏Y
á˘°üNQh QhôŸG ô˘JÉ˘aO ∫É˘ª˘©˘à˘°SG á˘«˘Ø˘«˘˘ch ,Ohó◊G ÈY äÉ˘˘«˘˘dB’Gh
±ô©oj Ée ¤EG ¿ƒHQóàŸG ¬LƒJ ºK .É¡«∏Y Ò°TCÉàdGh ™FÉ°†ÑdG OGÒà°SG
ø˘e ó˘cCÉ˘à˘dGh ™˘FÉ˘°†Ñ˘dG á˘æ˘jÉ˘©˘e º˘à˘j å«˘M ∞˘°ûµ˘dG á˘MÉ˘°ùH
á«Ø«c GhÈàNGh ,áeRÓdG ¥GQhC’G πeÉc »côª÷G ¿É«ÑdG Úª°†J
.»∏ªY ≥«Ñ£J ∫ÓN øe äÉæMÉ°û∏d »°ù◊G ∞°ûµdG AGôLEG
±ô˘©˘J å«˘M á˘«˘cô˘ª÷G á˘£˘HÉ˘°†dG ≈˘æ˘ÑŸ IQÉ˘jR âfÉ˘c É˘˘gó˘˘©˘˘H
øe qó– »àdG á«côª÷G äÉjQhódG É¡ªgCGh É¡eÉ¡e ≈∏Y ¿ƒHQóàŸG

.á«Yô°T ÒZ ∂dÉ°ùe ÈY Öjô¡àdG ä’hÉfi

‘ á«fGó«ŸG IQÉjõdG √òg á«ªgCG ≈∏Y ¿ƒHQóàŸG ™ªLCG kÉeÉàN
õcGôŸG ‘ Éª«°S’ á«côª÷G ÚfGƒ≤dG ≥«Ñ£àH º¡àaô©e ≥«ª©J
Ú°ùëàH ≥∏©àJ äÉ¶MÓe á∏ªL º¡jód âfÉc ¬fCG ’EG .ájOhó◊G
πFÉ°Shh á«Ñàµe äGõ«¡Œ øe Ú«côª÷G ÚÑbGôŸG πªY ±hôX
É«LƒdƒæµJ ÈY á«côª÷G áHÉbôdG •ÉÑJQG IQhô°V á°UÉNh áÄaóJ
¢ü«∏îJ äÉ«∏ªYh øjôaÉ°ùŸG Qhôe ácôM π¡°ùJ áææµ‡ áãjóM

 .Ohó◊G ÈY ™FÉ°†ÑdG

''kÓªY ∂∏Á ⁄ øe πH ,kÉÄ«°T ∂∏Á ⁄ øe Ò≤ØdG ¢ù«d''

∂∏e ƒd ¬fCG √òg ¬àªµM ≈∏Y Ωƒ«dG ƒ«µ°ù«àfƒe ∞«°†j ób
000kGô≤a ÌcCG ÈàY’ √RÉ‚EG á«Ø«c ≈∏Y ¬ÑjQóJ ¿hO øe kÓªY AôŸG
πch πªY πc äGóFÉY ôjƒ£J ¬fCÉ°T øe »∏ª©dG ÖjQóàdÉa

0áeÉ©dG áØ«XƒdG ójóëàdÉHh áØ«Xh

∑Óe ‘ Úfôªàe øjóYÉ°ùe ÚÑbGôªc Éæq«oY ¿CG ó©Hh Éæg øe
IQGOEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG ‘ kájGóH ,áHôŒ Éæd âfÉc ∑QÉª÷G IQGOEG
äqôªà°SG ÖjQóJ IÎØd Éæ©°†N å«M ,‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ºK øeh

 0ô¡°TCG áKÓK ‹GƒM

PEG ,Éæ©bƒJ ÉªY kÉØ∏àfl ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ÖjQóàdG ΩÉ¶f Éæd iAGôJ
`dG ‘ ÉgÉæ©HÉJ »àdG áØãµŸG IQhódG QÉÑàY’G Ú©H äòNoCGE N A0

¢ùjQóàdG äÉYÉ°S å«M øe ¿EG ''áfhôe'' ÌcCG Iójó÷G IQhódG äAÉLh
¿ôªàe ∞Xƒe πµd âcôoàa ,äÉYƒªÛG º«°ù≤J å«M øe ¿EGh

0¬Ñ°SÉæJ »àdG áYƒªÛGh â«bƒàdG QÉ«àNG ‘ ájô◊G

É¡fCG Éæd âë°†JG Ée ¿ÉYô°ùa â°SqQO »àdG OGƒŸG q¢üN Ée ‘ ÉeCG
á˘«˘cô˘ª÷G á˘ª˘¶˘fC’É˘H ±ô˘©˘à˘dG ¿EG PEG :á˘°ü°üî˘à˘˘eh á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y

2Ö``jQó`à`dG



‘ ™°Vƒ«°S ¥hóæ°U ÈY äGQÉªãà°S’G ‘ èeÉfÈdG áªgÉ°ùe ¤EG
ÜÉë°UCG ∑QÉ°ûj πH ,Ö°ùëa πjƒªàdG øeDƒj ’ ,2007 ΩÉ©dG
,ΩÉ©dG ´É£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉHh .º¡JGQÉªãà°SÉH áHÉ°ûdG ™jQÉ°ûŸG
äÓ˘eÉ˘©˘ª˘∏˘d Êƒ˘fÉ˘≤˘dG QÉ˘WE’G ô˘jƒ˘£˘J ≈˘∏˘˘Y è˘˘eÉ˘˘fÈdG ô˘˘¡˘˘°ùj
äGQOÉÑŸÉH ΩÉ«≤dG øe ÜÉÑ°ûdG øµªà«d É¡£«°ùÑJh É¡∏«é©Jh

.äÉbƒ©e ¿hO øe ájOôØdG

‘ kÓeÉM QƒædG ''QOÉH'' èeÉfôH ô°üHCG ,áªîØdG ≥°Sô°S áYÉb ‘
≈bQCGh ÚëLÉædG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ QÉÑc øe OóY ÜQÉŒ º¶YCG ¬JÉ«W
∑ÓàeG ≈∏Y IQó≤dÉH IóYGƒdG ÊÉæÑ∏dG »©eÉ÷G ÜÉÑ°ûdG ΩÓMCG
â≤∏WoCGh .º¡JÉbÉWh º¡JÉMƒªW ™e ÉkHhÉŒ äÉ°ù°SDƒŸG IOÉ«bh
øeDƒj í‚ GPEGh QOÉÑª∏d πªY á°Uôa øeDƒJ ájOôØdG IQOÉÑª∏d IƒYO
IójóL πªY áaÉ≤K ô°ûf ‘ ºgÉ°ùJ É¡∏©d ,IƒYO .√Ò¨d á°Uôa
á˘°†¡˘æ˘H á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG á˘˘«˘˘dhDƒ˘˘°ùÃ ¢ù◊Gh QÉ˘˘ª˘˘ã˘˘à˘˘°S’G ìhQ åÑ˘˘J

.ÊÉæÑ∏dG OÉ°üàb’G

...ÜÉÑ°ûdG áqªg ≈∏Y ∫ÉµJ’G ≈≤Ñjh

™e ábÓ©dG õjõ©J ¤EG áaOÉ¡dG á«dÉŸG IQGRh »YÉ°ùe øª°V
 `dG ΩÉ¶f IQGRƒdG â≤∏WCG ,ÚæWGƒŸG"swift"™aO ¤EG ±ó¡j …òdG

∞∏àfl ™e ¿ƒ∏eÉ©àj øjòdG ™jQÉ°ûŸG …ó¡©àeh ÚæWGƒŸG ∫GƒeCG
kIô°TÉÑe á«aô°üe äÓjƒ– ∫ÓN øe áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGOE’G
¿ÉæÑd ±ô°üe ™e ¿hÉ©àdÉH á«∏ª©dG √òg ºàJ .º¡JÉHÉ°ùM ¤EG
ájó≤ædG á˘∏˘ª˘©˘dÉ˘H π˘eÉ˘©˘à˘dG á˘Ñ˘°ùf ø˘e ¢ü∏˘≤˘Jh ,(ähÒH ´ô˘a)
ácô◊G ≈∏Y áHÉbôdG π¡°ùJ Éªc ,á«aô°üŸG äÓjƒëàdG §°ûæJh

 .á«dÉŸG IQGRh Ég’ƒàJ »àdG ¿ÉæÑd ‘ ájó≤ædG

 ∫G -πjƒëàdG á«∏ªY ºàJ ∞«c"swift" ?
`dG á«∏ªY ô“"swift":Úà«°SÉ°SCG Úà∏MôÃ
:¤hC’G á∏MôŸG¥ƒ≤M á«Ø°üJ ¤EG á«æ©ŸG IQGRƒdG ‘ IQGOE’G óª©J

á˘«˘Ø˘°üJ äGó˘æ˘à˘°ùe ∫É˘°SQEG ∫Ó˘N ø˘e ø˘jó˘¡˘©˘˘àŸGh Úæ˘˘WGƒŸG
Égó©H ;äÉ«aô°üdG ájôjóe ‘ ±ô°üdGh ≥«bóàdG IôFGO ¤EG ±ô°Uh
,É¡HÉë°UC’ ¥ƒ≤◊G IôFGódG √òg ‘ ¿hóªà©ŸG ¿ƒØXƒŸG ±ô°üj
πjƒ–'' IQÉÑY πª– A’hDƒg º°SÉH ™aO ä’GƒM QGó°UEG ºàj ºK øe

 …CG ''‘ô°üe"swift"ób ¿ƒµJ »àdG É¡HÉë°UCG AÉª°SCG øª°†àJh
ÊhÎµdE’G áfRGƒŸG ΩÉ¶f ‘ ±ô°üdGh ≥«bóàdG IôFGO É¡à∏NOCG

.á«dÉŸG IQGRh ‘ óªà©ŸG
;áæjõÿG ájôjóe - ä’Gƒ◊G IôFGO ‘ ä’Gƒ◊G √òg ≥«bóJ ºàj
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äÉeƒ∏©ŸG ™e É¡≤HÉ£Jh äÉeƒ∏©ŸG áë°U øe ócCÉàdG ó©Hh
πjƒ– ≈∏Y áæjõÿG áë∏°üe ≥aGƒJ áfRGƒŸG ΩÉ¶f ≈∏Y á∏NóŸG
¤EG á«dhC’G πjƒëàdG á«∏ªY á«dÉŸG IQGRh …ôŒh ∫GƒeC’G √òg

.¿ÉæÑd ±ô°üe

 :á«fÉ˘ã˘dG á˘∏˘MôŸG¤EG ≠˘dÉ˘ÑŸG π˘jƒ– ≈˘∏˘Y ¿É˘æ˘Ñ˘d ±ô˘°üe π˘˘ª˘˘©˘˘j
AÉª°SCG øe ócCÉàdG ó©H á«dÉŸG IQGRh É¡JOóM »àdG äÉHÉ°ù◊G
ÈY É˘¡˘eÉ˘bQCGh äÉ˘HÉ˘°ù◊G ÜÉ˘ë˘°UCG AÉ˘ª˘°SCGh á˘jQÉ˘é˘à˘dG ±QÉ˘°üŸG

.ájQÉéàdG ±QÉ°üŸG áaÉµH ¿ÉæÑd ±ô°üe §HôJ »àdG áµÑ°ûdG

 `dG ΩÉ¶f â°VÎYG »àdG πcÉ°ûŸG RôHCG »g Ée"swift"á«∏ªY AóH óæY
 ?πjƒëàdG

ÈY ¢ù«dh ähÒH ‘ ¿ÉæÑd ±ô°üe ÈY kGô°üM á«∏ª©dG ºàJ
 .¿ÉæÑd ±ô°üŸ ôNBG ´ôa …CG

ó«Øà°ùŸG ÜÉ°ùM ¿Éc GPEG ºàJ ¿CG πjƒëàdG á«∏ª©d øµÁ ’
.¿ÉæÑd ±ô°üe ´hôa øe ´ôa …CG ‘ kÉMƒàØe

∫RÉæàŸG ±QÉ°üŸG äÉHÉ°ùM ¤EG ∫GƒeC’G πjƒëàd á«dBG óLƒj ’
.á«∏ª©dG AGôLEG ºàj ’ ‹ÉàdÉHh ,øjó«Øà°ùŸG πÑb øe É¡◊É°üd
≥jôW øY ádƒÙG ∫Gƒ`eC’G ≠dÉÑe ´ÉLÎ°S’ á«dBG Oƒ`Lh ΩóY
≈Nƒàj ¿CG Ωõ∏à°ùj Éª`e ;áÄWÉN ÜÉ°ùM ΩÉbQCG ¤EG CÉ£ÿG

dG á«∏ªY ≈∏Y ¿ƒª«≤dG"swift"IQGOE’G ídÉ°üe áaÉc ‘
º¡eÉ“EG iód ójó°ûdG Qò◊G ähÒH - ¿ÉæÑd ±ô°üe IQGOEG ‘h

.πjƒ– á«∏ªY …CG
á©aO èeÉfÈdG πMGôe áaÉc ≥«bóJ øe IQGOE’G øµ“ ΩóY

.á≤MÓàe πMGôe ≈∏Y ¬≤«Ñ£J ‹ÉàdÉHh ,IóMGh

,∫ƒ∏◊G ‘™e ≥«°ùæàdÉH á«dÉŸG IQGRh ‘ ‹B’G õcôŸG ≥jôa πª©j
¿ÉæÑd ±ô°üe IQGOEGh áæjõÿG ájôjóeh äÉ«aô°üdG ájôjóe øe πc
ΩÉ¶f ≥«Ñ£J øY áŒÉædG πcÉ°ûª∏d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G OÉéjEG ≈∏Y

`dG"swift" :»∏j Ée ÉgOÉªàYG ” »àdG ∫ƒ∏◊G øeh .
-¿ÉæÑd ±ô°üÃ ‘ô°üŸG πjƒëàdG á«∏ªY IQGOE’G äô°üM
¤EG …ODƒj É‡ äÉeƒ∏©ŸG Ö©°ûàJ ’ »µd √Gƒ°S ¿hO ähÒH

.πjƒëàdG á«∏ªY RÉ‚EG AÉæKCG AÉ£NCG
äÉHÉ°ù◊G ¤EG ∫GƒeC’G πjƒëàd á∏¡°Sh á«∏ªY á≤jôW äóLhCG
πjƒ– óæY kÉ°Uƒ°üN É¡©ÑàJ ¿ÉæÑd ±ô°üe ‘ áMƒàØŸG

.áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉjó∏ÑdG äÉHÉ°ùM ¤EG ∫GƒeC’G
Ió˘©˘H ‘ô˘°üŸG π˘jƒ˘ë˘à˘dG á˘«˘∏˘ª˘Y §˘˘HQ ¤EG IQGOE’G äó˘˘ª˘˘Y
π°ü– ¿CG øµÁ »àdG AÉ£NC’G §Ñ°V øe øµªààd ô°UÉæY
±ô°üŸG º°SG :»g ô°UÉæ©dG √ògh ,á«∏ª©dG AGôLEG AÉæKCG
‹ÉàdÉHh ,ó«Øà°ùŸG º°SG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÜÉ°ù◊G ºbQh ´ôØdGh
ô°UÉæ©dG √òg øe …CG πª– ’ ‘ô°üe πjƒ– á«∏ªY …CG
AÉ£NC’G ÜÉµJQG ¢Uôa ¢ü∏≤j É‡ õéæJ ¿CG øµÁ ’ áKÓãdG

.á«∏ª©dG RÉ‚EG AÉæKCG

 `˘dG"Swift"õ˘jõ˘©˘à˘d á˘«˘dÉŸG IQGRh ‘ ó˘jó˘L AGô˘LEG
É¡FÉcô°T ™e ábÓ©dG

•

•

•

•

•

•

•

•



º¡JGÈN π≤æd ≈à°T ä’É› ‘ ¿ƒ∏ª©j ÚjOÉ«≤dGh ÚbƒØàŸG
øe º¡d ΩÉ¡dEG Qó°üe Gƒfƒµ«d ÜÉÑ°ûdG øe ójó÷G π«÷G ¤EG
∫hÉëj  ''ájOôØdG IQOÉÑŸG á°ù°SCÉe'' ±ó¡Hh .ìÉéædÉH á≤ãdG πLG
ihó÷G ∫ƒM äGQÉ°ûà°SG Ëó≤J ÈY ™é°ûe ñÉæe ≥∏N ''QOÉH''
º¡JGƒ£N ‘ ÜÉÑ°ûdG áÑcGƒeh ,ÜÉÑ°ûdG ™jQÉ°ûŸ ájOÉ°üàb’G
áaÉ°VE’ÉH ,á«æ≤àdG IófÉ°ùŸG Ëó≤J hCG ¬«LƒàdGh OÉ°TQE’G ÈY ¤hC’G

OÉ¡L á«dÉŸG ôjRh ≥∏WCG kÉ©e IÈ©ŸGh Iô°üàıG äÉª∏µdG √ò¡H
∫ÉØàMG  ∫ÓN ,ÜÉÑ°ûdG iód IQOÉÑŸG ìhQ ºYód ''QOÉH'' èeÉfôH QƒYRCG
øe OóY Qƒ°†ëH 2006/4/12 ‘ ≥°Sô°S Góæ«d Ó«a ‘ º«boCG
¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«eÓYE’Gh ,á«°SÉeƒ∏HódG , á«ª°SôdG äÉ«°üî°ûdG
‹ƒ‡h »°ù°SDƒeh …ôjô◊G QOÉf ¬ÑFÉfh π°VÉa ÒHhQ  ''QOÉH'' ¢ù«FQ
á«fÉæÑd äÉ©eÉLh äÉ°ù°SDƒe »∏ã‡h AÉ°SDhQ øe ''QOÉH'' AÉcô°Th
ÊóŸG ™ªàÛG äÉ«dÉ©ah ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG á«HÉÑ°T äÉ«©ªLh

.Ú«©eÉ÷G ÜÓ£dG øe áYƒª› ¤EGh

¿hó¡àéj ÜÓ£H è©J ¿ÉæÑd ‘ äGQÉØ°ùdG âdGR Ée âbh ‘
êGôØfÉH IóYGƒdG á«ª°SôdG äÉHÉ£ÿG óYÉ°üàJ Éª«ah ,π«Mô∏d
ÜÉÑ°ûdG óæY IQOÉÑŸG ìhQ õ«Øëàd ''QOÉH'' AÉL ,Öjôb …OÉ°üàbG
hCG ¬H ¿ƒª∏ëj ´hô°ûe …CG ìÉ‚ á«fÉµeEÉH á≤ãdG IOÉYEGh ÊÉæÑ∏dG

 .πÑ≤à°ùŸG ‘ ¬≤«≤– π«Ñ°S ‘ äGOÉ¡°T GƒdÉf

â°ù°SCG QÉ©°ûdG Gòg â– ''ÜÉÑ°T IóYÉ°ùe ‘ ¿ƒÑZôj ÜÉÑ°T''
∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe áÑîf ¿ƒ∏ãÁ GkOôa Ú©HQCG øe áYƒª› ''QOÉH''

,Gõ«a ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÊÉãdGh ,áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ƒg ∫hC’G ,¿ÉæÑd ‘ ÜÉÑ°ûdG iód ÉfÉc ÚMƒªW RhÉŒ IQhô°V øe â≤∏£fG IôµØdG''

.''...πª©dG ¢Uôa OÉéjEGh äÉ°ù°SDƒŸG AÉ°ûfEG ‘ kÉjOÉ«b ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdG ¿ƒµj ¿CG ƒg ,ÉkæeÉc ¿Éc ådÉK ìƒªW ™e ÜhÉéàdG ójÔa øëf ÉeCG
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ÊÉæÑ∏dG ÜÉÑ°ûdG ºYód ''QOÉH''  èeÉfôH ¥ÓWEG

,‹ÉŸG ó˘¡˘©ŸGh á˘«˘°ùfô˘Ø˘dG á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh ÚH ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dG QÉ˘˘WEG ‘
ó«°ùdG ,2006/2/22 ¤EG 2006/2/20 øe ó¡©ŸG ±É°†à°SG

ƒ«g ¬jójO ,(Didier Hue)á«dÉŸG IQGRh iód áeƒµM ÖbGôe
∫ƒNódG äÉjQÉÑe á∏µ«g IOÉYEGh ôjƒ£J áª¡Ã ∞q∏µeh á«°ùfôØdG
‘ á«°ùfôØdG á«dÉŸG IQGRh áHôŒ ¢VôY ±ó¡H ∂dPh ,É¡JÉcÓe ¤EG
≈∏Y ´ÓW’Gh ,É¡«a ∞«XƒàdG πFÉ°Sh åjó–h á∏µ«g IOÉYEG

 .∫ÉÛG Gòg ‘ á«fÉæÑ∏dG á«dÉŸG IQGRh äÉLÉM

‘ ∞«XƒàdG ´ƒ°VƒÃ Ú«æ©ª∏d äGQÉjR ÒÑÿG áª¡e âæª°†J
;º¡FGQBG óæY ±ƒbƒ∏d á«dÉŸG IQGRh ‘h ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG ´É£≤dG

É¡JGóéà°ùe ‘ ...áHƒ∏£ŸG äGAÉØµdG ÜÉ£≤à°SG äÉjó–h ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ∞«XƒàdG äÉ°SÉ«°S

OQGƒŸG IQGOEG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©∏d πªY á°TQh AÉ«MEG q” ∂dòch
IQGOEG ¢ù«FQ Égô°†M áeÉ©dG á«dÉŸGh ∑QÉª÷G »àjôjóe ‘ ájô°ûÑdG
IQGRh áHôŒ á°TQƒdG âdhÉæJ .á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ‘ ÚØXƒŸG
:Éª«°S’ ,∞«XƒàdG πFÉ°Sh ‘ äGóéà°ùŸGh á«°ùfôØdG á«dÉŸG
,»°ùfôØdG ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ∞«XƒàdG πFÉ°Sh ´ƒæJh Qƒ£J
äGQÉ¡ŸG ≥«bóJ ,äÉjQÉÑŸG ∫ÓN øe ∞«XƒàdG äÉ«Ñ∏°Sh äÉ«HÉéjEG
,IGQÉÑª∏d »æØdG º«¶æàdG ,IGQÉÑŸG á©«ÑW ∫ÓN øe áHƒ∏£ŸG

.™«°VGƒŸG øe ÉgÒZh

∫ƒM ¢TÉ≤f á≤∏M ó¡©ŸG º q¶f ,ƒ«g ó«°ùdG áª¡e ΩÉàN ‘
»YO ,ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ∞«XƒàdG äÉ°SÉ«°S ‘ äGóéà°ùŸG
ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ¿ƒ«FÉ°üNC’G É¡«dEG
á«ªgCG ¤EG ¥ô£àdG É¡dÓN ” óbh .ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG AGÈNh
≈∏Y É¡æY ÖJÎj Éeh ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ájô°ûÑdG ô°UÉæ©dG AÉ≤àfG
ÖjQóàdG á«ªgCG â°ûbƒf Éªc .áeó≤ŸG äÉeóÿG á«dÉ©ah á«Yƒf

.ájô°ûÑdG OQGƒª∏d ôªà°ùŸG ôjƒ£àdG ‘

á˘«˘LQÉÿG ÜQÉ˘é˘à˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ìÉ˘˘à˘˘Ø˘˘f’G …ODƒ˘˘j ¿CG ¿hô˘˘°VÉ◊G π˘˘eCGh
äGó˘é˘à˘°ùŸG π˘°†aCG ø˘e IOÉ˘Ø˘à˘°S’G ¤EG Ió˘≤˘©˘æŸG äGAÉ˘≤˘˘∏˘˘dGh

.ÊÉæÑ∏dG ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ÉgOÉªàYGh
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ø˘e ¤hC’G á˘∏˘MôŸG äÉ˘°SGQó˘∏˘˘d
IQGRh É˘¡˘à˘Ø˘∏˘c »˘à˘dG á˘°SGQó˘dG
á˘LQO ∫ƒ˘M É˘¡˘FGô˘˘LEÉ˘˘H á˘˘«˘˘dÉŸG
äÉeóÿG øe ÚØ∏µŸG ¿ÉæàeG
ô˘˘FGhO ∞˘˘∏˘˘àfl ø˘˘e á˘˘eó˘˘≤ŸG
á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘dÉŸG »˘˘à˘˘jô˘˘jó˘˘˘e
.ájQÉ≤©˘dG ¿hDƒ˘°ûdGh á˘MÉ˘°ùŸGh

AÉ°SDhQ ™e äÓHÉ≤ŸG øe áYƒª› á∏MôŸG √òg â∏ª°T óbh
ÚJÉ˘g ‘ Qƒ˘¡˘ª÷G ™˘e ô˘°TÉ˘ÑŸG »˘WÉ˘©˘à˘dÉ˘H á˘«˘æ˘©ŸG äGó˘˘Mƒ˘˘dG

 :á«dÉàdG •É≤ædG ójó– ¤EG äqOCG ÚàjôjóŸG
á«æ©ŸG ôFGhódG øe πc ‘ kÉjƒæ°S IõéæŸG äÓeÉ©ŸG á«ªc

á°SGQódÉH
É¡æe πc πÑb øe áeó≤ŸG äÉeóÿG ´GƒfCG

É¡¡LGƒJ »àdG á«∏NGódG äÉHƒ©°üdG
É¡à÷É©Ÿ á©ÑàŸG ∫ƒ∏◊G

Qƒ¡ª÷G É¡«∏Y ´RƒŸG äÉÄØdG
É¡∏◊ Ióªà©ŸG ∫ƒ∏◊Gh Qƒ¡ª÷G ihÉµ°T ´ƒf

,áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG á«Yƒfh á«ªc ,πª©dG º«¶æJ äÉ«dBG
...É¡H ∞∏µŸG ÚØXƒŸG OóYh á∏eÉ©e πc RÉ‚E’ OóÙG âbƒdG

á«Ø«c ∫ƒM »Ø°Uh »Yƒf ôjô≤J OGóYEÉH äÉeƒ∏©ŸG √òg âëª°S
π˘cÉ˘°ûŸG º˘gCGh á˘«˘æ˘©ŸG äGó˘Mƒ˘˘dG π˘˘Ñ˘˘b ø˘˘e äÉ˘˘eóÿG Ëó˘˘≤˘˘J
á«dÉŸG ôjRh ≈∏Y É¡°VôY ” óbh ,É¡æe ÊÉ©J »àdG á«∏NGódG

.äGóMƒdG ∂∏J AÉ°SDhQh

¤EG ±ó¡J »àdG á«fÉãdG á∏MôŸG OGóYE’ á«°SÉ°SCG á∏MôŸG √òg ¿EG
á˘LQO ∫ƒ˘M äÉ˘°ù°SDƒŸGh Úæ˘WGƒŸG ø˘˘e á˘˘æ˘˘«˘˘Y …CGQ ´Ó˘˘£˘˘à˘˘°SG
á«¨H á«dÉŸG IQGRh øe º¡d áeó≤ŸG äÉeóÿG á«Yƒf øe º¡fÉæàeG

.äÉeóÿG √òg Ú°ù–h ôjƒ£àd πªY á£Nh á«é«JGÎ°SEÉH êhôÿG

ó¡©ŸG - É¡d ™HÉàdG ≥«KƒàdGh ÖjQóàdG õcôe á«dÉŸG IQGRh äógCG
ôjRh ó≤Y ,áÑ°SÉæŸG √ò¡d .¿Éë«∏a π°SÉH ó«¡°ûdG iôcP ¤EG ‹ÉŸG
•ÉÑ°T 15 ‘ ‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ kÉ«Øë°U kGô“Dƒe QƒYRCG OÉ¡L á«dÉŸG
π°SÉH ó¡©e'' ‹ÉŸG ó¡©ŸG á«ª°ùJ øY ¬dÓN ø∏YCG 2006
ø˘˘e Oó˘˘Yh ¬˘˘à˘˘LhR Qƒ˘˘°†ë˘˘H ''…OÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’Gh ‹ÉŸG ¿É˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘a
IÒ°ùe âÑcGh »à˘dG á˘«˘ª˘°Sô˘dGh á˘«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG äÉ˘«˘°üî˘°ûdG

.ó«¡°ûdG ôjRƒdG

¢ù«˘Fô˘dG ¿É˘ë˘«˘∏˘a π˘°SÉ˘H á˘Ñ˘cGƒŸ kGô˘jó˘≤˘J »˘JCÉ˘˘«˘˘a AGó˘˘gE’G É˘˘eCG
ó¡©ŸG ¢ù«°SCÉJ ‘ - ∑GòfBG kGQÉ°ûà°ùe ¬d ¿Éc …òdG - IQƒ«æ°ùdG
á«dÉŸG IQGRh ‘ É¡dòH »àdG Oƒ¡é∏d kGôjó≤Jh 1996 ΩÉ©dG ‘ ‹ÉŸG
´hô°ûe IOÉ«b ≈∏Y IQƒ«æ°ùdG OGDƒa ¢ù«FôdG ÖfÉL ¤EG πªY å«M
Ú«fÉæÑ∏dG AGÈÿG øe √ÒZ Ωó≤à°SÉa Ò«¨àdGh ìÓ°UEÓd ìƒªW
áeÉ©dG á«dÉŸG ‘ åjóëàdG ™jQÉ°ûe IQGOEG ‘ ¬ÑfÉL ¤EG πª©∏d
ÊÉØàd ΩÉjC’G äóp¡°Th .áMÉ°ùŸGh ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh ∑QÉª÷Gh
,É˘¡˘eƒ˘ª˘gh IQGRƒ˘dG IÉ˘«˘M ø˘e º˘¡˘Hô˘≤˘dh ¬˘∏˘ª˘Y ≥˘jô˘˘ah π˘˘°SÉ˘˘H
‘ kÉ©«ªL Ghô£°ùa ,áeÉ©dG áë∏°üŸG π«Ñ°S ‘ º¡∏ª©dh

 .OÓÑdG ‘ á«dÉŸG IQGOEÓd kGójóL kÉîjQÉJ º¡JÉ«eƒj

,á«dÉŸG ôjRh Qƒ°†Mh ájÉYôHh ,2002 ΩÉ©dG òæe IOÉ©dG äôL Éªc
‘ ICGôª∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH ‹ÉŸG ó¡©ŸG πØàMG ,QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG
πµ°ûH äÓeÉ©dG AÉ°ùædG Ëôµàd áÑ°SÉæŸG ¢ü°üNh 2006 QGPBG 7
.¢UÉN πµ°ûH IQGRƒdG ‘ ÚØXƒeh äÉØXƒe øe øjóYÉ≤àŸGh ΩÉY
âcQÉ°T ,ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ICGôŸG QhO ∫ƒM ¢TÉ≤f AÉ≤∏dG øª°†àa
á°ùfB’Gh áÑ°SÉÙG ¿GƒjO ΩÉY »Yóe ,…hGÈW âjRƒL Ió«°ùdG ¬«a
øY ÉàKó– ¿Éà∏dG ,ÊóŸG ´É£≤dG ‘ á£°TÉf ,¢ShGQófG Éª°SCG
Ió«°ùdG á«eÉÙG ¢TÉ≤ædÉH âcQÉ°T Éªc .á«°üî°ûdG Éª¡JÈN
,¢SÉÑY AÉ«∏Y Ió«°ùdGh ÉJƒµdG ´ƒ°Vƒe ¤EG ábô£àe ,∫õdR RhQ …QÉe
äÉ˘jqó˘ë˘qà˘dG â°Vô˘Y »˘à˘dG á˘˘«˘˘dÉŸG IQGRh ‘ äÉ˘˘«˘˘aô˘˘°üdG Iô˘˘jó˘˘e

.ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ ICGôŸG É¡¡LGƒJ »àdG ≥FGƒ©dGh

áÁô÷G ≈∏Y ΩÉY Qhôe iôcP ‘
OóY IÉ«ëH äOhCG »àdG AGôµædG
º¡à©«∏W ‘h AGó¡°ûdG øe
ÖFÉædG ºK …ôjô◊G ≥«aQ ¢ù«FôdG
¿Éë«∏a π°SÉH OÉ°üàb’G ôjRhh
,kÉ˘˘eƒ˘˘˘j 64 äƒŸG ó˘˘˘fÉ˘˘˘Y …ò˘˘˘dG

IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

 á°SGQO øe ¤hC’G á∏MôŸG InfoProäÉeóN ∫ƒM
á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚØ∏µŸG

π°SÉH ó«¡°ûdG ¤EG ‹ÉŸG ó¡©ŸG …ó¡J á«dÉŸG IQGRh
¿Éë«∏a

Ωƒj áÑ°SÉæÃ ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG ICGôŸG ËôµJ
»ŸÉ©dG ICGôŸG

•

•
•
•
•
•
•



6IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

äGAGôLE’G ™Ñààa ,πjƒëàdG ‘ CÉ£N …CG π°üM ∫ÉM ‘ ÉeCG
á˘dhó˘dG ∫Gƒ˘eCG ´É˘LÎ°S’ á˘«˘dÉŸG IQGRh ‘ á˘©˘Ñ˘àŸG á˘˘jOÉ˘˘©˘˘dG
ôjóe øY π«°ü– ôeCG QGó°UEG ÈY CÉ£ÿG ≥jôW øY áYƒaóŸG
øe kÉ¨∏Ñe ∫ƒoM …òdG ¢üî°ûdG ≥ëH ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG

.CÉ£ÿG ≥jôW øY ¬HÉ°ùM ¤EG ∫ÉŸG

±QÉ°üŸG äÉHÉ°ùM ¤EG πjƒëàdG á«dBG ≥«Ñ£àd kÉ«dÉM mQÉL πª©dGh
âæµ`“ ó`b IQGOE’G ¿ƒµJ ‹ÉàdÉHh ,øjó¡©àŸG πÑb øe É¡d ∫RÉæàŸG

 á«∏`ªY πMGôe ∫Éªµà°SG øe"swift".ká`aÉc
AÉ£NC’G ¢†©H øe ºZôdÉHh ,Gòg πjƒëàdG ΩÉ¶f ¿CÉH ∂°T ’
ºgÉ°ùj ,¬˘≤˘«˘Ñ˘£˘J AÉ˘æ˘KCG ô˘¡˘¶˘à˘°Sh äô˘¡˘X »˘à˘dG π˘«˘bGô˘©˘dGh
™é°ûjh É¡£«°ùÑJh äGAGôLE’G π«¡°ùJ ‘ ádÉ©a áªgÉ°ùe

   .á«dÉŸG IQGRh ™e »WÉ©àdG ≈∏Y ¿CÉ°ûdG ÜÉë°UCG
É«NR ¢SÉ«dEG Ö°SÉÙG
äÉ«aô°üdG ájôjóe

á«dhódG äGQÉ°ûà°S’G ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH kGôNDƒe á«dÉŸG IQGRh â∏ªY
±ó¡H É¡FGOC’ »é«JGÎ°SG º««≤J AGôLEG ≈∏Y ,¿ƒà∏eÉg ødCG RƒH

  .É¡eÉ¡eh á«dÉŸG IQGRh ájDhQ QÉWEG ‘ Ö°üj »MÓ°UEG èeÉfôH ™°Vh

™ªL ≈∏Y á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ô¡°T’G ∫ÓN ¿ƒjQÉ°ûà°S’G πªY
:»gh ,IQGRƒdG πªY øe á«°SÉ°SCG ä’É› á°ùªîH ≥∏©àJ äÉeƒ∏©e

ÚæWGƒŸG ¤EG áeó≤ŸG äÉeóÿG .1
Ióªà©ŸG É«LƒdƒæµàdG.2

IQGRƒdG á«∏µ«g .3
IQGRƒdG ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG .4

 ìÓ°UE’G èeÉfôH ™°Vƒd ∂dPh ,AGOC’G º««≤J .5

ÉgOÉªàYG øµÁ äGQOÉÑÃ á∏eÉ°T áëF’ ójó– ” ¬«∏Y kGAÉæHh
≈∏Y âYRhh ájƒdh’G Ö°ùëH É¡Ñ«JôJ iôLh èeÉfÈdG Gòg ≥«≤ëàd

:á«dÉàdG »gh ìÓ°UE’G èeÉfôH äÉfƒµe πµ°ûJ ób äÉÄa ™HQCG
Ióªà©ŸG äGAGôLE’G á«dÉ©a Ú°ù– .CG

 ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG Ú°ù– .Ü
ájô°ûÑdG äGQó≤dG AÉæHh IQGRƒdG á«∏µ«g åjó–  .ê

 ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó– ‘ áªgÉ°ùŸG . `g

ájDhQ ™°Vƒd áLÉM ∂dÉæg ¿Éc , ìÓ°UE’G èeÉfôH ¬«LƒJ ±ó¡Hh
≥jôØdG º¶f ,QÉWE’G Gòg ‘h .á«dÉŸG IQGRƒd áë°VGh ΩÉ¡eh
á«dÉŸG IQGRh ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc â©ªL πªY á°TQh …QÉ°ûà°S’G
ájDhôdG ¬«∏Y ¿ƒµJ ¿G ÖLƒàj ÉªY ºgô¶f á¡Lh øY GhÈY øjòdG
äqOCG ,IQÉªà°SG ≈∏Y áHÉLE’G ∫ÓN øe ,IQGRƒ∏d á«°SÉ°SC’G ΩÉ¡ŸGh

.á«dÉŸG IQGRh ΩÉ¡eh ájDhQ ójó– ¤EG É¡éFÉàf

»àdG äÉHÉLE’G ∫ÓN øe ájDhôdG ¿É«H ¿hQÉ°ûà°ùŸG §Ñæà°SG óbh
                                 :á«dÉàdG á∏Ä°SC’G ≈∏Y äôaƒJ

 ?¬«∏Y ¿ƒµf ¿CG ójôf …òdG IQGRƒdG ´ƒf ƒg Ée
(%30) …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G ™qé°ûJ IQGRh

(%25) ìÓ°UE’G ‘ IóFGQ IQGRh
?ÉæJÉeóN ∫ÓN øe É¡eó≤f »àdG áaÉ°†ŸG áª«≤dG »g Ée

(%36) ádAÉ°ùŸGh á«aÉØ°ûdG ¿Éª°V
(%25) á«æWƒdG äÉjƒdhC’ÉH ¥ÉØfE’G §HQ

?IQGRƒdG øY É¡°ùµ©f ¿CG ójôf »àdG IQƒ°üdG »g Ée
(%34) á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG ™e áfRGƒŸG áeAGƒŸ á«°ù«FQ IGOCG
(%33) ΩÉ©dG øjódGh á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG IQGOEG ¤ƒàJ »àdG á¡÷G

?Üƒ∏£ŸG ™bƒŸG ≥«≤– Éæd í«àJ »àdG πFÉ°SƒdG »g Ée
(%27) OÉ°ùØdG áëaÉµe

(%22) áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG

á«°ù«FôdG ΩÉ¡ŸG ójóëàd É¡°ùØf áHQÉ≤ŸG ¿hQÉ°ûà°ùŸG óªàYG Éªc
:‹ÉàdG πµ°ûdG ≈∏Y á∏Ä°SC’G øY äÉHÉLE’G âJCÉa ,IQGRƒ∏d

?É¡H Ωƒ≤f ¿CG Öéj »àdG á«°SÉ°SC’G ΩÉ¡ŸG »g Ée
 (%27) ‹ÉŸG QGô≤à°S’G ÚeCÉJ

(%22) Ióªà©ŸG äGAGôLE’G π«©Øàd »©°ùdG
?Éæ∏ªY øe áÑ≤JôŸG èFÉàædG »g Ée

(%28) IQGRƒdÉH ÚæWGƒŸG á≤K ¿Éª°V
(%22) ájOÉ°üàb’G áÄ«ÑdG Ú°ù–

?ÉgOÉªàYG Öéj »àdG ÒjÉ©ŸG »g Ée
(%54) áãjó◊G ∫ƒ∏◊Gh äÉ«æ≤àdG OÉªàYG

(%41) kÉ«dhO Ióªà©ŸG äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J
?∂dP øe á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG AÉcô°T ó«Øà°ù«°S ∞«c

äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdGh á˘˘«˘˘dÉŸG äÉ˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG ÚH ó˘˘˘jGõ˘˘˘à˘˘˘e ∂°SÉ“
(%28) á«YÉªàL’G

¢ü«˘∏˘≤˘Jh IQGRƒ˘dG É˘¡˘eó˘≤˘J »˘à˘˘dG äÉ˘˘eóÿG á˘˘«˘˘Yƒ˘˘f Ú°ù–
(%28) É¡àØ∏c

,IQGRƒdG ΩÉ¡eh ájDhôd ‹hCG ¿É«H áZÉ«°U øe ¿hQÉ°ûà°ùŸG øµ“ óbh
 :Ú«æ©ŸG ≈∏Y É¡°VôY ó©H »FÉ¡ædG É¡∏µ°ûH ™°VƒJ ¿CG ≈∏Y

 :ájDhôdG
äÉ°SÉ«°ùdG OGóYEG ∫ÓN øe áeƒµë∏d …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’G IOÉ«b
±ó¡H ∂dPh º«∏°S πµ°ûH ΩÉ©dG øjódG IQGOEGh É¡JQGOEGh á«dÉŸG
äÉjƒdhC’G ™e ≈°TÉªàj ÉÃ ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG ¿Éª°V
ºµ◊G ¢ùµ©j ÉÃ á∏FÉ°ùŸGh á«aÉØ°û∏d Ihób ¿ƒµJ ¿Gh ,á«æWƒdG

.ídÉ°üdG
:á«°ù«FôdG ΩÉ¡ŸG

S»àdG äÉeóÿG á«dÉ©a ¿Éª°V ∫ÓN øe ÉæàjDhQ ≥≤ëf ±ƒ°
äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ∂dòH Úeóîà°ùe ,É¡eó≤f
ÉæH ÚæWGƒŸG á≤K õjõ©J ±ó¡H ∂dPh ,áæµ‡ áØ∏c πbCÉH ájQGOE’G

 .á«YÉªàL’Gh á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdG ÚH ∂°SÉªàdG ÚeCÉJh

•

á«dÉŸG IQGRƒd á«°ù«FôdG ΩÉ¡ŸGh ájDhôdG

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•



 :ójƒ°ùdG(www.cejem.com   www.itsweden.com)
íjô°üàdG ¤EG kÉjójƒ°S kÉæWGƒe 1^046^695 CÉ÷ 2004 ΩÉ©dG ‘
á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG ÈY hCG ∞JÉ¡dG ÈY hCG âfÎfE’G ÈY »Ñjô°†dG

(sms)íjô°üàdG Ωóîà°SG ÚØ∏µe áKÓK π°UCG øe kÉØ∏µe ¿CG …CG ,
%30 á˘Ñ˘°ùæ˘H kÉ˘«˘fhÎµ˘dEG ÚMô˘°üŸG Oó˘Y ™˘Ø˘˘JQG ó˘˘bh ,ÊhÎµ˘˘dE’G
√òg »eóîà°ùe º¶©e ¿CG ßMƒdh .2003 ΩÉ©dG ™e áfQÉ≤e

.kÉeÉY 34h 20 ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ πFÉ°SƒdG
áª¶æe ‘ AÉ°†YCG ∫hO 9 â∏ª°T á°SGQO Ò°ûJ ,iôNCG á¡L øe
πbC’G »g á«dÉŸG IQGOE’G áØ∏c ¿CG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG
á«Ñjô°†dG äGOGôjE’G øe % 0^52 áÑ°ùf πµ°ûJ å«M ójƒ°ùdG ‘

  .É°ùfôa ‘ %1^6h É«fÉŸCG ‘ %1^71``H káfQÉ≤e

:É°ùfôa(www.impots.gouv.fr)
á«fhÎµdEG á«Ñjô°†dG íjQÉ°üàdG ó©J ⁄ ,2006 ΩÉ©dG øe kGAóH
Üƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG øª°†àJ íjQÉ°üàdG êPÉ‰ âJÉH πH Ö°ùëa
≠dÉÑŸG øe ócCÉà`dG iƒ°S ∞∏µŸG ≈∏Y ó©j ⁄ å«ëH É¡dÉNOEG

äÉHh .™bGƒ∏d á≤HÉ£e øµJ ⁄ ∫ÉM ‘ É¡ë«ë°üJh IQƒcòŸG
:»∏j É‡ ó«Øà°ùj ÊhÎµdE’G íjô°üàdG ¤EG CÉé∏j …òdG ∞∏µŸG

.hQƒj 20 áª«≤H »Ñjô°V º°ùM
.âfÎfE’G ÈY íjô°üàdG ∫É°SQE’ á«aÉ°VEG á∏¡e

Ëó≤àH á≤∏©àŸG ∂∏J Éª«°S’ áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸG Ëó≤J øe AÉØYEG
ójó°ùàHh (äÉÑ¡dÉH ≥∏©àj Ée ‘ ÖFGô°†dG ¢†«ØîJ) äÉÑ¡dG
 .(á∏°üdG äGP ≥FÉKƒdÉH ®ÉØàM’G •ô°T) äÉHÉ≤ædG äÉcGÎ°TG
Gƒ˘eó˘b ø˘jò˘dG ÚØ˘∏˘µŸG Oó˘Y ≈˘∏˘Y kÉ˘HÉ˘˘é˘˘jEG ∂dP ¢ùµ˘˘©˘˘fG ó˘˘bh
 .2005 ΩÉ©dG ‘ ∞∏µe ¿ƒ«∏e 3^7 ≠∏H å«ëH kÉ«fhÎµdEG º¡ëjQÉ°üJ

:Góæc
ÒZ 2002 ΩÉ©dG òæe ÊhÎµdE’G íjô°üàdG ΩÉ¶f Góæc äóªàYG

:á«dÉàdG ±GôWC’G áeóÿG √òg øe âæãà°SG É¡fCG
,É¡°SÓaEG âæ∏YCG »àdG ±GôWC’G ,Góæc ‘ Úª«≤ŸG ÒZ ÚØ∏µŸG
hCG º«∏bEG øe ÌcCG ‘ QƒLC’G ≈∏Y áÑjô°†dG Oó°ùJ »àdG ±GôWC’Gh

.á≤£æe

9 IójóL ™jQÉ°ûe

‹hó˘dG ó˘≤˘æ˘dG ¥hó˘æ˘˘°U ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H ''»˘˘HO ∑QÉ˘˘ª˘˘L'' ó˘˘©˘˘J
∫ƒM á°SGQO á«JGQÉeE’G áYÉæ°üdGh á«dÉŸG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉHh
∫hO ‘ ''á˘aÉ˘°†ŸG á˘ª˘«˘≤˘dG á˘Ñ˘jô˘°V'' ìÎ≤ŸG ÖFGô˘˘°†dG ΩÉ˘˘¶˘˘f
áfÉeC’G â°Vƒa Éeó©H ∂dPh ,á«Hô©dG »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

 .áª¡ŸG √ò¡H ΩÉ«≤dG äGQÉeE’G ¢ù∏ÛG ∫hód áeÉ©dG

πªY ≥jôa øª°V á°SGQódG √òg OGóYEG »HO ∑QÉªL ¤ƒàJh
äGQÉ«ÿG ™«ªL åëÑJ ¿CG ≈∏Y ,¢Vô¨dG Gò¡d ádhódG ¬à∏µ°T
hCG ¿hÉ©àdG ∫hO ‘ ΩÉY πµ°ûH ÖFGô°†dG ¢Vôa AGƒ°S áÑ°SÉæŸG

≥«Ñ£J ¿ÉµeEG åëH hCG ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjô°V ≈∏Y QÉ°üàb’G
.áMhô£ŸG πFGóÑdG óMCÉc äÉ©«ÑŸG áÑjô°V

ádhO É¡jôŒ »àdG äÉ°VhÉØŸG ™e áæeGõàe äAÉL Iƒ£ÿG √òg
»HhQhC’G OÉ–’Gh á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG øe πc ™e äGQÉeE’G
»æ©j Ée ,Iô◊G IQÉéàdG äÉ«bÉØJG ™«bƒJ ±ó¡H Ú°üdGh É«dGÎ°SCGh
¿EÉa ‹ÉàdÉHh ,á«côª÷G Ωƒ°SôdG øe äGOGôjE’G ‘ GkÒÑc É k°VÉØîfG

.ÖFGô°V ¢Vôa ¿ƒµj πjóÑdG

è«∏ÿG ∫hód ''áaÉ°†ŸG áª«≤dG áÑjô°V'' ´hô°ûe ó©J »HO ∑QÉªL

•
•
•

h

áeÉY ÇOÉÑe ¢ùjôµJ ¤EG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ±ó¡j
äGAGôLE’G π«¡°ùJh á«Ñjô°†dG ÚfGƒ≤dG ≥«Ñ£àd
äGÒ«¨àdGh äGQƒ£àdG ™e É¡˘Ø˘«˘«˘µ˘Jh á˘«˘Ñ˘jô˘°†dG
á∏ª©à°ùŸG º«gÉØŸG ¢†©H ójó– ¤EGh á«∏ª©dG
QƒcòŸG ¿ƒfÉ≤dG ≈©°ùj .á«Ñjô°†dG ÚfGƒ≤dG ‘
¥ƒ˘˘≤˘˘M í˘˘«˘˘°Vƒ˘˘Jh ó˘˘jó– ¤EG ∂dP ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e
IQGOE’G äÉÑLƒeh á¡L øe ∞∏µŸG äÉÑLƒeh
Iƒ˘£˘N π˘µ˘°ûjh iô˘NCG á˘¡˘L ø˘e á˘˘«˘˘Ñ˘˘jô˘˘°†dG

 ...á«aÉØ°T ÌcCG Éª¡æ«H Ée ‘ ábÓ©dG π©÷ á«aÉ°VEG

øe á∏Ñ≤ŸG OGóYC’G ‘ ¬fƒª°†e ∫ƒM á«aÉ°VEG π«°UÉØJ GƒÑbôJ
.''á«dÉŸG åjóM''

øWGƒŸG ÚH ábÓ©dG Ú°ù– ¤EG ±ó¡J Iƒ£N ‘
IOÉ˘YEG á˘°TQh ™˘e kÉ˘«˘°TÉ“h á˘«˘Ñ˘jô˘˘°†dG IQGOE’Gh
´hô˘°ûe ≥˘∏˘WCG ,»˘Ñ˘jô˘°†dG ΩÉ˘¶˘æ˘dG á˘∏˘µ˘«˘g
ΩÉ©dG òæe á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb Ò°†–
ºK øeh ¬FÉ¡fEG ≈∏Y πª©dG kÉ«dÉM ºàjh ,2004

¬≤jó°üJh √QGôbE’ ÜGƒædG ¢ù∏› ¤EG ¬dÉ°SQEG
.2006 ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb

iQƒ°T ¢ù∏› ‘ m¢VÉb øe áØdDƒe áæ÷ ¢üædG OGóYEG ‘ ∑QÉ°T
øe AGÈîH áfÉ©à°S’G â“ Éªc ,ÖFGô°V AGÈNh ÚeÉfi ,ádhódG
,É°ùfôa øe á«ÑæLCG ™LGôe øe IOÉØà°S’Gh ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U

 .ÉgÒZh ,Gô°ùjƒ°S

á«Ñjô°†dG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb ∫ÓN øe á«Ñjô°†dG IQGOE’Gh ∞∏µŸG ÚH ábÓ©dG ≥«KƒJ



»˘˘à˘˘dG ∫hó˘˘dG »˘˘g IÒã˘˘˘c
á˘˘eQÉ˘˘°U ÒHGó˘˘J äò˘˘˘î˘˘˘JG
ÚH õ««ªàdG ¿hO ∫hDƒë∏d
Éª¡FÉ£YE’h ICGôŸGh πLôdG
ΩÉ˘eCG á˘jhÉ˘°ùà˘e kÉ˘˘bƒ˘˘≤˘˘M
âdGR É˘e ø˘µ˘dh .¿ƒ˘fÉ˘˘≤˘˘dG

ºbÉØ˘à˘J AÉ˘°ùæ˘dG á˘∏˘µ˘°ûe
»àdG ∂∏Jh án«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘

,kGóL IÒ≤ØdG ¿Gó∏ÑdG ‘ ¢û«©J
É¡d kÉë°VGh kÉ°û«ª¡J iôf å«M
É˘˘¡˘˘bƒ˘˘≤◊ kGô˘˘gÉ˘˘X kÉ˘˘HÉ˘˘°üà˘˘ZGh
QÉŒ’Gh º∏©àdG øe É¡fÉeôëc)
.(...IQÉYódG ‘ É¡dÓ¨à°SGh É¡H
kGóL IÒãc IGhÉ°ùeÓdG ¬LhCÉa

‘ É¡©«ªL Ö°üJ É¡æµdh
»˘˘˘gh ’CG Ió˘˘˘˘MGh á˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘N
á˘˘eGô˘˘c ø˘˘e ¢UÉ˘˘≤˘˘à˘˘˘f’G

.ICGôŸG ¥ƒ≤Mh

≥˘˘jô˘˘W ¿EG ,á˘˘jÉ˘˘¡˘˘æ˘˘dG ‘h
óH ’ øµdh ,¬H ΩÉ«≤∏d ÒãµdG ÉæeÉeCG ∫GR Éeh kGóL á∏jƒW IGhÉ°ùŸG
CGóÑe QGôbE’h ICGôŸG ¥ƒ≤ëH ±GÎYÓd ádhòÑŸG Oƒ¡÷ÉH ¬jƒæàdG øe
,¬∏dG IQƒ°U ÉªgÓc ,¿É°ùfEG ÉªgÓc :πLôdG ÚHh É¡æ«H IGhÉ°ùŸG

?õ««ªàdG º∏a
π«∏N »HCG ∫hQÉc
á«Ñjô°†dG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G IóMh

á˘Ñ˘JÉ˘µ˘dG ¬˘à˘«˘MCG ó˘bh ,Ió˘«˘ØŸG äÓ˘NGóŸG ´ƒ˘æ˘à˘H ¢TÉ˘≤˘˘æ˘˘dG õ˘˘q«“
.áaGô£dG ìhQ πØ◊G ≈∏Y á«Ø°†e ÉeƒJ øjOÉf Ió«°ùdG Iô°TÉædGh
º∏«ØH ,¢üî°T 200 ‹GƒM ™ªL …òdG AÉ≤∏dG Gòg qπ¡à°SGh
´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG ICGôŸG QhO øY AGQBG ´Ó£à°SG ¢VôY »≤FÉKh

ÚfGƒ≤dG ¢†©H ∫ƒM É¡æe äÓNGóe IóY ¢TÉ≤ædG ÓJh.ΩÉ©dG
.áq«°ùæ÷G ¿ƒfÉbh á«FGõ÷G ÚfGƒ≤dG Éª«°S’ ICGôŸG ≥ëH áØëÛG
ICGôŸG QhO á«qªgCG ≈∏Y É¡«a Oó°T ,∫ÉŸG ôjRƒd ΩÉàÿG áª∏c âfÉch

.¢UÉN πµ°ûH »æ¡ŸG ⁄É©dG ‘h ΩÉY πµ°ûH ™ªàÛG ‘

8IQGRƒ``dG QÉ`Ñ`NCG

â°†ØNh nÉ≤HÉ°S Ióªà©ŸG äGAGôLE’G â£q°ùH å«ëH ÚØ∏µŸG ¢üN Ée ‘ Éª«°S’ ÊhÎµdE’G »Ñjô°†dG íjô°üàdG óFGƒa äOó©J
ΩÉ“E’ πjƒW ∞°U ‘ QÉ¶àf’G hCG ¬ëjô°üJ Ëó≤àd á«dÉŸG IQGOE’G ¤EG ÜÉgòdG ∞∏µŸG ≈∏Y ó©j º∏a ;∫ÉŸGh âbƒdG á«MÉæd É¡àØ∏c
óbh .á«bQƒdG ï°ùædG øY »∏îàdG  ó©H áÄ«ÑdG ≈∏Y áÑLƒàŸG áØ∏µdG ∂dòch áeƒµ◊G ≈∏Y áÑLƒàŸG áØ∏µdG âq∏b Éªc .¬JÓeÉ©e

:∫ÉÛG Gòg ‘ É¡HQÉŒ øY á∏ãeC’G ¢†©H »∏j Ée ‘h ,√òg íjô°üàdG á≤jôW ∫hódG øe ójó©dG óªàYG

⁄É©dG ∫hO ÜQÉŒ ¢†©H 000 ÊhÎµdE’G íjô°üàdG

...™ª≤dGh ô¡≤dGh IÉfÉ©ŸG øe ïjQÉJ
...™æŸGh ∫òdGh õ««ªàdG øe ïjQÉJ

...™eódGh È°üdÉH ¬JCÓe ïjQÉJ
.ICGôŸG ïjQÉJ ¬fEG

äÉÑ≤Yh äÉHƒ©°üd â°Vô©Jh øjôeC’G âfÉY áeÉY IQƒ°üH ICGôŸÉa
∫ƒ°Uƒ∏dh Égƒëf á«fhódG Iô¶ædG øe Qôëà∏d É¡JÒ°ùe ‘ áªL
äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y πLôdG ÚHh É¡æ«H IGhÉ°ùŸG CGóÑe ¤EG

.(...á«aÉ≤K ,ájOÉ°üàbG ,á«YÉªàLG)

,√òg É¡JÒ°ùe ‘ ¤hC’G Iƒ£ÿG â∏ãªàa ,á«fÉæÑ∏dG ICGôŸG ÉeCG
±GÎY’ÉH â©Ñàà°SGh ,1953 ΩÉY á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤◊G É¡ëæÃ
í°TÎdÉH É¡≤Mh 1960 ΩÉY É¡à«°ùæL QÉ«àNG ‘ áLhõc É¡≤ëH
Ö∏£e »¨dCG ,1974 ΩÉ©dG ‘ .1963 ΩÉY á«∏ÙG ¢ùdÉéª∏d
ΩGóîà°SG ô¶M »¨dCG Éªc ,ôØ°ù∏d êhõdG ¿PEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
ø°S ó«MƒJ ” ,á«dÉàdG áæ°ùdG ‘h .1983 ΩÉY πª◊G ™æe πFÉ°Sh
»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ‘ äÉ≤ëà°ùe ICGôŸG âëæeh áeóÿG ájÉ¡f
äÉ«bÉØJG IóY ‘ kÉaôW ¿ÉæÑd ¿Éc óbh .πLôdG ™e kájhÉ°ùàe
´ƒ°Vƒe ‘ á«dhódG πª©dG áª˘ n¶˘æ˘eh ƒ˘µ˘°ùfƒ˘«˘dG É˘¡˘Jó˘ª˘à˘YG
·C’G á«bÉØJG ¤EG ¿ÉæÑd º°†fG ,1996 áæ°Sh .Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG

.ICGôŸG ó°V õ««ªàdG ∫Éµ°TCG ™«ªL ≈∏Y AÉ°†≤∏d IóëàŸG

QhO RôH PEG ,kÉ©jô°S ÉgQÉªãH ∫ÉÛG Gòg ‘ á©ÑàŸG äGAGôLE’G âJCGh
…òdG RôHC’G QhódG ÉeCG .ä’ÉÛGh äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ kÉ«∏L ICGôŸG
âëÑ°UCG á≤jô£H ÉgO’hCÉH ºà¡J ΩCÉc ÉgQhO ƒ¡a ,âdGR Éeh ¬àÑ©d

.¬H É¡WGôîfGh ™ªàÛG ≈∏Y É¡MÉàØfG òæe án«dÉ©ah kÉ«Yh ÌcCG

IGhÉ°ùŸG ƒëf ...ICGôŸG IÒ°ùe



äGQGOE’G â≤ØfCG óbh ±ô°üJ º∏a ájQÉªãà°S’G äÉ≤ØædG ÉeCG
É˘¡˘jó˘d Iô˘aƒ˘àŸG IOƒ˘≤˘©ŸG ÒZ IQhóŸG äGOÉ˘ª˘à˘Y’G ø˘e á˘˘«˘˘æ˘˘©ŸG

 .á≤HÉ°S áfRGƒe ‘ »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG øe ábó°üe ÉgQÉÑàYÉH

?2005 ΩÉ©dG áfRGƒe äõ«“ ÉÃ
ájOÉY áfRGƒe ÉgÉfÈàY’ 2005 ΩÉ©dG áfRGƒe ¤EG Éfô¶f Ée GPEG
Iôª∏d â¶◊ É¡æµd .2004 ΩÉ©dG áfRGƒe ≈∏Y É¡JÉ≤Øf ‘ õµJôJ
‘ IOƒLƒe äGOÉªàYG øe ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒŸ äÉØ∏°S ¤hC’G
á«dÉŸG IQGRh øe πc É¡«∏Y ≥ØàJ á«dBGh ΩÉ¶æd kÉ≤ah áfRGƒŸG
ÉeCG ;.∫.∫ QÉ«∏e 1100 `H OÉªàY’G Qqóbh ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒeh
äÉ≤ØæH ≥∏©àj Éª«a á«aÉØ°ûdG õjõ©J ƒ¡a ∂dP øe ájÉ¨dG
õéY QGó≤e ≈∏Y »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG ´ÓWEGh ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe
’ áæjõN äÉØ∏°S É¡FÉ£YEG øe k’óH ¿ÉæÑd AÉHô¡c á°ù°SDƒe

 .kÉ≤Ñ°ùe »HÉ«ædG ¢ù∏ÛG É¡«∏Y ™∏£°†j

?2006 ΩÉ©dG áfRGƒe ‘ GPÉe
É¡dÉ°SQEG ”h 2006 ΩÉ©dG áfRGƒe ΩÉbQCG áfRGƒŸG ájôjóe äóYCG ó≤d
äÓjó©J AGôLEG Ö∏W …òdG ,QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG ,á«dÉŸG ôjRh ¤EG
¬aGógCG ¢üî∏àJ 2006 ΩÉ©∏d áfRGƒe ´hô°ûe ™°Vhh É¡«∏Y
øY AÉæ¨à°S’Gh äÉ≤ØædG §Ñ°V ∫ÓN øe õé©dG ¢†«ØîàH
äÉ˘MGÎbG á˘fRGƒŸG ´hô˘°ûe ø˘ª˘°†J Gò˘d .á˘ë˘˘∏ŸG ÒZ äÉ˘˘≤˘˘Ø˘˘æ˘˘dG
¢†©Hh á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædG ‘ äÓjó©Jh á«Ñjô°V äÓjó©àd
‘ ´hô°ûŸG íÑ°üj ÉeóæY É¡æY ìÉ°üaE’G ºà«°S  äÉMÓ°UE’G

 .á«FÉ¡ædG ¬à¨«°U

?Öjôb âbh ‘ AGOC’G áfRGƒe OÉªàY’ ¬LƒJ ∑Éæg πg
áfRGƒe ≥«Ñ£àd Ò°†ëàdGh ÒµØàdG á∏Môe ‘ Ωƒ«dG ∫Gõf ’
kGójóL kÉfƒfÉb Ö∏£àj áfRGƒŸG √òg ≥«Ñ£àH AóÑdÉa .AGOC’Gh èeGÈdG

OƒæÑdG äGOÉªàYG ≈∏Y õµJôj …òdG á«eƒª©dG áÑ°SÉÙG ¿ƒfÉb ÒZ
Ö∏£àj Éªc .™jQÉ°ûe áfRGƒe »g AGOC’Gh èeGÈdG áfRGƒe Éªæ«H
øe áeÉ©dG äGQGOE’G Ò°†–h ¢ü°üîàe …ô°ûH RÉ¡L ∞«XƒJ
.á˘eRÓ˘dG ÚfGƒ˘≤˘dG OGó˘YEGh ó˘jó÷G ΩÉ˘¶˘æ˘dG ≈˘∏˘Y ÖjQó˘à˘dG ∫Ó˘˘N
óH ’ Éægh .√ÉŒ’G Gòg ƒëf ¤hC’G Iƒ£ÿÉH AóÑdG ºgC’G ≈≤Ñjh
™e ¿hÉ©àdÉH ójóL ¿ƒfÉ≤d á¨«°U ™°Vƒd √ÉŒ’G ¤EG IQÉ°TE’G øe
á°TQƒd OGóYE’G Oó°U ‘ Ωƒ«dG øëfh .á«dÉŸG IQGRhh »HhQhC’G OÉ–’G
¢†©H ∫ÉNOE’ áfRGƒŸG OGóYEG Ú°ù– á«Ø«c ‘ åëÑ∏d πªY

 .AGOC’Gh èeGÈdG áfRGƒe ÇOÉÑe

?πÑ≤à°ùª∏d ºµJÉMGÎbGh ºµJÉ«°UƒJ »g Ée
Ò°†– óæY á«dÉŸG IQGRh ™e ÜhÉéàdG áeÉ©dG äGQGOE’G ≈∏Y ≈æªàf
π˘«˘Ñ˘°S ‘ ó˘MGh ≥˘jô˘Ø˘c π˘˘ª˘˘©˘˘dGh ,Ió˘˘jó÷G á˘˘fRGƒŸG ™˘˘jQÉ˘˘°ûe
…òdG ¿hÉ©àdG ¢ùëH ¬jƒæàdG øe óH ’ Éægh ;áeÉ©dG áë∏°üŸG
IQGOEGh áÄ«ÑdG IQGRhh ΩÉ©dG øeCÓd áeÉ©dG ájôjóŸG øe πc √GóHCG
áfRGƒe ™jQÉ°ûe âeób »àdG áHÉbôdG äÉÄ«gh …õcôŸG AÉ°üME’G
Ò°†ëàdÉH AóÑdG ≈∏Y kÉ©«ªL πª©f ¿CG ≈æ“CGh .á≤«bOh á°ShQóe
á«°ù«FôdG ±GógC’G ÚH øe ≈≤ÑJ »àdG AGOC’Gh èeGÈdG áfRGƒŸ

.á«dÉŸG IQGRƒd
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?º∏©J πg
≈∏Y äÉeGô¨dG ¢†«ØîJ ≈∏Y â°üf 2005 ΩÉ©dG áfRGƒe ¿CG
;%85 áÑ°ùæH Ò°ùdG Ωƒ°SQ ≈∏Yh %90 áÑ°ùæH ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG
2005 ΩÉ©dG áfRGƒe â°üf äÉ≤ØædG ¢†«Øîàd ádhÉfi ‘h
¤EG ΩÉ©dG ´É£≤dG Ò¨d äGóYÉ°ùŸGh äÉªgÉ°ùŸG ´É°†NEG ≈∏Y
ôjRh ìGÎbG ≈∏Y kGAÉæH AGQRƒdG ¢ù∏› øY Qó°üJ á°UÉN á«dBG

.¢üàıG ôjRƒdGh á«dÉŸG

∫hGóà∏d áeÉ©dG äGQGOE’Gh äGQGRƒdG ‘ á«æ©ŸG äÉ¡é∏d ó«YGƒe
§Ñ°V ∫ƒM ÖdÉ¨dG ‘ QhóJ »àdGh äÉ¶MÓŸG ¿CÉ°T ‘ É¡©e
πª©dG »¡àæj ¿CG ¢VÎØŸG øeh .¬«a á¨dÉÑŸG øe ó◊Gh ¥ÉØfE’G
á©HÉàŸG ≈≤ÑJh ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG ™aÒd ∫ƒ∏jCG ∫hCG πÑb ´hô°ûŸÉH
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG Égó©H ´Oƒ«dh AGQRƒdG ¢ù∏› ‘ ô≤«d
,¬°SQóH á«HÉ«ædG ¿Éé∏dG Ωƒ≤àd Qƒà°SódG ‘ IOóÙG á∏¡ŸG øª°V
√RÉ‚EG ó©H .ájôjóŸG πÑb øe ¬àÑbGôeh ¬©ÑW ºàj √QGôbEG ó©Hh

.äÉ°ù°SDƒŸGh áeÉ©dG äGQGOE’Gh äGQGRƒdG áaÉc ≈∏Y ´Rƒj

äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ájôjóe ¤ƒàJ áª¡ŸG √òg ÖfÉL ¤EGh
ó˘≤˘©˘d …õ˘côŸG ÖbGôŸG ∫É˘ª˘YCG »˘gh á˘fRGƒŸG ò˘«˘Ø˘æ˘J á˘Ñ˘˘bGô˘˘e
ôjóe ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G ™e ,äÉ≤ØædG ó≤Y ƒÑbGôeh äÉ≤ØædG
¤ƒàjh äÉ≤ØædG ó≤©d …õcôŸG ÖbGôŸG ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah ƒg áfRGƒŸG

∂°U'' É˘¡˘fCG ≈˘∏˘Y á˘fRGƒŸG á˘«˘eƒ˘ª˘©˘dG á˘Ñ˘°SÉÙG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘b ±qô˘˘©˘˘j
RÉŒh á∏Ñ≤e áæ°S øY É¡JGOQGhh ádhódG äÉ≤Øf ¬«a Qó≤J »©jô°ûJ
IQOÉÑÃ áfRGƒŸG OGóYEÉH Iô°TÉÑŸG ¿ƒµJh .''¥ÉØfE’Gh ájÉÑ÷G ¬ÑLƒÃ
äGQGRƒdG ¤EG áæ°ùdG πFGhCG ‘ kÉª«ª©J Qó°üj …òdG á«dÉŸG ôjRh øe
‹ÉŸG áeƒµ◊G èeÉfÈd ΩÉ©dG ¬LƒàdG øª°†àj áeÉ©dG äGQGOE’Gh
äÉ˘≤˘Ø˘æ˘dG ó˘jó– ‘ É˘gOÉ˘ª˘à˘YG ÖLGƒ˘dG ¢ù°SC’Gh …OÉ˘˘°üà˘˘b’Gh
ájò«Øæà˘dG á˘£˘∏˘°ùdG ¤ƒ˘à˘Jh .á˘jQÉ˘ª˘ã˘à˘°S’G äÉ˘≤˘Ø˘æ˘dGh á˘jQÉ÷G
QÉjCG ô¡°T ájÉ¡f πÑb ôjRh πc ™°†j å«ëH áfRGƒŸG OGóYEG kGô°üM
¬∏°Sôjh á«dÉàdG áæ°ùdG øY ¬JQGRh äÉ≤ØæH kÉYhô°ûe áæ°ùdG øe
äÉMÉ°†jE’Gh äGAÉ°üME’Gh äGóæà°ùŸÉH kÉYƒØ°ûe á«dÉŸG ôjRh ¤EG
π«ëj Égó©H .áHƒ∏£ŸG äGOÉªàY’G øe OÉªàYG πc ôjÈàd áeRÓdG
äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ájôjóe ¤EG äGQGRƒdG ™jQÉ°ûe á«dÉŸG ôjRh
Oó– ºK É¡fCÉ°ûH äÉ¶MÓŸG π«é°ùJh ™jQÉ°ûŸG ¢SQO ¤ƒàJ »àdG

äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ájôjóe ΩÉ¡e



10∞∏ŸG

:á©HGôdG á∏MôŸGIójóL áeƒµM π«µ°ûJh á«HÉ«ædG äÉHÉîàf’G ó©H
,QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG É¡àÑ«≤M ¤ƒJ …òdG ,á«dÉŸG IQGRh äóYCG
¢ù«FôdG √óYCG ¿Éc …òdG ∫hC’G ´hô°ûŸG ≈∏Y õµJôj kGójóL kÉYhô°ûe
kGô¶f ∂dPh áMhô£ŸG äÉMÓ°UE’G øª°†àj ¿CG ¿hO øe IQƒ«æ°ùdG
ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb áfRGƒe ¿ƒfÉb QGó°UEG IQhô°Vh âbƒdG ≥«°†d
ÊÉãdG øjô°ûJ 17 ‘ ´hô°ûŸG AGQRƒdG ¢ù∏› ôbCG ¿CG ¿Éµa .2005
∫ÓN áfRGƒŸGh ∫ÉŸG áæ÷ ¬à°SQO ¿CG ó©H (áæ°S ÒNCÉJ ™e …CG)
‘ ¿ƒfÉ≤dG Qó°Uh 2006 ÊÉãdG ¿ƒfÉch 2005 ∫hC’G ¿ƒfÉc …ô¡°T

 .2006 •ÉÑ°T 3

?2005 ΩÉ©dG ∫ÓN ¥ÉØfE’G ” ¢SÉ°SCG …CG ≈∏Y
kÉ˘≤˘ah á˘jô˘°ûY »˘æ˘K’G Ió˘YÉ˘≤˘dG ¢SÉ˘°SCG ≈˘∏˘Y ¥É˘Ø˘fE’G iô˘L
áªFGódG äÉ≤Ø˘æ˘dG â©˘aó˘a  ;á˘«˘eƒ˘ª˘©˘dG á˘Ñ˘°SÉÙG ¿ƒ˘fÉ˘≤˘d
á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG á˘˘ë˘˘∏˘˘°üŸG »˘˘°†≤˘˘J »˘˘à˘˘dG (...äGQÉ˘˘˘é˘˘˘jEG ,ÖJGhQ)
áæ°ùdG áfRGƒe ‘ ábó°üŸG äGOÉªàY’G øª°V ÉgQGôªà°SÉH
äOGR å«M ä’Éµ°TE’G ¢†©H â∏°üM óbh .(2004) á≤HÉ°ùdG
ΩÉ©dG áfRGƒe ‘ äôboCG »àdG ≠dÉÑŸG øY äÉ≤ØædG ¢†©H áª«b
≈∏Y á≤aGƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› øe á«dÉŸG IQGRh âÑ∏£a .2004
®ƒë∏e ƒg ÉŸ kÉ≤ah É¡aô°Uh É¡à«Ø°üJh äÉ≤ØædG √òg ó≤Y
¿ƒfÉb øe 32 IOÉŸG âJCG óbh 2005 ΩÉ©dG áfRGƒe ´hô°ûe ‘
á˘«˘fƒ˘fÉ˘b IQƒ˘°üH AGô˘LE’G Gò˘g õ˘«˘é˘à˘d 2005 ΩÉ˘©˘dG á˘fRGƒ˘e

 .»©LQ ∫ƒ©ØÃh

?2005 ΩÉ©dG áfRGƒe äôNCÉJ GPÉŸ
äô°†M »àdG á«dÉŸG IQGRh øY áfRGƒŸG OGóYEG ‘ ÒNCÉàdG èàæj ⁄
.ájQƒà°SódG á∏¡ŸG øª°V AGQRƒdG ¢ù∏Û ¬àeóbh áfRGƒŸG ´hô°ûe
Ò«¨J ¤EG äOCGh ¿ÉæÑ∏H âØ°üY »àdG çGóMC’G áé«àf ≈JCG É‰EG
.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ¿ƒàÑj øjòdG á«dÉŸG AGQRh Ò«¨J ‹ÉàdÉHh äÉeƒµ◊G

 :πMGôe ™HQCÉH 2005 ΩÉ©dG áfRGƒe ´hô°ûe ôe ¿CG ¿Éµa

 :¤hC’G á∏MôŸGôjRh ¬≤∏WCGh √óYCG …òdG áfRGƒŸG ´hô°ûÃ â∏ã“
kÉ˘Yhô˘°ûe π˘µ˘°T …ò˘dGh IQƒ˘«˘æ˘°ùdG OGDƒ˘a PÉ˘à˘°SC’G ∑Gò˘fBG á˘«˘˘dÉŸG
¢üf kGóæH 60 øe kÉ«MÓ°UEG kÓ°üa øª°†J kÓeÉµàe kÉ«MÓ°UEG
á˘«˘dÉŸGh á˘jQGOE’G äÉ÷É˘©˘ª˘∏˘˘d äÉ˘˘¡˘˘Lƒ˘˘Jh á˘˘ë˘˘°VGh á˘˘jDhQ ≈˘˘∏˘˘Y
á˘dÉ˘≤˘à˘°SG ™˘e ø˘µ˘dh .á˘aÉ˘˘c á˘˘dhó˘˘dG äGQGOEG ‘ á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’Gh

.kÉÑfÉL ´hô°ûŸG Gòg ™°Vh áeƒµ◊G

:á«fÉãdG á∏MôŸGÉHÉ°S ¢SÉ«dEG QƒàcódG º∏°ùJh ,IójóL áeƒµM A»› ™e
äÉMÓ°UE’G ¢†©H øª°†J ójóL ́ hô°ûe OGóYEG ” ,á«dÉŸG IQGRh áÑ«≤M
;AGQRƒdG ¢ù∏› ¤EG ¬dÉ°SQEG ”h ≥HÉ°ùdG ´hô°ûŸG É¡«∏Y ¢üf »àdG

eƒµ◊G ádÉ≤à°SG ÖÑ°ùH QƒædG ô°üÑj ⁄ ´hô°ûŸG Gòg ¿CG ÒZ .á

GG :áãdÉãdG á∏MôŸäÉHÉîàfÓd Ò°†ëàdG ‘ áãdÉãdG áeƒµ◊G âµª¡f
¢SƒfÉ«eO PÉà°SC’G É¡°SCGQ ≈∏Yh á«dÉŸG IQGRƒd ø°ùàj ⁄h á«HÉ«ædG

.2005 ΩÉ©∏d áfRGƒe ´hô°ûŸ Ò°†ëàdG QÉ£b

PÉà°SC’G É¡°†©H ≈∏Y ÜÉLCG IójóY ä’DhÉ°ùJ QÉKCG É‡ ;áæ°S ΩGO πjƒW ¢VÉîÃ äqôe ¿CG ó©H äQó°Uh ,ÉgQÉ¶àfG ∫ÉW 2005 ΩÉ©dG áfRGƒe
.''á«dÉŸG åjóM'' ¬©e É¡JôLCG á∏HÉ≤e ‘ ,äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ôjóe ,πHô°T ¢SÉ«dEG

äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ôjóe ™e á∏HÉ≤e ,2006h 2005 áfRGƒe ≈∏Y Aƒ°V :É¡JGó«≤©J ‘ áfRGƒŸG

ób ¿Éc ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ
∫ÉNOEÉH ÉkjQÉ≤Y GkQÉgORG ó¡°ûJ »àdG äGQÉeE’G ÖdÉW
äÉ˘cô˘°ûdG á˘Ñ˘jô˘°V ™˘«˘°Sƒ˘Jh äÉ˘µ˘∏˘à‡ á˘Ñ˘jô˘˘°V
¢†FÉØdG ¿CG øe GkQòfi ,äÉYÉ£≤dG ™«ªL πª°ûàd
’ Ée ¤EG π°UGƒàj ¿CG øµÁ ’ ádhódG á«fGõ«e ‘

.»Ñjô°†dG óFÉ©dG ºYO ¿hO øe ájÉ¡f

RôHCG øeh Gkôjô≤J ¥hóæ°üdG óYCG ,QÉWE’G Gòg ‘
:¬«a äAÉL »àdG äÉ«°UƒàdG

IOÉjR ¤EG …ODƒj ’CG Öéj ìÎ≤ŸG ÖFGô°†dG ΩÉ¶f ¿EG
.á«côª÷G Ωƒ°Sô∏d πjóH Èà©j ¬fCG å«M QÉ©°SC’G

:Úà∏Môe ≈∏Y ójó÷G »Ñjô°†dG ΩÉ¶ædG ≥«Ñ£J
™˘∏˘°S ≈˘∏˘Y ÖFGô˘°†dG ≥˘«˘Ñ˘£˘J ¤hC’G ø˘ª˘°†à˘˘J
äGQÉ˘˘«˘˘°ùdGh ≠˘˘Ñ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘é˘˘à˘˘æ˘˘e π˘˘˘ã˘˘˘e IQÉ˘˘˘àfl

ΩÉ«≤dG á«fÉãdG »°†à≤J Éª«a ,ÉgÒZh äÉ«fhÎµdE’Gh
™˘˘∏˘˘°ùdG ´Gƒ˘˘fCG ∞˘˘∏˘˘àfl ≈˘˘∏˘˘Y ÖFGô˘˘°†dG ¢Vô˘˘Ø˘˘H
‹É◊G âbƒ˘˘dG ‘ ó˘˘Lƒ˘˘j ’ ¬˘˘fCG ô˘˘˘cò˘˘˘oj .äÉ˘˘˘eóÿGh
Éªæ«H äGQÉeE’G ádhO ‘ πNO hCG äÉ©«Ñe ÖFGô°V
á˘bÉ˘£˘dG äÉ˘cô˘˘°T ìÉ˘˘HQCG ≈˘˘∏˘˘Y ÖFGô˘˘°†dG ¢Vô˘˘Ø˘˘J
áÑjô°Vh ,…OÉ–’G iƒà°ùŸG ≈∏Y á«dhódG ∑ƒæÑdGh
,»HO ‘ á≤Ñ£ŸG ¥OÉæØdG äÉ©«Ñe ≈∏Y % 10

 ¿CGá«fGõ«ŸG ‘ GkÒÑc É k°†FÉa â≤≤M äGQÉeE’G
ºgQO QÉ«∏e 17^2 ≠∏H 2004 ΩÉY ‘ á©ªÛG
QÉ©°SCG ´ÉØJQG π°†ØH (ºgQO 3^68 ∫OÉ©j Q’hódG)
âfÉc É¡æ˘µ˘d ,»ŸÉ˘©˘dG iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘Y §˘Ø˘æ˘dG
ΩÉY ‘ ºgQO QÉ«∏e 17^1 ≠∏H GkõéY â∏é°S

 .ÒãµH πbCG §ØædG QÉ©°SCG âfÉc ÉeóæY 2001
(2006/2/14 OóY ''á«Hô©dG'' :™LôŸG)

Éæ¡e ÉàjôZ
»Ñjô°†dG π«∏ëàdGh çÉëHC’G IóMh

∞∏ŸG
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Ée ¢ùµ©H ∫ƒÑb ”h kÉMGÎbG hCG kÉYƒ°Vƒe 84 åëÑdG ádhÉW ≈∏Y ™°Vh
kÉMGÎbG 14 π«MCGh ,áÄŸG ‘ 66 ¬àÑ°ùf Ée …CG kÉYƒ°Vƒe 56 ™bƒàe ¿Éc
⁄ (% 17) kÉMGÎbG 14 §≤a »≤Hh ,iôNCG á«æ©e äÉ¡L ¤EG (% 17)

.º¡H òNDƒj

´É£≤dG äÉÄ«g ∞∏àfl ÖdÉ£e ≥«°ùæJ ¤EG π°UƒàdG ” óbh
ôjƒ£J ƒgh ’CG ∑Î°ûŸG ±ó¡dG IQGRƒdG »∏ã‡ º¡a ¤EGh ¢UÉÿG
á¡L øe ¢UÉÿG ´É£≤dGh á¡L øe IQGRƒdG ÚH πeÉ©àdG Ú°ù–h
≥«Ñ£J ≈∏Y §≤a áªFÉb Éª¡æ«H ábÓ©dG ¿ƒµJ ’ ≈àM iôNCG

.É¡à«aôëH áª¶fC’Gh ÚfGƒ≤dG

á«dÉŸG IQGRh ÚH ácÎ°ûŸG áæé∏dG QGƒM äÉ≤∏◊ áª¡ŸG èFÉàædG
á«dÉŸG ôjRh ™ªL AÉ≤d ∫ÓN É¡ãëH ” ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dGh
¢Vô˘˘Y å«˘˘M ,2006 QGPBG 2 ‘ ¢UÉÿG ´É˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dG ø˘˘˘Y Ú∏˘˘˘ã˘˘˘ªÃ
»àdG äGƒ£ÿG ºgCÉH GƒdhGóJh áæé∏dG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ¿hô°VÉ◊G
∂dPh ,ájQGOE’G äGAGôLE’G ∞«ØîJh Ú°ùëàd IQGRƒdG É¡H Ωƒ≤à°S
IQGRh ‘ á«æ©ŸG äÉjôjóŸG πÑb øe â©°Vh äÉ°SGQO ¤EG kGOÉæà°SG
IQhô°V ≈∏Y GhOó°T Éªc .äÉMGÎb’Gh ÖdÉ£ŸÉH á≤∏©àŸGh á«dÉŸG
ø˘Y áŒÉ˘æ˘dG äÉ˘«˘°Uƒ˘à˘dG ´É˘Ñ˘JGh á˘«˘≤˘Ñ˘˘àŸG ∫É˘˘ª˘˘YC’G á˘˘©˘˘HÉ˘˘à˘˘e
òæe äCGóH »àdGh ácÎ°ûŸG áæé∏d á«dÉààŸG á©Ñ°ùdG äÉYÉªàL’G

  .2005  ∫ƒ∏jCG

áaÉ°†ŸG áª«≤dG ≈∏Y áÑjô°†dÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG âfÉc GPEG
»àdG »g ÉgÒZh ójó÷G ¢SÓaE’G ¿ƒfÉb ´hô°ûeh πNódG áÑjô°Vh
á«ªgCG π≤J ’ á«≤ÑàŸG äÉMGÎb’G ¿EÉa ™«°VGƒŸG IQGó°U â∏àMG

.IõéæŸG ∂∏J øY

äGAGôLEÉH ™Ñàà°ùJ ¿CG Öé«a ,ÒÑc RÉ‚EÉH ¤hC’G Iƒ£ÿG äQƒ∏ÑJ GPEGh
OhOôÃ Oƒ©Jh OÉ°üàb’G »ªæJh äÉ°ù°SDƒŸG πªY Rõ©J á«aÉ°VEG

.ádhódG áæjõN ≈∏Y π°†aCG
¢SÉHO ÒHhQ
ácÎ°ûŸG QhÉ°ûàdG áæ÷ ¢ù«FQ
¢UÉÿG ´É£≤dGh á«dÉŸG  IQGRh ÚH

á˘«˘dÉŸG IQGRh ÚH á˘cÎ°ûŸG á˘æ˘é˘∏˘dG ∫É˘ª˘YCG è˘FÉ˘à˘˘f
ájOÉ°üàb’G äÉÄ«¡dGh

ôjRh ¬Lh ,á«°SÉ°SC’G OÓÑdG äGOÉ«b ¬à≤∏WCG …òdG QGƒ◊G QÉWEG ‘
‘ √ó≤Y »Øë°U mô“Dƒe ∫ÓN QƒYRCG OÉ¡L QƒàcódG á«dÉŸG

kAGóf ,2006/3/4 ‘ ,…OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ¿Éë«∏a π°SÉH ó¡©e
¿CÉ˘˘˘°ûdG êGQOEG IQhô˘˘˘°†H ÜGƒ˘˘˘æ˘˘˘dG ¢ù∏› ‘ ø˘˘˘jQhÉ˘˘˘ë˘˘˘àŸG ¤EG
™«°VGƒŸÉH Iƒ°SCG QGƒ◊G ádhÉW ≈∏Y »°SÉ°SCG óæÑc …OÉ°üàb’G
⁄ GPEG πªàµj ød »HÉéjE’Gh AÉsæÑdG QGƒ◊G ¿C’ á«°SÉ«°ùdG
á«˘YÉ˘ª˘à˘L’G Ωƒ˘ª˘¡˘dG è˘dÉ˘©˘jh á˘jOÉ˘°üà˘b’G Qƒ˘eC’G π˘ª˘°ûj
¤EG ÚHÉàµH QƒYRCG QƒàcódG π°SQCG Éªc .ÚæWGƒª∏d á«°û«©ŸGh
¿CG Ö∏£d AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQh ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhO
ø˘jhÉ˘æ˘©˘dG ø˘e á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’Gh á˘jOÉ˘°üà˘b’G ™˘«˘°VGƒŸG ¿ƒ˘µ˘J
á«°SÉ°SC’G øjhÉæ©dG ÖfÉL ¤EG QGƒ◊G ∫hóL ≈∏Y á«°SÉ°SC’G

 .áMhô£ŸG iôNC’G

á˘eRCG ô˘WÉfl ø˘e ¬˘«˘Ñ˘æ˘à˘∏˘˘d ƒ˘˘g AGó˘˘æ˘˘dG Gò˘˘g π˘˘g ø˘˘µ˘˘d
≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ∫hÉM ôjRƒdÉa ÉkeÉ“ ¢ù«d ?ájOÉ°üàbG
OGQCGh ,ájQGƒ◊G á°ù∏÷G ‘ ájOÉ°üàb’G ™«°VGƒŸG ìôW áq«ªgCG
á«°SÉ«°ùdG AGƒLC’G øe ºZôdG ≈∏Yh ¬qfCG ¤EG ô¶ædG âØd
‹ÉŸG ™˘˘°Vƒ˘˘dG ∫õ˘˘Y ” ó˘˘≤˘˘a ,á˘˘©˘˘é˘˘°ûŸG ÒZ á˘˘«˘˘˘æ˘˘˘eC’Gh
™˘°Vƒ˘dG ø˘Y ΩÉ˘©˘˘dG …OÉ˘˘°üà˘˘b’Gh …ó˘˘≤˘˘æ˘˘dG QGô˘˘≤˘˘à˘˘°S’Gh
‘ É k°Sƒª∏e Ékæ°ù– Éæ¶M’ ÉæfEG ábQÉØŸG øeh .»°SÉ«°ùdG
≈˘∏Œ á˘eô˘°üæŸG ô˘¡˘°TCG á˘˘à˘˘°ùdG ∫Ó˘˘N á˘˘«˘˘dÉŸG äGô˘˘°TDƒŸG
¥Éa õéY øe äÉYƒaóŸG ¿Gõ«e ø°ù–h óFGƒØdG ¢VÉØîfÉH
¢†FÉa ¤EG »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ‘ Q’hódG QÉ«∏ŸG
QƒYRCG ºàNh .Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f ™e Q’hO ¿ƒ«∏e 700 ¥Éa
¿CG'' :kÉØ«°†e É¡æe IOÉØà°S’G Öéj á°Uôa OƒLh ¤EG kÉ¡Ñæe
QGô≤à°SG ∑Éæg ¿ƒµj ød »æeCGh »°SÉ«°S QGô≤à°SG ¿hO øe
ƒ‰h QGô˘≤˘à˘˘°SG Oƒ˘˘Lh Ωó˘˘Y ¿EÉ˘˘a π˘˘HÉ˘˘≤ŸG ‘h »˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LG
∑Éæ¡a ôªà°ùj ¿CG »°SÉ«°ùdG ™°Vƒ∏d øµÁ ’ …OÉ°üàbG

øjôeC’G ÚH §HGôJ .''

á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G ™˘˘˘«˘˘˘°VGƒŸG Úª˘˘˘˘°†J á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘gCG
»æWƒdG QGƒ◊G ‘ á«YÉªàL’Gh
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äGQGOE’G áaÉc ‘ äÉ≤ØædG ó≤Y áÑbGôe á«dÉŸG ôjRh º°SÉH
ó≤Y »ÑbGôe ºgh) πª©dG Gò¡H ÚªFÉ≤dG ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
»˘à˘dG äGQGOE’G ‘ …õ˘côŸG ÖbGôŸG ¿ƒ˘∏˘ãÁ ø˘˘jò˘˘∏˘˘dG äÉ˘˘≤˘˘Ø˘˘æ˘˘dG
IQGRh …CG ‘ á≤Øf ájCG ó≤©J ’ ,¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ahh .(É¡«dEG ¿ƒHóàæj
¿Î≤àd ,äÉ≤ØædG ó≤©d …õcôŸG ÖbGôŸG ≈∏Y ¢Vô©J ¿CG πÑb

.á«fƒfÉ≤dG ∫ƒ°UCÓd kÉ≤ah √Ò°TCÉJh ¬©«bƒàH

‘ ájQGOE’G IôFGódG ¤ƒàJ ,Égò«ØæJ áÑbGôeh áfRGƒŸG OGóYEG ÚHh
∫ÉªYE’G øe kGAóH kÉfƒfÉb áXƒë∏ŸG ájQGOE’G äÉ«∏ª©dG áaÉc ájôjóŸG

.áØ∏àıG ≥«°ùæàdG äÉ«∏ªY ¤EG k’ƒ°Uh kÉjQGOEG kÉ©HÉW …óJôJ »àdG

:»JB’Éc ÚYRƒe kÉØXƒe 43ƒ¡a ,ájôjóª∏d …Oó©dG ∑ÓŸG ÉeCG
äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ôjóe

Iô˘FGO -á˘jQGOE’G Iô˘FGó˘dG -á˘˘fRGƒŸG Iô˘˘FGO :ô˘˘FGhO AÉ˘˘°SDhQ á˘˘KÓ˘˘K
äÉ≤ØædG áÑbGôe

∞∏àfl ≈∏Y ÚYRƒe (äÉ≤Øf ó≤Y ÖbGôe) IôFGO ¢ù«FQ 14
äGQGRƒdG

ÖLÉMh Öàµà°ùeh Qôfih ÖJÉch Ö°SÉfi ÚH kÉØXƒe 25
á«æa äÉeóNh

:ájôjóª∏d …Qóæ÷G ™jRƒàdG
áãdÉãdG áÄØdG ƒØXƒeçÉfEGQƒcP

710
 äÉÄØdG ôFÉ°SçÉfEGQƒcP

1510

áÑ°SÉfi'' ∫ƒM »Hô©dG ô“DƒŸG ‘ ó©°S ¿ÉjRƒL á°ùfB’G áfRGƒŸG IôFGO ¢ù«FQh πHô°T ó«°ùdG äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ôjóe ∑QÉ°T
…òdG ''äGOGôjE’Gh ∞«dÉµàdG øe πµd øjÉÑàdG ÜÉ°ùMh á«∏©ØdGh á«£«£îàdG äÉfRGƒŸG ÚH ¥ôØdG á÷É©Ÿ á£«°SƒdG áÑ°SÉÙGh ´ƒæàdG

 .IôgÉ≤dG ‘ ¿ƒà∏«g π«ædG ¥óæa ‘ 2006 •ÉÑ°T 15h 14 ïjQÉàH ó≤©fG

•

•

•

∫ƒM ÚeÉ©dG AGQóŸG øe Oó©d äÓNGóe AÉ≤∏dG π∏îJ Éªc
,áeƒµ◊G èeGôHh áfRGƒŸG ‘ AGOC’G ôjƒ£àd ºgQÉµaCGh º¡àjDhQ
QGƒ◊G π«©Øàd IQOÉÑŸG √òg IOÉYEG IQhô°V ‘ É¡ª¶©e qÖ°U
ΩGhO Ò«¨Jh ,áØ∏àıG äGQGOE’G ÚH ôªà°ùe πµ°ûH ≥«°ùæàdGh
á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ¤EG ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG ÚØ qXƒŸG
ΩÉ«≤dGh »°SÉ«°ùdG πNóàdG πcÉ°ûe á÷É©eh ,πª©dG π«©Øàd
á˘Ñ˘°SÉÙG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘b π˘˘cÉ˘˘°ûe á÷É˘˘©˘˘eh ΩRÓ˘˘dG …QGOE’G ìÓ˘˘°UE’É˘˘H
πbô©J É¡fC’ É¡Ø«ØîJ Öéj »àdG á≤Ñ°ùŸG áHÉbôdGh á«eƒª©dG
IOÉYEG IQhô°Vh èeGÈdG ¿ƒfÉb ´ƒ°Vƒe ìôW q” Éªc .…QGOE’G πª©dG
ø˘Y õ˘é˘©˘dGh ™˘jQÉ˘°ûÃ Aó˘Ñ˘dG …OÉ˘Ø˘à˘d ÚfGƒ˘≤˘dG √ò˘˘¡˘˘H ô˘˘¶˘˘æ˘˘dG
Ò°†ëàd á« q£N äÉ¡«LƒJ ÚeCÉJ Ö∏W øY kÓ°†a ,É¡à©HÉàe
.ÜGƒædG ¢ù∏› ¤EG áfRGƒŸG π«∏©J π°üj ¿CG ìÎbGh áfRGƒŸG ´hô°ûe

∫ÓN øe ≥«°ùæàdG á©HÉàe IQhô°V ≈∏Y ¿ƒ©ªàÛG Oó°T kÉeÉàN
π«µ°ûJ ∫ÓN øe QhÉfi ójó–h kÉ«∏°üa ´ÉªàL’G
™˘«˘°VGƒŸÉ˘H kÓ˘ã˘e ≈˘æ˘©˘J á˘°ü˘ q°üî˘à˘e π˘ª˘Y ¥ô˘a
áæ÷h ,áqjOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdÉH iôNCGh áqjQÉªãà°S’G
,á«ª«∏©J äÉeóîH ≥∏©àJ ™«°VGƒe øe äÉeóÿÉH
äÉjó∏ÑdÉH kGQhôe á«ªæàdG ¿hDƒ°T ¤EG á«Ä«H ,á«ë°U
¢ùdÉ› AÉ°SDhQ ™e ´ÉªàLG ¬«∏«°Sh ÉgÒZh áYGQõdGh
á˘˘eÉ˘˘©˘˘dG äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸG ‘ ÚeÉ˘˘˘©˘˘˘dG AGQóŸGh IQGOE’G
πÑ°S ‘ óMGh ≥jôØc åëÑ∏d ¢ùdÉÛGh ≥jOÉæ°üdGh
‘h äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGOE’G √òg ‘ ¥ÉØfE’G ó«°TôJ

.¬éFÉàfh ¥ÉØfE’G ájOhOôe ¢SÉ«≤d ÒjÉ©e ™°Vh

áeÉ©dG áfRGƒŸG ‘ äÉMÓ°UEG AGôLE’ á«dÉŸG IQGRh »YÉ°ùe QÉWEG ‘
kGAÉ≤d á«dÉŸG ôjRh ó≤Y2006 ΩÉ©dG øe kAGóàHG á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸGh
äGQGOE’Gh äGQGRƒdG ‘ ÚeÉ©dG AGQóŸGh IQGOE’G ¢ùdÉ› AÉ°SDhQ ™e
•ÉÑ°T 7 ‘ ∂dPh ≥jOÉæ°üdGh ¢ùdÉÛGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh
äÉ°ù°SDƒŸG √òg ‘ ¥ÉØfE’G ó«°TôJ πÑ°S ‘ åëÑdG ±ó¡H 2006

.¬éFÉàfh ¥ÉØfE’G ájOhOôe ¢SÉ«≤d ÒjÉ©e ™°Vh ‘h

â– IójóL á∏MôŸ ¢ù«°SCÉàdG ƒ¡a AÉ≤∏dG øe »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ÉeCG
á«dÉŸG äÉ÷É©ŸG É¡«a íÑ°üJ ''AGOC’ÉH ‹ÉŸG ¥ÉØfE’G §HQ'' ¿GƒæY
äÉ°VhÉØŸGh ¢TÉ≤ædG ≈∏Y §≤a ô°üà≤J ’ ácÎ°ûe á«∏ªY
‘ äGQGOE’Gh äGQGRƒdG »bÉHh á«dÉŸG IQGRh ÚH ºàJ »àdG ájó«∏≤àdG
áª¶fC’G ‘ ô¶ædG IOÉYEG IQhô°V ≈∏Y AÉ≤∏dG Oó°T óbh .ádhódG
ÖYƒà°ùJ ¿CG ™«£à°ùJ ó©J ⁄ É¡fCG PEG Égôjƒ£J á«MÉæd á«dÉŸG
πcÉ°ûŸG á÷É©e ≈∏Y IQOÉb â°ù«d É¡fCG Éªc ádhódG πªY Qƒ£J

¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«°SÉ°SC’G á«dÉŸG
äGQƒ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘°Vh IQhô˘˘˘˘˘°V
πªY §£Nh ¢TQƒd èeGÈdGh
¤EG ±ó˘˘¡˘˘J iƒ˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘dÉ˘˘˘Y
Éªc .äÉfRGƒŸG ‘ AGOC’G ôjƒ£J
ôjƒ£J á«ªgCG ≈∏Y AÉ≤∏dG Oó°T
äÉfRGƒe'' ¤EG ∫ƒëààd äÉfRGƒŸG
±GógCGh ÒjÉ©e øe ≥∏£æJ ''AGOCG
≈˘˘∏˘˘˘Y ≈˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘J IQGOEGh IQGRh π˘˘˘c

 .á«dÉŸG äÉ«∏ª©dG É¡°SÉ°SCG

2006 ΩÉ©d á≤ë∏ŸG äÉfRGƒŸGh áeÉ©dG áfRGƒŸG ∫ƒM ádhódG ‘ ÚeÉ©dG AGQóŸG ™e ≥°ùæJ á«dÉŸG IQGRh

•



 :»∏j Ée ¢ü∏îà°ùf Ωó≤J Ée ≈∏Y kAÉæH
¬àØ«Xh ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ö°ùà– ∞XƒŸÉH á°UÉÿG äGóFÉ©dG ¿EG
Gòg ¿ƒµj ¿CG •ô°T É¡∏¨°ûj »àdG áØ«XƒdG hCG ,á«°SÉ°SC’G
.á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› IQÉ°ûà°SG ó©H …CG .kÉ«fƒfÉb ∫É¨°TE’G
ÚÑ˘˘bGôŸG ÚH IGhÉ˘˘°ùŸG »˘˘gh ,iô˘˘NCG á˘˘dCÉ˘˘°ùe ìô˘˘£˘˘f É˘˘æ˘˘˘gh
ÜÉ˘˘°ùà˘˘MG á˘˘¡÷ á˘˘jÉ˘˘Ñ÷G »˘˘Ñ˘˘bGô˘˘eh ÚÑ˘˘°ùàÙGh ÚÑ˘˘°SÉÙGh
Gòg äÉÑÑ°ùe AÉØà˘fG ó˘©˘H kÉ˘°Uƒ˘°üNh ,á˘jƒ˘æ˘°ùdG äGó˘FÉ˘©˘dG
QÉ«àN’ äÉfÉëàe’G ó«MƒJ ó©H Éª«°S’ ,π°UÉ◊G ≥jôØàdG
kÉ©«ªL ∞FÉXƒdG √òg ¿ƒch ,á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ÈY A’Dƒg
∞°VCG .äÉÑLƒŸGh ¥ƒ≤◊Gh ÖJGôdGh áÑJôdG å«M øe ihÉ°ùàJ
¿ƒfÉb ‘ äQó°U »àdG äÉeGô¨dG ™jRƒJ ‘ IGhÉ°ùŸG ,∂dP ¤EG
øe A’Dƒg ≥ëH IQOÉ°üdG ™jRƒàdG äGQGôbh ,2000 ΩÉY áfRGƒe
øe ∂∏J hCG √òg ÚH ¥ôØJ ’ »àdG ΩÉ©dG ôjóŸG IOÉ©°S πÑb

 .∞FÉXƒdG

Ú∏eBG É¡Mô£f á«dÉŸG IQGRh ƒØXƒe É¡Mô£j ä’DhÉ°ùJ É¡∏c ...
…ó÷G »©°ùdGh ,É¡«©eÉ°S ¢SƒØf ‘ »HÉéjE’G ió°üdG ≈≤∏J ¿CG

 .É¡≤«≤ëàd
É«NR ¢SÉ«dEG Ö°SÉÙG
äÉ«aô°üdG ájôjóe

15 ÉæãjóM ºµãjóM

(»cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e)

äGQOÉ°üdG ‹ÉªLEG

»HhQhC’G OÉ–’G ¤EG ôjó°üàdG

äGQOÉ°üdG ‹ÉªLEG áÑ°ùf

äGOQGƒdG ‹ÉªLEG

»HhQhC’G OÉ–’G øe äGOQGƒdG

äGQOÉ°üdG ‹ÉªLEG áÑ°ùf

2005

1880

186

%10

9340

3717

%40

2004

1747

158

%9

9397

3743

%40

2003

1524

148

%10

6445

2803

%43

2002

1046

150

%14

6445

2803

%43

2001

756

171

%23

7104

3062

%43

2000

605

142

%24

6084

2740

%45

»HhQhC’G OÉ–’G ™e á«fÉæÑ∏dG IQÉéàdG ácôM

ÜÉ°ùàMG á«Ø«ch ∫ƒ°UCG ∫ƒM á∏jƒW äÉ°TÉ≤f áæ°S πc ‘ QhóJ
√òg ™°†îJ ,™bGƒdG ‘ .á«dÉŸG IQGRh »ØXƒŸ ájƒæ°ùdG äGóFÉ©dG
39h 38 ¿ÉJOÉŸG :á«dÉàdG »gh IOófi á«fƒfÉb ¢Uƒ°üæd á«∏ª©dG
ΩÉ¶f øe 49 IOÉŸGh ,59/147 ºbQ »YGÎ°T’G Ωƒ°SôŸG øe
â°üf »àdG 78/1602 Ωƒ°SôŸG øe 44 IOÉŸG Éª«°S’h ,ÚØXƒŸG

 :»∏j Ée ≈∏Y

óæY ¿Éc ´ƒf …CG øe ¢†jƒ©J …CG ∞XƒŸG ≈∏Y ÖLƒàj ’''
hCG »∏°UC’G ¬∏ªY ÒZ áØ«Xh hCG πªY ∫É¨°TEG hCG ÚeCÉJ ¬Ø«∏µJ
á˘Ø˘dÉfl IQƒ˘°üH ∞˘«˘∏˘µ˘à˘dG Gò˘g AÉ˘L GPEG ,á˘«˘∏˘°UC’G ¬˘à˘Ø˘˘«˘˘Xh
ΩÉ˘¶˘f ø˘e 49 IOÉŸG ΩÉ˘µ˘MC’ É˘ª˘«˘°S’h á˘«˘fƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ΩÉ˘˘µ˘˘MCÓ˘˘d

 .''ÚØXƒŸG

πg :∞«∏µàdG á«fƒfÉb Ωƒ¡Øe ójó– ∫ƒM ∫GDƒ°ùdG ìô£j Éægh
Èà©j ’ ΩÉ©dG á«dÉŸG ôjóe hCG á«dÉŸG ôjRh ¬jôéj ∞«∏µJ πc
Èà©J ‹ÉàdÉHh ?á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› IQÉ°ûà°SG ó©H q’EG kÉ«fƒfÉb
ÖLƒe OƒLh Ωó©d á«fƒfÉb ÒZ Éª¡æY IQOÉ°üdG äGôcòŸG áaÉc

 ?á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏› ≈∏Y É¡°Vô©d ÊƒfÉb

π«YÉØe Èà©J πg ,á«fƒfÉb ÒZ ∞«dÉµàdG √òg QÉÑàYG ∫ÉM ‘h
ÚØXƒª∏d ‹ÉàdÉH ≥ëj ’h ,kÉ°†jCG á«fƒfÉb ÒZ ∞«dÉµàdG √òg
√òg Èà©J ΩCG ?É¡fƒ∏¨°ûj »àdG áØ«XƒdG äÉÁó≤J øe IOÉØà°S’G
IQÉ°ûà°SG ¤EG IQhô°†dG ¿hO ÉgQhó°U OôéÃ á«fƒfÉb ∞«dÉµàdG
≥ëjh ,á«fƒfÉ≤dG É¡∏«YÉØe ÖJÎJ ‹ÉàdÉHh ,á«fóŸG áeóÿG ¢ù∏›
»˘à˘dG á˘Ø˘«˘Xƒ˘dG äÉÁó˘≤˘J ø˘˘e IOÉ˘˘Ø˘˘à˘˘°S’G ÚØ˘˘XƒŸG A’Dƒ˘˘¡˘˘d

 ?Égƒ∏¨°ûj

IQGRh »ØXƒe á°üM áª«b ójó– á«∏ªY ºàJ ∞«c
π«°üë˘à˘dG hCG á˘jÉ˘Ñ÷G äGó˘FÉ˘Y ø˘e á˘eÉ˘©˘dG á˘«˘dÉŸG

?ájƒæ°ùdG

∫.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æHh á«fÉæÑ∏dG ∑QÉª÷G :™LôŸG

»à˘dG ''á˘«˘à˘«˘Ñ˘ã˘à˘dG'' á˘«˘Ñ˘jQó˘à˘dG IQhó˘dG ø˘Y ¿Ó˘YE’G ÈN É˘æ˘«˘≤˘∏˘J
Ú«°ù«FôdG ÖFGô°†dG »ÑbGôŸ IQGOEÓd »æWƒdG ó¡©ŸG É¡ª¶æj

...ÒÑc Ö«MÎH , áÑ°SÉÙG AÉ°SDhQh ≥≤ëàdG »ÑbGôeh

Gòg Ò°ü≤H ¢ù«d øeR òæe ¿hô¶àæj AGõYC’G ÉfDhÓeRh ?’ ∞«c
,êhõJ øe êhõJh OÉY øe OÉYh ôaÉ°S øe º¡æe ôaÉ°S ó≤a .ÈÿG

.∞bƒŸG ó«°S QÉ¶àf’Gh

øe óH ’,¤hC’G IQhódG á∏éY â≤∏£fG ¿CG ó©Hh Ωƒ«dG ÉeCG
»˘˘Ñ˘˘bGô˘˘eh ÚÑ˘˘°SÉÙG ø˘˘e ó˘˘jó˘˘©˘˘dG ¿CG ¤EG kÉ˘˘°†jCG IQÉ˘˘°TE’G
™˘HQC’G ‹Gƒ˘M ò˘æ˘e á˘Ø˘«˘Xƒ˘dG ‘ Gƒ˘æ˘«˘Y ø˘jò˘˘dG ÖFGô˘˘°†dG
á«à«ÑãàdG º¡JQhO ¿hô¶àæjh Úfôªàe GƒdGR ’ ∞«fh äGƒæ°S
È°üdÉa'' QÉ¶àf’G iƒ°S º¡eÉeCG ¢ù«d ¿CG ÚcQóe ...Ió«à©dG

...''êôØdG ìÉàØe
 Ó«°S ’hQ
ájQGOE’G IôFGódG á°ù«FQ
ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ájôjóe

!êôØdG ìÉàØe È°üdG



14á`©jô°S QÉ`ÑNCG

»àdG äÓ«¡°ùàdG áaÉc øe IOÉØà°S’G ≈∏Y πª©dG QÉWEG øª°V
¤EG ÜÉàc ¬«LƒàH áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe âeÉb ,áææµŸG É¡ëæ“
∫hGó÷ ÊhÎµd’G ™«bƒàdG OÉªàYG ∫ƒM …CGôdG AGóHE’ áÑ°SÉÙG ¿GƒjO

.Iô°TÉÑŸG ÖFGô°†dÉH ∞«∏µàdG

:‹ÉàdG ∫ÉãŸG Ö∏£dG ‘ OQh óbh
¿CG ÉfÈàYG Ée GPEGh ;∫hóL 394360 QGó°UEG 2003 ΩÉY ∫ÓN ”''
áLÉ◊G »æ©j ∂dòa ,¿GƒK 4 §≤a ¥ô¨à°ùj IóMGƒdG ábQƒdG ™«bƒJ
¿CGh óH ’ ∞°üfh ô¡°TCG çÓK IóŸ á∏°UGƒàe á«dBG ácôM ¤EG
âbƒdGh ó¡÷G øY Ó°†a ¬àbhh äGOQGƒdG ôjóe ó¡L òØæà°ùJ
‘ äÉ«dÉŸG AÉ°SDhQh Ú«°ù«FôdG ÚÑbGôŸGh ÚÑbGôŸG øe ÚeRÓdG

.''ähÒH ‘ á«dÉŸG ôFGhódGh äÉ¶aÉÙG

øª°†à«a áeÉ©dG á«dÉŸG ájôjóe ¬H âeó≤J …òdG ìGÎb’G ÉeCG
:á«dÉàdG á«dB’G

Úàî°ùf øe ∞«∏µàdG ∫hGóL OGóYEÉH á°üàıG IôFGódG Ωƒ≤J .1
¢ù«Fô˘d á˘«˘M ™˘«˘bGƒ˘J π˘ª– (á˘«˘dÉ˘ª˘LEG á˘î˘°ùfh ≥˘≤– á˘î˘°ùf)

.ÖbGôŸGh »°ù«FôdG ÖbGôŸGh IóMƒdG
.»M ™«bƒJ ÖLƒÃ ∫ƒ°UCÓd É≤ah Úàî°ùædG äGOQGƒdG ôjóe ΩÈj .2

J .3§≤a IQƒ¡‡ ï°ùædG »bÉH áYÉÑW äGOQGƒdG ájôjóe ¤ƒà
äÉ¡÷G É¡YOƒJh Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L øe äGOQGƒdG ôjóŸ ‹B’G ™«bƒàdÉH
á©bƒŸG áî°ùædÉH É¡jód ßØà– ¿CG ≈∏Y ∫ƒ°UCÓd É≤ah á«æ©ŸG

.á°üàıG IôFGódG πÑb øe

á«dB’G OÉªàYG ≈∏Y É°VGÎYG óÑj ⁄ áÑ°SÉÙG ¿GƒjO OQ ¿CG Éª∏Y
.áMÎ≤ŸG

Éæ¡e ÉàjôZ
»Ñjô°†dG π«∏ëàdGh çÉëHC’G IóMh

ÊhÎµd’G ™«bƒàdG äGóéà°ùe

á«ªæàdG ™jQÉ°ûe ∫ƒM ''2005 ΩÉ©∏d …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG'' QÉ°TCG
‘ É¡≤«Ñ£J ºàj »àdGh »ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G êÉeóf’G ¤EG áaOÉ¡dG
áæeÉãdG áÑJôŸG πàMG ähÒH CÉaôe ¿CG ¤EG ''Gƒµ°SE’G'' á≤£æe ∫hO
IóëàŸG ·C’G áæ÷) Gƒµ°SE’G á≤£æe ‘ kCÉaôe 16 π°UCG øe
155`dG áÑJôŸG πàMG Éªc ,(É«°SBG »Hô¨d á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
Ée É¡à©°S ≠∏ÑJ »àdG äÉjhÉ◊G ‘ ¬°ü°üëH ≥∏©àj Ée ‘ kÉ«ŸÉY

`dÉH ±ô©j Ée …CG 3Ω 39 ÜQÉ≤j(TEU)2003 ΩÉ©dG ‘ ∂∏e å«M
 á«°ùfôØdG øë°ûdG ácô°T âëÑ°UCG ∂dòc .ájhÉM 305^933p
Compagnie Maritime d'Affrètement-Companie Générale

‘ É¡©bh »àdG á«HhQhC’G ácGô°ûdG á«bÉØJG ≥«Ñ£àH ¿ÉæÑd CGóH
õjõ©J ¤EG á«bÉØJ’G √òg ±ó¡Jh .2002 ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ¿ƒfÉc
…OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Y ¿hÉ©àdG ≥«KƒJh ájQÉéàdG äÉ«∏ª©dG

 .»°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’Gh

¿ÉæÑd ÚH IôM IQÉŒ á≤£æe AÉ°ûfE’ ó«¡ªàdG ¤EG ≈©°ùJ Éªc
øY ájQÉéàdG Ωƒ°SôdGh õLGƒ◊G ádGREG ¤EG …ODƒj É‡ »HhQhC’G OÉ–’Gh
.2010 ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH »HhQhC’G OÉ–’G øe IOQƒà°ùŸG ™FÉ°†ÑdG áaÉc
QGôZ ≈∏Y IójóY ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG ≈∏Y á«bÉØJ’G ¢üæJ Éªc
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh áYGQõdGh ábÉ£dGh π≤ædG
πªY á£N á°ûbÉæÃ ¿ÉæÑd CGóÑj QÉWE’G Gòg ‘h .áeGóà°ùŸG

.á«bÉØJ’G ≥«Ñ£àd á«°SÉªN

 M a r i t i m e  ( C M A C G M )á˘cô˘°T ó˘©˘H á˘cô˘°T ÊÉ˘K
Mediterranean Shipping Company (MSC)Ωóîà°ùJ

kÉeÉg kGRÉ‚EG çó◊G Gòg Èà©jh .É¡©FÉ°†H øë°T IOÉYE’ ähÒH CÉaôe
kÉ«ŸÉY áãdÉãdG áÑJôŸG ¤hC’G ácô°ûdG ∫ÓàM’ ähÒH CÉaôŸ áÑ°ùædÉH

 .kÉ«ŸÉY á«fÉãdG áÑJôŸG á«fÉãdG ácô°ûdGh

á≤£æŸG ‘ 8 áÑJôŸG πàëj ähÒH CÉaôe :Gƒµ°SE’G
»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y 155`dGh

á«HhQhC’G ácGô°ûdG á«bÉØJG ≥Ñ£j ¿ÉæÑd

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

¿ÉªY áæ£∏°S

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

ô°üe

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

ô°üe

¿ÉæÑd

ÉjQƒ°S

¿OQC’G

¿ÉªY áæ£∏°S

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

ô£b

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

øª«dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

»HO

ádÓ°U

IóL

¿Éµa QƒN

•É«eO

ΩÉeódG

ájQóæµ°SE’G

ähÒH

á«bPÓdG

áÑ≤©dG

¿É£∏°ùdG CÉaôe

¢SƒHÉb

IÒéØdG

áMhódG

¿Éª∏°S CÉaôe

¿óY

ábQÉ°ûdG

5152

2000

1777

1450

955

633

495

306

281

281

265

202

173

166

156

152

11

34

39

56

74

91

118

155

163

164

168

185

193

203

213

218

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

3002 - Gƒµ°SE’G áª¶æe Ö°ùëH  äÉjhÉ◊G ÅaGôŸ ‹hódGh »ª«∏bE’G Ö«JÎdG
ÅaGôŸG ádhódGäÉjhÉM          Ö«JÎdG    Ö°ùëH Ö«JÎdG

 kÉeób 20`dG       »ŸÉ©dG          Gƒµ°SE’G
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êGhR

...IQGRƒ`dG IÉ``«`M

...IQOÉ¨e

≈æÑd á°ùfB’Gh ,ó¡©ŸG ‘ áeóÿG øe äGƒæ°S ¢ùªN ó©H IójóL á«æ¡e IÉ«M ƒëf á¡éàŸG ¢ùjÈªc Óg á°ùfB’G ‹ÉŸG ó¡©ŸG q́Oh
√òg á≤HÉ°ùdG ôjôëàdG á°ù«Fôd âfÉch ...ójóL ó∏Hh IÉ«M ¤EG IQOÉ¨ŸGh äGƒæ°S ™HQCG IóŸ ó¡©ŸG á∏FÉ©H â≤ëàdEG »àdG ÊÉà°ùH

:äÉª∏µdG

,»FÓeR
IÉYóe ¿Éc ó¡©ŸG Iô°SCG ¤EG »FÉªàfG ¿CG ∫ƒbCG ¿CG ≈≤Ñjh ...‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ ‹ ÒNC’G Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ √òg »àdÉ°SQ ‘ ºµ«dEG ¬LƒJCG
...IójóL kÉbÉaBG ‹ íàØJ ób áÑ∏°U á«æ¡e IÈîH »æJOhR É¡fCG ÒZ áÑ©°U iôNCGh Ió«©°S äÉ¶◊ »∏ªY ∫ÓN äÈàNG ó≤d ... ‹ ôîa
»æ©°ùj ’ øµd ∫ÓWC’G ≈∏Y ∞bCG ød ... IôcGòdG ‘ ¿ƒ≤Ñ«°S º¡fCG ∂°T ’ ó¡©ŸG ‘ º¡«∏Y âaô©J øjòdG AÉbó°UC’G ºg Ìoc

.kGó«©°S kÉ¶M ºµd ≈æ“CGh ºµYOƒà°SCG ...‹ÉŸG ó¡©ŸG ‘ äGóeÉ°üdGh øjóeÉ°üdG »«MCG ¿CG iƒ°S
ÊÉà°ùH ≈æÑd

±RƒL ó«°ùdG øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) QOÉ°U ÉfÒe áÑbGôŸG
.èjóN

¢ù∏˘˘˘˘˘˘HGô˘˘˘˘˘˘W AÉ˘˘˘˘˘˘°†b Ö°ùàfi
øe …hGõZ øªMôdG óÑY ó«°ùdG

.…ô°üŸG áYhQ á°ùfB’G

 .ójÉc AÉØ«g Ió«°ùdG øe (á«æÑe ∑ÓeCG) º‚ óªfi ÖbGôŸG

•

•

•

:‹ÉŸG ó¡©ŸG ≥jôa ójóL

‹ÉŸG ó˘˘˘¡˘˘˘©ŸG ≥˘˘˘jô˘˘˘˘a ‹EG qº˘˘˘˘°†fG
Ú∏˘«˘°S á˘°ùfB’G ô˘˘jô– á˘˘dhDƒ˘˘°ùª˘˘c
‘ Òà°ùLÉe ≈∏Y á∏°UÉ◊G É°SÉæe
Ωƒ˘∏˘HO ≈˘∏˘Yh á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG Ωƒ˘∏˘©˘˘dG
π°UGƒàdGh ΩÓYE’G ‘ É«∏Y äÉ°SGQO
‘ ∞˘°Sƒ˘j ¢ùjó˘≤˘dG á˘©˘eÉ˘˘L ø˘˘e

.ähÒH

•

...ƒchOƒ°S

πªcCG .≥£æŸG ≈∏Y óªà©J á∏¡°S á«fÉHÉj áÑ©d ƒchOƒ°ùdG
ºbQ πc ∫Éª©à°SG •ô°T 9 ¤EG 1 øe ΩÉbQCG á£°SGƒH áµÑ°ûdG
‘h …OƒªY §N πc ‘h »≤aCG §N πc ‘ §≤a IóMGh Iôe

 .IÒÑµdG á©°ùàdG äÉ©HôŸG øe ™Hôe πc



¬àª°SCG OƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) IOÉ©°S AÉæg áÑbGôŸG âbRQ
.ƒ«fƒ£fG

.πHô°T ¬àª°SCG OƒdƒÃ Qó«M ¿É«à°ùjôc áÑbGôŸG âbRQ

IOƒ˘˘dƒÃ ΩÓ˘˘˘Y Ió˘˘˘LÉ˘˘˘e á˘˘˘Ñ˘˘˘bGôŸG âbRQ
.GQÉj É¡àª°SCG

.…OÉg ¬àª°SCG OƒdƒÃ ±Éµ°S óæÁQÉf áÑbGôŸG âbRQ

.Êƒ£fCG ¬àª°SCG OƒdƒÃ (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) á≤«ÑM øjQ áÑbGôŸG âbRQ

16...IQGRƒ`dG IÉ``«`M

äÉæHh ÚæH

 ...áeóÿG øe kÉeÉY Ú©HQCG ó©H

áHƒ£N

•

•

•

•

•

•

á∏› øe 23 Oó©dG ‘ Éæ¡e ÉàjôZ á∏«eõdG ∫É≤e ¿É©eEÉH äCGôb
âbô£J å«M É¡æe 11 áëØ°üdG ‘ kGójó–h ,á«dÉŸG åjóM
ájô°üŸG ÖFGô°†dG áë∏°üe É¡à°VÉ≤J »àdG áªî°†dG ≠dÉÑª∏d

...äÉ°übGôdGh ÚHô£ŸGh Ú∏ãªŸG øe IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘

≈∏Y Ú«fÉæÑ∏dG ÚfÉæØdG âaÉ¡J ¿EG ∫ƒ≤dÉH É¡dÉ≤e âªàN óbh
¤EG áLÉëH ´ƒ°Vƒe ,ÖFGô°†dG ™aO á¡÷ »æWƒdG º¡ÑLGh ájOCÉJ

...≥«bóàdG

pâ∏dO ∂fG ¤EG ∂gÉÑàfG âØdG ¿CG ‹ »ëª°SG ,Iõjõ©dG »à∏«eR
.AÉ«°TCG p∂æY âHÉZ h A»°T ≈∏Y

áàØ∏e IôgÉX óæY ∞bƒàdG øe óH ’ ÚfÉæØdG ¤EG áaÉ°VE’ÉÑa
äÉcô°Th π«ªéàdG õcGôeh ÚæjõŸGh AÉjRC’G »ªª°üe ádÉM »g

... øjQƒ°üŸGh ''ánaõdG''h ¢SGôYC’G º«¶æJ

∫ƒ£J ,Úahô©ŸG Ú«FÉ°ùædG ô©°ûdG »æjõe óMG Éfó°üb GPEÉa
...QÉ©°SC’G ´ÉØJQG øe ºZôdÉH QÉ¶àf’G äÉYÉ°S ∫ƒ£Jh

kGÒ°†– á°VƒŸG äÉë«°U ôNBG ≈∏Y ´ÓW’ÉH ÉæÑZQ ∫ÉM ‘ ÉeCG
É¡«a òîJG »àdG ájÉæÑdG QƒWÉf ÉædCÉ°ù«a ,Ée áÑ°SÉæe hCG ±Éaõd

 ?óYƒe ºµjód πg ?øjCG ¤EG ,¬d kGõcôe AÉjRC’G ºª°üe

,ÊÉãdG õLÉ◊G RÉ«àLG ¿CG »æ©j ’ Gòg ,∫hC’G õLÉ◊G RÉ«àLG ” GPEGh
∫Gõf ’ ¿ƒµf Ú◊G ∂dP ≈àMh ...π¡°S ôeCG ,IÒJôµ°ùdÉH πãªàŸG
øY áeÉY ƒdh Iôµa òNGh ,º«eÉ°üàdG øe …CG ájDhQ øY øjõLÉY
ó˘©˘H ,kGó˘Yƒ˘e É˘fAÉ˘£˘YEG É˘æ˘«˘∏˘Y ìÎ≤˘J IÒJô˘µ˘°ùdÉ˘a ...É˘gQÉ˘©˘˘°SCG

 `dG ‘ ¿ƒµf ’CG •ô°Th πbC’G ≈∏Y ÚYƒÑ°SCG ,high season’EGh
 ...ÌcCG hCG ô¡°T ó©Ñd óYƒŸG AÉLQEG ºà«a

ƒg ô©°ùdG ¿CG ÉfÈîj OQh òNG ó©Hh ,ºª°üŸG ™e óYƒŸG Ωƒj »JCÉjh
…CG GóH ∫ÉM ‘ h ...»cÒeCG Q’hO ±’BG áKÓK hCG »ØdCG øe kAGóàHG
á˘Ñ˘°ùf ∫ƒ˘Ñ˘≤˘e ô˘©˘°S'' :∫ƒ˘≤˘dÉ˘H ´QÉ˘°ùj É˘æ˘gƒ˘Lh ≈˘∏˘Y Öé˘©˘˘J

!!!''á«Yƒæ∏d

äÉYÉ£≤˘dG √ò˘g OÉ˘≤˘à˘fÉ˘H â°ù«˘d Iô˘µ˘Ø˘dÉ˘a ,ΩÓ˘µ˘dG π˘«˘WCG ø˘d
√ÉÑàf’G âØd ƒg »°SÉ°SC’G ±ó¡dG øµdh ,¬∏dG RÉY Ée ,É¡HÉë°UCGh
.á˘«˘Ø˘«˘°üdÉ˘H ¢SGô˘YC’G á˘Mô˘a ™˘e á˘æ˘jõÿG ìô˘Ø˘J ¿CG á˘«˘ª˘˘gCG ¤EG

...øjõjÉ©dG ∫ÉÑ≤Yh
 Ó«°S ’hQ
ájQGOE’G IôFGódG á°ù«FQ
ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ájôjóe

''áæjõÿG áMôah á«Ø«°üdG áaR''

¿ÉæÑd á«dÉe âeÉbCG ,áeóÿG øe áæ°S Ú©HQC’ kÉÁôµJ

¿ÉæÑd á«dÉe »ØXƒe Qƒ°†ëH êÉ◊G ¿hQÉe ÖbGôª∏d kÓØM »Hƒæ÷G

ï˘jQÉ˘à˘H IOÉ˘˘ë˘˘°T êÉ◊G …Dƒ˘˘d ó˘˘«˘˘°ùdG äGOQGƒ˘˘dG ô˘˘jó˘˘eh »˘˘Hƒ˘˘æ÷G

äôKCG áª∏c óYÉ≤àŸG ∞XƒŸG ≈≤dCG áÑ°SÉæŸÉHh .2006/1/24

 :É¡«a AÉL Ée ¢†©H Gòg .øjô°VÉ◊G ¢SƒØæH

kÓ˘∏˘µ˘e ,kÉ˘eÉ˘Y Ú©˘HQC’G á˘ë˘Ø˘°U …ƒ˘WCÉ˘°S á˘Ñ˘MC’G É˘¡˘jCG kGó˘Z...''

OƒdG äÉbÓY øe âé°ùf ÉÃ kGQƒîa ,äõ‚CG Ée ó› »àeÉg

kÉé¡æe ¿GõJ’Gh ∫ó©dG ¿Éc å«M â∏eÉ©J §«fi ™e ,ábGó°üdGh

kÉ©Ñ°ûe ,»Ñ∏b OGR ºµd ∑ôJCGh ºµæY πMQCÉ°S kGóZ .kÓ«Ñ°S h ‹

...äô°üb Éªã«M kÉëØ°Uh ,äCÉ°SCG Éªã«M kGQò©a ,¥É«à°T’Gh Úæ◊ÉH

kÉ°†«a »àÑ«≤M ‘h ,π«Mô∏d ÉfCG ÖgCÉàe ,áÑMC’G É¡jCG ,¥ÉaôdG É¡jCG...

áHÓ°Uh ,áæ°VÉ◊G IƒHC’G ¿ÉæëÑa .ó– ’ »àdG ºµàbGó°U øe

ÒÑc ´ƒ°ûîH  ,¿ƒîJ ’ »àdG ábGó°üdG áNÉ°SQh ,á©eÉ÷G IƒNC’G

áæ«Ø°S ‘ ójóL øe ôëÑŸG IÒëH h ,¿ƒ∏¨°ûJ »àdG äÉeÉ≤ŸG ΩÉeCG

á°ü¨dGh ,Ú©dG ¥ô– á©eódGh ,kGóMGh kGóMGh ºµYOhCG ,OƒLƒdG ôëH

º˘cQƒ˘°†M ≈˘æ˘Z kGô˘cÉ˘°T ,ìhô˘dG Üò˘©˘j ¥Gô˘˘Ø˘˘dGh ,Ö∏˘˘≤˘˘dG ⁄Dƒ˘˘J

''.AÉ≤∏dG √ó©H õ©j Ωƒj ìÉ‚E’ ,√ƒªà∏©a Éeh ,»°üî°ûdG

á°ùfB’G øe (¿ÉæÑd πÑL á«dÉe) Ëô°T π«∏N ΩÉ°Sh ÖbGôŸG
.ÉjÉ£Y »Ñgh Úà°ùjôc





ó¡©ŸG ≈∏Yh á©ÑàŸG á«dÉŸG äÉ°SÉ«°ùdGh
‹hódG ∂æÑdG ™e ¿hÉ©àdG äÉbÓYh ‹ÉŸG
õcôe Égôaƒ˘j »˘à˘dG äÉ˘fÉ˘µ˘eE’G É˘ª˘«˘°S’
¬˘Ø˘«˘°†à˘°ùJ …ò˘dG á˘eÉ˘©˘dG äÉ˘eƒ˘∏˘˘©ŸG
èeÉfÈdG ¢ü°üN Éªc .á«dÉŸG áÑàµŸG
á«dÉŸG áÑàµª∏d ¤hC’G :ÜÓ£∏d ÚJQÉjR
IôaƒàŸG äÉeóÿG ≈∏Y É¡dÓN Gƒ©∏£°VG
≈∏˘Y á˘Ñ˘jô˘°†dG á˘jô˘jóŸ á˘«˘fÉ˘ã˘dGh É˘¡˘«˘a

.áaÉ°†ŸG áª«≤dG

á«dÉŸG IQGRh ÚH π°UGƒàdG õjõ©J ±ó¡H
‹ÉŸG ó˘¡˘©ŸG ΩÉ˘b ,ÊÉ˘æ˘Ñ˘∏˘dG ÜÉ˘˘Ñ˘˘°ûdGh
á«ë«°ùŸG ¿ÉÑ°ûdG á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH
ô¡°T ∫ÓN πªY ¢TQh á©HQCG º«¶æàH
.Ú«˘˘©˘˘eÉ÷G ÜÓ˘˘£˘˘dG ¤EG ¬˘˘Lƒ˘˘à˘˘˘J QGPBG
Ék«©eÉL kÉÑ˘dÉ˘W 74 ó˘¡˘©ŸG π˘Ñ˘≤˘à˘°SÉ˘a
º¡Øjô©àd áØ∏àfl äÉ°UÉ°üàNEG …hP
,É˘¡˘©˘jQÉ˘°ûeh É˘gQhOh á˘«˘dÉŸG IQGRh ≈˘∏˘Y
¿É˘æ˘Ñ˘d ‘ »˘Ñ˘jô˘°†dG ΩÉ˘˘¶˘˘æ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Yh

18á``«`dÉ`ŸG á``Ñ`àµ`ŸG

 ‹ÉŸG ó¡©ŸG ¤EG äÉ©eÉ÷G ÜÓ£d áª¶æe äGQÉjR

 • :∞JÉg01/425149 -01/425147
 •:¢ùcÉa01/426860

 •:á«dÉŸG åjóM ôjô– áæ÷ AÉ°†YCG,»¡jhódG ¿ÉæL ,√OƒL ƒHCG É«fGQ
ó¡©ŸG :»≤«≤Y Éæ«d ,»∏Ñ°T ¿ÉjRƒL ,¢ûjhQO ’hQ ,¢TGóµH ó«L
áë∏°üe/ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG ájôjóŸG :OGóM Oƒ∏c ,‹ÉŸG
ájôjóe :Ó«°S ¤Q ,äÉ«aô°üdG ájôjóe :É«NR ¢SÉ«dG ,áMÉ°ùŸG
OGOh ,áeÉ©dG áÑ°SÉÙG ájôjóe :∞jô°T AÉLQ ,ájQGO’G ¿hDƒ°ûdG

ájôjóŸG :ó«Y Ò°ûH ,äÉ≤ØædG áÑbGôeh áfRGƒŸG ájôjóe :»∏Y
ÉfQ ,QƒLC’Gh ÖJGhôdG áÑjô°V IôFGO :RGƒa Óg ,∑QÉªé∏d áeÉ©dG
çÉëHC’G IóMh :Éæ¡e ÉàjôZ ,ΩÉ©dG øjódGh áæjõÿG ájôjóe :Ωôc

á«Ñjô°†dG π«∏ëàdGh
 •:ôjôëàdG á°ù«FQÉ°SÉæe Ú∏«°S
 •:±Gô°TEG•É°ùÑdG ¢†q«ÑŸG AÉ«Ÿ
 •:ôjƒ°üJInt'l pictures,‹ÉŸG ó¡©ŸG GÒeÉch
•:áYÉÑWá«Hô©dG á©Ñ£ŸG

‹ÉŸG ó¡©ŸG øY IQOÉ°U Iô°ûf

á«dÉŸG áÑàµŸG øe ÜÉàc

QGO ,¬«HôW ±RƒL QƒàcódG ,¿ÉæÑd ‘ πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dG
 2005 ,QÉ¡ædG

áÑjô°V ΩÉ¶æH §«– »àdG QƒeC’G ∞∏àfl ÜÉàµdG Gòg èdÉ©j
»àdG á«©jô°ûàdG äÓjó©àdG ôNBG Aƒ°V ≈∏Y ¿ÉæÑd ‘ πNódG
á˘«˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG á˘«˘∏˘ª˘©˘dG »˘MGƒ˘æ˘dG ≈˘∏˘Y õ˘«˘cÎdG ™˘e ,¬˘H â≤◊
ÚfGƒb ¢†©H ™e äÉfQÉ≤e ∫hÉæàj ¬fCG Éªc ,ájQGOE’G äGÒ°ùØàdGh

.á«ÑæLC’G ÖFGô°†dG

ájôjóe ‘ πNódG áÑjô°†d ≥HÉ°S ¢ù«FQ ƒgh ∞dDƒŸG ¥ô£àj
ºgC’G QhódG É¡d ¿CG kGÈà©e á«Ñjô°†dG IQGOE’G ´ƒ°Vƒe ¤EG äGOQGƒdG

™≤J PEG ,»Ñjô°V ΩÉ¶f …CG ìÉ‚ ‘
™jô°ûàdG ò«˘Ø˘æ˘J á˘«˘dhDƒ˘°ùe É˘¡˘«˘∏˘Y
É˘˘¡˘˘Jõ˘˘¡˘˘LCG á˘˘£˘˘°SGƒ˘˘H »˘˘Ñ˘˘jô˘˘˘°†dG
á˘Ñ˘jô˘°†dG ¢Vô˘Ø˘H Ωƒ˘≤˘à˘a á˘˘°üàıG
•É˘˘Ñ˘˘˘°†f’G ÚeCÉ˘˘˘Jh É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘°ü–h
π˘˘˘°†aCG OÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YG ¿EG .»˘˘˘Ñ˘˘˘jô˘˘˘˘°†dG
π˘˘˘˘°†aCG ´É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘JEGh äÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘dG
É˘˘≤˘˘≤˘˘ë˘˘j ¿CG ø˘˘µÁ ’ äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘˘°ùdG
IGOCG âfÉ˘c GPEG á˘Ñ˘˘≤˘˘JôŸG á˘˘é˘˘«˘˘à˘˘æ˘˘dG
ø˘˘Y Iõ˘˘˘LÉ˘˘˘Y á˘˘˘jQGOE’G ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG

.É¡≤«Ñ£Jh É¡HÉ©«à°SG

‘ êQóæj •É°ûædG Gòg ¿CG kÉª∏Y …QÉ÷G ¿GôjõM ô¡°T ≈àM á«©eÉ÷G OƒaƒdG ∫ÉÑ≤à°SÉH ôªà°ùe ó¡©ŸG ≥jôa

.¬°ù«°SCÉJ ≈∏Y äGƒæ°S ô°ûY QhôÃ k’ÉØàMG ó¡©ŸG É¡H Ωƒ≤j »àdG äÉWÉ°ûædG  ¥É«°S



Soucieux de faire de l’économie
libanaise un axe primordial pour la
construction de l’avenir du Liban et
attaché au potentiel des jeunes qui
émigrent ou qui s’orientent vers l’emploi,
le ministère des Finances a lancé le
programme Bader en collaboration
avec près de 40 jeunes membres fonda-
teurs libanais ayant réussi dans leur vie
professionnelle et plus de 10 parte-
naires donateurs et académiciens. 
Bader est une idée novatrice; il ne

s’agit pas d’une ONG, ni d’un pro-
gramme de financement, ni d’un
programme d’administration géré
par le ministère des Finances, ni
d’un programme d’enseignement.
Ce n’est pas non plus une initiative
gouvernementale ou non gouver-
nementale. 
Le programme Bader fondé sur une
initiative nationale, se base sur le
partenariat entre le ministère des
Finances et le secteur privé, en vue de

promouvoir l’esprit d’entreprenariat
chez les jeunes libanais et de les
encourager à fonder leurs propres
entreprises qui pourraient un jour
devenir grandes et offrir des emplois
aux autres Libanais.
Bader regroupe une équipe de travail
importante composée premièrement
d’hommes d’affaires et de chefs
d’entreprises qui mettront leur
expertise à la disposition des jeunes,
deuxièmement d’associations privées
qui financeront les initiatives des
jeunes, et troisièmement de repré-
sentants des universités du Liban qui
présenteront le programme Bader
aux jeunes. 
Quant à l’ordre du jour, il tourne
autour de plusieurs axes:
Le premier axe concerne le volet
financier et le financement néces-
saire à fournir aux jeunes qui font
leurs premiers pas dans la création
d’entreprise. Le rôle de Bader est
de négocier avec les donateurs et
financeurs afin d’accroître le niveau
de financement et d’en faciliter
les démarches telles que l’obtention
d’un financement sans nantissement
et de mettre en place un fonds
d’investissement qui financerait les
entreprises des jeunes.
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- La formation au sein du Ministère des
Finances - 1er trimestre 2006
- La visite des nouveaux contrôleurs
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partenaires. (p.5)
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Fuleihan. (p.7)
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- Un code de procédures fiscales pour
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2006. (p.10)
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La formation au sein du ministère des Finances -
1er trimestre 2006

Le second axe consiste en un accord conclu
avec les universités MIT et INSEAD sur deux
programmes visant à distinguer les jeunes
ayant réussi et à soutenir leur potentiel.
Le troisième axe traite de l’aspect médiatique
et éducationnel. Pour cela, le programme
Bader compte sur sa collaboration avec les
établissements d’enseignement et les médias
pour informer les jeunes de ce projet et
contribuer à la promotion des valeurs sociales
fondées sur l’esprit d’entreprise, le travail et la
productivité en concordance avec la nouvelle
culture du travail telle que préconisée par Bader.  
Quant au quatrième et dernier axe, il concerne
la coopération entre Bader et l’État dans le but
de faciliter et de simplifier les procédures
juridiques et administratives des jeunes désireux
de créer leurs propres entreprises. 
Ce projet est d’autant plus important qu’il vise
à stimuler l’esprit d’entreprenariat chez les
jeunes libanais par le biais de la consolidation
de leur confiance dans le pays et de la prise de
conscience du rôle primordial qu’ils peuvent
jouer économiquement. Le défi de ce programme
est donc d’assurer sa continuité et de faire
perdurer l’enthousiasme de ses membres.
Bader est un programme créé par des jeunes
qui ont réussi professionnellement et qui veulent
aider des jeunes nouvellement diplômés.
La réussite de ce programme dépend d’une
part, de l’enthousiasme des jeunes et des projets
d’entreprenariat et d’investissement qu’ils lancent
et qui dynamiseraient l’économie libanaise et des
efforts accomplis par toutes les parties concernées
par le programme Bader d’autre part. 
Malgré les difficultés économiques et les défis
auxquels le Liban fait face, et malgré la vision
négative des jeunes qui les pousse à l’émigration
dans le but de réaliser leurs rêves et de satisfaire
leurs ambitions, ils sont appelés à ne pas
abandonner mais plutôt à combattre pour la
construction de l’avenir afin de devenir les
décideurs de demain. Bader constitue le premier
pas vers l’encouragement de l’entreprenariat
chez les jeunes et la restitution d’un esprit mû
par une foi dans leur capacité à investir et à
renforcer l’économie libanaise. 
Parce que la volonté, la capacité, l’énergie et
l’innovation sont les armes des jeunes, et parce
que l’avenir leur appartient, le dernier mot
leur est laissé. 

Ministre des Finances
Jihad AZOUR

FORMATION

Au début de l’année 2006, l’équipe de formation de l’Institut des
Finances a pris en charge l’étude et l’exécution des différentes
demandes de formation émanant de la Direction des Recettes,
de la Direction Générale des Douanes et du Syndicat des
Hôpitaux du Liban. De plus, cette équipe a entrepris un certain
nombre de rencontres avec les directeurs des Finances, des
Douanes et des Services Fonciers dans le but d’évaluer leurs
besoins en formation pour les années 2006 et 2007. En plus des
formations spécifiques, l’IdF
a organisé des dizaines de
sessions de langues et
d’informatique ainsi que
des formations dans les
pays de la région et à
l’international. Au total,
l’Idf a offert 73 sessions
auxquelles ont participé
1417 personnes du minis-
tère des Finances, d’autres
administrations et de pays
arabes et étrangers (voir
graphe). Cependant, qu’est-
ce qui a distingué le travail
de l’Institut en ce début
d’année?

Les chiffres de la formation pour le 1er trimestre 2006

Répartition des participants selon leur
administration

Administrations
étrangères

5%

Administrations
libanaises
46%

Ministère
des Finances
49%

Programme de formation spéci-
fique au ministère des Finances

Direction Générale des Finances

Direction Générale des Douanes

Sessions d’informatique

Programme de langue - anglais

Programme de formation pour
les hôpitaux privés

Formation en coopération avec
des organisations locales,
régionales et internationales 
Délégations formées à l’étranger

Total

Nb.
d’heures

281

79

202

44

235

27

103

120

810

Nb. de
sessions

13

10

3

35

5

9

6

5

73

MoF

315

218

97

228

96

-

49

9

697

Autres
adminis-
trations

-

-

-

138

1

427

87

-

653

Etrangers

-

-

-

-

-

-

67

-

67

Total
partici-
pants

315

218

97

366

97

427

203

9

1417

Les formations du 1er trimestre
2006



adjoints par un discours de bienvenue dans lequel il a
insisté sur le rôle de l’administration douanière aux postes
frontaliers et sur l’importance du traitement adéquat
des voyageurs. Les participants ont ensuite été répartis
en deux groupes, l’un en compagnie du contrôleur Kamal
Salloum et l’autre du contrôleur Moustapha el Rouka.
Ils ont d’abord visité la salle des voyageurs où les deux
groupes ont été initiés aux procédures de fouille et de
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La formation des contrôleurs fiscaux au sein des
Bureaux des Grands Contribuables et de l’Impôt
sur le revenu
L’IdF a développé en étroite collaboration avec le
Directeur des Recettes, un programme de formation dans
le domaine des assurances, adressé aux contrôleurs fiscaux
des Bureaux des Grands Contribuables. De plus, il a lancé
le programme de contrôle de l’impôt sur le revenu,
programme qui sera revu au trimestre prochain tant sur
le plan de la forme que du contenu. 

Les Douanes: clôture du programme de formation
des nouveaux contrôleurs adjoints
L’IdF a clôturé le programme de formation intensif des
73 nouveaux contrôleurs adjoints de la Direction
Générale des Douanes. Il a également organisé deux
nouvelles sessions de formation sur «l’intelligence
professionnelle dans la communication et les méthodes
avancées de l’interrogatoire et de l’investigation» adressées
aux fonctionnaires des douanes. 

La formation adressée aux hôpitaux privés
Dans une nouvelle optique, l’Idf a organisé en collabo-
ration avec le syndicat des hôpitaux privés au Liban, un
programme spécifique de formation sur la fiscalité
adressé aux comptables et responsables au sein des
hôpitaux.
Ce programme a regroupé 427 participants pendant 27

sessions qui ont porté sur la TVA, la déduction des salaires
à la source et le droit de timbre. 
Se tiendra également une cérémonie de clôture au
cours de laquelle des attestations seront remises aux
participants.

La consolidation de la relation avec les centres
locaux et régionaux
L’Idf a accueilli deux sessions de formation dans le cadre
du projet parrainé par l’Organisation Mondiale des
Douanes. La première portait sur «les stupéfiants et leurs
composants» et la deuxième sur «la valeur douanière».
L’IdF a également participé avec l’Association des
Banques au Liban, dans l’organisation de deux sessions
de formation sur le système fiscal au cours desquelles
environ 75 employés de banques ont effectué une visite
de terrain des locaux de l’IdF. 

Quoi de neuf dans la formation au deuxième
trimestre 2006
Vue l’importance accordée par les responsables au sein
du ministère des Finances à la formation et à son rôle
dans le soutien des projets de réforme actuels et dans
l’amélioration de la performance, et vue l’augmentation
des besoins en formation, l’Idf poursuit la mise en œuvre
d’une série de sessions en particulier sur le service aux
contribuables, les normes comptables internationales,
l’administration et dans les domaines douaniers et fonciers.

FORMATION

• Ateliers de travail sur les compétences de gestion: la
gestion du temps, la dynamique d’équipe, la gestion
du stress, la gestion des réunions.
• Sessions de formation sur les fondements de la
correspondance administrative et sur l’archivage et la
conservation des documents.
• Sessions de formation sur la comptabilité et les
normes comptables internationales et l’analyse des
bilans financiers.

• Sessions de formation sur le contrôle de l’impôt sur
le revenu et sur les services aux contribuables. Ateliers
de travail sur les impôts et taxes.
• Sessions de formation sur les stupéfiants et leurs
composants pour les fonctionnaires des douanes, sur
la loi foncière pour les fonctionnaires du registre
foncier.
• La poursuite des sessions d’informatique et de
langues...

Les formations à venir à l’Institut des Finances (Avril-Juin 2006)

Les nouveaux contrôleurs adjoints de la Direction des
Douanes ont visité le 24 janvier 2006, le poste douanier
de Masnaa, à la frontière libano-syrienne. Cette visite qui
est venue à la suite de la phase théorique du programme
de formation intensif qui leur a été enseigné au cours
des mois précédents, constitue une étape pratique. 
Le programme de cette visite a été le suivant: Le contrôleur
principal Nabil Chakra a accueilli les nouveaux contrôleurs

La visite des nouveaux contrôleurs adjoints au poste des douanes de Masnaa



contrôle des voitures
et autres véhicules
lors du passage de la
frontière, au mode
d’utilisation du cahier
de passage et du
permis d’importation.
Ensuite, les visiteurs
se sont dirigés vers la
zone de contrôle où
se déroule l’examen

des marchandises et des documents douaniers nécessaires.
Ils ont par ailleurs expérimenté le contrôle des poids
lourds par le biais d’un exercice pratique. A la suite de cela,
ils ont visité le bâtiment de la brigade douanière où le
rôle de celle-ci leur a été expliqué et dont le plus
important est celui des patrouilles douanières qui limitent
les tentatives de fraude par des voies illégales. 
Les contrôleurs adjoints ont été unanimes quant à
l’importance de cette visite de terrain dans l’approfon-
dissement de leurs connaissances surtout en ce qui
concerne les postes frontaliers. Ils avaient cependant
une série de remarques relatives à l’amélioration des
conditions de travail des contrôleurs douaniers tant au
niveau des équipements bureautiques, qu’au chauffage
mais surtout en ce qui concerne l’informatisation du
contrôle douanier pour faciliter le passage des voyageurs
et les opérations de dédouanement des marchandises.

«N’est point pauvre qui ne possède rien, pauvre est qui
n’a pas d’emploi». 

Montesquieu ajouterait aujourd’hui à cette sagesse que
si l’on avait un emploi mais sans formation suffisante au
préalable, on serait considéré comme plus pauvre encore...
La formation pratique développe les habitudes de
chaque emploi et de chaque travail et en particulier la
fonction publique. 
Une fois nommés contrôleurs adjoints stagiaires à la
Direction Générale des Douanes, nous avons eu droit à
une première expérience à l’Institut National de
l’Administration puis à l’Institut des Finances où nous
avons suivi une session de trois mois.
Le système de formation à l’IdF nous a paru différent de ce
à quoi nous nous attendions; la session intensive que nous
avions suivie à l’ENA a en effet été prise en considération
et la nouvelle session a été plus «flexible» que ce soit au
niveau des heures de cours ou de la division des groupes,
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laissant à chaque stagiaire la liberté de choisir son horaire
et le groupe qui lui convenait. 
Quant aux matières étudiées, elles nous ont vite paru
pratiques et spécialisées: les systèmes informatiques des
douanes constituaient la partie la plus importante du
cours ainsi que la préparation par chaque groupe d’un
exposé traitant d’un sujet des douanes du point de vue
théorique et pratique, un travail qui nous a ouvert de
nouveaux horizons pour notre culture douanière. 
Il faut certainement mentionner la visite sur le terrain au
bureau des douanes de Massnah qui, quoique entachée
par quelque désordre qui nous a empêché d’en profiter
complètement, était indispensable malgré l’idée que nous
avions des bureaux de douanes sur les points de frontières. 
Quiconque aborde un sujet à partir d’un seul angle est
souvent traité de menteur ou d’ignorant. Au lecteur -
qui peut bien être un autre collègue stagiaire - qui croit
à cette règle, je dis qu’il est nécessaire que la session de
l’IdF soit évaluée d’une façon juste et objective. 

En ce qui concerne les matières, il est évident qu’elles
étaient toutes importantes et directement liées au
domaine de notre travail. Mais le temps imparti à
chaque matière n’était pas suffisant et ceci a été bien
reconnu par les enseignants. Si les heures consacrées à
chaque matière avaient été augmentées, même aux
dépens du nombre des matières, les informations que
nous recevions auraient été mieux assimilées. J’en men-
tionne «le système coordonné», «la Centrale des
risques», «les règles d’évaluation douanières»...
Sinon, nous ne pouvons que nous féliciter des efforts
entrepris par les employés de l’IdF qui ont bien organisé
le travail et planifié au préalable la façon de distribuer les
points à étudier et au temps voulu ainsi que les programmes
de l’étude et les programmes d’évaluation prévus.
Finalement, il faut reconnaître aussi que le personnel
féminin, dominant à l’IdF, a joué un rôle primordial, voire
même le plus important, dans la réussite de l’organisation
et de la planification si «professionnelles» de la session. 

Maya Melhem
Contrôleur Adjoint stagiaire

Session de formation pour les contrôleurs
adjoints stagiaires à la direction des
Douanes... informations

FORMATION
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Dans le cadre de la collaboration entre la Direction
Générale des Impôts française et l’Institut des Finances
(IdF), une présentation de la Direction française des Grandes
Entreprises (DGE) a eu lieu du 23 au 25 janvier 2006, à
l’Institut, en présence de fonctionnaires du Bureau des
Grands Contribuables du ministère libanais des Finances.
M. Alain TALON, Directeur divisionnaire à la DGE, a
inauguré la session par une présentation générale de la
DGE pour ensuite traiter d’autres sujets comme la mise
en œuvre de la Direction, son organisation interne, les
services offerts aux entreprises ainsi que l’aspect contrôle
et recouvrement. 
La DGE est une traduction
concrète de la réforme-moder-
nisation en cours au sein du
ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie
français. C’est en 1999 que le
principe de la DGE a été acté
par le ministre de l’économie,
M. Dominique Strauss-Kahn. 

Sa mise en place, le 1er janvier 2002, a permis d’offrir
aux grands groupes, un interlocuteur fiscal unique pour
la déclaration et le paiement des principaux impôts ainsi
que de nouveaux services notamment la compensation
(entre les impôts dus et créances fiscales sur l’Etat).
De plus, elle a permis d’accélérer le remboursement
d’impôts (crédits de TVA et excédents).
La création de cette division s’inscrit dans une démarche
globale qui vise à simplifier les démarches des usagers,
à leur rendre un meilleur service et à améliorer le
fonctionnement de l’Etat.

C’est dans ce même esprit que
le bureau des grands contri-
buables (LTO: Large Taxpayers
Office) a été créé au sein du
ministère libanais des Finances
en mai 2005.

ALARJA Rabih
Contrôleur Fiscal 

PARTENAIRES DE FORMATION

Présentation de la Direction française des Grandes Entreprises (DGE)

Se retrouver là-bas...aux Comores, au fond de l’Océan
Indien, après d’interminables heures de voyage, pour
parler de la formation professionnelle...L’idée était un
peu bizarre mais les résultats furent impressionnants. 
D’abord, la co-animation entre M. Gilles VIAULT, de la
Direction Générale des Impôts en France (DGI), et
l’Institut des Finances du Liban (IdF), a permis de concevoir
une meilleure visibilité des stratégies de formation.
L’hétérogénéité du groupe nous a enrichis, particuliè-
rement au niveau de l’échange
d’expériences et de plans futurs. 
Le thème du séminaire devint
sujet d’actualité et intéressa tout
le monde, du fait qu’il se trouvait
déjà au centre de tous les débats
relatifs à la modernisation des
administrations fiscales.
Les ateliers de travail ont vu circuler
des dizaines d’idées, de problé-

matiques, de questions et d’expériences différentes, ce
qui a rendu le travail des rapporteurs encore plus difficile.
Le Centre de Rencontres et d’Etudes des Dirigeants des
Administrations Fiscales (CREDAF) était aux petits soins
de tout le monde, participants et animateurs, afin que le
séminaire soit, comme d’habitude, une réussite. Les
organisateurs de la DGI aux Iles Comores ont également
fait des efforts remarquables pour nous accueillir malgré
la situation modeste de leur pays. 

Mais le plus important demeure,
qu’à l’unanimité, un tel séminaire
méritait qu’on y consacre davan-
tage de temps, de réflexion et
d’argent. Et comme le dit Emile
Zola «Il faut savoir... Aucun bonheur
n’est possible dans l’ignorance». 

Jinane Doueihy
Responsable Pédagoqique à l’IdF

Le séminaire des Directeurs sur la «Formation Professionnelle» du 14 au 16 février 2006
aux Iles Comores. 

*Le séminaire était organisé conjointement par le CREDAF, la Direction des impôts aux
Comores, la Direction Générale des Impôts en France et l’Institut des Finances au Liban.
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durant une cérémonie tenue à la villa Sursock le
12/4/2006 en présence d’un grand nombre de personnalités
éminentes, de représentants diplomatiques et des
médias ainsi que du président de «Bader», Robert Fadel,
son vice-président Nader Hariri, les fondateurs, les
bailleurs de fonds et les partenaires de «Bader», y compris
les présidents et les représentants des entreprises, des
universités libanaises et des associations sociales et
économiques des jeunes, les acteurs de la société civile et
un groupe d’étudiants universitaires. 

Au moment où les ambassades au Liban grouillent
d’étudiants cherchant à partir, au moment où les discours
officiels prometteurs d’une relance économique proche,
«Bader» est venu motiver l’esprit d’entreprenariat chez
les jeunes libanais et restituer la certitude quant à la possibilité
de réussite de tout projet dont ils rêvent ou pour lequel
ils ont obtenu des diplômes. 

«Des jeunes désireux d’aider des jeunes», c’est sous ce
slogan que «Bader» a été créé: un ensemble de quarante
individus représentant une élite d’hommes d’affaires
brillants et leaders qui travaillent dans différents domaines
et voulant transmettre leur expérience à la nouvelle

«L’idée est partie de la nécessité de dépasser deux ambi-
tions que les jeunes du Liban avaient: la première consiste
à obtenir un emploi, la seconde étant représenté par
l’obtention d’un visa. Quant à nous, nous voulons
répondre à une troisième ambition qui était latente:
celle de voir les jeunes libanais dotés d’un esprit d’entre-
prenariat en établissant des entreprises et créant des
emplois...»

Avec ces mots brefs mais expressifs, le ministre des
Finances Jihad Azour a ainsi lancé le programme «Bader»
pour soutenir l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes,

Lancement du programme «Bader» pour la jeunesse libanaise

NOUVELLES DU MINISTERE

Dans le cadre de la coopération entre le ministère français
des Finances et l’Institut des Finances, l’Institut a accueilli
du 20/2/2006 au 22/2/2006 Monsieur Didier Hue, contrôleur
auprès du ministère français des Finances et chargé du
développement et de la restructuration des concours des
cadres, dans le but d’exposer l’expérience du ministère
français des Finances en matière de restructuration et de
modernisation des méthodes d’emploi et de prendre
connaissance des besoins du ministère libanais des
Finances dans ce domaine. 
La mission de l’expert comprenait des visites aux personnes
concernées par la question de l’emploi dans le secteur
public libanais et au ministère des Finances pour connaître
leurs opinions; un atelier de travail a également été
organisé pour le personnel de l’administration des
ressources humaines à la Direction Générale des Douanes
et à la Direction des Finances publiques; a participé à cet
atelier le Chef du Département du Personnel au Conseil
du Service civil. Cet atelier a traité de l’expérience du
ministère français des Finances et des nouveautés des
méthodes de recrutement, notamment: développement
et diversification des méthodes de recrutement dans le
secteur public français; avantages et désavantages du
recrutement par l’intermédiaire des concours; vérification
des compétences requises à travers la nature du
concours en question; organisation technique du
concours et d’autres questions. 

Vers la fin de la mission de Monsieur Hue, l’IdF a organisé
un débat sur les nouvelles considérations des politiques de
recrutement dans le secteur public et auquel ont participé
des spécialistes et de hauts responsables du secteur public
libanais ainsi que des experts de l’administration des
ressources humaines. Durant le débat, l’accent a été mis
sur l’importance de la sélection des éléments humains dans
le secteur public et leur effet sur la qualité et l’efficacité
des services offerts. L’importance de la formation dans le
développement continu des ressources humaines a également
été discutée. 
Les participants ont espéré que l’ouverture aux expériences
externes et les réunions tenues dans le domaine mèneront
à une bonne exploitation des changements et à leur
adoption dans le secteur public libanais. 

Les politiques de l’emploi dans le secteur public et les défis d’attraction des compé-
tences requises... les nouvelles
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génération de jeunes pour qu’ils constituent pour eux
une source d’inspiration pour une plus grande certitude
de réussite. En vue d’«institutionnaliser l’entreprise
privée», «Bader» essaie de créer un climat favorable à travers
des consultations sur la faisabilité économique des projets
de jeunes et l’accompagnement des jeunes dans leurs
premiers pas par l’orientation ou l’assistance technique.
Le programme contribue également aux investissements à
travers un fonds qui sera établi en 2007 qui n’assure pas
seulement le financement mais participe aussi avec les
jeunes entrepreneurs à leurs investissements. En collabo-
ration avec le secteur public, le programme veille au
développement du cadre juridique des procédures, à
leur accélération et simplification pour que les jeunes
puissent mener des entreprises privées sans aucune
entrave. 

Dans la luxueuse salle Sursock, le programme «Bader» a
vu le jour avec pour base les merveilleuses expériences
des grands hommes d’affaires et les plus nobles rêves
des jeunes universitaires libanais capables de posséder et
de diriger les entreprises aussi bien que leurs ambitions
et potentiels le veulent. Un appel a été lancé pour l’en-
treprise privée assurant un emploi pour l’entrepreneur
lequel, s’il réussit créera un emploi pour d’autres. Un
appel qui contribuerait à disséminer une nouvelle culture
de l’emploi qui nourrirait un esprit d’investissement et
un sens de la responsabilité de participer à l’essor de
l’économie libanaise. 
Reste à compter sur la volonté des jeunes...

Dans le cadre des efforts entrepris par le ministère des
Finances et visant à consolider la relation avec les
citoyens, le ministère a lancé le système Swift qui vise à
réaliser les paiements aux citoyens et les entrepreneurs
qui traitent avec les différentes administrations et insti-
tutions publiques à travers les transferts bancaires
directs à leurs comptes. Cette opération s’effectue en
collaboration avec la Banque du Liban (Beyrouth), réduit
l’utilisation des unités monétaires et encourage les
transferts bancaires; elle facilite également le contrôle
de l’activité monétaire au Liban dont est chargée le
ministère des Finances. 

Comment s’effectue l’opération Swift ?
L’opération Swift s’effectue sur deux étapes principales:
Première étape: l’Administration du ministère concerné
entreprend le paiement des droits des citoyens et des
entrepreneurs par le biais de documents de rembour-
sement et de paiement au Département d’audit et de
dépenses à la Direction des paiements; puis, le personnel

NOUVELLES DU MINISTERE

Le «Swift», une nouvelle procédure du
ministère des Finances pour la consolidation
des relations avec ses partenaires

accrédité de ce Département paie les droits à leurs
détenteurs; ensuite, des ordres de paiement sont émis avec
pour titre «transfert bancaire» ou «Swift» et comprenant
les noms de leurs propriétaires que le Département
d’audit et de dépenses aura introduits au Système de
budget électronique adopté par le ministère des
Finances. 
Ces transferts sont soumis à l’audit au Département des
transferts - Direction du Trésor; après vérification des
informations et de leur compatibilité avec les données
introduites dans le Système du budget, le Département du
Trésor approuve le transfert de ses fonds et le ministère
des Finances effectue l’opération de transfert primaire à
la Banque du Liban. 
Deuxième étape: La Banque du Liban œuvre à transférer
les sommes aux comptes fixés par le ministère des
Finances après vérification des noms des banques
commerciales, des noms des détenteurs des comptes et
de leurs numéros respectifs à travers le réseau qui lie la
Banque centrale à toutes les banques commerciales. 

Quels sont les principaux problèmes rencontrés par le
système «swift» au début de l’opération de transfert?

L’opération s’effectue exclusivement à travers la
Banque du Liban de Beyrouth et non pas à travers les
autres branches de la Banque du Liban.
L’opération de transfert ne peut avoir lieu si le compte
du bénéficiaire est ouvert dans une des branches de
la Banque du Liban.
Il n’existe aucun mécanisme de transfert des fonds
aux comptes des banques au profit desquelles les
bénéficiaires cèdent leurs droits, par conséquent,
l’opération n’est pas effectuée. 
Il n’existe aucun mécanisme de récupération des
fonds transférés par erreur à des numéros de comptes
erronés; ainsi les personnes chargées de l’opération
«Swift» dans tous les départements de l’Administration
et dans l’Administration de la Banque du Liban-
Beyrouth doivent prendre garde en accomplissant
toute opération de transfert.
L’Administration est incapable de vérifier toutes les
étapes du programme d’un coup, et par conséquent
de l’appliquer sur des étapes successives.

En ce qui concerne les solutions, l’équipe du Centre
informatique du ministère des Finances œuvre, en
coordination avec la Direction des paiements, la Direction
du Trésor et l’Administration de la Banque du Liban à
trouver les solutions adéquates aux problèmes résultant de
l’application du système «Swift». Parmi les solutions adoptées:

L’Administration a restreint l’opération de transfert
bancaire à la Banque du Liban - Beyrouth pour que les
données ne soient pas trop décentralisées de sorte à
susciter des erreurs durant l’opération de transfert.

•

•

•

•

•
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est-elle mesurée et comment cette mesure peut-elle
permettre un meilleur contrôle des priorités et des
impératifs du ministère?

Par conséquent, une liste de réformes potentielles a été
établie. Ces dernières ont été classées selon leur priorité
et regroupées autour des 4 axes suivants:

Amélioration du rendement
Amélioration du système fiscal
Modernisation de la structure et développement des
compétences
Participation à la réforme du secteur public.

La définition d’une mission et d’une vision était nécessaire
pour accompagner ce programme de réforme. Un atelier
de travail, auquel ont participé les cadres supérieurs du
ministère, a été organisé dans ce but par les consultants.
Les participants ont contribué à la définition de la mission
et de la vision par le biais d’un questionnaire élaboré par les
consultants et constituant l’outil principal de cette phase.

La vision a été déduite des réponses aux questions suivantes:
1. Quel type de ministère voulons-nous:

Un ministère qui encourage la stabilité économique (30%)
Un leader dans la réforme (25%)

2. Comment nos services offrent-ils de la valeur ajoutée?
En assurant la transparence et la responsabilisation (36%)
En corrélant les dépenses aux priorités nationales (25%)

3. Comment désirons-nous être perçus?
L’outil principal pour faire correspondre le budget
aux politiques nationales (34%)
L’administrateur des politiques fiscales et de la dette
publique (33%)

4. Qu’est-ce qui nous permet d’atteindre cette position?
Mettre fin à la corruption (27%)
Etre à la pointe de la technologie (22%)

Quant à la mission, elle a été élaborée à partir de ce qui suit:
1. Que devons-nous faire?

Assurer la stabilité et la sécurité financières (27%)
Rechercher l’efficacité des procédures (22%)

2. Que devrait-il en résulter?
Confiance du public (28%)
Amélioration de l’environnement économique (22%)

3. Quelles normes devrait-on adopter?
Des solutions et des technologies de pointe (54%)
Des normes internationales et des pratiques interna-
tionalement reconnues (41%)

4. Comment les parties concernées devront-elles en
bénéficier?
Adéquation plus grande entre les politiques fiscales
et sociales (28%)
Une meilleure qualité de services à un coût plus faible
(28%)

Par conséquent, il a été possible de formuler les vision et
mission suivantes:
La Vision:
Mener une réforme économique par le biais de la formu-

Une méthode pratique et facile a été établie pour le transfert
de fonds aux comptes ouverts auprès de la Banque centrale;
une méthode à suivre surtout lors de transfert de fonds
aux comptes des municipalités et des institutions publiques.
L’Administration a œuvré à lier l’opération de transfert
bancaire à plusieurs éléments pour pouvoir contrôler les
erreurs qui peuvent avoir lieu durant l’opération; ces
éléments sont les suivants: le nom de la banque, la branche,
le numéro de compte ainsi que le nom du bénéficiaire;
par conséquent, toute opération de transfert bancaire qui
ne porte aucun de ces trois éléments ne peut s’effectuer,
ce qui réduit les chances d’erreurs durant l’opération.
En cas d’erreur dans le transfert, les procédures norma-
lement suivies au ministère des Finances pour le recou-
vrement des fonds de l’État payés par erreur en vertu
d’un ordre de recouvrement émis par le Directeur du
Trésor ainsi que de la dette de la personne au compte de
laquelle une somme d’argent a été transférée par erreur. 
Des efforts sont en cours actuellement pour l’application
du mécanisme de transfert aux comptes des banques
auxquelles des fonds sont transférés par les entrepreneurs;
ainsi, l’Administration aurait-elle pu réaliser toutes les
étapes de l’opération «Swift».   
Certes, ce système de transfert, malgré certaines erreurs et
certains obstacles qui sont apparus et apparaîtront pendant
son application, contribue effectivement à la facilitation et
à la simplification des procédures et encourage les parties
concernées à traiter avec le ministère des Finances.

Comptable Elias Zakhia
Direction de l’ordonnancement

NOUVELLES DU MINISTERE

Le ministère des Finances (MdF) a récemment accompli
une évaluation stratégique de sa performance en colla-
boration avec le bureau de conseil de renommée inter-
nationale Booz Allen Hamilton. L’objectif principal de ce
projet est d’établir un programme de réformes qui serait
défini dans le cadre de la mission et de la vision du minis-
tère pour guider la prise de décision au sein du MdF.
Afin d’établir ce programme, les consultants ont eu
recours à une collecte de données portant sur les 5 plans
opérationnels suivants:

Les procédés de prestation de services: quels services
sont-ils offerts par le ministère et quelle est la qualité
de prestation de ces services?
La technologie: comment le ministère utilise-t-il la
technologie et comment cette technologie peut-elle
être exploitée pour améliorer la qualité de la prestation
de services?
L’organisation: la structure organisationnelle actuelle
appuie-t-elle efficacement les activités et quel est
l’impact organisationnel attendu de la réforme?
Les ressources humaines: le personnel du ministère
est-il adéquatement équipé pour gérer et accomplir
ses tâches actuelles et futures?
La mesure de la performance: comment la performance

Ministère des Finances: Mission et Vision
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Un an après l’effroyable crime
qui a frappé le cœur du Liban,
lui arrachant son Premier
Ministre Rafic Hariri et un
nombre de collègues et de
citoyens, notamment le député
et ancien ministre de
l’Economie et du Commerce
Dr Basil Fuleihan, le ministère
des Finances a dédié son centre de formation et de
communication, l’Institut des Finances (IdF) à la mémoire
de Dr Fuleihan. La commémoration a eu lieu le mercredi
15 février 2006, au cours d’une conférence de presse à
l’IdF. Celle-ci s’est tenue sous le patronage du ministre
des Finances Dr Jihad Azour, en présence des partenaires
du ministère et de la presse, ainsi que de la femme, des
collègues et amis du martyr qui a eu un apport majeur
dans la création de l’IdF en 1996. 

Le ministère des Finances dédie son centre
de formation et de communication à la
mémoire du martyr Basil Fuleihan

Fidèle à sa tradition, l’Institut des Finances a célébré le 7
mars 2006, la Journée Mondiale de la Femme, sous le
patronage du ministre des Finances, Dr Jihad Azour. 
A cette occasion, un débat a réuni Mme Josette Tobrawi
Rached, procureur général à la Cour des Comptes et Mlle
Asma Andraos, présidente d’une association de la société
civile qui ont fait part de leurs expériences personnelles.
Ont également participé, Mlle Marie Rose Zalzal, qui a
exposé les avantages et inconvénients des quotas féminins
et Mme Alia Abbas, directrice de l’Ordonnancement au
ministère des Finances, qui a évoqué les défis et obstacles
auxquels fait face la femme dans le secteur public. 
Le débat qui s’est distingué par l’apport diversifié et la
richesse des interventions ainsi que par la convivialité
de l’ambiance, était animé par Mlle Nadine Touma,

Hommage à la Femme dans le secteur
public à l’occasion de la Journée Mondiale
de la Femme
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La société d’études «Infopro»
a terminé la première étape
de l’étude sur la satisfaction
des contribuables quant aux
services offerts par les différents
départements de la Direction
Générale des Finances et de
la Direction du Cadastre et
du Registre Foncier au sein
du ministère des Finances.
Cette étape a inclus une série d’entrevues approfondies
avec les directeurs des différents bureaux et départements
qui traitent directement avec le public. Parmi les résultats,
nous pouvons citer:

Le nombre de formalités effectuées dans chaque
département annuellement
Le type de services offerts par chaque département
Les difficultés rencontrées
Les solutions adoptées
Les catégories de clients/contribuables
Le type de plaintes reçues et leurs solutions
L’organisation du travail, le type et le nombre de
documents requis, le délai d’accomplissement de
chaque formalité et le nombre d’employés qui lui
sont assignés.

Ces informations ont permis l’élaboration d’un rapport
descriptif portant sur les services offerts et les principaux
obstacles et problèmes internes rencontrés par les
départements. Ces résultats ont été présentés au ministre
des Finances et aux responsables des départements
concernés. 

Cette étape de l’étude a été essentielle pour la prépa-
ration de la deuxième phase qui consiste en un sondage
auprès d’un échantillon représentatif de citoyens et
d’institutions, sondage qui a pour but d’évaluer le
degré de satisfaction de la cible quant aux services
offerts. De cette deuxième phase, devront découler un
plan de travail et une stratégie pour l’amélioration de
ces derniers.

lation et de la gestion des politiques fiscales et de la dette
publique dans le but de stimuler la croissance économique
conformément aux priorités nationales, tout en constituant
un modèle de transparence et de responsabilisation qui
reflète la bonne gouvernance.
La Mission:
Nous réaliserons notre vision par la recherche de l’effi-
cacité des procédures dans nos prestations de services, de
l’utilisation des technologies de pointe et des meilleures
pratiques managériales aux coûts les plus faibles et cela
pour renforcer la confiance du public et assurer la cohésion
entre les politiques fiscales et sociales.

NOUVELLES DU MINISTERE

La première étape de l’étude d’Infopro sur
le service aux contribuables
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Les avantages de la déclaration électronique d’impôts:
Plus facile et plus économique pour le contribuable:

Elle permet à la fois une économie de temps et d’argent;
le contribuable n’a plus à se déplacer à l’administration
fiscale pour remettre sa déclaration, ni à faire la
queue surtout pendant les périodes de pointe. 
Moins chère pour le gouvernement.
Plus écologique puisqu’il n’y a plus recours à la
version papier.

Plusieurs pays ont déjà adopté ce mode de déclaration,
en voici quelques exemples:
La Suède1:
En 2004, 1.046.695 personnes ont choisi de déclarer
leurs impôts par le biais d’internet, du téléphone ou
par sms. Ceci signifie qu’un suédois sur trois a déclaré
électroniquement , nombre en augmentation de 30 %
par rapport à 2003. Ce sont surtout les personnes âgées
de 20 à 34 ans qui optent pour ce mode de déclaration. 
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discrimination contre la femme. 
Les mesures prises dans ce sens ont vite
porté leurs fruits; en effet, le rôle de la
femme a été très évident dans tous les
secteurs et les domaines. Mais le rôle le
plus important qu’elle a joué et joue
encore est celui de mère prenant soin

de ses enfants et devenue plus consciente
et plus efficace depuis son ouverture et son

intégration à la société.
Maints pays ont adopté des mesures strictes
pour éviter toute discrimination entre la
femme et l’homme et pour accorder à la
femme des droits égaux devant la loi. Mais
les problèmes de la femme s’aggravent
encore dans les régions rurales et dans les
pays très pauvres, où elle souffre de margi-

nalisation claire et ses droits sont claire-
ment bafoués (comme sa privation de
toute éducation, le trafic de sa personne,
sa prostitution...). Les formes d’inégalité
sont nombreuses mais elles convergent
toutes dans le dénigrement de la femme
et la violation de ses droits.

Finalement, le chemin de l’égalité est très long et il nous
reste beaucoup à faire, mais il importe de signaler les
efforts déployés pour la reconnaissance des droits de la
femme et du principe d’égalité entre l’homme et la
femme: ils sont tous les deux des êtres humains, tous
les deux créés à l’image de Dieu, pourquoi donc la
discrimination?

Carole Abi Khalil
Département de recherches et d’études fiscales

Toute une histoire de souffrances,
d’oppression et répression...
Toute une histoire de discrimination,
d’humiliation et d’interdiction...
Une histoire pleine de patience et de
larmes...
C’est bien l’histoire de la femme...

La femme en général a beaucoup souffert
et a fait face à beaucoup de difficultés et
d’obstacles dans son évolution vers une
émancipation du sentiment d’infériorité
et la réalisation du principe d’égalité
avec l’homme sur tous les plans (social,
économique, culturel...).
En ce qui concerne la femme libanaise,
la première étape de son évolution se
manifestait par son obtention de ses
droits politiques en 1953, suivie de la
reconnaissance de son droit, en tant
qu’épouse, de choisir sa nationalité en
1960 et son droit de se porter candidate
aux collectivités locales en 1963. En
1974, l’exigence de l’autorisation du
mari pour qu’une femme puisse voyager a été annulée;
la prohibition des moyens de contraception a également
été annulée en 1983. L’année suivante, un même âge
pour la fin de service a été adopté et la femme a obtenu
des services de sécurité sociale à égalité avec l’homme.
Le Liban a été partie à plusieurs conventions de
l’UNESCO et de l’OIT en matière d’égalité entre l’homme
et la femme. En 1996, le Liban a accédé à la Convention
des N.U. pour l’élimination de toutes formes de

La femme... vers l’égalité

éditrice et écrivain. Cet événement qui a accueilli environ
200 personnes, a débuté par la projection d’un documen-
taire portant sur l’avis des citoyens concernant le rôle de
la femme dans le secteur public. Ont suivi le débat de
nombreuses interventions notamment sur la discrimination

des femmes relative aux lois pénales et à la loi sur la
nationalité. Dr Jihad Azour a clôturé l’événement par un
discours qui a souligné l’importance qui devrait être
accordée au rôle de la femme dans la société en général,
et dans le monde professionnel en particulier. 

NOUVELLES DU MINISTERE

La déclaration électronique d’impôts
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Un code de procédures fiscales pour renforcer la relation entre le contribuable et
l’administration fiscale

Un projet d’élaboration d’un code de procédures
fiscales a été lancé en 2004 dans le but
d’améliorer la relation entre le citoyen et
l’administration fiscale, et en parallèle
avec la réorganisation du système fiscal
libanais. Ce code est aujourd’hui dans
sa phase finale pour être ensuite
envoyé au parlement et ratifié avant la
fin de l’année.
Un comité composé d’un juge du Conseil
d’Etat, d’avocats et d’experts dans le domaine fiscal a
participé à la rédaction de ce code. Le recours à des réfé-
rences étrangères telles que la France, la Suisse et bien
d’autres ainsi qu’à des experts du Fonds Monétaire
International et de pays a également été nécessaire.

Le but de ce projet de loi est:
d’élaborer les principes généraux d’appli-
cation des lois fiscales 
de faciliter les procédures fiscales et les
adapter aux changements opérationnels
de définir certains concepts utilisés dans
les lois fiscales.

La loi a donc pour but de préciser et de
clarifier les droits et obligations des

contribuables d’une part et les obligations de l’administration
fiscale d’autre part. Par ailleurs, elle garantit plus de
transparence quant à la relation entre ces deux parties.
Des informations supplémentaires seront disponibles
dans les prochains numéros de “Hadith El Malia”.
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Selon une étude comparative sur neuf pays membres
de l’OCDE, les coûts administratifs de l’autorité fiscale
par rapport aux revenus fiscaux sont les plus bas en
Suède . Ils représentent 0,52 % des revenus fiscaux
contre 1.71% pour l’Allemagne et 1.6% pour la France.
La France2:
A partir de 2006, la déclaration d’impôts en France
n’est plus uniquement électronique mais également
préremplie: le contribuable n’a plus qu’à vérifier les
montants indiqués et les corriger le cas échéant.
Les contribuables déclarant électroniquement bénéficient
de plusieurs avantages dont:

Une réduction d’impôt de 20 euros.
Un délai supplémentaire pour envoyer la déclaration
par internet.
Une dispense de tous les justificatifs à joindre,
notamment de versement des dons (réduction d’impôt

pour dons) et de versement des cotisations syndicales
(à condition de conserver les pièces justificatives).

En 2005, 3.7 millions de contribuables ont choisi ce
mode de déclaration.
Le Canada:
3 types de contribuables seulement ne peuvent pas
bénéficier du service TED (Transmission Electronique
des Déclarations):

Les non-résidents
Les personnes qui ont déclaré faillite
Les personnes qui payent l’impôt sur le revenu dans
plus d’une province ou territoire.

A noter que le Canada a adopté ce mode d’imposition
à partir de l’année fiscale 2002.

1 www.cejem.com & www.itsweden.com
2 www.impots.gouv.fr

PROJETS NOUVEAUX

l’imposition générale dans les pays du CCG ou juste la
TVA, ou bien encore la possibilité d’application de
l’impôt sur les ventes comme une des alternatives
proposées. 

Il s’agit d’une démarche qui s’est effectuée parallèle-
ment aux négociations entreprises par les EAU avec les
Etats-Unis, l’Union Européenne, l’Australie et la Chine en
vue de signer des traités de libre échange, ce qui signifie
une grande chute dans les recettes douanières, par conséquent,
les impôts constitueraient un autre choix possible. 

«Les Douanes de Dubaï» prépare en collaboration avec
le Fonds Monétaire International et en coordination
avec le ministère des Finances et de l’Industrie des EAU,
une étude sur le système fiscal proposant la «Taxe sur la
Valeur Ajoutée» dans les pays arabes du Conseil de
Coopération du Golfe; le Secrétariat Général du CCG
ayant chargé les EAU de s’en occuper. 

«Les Douanes de Dubaï» prépare cette étude dans le
cadre d’une équipe de travail constitué par l’État dans
ce but; toutes les options y seront examinées, dont

Les Douanes de Dubaï préparent un projet de « TVA » pour les pays du Golfe
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Le Budget dans sa complexité: Informations sur les budgets de 2005 et 2006 Interview
avec M. Elias Charbel, Directeur du Budget et du Contrôle des dépenses

Le budget de 2005 a enfin vu le jour après un an d’attente;
ce qui a suscité beaucoup de questions auxquelles M.
Elias Charbel, Directeur du Budget et du Contrôle des
dépenses a répondu en partie dans un entretien effectué
avec lui par «Hadith El Malya». 

Pourquoi ce retard dans l’adoption du budget de 2005?
Le retard dans l’élaboration du budget n’est pas dû au
ministère des Finances qui a préparé le projet de budget
et l’a présenté au Conseil des ministres dans le délai
constitutionnel. Il est plutôt le résultat des événements
qui ont eu lieu au Liban et mené au changement de
gouvernements et par conséquent au changement des
ministres des Finances qui décident dans cette affaire.
Ainsi le budget de 2005 a dû passer par quatre étapes
avant d’être adopté:  

La première étape était celle du projet de budget
élaboré et lancé par le ministre des Finances à l’époque
Fouad Siniora et qui constituait un projet de réforme
intégré comprenant un chapitre de réforme de 60 points
offrant une vision claire et des orientations pour les
traitements administratifs, financiers et économiques au
sein des Administrations de l’État. Mais avec la démission
du Gouvernement de l’époque ce projet a été mis de
côté. 

La deuxième étape a débuté avec la constitution d’un
nouveau gouvernement avec Dr Elias Saba comme ministre
des Finances, un nouveau projet comprenant certaines
des réformes prévues par l’ancien projet a été soumis au
Conseil des ministres; cependant, ce projet n’est pas
entré en vigueur en raison de la démission du
Gouvernement.

À la troisième étape, le troisième gouvernement s’est
attelé à la préparation des élections parlementaires et le
ministère des Finances, avec à sa tête le ministre
Demianos Kattar, n’a pas pu préparer le projet de budget
pour 2005. 

Lors de la quatrième étape qui a suivi les élections
parlementaires et la constitution d’un nouveau
Gouvernement, le ministère des Finances, avec à sa tête
Docteur Jihad Azour, a préparé un nouveau projet se
basant sur le premier projet que M. Siniora avait établi
sans qu’il ne comprenne les réformes proposées en raison
du manque de temps et de la nécessité de promulguer
une loi de budget avant fin 2005. Ainsi le projet a été
adopté par le Conseil des ministres le 17 novembre (avec
un retard d’un an) après avoir été examiné par la
Commission des Finances en décembre 2005 et janvier
2006. La loi a été promulguée le 3 février 2006.       

Il est à noter que le FMI avait demandé
aux EAU, qui connaissent une prospérité
foncière importante, d’introduire un
impôt sur la propriété et d’étendre
l’impôt sur les sociétés pour qu’elle couvre
tous les secteurs, tout en soulignant que
l’excédent budgétaire ne peut se pour-
suivre éternellement sans la subvention
du rendement de l’impôt.

Dans ce contexte, le FMI a rédigé un
rapport comprenant les recomman-
dations suivantes:
Le système fiscal proposé ne doit pas
mener à une augmentation des prix, ce
système étant une sorte de solution de
remplacement des tarifs douaniers.
Application du système fiscal sur deux
étapes: la première étape comprend
l’application des impôts à des biens sélectionnés comme

les dérivés du tabac, les voitures, les produits
électroniques, etc. Alors que la deuxième prévoit
une imposition des différentes sortes de biens et
de services. En ce moment, il n’existe pas d’impôts
sur les ventes ou sur le revenu aux EAU alors

que des taxes sont imposées sur les profits des
entreprises de production de l’énergie, les
banques internationales au niveau fédéral,
ainsi qu’une taxe de 10% sur les ventes des
hôtels à Dubaï. Les EAU ont réalisé un excédent
sur le budget consolidé de 2004 atteignant
17,2 milliards de Dirhams (3,68 dirhams pour 1
dollar) grâce à l’augmentation des prix du
pétrole au niveau mondial. Mais ils avaient
enregistré un déficit de 17,1 milliards de dirhams
en 2001 lorsque les prix du pétrole étaient de
loin inférieurs. 
(Référence: «Al Arabya» no du 14/2/2006)

Gretta Mehanna
Unité de recherches et d’analyses fiscales

DOSSIER
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Sur quelle base les dépenses ont-elles été effectuées?
Les dépenses ont été effectuées sur la base de duodénum
conformément à la loi de la comptabilité publique; les
dépenses permanentes, dont la continuité est exigée par
l’intérêt public dans le cadre des accréditations du budget
de l’année précédente (2004), ont été effectuées (salaires,
loyers...). Certains problèmes ont émergé; la valeur de
certaines dépenses a dépassé les sommes décidées dans
le budget de 2004. Le ministère des Finances a donc
demandé au Conseil des ministres d’approuver l’allocation
et l’exécution des dépenses conformément à ce qui est
prévu dans le projet de budget de 2005. L’article 33 de
la loi du budget de 2005 légalise cette mesure avec effet
rétroactif. 

Quant aux dépenses d’investissement, elles n’ont pas été
exécutées et les Administrations concernées ont dépensé
des crédits rotatifs non décidés mais disponibles auprès
de ces administrations car ratifiés par le Parlement dans
un budget précédent. 

Qu’est-ce qui caractérise le budget de 2005?
Si l’on examine le budget 2005, on ne peut que dire que
c’est un budget ordinaire qui se fonde, pour ses dépenses,
sur le budget de 2004. Mais il contient pour la première
fois des avances à l’Électricité du Liban à partir des crédits
existant dans le budget conformément à un système et
à un mécanisme convenus par le ministère des Finances
et l’EDL ; le crédit a été estimé à 1100 milliards de L.L.
Ceci vise à renforcer la transparence en ce qui concerne
les dépenses de l’EDL et à informer le Parlement sur le
volume du déficit de l’EDL au lieu d’octroyer à cette
dernière des avances sur le Trésor dont le Parlement ne
prend pas connaissance au préalable.

Qu’en est-il du budget de 2006?
La Direction du budget a élaboré les estimations pour le
budget de 2006 et l’a soumis au ministre des Finances, Dr
Jihad Azour, qui a demandé que des modifications y
soient effectuées. Il a également demandé un projet de
budget pour 2006 dont les objectifs se résument à la

réduction du déficit à travers le contrôle des dépenses et
l’abandon des dépenses non urgentes. Le projet de budget
comprend donc des modifications fiscales et des modifications
dans les textes juridiques ainsi que certaines réformes qui
seront révélées lorsque le projet sera finalisé. 

Le budget de performance sera-t-il adopté bientôt?
On en est encore aujourd’hui à la réflexion sur l’application
du budget de programmes et de performance et à la
préparation nécessaire pour le réaliser. En effet, pour
lancer l’exécution de ce budget, il faut une nouvelle loi
autre que la loi de la comptabilité publique qui se base sur
les crédits budgétaires alors que le budget de programme
et de performance est un budget de projets. Ce dernier
requiert aussi un personnel spécialisé et une préparation
des administrations publiques à travers la formation sur
le nouveau système et l’élaboration des lois nécessaires.
Le plus important serait d’effectuer le premier pas dans
cette direction. Il existe actuellement une orientation
vers une formulation d’une nouvelle loi en collaboration
avec l’Union Européenne et le ministère des Finances. Un
atelier de travail est en cours de préparation pour traiter
de la façon d’améliorer la préparation des budgets en vue
d’introduire certains des principes du budget de programmes
et de performance. 

Quelles sont vos recommandations et vos propositions
pour l’avenir?
Nous souhaitons que les Administrations publiques colla-
borent avec le ministère des Finances lors de la préparation
des nouveaux projets de budget et que nous travaillions
comme une équipe pour l’intérêt public. Il faut signaler
ici le sens de coopération qui a caractérisé la Direction
Générale de la Sûreté Générale, le ministère de
l’Environnement, la Centrale des Statistiques et les autorités
de supervision qui ont présenté des projets de budget
bien étudiés et précis. Je souhaite que nous puissions
tous veiller à ce que soit préparé le budget de programmes
et de performance qui reste un des objectifs principaux
du ministère des Finances.

DOSSIER

Le savez-vous?

Le budget de 2005 prévoit la réduction des sanctions sur les frais municipaux de 90% et sur les frais de la circula-
tion de 85%;

Dans une tentative de réduction des dépenses, et selon le budget de 2005, les contributions et aides fournies à des
bénéficiaires autres que le secteur public a un mécanisme particulier décidé par le Conseil des ministres sur proposi-
tion du ministre des Finances et du ministre compétent. 



Sur les 84 sujets qui étaient proposés, 56 ont été choisis,
à savoir 66%, 14 (17%) ont été renvoyés aux instances
compétentes et les 14 (17%) qui restent n’ont pas été
adoptés. 
Les requêtes des différentes instances du secteur privé
ont été coordonnées et les représentants du ministère
ont compris l’objectif commun qui n’est autre que le
développement et l’amélioration des relations entre le
ministère d’une part et le secteur privé de l’autre, pour
que cette relation ne soit pas uniquement basée sur
l’application des lois et règlements à la lettre.   
Les résultats importants des séances de dialogue du Comité
conjoint ministère des Finances - instances économiques
ont été examinés lors d’une réunion qui a regroupé, le 2
mars 2006, le ministre des Finances et des représentants
du secteur privé. Durant cette réunion, les participants
ont exposé les résultats des travaux du Comité et ont discuté
des démarches importantes que le ministère entreprendra
afin d’améliorer et d’alléger les procédures administratives,
et ce sur la base d’études établies par les directions
concernées auprès du MdF et concernant les requêtes et
les propositions. Ils ont souligné la nécessité de poursuivre
les travaux qui restent et de suivre les recommandations
qui résultent des sept réunions consécutives du Comité
conjoint qui ont débuté en septembre 2005. 
Il est vrai que les questions relatives à la TVA, à l’impôt
sur le revenu, au projet de loi sur la corruption et d’autres
encore ont été à la tête des questions traitées, il n’en
demeure pas moins que les propositions qui restent ne
sont pas moins importantes. 
Si la première démarche s’est bien manifestée par une
grande réalisation, des mesures supplémentaires doivent
quand même la suivre pour promouvoir l’action des
institutions, développer l’économie et apporter un
meilleur rendement au Trésor de l’État. 

Robert Debbas
Président du Comité conjoint de concertation 

entre le ministère des Finances et le secteur privé 

Dans le cadre du dialogue national lancé par les leaders
du pays, le ministre des Finances Dr Jihad Azour a adressé,
lors d’une conférence de presse tenue à l’Institut des
finances - Institut Basil Fuleihan, le 4/3/2006, un appel
aux participants au dialogue pour qu’ils intègrent les
affaires économiques comme point principal à l’ordre du
jour à l’instar des questions politiques traitées parce que
pour qu’un dialogue soit constructif et positif, il doit
couvrir les questions économiques et examiner les préoc-
cupations sociales et de vie des citoyens. Le Dr Azour a
adressé deux lettres au Chef du Parlement et au Premier
ministre leur demandant que les questions économiques
et sociales constituent des titres principaux à l’ordre du
jour de leurs discussions tout comme les autres titres
principaux traités. 
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Résultats des travaux du Comité conjoint
entre le ministère des Finances et les
instances économiques

Le dialogue national doit couvrir les
questions économiques et sociales

Mais cet appel vise-t-il à prévenir des risques de crise
économique ? pas exactement. Le ministre a juste essayé
de mettre l’accent sur l’importance de traiter des questions
économiques lors des sessions de dialogue. Il a voulu
signaler que malgré l’atmosphère politique et sécuritaire
décourageante, la situation financière et la stabilité
monétaire et économique générale ont été séparées de
la situation politique. Paradoxalement, nous avons noté
une nette amélioration dans les indicateurs financiers
durant les six derniers mois avec une réduction des taux
d’intérêts et une amélioration de la balance des paiements
passant d’un déficit dépassant le milliard de dollars au
premier semestre de l’an dernier à un excédent de plus
de 700 millions de dollars vers la fin de l’année passée.
Le ministre conclut en signalant l’existence d’une
chance qu’il faut à tout prix saisir ajoutant que «sans
stabilité politique et sécuritaire, la stabilité sociale est
impossible et sans stabilité économique non plus, la
situation politique ne peut survivre, les deux facteurs
étant interdépendants». 
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Dans le cadre des efforts déployés pour profiter des
facilités fournies par l’automatisation, la Direction des
Finances publiques a adressé une lettre à la Cour des
Comptes pour donner opinion sur l’adoption de la
signature électronique des formulaires des impôts directs.

Cette requête a compris l’exemple suivant:
«En 2003, 394360 formulaires ont été émis; si l’on estime
le temps nécessaire pour la signature d’un papier à 4
secondes, ceci signifie que l’on a besoin d’une activité
automatique continue pour trois mois et demi, activité
qui ne peut qu’épuiser l’énergie et le temps du Directeur
des recettes, sans parler de l’effort et du temps à accorder
par les contrôleurs, les contrôleurs principaux, les chefs
des départements des finances dans les mohafazats et
les départements financiers de Beyrouth.» 

La proposition faite par la Direction des Finances
publiques, comprend ce qui suit:
Le département compétent prépare les formulaires
d’impôts en deux copies (une de vérification et une globale)
portant des signatures véridiques du chef de l’unité, du
contrôleur principal et du contrôleur respectivement. 
Le Directeur des recettes valide les deux copies par sa
signature. 
La Direction des recettes impriment les autres copies qui
porteront uniquement la signature électronique du
Directeur des recettes par voie informatique et les soumet
aux parties concernées selon les règles tout en gardant la
copie signée par le département concerné. 
Il est à noter que la Cour des Comptes n’a émis aucune
objection quant à l’adoption d’un tel mécanisme. 

Gretta Mehanna
Unité de recherches et d’analyses fiscales

La signature électronique

Selon le rapport annuel de l’ESCWA sur les projets de
développement visant à réaliser l’intégration régionale
et mondiale et qui sont exécutés dans les pays de la
région de l’ESCWA, le port de Beyrouth est classé 8ème
sur 16 ports de la région de l’ESCWA (Commission Écono-
mique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie de
l’ouest), et 155ème dans le monde en matière de parts de
conteneurs de 39 m3 de capacité (TEU), avec 305933
conteneurs en 2003. La Compagnie Maritime d’Affrètement-
Compagnie Générale Maritime (CMACGM) est classée
deuxième après la Mediterranean Shipping Company
(MSC) parmi les sociétés qui utilisent le port de Beyrouth
pour l’affrètement de leurs marchandises. Ceci est une vraie
réalisation pour le port de Beyrouth, la première étant
classée troisième mondialement et la deuxième occupant
la deuxième position au niveau mondial.

ESCWA: Le port de Beyrouth occupe la
8ème position dans la région et la 155ème

au niveau mondial

Le Liban a entamé la mise en œuvre de l’accord d’associa-
tion avec l’UE signé il y a 4 ans, en janvier 2002. L’accord
vise à améliorer le commerce bilatéral et à promouvoir
les activités sur les plans économique, politique et
social. De plus, il pave la voie à la création d’une zone de
libre échange entre le Liban et l’Union Européenne
ayant pour but l’abolition, en 2010, des barrières et des
droits de commerce imposés sur les importations euro-
péennes. L’accord stipule la coopération dans les domaines
du transport, de l’énergie, de l’agriculture, des droits
de l’Homme et du développement économique continu.
Le Liban négocie actuellement un plan d’action de cinq
ans pour la mise en œuvre de l’accord.

Source: Annual Review 2005, ESCWA

Le Liban met en œuvre l’accord d’association
avec l’Union Européenne
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Classement régional et international des ports de conteneurs
selon l’ESCWA - 2003

Port                                Etat                Classement  Classement  Conteneurs
selon l’Escwa   mondial    de 20 pieds

Source: Les Douanes & BLOMINVEST Bank s.a.l
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En vue de promouvoir la communi-
cation entre le ministère des Finances
et les jeunes libanais, l’Institut des
Finances a organisé, en collaboration
avec la YMCA, quatre ateliers durant
le mois de mars adressés aux uni-
versitaires. L’IdF a ainsi accueilli 74
étudiants universitaires venant de
disciplines différentes pour les informer
sur le ministère des Finances, son rôle
et ses projets, ainsi que sur le régime
fiscal en application au Liban, les

politiques financières adoptées, l’IdF
lui-même, les relations de coopération
avec la Banque Mondiale et surtout
les possibilités assurées par le Centre
d’Information que la Bibliothèque
des Finances accueille. Le programme
a consacré deux tours: le premier à
la Bibliothèque des Finances où ils
ont vu les services disponibles et le
deuxième à la Direction de la TVA. 

Visites organisées pour les étudiants universitaires à l’Institut des Finances

14

Ce livre traite des différentes questions relatives au
système de l’impôt sur le revenu au Liban à la lumière
des dernières modifications législatives y relatives, avec
un accent sur les aspects pratiques et les interprétations
administratives. Il entreprend également des comparaisons
avec certaines des lois fiscales étrangères. 

L’auteur, qui est un ancien chef du département de l’impôt
sur le revenu à la Direction des recettes, évoque la
question de l’Administration fiscale lui accordant le rôle
le plus important dans la réussite de tout système fiscal.
En effet, c’est elle qui a la responsabilité d’exécuter les

lois fiscales par le biais de ses
organes spécialisés. Elle impose
et collecte les impôts et assure
la discipline fiscale. Il ne suffit
pas d’adopter les meilleures
législations et de suivre les
meilleures politiques pour réaliser
les résultats escomptés, il faut
aussi que l’instrument d’exécution
administratif soit capable de les
comprendre et de les appliquer.

BIBLIOTEQUE DES FINANCES

Les impôts sur le revenu au Liban, par le Dr Joseph Torbey, Dar An-Nahar, 2005

La lettre interne du ministère des Finances 
Editée par l’Institut des Finances

L’équipe de l’IdF continue à accueillir les délégations universitaires jusqu’au mois de juin
prochain; ce genre d’activité fait partie des activités entreprises par l’IdF à l’occasion de son
dixième anniversaire.
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