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 ثؼس ٍظبزقخ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ ٍٗجيش اىشٞ٘خ؛

 ٗثؼس إػالُ اىَجيش اىسصت٘رٛ ىَطبثقخ اىقبُّ٘ ىيسصت٘ر؛

 :ٝظسر رئٞش اىجَٖ٘رٝخ اىقبُّ٘ اىتبىٜ
 

أحنبً تَٖٞسٝخ : اىجبة األٗه 

 

" اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد " رٕشؤ ٍٍـخ ػ١ِّٛخ َِزمٍخ رَّٝ  :اىَبزح األٗىٚ

". ثبٌٍغٕخ االٔزقبث١خ " ٚرؼوف افزظبها ف١ّب ٠ٍٟ  ة

ثلْٚ اإلفالي ثظالؽ١بد اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ، رؼزجو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ِئٍَخ كائّخ ِىٍفخ 

اٌوئب١ٍخ ٚاٌزشو٠ؼ١خ  ثبإلشواف ػٍٝ ِغّٛع اٌؼ١ٍّخ االٔزقبث١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبالٔزقبثبد

. ٚاالٍزفزبء ٚاالٔزقبثبد اٌجٍل٠خ

. رزّزغ اٌٍغٕخ ثبٌشقظ١خ االػزجبه٠خ ٚثبالٍزمال١ٌخ اٌّب١ٌخ، ٠ٚٛعل ِمو٘ب فٟ ٔٛاوشٛؽ

 .٠ٚٙلف اٌمبْٔٛ اٌؾبٌٟ اٌٝ رؾل٠ل ِٙبَ  اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٚلٛاػل رٕظ١ّٙب ١ٍٚو ػٍّٙب

 

اىَٖبً : اىجبة اىثبّٜ 

 

رزٛفو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ فٟ اؿبه ِّٙزٙب اٌّج١ٕخ فٟ اٌّبكح األٌٚٝ ػٍٝ وبًِ   :2اىَبزح 

اٌٍَـبد ٌزؾؼ١و ٚرٕظ١ُ ِغّٛع اٌؼ١ٍّخ االٔزقبث١خ ٚاإلشواف ػ١ٍٙب ثلءا ثّوؽٍخ 

اٌزظل٠ك ػٍٝ اٌٍّف االٔزقبثٟ ٌٚغب٠خ اإلػالْ اٌّئلذ ػٓ إٌزبئظ ٚاؽبٌزٙب اٌٝ اٌّغٌٍ 

اٌلٍزٛهٞ ثمظل اإلػالْ إٌٙبئٟ ف١ّب ٠زؼٍك ثبالٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ ٚاالٍزفزبء ٚؽزٝ 

. اإلػالْ ػٓ ٔزبئظ االٔزقبثبد األفوٜ

. رَٙو اٌٍغٕخ ػٍٝ ؽَٓ ١ٍو االلزواع ٚطؾزٗ ٚشفبف١زٗ

 



رمَٛ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثبٌز١َٕك ِغ اٌّظبٌؼ اٌّقزظخ فٟ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ  :3اىَبزح 

ٌّظبٌؼ كػُ اٌَّبه االٔزقبثٟ إٌّشؤح ػٍٝ َِزٜٛ ٚىاهح اٌلاف١ٍخ ٚاٌالِووي٠خ، ثّوالجخ 

رؾؼ١و ِٚواعؼخ ٚر١١َو اٌٍّف االٔزقبثٟ ٚاإلؽظبء االٔزقبثٟ وّب رؼزّل اٌؼ١ٍّبد 

. إٌّبٍجخ ٌنٌه

ٚرزؼٙل ثـٍج١خ اٌّؼلاد االٔزقبث١خ اػزّبكا ػٍٝ كفزو رؾّالد رشزون فٟ اػلاكٖ  ِغ 

ٚ رَزٍُ اٌّؼلاد . اٌّظبٌؼ اٌّقزظخ فٟ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌّظبٌؼ كػُ اٌَّبه االٔزقبثٟ

االٔزقبث١خ ثؾؼٛه اٌّظبٌؼ اٌّقزظخ فٟ اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌّظبٌؼ كػُ اٌَّبه االٔزقبثٟ 

. اٌزٟ رشبهن ِؼٙب فٟ رلل١ك  ِـبثمزٙب

رؼزجو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ َِئٌٚخ ػٓ ع١ّغ اٌّواؽً األفوٜ ٌٍَّبه االٔزقبثٟ ٚ ثٛعٗ 

: فبص 

 اٌزظل٠ك ػٍٝ اٌٍّف االٔزقبثٟ؛ -

اػلاك اٌالئؾخ االٔزقبث١خ ػٍٝ أٍبً اٌٍّف االٔزقبثٟ اٌّظّلق ٚرؾل٠ل  -

 ػلك ِٚٛالغ ِىبرت اٌزظ٠ٛذ؛

 اٌّئلزخ ٚإٌٙبئ١خ إلػالٔبد األٚطبيرَغ١ً اٌزوشؾبد ٚر١ٍَُ  -

اٌزوشؾبد ثؼل ل١بَ اٌغٙبد اٌّقزظخ ثفؾض لبث١ٍخ اٌزوشؾبد ثبٍزضٕبء 

 اٌزوشؾبد ٌالٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ؛

أٚ اٌوِٛى /افز١به اٌّزوشؾ١ٓ ٌألٌٛاْ  ٚاٌشؼبهاد ٚاٌؼالِبد ٚ -

 االٔزقبث١خ؛

 ؛ ٚثـبلبد اٌزظ٠ٛذرظ١ُّ ٚؿجغ ٚرٛى٠غ ثـبلبد إٌبفج١ٓ -

 ِوالجخ اٌؾٍّخ االٔزقبث١خ؛ -

رقي٠ٓ اٌّؼلاد االٔزقبث١خ فٟ األِبوٓ اٌزٟ رؼٛك ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ أٚ اٌزٟ  -

رزىفً ثؾواٍزٙب ٚاهٍبٌٙب فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت ٚػٍٝ َِئ١ٌٚزٙب ٚٔفمزٙب 

 اٌٝ ِواوي ِٚىبرت اٌزظ٠ٛذ؛

رٕظ١ُ ِىبرت اٌزظ٠ٛذ ِٓ ؽ١ش اٌؼلك ٚاٌزشى١ٍخ ٚرى٠ٛٓ األػؼبء ٚ  -

 رؾل٠ل أِبوٓ اٌَّغ١ٍٓ ٚػلكُ٘ فٟ وً ِىزت ِٓ ِىبرت اٌزظ٠ٛذ؛

 رٕظ١ُ ػ١ٍّبد اٌزظ٠ٛذ ٚاٌفوى ٚ ط١بغخ اٌّؾبػو ٚاهٍبٌٙب؛ -

ِوويح ٚاػالْ إٌزبئظ اٌّئلزخ ٚ اؽبٌزٙب اٌٝ اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ ثبٌَٕجخ  -

 ٌالٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ ٚاالٍزفزبء؛

 .ِوويح ٚاػالْ إٌزبئظ ثبٌَٕجخ ٌالٔزقبثبد األفوٜ -

رزؤٌف اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌّظبٌؼ كػُ اٌَّبه االٔزقبثٟ اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌجٕٛك أػالٖ ِٓ 

ع١ّغ اٌّظبٌؼ اإلكاه٠خ اٌزٟ رزلفً فٟ رٕظ١ُ االٔزقبثبد ٚرزّضً ِؤِٛه٠زٙب فٟ 

. ٠ٚزُ رٕظ١ّٙب ثّوٍَٛ. اٌزؼبْٚ ِغ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٚفمب ألؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ

 



 

 رَٙو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ فؼال ػٓ طالؽ١برٙب اٌّج١ٕخ فٟ اٌّٛاك اٌَبثمخ  :4اىَبزح 

ٚثبٌز١َٕك، ػٕل االلزؼبء، ِغ اٌٍَـبد اٌّقزظخ ػٍٝ ِواػبح ِجلأ اٌزَبٚٞ فٟ ٔفبم 

ع١ّغ اٌّزوشؾ١ٓ اٌّزٕبف١َٓ اٌٝ األعٙيح اٌو١ٍّخ ٌٍظؾبفخ اٌّىزٛثخ ٚاٌَّّٛػخ 

ٚاٌّوئ١خ ٠ّٚىٕٙب ػٍٝ ٘نا األٍبً أْ رٛعٗ أ٠خ ِالؽظخ أٚ رٛط١خ اٌٝ اٌٍَـبد 

. اٌّقزظخ

. رشبهن اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ فٟ اإلػالَ ٚفٟ اٌزٛػ١خ اٌّل١ٔخ ٌٍَىبْ فٟ ِغبي االٔزقبثبد

رزقن اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ِب ٠ٍيَ ِٓ اعواءاد ٌز١ًَٙ ِٙبَ اٌّوالج١ٓ اٌٛؿ١١ٕٓ 

. ٚاٌّوالج١ٓ اٌل١١ٌٚٓ اٌّلػ٠ٛٓ  ثبٌزشبٚه ِغ اٌّظبٌؼ اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌّقزظخ ٌٍلٌٚخ

 

رزّزغ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ فٟ أكاء ٚظبئفٙب ثىبًِ االٍزمال١ٌخ ٚ ال رزٍمٝ أٞ   :5اىَبزح 

. رؼ١ٍّبد ِٓ أٞ ٍٍـخ أٚ ِئٍَخ ٍٛاء وبٔذ ػبِخ أٚ فبطخ

 

 

اىتْظٌٞ  ٗصٞز اىؼَو : اىجبة اىثبىث 

 

أػؼبء  (7)اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٍٍـخ عّبػ١خ رل٠و٘ب ٌغٕخ ر١١َو ِٓ ٍجؼخ  :6اىَبزح 

. ٠ؼ١ْٕٛ ثّوٍَٛ طبكه ػٓ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ثبلزواػ ِٓ األغٍج١خ ٚ اٌّؼبهػخ

٠زُ افز١به األػؼبء اٌّمزوؽ١ٓ ٌٍزؼ١١ٓ ِٓ ؿوف هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ثشىً رٛافمٟ ِٓ 

ػّٓ شقظ١بد رٛعل ػٍٝ لبئّخ ِٓ أهثؼخ ػشو ػؼٛا ٠غوٞ اػلاك٘ب ثٕبء ػٍٝ 

. أػؼبء ٠مزوؽُٙ وً فو٠ك ١ٍبٍٟ(7)الزواؽبد األغٍج١خ ٚاٌّؼبهػخ ثٛالغ ٍجؼخ 

". ٌغٕخ اٌؾىّبء"رؼوف ٌغٕخ اٌز١١َو ثبٍُ 

أػؼبء ٌغٕخ اٌز١١َو ِٛه٠زب١ٔٛ اٌغ١َٕخ ٠ٚىْٛٔٛ لل أوٍّٛا أهثؼ١ٓ ػبِب ػٍٝ األلً ِٓ 

اٌؼّو ٠َٛ رؼ١١ُٕٙ وّب ٠شٙل ٌُٙ ثبٌىفبءح ٚاالٍزمبِخ األفالل١خ ٚإٌيا٘خ اٌفىو٠خ ٚ اٌؾ١بك 

. ٚاٌزغوثخ

غ١و أٔٗ فٟ . ٠ؼ١ٓ أػؼبء ٌغٕخ اٌز١١َو ٌّؤِٛه٠خ ِلرٙب فٌّ ٍٕٛاد غ١و لبثٍخ ٌٍزغل٠ل

ؽبي أزٙبء ِؤِٛه٠زُٙ ثؼل طلٚه ِوٍَٛ اٍزلػبء إٌبفج١ٓ، فٍٓ ٠غوٞ اٍزجلاٌُٙ اال ثؼل 

. اػالْ ٔزبئظ االٔزقبثبد اٌّمبثٍخ

 

. ٠وأً ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ أوجو أػؼبئٙب ٍٕب  :7اىَبزح 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ " ٠ؾًّ هئ١ٌ  ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٌمت 

". ٌالٔزقبثبد



 

:  ٘بيال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ػؼٛا فٟ ٌغٕخ اٌز١١َو أٚ فٟ ١٘بن : 8اىَبزح 

 أػؼبء اٌؾىِٛخ؛ -

 اٌمؼبح فٟ اٌقلِخ؛ -

 األشقبص اٌن٠ٓ ٠ياٌْٚٛ ِؤِٛه٠خ أزقبث١خ؛ -

 اٌٍَـبد اإلكاه٠خ؛ -

 أػؼبء اٌلٚا٠ٚٓ اٌٛىاه٠خ؛ -

 األشقبص غ١و اٌّئ١ٍ٘ٓ ثّٛعت لبْٔٛ االٔزقبثبد؛ -

 اٌّزوشؾْٛ الٔزقبثبد روالجٙب اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ؛ -

 أػؼبء ا١ٌٙئبد اٌم١بك٠خ فٟ األؽياة أٚ اٌزغّؼبد ا١ٌَب١ٍخ؛ -

 أفواك اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٚلٛاد األِٓ فٟ اٌقلِخ؛ -

أىٚاط ٚأطٛي ٚفوٚع ٚونٌه األطٙبه ؽزٝ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ ٌٍّزوشؾ١ٓ  -

 ٌوئبٍخ اٌغّٙٛه٠خ؛

أىٚاط ٚأطٛي ٚفوٚع  ٚونٌه األطٙبه ؽزٝ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ ٌٍّزوشؾ١ٓ  -

 .ٌّؤِٛه٠بد ثوٌّب١ٔخ أٚ ثٍل٠خ

. رزقن ٌغٕخ اٌز١١َو ػٕل االلزؼبء اإلعواءاد إٌّبٍجخ ٌزـج١ك ٘نٖ األؽىبَ

 

ثبٍزضٕبء ؽبالد اٌزٍجٌ ثبٌغو٠ّخ، ال ٠ّىٓ ِالؽمخ هئ١ٌ ٚأػؼبء اٌٍغٕخ   :9اىَبزح 

االٔزقبث١خ أٚ اٌجؾش ػُٕٙ أٚ اٌمجغ ػ١ٍُٙ اٚ ؽغيُ٘ أٚ ِؾبوّزُٙ ٢هاء ػجوٚا ػٕٙب أٚ 

٠ّٚىٓ ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ هفغ ٘نٖ اٌؾظبٔخ ثمواه . ألػّبي لبِٛا ثٙب أصٕبء رؤك٠خ ٚظبئفُٙ

. أػؼبئٙب (2/3)٠زقن ثؤغٍج١خ صٍضٟ 

ال ٠ّىٓ أٙبء ٚظبئف هئ١ٌ ٚ أػؼبء اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ لجً ٔٙب٠خ اٌّؤِٛه٠خ اال فٟ 

:   اٌؾبالد اٌزب١ٌخ

 ثـٍت ِٓ اٌّؼٕٟ؛ -

ثؼغي ثلٟٔ أٚ ػمٍٟ ٠موٖ ؿج١ت رؼ١ٕٗ ١٘ئخ األؿجبء ثٕبء ػٍٝ ؿٍت ِٓ  -

 ٌغٕخ اٌز١١َو؛

أؾ١بى ٚاػؼ أٚ افالي ع١َُ ٚ صبثذ  ثؤؽل االٌزياِبد اٌّزورجخ ػٍٝ  -

 ٚظ١فزٗ؛

 .اعزّبػبد ه١ٍّخ ِززب١ٌخ (3)رغ١ت غ١و ِجوه ػٓ صالس  -

.              



٠ئكٞ هئ١ٌ ٚ أػؼبء ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ا١ّ١ٌٓ اٌمب١ٔٛٔخ أِبَ   :10اىَبزح 

اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ ٠ٚئكٞ أػؼبء ا١ٌٙئبد اٌّزفوػخ ػٓ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ا١ّ١ٌٓ أِبَ 

. ِؾىّخ ٚال٠خ االفزظبص

ألَُ ثبهلل اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ أْ أإكٞ ٚظبئفٟ : "ٔض ا١ّ١ٌٓ اٌّشبه ا١ٌٗ فٟ اٌجٕل اٌَبثك ٘ٛ 

ثبفالص ٚ ػٍٝ اٌٛعٗ األوًّ ٚأْ أىاٌٚٙب ثؾ١بك ربَ ِغ ِواػبح لٛا١ٔٓ اٌغّٙٛه٠خ 

". اإلٍال١ِخ اٌّٛه٠زب١ٔخ ٚاْ أؽبفظ ػٍٝ ٍو٠خ اٌّلاٚالد ٚمٌه ؽزٝ ثؼل أزٙبء ٚظبئفٟ

٠قؼغ هئ١ٌ ٚأػؼبء ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٌٛاعت اٌزؾفظ ٚٚاعت اٌزىزُ أصٕبء 

. أكاء ٚظبئفُٙ

٠زٍمٝ وً ِٓ هئ١ٌ ٚأػؼبء ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثوٍُ ٚظبئفُٙ أعٛها ٠ؾلك٘ب 

. ِوٍَٛ ثبٌوعٛع اٌٝ األعٛه اٌَّزؾمخ ٌوإٍبء ٚأػؼبء اٌّئٍَبد اٌَب١ِخ فٟ اٌلٌٚخ

 

 ألٍجبة اثبٍزـبػزٗاما الؽظذ ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ، ثؤٔٗ ٌُ ٠ؼل  :11اىَبزح 

رزؾٍّٙب ٟ٘ ثّفوك٘ب، أْ رمَٛ ثشىً ٔٙبئٟ ثز١١َو اٌشئْٚ اٌّٛوٍخ اٌٝ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ 

ثّب ٠قً ثؾَٓ ١ٍو االٔزقبثبد ٚشفبف١زٙب، فبْ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ٠ظله ِوٍِٛب ثؾٍٙب 

. ثؼل ِشبٚهح األغٍج١خ ٚاٌّؼبهػخ

. ٠قؼغ اعواء اٌؾً ألٚعٗ اٌـؼٓ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ

.  أػال6ٖرؼ١ٓ فٛها ٌغٕخ ر١١َو عل٠لح ٚفك اٌظ١غ اٌّج١ٕخ فٟ اٌّبكح 

 

رؼزّل اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٔظبِٙب اٌلافٍٟ ثؤغٍج١خ صٍضٟ أػؼبئٙب، ٠ٕٚشو إٌظبَ   :12اىَبزح 

. اٌلافٍٟ فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ

 

. ٌغٕخ اٌز١١َو ٟ٘ ١٘ئخ اٌزظٛه ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌمواه فٟ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ  :13اىَبزح 

رزقن لواهاد ٌغٕخ اٌز١١َو ثبٌزواػٟ أٚ، فٟ غ١بة مٌه، ثؤغٍج١خ اٌؾبػو٠ٓ،ٚفك اٌظ١غ 

. اٌزٟ ٠ٕض ػ١ٍٙب إٌظبَ اٌلافٍٟ

رٛلغ ِلاٚالد ٚآهاء ٚرظو٠ؾبد ٚ اػالٔبد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ِٓ ؿوف اٌوئ١ٌ ٚ 

. ػؼ٠ٛٓ ِٓ ٌغٕخ اٌز١١َو ِٓ اٌن٠ٓ ٌُ ٠مزوػ رؼ١١ُٕٙ ِٓ لجً ٔفٌ اٌفو٠ك ا١ٌَبٍٟ

 

ٌٚٗ اٌٍَـخ ػٍٝ ع١ّغ اٌؼّبي . اٌوئ١ٌ ٘ٛ هئ١ٌ اكاهح اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ  :14اىَبزح 

٠ّٚضً ا١ٌٙئخ ارغبٖ اٌغ١و . اٌف١١ٕٓ ٚاإلكاه١٠ٓ، ٚ٘ٛ ا٢ِو ثظوف ١ِيا١ٔخ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

. ٠ٍٚيِٙب فٟ ؽلٚك اٌٍَـبد اٌّقٌٛخ ٌٗ

.   فٟ ؽبٌخ غ١بة اٌوئ١ٌ أٚ اػبلزٗ ٠قٍفٗ فٟ ٚظبئفٗ ػؼٛ ٌغٕخ اٌز١١َو األوجو ٍٕب

 



غوفخ لب١ٔٛٔخ ٚغوفخ ف١ٕخ ٠ؾلك رٕظ١ّّٙب ٚ : رؼُ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ غوفز١ٓ : 15اىَبزح 

. ١ٍو ػٍّّٙب ثّٛعت إٌظبَ اٌلافٍٟ

فٟ اؿبه ِٙبِٙب، رَزؼ١ٓ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثّوالج١ٓ ٚ ِفزش١ٓ ٚفجواء ٠زُ افز١بهُ٘ ػٍٝ 

. أٍبً اٌؾ١بك ٚاالٍزمال١ٌخ ٚاٌقجوح

 

٠ٚقزبه ٠َٕك اكاهح اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ أ١ِٓ ػبَ ٠ؼ١ٓ ثّلاٌٚخ ٌغٕخ اٌز١١َو  :16اىَبزح 

ثبٌموػخ ِٓ ػّٓ الزواؽ١ٓ أؽلّ٘ب ِٓ هئ١ٌ ٌغٕخ اٌز١١َو ٚااللزواػ اٌضبٟٔ ِٓ اٌفو٠ك 

. ا٢فو اٌنٞ ٌُ ٠وك الزواؽٗ ػّٓ ِمزوػ اٌوئ١ٌ

ٌُٙ ثبٌىفبءح ٚإٌيا٘خ األ١ِٓ اٌؼبَ ٠ىْٛ ِٓ األؿو مٚٞ اٌَّزٜٛ اٌؼبٌٟ اٌّشٙٛك 

 .ٚاالٍزمبِخ

. ٠ئكٞ ا١ّ١ٌٓ اٌمب١ٔٛٔخ أِبَ اٌغوفخ اإلكاه٠خ ثبٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب

 :٠ؼـٍغ األ١ِٓ اٌؼبَ ثبٌّٙبَ اٌزب١ٌخ 

ر١َٕك اكاهح اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ؛   -

اػلاك ِؾبػو اعزّبػبد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ؛   -

اٍزمجبي ٚر١١َو اٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثبالٔزقبثبد ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب؛   -

.  اػالَ اٌغّٙٛه -

 

ٚثّٛعت مٌه، ٠ؾؼو اعزّبػبد ٌغٕخ اٌز١١َو ٚغوفزٟ . ٠ٚزٌٛٝ ٍىوربه٠خ ٌغٕخ اٌز١١َو

. اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثلْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٗ ؽك اٌزظ٠ٛذ

 

رزٛفو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ فٟ اٌٛال٠بد ٚاٌّمبؿؼبد ٚاٌّواوي اإلكاه٠خ ػٍٝ  : 17اىَبزح 

١٘بوً ع٠ٛٙخ ِٚؾ١ٍخ  ٠زُ رؾل٠ل طالؽ١برٙب ٚرٕظ١ّٙب ١ٍٚو ػٍّٙب ثّلاٌٚخ ٌغٕخ ر١١َو 

.  اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

. رٛػغ ٘نٖ اٌفوٚع رؾذ ٍٍـخ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

٠زُ رؼ١١ٓ أػؼبء ا١ٌٙئبد اٌغ٠ٛٙخ ٚاٌّؾ١ٍخ ثّٕبٍجخ  وً اٍزؾمبق أزقبثٟ ثّلاٌٚخ ِٓ 

. ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

. رٕزٟٙ ِٙبُِٙ ثؼل فَّخ ػشو ٠ِٛب ِٓ اإلػالْ ػٓ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٌالٔزقبثبد اٌّؼ١ٕخ

غ١و أٔٗ ٠غٛى ٌٍغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ، اما ِب هأد مٌه ِف١لا، أْ رشوف ثٕفَٙب 

. ػٍٝ أزقبثبد عيئ١خ ِؾ١ٍخ

رمزظو ػلَ األ١ٍ٘خ االٔزقبث١خ ألػؼبء ا١ٌٙئبد اٌغ٠ٛٙخ ٚاٌّؾ١ٍخ ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ػٍٝ 

. اٌلائوح االٔزقبث١خ ٌىً ِزوشؼ



٠زٍمٝ أػؼبء ا١ٌٙئبد اٌغ٠ٛٙخ ٚاٌّؾ١ٍخ ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ أعٛها رؾلك ثّلاٌٚخ ٌٍغٕخ ر١١َو 

 .اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

 

اىْظبً اإلزارٛ ٗ اىَبىٜ ٗ اىَحبصجٜ : اىجبة اىزاثغ 

 

  رىززت اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ، ثٛاٍـخ ػمل ػًّ، اٌؼّبي اٌن٠ٓ رؾزبعُٙ ٚمٌه ؿجمب :18اىَبزح 

. ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي ثٙب

ٚثٕبء ػٍٝ ؿٍت اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ، رؼغ اٌلٌٚخ رؾذ رظوفٙب اٌؼّبي اإلكاه١٠ٓ ٚاٌف١١ٕٓ 

. اٌؼوٚه١٠ٓ ألكاء ِّٙزٙب

 

٠ؾلك اٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ اٌلافٍٟ ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثّٛعت اٌزٕظ١ُ ا١ٌٙىٍٟ اٌنٞ   :19اىَبزح 

. رظبكق ػ١ٍٗ ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

 

رٕؼمل ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثظفزٙب ٌغٕخ طفمبد ِقزظخ ٌٍٕظو فٟ  :20ىَبزح ا

. طفمبد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ أ٠ب وبٔذ ؿج١ؼزٙب

 

روطل فٟ ١ِيا١ٔخ اٌلٌٚخ ثٕبء ػٍٝ الزواػ َِجت ِٓ ٌغٕخ ر١١َو اٌٍغٕخ  :21اىَبزح 

. االٔزقبث١خ االػزّبكاد اٌؼوٚه٠خ ٌز١١َو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٚا١ٌٙئبد اٌّزفوػخ ػٕٙب

.  ٚػٍٝ ٘نا األٍبً، رمو ٌغٕخ اٌز١١َو ١ِيا١ٔخ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

٠زُ َِه ِؾبٍجخ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ؿجمب ٌمٛاػل اٌّؾبٍجخ اٌؼ١ِّٛخ ِٓ لجً ِؾبٍت 

ػِّٟٛ رؼ١ٕٗ ٌغٕخ اٌز١١َو ِٓ ث١ٓ الئؾخ ِٓ فَّخ ِٛظف١ٓ ِٓ فئخ أ ٠مزوؽٙب ٚى٠و 

.  اٌّب١ٌخ

. رقؼغ األهطلح اٌّقظظخ ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٌٍولبثخ اٌؾظو٠خ ٌّؾىّخ اٌؾَبثبد

فٟ ؽبٌخ ؽً اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ رؾٛي أِٛاٌٙب اٌٝ اكاهح اٌلٌٚخ اٌزٟ ٠ؼ١ٕٙب اٌّوٍَٛ اٌمبػٟ 

. ثؾٍٙب

 

اىؼالقبد ٍغ األجٖزح اىقضبئٞخ ٗاإلزارح ٗ األطزاف األذزٙ : اىجبة اىربٍش 

 

ثلْٚ اإلفالي ثظالؽ١بد اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ، رىْٛ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ِقزظخ  :22اىَبزح 

. ثبٌجذ فٟ اٌلهعخ األٌٚٝ فٟ ِغبي إٌياػبد االٔزقبث١خ

: ٚ ػ١ٍٗ فبْ إٌياػبد رملَ ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ؿجمب ٌٍج١بٔبد اٌزب١ٌخ



 

رىْٛ لواهاد ١٘بوً اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ اٌّؾ١ٍخ لبثٍخ ٌٍـؼٓ أِبَ ٌغٕخ  -

 اٌٛال٠خ االٔزقبث١خ؛

رىْٛ لواهاد  ٌغٕخ اٌٛال٠خ االٔزقبث١خ لبثٍخ ٌٍـؼٓ أِبَ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ  -

 اٌّووي٠خ؛

رىْٛ لواهاد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ اٌّووي٠خ لبثٍخ ٌٍـؼٓ أِبَ اٌّغٌٍ  -

 .اٌلٍزٛهٞ أٚ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ؽَت اٌؾبٌخ

 

٠غت أْ ٠ملَ اٌـبػٓ، ثبٌَٕجخ اٌـؼْٛ ػٍٝ ِقزٍف َِز٠ٛبد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ، فٟ أعً 

 أ٠بَ اػزجبه ِٓ رٍَُ أٚ ٔشو اٌمواه اٌّؼبة، ٚ ٠غت ػٍٝ ا١ٌٙآد اٌّؼ١ٕخ ارقبم 8ألظبٖ 

.  أ٠بَ اػزجبها ِٓ ربه٠ـ رؼٙل٘ب ثبٌـؼ8ٓلواه٘ب فٟ أعً ألظبٖ 

اال أٔٗ ثبٌَٕجخ ٌمواهاد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ اٌّووي٠خ، فٟ ؽبٌخ االٍزؼغبي أٚ ػوٚهح 

لظٜٛ، ٠ّىٓ ٌٍـبػٓ أْ ٠زملَ ثـؼٕٗ ِجبشورب أِبَ اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ أٚ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، 

 .ؽَت اٌؾبٌخ

 ٠ِٛب ٠15جذ اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ أٚ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ؽَت اٌؾبٌخ، ٔٙبئ١ب فٟ أعً ألظبٖ 

. اػزجبها ِٓ ربه٠ـ رؼٙلٖ ثبٌـؼٓ

ؽظوا ثبٌَٕجخ ٌٍٕزبئظ االٔزقبث١خ، رجذ اٌّؾبوُ اٌّقزظخ فٟ ا١ٌّلاْ االٔزقبثٟ فٟ إٌزبئظ 

.   اٌزٟ رؾبي ا١ٌٙب ثظفخ ه١ٍّخ ِٓ ؿوف اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ

اما رؼٙل اٌمبػٟ اٌّقزض ثٕياع فبٔٗ ٠َزّغ اٌٝ ِالؽظبد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ فٟ اٌمؼ١خ 

. ِٛػغ إٌياع

 

رَٙو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ػٍٝ رـج١ك اٌمبْٔٛ االٔزقبثٟ ِٓ ؿوف اٌٍَـبد   :23اىَبزح 

٠ٚغٛى ٌٙب ثٙنا اٌظلك أْ رظله . اإلكاه٠خ ٚاألؽياة ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌّزوشؾ١ٓ ٚإٌبفج١ٓ

. ػ١ٍٕب  وً رظو٠ؼ أٚ رٛط١خ

 

 رٍؼت اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ كٚه االٍزشبهٞ رغبٖ اإلكاهح ٚكٚه اٌزٙن٠ت رغبٖ  :24اىَبزح 

. اٌّٛاؿٓ

رٍيَ اٌٍَـبد اإلكاه٠خ اٌّووي٠خ ٚ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌٍَـبد اإلكاه٠خ اٌالِووي٠خ   :25اىَبزح 

ثبْ رٛفو ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد ٚأْ رٛاف١ٙب ثغ١ّغ اٌٛصبئك اٌؼوٚه٠خ إلٔغبى 

. ٚال ٠ّىٓ االؽزغبط ثبٌٍَُ اإلكاهٞ أِبَ ؿٍجبد اٌٍغٕخ. ِّٙزٙب

. رٍيَ اإلكاهح ثبشؼبه اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثىً ِؼٍِٛخ ِزؼٍمخ ثبًٌٍََّ االٔزقبثٟ

 



رمَٛ اإلكاهح ثزؤ١ِٓ اًٌٍََّ االٔزقبثٟ ٚرَٕك ػٕل االلزؼبء ِغ اٌٍغٕخ  : 26اىَبزح 

. االٔزقبث١خ  اإلعواءاد إٌّبٍجخ ٌٙنا اٌغوع

 

٠ّىٓ ٌٍغٕخ فٟ لؼ١خ ِؼ١ٕخ االٍزّبع ٌىً شقض روٜ هأ٠ٗ ِف١لا ٌزؤك٠خ  : 27اىَبزح 

 .ِّٙزٙب

 

 ِٓ ؿٍت رزؼٙل اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ اِب ثّجبكهح فبطخ ِٕٙب أٚ ثٕبء ػٍٝ  :28اىَبزح 

، أٚ اٌّزوشؾ١ٓ أٚ ٚوالئُٙ ثىً لؼ١خ  األؽياة ا١ٌَب١ٍخاألؽياة ا١ٌَب١ٍخ أٚ رغّؼبد

. ِٓ شؤٔٙب اٌزؤص١و ػٍٝ االلزواع أٚ وً شىٜٛ رزؼٍك ثٗ

 

ػٕل أزٙبء وً الزواع رٛعٗ اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ اٌٝ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ رمو٠وا   :29اىَبزح 

ِفظال ٠زؼّٓ ؽظ١ٍخ ٔشبؿٙب ِٚالؽظبرٙب ؽٛي ١ٍو اٌؼ١ٍّبد االٔزقبث١خ ٚرٛط١برٙب 

. ِٚمزوؽبرٙب ثبإلطالؽبد اٌزٟ روا٘ب ِٕبٍجخ فٟ ٘نا اٌشؤْ

. رٕشو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ٘نا اٌزمو٠و فٟ ظوف ال ٠زغبٚى صالصخ أشٙو

 

رمَٛ  اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ ثبػالَ اٌوأٞ اٌؼبَ ػٓ أٔشـزٙب ٚلواهارٙب ػجو   :30اىَبزح 

. اٌظؾبفخ أٚ ثٛاٍـخ أٞ ١ٍٍٚخ أفوٜ روا٘ب ِغل٠خ

٠ّىٓ ٌٍغٕخ االٔزقبث١خ أْ رؼمل اعزّبػبد ِغ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌّؼزوف ثٙب ه١ٍّب اِب 

. ثّجبكهح ِٕٙب أٚ ثٕبء ػٍٝ ؿٍت ُِٕٙ

رؾؼو اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ اٌٍمبءاد اٌّشزووخ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثبًٌٍََّ االٔزقبثٟ ث١ٓ 

. األؽياة ا١ٌَب١ٍخ ٚاإلكاهح

 .ٚرزٍمٝ َٔقخ ِٓ اٌّواٍالد اٌزٟ ٠زجبكٌٛٔٙب فٟ ٔفٌ اإلؿبه

 

أحنبً ّٖبئٞخ : اىجبة اىضبزس 

 

.  ؿوق رـج١ك ٘نا اٌمبْٔٛ- ػٕل اٌؾبعخ- ٍزؾلك ِوا١ٍُ : 31اىَبزح 

 

  اٌمبػٟ ثبٔشبء2009 ِبهً 05 ثزبه٠ـ 017-2009غٝ اٌمبْٔٛ هلُ ٠ً  :32اىَبزح

اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ٚ ونٌه  ع١ّغ األؽىبَ األفوٜ اٌَبثمخ اٌّقبٌفخ ٌٙنا 

:  اٌّقبٌفخ فٟؽىبَاألاٌمبْٔٛ ٚثبٌقظٛص 

 



 1991 أوزٛثو 7 اٌظبكه ثزبه٠ـ 027 – 91األِو اٌمبٟٔٛٔ هلُ  -

اٌّؼلي؛  اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ إٌظبِٟ اٌّزؼٍك ثبٔزقبة هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ،

 1991 أوزٛثو 7 اٌظبكه ثزبه٠ـ 028 – 91األِو اٌمبٟٔٛٔ هلُ  -

 اٌّزؼّٓ اٌمبْٔٛ إٌظبِٟ اٌّزؼٍك ثبٔزقبة إٌٛاة فٟ اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ،

 اٌّؼلي؛

اٌّزؼّٓ 1991 أوزٛثو 7 اٌظبكه ثزبه٠ـ 029 – 91األِو اٌمبٟٔٛٔ هلُ  -

 اٌّؼلي؛ اٌمبْٔٛ إٌظبِٟ اٌّزؼٍك ثبٔزقبة اٌش١ٛؿ،

 ،، اٌّؼلي1987 أوزٛثو 20 اٌظبكه ثزبه٠ـ 289-87األِو اٌمبْٔٛ هلُ  -

 13 اٌظبكه ثزبه٠ـ 134-86ألِو اٌمبٟٔٛٔ هلُ ٠ؾً ِؾً اٌغٝ ٚمٞ ٞاي

 . إٌّشئ ٌٍجٍل٠بد1986أغَـٌ 

 

33

 

122012

 



2012-028

9102771991

 

 ثؼس ٍظبزقخ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ ٍٗجيش اىشٞ٘خ؛

 ٗثؼس إػالُ اىَجيش اىسصت٘رٛ ىَطبثقخ اىقبُّ٘ ىيسصت٘ر؛

:ٝظسر رئٞش اىجَٖ٘رٝخ اىقبُّ٘ اىتبىٜ

121416

9102771991

ٚ رلػٝ . ٠فززؼ االلزواع ثٕبء ػٍٝ اٍزلػبء  ِٓ هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ: (جسٝسح) 12اىَبزح 

. ٠ِٛب ِزٛا١ٌخ لجً االلزواع (60)١٘ئخ إٌبفج١ٓ ثّوٍَٛ ٠ٕشو ثّب ال ٠مً ػٓ ٍز١ٓ 

 ٠غوٞ االلزواع  فٟ ٠َٛ ٚاؽل ٠ٚفزؼ ٠ٚقززُ فٟ األ٠بَ ٚاألٚلبد اٌّؾلكح فٟ ِوٍَٛ 

. اٍزلػبء ١٘ئخ إٌبفج١ٓ

٠َغً أفواك اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٚلٛاد األِٓ ػٍٝ اٌالئؾخ االٔزقبث١خ ٠ٚلٌْٛ ثؤطٛارُٙ فٟ 

.  اٌّؾلك فٟ ِوٍَٛ اٍزلػبء ١٘ئخ إٌبفج١ٓا١ٌَٛ اٌَبثك ١ٌَٛ االلزواع

٠زُ فوى ِغّٛع أطٛاد إٌبفج١ٓ ػٕل أزٙبء اٌٛلذ اٌّؾلك ٌاللزواع ؿجمب ٌٍمٛا١ٔٓ 

. ٠ٚىْٛ اٌفوى فٛه٠ب ٚػ١ٍٕب  ٚكْٚ رؤف١و. اٌّؼّٛي ثٙب

اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ  ": اٌَّّبح  اٌّىٍفخ ثزٕظ١ُ االٔزقبثبدرّبهً اٌٍَـخ اٌؼ١ِّٛخ

الٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ ؿجمب فٟ اطالؽ١برٙب " اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ"افزظبه ة" ٌالٔزقبثبد

 . ٌٙبإٌّظّخٌألؽىبَ 

 



. ٍٕٛاد ثباللزواع اٌّجبشو (5)٠ٕزقت هئ١ٌ اٌغّٙٛه٠خ ٌّلح فٌّ  : (جسٝسح) 14اىَبزح 

اما ٌُ  ٠زُ اٌؾظٛي ػٍٝ رٍه األغٍج١خ . ٠ٕٚزقت ثبألغٍج١خ اٌّـٍمخ ٌألطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب

ِٓ ؿوف  أؽل اٌّزوشؾ١ٓ فٟ اٌشٛؽ األٚي ِٓ االلزواع، ٠ٕظُ شٛؽ صبْ ثؼل فَّخ 

ٚ ٠زملَ ٌٙنا اٌشٛؽ فمؾ اٌّزوشؾبْ اٌجبل١بْ فٟ إٌّبفَخ ٚاٌؾبطالْ ػٍٝ . ػشو ٠ِٛب

. أوجو ػلك ِٓ األطٛاد فٟ اٌشٛؽ األٚي

 

فٟ اٌلػبٜٚ، ثؼل االٍزّبع اٌٝ ِالؽظبد ٠ٕظو اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ  : (جسٝسح) 16اىَبزح 

.  اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ثشؤْ اٌمؼ١خ اٌّضبهح

ٌىً ِزوشؼ أْ ٠ملَ ػجو ػو٠ؼخ ِىزٛثخ رٛعٗ اٌٝ هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ كػٜٛ 

.  رزؼٍك ثظؾخ االلزواع أٚ فوى األطٛاد

٠َغً اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ اٌمؼ١خ اٌزٟ رؼٙل ثٙب ٠ٚجذ ف١ٙب فٟ ظوف صّب١ٔخ أ٠بَ اػزجبها 

. ِٓ ربه٠ـ اٌزؼٙل

2

3

 
122012



اىجَٖ٘رٝخ اإلصالٍٞخ اىَ٘رٝتبّٞخ 
ػلي – افبء – شوف 

رئبصخ اىجَٖ٘رٝخ 
 

ج ر /  ً ع د د ُ:تأشٞزح

 

 028-91 ٝؼسه ثؼض أحنبً األٍز اىقبّّٜ٘ رقٌ 029-2012قبُّ٘ ّظبٍٜ رقٌ 

، اىَؼسه، اىَتضَِ اىقبُّ٘ اىْظبٍٜ اىَتؼيق 1991 أمت٘ثز7اىظبزر ثتبرٝد 

 ثبّتربة اىْ٘اة فٜ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ

 

ثؼس ٍظبزقخ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ ٍٗجيش اىشٞ٘خ؛ 

ٗثؼس إػالُ اىَجيش اىسصت٘رٛ ىَطبثقخ اىقبُّ٘ ىيسصت٘ر 

ٝظسر رئٞش اىجَٖ٘رٝخ اىقبُّ٘ اىتبىٜ 

 

 

ٚ  (عل٠لح) 16  15ٚ ٚ 7 6ٚ عل٠لح ٚ 3  2ٚ رٍغٝ أؽىبَ اٌّٛاك : اىَبزح األٗىٚ

ِٓ  (عل٠لح) 25ٚ  (عل٠لح) 24ٚ  (عل٠لح) 22 ٚ 20ٚ  (عل٠لح) 18  (عل٠لح) 17

 اٌّزؼّٓ ، اٌّؼلي،1991 أوزٛثو 7 اٌظبكه ثزبه٠ـ 028-91األِو اٌمبٟٔٛٔ هلُ 

ٌٍمبْٔٛ إٌظبِٟ اٌّزؼٍك ثبٔزقبة إٌٛاة فٟ اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ ٚرؾً ِؾٍٙب األؽىبَ 

 :اٌزب١ٌخ
 

رٕزٟٙ ٍٍـبد اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ ػٕل افززبػ اٌلٚهح اٌؼبك٠خ ٌشٙو  :(جسٝسح) 2اىَبزح 

. أزلاثٙبأوزٛثو ِٓ إٌَخ اٌقبَِخ اٌزٟ رٍٟ 

٠ِٛب اٌزٟ رَجك أزٙبء  (60)ٚف١ّب ػلا ؽبٌخ اٌؾً، رغوٜ أزقبثبد ػبِخ فٟ اٌَز١ٓ 

. ٍٍـبد اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ
 

٠ىْٛ ػلك أػؼبء اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ ؽَت ػلك ٍىبْ اٌلائوح :  (جسٝسح) 3اىَبزح 

 :االٔزقبث١خ ٚمٌه ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 

 َّٔخ؛ 31.000ٔبئت ٚاؽل ٌٍلٚائو االٔزقبث١خ اٌزٟ ٠مً ػلك ٍىبٔٙب أٚ ٠َبٚٞ - 

 َّٔخ؛ 31.000ٔبئجبْ ٌٍلٚائو االٔزقبث١خ اٌزٟ ٠ي٠ل ٍىبٔٙب ػٍٝ - 

 َّٔخ؛ 90 000 صالصخ ٔٛاة ٌىً كائوح ٠ي٠ل ػلك ٍىبٔٙب ػٍٝ- 

 َّٔخ؛ 120 000أهثؼخ ٔٛاة ٌىً كائوح ٠ي٠ل ػلك ٍىبٔٙب ػٍٝ - 

 صّب١ٔخ ػشو ٔبئجب ٌٍلائوح االٔزقبث١خ اٌٛؽ١لح الٔٛاوشٛؽ؛- 

 ػشو٠ٓ ٔبئجب ِٕزقج١ٓ ػٓ اٌالئؾخ اٌٛؿ١ٕخ؛- 



 .ػشو٠ٓ ٔبئجخ ِٕزقجخ ػٍٝ اٌالئؾخ اٌٛؿ١ٕخ اٌقبطخ ثبٌَٕبء- 

.  اٌلٚائو االٔزقبث١خ ٚفمب ٌٍغلٚي اٌّوفك ثٙنا اٌمبْٔٛ اٌّمبػل ؽَت٠زُ رٛى٠غ
 

:  ؽبالد ػلَ األ١ٍ٘خ اٌّـٍمخ ٟ٘ ( :جسٝسح) 6اىَبزح 

األشقبص اٌّؾو١ِٚٓ ِٓ ؽمٛلُٙ اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ؛ - 

  أٚ اٌزي٠ٚو االٔزقبثٟ؛هشٛحاألشقبص  اٌن٠ٓ أك٠ٕٛا ثبي- 

؛ اٌّفٍَْٛ اٌن٠ٓ ٌُ رؼبك ا١ٌُٙ األ١ٍ٘خ أٚ األشقبص اٌن٠ٓ ُ٘  فٟ ؽبٌخ رظف١خ لؼبئ١خ- 

 .ٍٕٛاد؛ (10)األشقبص اٌّغَْٕٛ ِٕن ألً ِٓ ػشو - 
 

: أِب ؽبالد ػلَ األ١ٍ٘خ إٌَج١خ ٌالٔزقبة فٟٙ
 

 اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٚاألِٓ فٟ اٌقلِخ؛أفواك  

  ؛ اٌلائوح اٌّٛظفْٛ أطؾبة اٌٍَـخ اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌٛال٠خ اٌزٟ رٕزّٟ ا١ٌٙب

 اٌمؼبح؛  

  اٌّفزش اٌؼبَ ٚاٌّفزشْٛ اٌؼبِْٛ ٌٍلٌٚخ ٚثظفخ ػبِخ اٌّىٍفْٛ ثّّٙخ هلبثخ

 اكاه٠خ كاف١ٍخ ؛

  ٍٟهئ١ٌ ٚأػؼبء اٌٍَـخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّىٍفخ ثزٕظ١ُ االٔزقبثبد اٌَّّبح ف١ّب ٠

 ؛ ؛"اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ"افزظبها " اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد"

 هئ١ٌ ٚ أػؼبء اٌٍَـخ اٌؼ١ٍب ٌٍَّؼ١بد اٌجظو٠خ ؛ 

 ١ٍٚؾ اٌغّٙٛه٠خ ؛ 

 هئ١ٌ ٚأػؼبء اٌّئٍَبد اٌّىٍفخ ثزٕظ١ُ اٌقلِبد؛ 

 وً شقض ِىٍف ثٛظبئف اٌٛطب٠خ اٌجٍل٠خ أٚ ٠ّىٓ أْ رَٕل ا١ٌٗ ثبٌزف٠ٛغ؛  

 األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍقي٠ٕخ ؛ 

 ِل٠و اٌؼوائت ؛ 

 ِل٠و اٌغّبهن؛ 

 ِل٠و اٌؼمبهاد؛ 

 اٌّٛظفْٛ اٌّىٍفْٛ ثؾىُ ٚظبئفُٙ ثَّه ِٚوالجخ ؽَبثبد اٌجٍل٠خ؛  

  ٍِْٛل٠وٚ اٌّظبٌؼ اٌغ٠ٛٙخ اٌزبثؼخ ٌٍلٌٚخ ٚاٌّئٍَبد اٌؼ١ِّٛخ اٌن٠ٓ ٠ّبه

 .ٚظبئفُٙ فٟ كٚائو٘ب ِٕن ٍزخ أشٙو ػٍٝ األلً 
 

 ُرَمؾ طفخ اٌؼؼٛ فٟ اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ ػٓ وً شقض ٠ضجذ ػلَ  :(جسٝسح) 7اىَبزح 

أ١ٍ٘زٗ ثؼل اػالْ إٌزبئظ  ٚأمؼبء اٌفزوح اٌزٟ ٠ّىٓ اٌـؼٓ ف١ٙب أٚ اٌنٞ ٠غل ٔفَٗ، أصٕبء 

. ِلح أزلاثٗ، فٟ ٚاؽلح ِٓ ؽبالد ػلَ األ١ٍ٘خ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ



٠ئول اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ فملاْ اٌظفخ ثـٍت ِٓ ِىزت اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ أٚ ٚى٠و اٌؼلي 

أٚ ونٌه، فٟ ؽبٌخ اإلكأخ اٌالؽمخ ػٍٝ االٔزقبة، ِٓ ؿوف اإلكػبء اٌؼبَ ٌلٜ اٌّؾىّخ 

. اٌزٟ ؽىّذ ثبإلكأخ
 

 رٛكع رظبه٠ؼ اٌزوشؼ ٌلٜ اٌّّضً اٌّؾٍٟ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ  :(جسٝسح) 15اىَبزح 

 أكٔبٖ فٟ اٌفزوح ِب ث١ٓ ا١ٌَٛ 22ٌالٔزقبثبد ثؼل كفغ اٌىفبٌخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

. اٌقبٌِ ٚاألهثؼ١ٓ ٚا١ٌَٛ اٌضالص١ٓ لجً االلزواع، ٠ٍَُٚ ٚطً ِئلذ ثنٌه

٠َّٚه ٍغً فبص ٌزَغ١ً ع١ّغ رظبه٠ؼ اٌزوشؼ اٌزٟ رُ رٍم١ٙب ِغ ث١بْ ربه٠ـ 

. ٍٚبػخ اٍزالِٙب

ثبٌَٕجخ اللزواػبد اٌالئؾخ اٌٛؿ١ٕخ، رَزمجً اٌٍّفبد فٟ ِمو اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ 

. ٌالٔزقبثبد

ٚرَزمجً رظبه٠ؼ اٌزوشؼ ِٓ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد أٚ ِّضٍٙب اٌّؾٍٟ اٌزٟ 

. ثؼل اٌزيو١خ رٍَُ ٚطال ٔٙبئ١ب

. ٠ٚـٍغ إٌبفجْٛ ػٍٝ أٍّبء اٌّزوشؾ١ٓ اٌن٠ٓ ٍٍُ ٌُٙ ٚطً ٔٙبئٟ ثٛاٍـخ اٌٍّظمبد

. ٚال ٠مجً ٍؾت أٞ روشؼ ثؼل ٘نا إٌشو

غ١و أٔٗ فٟ ؽبٌخ ٚفبح اٌّزوشؼ ٠ظجؼ فٍفٗ ِزوشؾب ٠ّٚىٕٗ رؼ١١ٓ فٍف عل٠ل ٌٗ، 

. ٚػٕلِب ٠زٛفٝ اٌقٍف فٟ اٌّلح ٔفَٙب ٠ّىٓ ٌٍّزوشؼ أْ ٠ؼ١ٓ فٍفب عل٠لا
 

 رٕظو اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد فٟ طؾخ رظبه٠ؼ  :(جسٝسح) 16ىَبزح اا

. اٌزوشؼ فٟ أعً ألظبٖ ا١ٌَٛ اٌقبٌِ ٚاٌؼشو٠ٓ لجً االلزواع

 أ٠بَ أِبَ اٌّغٌٍ ٠ٚ5ّىٓ أْ رىْٛ لواهاد اٌٍغٕخ ِٛػٛع ؿؼٓ فٟ أعً ألظبٖ 

. اٌلٍزٛهٞ اٌنٞ ٠جذ ثلْٚ رؤف١و

 

. ٠غوٞ االٔزقبة ػّٓ اٌلائوح االٔزقبث١خ  :(جسٝسح) 17اىَبزح 

ِب ٌُ ٠زؼٍك األِو ثباللزواع اٌقبص ثبٌٍٛائؼ اٌٛؿ١ٕخ ٚثٛال٠خ ٔٛاوشٛؽ اٌزٟ رؼزجو كائوح 

 .أزقبث١خ ٚؽ١لح، رىْٛ اٌّمبؿؼخ ٟ٘ اٌلائوح االٔزقبث١خ
 

.  ٠زُ اٍزلػبء إٌبفج١ٓ ثٛاٍـخ ِوٍَٛ ٠ؾلك ربه٠ـ ٍٚبػخ االلزواع :(جٞسح) 18اىَبزح 

. ٠ِٛب ػٍٝ األلً لجً االٔزقبثبد (70)٠ٚغت أْ ٠زُ ٔشو ٘نا اٌّوٍَٛ ٍجؼ١ٓ 

٠فززؼ ٠ٚقززُ فٟ ا١ٌَٛ ٚاٌَبػبد اٌزٟ ٠ؾلك٘ب ِوٍَٛ . ٠لَٚ االلزواع  ٠ِٛب ٚاؽلا

. اٍزلػبء إٌبفج١ٓ

فٟ ٠َغً أفواك اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٚلٛاد األِٓ ػٍٝ اٌالئؾخ االٔزقبث١خ ٠ٚلٌْٛ ثؤطٛارُٙ 

.  اٌّؾلك فٟ ِوٍَٛ اٍزلػبء ١٘ئخ إٌبفج١ٓ االلزواع اٌَبثك ٠َٛ١ٌَٛاي



 إٌبفج١ٓ ػٕل أزٙبء اٌٛلذ اٌّؾلك ٌاللزواع ؿجمب ٌٍمٛا١ٔٓ  أطٛاد ِغّٛع٠ٚزُ فوى

. رؤف١وٚكْٚ ٠ٚىْٛ اٌفوى فٛه٠ب ٚػ١ٍٕب  .اٌّؼّٛي ثٙب
 

رَٙو اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ػٍٝ ٍالِخ اٌؼ١ٍّبد  : (ٝسحزج) 20اىَبزح 

االٔزقبث١خ ٚػٍٝ ؽَٓ ١ٍو٘ب ٚرشوف ػٍٝ ِىبرت اٌزظ٠ٛذ ٚػ١ٍّبد اٌفوى ٚرؼٍٓ 

  .إٌزبئظ
 

٠غت .  رزُ اٌزوشؾبد ثبٍُ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌّؼزوف ثٙب لبٔٛٔب :(ٝسحزج) 22اىَبزح 

أْ رؾوه اٌزظو٠ؾبد ثبٌزوش١ؼ ػٍٝ هأ١ٍخ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ٠ٚغت أْ رٛلغ ِٓ لجً 

: اٌّزوشؾ١ٓ أٔفَُٙ ثؾؼٛه اٌّّضً اٌّؾٍٟ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ٚرزؼّٓ

اٌظفخ اٌّؼـبح ٌالئؾخ، ػٕل االلزؼبء؛  -1

 أٍّبء ٚأٌمبة ٚأػّبه َِٚبوٓ اٌّزوشؾ١ٓ؛ -2

. اٍُ اٌّّضً اٌّلػٛ ثبٌٛو١ً -3

.  أٚل١خ20.000ػٍٝ وً ِزوشؼ الٔزقبثبد إٌٛاة أْ ٠ٛكع اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ وفبٌخ ثّجٍغ 

ِٓ  % 5ٚال روك ٘نٖ اٌىفبٌخ اال ٌٍّزوشؾ١ٓ أٚ اٌٍٛائؼ اٌزٟ ؽظٍذ ػٍٝ أوضو ِٓ 

. األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب
 

٠ىْٛ االلزواع األؽبكٞ االٍّٟ فٟ شٛؽ ٚاؽل اما ؽظً أؽل :  (ٝسحزج) 24اىَبزح 

ٚاما ٌُ ٠ؾظً أؽل . اٌّزوشؾ١ٓ ػٍٝ األغٍج١خ اٌّـٍمخ ِٓ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب

اٌّزوشؾ١ٓ ػٍٝ األغٍج١خ اٌّـٍمخ فٟ اٌشٛؽ األٚي ِٓ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب ، ٠غوٜ 

. شٛؽ صبْ ثؼل أٍجٛػ١ٓ

ٚال ٠ّىٓ أْ ٠زوشؼ فٟ اٌشٛؽ اٌضبٟٔ اال اٌّزوشؾبْ اٌٍناْ ؽظال ػٍٝ أغٍج١خ 

. ٚفٟ ؽبٌخ رؼبكي األطٛاد ٠زُ افز١به اٌّزوشؼ األوجو ٍٕب ٌٍلٚه اٌضبٟٔ. األطٛاد

. ٚرىفٟ األوضو٠خ اٌج١َـخ فٟ اٌشٛؽ اٌضبٟٔ

ٚفٟ ؽبٌخ رؼبكي األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب ٠ٕزقت فٟ اٌلٚه اٌضبٟٔ ِٓ االلزواع اٌّزوشؼ 

. األوجو ٍٕب
 

 فٟ اٌلٚائو االٔزقبث١خ ماد اٌّمؼل٠ٓ، ٠ىْٛ الزواع اٌالئؾخ ثشٛؽ  :(جسٝسح) 25اىَبزح 

. ٚاؽل اما ؽظٍذ اؽلٜ اٌٍٛائؼ ػٍٝ األغٍج١خ اٌّـٍمخ ِٓ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب

. ٚرؾظً اٌالئؾخ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ػٍٝ اٌّمؼل٠ٓ ِؼب

ٚاما ٌُ رؾظً اؽلٜ اٌٍٛائؼ اٌّزٕبفَخ ػٍٝ األغٍج١خ اٌّـٍمخ ِٓ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب 

.  فٟ اٌشٛؽ األٚي فبٔٗ ٠زُ اعواء شٛؽ صبْ ثؼل أٍجٛػ١ٓ

. ٚال رزملَ ٌٍشٛؽ اٌضبٟٔ اال اٌالئؾزبْ اٌؾبطٍزبْ ػٍٝ أوجو ػلك ِٓ األطٛاد

. ٚرؤفن اٌالئؾخ اٌؾبطٍخ ػٍٝ أغٍج١خ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب اٌّمؼل٠ٓ ِؼب



ٚثبٌَٕجخ ٌٍلٚائو االٔزقبث١خ اٌزٟ رزّزغ ثؤوضو ِٓ ِمؼل٠ٓ فبْ االلزواع ٠ىْٛ الزواع الئؾخ 

٠ٚزُ رٛى٠غ اٌّمبػل ؽَت اٌزّض١ً إٌَجٟ ِغ اٍزؼّبي . ثبٌزّض١ً إٌَجٟ فالي شٛؽ ٚاؽل

اٌمبٍُ االٔزقبثٟ ٚرّٕؼ اٌّمبػل اٌّزجم١خ ٚفمب ٌٕظبَ اٌجبلٟ األوجو ِٓ األطٛاد ٌلٜ 

. اٌٍٛائؼ

٠ؾَت اٌمبٍُ االٔزقبثٟ ثمَّخ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب ػٍٝ ػلك إٌٛاة اٌن٠ٓ 

١ٍٕزقجْٛ، ٚرؾظً وً الئؾخ ػٍٝ ػلك ِٓ إٌٛاة ٠مبثً ػلك اٌّواد اٌزٟ ٠زىوه ف١ٙب 

. ٘نا اٌمبٍُ

.  ٠ّٕؼ اٌّمؼل اٌّزجمٟ ٌالئؾخ اٌزٟ ؽظٍذ ػٍٝ اٌجبلٟ األوجو ِٓ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب

. ٠ٚزُ اإلػالْ ػٓ أزقبة اٌّزوشؾ١ٓ ثبلزواع اٌالئؾخ ؽَت رور١ت اٌزَغ١ً فٟ اٌٍٛائؼ
 

األِو اٌمبٟٔٛٔ هلُ  رٍغٝ ع١ّغ األؽىبَ اٌَبثمخ اٌّقبٌفخ ٚفبطخ أؽىبَ  :2اىَبزح 

 اٌّزؼّٓ ٌٍمبْٔٛ إٌظبِٟ ، اٌّؼلي،1991 أوزٛثو 7 اٌظبكه ثزبه٠ـ 91-028

.  اٌّزؼٍك ثبٔزقبة إٌٛاة فٟ اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ
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 ثؼس ٍظبزقخ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ ٍٗجيش اىشٞ٘خ؛

ٗثؼس إػالُ اىَجيش اىسصت٘رٛ ىَطبثقخ اىقبُّ٘ ىيسصت٘ر؛ 

: ٝظسر رئٞش اىجَٖ٘رٝخ اىقبُّ٘ اىتبىٜ

 9ٚ  (عل٠لح) 7ٚ (عل٠لح) 6 ٚ 2 األٌٚٝ ٚ اٌّٛاك أؽىبَرٍغٝ 

ٞ اٌمبْٔٛاألِو   17ِٓٚ  (عل٠لح) 15ٚ  (عل٠لح) 13 ٚ (عل٠لح) 10ٚ  (عل٠لح)

 اٌّزؼٍك إٌظبِٟ اٌمبْٔٛ اٌّزؼّٓ 1991أوزٛثو 7 ثزبه٠ـ اٌظبكه 029-91 هلُ

:ٚرؾً ِؾٍٙب األؽىبَ اٌزب١ٌخ، اٌّؼلي، اٌش١ٛؿ ِغٌٍ أػؼبء ثبٔزقبة

 

 ُِٕٙ ٠ّضٍْٛ 54 ػؼٛا، 57 ٠زىْٛ ِغٌٍ اٌش١ٛؿ ِٓ :(جسٝسح)اىَبزح األٗىٚ 

 . ٠ّضٍْٛ اٌّٛه٠زب١١ٔٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ اٌقبهط3ٌّمبؿؼبد ٚاٌّغّٛػبد اٌّؾ١ٍخ ي

 .ٍٕٛاد (6)٠ٕٚزقت اٌش١ٛؿ ٌّلح ٍذ  

 

 ٠غلك صٍش أػؼبء ِغٌٍ اٌش١ٛؿ وً ٍٕز١ٓ ٚػ١ٍٗ ٠زٛىع  اٌش١ٛؿ (:جسٝسح ) : 2اىَبزح 

ؽَت ِمبؿؼبد وً ٚال٠خ ٚكٚائو اٌقبهط ٌٍش١ٛؿ اٌّّض١ٍٓ ٌٍّٛه٠زب١١ٔٓ اٌّم١ّ١ٓ ثبٌقبهط 

ٚؽَت اٌزور١ت األثغلٞ اٌٝ صالس ِغّٛػبد، أ، ة، ط ِزَب٠ٚخ رمو٠جب ِٓ ؽ١ش األ١ّ٘خ 

. ٚمٌه ٚفمب ٌٍغلٚي اٌٍّؾك ثٙنا اٌمبْٔٛ

 ٠ِٛب ٠90غوٞ ِىزت ِغٌٍ اٌش١ٛؿ االلزواع ث١ٓ اٌّغّٛػبد اٌضالس فٟ عٍَخ ػ١ٍٕخ 

٠مبَ ثموػخ ث١ٓ . ػٍٝ األلً لجً ٠َٛ االلزواع ٌٍزغل٠ل األٚي ٚاٌغيئٟ ٌّغٌٍ اٌش١ٛؿ



 ٠ِٛب ػٍٝ األلً لجً ا١ٌَٛ األٚي اٌّؾلك 90اٌّغّٛػز١ٓ اٌّزجم١ز١ٓ فٟ اٌظوٚف ٔفَٙب 

 .ٌٍزغل٠ل اٌضبٟٔ ٚاٌغيئٟ ٌّغٌٍ اٌش١ٛؿ

٠ٚجلأ أزلاة اٌش١ٛؿ ثبٌَٕجخ ٌىً ِغّٛػخ اػزجبها ِٓ افززبػ اٌلٚهح اٌؼبك٠خ فٟ شٙو أثو٠ً 

.  ربه٠ـ أمؼبء أزلاة اٌش١ٛؿ اٌَبثم١ٓ ٚ٘ٛ الٔزقبثُٙ،حاٌّٛاٌٟ

.  ٠ِٛب اٌزٟ رَجك ربه٠ـ ثلا٠خ أزلاث٠ٚ60ُٙغوٞ أزقبة اٌش١ٛؿ فٟ 

 

 

 ٠زُ أزقبة اٌش١ٛؿ ِٓ لجً ١٘ئخ أزقبث١خ ِىٛٔخ ِٓ اٌَّزشبه٠ٓ :(جسٝسح) 6اىَبزح 

.  اٌجٍل١٠ٓ فٟ كٚائوُ٘ االٔزقبث١خ

. اٌلائوح االٔزقبث١خ ثبٌَٕجخ ٌٍش١ٛؿ ٟ٘ اٌّمبؿؼخ

.  ٠غوٞ االلزواع فٟ ػبطّخ اٌّمبؿؼخ 

 

 

.  ٠زُ اٍزلػبء إٌبفج١ٓ ثٛاٍـخ ِوٍَٛ ٠ؾلك ربه٠ـ ٍٚبػخ االلزواع :(جسٝسح)7اىَبزح 

٠ٚلَٚ االلزواع . ٠ِٛب ػٍٝ األلً لجً االٔزقبثبد (70)٠غت أْ ٠زُ ٔشو اٌّوٍَٛ ٍجؼ١ٓ 

. ٠فززؼ ٠ٚقززُ فٟ ا١ٌَٛ ٚاٌَبػبد اٌزٟ ٠ؾلك٘ب ِوٍَٛ اٍزلػبء إٌبفج١ٓ. ٠ِٛب ٚاؽلا

 

.   رزُ اٌزوشؾبد ثبٍُ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌّؼزوف ثٙب لبٔٛٔب:(جسٝسح) 9اىَبزح 

٠غت ػٍٝ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ أْ رملَ روش١ؼ اِوأح ٚاؽلح ػٍٝ األلً فٟ كائوح أزقبث١خ ِٓ 

. وً أهثؼخ

٠غت أْ رؾوه اٌزظو٠ؾبد ثبٌزوش١ؼ ػٍٝ هأ١ٍخ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ٠ٚغت أْ رٛلغ ِٓ 

لجً اٌّزوشؾ١ٓ أٔفَُٙ ثؾؼٛه اٌّّضً اٌّؾٍٟ ٌٍٍَـخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّىٍفخ ثزٕظ١ُ االٔزقبة 

 ".اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ"، افزظبها "اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد"اٌَّّبح فٟ ِب ٠ٍٟ 

. ٠ٚشًّ ٘نا اٌزظو٠ؼ اٍُ ٌٚمت ٍٚٓ ِٚؾً ١ِالك ٚالبِخ اٌّزوشؼ ٚفٍفٗ

٠فمل اٌش١ـ اٌنٞ ٠َزم١ً ِٓ ؽيثٗ أصٕبء أزلاثٗ ِمؼلٖ رٍمبئ١ب ٚرجلأ ػ١ٍّخ اثلاٌٗ ؽَت اٌظ١غ 

.  إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ

 20.000ٚػٍٝ وً ِزوشؼ ٌّمؼل فٟ ِغٌٍ اٌش١ٛؿ أْ ٠ٛكع اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ وفبٌخ ثّجٍغ 

. أٚل١خ

ِٓ األطٛاد اٌّؼجو  % 5ٚ ال روك ٘نٖ اٌىفبٌخ اال ٌٍّزوشؾ١ٓ اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ أوضو ِٓ 

. ػٕٙب

 



 

.  ٠زُ أزقبة اٌش١ٛؿ ثباللزواع اٌفوكٞ مٞ األغٍج١خ فالي شٛؿ١ٓ:(جسٝسح)10اىَبزح 

 ٠ٚىْٛ االٔزقبة ثشٛؽ ٚاؽل اما ؽظً أؽل اٌّزوشؾ١ٓ ػٍٝ األغٍج١خ اٌّـٍمخ ِٓ 

. األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب

 ٚاما ٌُ ٠ؾظً أٞ ِٓ اٌّزوشؾ١ٓ فٟ اٌشٛؽ األٚي ػٍٝ األغٍج١خ اٌّـٍمخ ِٓ األطٛاد 

ٚال ٠زملَ ٌٍشٛؽ اٌضبٟٔ اال اٌّزوشؾبْ اٌؾبطالْ . اٌّؼجو ػٕٙب، فبٔٗ ٠زُ اعواء شٛؽ  صبْ

. ػٍٝ أوجو ػلك ِٓ األطٛاد

.  ثبألغٍج١خ إٌَج١خٜ ٚفٟ اٌشٛؽ اٌضبٟٔ ٠ىزف

. ٚفٟ ؽبٌخ رَبٚٞ ػلك األطٛاد، ٠ٕزقت اٌّوشؼ األوجو ٍٕب

 

٠زىْٛ ِىزت اٌزظ٠ٛذ فٟ وً كائوح أزقبث١خ ِٓ هئ١ٌ ٚػؼ٠ٛٓ   :(جسٝسح)13اىَبزح 

. ِؼ١ٕ١ٓ ِٓ ؿوف اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد

ال ٠غٛى ٌغ١و أػؼبء ِىزت اٌزظ٠ٛذ ٚإٌبفج١ٓ اٌّى١ٔٛٓ ١ٌٙئخ االلزواع فٟ اٌلائوح 

. ٚاٌّزوشؾ١ٓ أٚ ِّض١ٍُٙ اٌلفٛي اٌٝ لبػخ اٌزظ٠ٛذ

ٌّٚىزت اٌزظ٠ٛذ اٌجذ ثقظٛص ع١ّغ اٌظؼٛثبد ٚاالػزواػبد اٌزٟ لل رـوػ أصٕبء 

. ٠ٚغوٞ اٌفوى فٛها ٚكْٚ رٛلف. االٔزقبة

.   ٠ٚجٍغ ِىزت اٌزظ٠ٛذ إٌزبئظ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ٌزؼٍٕٙب

 

 ٠زُ اثلاي اٌش١ٛؿ اٌن٠ٓ شغود ِمبػلُ٘ ألٞ ٍجت وبْ، ثبألشقبص  :(جسٝسح)15اىَبزح 

. اٌن٠ٓ أزقجٛا ِؼُٙ فٟ آْ ٚاؽل ٌٙنا اٌغوع

 

 رٕزٟٙ فزوح أزلاة األشقبص اٌن٠ٓ ؽٍٛا ٚفك اٌشوٚؽ إٌّظٛص  :(جسٝسح)17اىَبزح 

 أػالٖ ِؾً ش١ٛؿ أطجؾذ ِمبػلُ٘ شبغوح ثزبه٠ـ رغل٠ل 16 ٚ 15ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكر١ٓ 

. اٌفئخ

ٞ اٌمبْٔٛاألِو 2

 اٌّزؼٍك إٌظبِٟ اٌمبْٔٛ اٌّزؼّٓ 1991أوزٛثو 7 ثزبه٠ـ اٌظبكه 029-91 هلُ

.  ، اٌّؼلياٌش١ٛؿ ِغٌٍ أػؼبء ثبٔزقبة



3

 

122012



291029

71991

 

 

 

اىفئخ ج اىفئخ ة اىفئخ أ 



2012-031

94011151994

 

 

 ثؼس ٍظبزقخ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ ٍٗجيش اىشٞ٘خ؛

 ٗثؼس إػالُ اىَجيش اىسصت٘رٛ ىَطبثقخ اىقبُّ٘ ىيسصت٘ر؛

:ٝظسر رئٞش اىجَٖ٘رٝخ اىقبُّ٘ اىتبىٜ

67814

94011151994

٠غت أْ .  رزُ اٌزوشؾبد ثبٍُ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌّؼزوف ثٙب لبٔٛٔب :(جسٝسح) 6اىَبزح 

رؾوه اٌزظو٠ؾبد ثبٌزوش١ؼ ػٍٝ هأ١ٍخ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ٠ٚغت أْ رٛلغ ِٓ لجً 

اٌّزوشؾ١ٓ أٔفَُٙ ثؾؼٛه اٌّّضً اٌّؾٍٟ ٌٍٍَـخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّىٍفخ ثزٕظ١ُ االٔزقبة 

".  اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ"اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد، افزظبها "اٌَّّبح فٟ ِب ٠ٍٟ 

٠فمل اٌش١ـ اٌنٞ ٠َزم١ً ِٓ ؽيثٗ أصٕبء أزلاثٗ ِمؼلٖ رٍمبئ١ب ٚرجلأ ػ١ٍّخ اثلاٌٗ ؽَت اٌظ١غ 

.  إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ

رٛكع رظو٠ؾبد اٌزوشؾبد ث١ٓ ا١ٌَٛ اٌضالص١ٓ ٚا١ٌَٛ اٌؼشو٠ٓ لجً ٠َٛ االلزواع ٌلٜ 

.  أٚل١خ اٌٝ اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ20.000اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ثؼل كفغ وفبٌخ ثّجٍغ 

ِٓ األطٛاد اٌّؼجو  % 5ٚال روك ٘نٖ اٌىفبٌخ اال ٌٍّزوشؾ١ٓ اٌن٠ٓ ؽظٍٛا ػٍٝ أوضو ِٓ 

. ٠ٍَُ ٚطً ِئلذ ثبٌزظو٠ؼ اٌٝ اٌّؼ١١ٕٓ. ػٕٙب



٠فزؼ ٍغً فبص ٌزَغ١ً ع١ّغ رظو٠ؾبد اٌزوش١ؾبد اٌزٟ رُ اٍزمجبٌٙب ِغ موو ربه٠ـ ٚ 

. ٚلذ اٍزمجبٌٙب

 

رجذ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد فٟ طؾخ اٌزوش١ؾبد فٟ أعً : (جسٝسح) 7اىَبزح 

. ٠ِٛب لجً االلزواع ٚ رٍَُ ٚطال ٔٙبئ١ب ثنٌه (18)ألظبٖ صّب١ٔخ ػشو

 ٍبػخ ٠48غٛى اٌـؼٓ فٟ لواهاد اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد فٟ أعً ألظبٖ 

.  ٍبػخ48أِبَ اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ اٌنٞ ٠جذ فٟ ظوف 

 

رمَٛ اٌٍغٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ثبؿالع ١٘ئخ إٌبفج١ٓ ػٍٝ أٍّبء : (جسٝسح) 8اىَبزح 

ٚال ٠مجً ٍؾت أٞ .  ٚاٌظؾبفخاٌّزوشؾ١ٓ اٌن٠ٓ ٍٍُ ٌُٙ ٚطً ٔٙبئٟ ثٛاٍـخ اٌٍّظمبد

. روشؼ ثؼل ٘نا إٌشو

ٚػٕلِب . غ١و أٔٗ فٟ ؽبٌخ ٚفبح اٌّزوشؼ ٠ظجؼ فٍفٗ ِزوشؾب ٠ّٚىٕٗ رؼ١١ٓ فٍف عل٠ل ٌٗ

. ٠زٛفٝ اٌقٍف فٟ اٌّلح ٔفَٙب ٠ّىٓ ٌٍّزو شؼ أْ ٠ؼ١ٓ فٍفب عل٠لا

 

٠زىْٛ ِىزت اٌزظ٠ٛذ ِٓ ِىزت ِغٌٍ اٌش١ٛؿ ٚػؼ٠ٛٓ ِؼ١ٕ١ٓ   :(جسٝسح) 14اىَبزح 

. ِٓ ؿوف اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد

ال ٠غٛى ٌغ١و أػؼبء اٌّىزت ٚإٌبفج١ٓ اٌّى١ٔٛٓ ١ٌٙئخ االلزواع ٚاٌّزوشؾ١ٓ أٚ ِّض١ٍُٙ 

. اٌلفٛي اٌٝ لبػخ اٌزظ٠ٛذ

ٌّٚىزت اٌزظ٠ٛذ اٌجذ ثبألغٍج١خ اٌّـٍمخ ثقظٛص ع١ّغ اٌظؼٛثبد ٚاالػزواػبد 

. ٠ٚغوٞ اٌفوى فٛها ٚكْٚ رٛلف. اٌزٟ لل رـوػ أصٕبء االٔزقبة

.  ٠ؼل ِىزت اٌزظ٠ٛذ ِؾؼو ػ١ٍّبد اٌزظ٠ٛذ فٟ صالس َٔـ

 روًٍ إٌَقخ األٌٚٝ اٌٝ هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌلٍزٛهٞ ٚاٌضب١ٔخ اٌٝ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ 

. ٌالٔزقبثبد ٚرٛكع اٌضبٌضخ ٌلٜ وزبثخ هئ١ٌ ِغٌٍ اٌش١ٛؿ

.  رؼٍٓ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٚلذ اٍزالِٙب

 

 

 رٍغٝ ع١ّغ األؽىبَ اٌَبثمخ اٌّقبٌفخ ٚفبطخ أؽىبَ اٌمبْٔٛ إٌظبِٟ هلُ  :2اىَبزح 

 اٌّزؼٍك ثبٔزقبة اٌش١ٛؿ اٌّّض١ٍٓ 1994 فجوا٠و15 اٌظبكه ثزبه٠ـ 94-011

 .ٌٍّٛه٠زب١١ٔٓ  اٌّم١ّ١ٓ فٟ اٌقبهط
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2012-032

87289201987

86134

13 1986

 

 ثؼس ٍظبزقخ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ ٍٗجيش اىشٞ٘خ؛

 ٗثؼس إػالُ اىَجيش اىسصت٘رٛ ىَطبثقخ اىقبُّ٘ ىيسصت٘ر؛

:ٝظسر رئٞش اىجَٖ٘رٝخ اىقبُّ٘ اىتبىٜ

36106110111112

113114115117118119123133

87289201987

8613413 

1986

 ٠ٕزقت اٌؼّلح ثباللزواع اٌؼبَ اٌّجبشو ٠ٚىْٛ ٚعٛثب هأً اٌالئؾخ :(جسٝسح) 36اىَبزح 

. اٌّزوشؾخ اٌزٟ ؽظٍذ ػٍٝ أغٍج١خ األطٛاد فٝ االٔزقبة

 

 رؼـٝ ثـبلخ ٔبفت ٌىً ٔبفت َِغً ػٍٝ اٌالئؾخ االٔزقبث١خ ثؼل :(جسٝسح) 106اىَبزح 

. رمل٠ّٗ ٌجـبلخ رؼو٠فٗ اٌٛؿ١ٕخ

 ٚثؼل اػلاك٘ب، رٛىع اٌجـبلبد االٔزقبث١خ فٟ اٌجٍل٠خ ِٓ ؿوف اٌٍَـخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّىٍفخ 

اٌٍغٕخ "افزظبها " اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد"ثزٕظ١ُ االٔزقبثبد اٌَّّبح ف١ّب ٠ٍٟ 

".  االٔزقبث١خ

: ٠ٍٚيَ ٚعٛثب أْ رؼُ وً ثـبلخ أزقبث١خ ِب ٠ٍٟ



  ،ٔاصٌ اىْبذت ٗىقجٔ ٗتبرٝد ٍٗنبُ ٍٞالزٓ ثبإلضبفخ إىٚ ٍحو إقبٍت

 ،رقٌ تضجٞو اىْبذت ػيٚ اىالئحخ االّتربثٞخ فٜ اىجيسح اىتٜ ٝظ٘د فٖٞب 

 ذبّخ تحَو ٍنتت االّتربة اىذٛ ٝظ٘د فٞٔ اىْبذت.  

 

:  ؽبالد ػلَ األ١ٍ٘خ اٌّـٍمخ ٌالٔزقبة ٟ٘:(جسٝسح) 110اىَبزح 

 ،األشربص اىَحزٍُٗ٘ ٍِ حق٘قٌٖ اىَسّٞخ 

 ،ٜاألشربص اىَساُّ٘ ثضجت اىزش٘ح أٗ اىغش االّتربث 

 ،األشربص اىَفيضُ٘ أٗ فٜ حبىخ تظفٞخ قضبئٞخ 

 ،اىَجْضُ٘ ٍْذ أقو ٍِ ذَش صْ٘اد 

 األشربص اىذِٝ اصتقبى٘ا ىزفضٌٖ تأزٝخ إحسٙ ٗظبئفٌٖ اىقبّّ٘ٞخ. 

.  ٍٕٛاد3ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ األف١وح فبْ فزوح ػلَ األ١ٍ٘خ االٔزقبث١خ رجٍغ 

: ٚؽبالد ػلَ األ١ٍ٘خ إٌَج١خ ٌالٔزقبة ٟ٘

 اىق٘اد اىَضيحخ ٗاألٍِ فٜ اىرسٍخ،أفزاز  

  ،اىَ٘ظفُ٘ أطحبة اىضيطخ اىؼبٍيُ٘ فٜ اى٘الٝخ اىتٜ تْتَٜ إىٖٞب اىجيسٝخ 

 ،اىقضبح  

  اىَفتش اىؼبً ٗاىَفتشُ٘ اىؼبٍُ٘ ىيسٗىخ ٗثظفخ ػبٍخ اىَنيفُ٘ ثََٖخ رقبثخ

 إزارٝخ زاذيٞخ 

  رئٞش ٗ أػضبء اىيجْخ اى٘طْٞخ اىَضتقيخ ىالّتربثبد 

  رئٞش ٗ أػضبء اىضيطخ اىؼيٞب ىيضَؼٞبد اىجظزٝخ 

  ٗصٞط اىجَٖ٘رٝخ 

 رئٞش ٗ أػضبء اىَؤصضبد اىَنيفخ ثتْظٌٞ اىرسٍبد 

 ،مو شرض ٍنيف ث٘ظبئف اى٘طبٝخ اىجيسٝخ أٗ َٝنِ أُ تضْس إىٞٔ ثبىتف٘ٝض  

  األٍِٞ اىؼبً ىيرزْٝخ 

  ٍسٝز اىضزائت 

 ٍسٝز اىجَبرك 

 ٍسٝز اىؼقبراد 



 ،اىَ٘ظفُ٘ اىَنيفُ٘ ثحنٌ ٗظبئفٌٖ ثَضل ٍٗزاقجخ حضبثبد اىجيسٝخ  

  ٍُ٘سٝزٗ اىَظبىح اىجٖ٘ٝخ اىتبثؼخ ىيسٗىخ ٗاىَؤصضبد اىؼٍَ٘ٞخ اىذِٝ َٝبرص

 ٗظبئفٌٖ فٜ زٗائزٕب ٍْذ صتخ أشٖز ػيٚ األقو 

   اى٘مالء أطحبة األج٘ر فٜ اىجيسٝبد

٠ؾظو ػٍٝ ٘ئالء اٌّٛظف١ٓ ٚاٌٛوالء ِّبهٍخ أٞ ٔشبؽ ١ٍبٍٟ أٚ اٌّشبهوخ فٟ اٌؾّالد 

االٔزقبث١خ ٚاالعزّبػبد ا١ٌَب١ٍخ ٚارقبم ِٛالف ػبِخ ٚاٍزؼّبي ٍٚبئً اٌلٌٚخ أٚ األشقبص 

. اٌؼ١١ِّٛٓ ألغواع أزقبث١خ أٚ ١ٍب١ٍخ

ِٚغ مٌه ، فجبٌَٕجخ ٌّل٠وٞ  اٌّظبٌؼ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍلٌٚخ ٚاٌّئٍَبد اٌؼ١ِّٛخ ٚ ٚوالء 

اٌجٍل٠بد ، فبْ إٌّغ ِٓ ِياٌٚخ أٞ ٔشبؽ ١ٍبٍٟ، أٚ اٌّشبهوخ فٟ االعزّبػبد ا١ٌَب١ٍخ ال 

٠ٕـجك اال فالي فزواد االٔزقبثبد ٚػّٓ اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ ٌٍّٕـمخ اٌزٟ ٠ّبهٍْٛ ف١ٙب 

. ػٍُّٙ 

األشقبص ثبٌؼمٛثبد اٌغٕبئ١خ إٌّظٛص ٘ئالء  ٚفٟ ؽبي فوق أؽىبَ ٘نٖ اٌفموح، ٠ؼبلت 

.  أٍف3ٍٗ اٌفموح 131ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح 

 

 3رزؼبهع ٚظبئف َِزشبه ثٍلٞ ِغ اٌٛظبئف اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ اٌفموح : (جسٝسح) 111اىَبزح 

 أػالٖ  110ِٓ اٌّبكح 

 . فٟ ػلح ِغبٌٌ ثٍل٠خاؽل أْ ٠ىْٛ ػؼٛأال ٠غٛى ألٞ 

 

 ٠مغ فٟ ٚاؽلح ِٓ ؽبالد ِٓ ػلَ األ١ٍ٘خ ثٍلٞ أٞ ػؼٛ فٟ ِغٌٍ  :(جسٝسح) 112اىَبزح 

 أػالٖ رؼزجوٖ ٍٍـخ اٌٛطب٠خ َِزم١ال 111 ٚ 110أٚ اٌزؼبهع اٌّشبه ا١ٌٙب  فٟ اٌّبكر١ٓ 

  .ثبٌفؼً، اال فٟ ؽبٌخ اٌـؼٓ ٌلٜ اٌغوفخ اإلكاه٠خ ٌٍّؾىّخ اٌؼ١ٍب

 

 ٠غت أْ رؾوه .ا١ٌَب١ٍخ اٌّؼزوف ثٙب رملَ اٌزوش١ؾبد ثبٍُ األؽياة : (جسٝسح) 113اىَبزح 

اٌزظو٠ؾبد ثبٌزوش١ؼ ػٍٝ هأ١ٍخ اٌؾية ا١ٌَبٍٟ ٠ٚغت أْ رٛلغ ِٓ لجً اٌّزوشؾ١ٓ 

: أٔفَُٙ ثؾؼٛه اٌّّضً اٌّؾٍٟ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد، ٚرزؼّٓ

 اٌظفخ اٌّؼـبح ٌالئؾخ، ػٕل االلزؼبء؛ -1

 أٍّبء ٚأٌمبة ٚأػّبه َِٚبوٓ اٌّزوشؾ١ٓ؛ -2

. اٍُ اٌّّضً اٌّلػٛ ثبٌٛو١ً -3

٠فمل اٌَّزشبه اٌجٍلٞ اٌنٞ ٠َزم١ً ِٓ ؽيثٗ أصٕبء أزلاثٗ ِمؼلٖ رٍمبئ١ب ٚرجلأ ػ١ٍّخ اثلاٌٗ ؽَت 

.   اٌظ١غ إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ



٠غت أْ ٠قزبه وً ؽية ٠ّضً الئؾخ ِزوشؾخ ٌٛٔب ٚاؽلا ٌـجبػخ ثـبلبرٗ ٍِٚظمبرٗ 

ٚفٟ ؽبٌخ ِب . ٚرؼ١ّّبرٗ ٠ىْٛ ِقزٍفب ػٓ ٌْٛ اٌٍٛائؼ  اٌّملِخ ِٓ ؿوف األؽياة األفوٜ

اما وبْ ٌٍؾية ا١ٌَبٍٟ اٌّؼٕٟ ػلح أٌٛاْ أٚ شؼبهاد فبٔٗ ٠قزبه أوضو٘ب ش١ٛػب ٠ٚغت أال 

. رشبثٗ األٌٛاْ ٚاٌؼالِبد ثؾبي ِٓ األؽٛاي اٌشؼبه اٌٛؿٕٟ

 

رٛكع اٌٍٛائؼ اٌّشىٍخ ثٙنٖ اٌـو٠مخ ٌلٜ اٌّّضً اٌّؾٍٟ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ  :(جسٝسح)114اىَبزح 

اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ثؼل كفغ اٌىفبالد ٌلٜ اٌقي٠ٕخ اٌؼبِخ ٚمٌه فٟ اٌفزوح ِب ث١ٓ ا١ٌَٛ اٌَز١ٓ 

. لجً االلزواع  (50)ٚا١ٌَٛ اٌق١َّٓ  (60)

. ٠ٍَُٚ ٚطً ِئلذ ثبإل٠لاع ثؼل كفغ اٌىفبالد

. ٠َّه ٍغً فبص ٌم١ل ع١ّغ اٌٍٛائؼ اٌَّزٍّخ ِغ موو ربه٠ـ االٍزالَ ٚٚلزٗ اٌّؾلك

.  ٚثؼل اٌزيو١خ، رٍَُ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ٚطال ٔٙبئ١ب

٠زُ اؿالع إٌبفج١ٓ فٛها ػٍٝ أٍّبء اٌّزوشؾ١ٓ اٌن٠ٓ ؽظٍٛا ػٍٝ ٚطً ٔٙبئٟ،             

ٚال ٠مجً ٍؾت أٞ روشؼ ثؼل اإل٠لاع  . ٚمٌه ػٓ ؿو٠ك اإلػالٔبد اٌٍّظمخ

.اٌّنوٛه  

. اال أٔٗ فٟ ؽبٌخ اٌٛفبح ٠ٍيَ ٚو١ً اٌالئؾخ ثبوّبٌٙب لجً ثلا٠خ االلزواع  

 

 رىٍف اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ثّوالجخ طؾخ  ٌٛائؼ : (جسٝسح)115اىَبزح 

. اٌّزوشؾ١ٓ لجً ا١ٌَٛ األهثؼ١ٓ ِٓ ثلء االٔزقبة

. ٠ّٚىٓ اٌـؼٓ فٟ لواهاد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ أِبَ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب فٟ أعً ألظبٖ صّب١ٔخ أ٠بَ

. ٚرجذ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ثزب ٔٙبئ١ب

 

 رَٙو اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ػٍٝ طؾخ اٌؼ١ٍّبد : (جسٝسح)117اىَبزح 

. االٔزقبث١خ ٚؽَٓ ١ٍو٘ب ٚرٕظُ ِىبرت اٌزظ٠ٛذ ٚػ١ٍّبد اٌفوى ٚ رؼٍٓ إٌزبئظ

 

.  ٠ؾك  ٌىً ٚو١ً الئؾخ ِزوشؾخ أْ ٠لػٟ ثـالْ اٌؼ١ٍّبد االٔزقبث١خ:(جسٝسح) 118اىَبزح 

٠ٚملَ شىٜٛ ٌلٜ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد فٟ أعً ألظبٖ صّب١ٔخ أ٠بَ ثؼل اػالْ 

. ٚرجذ ٘نٖ اٌٍغٕخ فٟ ظوف صّب١ٔخ أ٠بَ ِٓ ٠َٛ رؼٙل٘ب ثبٌّٛػٛع. إٌزبئظ

لواهاد اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ لبثٍخ ٌٍـؼٓ إٌٙبئٟ أِبَ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب اٌزٟ ػ١ٍٙب أْ رجذ فٟ 

. اٌّٛػٛع فالي صالص١ٓ ٠ِٛب ِٓ ربه٠ـ اٍزالِٙب اٌشىٜٛ

 

. ٠زُ اٍزلػبء إٌبفج١ٓ ثٛاٍـخ ِوٍَٛ :  (جسٝسح) 119اىَبزح 

. ٠ِٛب ػٍٝ األلً لجً االٔزقبثبد (70)٠ٚغت أْ ٠زُ ٔشو ٘نا اٌّوٍَٛ ٍجؼ١ٓ 



٠فززؼ ٠ٚقززُ فٟ ا١ٌَٛ ٚاٌَبػبد اٌزٟ ٠ؾلك٘ب ِوٍَٛ اٍزلػبء . ٠لَٚ االلزواع ٠ِٛب ٚاؽلا

. إٌبفج١ٓ

 ٠ٚلٌْٛ ثؤطٛارُٙ فٟ ،٠َغً أفواك اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٚلٛاد األِٓ ػٍٝ اٌالئؾخ االٔزقبث١خ

 .ا١ٌَٛ اٌَبثك ١ٌَٛ االلزواع اٌّؾلك فٟ ِوٍَٛ اٍزلػبء ١٘ئخ إٌبفج١ٓ

٠زُ فوى ِغّٛع أطٛاد إٌبفج١ٓ ػٕل أزٙبء اٌٛلذ اٌّؾلك ٌاللزواع ؿجمب ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي 

 .٠ٚىْٛ اٌفوى فٛه٠ب ٚػ١ٍٕب  ٚكْٚ رؤف١و. ثٙب

 

 ٠ىْٛ االلزواع فٟ شٛؽ ٚاؽل، اما ؽظٍذ اؽلٜ اٌٍٛائؼ ػٍٝ األغٍج١خ :(جسٝسح):123اىَبزح 

ٚرٛىع اٌّمبػل اٌّزٕبفٌ ػ١ٍٙب ٚفمب ٌٍزّض١ً إٌَجٟ . اٌّـٍمخ ِٓ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب

ثبٍزؼّبي اٌمبٍُ االٔزقبثٟ ِٕٚؼ اٌّزجمٟ ِٓ اٌّمبػل ٚفمب ٌٕظبَ اٌجبلٟ األوجو ِٓ األطٛاد 

. ٌلٜ اٌٍٛائؼ

اما ٌُ رؾظً أٞ ِٓ اٌٍٛائؼ فٟ اٌشٛؽ األٚي ػٍٝ أغٍج١خ األطٛاد اٌّؼجو ػٕٙب، ٠غوٜ 

ٚال ٠ّىٓ أْ ٠زوشؼ ٌٍشٛؽ اٌضبٟٔ اال اٌالئؾز١ٓ اٌٍز١ٓ ؽظٍزب ػٍٝ أوجو ػلك ِٓ . شٛؽ صبْ

٠ٚؼـٝ ٌىً الئؾخ ػلك اٌّمبػل إٌّبٍت ٌّب ؽظٍذ ػ١ٍٗ ِٓ األطٛاد اٌّؼجو . األطٛاد

. ػٕٙب ػٍٝ أٍبً اٌمبٍُ االٔزقبثٟ

٠ّٕٚؼ اٌّمؼل اٌّزجمٟ ػٕل االلزؼبء ٌالئؾخ اٌزٟ ؽظٍذ ػٍٝ اٌجبلٟ األوجو ِٓ األطٛاد 

. اٌّؼجو ػٕٙب

.  ٠ٚؼٍٓ ٔغبػ اٌّزوشؾ١ٓ ؽَت رًٍََ رَغ١ٍُٙ ػٍٝ اٌٍٛائؼ

 

وً ِٓ ٠ؾظً أٚ ٠ؾبٚي اٌؾظٛي ػٍٝ أطٛاد إٌبفج١ٓ ثٛاٍـخ    :(جسٝسح) 133اىَبزح 

اٌٙجبد ٚاٌؼـب٠ب إٌمل٠خ أٚ اٌؼ١ٕ١خ أٚ ثٛاٍـخ ٚػٛك أٚ ِٕؼ رول١خ فٟ ٚظ١فخ ػ١ِّٛخ أٚ 

فظٛط١خ أٚ ِيا٠ب أفوٜ فبطخ ٌٍزؤص١و ػٍٝ رظ٠ٛذ ٔبفت أٚ أوضو ِجبشوح أٚ ثٛاٍـخ 

 اٌٝ 24.000 ِٓؿوف صبٌش، ٠ؼبلت ثبٌؾجٌ ِٓ صالصخ أشٙو اٌٝ ٍٕز١ٓ ٚثغواِخ ِب١ٌخ 

.  أٚل١خ أٚ ثبؽلٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ فمؾ240.000

٠ٚؼبلت ى٠بكح ػٍٝ مٌه ثبٌّٕغ ِٓ ؽك االٔزقبة وّب ٠ّٕغ ِٓ شغً ٚظ١فخ أٚ ِٕظت 

. ػ١١ِّٛٓ ٌّلح فٌّ ٍٕٛاد ػٍٝ األلً ٚػشو ٍٕٛاد ػٍٝ األوضو

٠ٚؼبلت ثبٌؼمٛثخ ٔفَٙب وً ِٓ ؽًّ أٚ ؽبٚي أْ ٠ؾًّ ٔبفجب أٚ أوضو ػٍٝ أالِزٕبع ػٓ 

.  اٌزظ٠ٛذ أٚ ٚافك ػٍٝ ٔفٌ اٌٙجبد ٚ اٌٛػٛك ٚاٌزَّٙب

رؼبػف اٌؼمٛثبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٘نٖ اٌّبكح اما وبٔذ اٌٙجبد أٚ اٌٛػٛك أٚ 

. اإلووا١ِبد اٌّمجٌٛخ أٚ اٌّـٍٛثخ ماد ِظله أعٕجٟ
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 رٙلف أؽىبَ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌٝ رؾل٠ل اٌمٛاػل اٌقبطخ اٌّزؼٍمخ :(جسٝسح)اىَبزح األٗىٚ 

 فٟ اٌقبهط ثبٌَٕجخ ٌالٔزقبثبد اٌوئب١ٍخ ٚ االٍزفزبءاد  اٌّم١ّ١ٓثبٔزقبة اٌّٛه٠زب١١ٔٓ

. ٚف١ّب ٠قض االٔزقبثبد اٌزشو٠ؼ١خ ثبٌالئؾخ اٌٛؿ١ٕخ ٚ اٌالئؾخ اٌٛؿ١ٕخ اٌقبطخ ثبٌَٕبء

 

ثؼل األفن ثوأٞ اٌٍَـخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّىٍفخ ثزٕظ١ُ االٔزقبة ٚاٌَّّبح  : (جسٝسح) 4اىَبزح 

، ٠غوٞ "اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ"افزظبها " اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد"فٟ ِب ٠ٍٟ 

ثّموه ِشزون ٠ظله ػٓ اٌٛى٠و٠ٓ اٌّىٍف١ٓ ثبٌشئْٚ اٌقبهع١خ ٚثبٌلاف١ٍخ اػلاك الئؾخ 

. ثبٌجٍلاْ اٌّؼ١ٕخ ٚرؾل٠ل اٌلٚائو االٔزقبث١خ اٌلثٍِٛب١ٍخ أٚ اٌمٕظ١ٍخ

. ٠ؾبي ٘نا اٌّموه اٌٝ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ٚفمب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ إٌّشئ ٌٙب

 



 87 – 289رؼل اٌالئؾخ االٔزقبث١خ ٚفمب ألؽىبَ األِو اٌمبٟٔٛٔ هلُ : (جسٝسح) 7اىَبزح 

 إٌّشئ ٌٍجٍل٠بد اٌّؼلي ٚونا اٌمبْٔٛ إٌّشئ ٌٍغٕخ 1987 أوزٛثو 20اٌظبكه ثزبه٠ـ 

. اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد

 

٠غت ػٍٝ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد أْ رٛهك اٌّؼٍِٛبد :  (جسٝسح) 8اىَبزح 

وّب أْ . اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب اٌزؼو٠ف ثبٌٕبفت ٚثٛعٗ فبص ثـبلخ رؼو٠فٗ أٚ عٛاى ٍفوٖ إٌبفن

ػٍٝ إٌبفت أْ ٠ضجذ البِزٗ ػجو اطـؾبة ثـبلزٗ اٌمٕظ١ٍخ أٚ افبكح ػًّ أٚ ػمل ا٠غبه 

. أٚ أٞ ٚص١مخ اصجبد أفوٜ طبٌؾخ

 

رؾبي كفبرو اٌزَغ١ً أٚ اٌزؼل٠ً أٚ اٌشـت اٌّؼجؤح ِٓ لجً وً ِّض١ٍخ :  (جسٝسح) 11اىَبزح 

كثٍِٛب١ٍخ أٚ لٕظ١ٍخ ِٓ ؿوف اٌٛىاهح اٌّىٍفخ ثبٌشئْٚ اٌقبهع١خ اٌٝ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ 

.  فبص أزقبثٟاٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ؽ١ش ٠ىوً ٌٙب ٍِف

رّبهً اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ٚفمب ٌٍمبْٔٛ طالؽ١برٙب ف١ّب ٠زؼٍك ثَّه ٘نا 

. اٌٍّف

ٍزؾلك شوٚؽ رٕظ١ُ ٚ َِه ٘نا اٌٍّف اٌقبص ثّلاٌٚخ ٌٍغٕخ اإلكاه٠خ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ 

. اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد

 

ػٕل االلزؼبء، ٠ّىٓ ثّموه ٠ظله ػٓ ٚى٠و اٌشئْٚ اٌقبهع١خ   ( :جسٝسح) 13اىَبزح 

.  أػال4ٖأشبء كٚائو أزقبث١خ ٚفك اٌظ١غ اٌّج١ٕخ فٟ اٌّبكح 

٠ّىٓ أْ رزىْٛ اٌلائوح االٔزقبث١خ ِٓ ِووي رظ٠ٛذ أٚ أوضو ػٍٝ أْ ٠ؾزٛٞ اٌّووي ػٍٝ 

. ِىزت رظ٠ٛذ أٚ أوضو

اما وبْ اٌٛػغ اٌّؾٍٟ ٠زـٍت مٌه، ٠ّىٓ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد، ثؼل األفن 

 ِىبرت رظ٠ٛذ فبهط ِمو اٌّّض١ٍخ أٔشدثوأٞ هئ١ٌ اٌّّض١ٍخ اٌلثٍِٛب١ٍخ أٚ اٌمٕظ١ٍخ، أْ 

. اٌلثٍِٛب١ٍخ أٚ اٌمٕظ١ٍخ ٍٛاء فٟ اٌّل٠ٕخ مارٙب أٚ فٟ ِلْ ِقزٍفخ

ٚػٕل اٌؾبعخ، ٠ّىٓ االٍزؼبٔخ ثبٌّٛه٠زب١١ٔٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ اٌجٍل اٌّؼٕٟ ٚاٌَّغ١ٍٓ ػٍٝ 

. اٌالئؾخ االٔزقبث١خ ثمظل رشى١ً اٌّىبرت

 

رؼّٓ اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد رٛى٠غ ثـبلبد إٌبفج١ٓ ( : جسٝسح) 14اىَبزح 

.  فٟ وً ِّض١ٍخ كثٍِٛب١ٍخ أٚ لٕظ١ٍخ

 

فالفُٙ ِٓ ؿوف أرؼل الئؾخ ثؤػؼبء ِىزت أٚ ِىبرت االٔزقبة ٚ:  (جسٝسح) 17اىَبزح 

. اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد



 

اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد اػزّبكا ػٍٝ ِوٍَٛ  رزقن:   (جسٝسح) 18اىَبزح 

اٍزلػبء إٌبفج١ٓ أٞ لواه رواٖ ِٕبٍجب ٌؼّبْ رـج١مٗ فٟ اٌّّض١ٍخ اٌلثٍِٛب١ٍخ أٚ اٌمٕظ١ٍخ 

. ٚفبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٛال١ذ

2
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2006029222006

 ثؼس ٍظبزقخ اىجَؼٞخ اى٘طْٞخ ٍٗجيش اىشٞ٘خ؛

 ٗثؼس إػالُ اىَجيش اىسصت٘رٛ ىَطبثقخ اىقبُّ٘ ىيسصت٘ر؛

:ٝظسر رئٞش اىجَٖ٘رٝخ اىقبُّ٘ اىتبىٜ

342006029

222006

 أػالٖ ٚرؾذ ؿبئٍخ 2إٌَت اٌّج١ٕخ فٟ اٌّبكح ةرشغ١ؼب الٔزقبة إٌَبء  : (جسٝسح) 3اىَبزح 

ػلَ اٌمجٛي، ٠غت  أْ رؼل اٌٍٛائؼ اٌّزوشؾخ ٌالٔزقبثبد اٌجٍل٠خ ثؾ١ش  رىْٛ إٌَبء 

ٚ رؼُ ٘نٖ اٌٍٛائؼ . اٌّزوشؾبد فٟ رور١ت لبثً ٌالٔزقبة ثؾَت ػلك اٌَّزشبه٠ٓ اٌّؾلك٠ٓ

:  ػٍٝ األلً 

 ؛ َِزشبها ثٍل٠ب11 ٚ 9ٌٍّغبٌٌ ِب ث١ٓ  (2)ِزوشؾز١ٓ  -

 ؛ َِزشبها17 ٚ 15 ِزوشؾبد ٌٍّغبٌٌ ِب ث١ٓ 3 -

 . َِزشبها أٚ أوضو21 ٚ 19 ِزوشؾبد ٌٍّغبٌٌ ِب ث١ٓ 4 -

اٌٍغٕخ "ٍزؾلك فٟ ِلاٌٚخ ٌٍٍَـخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّىٍفخ ثزٕظ١ُ االٔزقبة اٌَّّبح فٟ ِب ٠ٍٟ 

آ١ٌبد اػلاك اٌٍٛائؼ اٌّزوشؾخ " اٌٍغٕخ االٔزقبث١خ"اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد، افزظبها 

. إٌّبٍجخ ٌٙنا اٌغوع

. رَٙو اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد ػٍٝ رـج١ك ٘نٖ األؽىبَ
 

 ثبٌَٕجخ ٌالٔزقبثبد اٌجوٌّب١ٔخ ٠ؾك ٌٍَٕبء اٌزّزغ ثؾظخ ِٓ اٌّمبػل فٟ :(جسٝسح) 4اىَبزح 

: اٌٍٛائؼ اٌّزوشؾخ ٠ىْٛ ؽل٘ب األكٔٝ ثؾَت ِب ٘ٛ ِج١ٓ أكٔبٖ 

:  أزقبثبد اٌغّؼ١خ اٌٛؿ١ٕخ -(أ

فٟ اٌلٚائو االٔزقبث١خ ماد صالصخ ِمبػل، رزؼّٓ اٌٍٛائؼ اٌّزوشؾخ ػٍٝ األلً  1

  أٚ اٌضب١ٔخ ػٍٝ اٌالئؾخ؛األٌِٚٝزوشؾب ِٓ اإلٔبس ٠ىْٛ فٝ اٌورجخ 



فٟ اٌلٚائو االٔزقبث١خ اٌزٟ رّضً ثؤوضو ِٓ صالصخ ِمبػل، ثبٍزضٕبء اٌالئؾخ اٌٛؿ١ٕخ  2

اٌقبطخ ثبٌَٕبء، رؼُ وً الئؾخ ثبٌزٕبٚة ِزوشؾب ِٓ وً عٌٕ ِغ ِواػبح  

 :ٌٍّجلأ٠ٓ اٌزب١١ٌٓ 

  ،ػّٓ وً ِغّٛػخ وبٍِخ ِٓ أهثؼخ ِزوشؾ١ٓ ؽَت رور١ت اٌالئؾخ

 ٠غت أْ ٠ٛعل ػلك ِزَبٚٞ ِٓ اٌّزوشؾ١ٓ ِٓ وال اٌغ١َٕٓ؛

 اٌفبهق ث١ٓ ػلك اٌّزوشؾ١ٓ ِٓ اٌغ١َٕٓ ٠غت أال ٠ي٠ل ػٍٝ ٚاؽل. 

. ٍزؾلك فٟ ِلاٌٚخ ٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ اٌَّزمٍخ ٌالٔزقبثبد اعواءاد اػلاك الئؾخ اٌّزوشؾبد

:  أزقبثبد ِغٌٍ اٌش١ٛؿ -(ة

رٍيَ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ  اٌزٟ رملَ  روشؾبد فٝ أهثغ  كٚائو أْ روشؼ  ِٓ ث١ٕٙب اِوأح ػٍٝ 

. األلً

. رَٙو اٌٍغٕخ اٌٛؿ١ٕخ ٌالٔزقبثبد ػٍٝ رـج١ك ٘نٖ األؽىبَ
 

 :  2 اىَبزح
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur- Fraternité-  Justice 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

 

Visa: DGLTE.JO 
 

 

Loi organique n° 2012- 027 portant institution de la  

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 

 

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

 

TITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

 

 

Article Premier : Il est créé une autorité publique indépendante, dénommée 

Commission Electorale Nationale Indépendante, ci- après désignée en  abrégé 

«CENI ». 

 

Sans préjudice des prérogatives du Conseil Constitution en la matière, la CENI 

est une institution permanente chargée de superviser l’ensemble de l’opération 

électorale en ce qui concerne l’élection présidentielle, les élections législatives, 

le référendum et les élections municipales.  

 

La CENI est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son 

siège est fixé à Nouakchott. 

 

La présente loi a pour objet de définir les missions, les règles d’organisation et 

les règles de fonctionnement de la CENI. 

 



 

 

 

TITRE II : MISSIONS 

 

Article 2 : Dans le cadre de sa mission telle que définie à l’article 1
er
, la  CENI 

dispose de la plénitude des pouvoirs pour préparer, organiser, superviser 

l’ensemble de l’opération électorale, de la phase de validation  du fichier 

électoral jusqu’a la proclamation provisoire des résultats et leur transmission au 

Conseil constitutionnel pour proclamation définitive, en ce qui concerne 

l’élection présidentielle et le référendum, et jusqu’à la proclamation pour les 

autres élections.  

 

La CENI veille au bon déroulement du scrutin, à sa régularité et sa transparence. 

 

 

Article 3 : En liaison avec les services compétents de la Direction Générale de 

Services d’Appui au Processus Electoral (DGAPE) instituée au niveau du 

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, la CENI contrôle la 

préparation, la révision et la gestion du fichier électoral et le recensement 

électoral et valide les opérations correspondantes.  

 

Elle engage la commande du matériel électoral, sur la base d’un cahier des 

charges élaboré conjointement avec les services compétents de la DGAPE. Elle 

réceptionne le matériel électoral, en présence des services compétents de la 

DGAPE qui participent conjointement à la vérification de sa conformité. 

 

La CENI est responsable de l’ensemble des autres phases du processus électoral  

et notamment de :   

 

- la validation du fichier électoral ;  

- l’établissement de la liste électorale sur base du fichier électoral validé, 

fixation du nombre de bureaux de vote et leur localisation ; 

- l'enregistrement des candidatures et la délivrance des récépissés 

provisoires et définitifs des déclarations de candidature après contrôle par 

les organes compétents, de la recevabilité des candidatures et ce, à 

l'exception des candidatures aux élections présidentielles ; 

- le choix par les candidats, des couleurs, de l'emblème, des signes et/ou les 

sigles électoraux ; 

- la confection, l'impression et la distribution des cartes d’électeurs et les 

cartes de vote;  

- le contrôle de la campagne électorale ;  



- l’entreposage du matériel électoral dans des locaux lui appartenant ou 

dont elle a la garde et son acheminement, en temps utile, sous sa 

responsabilité et à sa charge,  dans les centres et bureaux de vote ;  

- l’organisation des bureaux de vote, en termes de nombre, composition et 

formation des membres, localisation et nombre d’inscrits par bureau de 

vote ;   

- l’organisation des opérations de vote, le dépouillement, l’élaboration des 

procès-verbaux et leur acheminement ; 

- la centralisation et  la proclamation des résultats provisoires et leur 

transmission au Conseil constitutionnel, pour les élections présidentielles 

et le référendum ;  

- la centralisation et la proclamation des résultats pour les autres élections.  

 

La Direction Générale de Services d’Appui au Processus Electoral (DGAPE) 

prévue aux alinéas ci-dessus regroupe tous les  services  administratifs 

intervenant dans l’organisation de l’élection et a pour mission de collaborer avec 

la CENI conformément aux dispositions de la présente loi. Elle est organisée par 

décret. 

 

 

Article 4 : Outre ses attributions prévues aux articles ci-dessus,  en concertation, 

le cas échéant avec les autorités compétentes, la CENI veille au respect du 

principe de l'égal accès de tous les candidats en compétition aux organes 

officiels de la presse écrite et audio-visuelle et peut adresser à ce titre toute 

remarque ou recommandation aux autorités compétentes. 

 

Elle participe à l'information, et à l'éducation civique de la population en matière 

électorale. 

 

La CENI prend les mesures nécessaires pour faciliter la mission des 

observateurs nationaux, et des observateurs internationaux invités en 

concertation avec les services diplomatiques compétents de l’Etat. 

 

Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, la CENI dispose d’une 

indépendance totale et ne reçoit aucune instruction d’aucune autorité ou 

institution, publique ou privée. 

 

 

 

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

 

Article 6 : La CENI est une autorité collégiale dirigée par un Comité directeur 



de sept (7) membres nommés par décret du Président de la République, sur 

proposition  de la Majorité et de l’Opposition. 

 

Les membres proposés à la nomination par le Président de la République sont 

choisis de manière consensuelle parmi les personnalités figurant sur une liste de 

quatorze (14) membres établie à partir des  propositions de la Majorité et de 

l’Opposition, à raison de sept (7) membres proposés  par chaque groupe 

politique.  

 

Le Comité directeur prend la dénomination de « Comité des sages ». 

 

Les membres du Comité directeur de la CENI sont de nationalité mauritanienne. 

Ils sont  âgés de quarante ans révolus  au moins au jour de leur désignation et 

sont reconnus pour leur compétence, leur probité morale, leur honnêteté 

intellectuelle, leur impartialité et leur expérience. 

 

Les  membres  du Comité directeur de la CENI sont désignés pour un mandat de 

cinq ans non renouvelable. Toutefois, si leur mandat vient à expiration après la 

publication du décret portant convocation des électeurs, ils ne sont remplacés 

qu’après la proclamation des résultats des élections correspondantes. 

 

 

Article 7 : Le Comité directeur de la CENI est présidé par le doyen d’âge de 

ses membres.  

 

Le Président du Comité directeur de la CENI prend le titre de « Président de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante ». 

 

Article 8 : Ne peuvent être membres Comité directeur de la CENI ou de ses 

structures :  

- les membres du Gouvernement ; 

- les magistrats en activité ; 

- les personnes exerçant un mandat électif ; 

- les autorités administratives ; 

- les membres des cabinets ministériels ; 

- les personnes inéligibles en vertu de la loi électorale ;  

- les candidats aux élections contrôlées par la CENI ; 

- les membres des instances dirigeantes des partis ou groupements 

politiques ; 

- les membres des Forces Armées et de Sécurité en activité. 

- les conjoints, les  ascendants, les descendants ainsi que les beaux-parents 

jusqu'au deuxième degré des candidats à la Présidence de la République ; 

- les conjoints, les ascendants, descendants et les beaux-parents jusqu'au 



deuxième degré des candidats aux mandats parlementaires et municipaux. 

 

Le Comité directeur de la CENI prend, s’il y a lieu, les mesures appropriées 

pour l’application de ces dispositions. 

 

Article 9 : Sauf cas de flagrant délit, le Président et les membres de la CENI ne 

peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions 

exprimées ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La CENI peut 

lever cette immunité par une décision prise à la majorité des deux tiers (2/3) de 

ses membres. 

 

Il ne peut être mis fin aux  fonctions du Président et des membres de la CENI, 

avant l'expiration du mandat, que dans les cas suivants : 

 

-  à leur  demande ; 

-  pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin 

désigné par le Conseil de l'Ordre des Médecins, sur demande du Comité 

directeur de la CENI ; 

- pour partialité avérée ou manquement grave dûment établi à une 

obligation de sa fonction ; 

- pour absence non justifiée à trois  réunions statutaires consécutives. 

 

Article 10 : Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI 

prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Les membres des organes de 

démembrement prêtent serment devant le Tribunal de wilaya de leur ressort. 

 

Le serment visé à l'alinéa précédent est ainsi libellé : "Je jure par Allah le 

Tout-puissant de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute 

impartialité, dans le respect des lois de la République Islamique de Mauritanie 

et de garder le secret des délibérations, même après la cessation de mes 

fonctions". 

 

Le Président et les membres du Comité directeur de la CENI sont soumis à 

l’obligation de réserve et à l’obligation de discrétion dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

Au titre de leurs fonctions, le Président et les membres du Comité directeur de 

la CENI reçoivent respectivement des émoluments fixés par décret, en 

référence aux traitements afférents aux président et aux membres des 

institutions supérieures de l’Etat. 

 

Article 11 : Lorsque le Comité directeur de la CENI, pour des raisons qui lui 

sont exclusivement imputables, constate qu’il n’est définitivement plus en 



mesure de régler les affaires relevant des compétences de la CENI, portant ainsi 

atteinte au bon déroulement et à la transparence des élections, le Président de la 

République en prononce par décret la dissolution, après consultation de la 

Majorité et de l’Opposition. 

 

La mesure de dissolution est susceptible de voies de  recours de droit commun.  

 

Il est procédé immédiatement à la nomination d’un nouveau Comité directeur, 

dans les formes  prévues à l’article  6 ci-dessus.  

 

Article 12 : La CENI adopte son Règlement intérieur à la majorité des deux 

tiers de ses membres. Le Règlement intérieur est publié au Journal Officiel. 

 

Article 13 : Le Comité directeur est l'organe de conception, d'orientation et de 

décision de la CENI. 

  

Les décisions du Comité directeur sont adoptées  par consensus ou,  à défaut,  

par vote, à la majorité des présents, dans les conditions prévues par le 

Règlement intérieur. 

 

Les délibérations, avis, déclarations et proclamations de la CENI sont signés du 

Président et deux membres du Comité directeur qui n’ont pas été proposés à la 

nomination par le même groupe politique. 

 

Article 14 : Le Président est le chef de l'administration de la CENI. Il a autorité 

sur l'ensemble du personnel technique et administratif. Il est ordonnateur du 

budget de la CENI. Il représente l'institution  vis-à-vis des tiers et l'engage dans 

les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la CENI est suppléé dans 

ses fonctions par le plus âgé des membres du Comité directeur. 

 

Article 15 : La CENI comprend deux Chambres : une chambre juridique et 

une Chambre technique dont l’organisation et le fonctionnement sont précisés 

par le Règlement intérieur. 

 

Dans le cadre de ses missions, la CENI se fait assister par des contrôleurs, des 

inspecteurs, et des experts choisis sur la base de la neutralité, de 

l’indépendance et de la compétence.   

 

Article 16 : L’administration de la CENI est coordonnée par un secrétaire 

général désigné par délibération du Comité directeur, et choisi par un tirage au 

sort parmi deux propositions, dont l’une émane du Président du Comité 



Directeur et l’autre du groupe dont la proposition n’est incluse dans celle du 

Président. Il est choisi parmi les cadres de haut niveau connus pour leur 

compétence, leur honnêteté et leur  bonne moralité. 

Il prête serment devant la chambre administrative de la Cour Suprême 

 

Le Secrétaire Général a pour missions : 

 

- la coordination de l’administration de la CENI ; 

- dresser les procès-verbaux des réunions de la CENI ; 

- la réception, la gestion et la conservation de la documentation relative aux 

élections ; 

- l’information du public.  

 

Il assure le secrétariat du Comité directeur de la CENI. A ce titre, il assiste, sans 

voix délibérative, aux réunions du Comité directeur et des Chambres de la 

CENI. 

 

Article 17 : La CENI dispose dans les wilayas, moughataas et arrondissements, 

d’antennes régionales et locales dont les attributions, l'organisation et le 

fonctionnement sont déterminés par délibération du Comité directeur de la 

CENI.  

 

Ces démembrements sont placés sous l'autorité de la CENI. 

 

Les membres des antennes régionales et locales sont nommés, à l’occasion de 

chaque élection, par délibération du Comité Directeur de la  CENI. 

 

Leurs fonctions prennent fin quinze jours après la proclamation des résultats 

définitifs de l’élection correspondante. Toutefois s’il le juge utile, le Comité 

directeur de la CENI peut lui-même superviser des élections locales partielles. 

 

L’inéligibilité des membres des instances régionales et locales de la CENI est 

limitée à la circonscription électorale de chaque candidat. 

 

Les membres des instances régionales et locales de la CENI  reçoivent des 

émoluments fixés par délibération du Comité directeur de la CENI. 

 

 

 

TITRE IV : REGIME ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 

COMPTABLE 

 

 

 



Article 18 : La CENI recrute par contrat de travail le personnel  dont elle a 

besoin conformément à la réglementation en vigueur.  

 

A sa demande, l’Etat met à la disposition de la CENI les personnels 

administratifs et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

 

 

Article 19 : L’organisation administrative interne de la CENI est prévue par 

l’organigramme, tel qu’approuvé par le Comité directeur de la CENI. 

 

Article 20 : Le Comité directeur de la CENI siège en tant que commission des  

marchés compétente pour les marchés de toute nature de la CENI. 

 

Article 21 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la CENI et de ses 

démembrements sont inscrits au Budget de l'Etat, sur proposition  motivée du 

Comité directeur de la CENI. 

 

Sur cette base, le Comité directeur approuve le budget de la CENI.  

 

La comptabilité de la CENI est tenue suivant les règles de la comptabilité 

publique par un comptable nommé par le Comité directeur, sur une liste de cinq 

fonctionnaires de la catégorie A proposée par le ministre des Finances.  

 

Les fonds alloués à la CENI sont soumis au contrôle exclusif de la Cour des 

Comptes. 

 

En cas de dissolution de la CENI, ses biens sont transférés, à l’administration de 

l’Etat désignée à cet effet par le décret de  dissolution.  

 

 

 

TITRE V : RELATIONS AVEC LES ORGANES JURIDICTIONNELS, 

L’ADMINISTRATION ET LES TIERS 

 

 

Article 22 : Sans préjudice des prérogatives du Conseil Constitution en la 

matière,  la CENI est compétente en premier ressort en matière de contentieux 

électoral. 

En conséquence, les litiges sont portés devant la CENI conformément aux 

indications suivantes :  

 Les décisions des antennes locales de la CENI (Arrondissements et 

Moughataas) sont susceptibles de recours devant la CENI de la 

Wilaya ; 



 Les décisions la CENI de la Wilaya sont susceptibles de recours devant 

la CENI centrale ; 

 Toutes les décisions la CENI centrale sont susceptibles de recours, 

selon le cas, devant le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême. 

 

Les saisines des différents niveaux de la CENI doivent être effectuées par le 

requérant au plus tard 8 jours à compter de la notification ou de la publication de 

la décision incriminée, les instances concernées doivent rendre leur décisions au 

plus tard 8 jours à compter de la date de leur saisine. 

Toutefois, pour les décisions de la CENI centrale, s’il y’a urgence ou absolue 

nécessité, le requérant peut saisir directement le Conseil Constitutionnel ou la 

Cour Suprême selon le cas. 

Le Conseil Constitutionnel ou la Cour Suprême, selon le cas, statue en dernier 

ressort dans les 15 jours qui suivent sa saisine. 

Exclusivement pour les résultats électoraux, les juridictions compétentes en 

matière électorale statuent sur les résultats dûment transmis par la CENI. 

Lorsqu’il est saisi au contentieux, le juge compétent entend les observations de 

la CENI au sujet de la question litigieuse. 

 

Article 23: La CENI veille à l'application de la loi électorale par les autorités 

administratives, les partis politiques, les candidats et les électeurs. Elle peut faire 

toute déclaration ou recommandation publique en ce sens. 

 

Article 24 : La CENI exerce un rôle de conseil à l'égard de l'Administration et 

un rôle d'éducation à l'égard du citoyen. 

 

Article 25 : Les autorités administratives, centrales ou territoriales et les 

autorités administratives décentralisées sont tenues de fournir à la CENI tous les 

renseignements et de lui communiquer tous les documents ou informations 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La voie hiérarchique n’est pas 

opposable aux demandes de la CENI. 

 

L'administration est tenue de porter à la connaissance de la CENI toute 

information relative au processus électoral.  

 

Article 26 : L’Administration assure la sécurité du processus électoral et 

coordonne, le cas échéant,  avec la CENI les mesures appropriées à cette fin. 

 

Article 27 : La CENI peut, sur une question déterminée, entendre toute 

personne dont elle juge l'avis utile à l'accomplissement de sa mission. 

 

Article 28: La CENI se saisit, soit de sa propre initiative, soit sur saisine des 

partis politiques ou des groupements des partis politiques ou des candidats ou de 



leurs mandataires de toute question susceptible d’avoir un impact sur le scrutin 

ou de toute réclamation. 

 

Article 29 : A l'issue de chaque scrutin, la CENI adresse au Président de la 

République un rapport circonstancié comportant le bilan de son activité, ses 

observations sur le déroulement des opérations électorales et les 

recommandations et propositions de réformes qui lui paraissent opportunes à ce 

sujet. 

 

Ce rapport est rendu public par la CENI dans un délai de trois mois au plus tard. 

 

Article 30: La CENI informe l'opinion publique de ses activités et de ses 

décisions par voie  de presse ou par toute autre voie jugée utile. 

 

La CENI peut tenir des réunions avec les partis politiques légalement constitués, 

soit à son initiative soit à la demande de ces derniers. 

 

La CENI assiste aux rencontres entre les partis politiques et l'Administration,  

ayant un rapport avec le processus électoral. 

 

Elle  reçoit copie des correspondances échangées entre eux dans le même cadre. 

 

 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

 

 

Article 31: Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités 

d'application de la présente loi. 

 

Article 32 : Sont abrogées la loi n°2009-017 du 5 mars 2009 portant institution 

de la CENI ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la 

présente loi et notamment les dispositions contraires de :  

 

- l’ordonnance n° 91-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à 

l’élection du Président de la République, modifiée ;  

- l’ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à 

l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifiée ;  

- l’ordonnance n° 91-029 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à 

l’élection des sénateurs, modifiée ;  

- l’ordonnance n° 87-289 du 20 octobre 1987, modifiée, abrogeant et 

remplaçant l’ordonnance n° 86-134 du 13 août 1986 instituant les 

communes.  



 

Article 33 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 

 

 



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  
 
  VISA   : DGLTE.JO 

 

 

Loi organique n° 2012- 028 modifiant certaines 

dispositions de l’ordonnance n° 91-027 du 7 octobre 

1991, modifiée, relative à l'élection du Président de la 

République 

 

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

 

 
Article Premier : Les dispositions  des articles  12 (nouveau), 14 (nouveau) et 

16 (nouveau) de l’ordonnance n° 91-027 du 7 octobre 1991, modifiée, relative à 

l'élection du Président de la République, sont abrogées et remplacées par les 

dispositions suivantes :  
 
 
 

Article 12  (nouveau) : Le scrutin est ouvert sur convocation du 

Président de la République. Le collège électoral est convoqué par 

décret publié au moins soixante (60) jours calendaires avant le 

scrutin.  

 

Le scrutin ne dure qu’un jour. Il est ouvert et clos aux jours et heures 

fixés par le décret de convocation du collège électoral.  

 

Les membres des forces Armées et de sécurité sont inscrits sur la liste 

électorale et  votent le jour précédant le jour du scrutin fixé dans le 

décret convoquant le collège électoral. 

 



Il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement de 

l’ensemble du scrutin à l’expiration du temps imparti au vote 

conformément à la réglementation en vigueur. Le dépouillement est 

public. 

 

L’autorité publique chargée de l’organisation de l’élection ci-après 

dénommée « Commission électorale nationale indépendante », en 

abrégé « CENI » exerce, pour les élections présidentielles, ses 

attributions conformément aux dispositions la régissant. 
 

 

 

Article 14 (nouveau) : Le Président de la République est élu pour cinq 

(5) ans au suffrage universel direct. Il est élu à la majorité absolue 

des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour 

du scrutin par l'un des candidats, il est procédé, dans les quinze jours, 

à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, 

restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages 

au premier tour. 
 

 

 

Article 16 (nouveau) : Le Conseil Constitutionnel étudie les cas 

litigieux après avoir entendu les observations de la Commission 

électorale nationale indépendante (CENI) au sujet des questions qui 

lui sont soumises. 

 

Tout candidat peut présenter, par requête écrite adressée au Président 

du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité 

du scrutin ou du dépouillement. 

 

Le Conseil Constitutionnel inscrit l'affaire dont il est saisi et statue 

dans les huit (8) jours de sa saisine. 

 
 

 

 

 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente 

loi. 

 

 



Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 



 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur – Fraternité – Justice 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

 

                VISA : DGLTE.JO 

 

 

 

Loi organique n° 2012- 029 modifiant certaines 

dispositions de l’ordonnance n°91-028 du 7 

octobre 1991, modifiée, portant loi organique 

relative à l’élection des députés à l’Assemblée 

nationale 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Article Premier : Les dispositions des articles 2, 3 (nouveau), 6, 7, 15, 16 

(nouveau), 17 (nouveau), 18 (nouveau), 20, 22 (nouveau), 24 (nouveau) et 25 

(nouveau) de l’ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991, modifiée, portant loi 

organique relative à l’élection des députés à l'Assemblée nationale, sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  

 

Article 2 (nouveau) : Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale prennent fin à 

l'ouverture de la session ordinaire du mois d’Octobre à la cinquième année qui 

suit son mandat. 

A l’exception des cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les 

soixante (60) jours précédant la fin des pouvoirs de l'Assemblée Nationale. 

 

Article 3 (nouveau) : Le nombre des membres de l'Assemblée Nationale est 

fonction du nombre d'habitants de la circonscription électorale. II est de :  

- un député, pour les circonscriptions électorales dont le nombre 

d'habitants est inférieur ou égal à 31.000 habitants ; 



- deux députés, dans les circonscriptions électorales dont le nombre 

d'habitants est supérieur à 31.000 habitants ; 

- trois députés, dans les circonscriptions électorales dont le nombre 

d'habitants est supérieur  à 90 000 habitants ;   

- quatre députés, dans les circonscriptions électorales dont le 

nombre d'habitants est supérieur  à 120 000 habitants ; 

- dix-huit députés pour la circonscription électorale unique de 

Nouakchott. 

- vingt  députés élus  sur  une liste nationale ; 

- vingt députées élues sur une liste nationale réservée aux femmes. 

Les sièges sont répartis par circonscription électorale conformément au 

tableau annexé à la présente loi.  

-              

               

 Article 6 (nouveau) : Les cas d’inéligibilité absolue sont les suivants :  

- les personnes privées de leurs droits civils et politiques ;  

- les personnes qui ont été condamnées pour corruption ou fraude 

électorale ;  

- les faillis non réhabilités ou les personnes en liquidation 

judiciaire ;  

- les personnes naturalisées depuis moins de dix ans. 

 

Les cas d’inéligibilité relative sont les suivants :  

- les membres des forces armées et de sécurité en service ; 

- les fonctionnaires d’autorité servant dans la région à laquelle 

appartient la circonscription; 

-  les magistrats ;  

- l’inspecteur général  et les inspecteurs d’Etats et, en général, les 

fonctionnaires chargés d’une mission de contrôle administratif 

interne ; 

- le président et les membres de l’autorité publique chargée de 

l’organisation de l’élection, ci-après dénommée « Commission 

Electorale nationale indépendante », en abrégé « CENI » ;  

- le président et les membres de la Haute  Autorité de la Presse et 

de l’Audiovisuel (HAPA) ; 

- le Médiateur de la République ; 

- le président et les membres des institutions chargées de la 



régulation des services ;   

- toute personne chargée par ses fonctions de la tutelle municipale 

ou susceptible d’en être chargée par délégation ; 

- le Trésorier général ;  

- le directeur des Impôts ; 

- le directeur des douanes ;  

- le directeur des domaines ; 

- les fonctionnaires chargés par leurs fonctions de la tenue et du 

contrôle des comptes de la commune ; 

- les directeurs des services régionaux de l’Etat et des 

établissements publics, dans le ressort des  circonscriptions dans 

lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 

six mois. 

  

 Article 7 (nouveau)  Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de 

l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la 

proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut 

être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un 

des cas d'inéligibilité prévus par la loi. 

La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du 

bureau de l'Assemblée nationale ou ministre de la Justice, ou, en outre, en cas 

de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la 

juridiction qui a prononcé la condamnation. 

 

 Article 15 (nouveau) : Les déclarations de candidature sont déposées auprès 

du représentant local de  la Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI), après versement de la caution prévue à l'article 22 entre le 45
ème

  et 

le 30
ème

 jour précédant le scrutin. Reçu provisoire de déclaration en est 

délivré. 

Un registre spécial est tenu pour l'enregistrement de toutes les déclarations 

de candidatures reçues avec l'indication de la date et de l'heure de leur 

réception. 

Pour les scrutins  de liste nationale, les candidatures sont reçues au siège de  

la CENI.  

Les déclarations de candidature sont reçues par la CENI ou son représentant 

local qui, après validation, délivre un récépissé définitif. 

Les noms des candidats auxquels un récépissé définitif a été délivré sont 

portés à la connaissance des électeurs par voie d'affiche. Aucun retrait de 

candidature n'est admis après cette publication. 

Toutefois, en cas de décès du candidat, son suppléant devient candidat et peut 



désigner un nouveau remplaçant. 

Lorsqu'un remplaçant décède la même période, le candidat peut désigner un 

nouveau remplaçant. 

 

 Article 16 (nouveau) : La CENI apprécie la validité des déclarations de 

candidature au plus tard le 25
ème

 jour précédant le scrutin.  

Les décisions de la CENI sont susceptibles de recours dans un délai maximum 

de cinq (5) jours devant le Conseil Constitutionnel qui statue sans délai. 

 

 Article 17 (nouveau) : Le vote a lieu par circonscription électorale. 

Sauf pour les scrutins de listes nationales et de la wilaya de Nouakchott qui 

constitue une circonscription électorale unique, la circonscription électorale 

est la moughataa. 

 

 Article 18 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués par décret qui fixe la 

date et l'heure du scrutin. La publication du décret doit se faire au moins 

soixante dix jours avant les élections.  

Le scrutin ne dure qu'un seul jour. Il est ouvert et clos aux jours et heures 

fixes par le décret de convocation des électeurs.  

Les membres des forces Armées et de sécurité sont inscrits sur la liste 

électorale et  votent le jour précédant le jour du scrutin fixé dans le décret 

convoquant le collège électoral. 

Il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement de 

l’ensemble du scrutin à l’expiration du temps imparti au vote conformément à 

la réglementation en vigueur. Le dépouillement est public. 

 

 Article 20 (nouveau) : La CENI veille à la régularité et au bon déroulement 

des opérations électorales, elle organise  les bureaux de vote et les opérations 

de dépouillement et en  proclame les résultats.  

 

 Article 22 (nouveau) : Les candidatures sont faites au nom des partis 

politiques légalement reconnus. La déclaration de candidature est libellée sur 

papier- à–entête du parti politique. Elle doit être signée par les candidats 

eux-mêmes en présence du représentant local de la CENI et comporte : 

1- le cas échéant, le titre donné à la liste; 

2- les noms, prénoms, âges et domiciles des candidats ; 

3- le nom du représentant appelé mandataire. 

 



Tout candidat à l'élection des députés devra déposer au Trésor Public une 

caution de 20.000 ouguiyas.  

Cette caution ne sera remboursée qu'au profit des candidats ou listes ayant 

totalisé plus de 5% des suffrages exprimés. 

 

 Article 24 (nouveau) : Le scrutin uninominal sera à un tour si l'un des 

candidats obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Si au premier 

tour, aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, 

il est procédé à un second tour deux semaines plus tard. 

Ne pourront se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu 

le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des 

candidats est retenu pour le deuxième tour.  

Au second tour du scrutin la majorité relative suffit.  

En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est élu. 

   

 Article 25 (nouveau) : Dans les circonscriptions électorales ayant deux 

sièges à pourvoir, le scrutin sera à un tour si l'une des listes obtient la 

majorité absolue des suffrages exprimés ; cette liste remporte, dans ce cas, les 

deux sièges. 

Si au premier tour, aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages 

exprimés, il est procédé à un second tour deux semaines plus tard. 

Ne pourront se présenter au second tour que les deux listes ayant obtenu le 

plus grand nombre de suffrages. 

La liste qui obtient la majorité des suffrages exprimés obtient les deux sièges. 

Dans les circonscriptions électorales ayant plus de deux sièges, le scrutin 

sera un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. La 

répartition des sièges à pourvoir se fait à la représentation proportionnelle 

avec utilisation du quotient électoral et attribution des restes des sièges selon 

le système du plus fort reste des voix obtenues par les listes. 

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages 

exprimés par le nombre de députés à élire. Chaque liste obtient un nombre de 

députés correspondant au nombre de fois ce quotient est contenu dans le 

nombre de voix qu'elle a obtenues. 

Le siège restant est attribué à la liste qui aura obtenu le plus fort reste des 

suffrages exprimés. 

Les candidats élus au scrutin de liste sont déclarés élus selon l'ordre 

d'inscription sur les listes. 

 



Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment 

celles de l’ordonnance n° 91-028 du 7 octobre 1991, modifiée, portant loi 

organique relative à l’élection des députés à l'Assemblée Nationale. 

 

Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 

  



 

ANNEXE DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE N° 91.028 DU 7 OCTOBRE 1991 

MODIFIEE  

TABLEAU DE REPARTITION DES SIEGES A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

WILAYA 
CIRCONSCRIP. 

ELECTORALES 

Nbre de 

siéges WILAYA 

 

CIRCONSCRIP. 

ELECTORALES 

Nbre de 

siéges 

 

HODH EL CHARGHI 
Bassiknou 

Oualata 

Néma 

Amourj 

Djigueni 

Timbédra 

N’beïket 

Lahwach 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

 

ADRAR 
Chinguettti 

Ouadane  

Aoujeft 

Atar 

1 

1 

1 

2 

 

HODH EL GHARBI 

 

Tamchkett 

Aioun 

Tintane 

Kobeni 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

DAKHLETNOUADHIBOU 

 

 

Nouadhibou 

 

 

3 

 

ASSABA 
Boumdeid 

Gerou 

Kiffa 

Barkéol 

Kankossa 

1 

2 

3 

2 

2 

 

 

 

TAGANT 

 

Moudjéria 

Tichit 

Tidjikja 

 

2 

1 

2 

 

 

GORGOL 

Monguel 

Kaédi 

Maghama 

M’bout 

2 

3 

2 

3 

 

 

GUIDIMAGHA 

 

 

Ould Yengé 

Sélibaby 

 

2 

4 

 

 

BRAKNA 

Bababe 

M’bagne 

Aleg 

Boghé 

Maghta-

lahjar 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

TIRIS ZEMMOUR 

 

 

Zouératt 

F’dérik 

Bir-

Moghren 

 

2 

1 

1 

 

 

 

TRARZA 

Ouad Naga 

Méderdra 

Keur Macéne 

Rosso 

Boutilimit 

R’kiz 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

INCHIRI 

 

 

 

NOUAKCHOTT 

 

 

Akjoujt 

__________ 

 

 

Nouakchott 

 

 

1 

 

 

 

18 

Liste Nationale 20 

Liste Nationale des Femmes 20 

TOTAL 146 

 



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

 
                VISA   : DGLTE.JO 

 

 

 

 Loi organique n° 2012- 030 portant modification de 

certaines dispositions   de l’ordonnance n°91-029 du 7 

octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection 

des sénateurs 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 
Article Premier : Les dispositions des articles 1

er
, 2, 6 (nouveau), 7 (nouveau ), 

9 (nouveau ), 10 (nouveau ), 13 (nouveau ), 15 (nouveau ) et 17 de l’ordonnance 

n° 91-029 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection sénateurs, 

modifiée,  sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

  

  Article 1
er

 (nouveau) : Le Sénat est composé de 57 membres, 54 

sénateurs représentant les collectivités locales des moughataas et 3 

sénateurs représentant les mauritaniens établis à l’étranger. 

  

  Les sénateurs sont élus pour un mandat de six (6) ans. 

 

Article 2 : (nouveau) : Le Sénat est renouvelable par tiers (1/3) 

tous les deux ans. A cet effet les Sénateurs sont répartis en fonction 

des Moughataas de chaque Wilaya et des circonscriptions 

extérieures des sénateurs de l'étranger selon l'ordre alphabétique 

en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale et 

ce conformément au tableau annexé à la présente loi.  

 

Le tirage au sort entre les trois séries est effectué en séance 

plénière par le bureau du Sénat 90 jours au moins avant le jour du 

scrutin du premier renouvellement partiel du Sénat. Un tirage au 

sort est effectué entre les deux séries restantes, dans les mêmes 



conditions, 90 jours au moins avant le jour du scrutin du 2ème 

renouvellement partiel du Sénat. 

 

Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à 

l'ouverture de la session ordinaire du mois d’Avril qui suit leur 

élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs 

antérieurement en fonction.  

 

L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent 

la date du début de leur mandat. 

 

 

   Article 6 (nouveau) : Les sénateurs sont élus par un collège   

électoral composé des conseillers municipaux de leurs 

circonscriptions électorales.  

 

Pour l'élection des sénateurs, la moughataa est la circonscription   

électorale.  

 

                Le vote a lieu dans le chef-lieu de la moughataa. 
 

                Article 7 (nouveau) :  Les électeurs sont convoqués par décret qui fixe 

la date et l'heure du scrutin. 
 

La publication du décret doit se faire au moins soixante-dix jours 

avant les élections. Le scrutin ne dure qu'un seul jour. Il est ouvert et 

clos aux jours et heures fixés par le décret de convocation des 

électeurs.  
 

Article 9 (nouveau) : Les candidatures sont faites au nom des partis 

politiques légalement reconnus. 

 

Les partis politiques sont tenus de présenter  la candidature d’une 

femme au moins dans une circonscription électorale sur quatre. 

 

La déclaration de candidature est libellée sur papier- à–entête du 

parti politique. Elle   doit être signée par les candidats eux-mêmes en 

présence du représentant local de l’autorité publique chargée de 

l’organisation de l’élection, ci-après dénommée  « Commission 

Electorale nationale Indépendante », en abrégé « CENI », et 

comporte les noms, prénoms, âges, lieu de naissance et domiciles des 

candidats et de leurs suppléants. 

 

Le sénateur  qui démissionne de son parti en cours de mandat perd 



ipso facto son siège. Il est procédé à son remplacement dans les 

formes prévues par la loi. 

 

Tout candidat à l'élection des sénateurs devra déposer au Trésor 

Public une caution de 20.000 ouguiyas. 

 

 Cette caution ne sera remboursée qu'au profit des candidats ayant 

totalisé plus de 5% des suffrages exprimés. 
 

Article 10 (nouveau) : Les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire 

uninominal à deux (2) tours.  

 

Le scrutin sera à un tour si l'un des candidats obtient la majorité 

absolue des suffrages exprimés. 

 

Si, au premier tour, aucun candidat n'a recueilli la majorité absolue 

des suffrages exprimés, il sera procédé à un second tour. Ne 

pourront se présenter au second tour que les deux candidats ayant 

obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

 

Au second tour du scrutin, la majorité relative suffit. 

 

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.  
 

Article 13 (nouveau) : Le bureau de vote dans chaque 

circonscription électorale est composé d’un président et deux 

assesseurs désignés par la CENI. 

 

Seuls les membres du bureau de vote, les électeurs composant le 

collège électoral de la circonscription, les candidats ou leurs 

représentants ont accès à la salle de vote.  

 

Le bureau de vote statue sur toutes les difficultés et contestations qui 

peuvent s'élever au cours de l'élection. Le dépouillement a lieu 

immédiatement sans désemparer. 

 

Les résultats du scrutin sont communiqués par le bureau de vote à la 

CENI qui proclame les résultats. 
 

Article 15 (nouveau) : Les sénateurs dont le siège devient vacant, 

pour quelque cause que ce soit, sont remplacés par les personnes 

élues en même temps qu'eux, à cet effet. 

 



 

Article 17 (nouveau) : Le mandat des personnes ayant remplacé dans 

les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus, les sénateurs 

dont le siège était devenu vacant, expire à la date du renouvellement 

de la série. 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment 

celles de l’ordonnance n° 91-029 du 7 octobre 1991 portant loi organique 

relative à l’élection des sénateurs, modifiée. 

Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 



ANEXE DE L’ARTICLE 2  (NOUVEAU) DE L’ORDONNANCE N° 91- 029 DU 7 OCTOBRE 1991 

PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE A L’ELECTION DES SENATEURS MODIFIEE 
 

TABLEAU DE REPARTITION DES SIEGES AU SENAT 
 

WILAYA SERIE A SERIE B SERIE C 
 

HODH EL CHARGHI 

 

BASSIKNOU 

AMOURJ 

 

DJIGUENI 

 OUALATA 

 

 

NEMA 

TIMBEDRA 

DHAR 

 

HODH EL GHARBI 

 

TINTANE 

 

KOBENI  

TAMCHKETT 

 

 

AIOUN 

 

 

ASSABA 

 

BARKÉOL 

 

 

BOUMDEID 

KANKOSSA 

 

KIFFA  

GEROU 

 

 

GORGOL 

 

KAEDI 

 

 

M’BOUT 

 

MONGUEL 

MAGHAMA 

 

BRAKNA 

 

ALEG 

 

 

BABABE 

MAGHTA-LAHJAR 

 

M’BAGNE 

BOGHÉ 

 

TRARZA 

 

BOUTILIMIT 

 OUAD NAGA 

 

 

KEUR MACÉNE 

MÉDERDRA 

 

 

ROSSO 

R’KIZ 

 

ADRAR 

 

AOUJEFT 

 

 

ATAR 

 

OUADANE 

CHINGUETTI 

DAKHLET-

NOUADHIBOU 

 

NOUDHIBOU 

  

 

 

TAGANT 

 

MOUDJERIA 

 

TIDJIKJA TICHIT 

 

 

GUIDIMAGHA 

 

OULD YENGE 

SELIBABY  

 

TIRIS-ZEMMOUR 

 

BIR-MOGHREIN 

 

ZOUÉRATT 

 

F’DÉRIK 

 

INCHIRI 

 

AKJOUJT 

  

 

NOUAKCHOTT 

 

DAR-NAIM 

KSAR 

EL MINA 

 

SEBKHA 

ARARAFAT 

RYAD 

 

TOUJOUNINE 

TEYARET 

TEVRAGH-ZEINA 

CIRCONSCRIPTIONS 

EXTERIEURES DES 

SENATEURS 

REPRESENTANT LES 

MAURITANIENS 

ETABLIS A 

L’ETRANGER 

 

AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE 

 

EUROPE ET AUTRES 

PAYS 

 

MONDE ARABE 

 

 



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

 
                VISA   : DGLTE.JO 

 

 

 

Loi organique  n° 2012- 031 modifiant certaines dispositions   

de la loi organique  n° 94 - 011 du 15 février 1994 relative à 

l'élection des sénateurs représentant les mauritaniens établis 

à l'étranger 

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 
Article Premier : Les dispositions  des articles  6, 7, 8 et 14 de la loi organique  

n° 94 - 011 du 15 février 1994 relative à l'élection des sénateurs représentant les 

mauritaniens établis à l'étranger, sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes :  
 

Article 6  (nouveau) : Les candidatures sont faites au nom des partis 

politiques légalement reconnus. La déclaration de candidature est 

libellée sur papier- à–entête du parti politique. Elle   doit être signée 

par les candidats eux-mêmes en présence du représentant local de 

l’autorité publique chargée de l’organisation de l’élection, ci-après 

dénommée  « Commission Electorale nationale Indépendante », en 

abrégé « CENI ». 

 

Le sénateur  qui démissionne de son parti en cours de mandat perd 

ipso facto son siège. Il est procédé à son remplacement dans les 

formes prévues par la loi. 

 

Les déclarations de candidatures sont déposées entre le 30
ème

 et le 

20
ème 

jour précédant le jour du scrutin, auprès de la CENI, après 

versement au Trésor Public d'une caution de 20.000 ouguiyas.  

 



 Cette caution ne sera remboursée qu'au profit des candidats ayant 

totalisé plus de 5% des suffrages exprimés. Reçu provisoire de 

déclaration en est délivré. 

 

Un registre spécial est tenu pour l'enregistrement de toutes les 

déclarations de candidatures reçues avec l'indication de la date et de 

l'heure de leur réception. 

                        

Article 7 (nouveau) : La CENI statue sur la validité des candidatures 

au plus tard 18 jours avant le scrutin et en délivre récépissé définitif. 

 

Les décisions de la CENI sont susceptibles de recours dans un délai 

maximum de 48 heures devant le Conseil Constitutionnel qui statue 

dans les 48 heures. 

 

Article 8 (nouveau) : La CENI porte à la connaissance du collège 

électoral, par voie d'affiches et de presse, les noms des candidats 

auxquels un récépissé définitif a été délivré. Aucun retrait de 

candidature n'est admis après cette publication.  
 

Toutefois, en cas de décès du candidat, son suppléant devient candidat 

et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant 

décède pendant la même période le candidat peut désigner un 

nouveau remplaçant. 

 

Article 14 (nouveau) :  Le bureau de vote est constitué du bureau de 

Sénat, élargi à deux assesseurs désignés par la CENI. 

 

Seuls les membres du bureau de vote, les électeurs composant le 

collège électoral, les candidats ou leur représentant ont accès à la 

salle de vote. 

 

Le bureau de vote statue à la majorité absolue sur toutes les difficultés 

et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. Le 

dépouillement a lieu immédiatement et sans désemparer. 

 

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations de vote en 

trois exemplaires. 

 

Le premier exemplaire est adressé au Président du Conseil 

Constitutionnel, le deuxième à la CENI et le troisième est déposé au 

secrétariat du Président du Sénat. 

 



La CENI proclame les résultats définitifs dès leur réception. 
 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment 

celles de la  loi organique  n° 94 - 011 du 15 février 1994 relative à l'élection des 

sénateurs représentant les mauritaniens établis à l'étranger. 

Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur – Fraternité – Justice 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

 
                VISA   : DGLTE.JO 

 

 

 

Loi organique   n° 2012- 032 modifiant certaines dispositions   

de l’ordonnance n°87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et 

remplaçant l’ordonnance n° 86-134 du 13 août 1986 

instituant les communes 

 

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

 
Article Premier : Les dispositions des articles  36 (nouveau), 106, 110 111, 

112,  113 (nouveau), 114, 115, 117, 118, 119 (nouveau), 123 (nouveau) et 133 

de l’ordonnance n°87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant 

l’ordonnance n° 86-134 du 13 août 1986 instituant les communes, modifiée,  

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :     

 

 

Article 36 (nouveau) : Le maire est élu au suffrage universel direct. Il est 

obligatoirement le premier inscrit sur la liste candidate ayant obtenu la 

majorité des voix à l'élection. 

 

 

Article 106 (nouveau) : Une carte électorale est délivrée à tout électeur 

inscrit sur la liste électorale sur présentation de la carte d’identité 

nationale. 

 

Les cartes électorales, une fois  établies sont distribuées dans la 

commune par l’autorité publique chargée de l’organisation des élections 



ci-après dénommée « Commission Electorale nationale Indépendante », 

en abrégé « CENI ».  

              

Elles doivent comporter obligatoirement : 

 

- les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la 

résidence de l’électeur ; 

- le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale de 

la localité où l’électeur doit voter ; 

- un emplacement où est indiqué le bureau de vote où l’électeur 

doit voter.  

 

 

Article 110 (nouveau) : Les cas d’inéligibilité absolue sont les suivants : 

- les personnes privées de leurs droits civiques ;  

- les personnes qui ont été condamnées pour corruption ou 

fraude électorale ;  

- les personnes en faillite ou en liquidation judiciaire ;  

- les personnes naturalisées depuis moins de cinq ans ; 

- les personnes qui ont été déclarées démissionnaires pour avoir 

refusé de remplir l’une de leurs fonctions résultant de leur 

mandat électif. 

              

Dans ce  dernier cas, l’inéligibilité court pour une période de trois ans.   

 

Les cas d’inéligibilité relative  sont les suivants : 

 

- les membres des forces armées et de sécurité en service actif ;  

- les fonctionnaires d’autorité servant dans la région à laquelle 

appartient la commune ; 

-  les magistrats ;  

- l’inspecteur général  et les inspecteurs d’Etats et, en général, 

les fonctionnaires chargés d’une mission de contrôle 

administratif interne ; 

- le président et les membres de la CENI ;  

- le président et les membres de la Haute  Autorité de la Presse 

et de l’Audiovisuel (HAPA) ; 

- le Médiateur de la République ; 

- le président et les membres des institutions chargées de la 

régulation des services ;   

- toute personne chargée par ses fonctions de la tutelle 

municipale ou susceptible d’en être chargée par délégation ; 

- le Trésorier général ;  



- le directeur des Impôts ; 

- le directeur des douanes ;  

- le directeur des domaines ;      

- les fonctionnaires chargés par leurs fonctions de la tenue et du 

contrôle des comptes de la commune ; 

- les directeurs des services régionaux de l’Etat et des 

établissements publics, dans le ressort des  circonscriptions 

dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions 

depuis moins de six mois ;                                                        

- les agents salariés de la commune.   

  

  Il est interdit aux fonctionnaires et agents  prévus à l’alinéa ci-dessus 

d’exercer toute activité politique, de participer aux campagnes 

électorales, aux réunions politiques, de prendre des positions publiques et 

d’utiliser les moyens de l’Etat et des personnes publiques à des fins 

électorales ou politiques. 

 

Toutefois, pour les directeurs des services régionaux de l’Etat et des 

établissements publics, et les agents salariés des communes, l’interdiction 

d’exercer  toute activité politique, ou de participer aux réunions 

politiques ne s’applique que pendant les périodes électorales et dans le 

ressort de la circonscription où ils exercent leurs fonctions. 

 

En cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa précédent, ces personnes 

seront punies des sanctions pénales prévues à l’article 131, alinéa 3 ci-

dessous. 

 

 

Article 111 (nouveau) : Les fonctions de conseiller municipal sont 

incompatibles avec les fonctions énumérées à l’article 110, alinéa 3 ci-

dessus. 

  

  Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. 

   

 

Article 112 (nouveau) : Tout conseiller municipal  se trouvant dans l’un 

des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité visés aux articles110 et  111 

ci-dessus est considéré comme démissionnaire de fait par l’autorité de 

tutelle, sauf recours à la Chambre administrative de la Cour suprême.  

 

 

Article 113 (nouveau) : Les candidatures sont faites au nom des partis 

politiques légalement reconnus. La déclaration de candidature est libellée 



sur papier- à–entête du parti politique. Elle doit être  signée par les 

candidats eux-mêmes en présence du représentant local de la CENI et 

comporte : 

 

1- le cas échéant, le titre donné à la liste; 

2- les noms, prénoms, âges et domiciles des candidats ; 

3- le nom du représentant appelé mandataire. 
 

Le conseiller municipal qui démissionne de son parti en cours de mandat 

perd ipso facto son siège. Il est procédé à son remplacement dans les 

formes prévues par la loi. 

 

Chaque parti présentant une liste candidate doit choisir une seule couleur 

d'impression de ses bulletins, affiches et circulaires différente des 

couleurs des listes présentées par les  autres partis. Au cas où le parti 

politique concerné a plusieurs couleurs ou logos, il choisira le plus 

dominant. Couleurs et signes ne doivent en aucun cas rappeler l'emblème 

national. 

 

 

Article 114 (nouveau) : Les listes ainsi constituées sont déposées auprès 

du représentant local de la CENI, après versement des cautions au Trésor 

Public, entre le soixantième jour et le cinquantième jour précédant le 

scrutin.  

 

Un récépissé provisoire est délivré après versement des cautions. 

 

Un registre spécial est tenu pour l'enregistrement de toutes les listes 

reçues avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. 

 

Après validation, un récépissé définitif est délivré par la CENI. 

 

Les noms des candidats auxquels un récépissé définitif a été délivré sont 

immédiatement portés à la connaissance des électeurs par voie d'affiche. 

Aucun retrait de candidature n'est admis après ce dépôt.  

 

Toutefois, en cas de décès, le mandataire de la liste est tenu de la 

compléter avant l'ouverture du scrutin. 

 

 

Article 115 (nouveau) : La CENI est chargée de contrôler la validité des 

listes candidates avant le quarantième jour précédant l'élection.  

 



Les décisions de la CENI sont susceptibles de recours dans un délai 

maximum de huit jours devant la Cour Suprême qui statue en dernier 

ressort. 

 

 

Article 117 (nouveau) : La CENI veille à la régularité et au bon 

déroulement des opérations électorales, elle organise les bureaux de vote 

et les opérations de dépouillement et en proclame les résultats. 
 

 

Article 118 (nouveau) : Tout mandataire d'une liste candidate a le droit 

d'arguer de la nullité des opérations électorales. La réclamation doit être 

déposée auprès de la CENI  au plus tard huit jours après la proclamation 

des résultats. Celle-ci statue dans un délai de huit jours à compter de sa 

saisine. 

 

Ses décisions sont susceptibles de recours en dernier ressort près de la 

cour Suprême, qui doit statuer dans un délai de 30 jours à compter de sa 

saisine. 
 

 

Article 119 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués par décret. 

 

La publication du décret doit se faire au moins 70 jours avant les 

élections. 

 

Le scrutin ne dure qu'un seul jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées 

par le décret de convocation des électeurs.  

             

Les membres des forces Armées et de sécurité sont inscrits sur la liste 

électorale et  votent le jour précédant le jour du scrutin fixé dans le 

décret convoquant le collège électoral. 

  

Il est procédé immédiatement et sans désemparer au dépouillement de 

l’ensemble du scrutin à l’expiration du temps imparti au vote 

conformément à la réglementation en vigueur. Le dépouillement est 

public. 

 

 

Article 123 (nouveau) : Le scrutin sera à un tour si l'une des listes 

obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. La répartition des 

sièges à pourvoir se fait à la représentation proportionnelle avec 

utilisation du quotient électoral et attribution des restes des sièges selon 



le système du plus fort reste des voix obtenues par les listes.  

 

Si au premier tour, aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des 

suffrages exprimés, il sera procédé à un second tour. Ne pourront se 

présenter au second tour que les deux listes ayant obtenu le plus grand 

nombre de suffrages. Chacune des deux listes obtient un nombre de sièges 

proportionnels au nombre de suffrages recueillis sur la base du quotient 

électoral.  

 

S'il y a lieu, le siège restant sera attribué à la liste qui aura le plus fort 

reste des suffrages exprimés.  

 

Les candidats sont déclarés élus suivant leur ordre d'inscription   sur les 

listes. 

 

 

Article 133 (nouveau) : Quiconque par des dons ou libéralités en argent 

ou en nature, par des promesses ou faveurs d’emplois publics ou privés 

ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un 

ou  plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit 

directement soit par l’entremise d’un tiers sera puni de trois mois à deux 

ans d’emprisonnement et d’une amende de 24.000 à 240.000 ouguiya, ou 

de l’une de ces deux peines seulement 

 

En plus, il sera puni d’interdiction du droit électoral et il lui sera interdit 

d’occuper toute fonction ou emploi public pendant au moins cinq et dix 

ans au plus. 

 

Sera puni des mêmes peines quiconque aura déterminé ou tenté de 

déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir ou aura agréé ou 

sollicité les mêmes dons ou promesses. 

 

Les peines prévues au présent article seront portées au double lorsque les 

dons, libéralités,  promesses ou faveurs sont agréés ou sollicités d’une 

partie étrangère. 

 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente 

loi. 

Article 3 : Les pouvoirs des conseils municipaux issus des élections 

communales de 2006 sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats 



définitifs des prochaines élections communales qui seront organisées pour le 

renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Article 4 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

 
                VISA   : DGLTE.JO 

 

 

 

Loi organique n° 2012- 033 modifiant certaines dispositions de 

la loi organique n° 2009-022 du 2 avril  2009 fixant les 

dispositions spéciales relatives au vote des mauritaniens établis à 

l’étranger  

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 
Article Premier : Les dispositions  des articles 1

er
 , 4 , 7, 8, 11, 13, 14, 17 et 18 

de la loi organique n° 2009-022 du 2 avril  2009 fixant les dispositions spéciales 

relatives au vote des mauritaniens établis à l’étranger, sont abrogées et 

remplacées par les dispositions suivantes : 
 

Article 1
er

 (nouveau) :  Les dispositions de la présente loi ont pour objet 

de fixer les règles spéciales relatives au vote des mauritaniens résidents 

à l’étranger pour les élections présidentielles, référendaires et, 

s’agissant des élections législatives,  pour la liste nationale et la liste 

nationale réservée aux femmes. 

 

Article 4 (nouveau) :  Après avis de l’autorité publique chargée de 

l’organisation de l’élection, ci-après dénommée  «  Commission 

Electorale nationale Indépendante », en abrégé « CENI », un arrêté 

conjoint des Ministres chargés des Affaires Etrangères et de l’Intérieur, 

établit la liste des pays concernés, et fixe les circonscriptions électorales 

diplomatiques ou consulaires. 

 

Cet arrêté est transmis à la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI),  conformément aux dispositions de la loi portant 

institution de la CENI. 



 

Article 7 (nouveau) : La liste électorale est établie en conformité avec 

les dispositions de l’ordonnance n° 87-289 du 20 octobre 1987 instituant 

les communes modifiée, et celles  portant institution de la  Commission 

Electorale Nationale Indépendante (CENI). 

 

Article 8 (nouveau) : La CENI doit faire figurer sur la liste électorale 

les renseignements susceptibles d’identifier l’électeur, notamment sa 

carte nationale d’identité ou son passeport en cours de validité. En outre 

l’électeur doit prouver sa résidence par la présentation de sa carte 

consulaire, d’un certificat de travail, un contrat de location ou de toute 

autre pièce justificative valable. 

 

 Article 11 (nouveau) : Les carnets d’inscription, de modification et de 

radiation remplis par chaque représentation diplomatique ou consulaire 

sont transmis par le Ministre chargé des Affaires Etrangères à la CENI. 

Il lui est réservé un fichier électoral spécial.  

 

La CENI exerce, conformément à la loi, ses attributions sur la tenue de 

ce fichier. 

 

Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier spécial 

seront déterminées par délibération du Comité Directeur de la CENI. 

 

Article 13 (nouveau) : Suivant les besoins, il peut être créé, par arrêté 

du Ministre chargé des Affaires Etrangères, des circonscriptions 

électorales dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. 

 

Une circonscription électorale peut comprendre un ou plusieurs centres 

de vote lesquels peuvent à leur tour, abriter un ou plusieurs bureaux de 

vote. 

 

Si la situation locale l’exige, la CENI  peut créer, après avis du chef de 

la représentation diplomatique ou consulaire, des bureaux de vote en 

dehors des locaux de la représentation diplomatique ou consulaire,  soit 

dans la même ville, soit dans des villes différentes. 

 

Au besoin, il sera fait appel aux mauritaniens domiciliés dans le pays 

concerné et inscrits sur la liste électorale pour la constitution de 

bureaux. 

 

Article 14 (nouveau) : Dans chaque représentation diplomatique ou 

consulaire, la CENI assure la distribution des cartes d’électeur. 



 

Article 17 (nouveau) : Une liste des membres du bureau ou des bureaux 

de vote et leurs suppléants est établie par la CENI. 

 

Article 18 (nouveau) : La CENI, au vu du décret de convocation des 

électeurs, prend toute  décision qu’elle juge utile pour assurer son 

application dans la circonscription diplomatique ou consulaire, 

notamment en ce qui concerne les horaires.  

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment 

celles de la loi organique n° 2009-022 du 2 avril  2009 fixant les dispositions 

spéciales relatives au vote des mauritaniens établis à l’étranger. 

Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 



 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
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Loi organique n° 2012- 034 modifiant certaines dispositions   de 

l’ordonnance n° 2006-029 du 22 août 2006 portant loi 

organique relative à la promotion de l’accès des femmes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électives  

 

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

Article Premier :  Les dispositions des articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 

2006-029 du 22 août 2006 portant loi organique relative à la promotion de 

l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives  sont 

abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

 

 

Article 3 (nouveau) : Pour favoriser l'élection de femmes dans les 

proportions indiquées à l'article 2 ci-dessus et sous peine 

d'irrecevabilité, les listes candidates aux élections municipales 

doivent être établies de manière à placer les candidates à des places 

éligibles, en fonction du nombre des conseillers prévus. 

 

Ces listes comporteront au moins : 

 

- 2 candidates pour les conseils de 9 et 11 conseillers ; 

- 3 candidates pour les conseils de 15 et 17 conseillers ; 

- 4 candidates pour les conseils de 19, 21 et plus de 

conseillers. 

 

Une délibération de l’autorité publique chargée de l’organisation de 



l’élection, ci-après dénommée « Commission Electorale nationale 

indépendante », en abrégé « CENI » définira les mécanismes pour 

l'établissement des listes candidates appropriés à cet effet. 

 

La CENI veille à l'application des présentes dispositions. 

 

 

Article 4 (nouveau) : Pour les élections parlementaires, les femmes 

auront droit à un quota minimal de places sur les listes candidates 

défini conformément aux indications ci-après : 

 

          A -) Pour les élections à l'Assemblée Nationale : 

 

1°) dans les circonscriptions électorales pourvues de trois sièges, 

les listes candidates comporteront au moins une femme candidate, 

en première ou deuxième position sur la liste ; 

 

2°)  dans les circonscriptions électorales ayant plus de trois 

sièges, exception faite de la liste nationale des femmes, chaque 

liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, 

et ce, en tenant compte des deux principes suivants : 

 

- au sein de chaque groupe entier de quatre candidats dans 

l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre 

égal de candidats de chaque sexe ; 

- l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne 

peut être supérieur à un. 

 

Une délibération de la CENI définira les mécanismes pour 

l'établissement des listes candidates. 

  

                                 B-) Pour les élections au Sénat 

 

Les partis politiques sont tenus de présenter au moins la candidature 

d’une femme sur quatre circonscriptions.  

 

La CENI veille à l'application des présentes dispositions. 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment 

celles de l’ordonnance n° 2006-029 du 22 août 2006 portant loi organique 

relative à la promotion de l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux 

fonctions électives. 



Article 3 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et 

publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

Nouakchott, le 12 avril 2012 

 

Mohamed Ould Abdel Aziz 

 

 

 

 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Mohamed Ould Boilil 

 

  

 


