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Le Bulletin Officiel et la Concurrence (BOC) a été créé, il convient de le rappeler, par le décret exécutif n°11242 du 10 juillet 2011, pris en application de l’article 49 de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence.
Selon les termes du décret précité, sont publiés dans le Bulletin Officiel de la Concurrence, notamment :
- Les décisions et avis rendus par le Conseil de la concurrence ;
- Les arrêts ou extraits des arrêts rendus par la Cour d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière
de concurrence ;
- Les décisions et avis des autorités sectorielles de régulation ;
- Les analyses, études, expertises, enquêtes et commentaires réalisés dans le domaine de la concurrence ;
- Les communications et exposés présentés lors des séminaires, journées d’études et ateliers organisés sur
les thèmes ayant trait à la régulation et à la concurrence ;
- Les principaux textes législatifs et règlementaires ayant trait à la régulation et à la concurrence ;
En ce qui concerne le contenu de ce 12éme numéro des Bulletins Officiels de la Concurrence publiés par le Conseil
de la concurrence depuis sa réactivation en Janvier 2013, il a été consacré à deux décisions prononcées par le
Conseil de la concurrence suite à des plaintes émanant d’opérateurs économiques et à quatre avis rendus par le
Conseil à la demande d’une autorité de régulation et des entreprises et sur auto-saisine.
Il est utile de souligner que le Conseil de la concurrence a tenu compte pour l’élaboration de son avis de
proposition de modification de l’ordonnance suscitée réalisée en 2014 par des experts internationaux du droit de
la concurrence sous l’égide de la CNUCED à la demande du gouvernement Algérien.
Les deux saisines sont fondées sur l’abus de position dominante et le non-respect des dispositions édictées par
le code des marchés publics.
Les quatre avis portent sur les questions suivantes :
ʔLes distances entre les stations-services (vente de carburant) ;
ʔLes pratiques anti-concurrentielles qu’aurait commises une entreprise pour l’octroi d’un marché ;
ʔLes pratiques déloyales (utilisations illégales de la marque d’un produit) ;
ʔLes principales propositions d’amendement de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence proposées par le Conseil de la concurrence après auto saisine en vue de :
- Mettre en œuvre les principes relatifs à la concurrence consacrés par l’article 43 de la Constitution amendée en
2016 ;
- Corriger les incohérences et les lacunes de l’ordonnance précitée révélées après quatre (04) années de son
application.
Ce numéro comporte également les procédures relatives à la saisine du Conseil de la concurrence suite à des
plaintes pour infractions au droit de la concurrence ou demande d’avis sur des questions liées à la concurrence
et aux notifications au Conseil de la concurrence des concentrations économiques.
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Le Conseil de la concurrence ;
- Vu la lettre n°698 en date du 24 avril 2016 enregistrée au Conseil de la concurrence sous le n° 16 en date
du 24 avril 2016 par laquelle l’autorité de Régulation
des Hydrocarbures (ARH) demande au Conseil de la
concurrence un avis sur la distance entre les stations,
service, vente de carburants ;
- Vu l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 modifiée
et complétée, relative à la concurrence notamment ses
articles 35 et 36 ;
- Vu la décision du Président du Conseil de la concurrence n°02 du 25 avril 2016portant désignation d’un
rapporteur,
- Et après examen de la demande de l’autorité de régulation des hydrocarbures susvisée par le collège
du Conseil de la concurrence lors de sa réunion du
18/05/2016 et après en avoir délibéré, rend l’avis ciaprès :

autre partie intéressée , pour favoriser et garantir par
tous moyens utiles, la régulation efficiente du marché.
- Considérant par ailleurs que l’article 36 de la même
ordonnance dispose que leConseil de la concurrence
est consulté sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures particulières telles que l’instauration
des conditions particulières pour l’exercice d’activités
de production, de distribution et de services.
- Considérant que cette demande d’avis fait l’objet
d’étude présente par l’Autorité de Régulation des Hydrocarbures (ARH) postérieur au fait relevée du rapprochement entre les stations-services en projet.
- Considérant que ce rapprochement peut être un obstacle à la libre concurrence des produits et des services
repartis par ces stations.

I/ Sur la recevabilité de la saisine au plan de
la forme

- Considérant qu’il n’existe pas de réglementation en
vigueur limitantla distance entre les stations-service.

- Considérant que cette demande a été introduite auprès du Conseil de la concurrence en application des
articles 34 et 35 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Juillet
2003 modifiée et complétée, relative à la concurrence.

- Considérant et à titre de comparaison que la majorité
des pays disposant de réseaux autoroutiers n’ont pas
limité les distances entre les stations de services.

- Considérant que cette demande enregistrée au niveau de la Direction de la Procédure et du Suivi des
Dossiers du Conseil de la concurrence sous le n° 16 en
date du 24 Avril 2016 répond aux conditions de recevabilité édictées par le Règlement Intérieur du Conseil
de la concurrence pris par décision du Conseil de la
concurrence n° 1 du 24/07/2013 et publiée sur le Bulletin Officiel de la concurrence (BOC n° 03) .
II/ Au plan du contenu
- Considérant que l’article 34 de l’ordonnance n° 03-03
du 19 Juillet 2003 modifiée et complétée relative à la
concurrence , le Conseil de la Concurrence est habilité à donner son avis de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute
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- Considérant toutefois que la demande d’avis ne précise pas les distances minimales qui pourraient être
imposées par un éventuel texte régissant l’activité des
stations-service.
- Considérant que le marché objet de la demande
d’avis concerne l’activité de la station-service qui comprend la vente des carburants terre en plus de quelques
activités auxiliaires telles que l’entretien des véhicules.
- Considérant que les prix des carburants sont fixés par
voie règlementaire.
- Considérant qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un marché national et que de ce fait l’avis sollicité par l’ARH
concerne toutes les stations-service implantées sur le
territoire national.
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- Considérant que l’activité de distribution de carburants terre nécessite l’inscription au centre national du
registre de commerce sous le numéro d’activité 604611
et qu’elle est soumise à une autorisation après dépôt
d’un dossier constituédes pièces suivantes :
ʔUne demande formulée par le promoteur ;
ʔLe statut de la société ;
ʔUndocument officiel de mise à disposition du
terrain ;
ʔUn accord des autorités locales.
- Considérant qu’il existe environs 3104 points de vente
de carburants sur le territoire national dont 960 appartenant à des personnes morales (entreprises) et 2144 à
des personnes physiques.
- Considérant par ailleurs que le marché de distribution
de carburants sur autoroute est distinct de celui qui est
distribué hors autoroute et que de ce fait les points de
vente de carburants autoroutiers constituent un marché a part entière malgré qu’elles offrent les mêmes
produits et services que les stations hors autoroute.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède ;
Le Conseil de la concurrence considère que la distance
entre les stations-services implantées sur les autoroutes n’a pas d’impact négatif sur la concurrence d’autant plus que les prix des carburants distribués au niveau de ces stations sont fixés par voie règlementaire.
Ceci étant, le Conseil de la concurrence se réserve le
droit de donner son avis sur le projet de texte règlementaire au cas où il est pris pour limiter la distance
entre les stations-services et ce, conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 03-03 du 19/07/2003, modifiée et complétée relative à la concurrence.

Le Président

TRADUCTION
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Le Conseil de la concurrence ;

Le Conseil rend l’avis ci-après :

- Vu la demande formulée par la société d’assurance «
Alliance Assurance », par laquelle elle demande un avis
du Conseil de la concurrence sur une pratique restrictive de la concurrence qu’aurait commis, l’entreprise «
COSIDER » à son encontre ;

- Considérant que la demande d’avis introduite par la
société « Alliance Assurance » auprès du Conseil de la
Concurrence est fondée sur des pratiques restrictives
de la concurrence qu’aurait commises l’entreprise
« COSIDER » à l’occasion d’un lancement d’un avis d’appel d’offres national restreint pour la mise en place
d’une couverture d’assurance.

- Vu l’enregistrement de la dite demande au niveau de
la Direction de la Procédure et du Suivi des Dossiers du
Conseil de la Concurrence en date du 18 Mai 2015.
- Vu l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée
et complétée relative à la concurrence et notamment
ses articles 02, 06, 34, 35 et 39;
- Vu le Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre
2015 portant règlementation des marchés publics et
des délégations de service public;
- Vu le décret exécutif n ° 09-375 en date du 16 Novembre 2009 ; modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-344 du 30 octobre 1995 relatif au capital
minimum des sociétés d’assurance ;
- Vu l’ordonnance n ° 95/07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée relatives aux assurances et ses textes
d’applications ;
- Vu la décision du Président du Conseil de la concurrence n°01 du 23 avril 2015 portant désignation d’un
rapporteur ;
Le rapporteur, entendu lors de la séance du collège
du Conseil de la Concurrence du 29 et 30 septembre
2015.
Après la délibération du collège du Conseil de la
Concurrence lors de la séance du 24 février 2016 ;
Après débat du collège du Conseil de la concurrence
lors de la séance du 24 décembre 2016 ;
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- Considérant que cet avis appel offres a été ouvert
aux seules sociétés ayant un capital social minimum de
quatre (04) milliards de dinars.
- Considérant que la société « Alliance Assurance » soutient que cette condition exclut d’office les compagnies
d’assurance privées nationales et qu’elle constitue de
ce fait une pratique restrictive de la concurrence.
- Considérant que cette demande d’avis est introduite
conformément aux articles 34 et 35 de l’ordonnance
03/03, du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence qui donne aux entreprises la possibilité de saisir le Conseil de la Concurrence pour avis
sur toutes les questions qui ont un lien avec la concurrence.
- Considérant que la société « ALLIANCE ASSURANCE»
demande l’avis du Conseil de la Concurrence sur la licéité et la régularité de cette pratique au regard des
dispositions de l’ordonnance n°03/03 du 19 juillet 2003
modifiée et complétée, relative à la concurrence et notamment son article six (06), alinéa 01qui dispose que :
« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même
marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci,
les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu’elles
tendent à :
ʔLimiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités
commerciales ;
ʔLimiter ou contrôler la production, les débouchés,
les investissements ou le progrès technique ;
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ʔRépartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
ʔFaire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
ʔAppliquer, à l’égard de partenaires commerciaux,
des conditions inégales à des prestations équivalentes
en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence ;
ʔSubordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
ʔPermettre l’octroi d’un marché public au profit des
auteurs de ces pratiques restrictives.
- Considérant que La société « ALLIANCE ASSURANCE»,
soulève également la question de discrimination des
compagnies d’assurance privées sur le marché des assurances.

Par conséquent et compte tenu de ce qui précède :
Le Conseil de la Concurrence rappelle :
- La conformité à la réglementation des marchés publics de la procédure d’appel d’offres restreint choisi
par l’entreprise ‘’COSIDER’’.
- En conséquence, l’exigence d’un capital minimum de
quatre (04) milliards de dinars, par le service contractant, ne constitue pas une barrière à l’entrée du marché
pertinent des assurances.
Le Président

TRADUCTION

- Considérant toutefois, que parmi les six (06) sociétés d’assurance répondant aux critères fixés par l’appel
d’offres lancé par ‘’COSIDER’’, figure une société privée;
- Considérant que l’article six (06) de l’Ordonnance
n°03.03 modifiée et complétée, du 19 juillet 2003 précitée a défini avec exactitude les pratiques restrictives
de la concurrence;
- Considérant que La mission principale conférée par
la loi au Conseil de la concurrence est d’assurer une
concurrence saine et loyale, de prévenir toute pratique
restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs;
- Considérant que la commission de supervision des
assurances (CSA) du Ministère des Finances qui a été
saisie par le Conseil de la Concurrence en date du 25
novembre 2015 a estimé dans son avis n°125 du17 janvier 2015 que « le facteur financier, représenté par le
capital social peut constituer élément d’appréciation
de la surface financière du soumissionnaire et peut
être inscrit comme critère d’évaluation dans le cahier
de charge; ce facteur ne peut constituer un critère d’élimination de l’accès à l’appel d’offres».
- Considérant qu’en effet les conditions financières ont
été fixées par l’offreur par rapport à l’importance du
porte feuille des investissements à couvrir en cas de sinistre et que de ce fait elles ne constituent pas un obstacle pour l’accès au marché des assurances.
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Le Conseil de la concurrence ;
- Vu la correspondance émanant de la société La société SPA « HENKEL ALGERIE » enregistrée sous le n°230
en date du 27/09/2016 au niveau de la direction des
procédures du Conseil de la concurrence sous le n°22
en date du 05/10/2016 et par laquelle la société sus indiquée déclare avoir engagé l’avocat Maitre Mohamed
Mehdi OTHMANI pour la représenter auprès du Conseil
de la concurrence.
- Vu la correspondance n°21 en date du 27/09/2016
enregistrée au niveau de la direction des procédures
du Conseil de la concurrence sous le n° 03-2016 et par
le biais de la quelle Maitre Mohamed Mehdi OTHMANI
demande un avis sur des pratiques déloyales en se référant aux articles 35 et 44 de l’ordonnance 03-03 du
19/07/2003 complétée et modifiée relative à la concurrence ;
- Vu l’ordonnance 03-03 du 19/07/2003 complétée et
modifiée relative à la concurrence et particulièrement
les articles 34 et 44 ;
- Vu la décision de Monsieur le Président du Conseil de
la concurrence n° 04 en date du 10/10/2016 désignant
un rapporteur chargé d’étudier le dossier Monsieur
KOURID Mustapha.
- Après avoir consulté et traité le dossier de la Société SPA Henkel-ALGERIE, déposé par son représentant
Maître Mohamed Mahdi OTHMANI qui attire l’attention
du Conseil de la concurrence sur certaines pratiques
déloyales commises par les deux sociétés « Gambole &
Prokter » et « Star Brands ALGERIE » en leur qualité de
propriétaire de la marque pour la première et de distributeur pour la deuxième du produit « ARIEL GEL ».
Ainsi, Maître OTHMANI à bien précisé qu’on peut facilement distinguer le produit « LE CHAT LIQUIDE » par
la forme de son emballage, sa couleur et son logo, ce
qui constitue une entrave à la législation en vigueur en
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tant qu’une concurrence déloyale et qui peut nuire à
l’image de marque du produit Henkel d’une manière
directe. Pour toutes ces raisons, la société HENKEL
ALGERIE demande l’avis du Conseil de la concurrence.
Après étude du dossier par les membres du Conseil
de la concurrence lors de sa réunion du 21/12/2016 et
après avoir délibéré, rend l’avis ci-après :
1/ Sur la recevabilité de la saisine au plan de la forme

- Considérant les articles 34 et 44 de l’ordonnance 0303 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à
la concurrence.
- Considérant que cette demande enregistrée au niveau de la direction de la procédure et du suivi des
dossiers du Conseil de la Concurrence sous le n° 032016 en date du 27/09/2016 repend aux conditions
de recevabilité édictées par le règlement intérieur du
Conseil de la concurrence pris par décision du Conseil
de la concurrence n°1 du 24/07/2013 et publiée sur le
Bulletin Officiel de la Concurrence (BOC n°03).
2/ Au plan du contenu

- Considérant les articles 34 et 44 de l’ordonnance 0303 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à
la concurrence, le Conseil de la concurrence à compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce
de sa propre initiative ou à la demande de Ministre
chargé du Commerce ou toute autre partie intéressée,
pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation efficiente du marché, assurer le bon fonctionnement de la concurrence et la promouvoir.
- Considérant l’article 14 de l’ordonnance 03-03 du
19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la
concurrence, considère les pratiques visées aux articles
6,7,10,11 et 12 sont des pratiques restrictives de la
concurrence.
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- Considérant que les informations et documents fournis dans le dossier déposés par le représentant de la
société HENKEL fournissent les preuves de l’existence
de ces pratiques. A cet effet, ces pratiques sont considérées comme pratiques déloyales conformément aux
dispositions des articles 26 et 27 de la loi 04-02 du 23
juillet 2004 relative aux pratiques commerciales, sanctionnées par l’article 38 avec amende entre 50.000 DA
et 5.000.000 DA et par l’article 39 qui prévoit la saisie de
la marchandise objet de l’infraction et ainsi que la saisie
des outils et équipements utilisés dans l’infraction.
- Etant donné que les pratiques édictées par la loi sur
la Concurrence sont différentes de beaucoup d’autres
pratiques déloyales commises par les sociétés peuvent
causer des préjudices à d’autres sociétés et/ou consommateurs sans toutefois avoir une quelconque incidence
sur la concurrence dans le marché concerné.
- Ces pratiques sont dites « pratiques commerciales déloyales » et sont déterminées par une loi spécifique (la
loi 04-02 du 23 juillet 2004 relative aux pratiques commerciales citées ci-dessus).

Compte tenu de ce qui précède :
Le Conseil de la concurrence considère que les faits
rapportés dans le dossier étudié ne relèvent pas de sa
compétence.
Le Président

TRADUCTION
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AVIS N°04-2016 du 22 Décembre 2016
Portant sur les principaux amendements proposés aux
dispositions de l’Ordonnance N°03-03 du
19 Juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la Concurrence (version traduite)
- Conformément aux dispositions de l’article 34 de l’Ordonnance n°03-03 du 9 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, qui attribue au Conseil
de la concurrence une mission d’avis qu’il exerce de sa
propre initiative sur toute mesure qui vise à renforcer
et à garantir une régulation efficiente du marché par
tout moyen approprié.
- Compte tenu de la nécessité d’insérer le contenu des
dispositions de l’article 43 de la Constitution, modifiée
et complétée, qui a consacré cinq (05) principes relatifs à la régulation du marché, l’interdiction des monopoles, la non-discrimination entre les entreprises publiques et privées, la protection des consommateurs
et la concurrence déloyale dans le dispositif juridique
relatif à la concurrence.

- Considérant les insuffisances constatées dans l’ordonnance n°03-03 du 23 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence après quatre (04) ans de
son application.
- Considérant les observations et les propositions de
l’audit législatif réalisé en 2014 à la demande du gouvernement algérien par des experts spécialisés en droit
de la concurrence sous l’égide de la CNUCED.
- Après délibération du Conseil en sa séance du 22 décembre 2016 tenu en son siège sis au 42, 44 Boulevard
Mohamed Belouizdad, le Collège a émis l’avis dont le la
teneur ci-après :

Principales propositions des modifications à apporter aux
Dispositions de l’ordonnance n°03-03 du 19 Juillet 2003
modifiée et complétée relative à la concurrence
Titre I – Dispositions générales
ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 1er :
« La présente ordonnance a pour objet de fixer les
conditions d’exercice de la concurrence sur le marché,
de prévenir toute pratique restrictive de concurrence
et de contrôler les concentrations économiques afin de
stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bienêtre des consommateurs ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION
Cet article fait la confusion entre pratiques restrictives
de la concurrence et pratiques anti concurrentielles. Il
s’agit en effet des pratiques anticoncurrentielles telles
que les ententes, les abus de position dominante, l’exploitation abusive de dépendance économique, et la
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pratique de prix abusivement bas.
Cette distinction a été consacrée par l’ordonnance
n°95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence
qui stipule, à juste titre, dans son chapitre II « de l’exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles».
En effet, les pratiques restrictives de concurrence sont
des agissements abusifs qui engagent la responsabilité civile et pénale de leur auteur. Elles sont réprimées
dès leur constatation et indépendamment de leur incidence sur la concurrence. Leur interdiction a pour but
de protéger l’entreprise.
A titre de comparaison il y a lieu de signaler que la distinction entre les pratiques restrictives de concurrence
des pratiques anti-concurrentielles a été opérée par le
droit de la concurrence de l’Union Européenne.
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De même qu’il est utile de rappeler que l’abrogation de
l’ordonnance n°95-06 par l’ordonnance n° 03-03 avait
pour but d’exclure du premier texte la partie relative
aux pratiques commerciales et ne conserver que celle
inhérente aux pratiques anticoncurrentielles. Cette définition a été d’ailleurs adoptée par la CNUCED (CF note
du Secrétariat de la CNUCED édité en 2008 intitulé «
l’indépendance et la responsabilité des autorités chargées des questions de concurrence».

REDACTION PROPOSEE :
La présente ordonnance a pour objet de fixer les
conditions d’exercice de la concurrence sur le marché,
de prévenir toute pratique anti-concurrentielle et de
contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bienêtre des consommateurs.

Cette exception qui a été ajoutée à la faveur de la modification du dispositif y a afférant en 2010 n’a pas manifestement tenu compte du principe de la non discrimination que l’article 43 de la Constitution amendée
en 2016 a consacré.

REDACTION PROPOSEE :
Le dernier alinéa de l’article 2 devrait être rédigée
comme suit : « Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraver l’exercice de prérogatives
de puissance publique ».

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 3 :
« Cet article définit cinq (05) concepts ayant un lien
avec le droit de la concurrence ».

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 2 :

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

« Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent, nonobstant toutes autres dispositions
contraires :
ʔAux activités de production, y compris agricoles et
d’élevage ;
ʔAux activités de distribution dont celles réalisées par
les importateurs de biens pour la revente en l’état, les
mandataires, les maquignons et chevillards ;
ʔAux activités de services, d’artisanat et de la pêche,
ainsi qu’à celles qui sont le fait de personnes morales
publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme
et leur objet ;
ʔAux marchés publics, à partir de la publication
de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive du marché. Toutefois, la mise en œuvre de
ces dispositions ne doit pas entraver l’accomplissement de missions de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique ».

REDACTION PROPOSEE :

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Le dernier aliéna posera inéluctablement le problème
d’application du principe de neutralité de la concurrence aux entreprises publiques ou privées auxquelles
les pouvoirs publics délèguent des missions de service
public-celles-ci peuvent, en effet, adopter des comportements anticoncurrentiels dans l’exercice de leurs activités en se prévalant de la mission de service public.
Il est utile de rappeler que ce régime dérogatoire ne figurait ni dans l’ordonnance n° 95-06 du 25 Janvier 1995
relative à la concurrence ni dans l’ordonnance n°03-03
du 19 Juillet 2003 qui l’a abrogé et remplacé.

Cette définition étant largement insuffisante, il est préconisé d’élaborer un lexique des termes spécifiques à la
concurrence par l’autorité de la concurrence.
Cette technique recommandée par des experts du
droit de la concurrence de l’ICN, de la CNUCED et de
l’OCDE visant à vulgariser et harmoniser le droit de la
concurrence a été adoptée par plusieurs pays dont
l’autorité française de la concurrence qui a édité en
2014 un lexique intitulé « 50 mots pour comprendre la
concurrence ».

Cet article doit être abrogé.

Titre II – Les principes de la concurrence
Chapitre I : De la liberté des prix
ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 4 :
« Les prix des biens……………. sans changement
jusqu’à 15 août 2010 ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
L’adjectif « probe » qualifiant la concurrence n’est pas
adéquat. Il est proposé de le remplacer par l’adjectif «
loyale » qui a été consacré par l’article 43 de la Constitution amendée en 2016.

REDACTION PROPOSEE :
Remplacer « probe » par « loyale ».
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ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 5 :
« En application des dispositions de l’article 4 ci-dessus,
il peut être procédé, par voie réglementaire, à la fixation, au plafonnement ou à l’homologation des marges
et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services.
Les mesures de fixation, de plafonnement ou d’homologation des marges et des prix des biens et services
sont prises sur la base de propositions des secteurs
concernés pour les principaux motifs suivants :
X La stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de large consommation, en cas de perturbation sensible du marché ;
X La lutte contre la spéculation sous toutes ses formes
et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.
Peuvent être également prises, dans les mêmes formes,
des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des biens et services, en
cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées notamment, par une d’approvisionnement dans
un secteur d’activité donné ou une zone géographique
déterminée ou par des situations de monopoles naturels ».
(Modifié par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 1005 du 15 août 2010).

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Les textes règlementaires pris en application de l’article
4 ci-dessus doivent être soumis, pour avis, au Conseil
de la concurrence.
Cette obligation était prévue, il convient de le rappeler,
par l’article 5 de l’ordonnance n° 95-06 du 25 Janvier
1995 relative à la concurrence.
La mention « après avis du Conseil de la concurrence»
doit par ailleurs figurer dans les visas du texte règlementaire concerné et l’avis du Conseil de la concurrence joint à ce même projet de texte lors de sa transmission au Secrétariat Général du Gouvernent (SGG) en
vue de son adoption par le Gouvernent et sa signature
par le Premier Ministre.

Chapitre II : Des pratiques restrictives à
la concurrence
ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 6 :
(Article 5 de la loi n ° 08-12) Sont prohibées, lorsqu’elles
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher,
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de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées,
conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu’elles tendent à :
- Limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités
commerciales ;
- Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique ;
- Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
- Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes
en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence ;
- Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation,
par les partenaires, de prestations supplémentaires qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont
pas de lien avec l’objet de ces contrats ;
- Permettre l’octroi d’un marché public au profit des auteurs de ces pratiques restrictives.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Le dernier alinéa de l’article 6 « permettre l’octroi d’un
marché public au profit des auteurs de ces pratiques
restrictives » suggère qu’au lieu de poursuivre le ou les
auteurs des pratiques anti-concurrentielles ententes,
soumissions concertées, etc,.) l’autorité de la concurrence doit imputer la responsabilité de ces pratiques
aux services contractants.
Or le droit de la concurrence se limite à poursuive les
soumissionnaires. D’où la non intégration de la responsabilité des maitres de ouvrage dans le droit de l’Union
Européenne de la concurrence et même dans l’ordonnance n° 95-06 du 25 Janvier 1995 relative à la concurrence.

REDACTION PROPOSEE :
Le dernier alinéa de cet article doit être supprimé.

Article 6 (nouveau) :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Ces sanctions complémentaires prévues par les législations étrangères relatives à la concurrence renforcent
le dispositif visant à contrecarrer les cartels.
A préciser que ces sanctions ne sont par prévues par
l’article 75 du décret n°15-247 du 16/09/2015 relatif
aux marchés publics.

Avis rendus par le Conseil de
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REDACTION PROPOSEE :
Sont prohibées dans le cadre des passation de marchés
publics, tout arrangements, soumissions concertés ou
offre collusoires visant à majorer les prix ou diminuer la
qualité de bien ou de service au détriment de l’acquéreur public souhaitant se procurer des biens et services
par la voie d’appel à la concurrence.
Les opérateurs économiques auteurs de ces pratiques
peuvent être exclus temporairement de la participation aux soumissions des marchés publics pour une
durée allant de trois à cinq ans, et en cas de récidive
le montant des amendes prévu par la législation en vigueur peut être augmenté jusqu’au double.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 7 :
« Est prohibé tout abus d’une position dominante ou
monopolistique sur un marché ou un segment de marché tendant à :
X Limite l’accès au marché ou l’exercice d’activités
commerciales ;
X Limiter ou contrôler la production, les débouchés,
les investissements ou le progrès technique ;
X Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
X Paire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
X Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux,
des conditions inégales à des prestations équivalentes
en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence ;
X Subordonner la conclusion de contrats à la l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ;
X Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux,
des conditions inégales à des prestations équivalentes
en leur
infligent de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
X Subordonner la conclusion de contrats à la l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

tion dominante qui peut en découler.
Il y a lieu, par conséquent d’en tenir compte.

REDACTION PROPOSEE :
Cet article doit donc être modifiée et complété comme
suit : « est prohibée tout monopole et tout abus de
position dominante sur un marché ou un segment
de marché tendant à……………….sans changement
jusqu’à contrat.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 8 :
« Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu
pour lui, en fonction des éléments dont il a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action
concertée, d’une convention ou d’une pratique tels
que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus. Les modalités
d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par décret (décret exécutif n° 05-175 du 12 mai 2005).

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Autoriser un accord et /ou une position dominante par
anticipation est un exercice complexe tant dans
l’analyse de l’opération que dans l’obtention d’éléments probants nécessaires à l’autorisation de ladite
opération.
Il s’agira ainsi d’être capable d’anticiper les comportements futurs des parties à l’entente (ou à la position dominante) sachant que ces dernières peuvent modifier
leurs comportements une fois l’autorisation obtenue.
Le suivi de cette opération postérieurement à l’autorisation donnée est de ce fait encore plus problématique.
En outre l’examen du décret exécutif n° 05-175 du 12
mai 2005 permet de constater qu’il s’agit d’une procédure déclarative des parties devant nouer l’entente ou
devant s’ériger en position dominante. La vérification
des dites déclarations par le Conseil de la concurrence
n’en serait que plus ardue et aléatoire.
Mise en application initialement par la commission européenne de la concurrence, cette procédure n’a plus
un caractère obligatoire dans le droit de la concurrence
européen.
Les pays européens l’ont abrogé de leur législation
pour les raisons suscitées.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Cet article prohibe l’abus de position dominante ou
monopolistique sur un marché ou segment de marché.
L’article 43 de la Constitution amendée en 2016 a interdit le monopole et par conséquent tout abus de posi-

REDACTION PROPOSEE :
Cet article doit être abrogé.
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ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 9 :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

les techniques modernes d’organisation de leur circuit
de distribution et à maîtriser le droit des contrats. Interdire l’exclusivité reviendrait à renoncer à un niveau
supérieur d’organisation de la distribution .

Sans changement.

« Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la
concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels
que soient leur nature et leur objet, conférant à une
entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité
qui entre dans le champ d’application de la présente
ordonnance ».

Par ailleurs cet article entre en contradiction avec l’article 36 de la même ordonnance qui stipule que « Le
Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet
de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec
la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour
effet notamment de :
- soumettre l’exercice d’une profession ou d’une activité, ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
- établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ;
- instaurer des conditions particulières pour l’exercice
d’activités de production, de distribution et de services;
- fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

REDACTION PROPOSEE :

La clause d’exclusivité consiste soit à s’engager à réserver ses fournitures à un seul partenaire sur un secteur
géographique donné (c’est l’exclusivité territoriale),
soit à ne s’adresser qu’à un fournisseur unique (c’est
l’exclusivité d’approvisionnement), soit à n’exercer aucune autre activité professionnelle que celle prévue
au contrat. Le recours aux clauses d’exclusivité est fréquent dans les contrats commerciaux de distribution.

Il convient d’abroger purement et simplement cet article à l’instar des usages et standards internationaux.

La clause d’exclusivité ne constitue pas une clause de
non- concurrence. En effet, les producteurs et les distributeurs se situent à des niveaux différents du processus de commercialisation des produits et ils ne
sont pas concurrents entre eux. L’exclusivité porte sur
la distribution d’un produit déterminé et n’interdit pas
l’exercice d’une activité concurrente de celle du partenaire. C’est la liberté commerciale des membres du
réseau qui est affectée. En effet, ils n’ont pas la possibilité de choisir librement leur fournisseur ou leur revendeur. Les limitations excessives à la liberté commerciale
sont assimilées à des pratiques anticoncurrentielles. Le
concept d’exclusivité telle que conçue dans les pays à
économie de marché développée renvoie à l’idée de
valeur ajoutée et à la détention d’un savoir-faire découlant généralement de droits de propriété intellectuelle
ou industrielle qui justifient cette exclusivité. L’exclusivité est donc le résultat d’un haut niveau dans le mode
d’organisation de la distribution. Les entreprises algériennes sont appelées au fur et à mesure de leur développement à appliquer.

REDACTION PROPOSEE :

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 10 :
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ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 11, 12, 13
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 14 :
« Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12
ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de
concurrence ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
La confusion entre pratiques restrictives de la concurrence et pratiques anti concurrentielles a été expliquée
au niveau de l’article 1 de ordonnance n°03-03 du
19/07/2003.

REDACTION PROPOSEE :
Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques anticoncurrentielles.
Il y a lieu de corriger cet article.

Avis rendus par le Conseil de
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Chapitre III – Des concentrations
économiques
ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 15 et 16 :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 17 :
«Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à
la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans un marché, doivent être
soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence
qui prend une décision dans un délai de trois (03) mois ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Les parties auteurs de la concentration peuvent considérer que la nouvelle structure créée ne porte pas atteinte à la concurrence ou ne renforce pas sa position
dominante sur le marché et en conséquence peuvent
s’exonérer de l’obligation de soumettre le projet de
concentration au Conseil de la concurrence en invoquant leur incapacité à évaluer « le degré d’atteinte au
droit de la concurrence ».
En fait, il appartient au Conseil de la concurrence d’apprécier, notamment sur le plan technique, les effets
réels ou potentiels sur la concurrence d’un projet de
concentration et donc d’examiner toutes les initiatives
prises en ce sens par les entreprises.

REDACTION PROPOSEE :
L’opération de concentration doit être notifiée au
Conseil de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties
concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de
principe, signé une lettre d’intention ou dès l’annonce
d’une offre publique d’achat ou de vente.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 18 :
« Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent
à chaque fois que la concentration vise à réaliser un
seuil de plus de 40% des ventes ou achats effectués sur
un marché ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
La détermination du seuil de 40% est-elle en termes
physiques ou en termes de valeur, La notion de marché
est aussi à déterminer. (le montant reste plus indiqué
que le pourcentage).
L’utilisation d’un indicateur en pourcentage (%) pour la
détermination des ventes ou achats ne permet pas de
savoir si ces dernières sont à évaluer en termes physiques (volumes) ou en termes de valeurs (dinars).
Il est proposé de substituer le critère de notification
sur la base des parts de marché par celui du chiffre d’affaires. L’expérience au niveau comparée a révélé que
le premier critère demeure incertain juridiquement
et inefficace. En effet, la détermination des parts de
marché suppose préalablement de définir les marchés
pertinents concernés par l’opération, ce qui constitue
souvent une source de discorde entre les entreprises et
autorités de concurrence ; les premières ont tendance
à élargir cette définition pour diluer leur part de marché et par conséquent ne pas être soumis au contrôle,
et les secondes qui essayent autant que faire se peut
de limiter le cercle de ce marché pour définir le pouvoir
économique des entreprises en question.
C’est la raison pour laquelle la plupart des autorités retient le critère de chiffre d’affaires qui permet la notification automatique des opérations qui dépassent le
seuil de chiffre d’affaires fixé.

REDACTION PROPOSEE :
Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à
chaque fois que la concentration vise à réaliser un :
X chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur au montant fixé par voie réglementaire ;
X chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en Algérie
par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur
au montant fixé par voie réglementaire.
Le Conseil de la concurrence peut, après avis du Ministre
chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration. La
décision d’autorisation ou de rejet de la concentration
peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat
par les parties en cas de rejet, et par des parties tierces
lésées.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 19 :
« Le Conseil de la concurrence peut, après avis du mi-
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nistre chargé du commerce et du ministre chargé du
secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration .... La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet d’un
recours devant le Conseil d’Etat ».

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 22 :

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

REDACTION PROPOSEE

Les missions du Conseil de la concurrence étant transversales (horizontales), l’autorisation ou le rejet de
la concentration doivent être pris par le Conseil de la
concurrence, après avis du ministère chargé du secteur.
La possibilité de recours doit être ouverte non seulement aux parties en cas de rejet de l’opération, mais
également aux tiers lésés (concurrents, consommateurs..) en cas d’autorisation de l’opération. En conséquence il n’y a pas lieu de restreindre le recours à la décision spécifique du rejet.

REDACTION PROPOSEE :
Le Conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du secteur concerné par la concentration,
autoriser ou rejeter la concentration cette décision
peut faire l’objet de recours devant le Conseil d’Etat par
les parties et les tiers lésés.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 20 :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 21 :
« Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement
peut, sur le rapport du ministre chargé du commerce
et du ministre dont relève le secteur concerné par la
concentration, autoriser d’office ou à la demande des
parties concernées, la réalisation d’une concentration
rejetée par le Conseil de la concurrence ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Le rapport du ministre chargé du secteur concerné par
la concentration suffit.

REDACTION PROPOSEE
Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement
peut, sur le rapport du ministre dont relève le secteur
concerné par la concentration, autoriser d’office ou à la
demande des parties concernées, la réalisation d’une
concentration rejetée par le Conseil de la concurrence.
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ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION
Sans changement.

Sans changement.

Titre III – Du Conseil de la concurrence
ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 23 :
« Il est créé une autorité administrative autonome, ciaprès dénommée «Conseil de la Concurrence», jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière, placée auprès du ministre chargé du commerce. Le siège du Conseil de la concurrence est fixé à
Alger ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Le placement du Conseil de la concurrence auprès du
Ministre du commerce est en contradiction avec son
statut d’autorité administrative autonome.
L’autonomie de cette institution consacrée par l’article
23 a été confortée par l’article 43 de la Constitution
qui encourage la régulation, interdit le monopole et la
concurrence déloyale et protège le consommateur.
A ce titre, le Conseil de la concurrence agit par délégation de l’Etat pour faire respecter l’ordre public économique.
Ses missions sont transversales, autrement dit elle régule toutes les activités économiques sans exclusive.
L’octroi du statut d’autorité administrative autonome
vise à permettre au Conseil de la concurrence d’exercer
ses missions en toute indépendance et loin de toute
pression éventuelle par d’autres instances.
L’autonomie de cette institution est cependant contrebalancée par les responsabilités inhérentes à ses missions et par le contrôle de ses activités.
Le Conseil de la concurrence rend en effet compte, au
Parlement, au Gouvernent ainsi qu’à l’opinion publique
par la transmission de son rapport annuel d’activité
aux instances précités et sa publication.
Le Conseil de la concurrence est contrôlé par ailleurs
par le juge à travers les recours formés contre ses décisions devant la Cour d’appel et le Conseil d’Etat.

Avis rendus par le Conseil de
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Le principe de l’indépendance de l’autorité de la
concurrence est reconnu et appliqué à l’échelle internationale. Il est proposé, par conséquent, de placer le
Conseil de la concurrence auprès du Président de la République ou le cas échéant auprès du Premier Ministre,
comme cela était le cas sous le régime de l’ordonnance
n° 95-06 et l’ordonnance n° 03-03 avant sa modification
en 2008.
A signaler à titre de comparaison que les autorités de
la concurrence de Tunisie, d’Egypte et du Maroc sont
placées respectivement auprès du Premier Ministre et
du Roi.

REDACTION PROPOSEE :
Il est créé une autorité administrative autonome, ciaprès dénommée «Conseil de la Concurrence», jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du Président de la République
(ou Premier Ministre).
Le siège du Conseil de la concurrence est fixé à Alger.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 24 :
« Le Conseil de la concurrence est composé de douze
(12) membres relevant des catégories ci-après :
1- Six (06) membres choisis parmi les personnalités
et experts titulaires au moins d’une licence ou d’un
diplôme universitaire équivalent et d’une expérience
professionnelle de huit (8) années au minimum dans
les domaines juridique et/ou économique et ayant des
compétences dans les domaines de la concurrence, de
la distribution, de la consommation et de la propriété
Intellectuelle ;
2- Quatre (04) membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et
ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum dans les secteurs de la production,
de la distribution, de l’artisanat, des services et des
professions libérales ;
3- Deux (02) membres qualifiés représentant les associations de protection des consommateurs.
Les membres du Conseil de la concurrence peuvent
exercer leurs fonctions à plein temps ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Les membres du Conseil doivent être choisis en raison de leur expertise et leur indépendance morale.
Ils doivent agir en toute objectivité et ne doivent par
conséquent représenter ou défendre aucune partie
(partis politiques, ou monde des affaires).

En conséquence ils doivent être désignés intuitu personae pour éviter toutes situations de conflit d’intérêt.
D’autre part, l’inclusion de magistrats dans la composante du collège s’avère nécessaire dès lors que le
Conseil de la concurrence applique des règles de procédures similaires à celles suivies au niveau des juridictions et que ses décisions sont susceptibles de recours
devant la Cour d’appel et du Conseil d’Etat. C’est d’ailleurs pour ces raisons que l’ordonnance n° 95-06 du
25 janvier 1995 en son chapitre II article 29 a intégré
dans la composante du collège cinq membres (parmi
les douze) exerçant ou ayant exercé à la Cour Suprême,
dans d’autres juridictions, ou à la Cour des Comptes en
qualité de magistrat ou de membre.
Enfin le dernier alinéa qui dispose que: « Les membres
du Conseil de la concurrence peuvent exercer leurs
fonctions à plein temps» prête à équivoque. Il Ya lieu
de préciser que les membres permanents exercent
leurs fonctions à plein temps alors que les membres
non permanents sont convoqués pour participer seulement aux séances du Conseil de la concurrence.
Nous proposons enfin la permanisation de tous les
membres du Collège afin que ces derniers s’investissent totalement dans leur mission.
La nécessité de prévoir expressément les cas justifiant
de fin de fonction d’un membre du Conseil découle de
l’irrévocabilité du mandat et donc de sa protection laquelle est intimement liée à l’autonome de l’institution.

REDACTION PROPOSEE :
Le collège du Conseil de la concurrence est composé
de douze (12) membres nommés intuitu personae relevant des catégories ci- après :
1- trois (03) magistrats détachés de la Cour Suprême,
du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ;
2- Cinq (05) membres choisis parmi les personnalités
et experts titulaires au moins d’une licence ou d’un
diplôme universitaire équivalent et d’une expérience
professionnelle de huit (08) années au minimum dans
les domaines juridique et/ou économique et ayant des
compétences dans les domaines de la concurrence, de
la distribution, de la consommation et de la propriété
Intellectuelle ;
3- Trois (03) membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire
ayant exercé des activités de responsabilité et ayant
une expérience professionnelle de cinq (5) années au
minimum dans les secteurs de la production, de la
distribution, de l’artisanat, des services et des professions libérales ;
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4- Un (01) membre ayant exercé des activités au sein
des associations de protection des consommateurs.
Les deux vice-présidents et les autres membres du
Conseil de la concurrence, sont nommés par décret
présidentiel sur proposition du Président du Conseil de
la concurrence.
Le Président du Conseil de la concurrence est nommé
par décret présidentiel.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes forme
dans les cas suivants :
nL’expiration du mandat ;
o Le décès ;
La démission volontaire qui doit être présentée au Président du Conseil et ne prend effet qu’à compter de
la nomination du remplaçant du membre démissionnaire;
p La démission volontaire qui doit être présentée au
Président du Conseil et ne prend effet qu’à compter de la
nomination du remplaçant du membre démissionnaire ;
q La démission qui doit être constatée par le Conseil,
saisi par son Président, dans les cas suivants :
Exercice d’une activité ou acceptation d’une fonction
incompatible avec la qualité de membre du Conseil ;
Perte de la jouissance des droits civils et politiques;
r Survenance d’une incapacité physique ou mentale
permanente empêchant définitivement un membre
du Conseil d’exercer ses fonctions ;
s Manquement aux obligations professionnelles tels
que :
Le non respect du secret des délibérations er des réunions.
Non participation, sans motif valable, à trois (03)
séances consécutives du Conseil ;
Il peut également être mis fin aux fonctions d’un
membre du Conseil ou cas d’empêchement constaté
par le collège dans des conditions prévus par son règlement intérieur.
Le Président du Conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première catégorie, et ses
deux vice-présidents sont choisis de même parmi les
membres de la première catégorie prévue à l’article 24
ci-dessus.
Le renouvellement des membres du Conseil de la
concurrence s’effectue tous les quatre (4) ans, à raison
de la moitié des membres composant chacune des catégories visées à l’article 24 ci-dessus.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 25 :
«Le Président, les deux vice-président et les autres
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membres du Conseil de la concurrence, sont nommés
par décret présidentiel.
Il est mis à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le Président du Conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première catégorie, et ses
deux vice-présidents sont choisis respectivement parmi les membres de la deuxième et troisième catégorie
prévue à l’article 24 ci-dessus.
Le renouvellement des membres du Conseil de la
concurrence s’effectue tous les quatre (04) ans, à raison
de la moitié des membres composant chacune des catégories visées à l’article 24 ci-dessus ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Les deux vices présidents sont choisis parmi les
membres non permanents. Cela revient à prévoir le
remplacement d’un membre permanent qu’est le Président par un membre non permanent qu’est le représentant de l’association professionnelle ou de l’association des consommateurs. Comme son nom l’indique le
membre non permanent n’est pas astreint à une présence assidue et permanente.

REDACTION PROPOSEE :
Le Président du Conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première catégorie, et ses
deux Vice- présidents sont choisis de même parmi les
membres de la première catégorie prévue à l’article 24
ci-dessus.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 26 :
« Il est désigné auprès du Conseil de la concurrence, un
secrétaire général, un rapporteur général et cinq (05)
rapporteurs nommés par décret présidentiel.
Le rapporteur général et les rapporteurs doivent être
titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et disposer d’une expérience professionnelle de cinq (05) années au minimum, en adéquation avec les missions qui leur sont conférées par
les dispositions de la présente ordonnance.
Le Ministre chargé du commerce désigne par arrêté
son représentant titulaire et son suppléant auprès du
Conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du
Conseil de la concurrence sans voix délibérative».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
La nomination par décret présidentiel du Secrétaire
général et des rapporteurs doit intervenir sur proposition du Président du Conseil de la concurrence. Il
convient de rappeler que l’article X de l’ordonnance n°
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95-06 du 25 janvier 2015 confiait la prérogative de nomination du Secrétaire général et des rapporteurs au
Président du Conseil de la concurrence.
Par ailleurs, il est illogique de demander des références
professionnelles et des diplômes identiques tant aux
rapporteurs qu’au rapporteur général chargé de suivre,
coordonner et superviser leurs travaux. Cet alignement
des critères d’accès au poste ne peut constituer qu’une
source de démotivation pour le passage du poste de
rapporteur au poste de rapporteur général.
En outre, le nombre des rapporteurs ne doit pas être
arrêté dans la loi. C’est une question qui relève de la
gestion interne du Conseil. En effet, l’effectif des rapporteurs constitue une variable qui dépend de plusieurs facteurs, en l’occurrence la charge de travail et le
nombre des affaires reçues.
La désignation d’un représentant du ministre chargé
du commerce pour assister aux réunions de l’organe
délibérant du Conseil de la concurrence (Collège) viole
le principe de l’autonomie de cette institution qui doit
prendre ses décisions en toute autonomie loin de toute
pression.

REDACTION PROPOSEE :
Il est désigné auprès du Conseil de la concurrence, un
secrétaire général, un rapporteur général et des rapporteurs proposés par le Président du Conseil de la
concurrence.
Les rapporteurs doivent être titulaires au moins d’une
licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et disposer d’une expérience professionnelle de cinq (05)
années au minimum, en adéquation avec les missions
qui leur sont conférées par les dispositions de la
présente ordonnance.
Le rapporteur général doit être titulaire au moins d’une
licence ou maitrise (BAC + 4) et disposer d’une expérience professionnelle de sept (07) années au minimum
en adéquation avec les missions qui lui sont conférées
par les dispositions de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général doit être titulaires au moins d’une
licence ou d’une maitrise (BAC + 4) et d’une expérience
professionnelle de huit (08) années au minimum dans
les domaines de la gestion administrative, économique
et financières.
Le représentant du Gouvernement lit ses observations
orales au collège sur la base d’un rapport écrit à déposer auprès du Secrétariat de la séance. Il n’assiste pas
aux délibérations de cet organe.

Chapitre I : Du fonctionnement du
Conseil de la concurrence
ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 27 :
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 28 :
« Art. 28. (article 14 de la loi
n° 08-12) Les travaux du Conseil de la concurrence sont
dirigés par le président ou le vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu’en présence de huit (08) de ses membres au
moins.
Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas
publiques.
Les décisions du Conseil de la concurrence sont prises
à la majorité simple; en cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Il convient d’éclaircir la notion de présence. S’agit-il de
présence physique et auquel cas tout mandat de représentation est à exclure ou s’agit-il d’un quorum exigible
et en conséquence seul le nombre de voix devant être
égal à huit (08) est requis. De notre point de vue et à
l’effet de permettre un fonctionnement régulier aux
séances du collège, il est recommandé de permettre
l’utilisation de deux mandats de représentation pour
que le nombre de voix pour l’atteinte du quorum soit
égale à huit (08) tout en permettant une présence physique de six (06) membres du collège.
Il est utile de préciser qu’il s’agit en l’occurrence des
séances du collège du Conseil de la concurrence qui
se réunit pour statuer les affaires dont le Conseil de la
concurrence a été saisi. De même qu’il est important de
clarifier les pouvoirs décisionnels du collège et sa séparation de l’organe d’instruction (le rapporteur général
et les rapporteurs) et ce, conformément au principe de
la séparation de l’organe de poursuite de l’organe de
sanction garantissant un procès juste et équitable.
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REDACTION PROPOSEE :
Il est recommandé de permettre l’utilisation de deux
mandats de représentation pour que le nombre de
voix pour l’atteinte du quorum soit égal à huit (08)
tout en permettant une présence physique de six (06)
membres du collège.
Les travaux du collège du Conseil de la concurrence
sont dirigés par le président ou le vice-président qui le
remplace en cas d’empêchement.
Le Conseil de la concurrence ne peut siéger valablement que si le quorum atteint huit (08) voix, soit une
présence physique de six (06) de ses membres au moins
et de deux mandats de représentation au maximum.
Les deliberations du collège du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques.
Les décisions du collège du Conseil de la concurrence
sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.

cas sons le régime de l’ordonnance n°95-06 qui a permis l’octroi de la fonction supérieur de l’Etat aux cadres
du Conseil de la concurrence.

REDACTION PROPOSEE :
Ajouter « statut ».

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 33 :
« Le budget du Conseil de la concurrence est inscrit à
l’indicatif du budget du ministère du commerce et ce,
conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Le président du Conseil de la
concurrence est ordonnateur du budget. Le budget du
Conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement et de contrôle applicables au
budget de l’Etat ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 29-30 :
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 31 :
« L’organisation et le fonctionnement du Conseil de la
concurrence sont fixées par décret exécutif ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 32 :
« Le système de rémunération des membres du Conseil
de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur
général et des rapporteurs est fixé par décret exécutif ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Il est proposé d’ajouter « statut » comme cela était le
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Cet article remet en cause l’autonomie financière accordée au Conseil de la concurrence par l’article 23 de
l’ordonnance n°03-03.
Le budget du Conseil de la concurrence doit être inscrit
aux charges communes du budget de l’Etat.
Il y a lieu de rappeler l’envoi de Monsieur le Premier
Ministre sur cette question demandant la modification
de l’ordonnance n° 03-03 du 19/07/2003 modifiée et
complétée relative à la concurrence pour régler le problème du budget du Conseil de la concurrence (envoi
n° 213 DC/PM du 08/02/2015).
A rappeler que l’ordonnance n°95-06 et l’ordonnance
n° 03-03 avant sa modification en 2008 donnait la qualité d’ordonnateur principal au Président du Conseil de
la concurrence.
Cette qualité permet au Président du Conseil de la
concurrence de déléguer certains pouvoirs de gestion
au Secrétaire Général.
La nécessité de libérer le Président du Conseil de la
concurrence de certaines tâches de gestion vise à le
protéger en sa qualité de Président du collège disposant d’une voie prépondérante. Les risques découlant
de sa qualité d’ordonnateur peuvent porter atteinte, à
son indépendance et donc à celle du collège.

REDACTION PROPOSEE :
Le budget du Conseil de la concurrence est inscrit aux
charges communes du Budget de l’Etat et ce, conformément aux procédures législatives et réglementaires
en vigueur.

Avis rendus par le Conseil de
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Le président du Conseil de la concurrence est ordonnateur PRINCIPAL du budget.
Le budget du Conseil de la concurrence est soumis aux
règles générales de fonctionnement et de contrôle applicables au budget de l’Etat.

Chapitre II : Des attributions du Conseil
de la concurrence
ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 34 :
« Le Conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de sa propre
initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation
efficiente du marché et arrêter toute action ou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la
concurrence et à promouvoir la concurrence dans les
zones géographiques ou les secteurs d’activité où la
concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée.
Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence peut
prendre toute mesure sous forme notamment de règlement, de directive ou de circulaire qui est publié
dans le bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance.
Le Conseil de la concurrence peut faire appel à tout
expert ou entendre toute personne susceptible de l’informer.
Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques notamment ceux du ministère
chargé du commerce pour solliciter la réalisation de
toute enquête ou expertise portant sur des questions
relatives aux affaires relevant de sa compétence ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Cet article a limité l’initiative de demander au Conseil
de la concurrence d’exercer certains pouvoirs au Ministre chargé du commerce.
Compte tenu des missions transversales du Conseil de
la concurrence, il est proposé de donner cette possibilité à tous les Ministères concernés par la promotion de
la concurrence et la régulation du marché.

REDACTION PROPOSEE :
Le Conseil de la concurrence a compétence de décision
proposition et d’avis qu’il exerce de sa propre initiative
ou à la demande de tout Ministre ou toute autre partie
intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens
utiles, la régulation efficiente du marché et à assure le
bon fonctionnement de la concurrence.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 35 :
« Le Conseil de la Concurrence donne son avis sur toute
question concernant la concurrence à la demande du
Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence.
Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les entreprises, les associations
professionnelles et syndicales, ainsi que les associations de consommateurs ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Alors que l’article 34 stipule que le Conseil de la concurrence a compétence…d’avis qu’il exerce de sa propre
initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute autre partie intéressée » , le présent article précise que « le Conseil de la concurrence
donne son avis …..à la demande du Gouvernement …
».Cet article rentre en contradiction en conséquence
avec l’article 34 précédent.
Cet article doit être fusionné avec l’article 34.

REDACTION PROPOSEE :
Le Conseil de la Concurrence donne son avis sur toute
question concernant la concurrence et ce, sur sa propre
initiative ou à la demande du Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence.
Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les entreprises, les associations
professionnelles et syndicales, ainsi que les associations de consommateurs.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 36 :
« Le Conseil de la concurrence est consulté sur tout
projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien
avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant
pour effet notamment de :
- soumettre l’exercice d’une profession ou d’une activité, ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
- établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ;
- instaurer des conditions particulières pour l’exercice d’activités de production, de distribution et de
services ;
- fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente ».
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ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Il est proposé de rendre obligatoire la consultation du
Conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et règlementaires par le Gouvernement qui
touchent à la concurrence comme cela était le cas
sous le régime de l’ordonnance n° 95-06 (article 20).
Les aides de l’Etat aux collectivités aux entreprises
doit être soumise au Conseil de la concurrence, pour
avis, dès lors que cette aide peut avoir un impact sur la
concurrence. Cette aide doit être accordée aux entreprises sans discrimination conformément à l’article 43
de la Constitution amendée en 2016.

REDACTION PROPOSEE :
« Le Conseil de la concurrence est consulté obligatoirement sur tout projet de texte législatif et réglementaire
ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des
mesures ayant pour effet notamment de :
- soumettre l’exercice d’une profession ou d’une activité, ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
- établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités ;
- instaurer des conditions particulières pour l’exercice d’activités de production, de distribution et de
services ;
- fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente » ;
- octroyer des aides de l’Etat ou des collectivités locales
aux entreprises.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 37 :
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 38 :
« Pour le traitement des affaires liées aux pratiques
restrictives, telles que définies par la présente ordonnance, les juridictions peuvent saisir le Conseil de la
concurrence pour avis. L’avis n’est donné qu’après une
procédure contradictoire, sauf si le Conseil a déjà examiné l’affaire concernée.
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Les juridictions communiquent au Conseil de la
concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou
les rapports d’enquête ayant un lien avec des faits dont
le Conseil est saisi ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Cet article n’a pas exclu la communication par le Conseil
de la concurrence l’expédition de documents recueillis
dans le cadre de la procédure de clémence.
Il y a lieu, par conséquent, de le compléter et le modifier comme suit :
« Par ailleurs il y a lieu de signaler que la procédure de
clémence n’a pas été prévue par l’ordonnance n° 0303 du 19/07/2003 et que le Conseil de la concurrence
a proposé son intégration dans la législation relative à
la concurrence dans le cadre des modifications qu’il
a proposées à Monsieur le Ministre du Commerce en
date du 09 mai 2016 ».

REDACTION PROPOSEE :
« Le Conseil peut être consulté par les juridictions sur
les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles ont été saisies. il ne peut donner un
avis qu’après une procédure contradictoire. Toutefois,
s’il dispose d’informations déjà recueillies au cours
d’une procédure antérieure, il peut émettre son avis
sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue au
présent texte.
Le Conseil de la concurrence peut transmettre tout élément qu’il détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre de l’article sur la
clémence, à toute juridiction qui le consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à
la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire
dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant,
par la consultation du Conseil.
L’avis du Conseil peut être publié après le non-lieu ou
le jugement ».

Article 38 (nouveau) :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
L’ordonnance n° 03-03 n’a pas prévue l’obligation pour
le Conseil de la concurrence d’informer les juridictions
compétentes sur les actes ou faits susceptibles de qualification pénale qu’il découvre dans le cadre de l’exercice de ses missions.
Il y a lieu, par conséquent, d’ajouter un article nouveau.

Avis rendus par le Conseil de
la concurrence en 2016

REDACTION PROPOSEE :
« Le Conseil de la concurrence est tenu d’informer les
juridictions compétentes suite au rapport du rapporteur, des actes signalés lors de l’exercice de ses missions d’enquête, à savoir :
Ź l’outrage, les menaces, les propos, et les injures de
toutes nature à leurs encontre ;
Ź les violences et les voix de fait portant atteinte à
leurs intégrité physique dans l’exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions ;
Ź toute entrave persistant est assimilé à une entrave
au fonctionnement, si l’existe des destructions de
traces, documents ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice,
la peine est d’un emprisonnement de trois mois à trois
ans et d’une amende de 1000 à 10000 da (article 43 du
code pénal) ;
Ź le fait pour toute personne physique de prendre
frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation, ou la mise en
œuvre des pratiques anticoncurrentielles.
Ź l’existence de fait et actes afférents à l’instruction
pénal dont la matérialité a une incidence directe sur la
constitution des infractions de concurrence, tendent à
la recherche , a la constatation ou à la sanction des pratiques anticoncurrentielles».

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 39 :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d’une
affaire ayant un rapport avec un secteur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier à l’autorité de régulation concernée pour formuler
son avis dans un délai n’.excédant pas 30 jours».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
L’expérience a révélé une lacune au niveau de cet article. En effet le délai de réponse de l’autorité de régulation étant fixé à (30) trente jours, il arrive que ce délai
soit dépassé ou qu’il n’y est aucune suite donnée à la
transmission du dossier. Dans ce cas le Conseil statue
t- il sur l’affaire ou classe définitivement le dossier ? Cet
article ne le précise pas.

REDACTION PROPOSEE :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d’une
pratique relevant d’un secteur d’activité placé sous le
contrôle d’une autorité de régulation, il transmet une
copie du dossier, pour avis, à l’autorité concernée, dans
un délai qu’il fixe, sans que ce délai soit inférieur à 30
jours ».

A l’issue de ce délai qui est fixé et si aucune suite n’est
donnée par l’autorité de régulation concernée, le
Conseil de la concurrence statue sur le dossier sans tenir compte de l’avis de l’autorité de régulation.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 40-41-42-43:
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 44 :
« Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le
ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d’office
ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute affaire
dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et
organismes visés à l’alinéa 2 de l’article 35 de la présente ordonnance.
Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques
et actions dont il est saisi entrent dans le champ d’application des articles 6, 7, 10,11 et 12 ci-dessus ou se
trouvent justifiées par application de l’article 9 ci-dessus. Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine
irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent
pas dans le champ de sa compétence, ou ne sont pas
appuyés d’éléments suffisamment probants. Le Conseil
de la concurrence ne peut être saisi d’affaires remontant à plus de trois (03) ans, s’il n’a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Un délai de prescription de 3 ans reste disproportionné
avec la nature, la gravité et les effets préjudiciables des
pratiques anticoncurrentielles à la fois sur les consommateurs et sur l’économie entière. Il est ainsi proposé
d’augmenter la période de prescription de 3 à 5 ans tel
que cela se pratique au niveau international.
La limitation de la saisine au Ministère chargé du commerce est en contradiction avec l’article 35 qui donne
cette faculté au Gouvernement donc à tous les ministères.
Ceci est d’autant plus justifié que les missions du
Conseil de la concurrence sont transversales autrement
dit elles concernent toutes les activités économiques.
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REDACTION PROPOSEE :
Le Conseil peut être saisi par le Gouvernement.
Le dernier alinéa est à modifier comme suit :
« Le Conseil de la concurrence ne peut être saisi d’affaires remontant à plus de cinq (05) ans, s’il n’a été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation
et leur sanction ».

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 45:
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 46:
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 46 (nouveau) :
Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un
organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 6 s’il a
contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et
à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont le Conseil de la concurrence ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite
de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, le
Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur
général ou du ministre chargé du commerce, adopte à
cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions
qui précise les conditions auxquelles est subordonnée
l’exonération envisagée, cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme.
Lors de la décision prise, le Conseil de la concurrence
peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence
ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution ap-
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portée à l’établissement de l’infraction L’entreprise ou
l’organisme qui effectue la démarche mentionnée à
l’article 46 nouveau s’adresse au rapporteur général du
Conseil de la concurrence. La démarche est effectuée
par courrier adressé en recommandé avec demande
d’avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas,
le rapporteur général du Conseil de la concurrence
constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l’entreprise ou de l’organisme
est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal.
Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore
des propositions d’exonération de sanctions et précise
les conditions auxquelles le Conseil de la concurrence
pourrait soumettre cette exonération dans son avis
de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois
semaines avant la séance du collège, à l’entreprise ou
organisme concernée.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Le Conseil de la concurrence peut accorder une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires
encourues par une entreprise ou à un organisme (ciaprès une « entreprise ») participant à une entente si
cette entreprise contribue à en établir l’existence. Les
infractions concernées sont, en principe, les ententes
ou cartels entre entreprises consistant notamment à
fixer des prix, des quotas de production ou de vente et
à répartir les marchés, y compris lors d’appels d’offres,
ou tout autre comportement anticoncurrentiel similaire entre concurrents. Ces infractions relèvent toutes
des prévisions de l’article 6 de l’ordonnance n°03-03 du
19 juillet 2003 modifiée et complétée.
Le législateur doit considérer qu’il est de l’intérêt de
l’économie nationale, et notamment des consommateurs, de faire bénéficier d’un traitement favorable les
entreprises qui informent le Conseil de la concurrence
de l’existence d’ententes illicites et qui coopèrent avec
lui afin d’y mettre fin.
En effet, ces ententes sont néfastes pour l’économie
nationale: elles portent une atteinte grave aux intérêts des consommateurs, en particulier quand elles
conduisent à un accroissement artificiel des prix ou
à une limitation de l’offre sur le marché, et elles soustraient les entreprises à la pression qui, normalement,
les incite à innover. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens, de l’assurance de voir les ententes plus sûrement et plus fréquemment détectées
et interdites,

Avis rendus par le Conseil de
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REDACTION PROPOSEE :
Cet article introduit la procédure de la clémence qui n’a
pas été prévu dans l’ordonnance du 19/07/2003 modifiée et complétée relative à la concurrence.
A titre de comparaison, il y a lieu de rappeler que la
clémence a été introduite dans les législations des
USA, d’Union Européenne, du Maroc, en Tunisie et en
Egypte.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 47 :
« Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence
sont notifiées pour exécution aux parties concernées
par huissier de justice».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
La notification des décisions du Conseil de la concurrence par huissier de justice n’est pas possible dans tous
les cas dans la mesure où la compétence des huissiers
s’exerce sur le périmètre du tribunal de son implantation alors que les affaires dont est saisi le Conseil de la
concurrence peuvent couvrir tout le territoire national.
Il y a lieu de rappeler que l’article 25 de l’ordonnance
n° 95-06 du 25 janvier 1995 a prévu la notification des
décisions rendues par le Conseil de la concurrence aux
parties concernées par envoi recommandé avec accusé
de réception.

REDACTION PROPOSEE :
Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence
sont notifiées pour exécution aux parties concernées
par envoi recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 48-49:
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 49 bis :
« Outre les officiers et les agents de police judiciaire
prévus par le code de procédure pénale, sont habilités
à effectuer des enquêtes liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses
dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :
Oes personnels appartenant aux corps spécifiques du

contrôle relevant de l’administration chargée du commerce ;
les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale ;
le rapporteur général et les rapporteurs du Conseil de
la concurrence.
Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci-dessus, doivent prêter serment dans les mêmes conditions
et modalités que celles fixées pour les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant
de l’administration chargée du commerce et être commissionnés conformément à la législation en vigueur.
Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente ordonnance,
les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner
leur fonction et présenter leur commission d’emploi.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que
celles fixées par la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant
les règles applicables aux pratiques commerciales et
ses textes d’application ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Ajouté en 2008 suite à la modification de l’ordonnance
n°03-03 du 19 Juillet 2003 cet article a introduit de
graves confusions entre le droit de la concurrence et
les règles applicables aux pratiques commerciales.
L’objet de l’abrogation de l’ordonnance n° 95-06 du 25
Juillet 1995 relative à la concurrence et son remplacement par l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003
a visait, il convient de le rappeler, à séparer les deux
domaines précités.
En effet et par référence aux normes et standards internationaux en la matière, l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003 a érigé le Conseil de la concurrence en autorité
de la concurrence unique disposant de ses propres services d’enquêtes, d’instruction et de sanction.
En habilitant d’autres corps de fonctionnaires à intervenir dans le domaine de la concurrence, cet article est allé
à un contre-sens des pratiques et normes internationales
qui confient la gestion de toute la chaine de traitement
des pratiques anticoncurrentielles : détection, enquête,
instruction et décision, au Conseil de la concurrence.
Le contenu de cet article n’a pas tenu compte par ailleurs des dispositions de l’article 34 de l’ordonnance
n° 03-03 du 19 juillet 2003, autorisant le Conseil de la
concurrence à solliciter en de besoin, les services chargés des enquêtes économiques notamment ceux du
Ministère du commerce ou à faire appel à tout expert
pour la réalisation de toute enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de
sa compétence.
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Les cadres ou experts mis à la disposition du Conseil
de la concurrence pour les besoins des enquêtes ou
expertises accompliront leurs missions sous la responsabilité du Conseil de la concurrence et seront soumis
aux mêmes obligations que les cadres de cette institution.
En disposant d’une part, que les fonctionnaires y compris les rapporteurs du Conseil de la concurrence habilités à effectuer les enquêtes liées à l’application de
l’ordonnance n° 03-03 du 09 juillet 2003 sont tenus de
présenter leur commission d’emploi, et en prévoyant
d’autre part, que les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par cette ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que
celles fixées par la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant
les règles applicables aux règles commerciales, cet article violé les règles de procédure applicables devant le
Conseil de la concurrence en ce sens que :
Xles cartes de commissions ne sont pas requises pour
les rapporteurs du Conseil de la concurrence dès lors
qu’ils sont détenteurs d’une carte professionnelle et
d’un ordre de mission délivré par l’institution pour les
besoins de l’enquête ;
XLes modalités de contrôle et les constatations des infractions effectuées par le rapporteur du Conseil de la
concurrence donnent lieu à des rapports (préliminaires
et définitifs) soumis à la procédure contradictoire alors
que les procès-verbaux établis par les corps fonctionnaires cités par cet article (agent de l’administration fiscale, personnels relevant des corps de contrôle etc…)
ne sont pas soumis à cette procédure.

REDACTION PROPOSEE :
Sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions le rapporteur général et les
rapporteurs du Conseil de la concurrence.
Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci-dessus, doivent prêter serment conformément à la législation en vigueur.
Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente ordonnance, les
fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur
fonction et présenter leur ordre de mission.

Chapitre III : De la procédure
d’instruction
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ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 50 :
« Le rapporteur général et les rapporteurs instruisent
les affaires que leur confie le président du Conseil de la
concurrence.
S’ils concluent à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente ordonnance, ils
en informent, par avis motivé, le président du Conseil
de la concurrence.
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et
la supervision des travaux des rapporteurs.
Les affaires relevant de secteurs d’activité placés sous le
contrôle d’une autorité de régulation sont instruites en
coordination avec les services de l’autorité concernée ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Cet article n’a pas prévu de délai pour le traitement des
affaires irrecevables.
Cette omission pourrait s’avérer préjudiciable pour les
requérants dont les affaires relèvent d’autres instances
(juridictions, administration, etc.).
Les plaignants pourraient en effet, perdre l’occasion de
saisir en temps opportun, les juridictions compétentes
pour obtenir la réparation ou la cessation d’acte leur
ayant causé un préjudice.
Tel que rédigé cet article ne précise pas par ailleurs la
relation hiérarchique entre le Rapporteur Général et
les rapporteurs et leurs missions respectives, en ce qui
concerne les enquêtes et l’instruction des dossiers.
De par les missions inhérentes à sa fonction, le Rapporteur Général doit assurer le contrôle des travaux des
Rapporteurs.
Le terme « coordination » utilisé par cet article concernant l’instruction des affaires pourrait prêter à équivoque. D’où la proposition de la remplacer par après «
avis » de l’autorité de régulation concernée.

REDACTION PROPOSEE :
Le Président du Conseil de la concurrence, après examen des saisines, remet au rapporteur général pour
instruction les affaires dont le Conseil est saisi.
Le rapporteur général désigne, pour l'examen de
chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs.
S’ils concluent à l’irrecevabilité conformément aux dispositions de l’article 44 de l’ordonnance, ils en informent par avis motive dans un délai de trente (30) jours
le Président du Conseil de la concurrence.
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et
le contrôle des travaux des rapporteurs ».
Le dernier alinéa est à supprimer

Avis rendus par le Conseil de
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ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 51 :
« Le rapporteur peut, sans se voir opposer le secret
professionnel, consulter tout document nécessaire à
l’instruction de l’affaire dont il a la charge.
Il peut exiger la communication en quelque main
qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission. Les documents saisis sont joints
au rapport ou restitués à l’issue de l’enquête.
Le rapporteur peut recueillir tous les renseignements
nécessaires à son enquête auprès des entreprises ou
auprès de toute autre personne. Il fixe les délais dans
lesquels les renseignements doivent lui parvenir ».

REDACTION PROPOSEE :
Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, le Conseil peut procéder à
toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises, association d’entreprises concernées et organismes professionnels.
Les rapporteurs du Conseil sans se voir opposer le secret professionnel peuvent accéder à tous les locaux,
terrain ou moyen de transport à usage professionnel,
prendre ou obtenir des communications des livres
factures, et tous autre document professionnel et en
prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications nécessaire à leurs
enquêtes ou des affaires dont il ont la charge. Ils fixent
les délais dans lesquels les enseignements doivent leur
parvenir.
Ils devront en tout état de cause présenter aux dirigeants de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à
leurs représentants un ordre de mission du rapporteur
désigné ordonnant l’inspection.

Article 51 (nouveau) :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Les perquisitions dans les locaux d’entreprises et organismes professionnels et la saisie de documents par les
rapporteurs ne peuvent s’effectuer que sous le contrôle
du juge, pour éviter de porter atteinte aux droits des
personnes physique et morale, visées ci-dessus.

les locaux qui se situent dans des endroits différents,
relevant des tribunaux territorialement différents, dans
ce cadre une ordonnance unique délivrée par l’un des
présidents de tribunal compétent est suffisante.
La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et
le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou
plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister
à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement, si la nécessité de l’enquête l’exige.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 52 :
« Le rapporteur établit un rapport préliminaire contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le
rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au Ministre chargé du commerce, ainsi
qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des
observations écrites dans un délai n’excédant pas trois
(3) mois ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Le rôle du rapporteur général n’est pas mentionné à ce
niveau.
Les observations du Ministre chargé du commerce
peuvent remettre en cause le principe d’autonomie accordé au Conseil de la concurrence et ce, d’autant plus
que l’ordonnance a prévu la voie de recours judiciaires
aux parties.
La notion de « parties intéressées » est à éclaircir et ne
peut revêtir un caractère vague et général.

REDACTION PROPOSEE :
Le rapporteur établit un rapport préliminaire, validé
par le rapporteur général, contenant l’exposé des faits
ainsi que les griefs retenus. Le rapport est notifié par
le président du Conseil aux parties concernées, qui
peuvent formuler des observations écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 53:
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Les rapporteurs du Conseil ne peuvent procéder aux
perquisitions en tous lieux professionnels, et organismes, ainsi que la saisie de documents, que sur autorisation délivrée par ordonnance du tribunal territorialement compétent. Si l’enquête doit se faire dans

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.
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ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 54 :
« Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport motivé
contenant les griefs retenus, la référence aux infractions commises et une proposition de décision ainsi
que, le cas échéant, les propositions de mesures règlementaires conformément aux dispositions de l’article
37ci-dessus ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

REDACTION PROPOSEE :
Le président du Conseil de la concurrence notifie le
rapport aux parties qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux (2) mois. Il leur
indique également la date de l’audience se rapportant
à l’affaire.
Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus
peuvent être consultées par les parties quinze (15)
jours avant la date de l’audience.
Le rapporteur fait valoir ses observations auprès du
collège sur les éventuelles observations écrites citées
à l’alinéa 1 ci-dessus.

Le rôle du rapporteur général n’est pas mentionné à ce
niveau.
Le rapport doit être déposé auprès du Président du
Conseil de la concurrence.

REDACTION PROPOSEE :
Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose auprès
du Président Conseil de la concurrence un rapport motivé et validé par le rapporteur général contenant les
griefs retenus, la référence aux infractions commises et
une proposition de décision ainsi que, le cas échéant,
les propositions de mesures règlementaires conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 55 :
« Le président du Conseil de la concurrence notifie le
rapport aux parties et au ministre chargé du commerce
qui peuvent présenter des observations écrites dans
un délai de deux (2) mois. Il leur indique également la
date de l’audience se rapportant à l’affaire.
Les observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus
peuvent être consultées par les parties quinze (15)
jours avant la date de l’audience.
Le rapporteur fait valoir ses observations sur les éventuelles observations écrites citées à l’alinéa 1 ci-dessus».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
La notification du rapport au Ministre chargé du commerce et l’appel à ses observations écrites peuvent
remettre en cause le principe d’autonomie accordé au
Conseil de la concurrence et ce, d’autant plus que l’ordonnance a prévu la voie de recours des parties.
De même qu’il y a lieu de préciser que le dernier alinéa
est à modifier comme suit : « le rapporteur fait valoir
auprès du collège ses observations sur les éventuelles
observations écrites citées à l’alinéa 1 et ce, avant la délibération de ce dernier ».
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Chapitre IV : Des sanctions des
pratiques anticoncurrentielles
ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 56-57-58:
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 59 :
Le Conseil de la concurrence peut décider, sur rapport
du rapporteur, d’une amende d’un montant maximum
de huit cent mille dinars (800.000 DA) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une
demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance ou
ne fournissent pas le renseignement demandé dans les
délais fixés par le rapporteur.
Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte qui ne
saurait être inférieure à cent mille dinars (100.000 DA)
par jour de retard.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Cet article n’a pas prévu tous les cas d’obstruction à
l’instruction d’une affaire.
Il y a lieu, par conséquent, de le compléter et le modifier comme suit :
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REDACTION PROPOSEE :
« Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation, ou elle ne répond pas dans les délai fixés par
le rapporteur a une demande de renseignement ou à
l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant
des pièces incomplètes ou dénaturées, Le Conseil peut
décider, sur le rapport du rapporteur, et après avoir entendu l’entreprise en cause, d’une amende d’un montant maximum de huit cent mille dinars (800.000 DA).
Le Conseil peut en outre décider d’une astreinte qui ne
saurait être inferieure a cent mille dinars (100.000 DA)
par jour de retard».

Article 59 (nouveau) :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
L’ordonnance n°03-03 n’a pas prévu les sanctions qui
peuvent être infligées aux entreprises et organismes
pour refus d’optempérer aux convocations, à la demande de renseignements….etc nécessaire pour le
rapporteur chargé de l’instruction d’une affaire.
Il y a lieu, par conséquent, d’ajouter un article nouveau
pour réprimer ces comportements.

REDACTION PROPOSEE :
« Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne répond
pas à une convocation, ou à une demande de renseignements ou de communication de pièces demandés
par le rapporteur, le Conseil sur rapport du rapporteur,
peut décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le
montant maximum de l’amende ne peut excéder deux
millions de dinars (2.000.000,00 DA) ».

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 60 :
« Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire
le montant de l’amende ou ne pas prononcer d’amende
contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de
l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions
qui leur sont reprochées, collaborent à l’accélération de
celle-ci et s’engagent à ne plus commettre d’infractions
liées à l’application des dispositions de la présente ordonnance.
Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de
l’infraction commise ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Exonérer de sanction les entreprises qui ne contestent
pas les griefs qui leur sont notifiés parait disproportion-

née sachant que le Conseil a déjà établi l’existence de
l’infraction au niveau de son instruction.
D’ailleurs en droit comparé, la mise en application de
cette procédure ne débouche que sur une réduction
de l’amende prévue et jamais sur l’immunité.
Les engagements souscrits par les parties et validés par
le Conseil ne doivent pas se limiter à une promesse de
respecter les règles de la concurrence pour l’avenir ; les
engagements doivent être substantiels, crédibles et
vérifiables.

REDACTION PROPOSEE :
Le Conseil de la concurrence peut décider de réduire
le montant de l’amende contre les entreprises qui, au
cours de l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées,
collaborent à l’accélération de celle-ci et s’engagent
à ne plus commettre d’infractions liées à l’application
des dispositions de la présente ordonnance. Les engagements pris doivent être substantiels, crédibles et
vérifiables ; les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne
sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit
la nature de l’infraction commise.

Article 60 nouveau :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Le Conseil de la concurrence a lancé récemment un
programme de conformité aux règles de la concurrence.
De grandes entreprises publiques et privées, tous secteurs confondus, ont réagi positivement à cette initiative.
Dans le but d’inciter les opérateurs économiques à se
conforment volontairement aux règles de la Conseil de
la concurrence , il est proposé d’introduire dans la législation relative à la concurrence des dispositions permettant au Conseil de la concurrence de réduire le montant
des amendes de 15% pour les entreprises ayant commis des infractions au droit de la connaissance mais qui
justifient d’une application effective d’un programme
de conformité aux règles de la concurrencé.
A signaler que ce régime dérogatoire est prévu par la
majorité des autorités de la concurrence (Italie, France,
Autriche, Pologne etc….).

REDACTION PROPOSEE :
Les entreprises ayant commis des infractions aux règles
de la concurrence édictées par la présente loi, peuvent
bénéficier, si elles justifient d’une application effective d’un programme de conformité aux règles de la
concurrence, d’une réduction de 15% du montant de
l’amende encourue du fait de ces infractions.
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ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 61-62:

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 64:

Sans changement.

Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

Chapitre V : De la procédure de recours
contre les décisions du Conseil de la
concurrence
ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 63 :
« Les décisions du Conseil de la concurrence concernant les pratiques restrictives de concurrence peuvent
faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un
délai ne pouvant excéder un (1) mois à compter de la
date de réception de la décision.
Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 de la présente ordonnance est introduit dans un délai de vingt (20) jours. Le recours auprès
de la Cour d’Alger n’est pas suspensif des décisions du
Conseil de la concurrence. Toutefois, le président de la
Cour d’Alger peut décider, dans un délai n’excédant pas
quinze (15) jours, de surseoir à l’exécution des mesures
prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus prononcées par
le Conseil de la concurrence, lorsque des circonstances
ou des faits graves l’exigent ».

Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 65 :
« Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est
transmise au président du Conseil de la concurrence
et au ministre chargé du commerce lorsque ce dernier
n’est pas partie à l’instance. Le président du Conseil de
la concurrence transmet au président de la Cour d’Alger
le dossier de l’affaire, objet du recours, dans les délais
fixés par ce dernier ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Préciser que la copie de la requête de recours est transmise par le Président de la cour d’Alger au Président du
Conseil de la concurrence. La transmission d’une copie
de la requête au Ministre du commerce ne se justifie
pas dès lors qu’il n’est pas partie, dans l’affaire.

REDACTION PROPOSEE :
Dès le dépôt de la requête de recours, une copie est
transmise par le Président de la cour d’Alger au président du Conseil de la concurrence. Le président du
Conseil de la concurrence transmet au président de
la Cour d’Alger le dossier de l’affaire, objet du recours,
dans les délais fixés par ce dernier.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Il est à remarquer que le recours des parties s’arrête Article 66 :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

au niveau de la cour d’Alger en ce qui concerne les saisines pour pratiques anticoncurrentielles. Or, il serait
opportun de prévoir le recours à un niveau supérieur
de la hiérarchie judicaire à savoir la cour suprême et ce,
tant au profit des parties qu’au profit du Conseil de la
concurrence.
Cette procédure est prévue par droit de la concurrence
de l’Union Européenne.

REDACTION PROPOSEE :
Les parties concernées ainsi que le Conseil de la concurrence peuvent faire recours auprès de la cour suprême
des arrêts pris par la cour d’Alger.
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« Le magistrat rapporteur transmet au Ministre chargé
du commerce et au Président du Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes
les pièces nouvelles échangées entre les parties à l’instance ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Préciser que la copie de la requête de recours est transmise par le Président de la cour d’Alger au Président du
Conseil de la concurrence. La transmission d’une copie
de la requête au Ministre du commerce ne se justifie
pas dès lors qu’il n’est pas partie, dans l’affaire.
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REDACTION PROPOSEE :

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :

Le magistrat rapporteur transmet au Président du
Conseil de la concurrence pour observations éventuelles copie de toutes les pièces nouvelles échangées
entre les parties à l’instance.

Préciser que la copie de la requête de recours est transmise par le Président de la cour d’Alger au Président du
Conseil de la concurrence. La transmission d’une copie
de la requête au Ministre du commerce ne se justifie
pas dès lors qu’il n’est pas partie, dans l’affaire.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 67 :
« Le Ministre chargé du commerce et le Président du
Conseil de la concurrence peuvent présenter des observations écrites dans les délais fixés par le magistrat
rapporteur ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Préciser que la copie de la requête de recours est transmise par le Président de la cour d’Alger au Président du
Conseil de la concurrence. La transmission d’une copie
de la requête au Ministre du commerce ne se justifie
pas dès lors qu’il n’est pas partie, dans l’affaire.

REDACTION PROPOSEE :
Le Président du Conseil de la concurrence peut présenter des observations écrites dans les délais fixés par le
magistrat rapporteur.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 68:

REDACTION PROPOSEE :
La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa 2
de l’article 63 ci-dessus, est formulée conformément
aux dispositions du code de procédure civile.
La demande de sursis est introduite par le demandeur
au recours principal. Elle n’est recevable qu’après formation du recours et doit être accompagnée de la décision du Conseil de la concurrence.
Le Président de la Cour d’Alger requiert l’avis sur la demande de sursis à exécution, lorsqu’il n’est pas partie à
l’instance.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 70 :
« Les arrêts de la Cour d’Alger, de la Cour suprême et du
Conseil d’Etat en matière de concurrence sont transmis
au Ministre chargé du commerce et au Président du
Conseil de la concurrence ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Sans changement.

REDACTION PROPOSEE :
Sans changement.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 69 :
« La demande de sursis à exécution, prévue à l’alinéa
2 de l’article 63 ci-dessus, est formulée conformément
aux dispositions du code de procédure civile.
La demande de sursis est introduite par le demandeur au recours principal ou par le Ministre chargé du
commerce. Elle n’est recevable qu’après formation du
recours et doit être accompagnée de la décision du
Conseil de la concurrence.
Le Président de la Cour d’Alger requiert l’avis du Ministre chargé du commerce sur la demande de sursis à
exécution, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance ».

Préciser que la copie de la requête de recours est transmise par le Président de la cour d’Alger au Président du
Conseil de la concurrence. La transmission d’une copie
de la requête au Ministre du commerce ne se justifie
pas dès lors qu’il n’est pas partie, dans l’affaire.

REDACTION PROPOSEE :
Les arrêts de la Cour d’Alger, de la Cour suprême et du
Conseil d’Etat en matière de concurrence sont transmis
au Président du Conseil de la concurrence.

ARTICLE EN VIGUEUR :
Article 71:
« Le recouvrement des montants des amendes et des
astreintes décidées par le Conseil de la concurrence s’effectue comme étant des créances de l’Etat ».

ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Préciser que le trésors public est chargé du recouvrement des montants des amendes et astreintes sur la
base des décisions qui lui sont transmises par le Conseil
de la concurrence.
Cet article doit être intégré dans le dispositif du texte et
non dans les dispositions transitoires.
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REDACTION PROPOSEE :
Le recouvrement des montants des amendes et des
astreintes décidées par le Conseil de la concurrence
s’effectue comme étant des créances de l’Etat et sont
recouvrées par le trésor public.

Titre IV- Dispositions transitoires et
finales
Dispositions transitoires :
ARTICLE EN VIGUEUR :
Articles 72-73 :
ARGUMENTAIRE DE MODIFICATION :
Ces articles deviennent sans objet. Ils doivent donc
être supprimer.

REDACTION PROPOSEE :
à supprimer.
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DECISION N°01/2016 du 18 Mai 2016
La société " SARL IMACOR " contre
la société " LAFARGE ALGERIE "
La demanderesse

ʔ Après lecture des pièces jointes au dossier,

La Société à Responsabilité Limitée «SARL IMACOR» dont le siège est sis à la Cité Nedjma N°106-Sidi Chahmi-Oran.
D’une part
La défenderesse

ʔ Après audition du rapporteur lors de la séance tenue les 29 et 30 septembre 2015,

La Société par actions LAFARGE SPA ALGERIE
dont le siège est sis au Centre commercial de Bab
Ezzouar -Sixième étage- Tour 2- Commune deBab
Ezzouar - Alger.
D’une autre part
Le Conseil de la Concurrence
Après lecture de la saisine N°51/2013 du 16 avril 2013
déposée par la Société à Responsabilité Limitée « SARL
IMACOR » dont le siège est sis à la ville d’Oran contre la
Société par actions LAFARGE SPA ALGERIE dont le siège
est sis au Centre commercial de Bab Ezzouar - Sixième
étage - Tour 2 - Commune de Bab Ezzouar - Alger,
- Vu l’ordonnance N°03/03 du 19 juillet 2003 relative à
la concurrence, modifiée et complétée,
- Vu le décret présidentiel du 15 janvier 2013 portant
nomination des membres du Conseil de la concurrence,
- Vu le décret exécutif N°11-241 du 10 juillet 2011 fixant
l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la
concurrence, modifié et complété,
- Vu la décision N°01 du 24 juillet 2013 rendue par le
Conseil de la concurrence fixant le règlement intérieur
du Conseil de la concurrence,
- Vu la décision de nomination N°04/ BP /CC/2013 du
24 octobre 2013 établie par le Président du Conseil de
la concurrence portant nomination du rapporteur TIMIMENT NACER pour enquêter sur cette affaire,
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ʔ Après lecture des observations relatives au rapport
définitif par les réprésentants de la Société « IMACOR »
le 29 avril 2015 et enregistrée sous le N°44/BS/CC,
ʔ Après lecture des observations relatives au rapport
définitif par les réprésentants de la Société « LAFARGE »
le 01 juin 2015 et enregistrée sous le N°47BS/CC,
ʔ Après audition des parties au litige lors de la séance
du 24 février 2016 au cours de laquelle le Conseil a décidé le report de la délibération et de la prononciation
de la décision sur l’affaire en raison des nouveaux éléments à une date ultérieure,
ʔ Après délibération dans l’affaire lors de la séance du
18 mai 2016.
Rend la décision fondée sur les constats et motifs
indiqués ci-après :
- En date du 16 avril 2016, la Société à Responsabilité
Limitée « SARL IMACOR » dont le siège est sis à la Cité
Nedjma N°106-Sidi Chahmi-Oran a déposé une saisine
aupèrs du Conseil de la concurrence contre la Société
par actions (LAFARGE SPA ALGERIE) dont le siège est sis
au Centre commercial de Bab Ezzouar - Sixième étageTour 2 - Commune de Bab Ezzouar - Alger à travers laquelle elle se plaint de la Société par actions (LAFARGE
SPA ALGERIE) qui refuse de vendre le ciment gris à
la filiale de Sig dont le siège est sus à l’adresse citée
ci-dessus, sans justification légale, ainsi que la vente
discriminatoire à son égard,
- La Société à Responsabilité Limitée «SARL IMACOR»
prétend également que la Société par actions LAFARGE SPA ALGERIE abuse de sa position dominante à
travers le refus de cette dernière comme cliente et rejet
de son dossier sous prétexte qu’elle ne remplit pas les
conditions et critères fixés par la Société productrice
du ciment.
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Par conséquent :
Au plan de la forme :
Recevoir la saisine conformément aux dispositions de
l’article 44 de l’ordonnance N°03-03 du 19 juillet 2003
relative à la concurrence, modifiée et complétée étant
donné que l’auteur de la saisine dispose de la qualité
et de l’intérêt à agir.
La saisine a été déposée dans les délais prévus par l’article 44 alinéa 04 de l’ordonnance N°03-03 du 19 juillet
2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée.
La saisine a réuni les procédures prévues par l’ordonnance N°03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée.
Dans le fond :
Recevoir la saisine, vu qu’elle entre dans le cadre des
dispositions de l’ordonnance N°03-03 du 19 juillet
2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée,
notamment ses articles 7 et 11,
Après lecture de la plainte N°51/2013, enregistrée le 16
avril 2013 déposée par la société IMACOR par son gérant et qui accuse la société LAFARGE ALGERIE d’abus
de la position dominante dans le marché du ciment et
refus de l’accepter comme cliente et de lui fournir le ciment.
La demanderesse considère que si la société LAFARGE
ALGERIE ne jouissait de la position dominante sur le
marché, elle n’aurait pu lui imposer toutes ces conditions et refuser de la considérer comme cliente sans
justification malgré le fait qu’elle réunisse toutes les
conditions.
Après enquête sur l’affaire par le rapporteur TIMIMENT
NACER, l’affaire a été insérée dans l’ordre du jour du
Conseil de la concurrence pour la séance du 29 et 30
septembre pour audition du rapporteur et des représentants des parties.
Le Conseil de la concurrence a décidé lors de la séance
tenante de reporter l’affaire pour débat et délibération
à la prochaine séance du 24 février 2016.
Lors de cette séance le gérant de la société IMACOR
s’est rétracté, reconnaissant le fait de ne pas remplir les
conditions et critères ouvrant droit à l’élaboration de
l’agrément pour la distribution du ciment.

Il a demandé ensuite aux membres du conseil de la
concurrence de reporter l’affaire en raison de sa proposition d’une solution à l’amiable au litige existant avec
la société IMACOR. Cette proposition a été acceptée
par les représentants de la société défenderesse.
En reponse à cette demande, le Conseil a pris note et
demandé aux parties de lui faire parvenir une copie de
la demande de report et une autre copie de l’accord
à l’amiable qui doit être conclu tout en rappelant la
nécessité de procéder à la conciliation en dehors du
Conseil car l’opération de conciliation ne relève pas
des attributions de ce dernier.
Par conséquent, le Conseil a décidé de reporter l’examen de cette affaire, compte-tenu des nouveaux éléments survenus lors de la séance et il sera procédé,
lors de la prochaine séance, au débat sur le dégré d’influence de cette affaire sur la concurrence et le marché.
Le 28 février 2016, le Conseil de la concurrence a été
destinataire d’une correspondance émanant du gérant
de la Société IMACOR, son représentant légal, portant
demande de régularisation et elle a été enregistrée au
niveau de la direction des procédures et du suivi des
dossiers sous le N°05 et une autre correspondance de
l’avocat de la Société LAFARGE portant le même objet.
Elle a été enregistrée sous le N°06 à la direction des procédures et du suivi des dossiers.
En référence à la correspondance déposée le 14 avril
2016 au niveau de la direction des procédures et du
suivi des dossiers et enregistrée sous le N°13 et portant
protocole d’accord entre la Société LAFARGE et la Société IMACOR, cette dernière s’est engagée à mettre un
terme à son litige avec la Société LAFARGE devant le
Conseil de la concurrence.
C’est ainsi que l’affaire N°51/2013 a été programmée
dans l’ordre du jour du Conseil pour la séance du 18
mai 2016 pour délibération et prononciation de la décision finale.
Lors de la délibération entre les membres, il s’est avéré
que l’affaire a deux aspects. Le premier aspect a trait au
préjudice subi par la société demanderesse qui a été
victime de l’abus de la position dominante et a été l’objet de refus de la société défenderesse de lui vendre le
ciment gris sans justification et elle a subi des pertes
considérables à cause de ces pratiques.
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Cela a été nié dans le document relatif à l’accord à
l’amiable vu que le gérant de la société IMACOR a reconnu implicitement qu’à l’époque, il ne remplissait
pas les conditions et critères qui lui permettaient d’obtenir l’agrément pour distribuer la matière du ciment.
Quant au deuxième aspect de l’affaire, il concerne les
principes de la concurrence et les membres ont débattu sur le dégré d’atteinte à ces principes et l’effet de ces
pratiques sur le marché concerné.
Sur ce fondement et après délibération des membres,
Il décide :
Article premier :
Au plan de la forme : Recevoir la saisine.

Article trois :
La présente décision est susceptible de recours devant la cour d’Alger qui statue en matière commerciale par les parties concernées ou par le Ministre
chargé du commerce dans un délai ne dépassant pas
un mois à compter de la date de sa réception.

Dans le fond : Non fondement vu ce qui suit :
ʔ Extinction de l’action par la conciliation et ce
conformément aux dispositions de l’article 220 du
code de procédure civile et administrative qui stipule que l’instance s’éteint, accessoirement à l’extinction de l’action, par la conciliation, l’acquiescement
ou le désistement de l’action.
ʔ Défaut d’influence sur la concurrence.
ʔ Le marché n’a pas été lésé vu qu’il n’y a eu aucune
instabilité ou déséquilibre pour la matière du ciment
ou augmentation de son prix dans la zone d’activité
concernée durant cette période.
Article deux :
La présente décision est notifiée à :
ʔ La Société à Responsabilité Limitée «SARL IMACOR».
ʔ La Société par actions «LAFARGE SPA ALGERIE».
ʔ Monsieur le Ministre chargé du commerce.

TRADUCTION
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Il a été procédé à la délibération par le Conseil de la
concurrence après vérification que le quorum a été
atteint :
- M. AMARA ZITOUNI, Président
- M. MOHAMED LABIDI, Membre non permanent,
Vice-Président
- M. SLIMANI DJILALI, Membre permanent
- M. HEDJAZ MOHAMED RACHID, Membre
permanent
- M. BELABDELOUAHAB MOHAMED MOUNIR,
Membre non permanent
- M. MOHAMED ABDELOUAHED EL BEY, Membre non
permanent
- M. BABA OUSMAIL AISSA, Membre non permanent
- M. BOUGANDOURA ABDELHAFID, Membre non
permanent

Le Président

Procédures relatives aux
saisines du Conseil de la
concurrence et aux
QRWL¿FDWLRQV
des concentrations
économiques
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Procédures relatives aux saisines du Conseil de la
concurrence et aux notifications des concentrations économiques

Communiqué aux opérateurs économiques
concernant les autorisations des
opérations de concentration par
le Conseil de la concurrence
Le Conseil de la concurrence rappelle aux opérateurs
économiques l’obligation de demande d’autorisation
des opérations de concentration par le Conseil de la
concurrence prévue par les dispositions des articles
15 et suivants de l’ordonnance 03-03 du 19/07/2003
modifiée et complétée relative à la concurrence
et le décret n°05-219 du 22/06/2005 relatif aux
autorisations des opérations de concentrations .
En effet et afin d’éviter le renforcement des positions
dominantes et les abus qui peuvent en découler,
l’ordonnance n° 03-03 du 19/07/2003 modifiée et
complétée relative à la concurrence a conféré un
pouvoir de contrôle des opérations de concentrations

Ordonnance n°03-03 du
19/07/2003 modifiée et complétée,
relative à la concurrence
Chapitre III
Des concentrations économiques
Article 15 :
Aux termes de la présente ordonnance, une concentration est réalisée lorsque :
1- deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent,
2- une ou plusieurs personnes physiques détenant
déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien,
une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement
ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou
par tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de
parties d’une ou de plusieurs autres entreprises.
3- la création d’une entreprise commune accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions d’une
entité économique autonome.
Article 16 :
Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 ci-dessus,
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économique au Conseil de la concurrence.
Il est entendu par une concentration économique
toutes opérations de fusions, prises de contrôle ou
de participation au capital, et achats lorsque cellesci dépassent le seuil de 40% des ventes ou achats
effectuées sur un marché.
Les entreprises auteures des opérations de
concentration économiques sont tenues, de ce
fait, d’en demander l’autorisation au Conseil de la
concurrence.
La demande d’autorisation de concentration
s’effectue selon la procédure décrite ci-dessous.

découle des droits des contrats ou autres moyens qui
confèrent seuls ou conjointement, et compte tenu des
circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante et durable sur l’activité
d’une entreprise et notamment :
ʤ des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou
partie des biens d’une entreprise ;
ʤ des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
Article 17 :
Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte
à la concurrence en renforçant notamment la position
dominante d’une entreprise dans un marché, doivent
être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrence qui prend une décision dans un délai de trois (3)
mois.
Article 18 :
Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à
chaque fois que la concentration vise à réaliser un seuil
de plus de 40 % des ventes ou achats effectués sur un
marché.

Procédures relatives aux saisines du Conseil de la
concurrence et aux notifications des concentrations économiques

Article 19 :

Article 61 :

Le Conseil de la concurrence peut, après avis du ministre
chargé du commerce, autoriser ou rejeter, par décision
motivée, la concentration. L’autorisation du Conseil de
la concurrence peut être assortie de prescriptions de
nature à atténuer les effets de la concentration sur la
concurrence. Les entreprises parties à la concentration
peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements
destinés à atténuer les effets de la concentration sur la
concurrence. La décision de rejet de la concentration
peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Les opérations de concentration soumises aux dispositions de l’article 17 ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de la concurrence, sont punies d’une
sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre
d’affaires hors taxes réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos, pour chaque entreprise partie à la
concentration ou de l’entreprise résultant de la concentration.

Article 20 :
Pendant la durée requise pour la décision du Conseil de
la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la
concentration irréversible.
Article 21 :
Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement
peut, sur le rapport du ministre chargé du commerce
et du ministre dont relève le secteur concerné par la
concentration, autoriser d’office ou à la demande des
parties concernées, la réalisation d’une concentration
rejetée par le Conseil de la concurrence.
Article 21 bis :
Sont autorisées, les concentrations d’entreprises qui
résultent de l’application d’un texte législatif ou règlementaire. En outre, ne sont pas soumis au seuil prévu
à l’article 18 ci-dessus, les concentrations dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont notamment pour
effet d’améliorer leur compétitivités, de contribuer
à développer l’emploi ou de permettre aux petites
et moyennes entreprises de consolider leur position
concurrentielle sur le marché. Toutefois, ne peuvent
bénéficier de cette disposition que les concentrations
qui ont fait l’objet d’une autorisation du Conseil de la
concurrence dans les conditions prévues par les articles 17, 19 et 20 de la présente ordonnance .
Article 22 :
Les conditions et modalités de demande d’autorisation
des opérations de concentration sont déterminées par
décret. (Décret exécutif n° 05-219 du 22 juin 2005 relatif aux autorisations des opérations de concentrations
- J.O n° 43).

Décret exécutif n° 05-219 du 22
juin 2005 relatif aux autorisations
des opérations de concentrations
Article 1 :
En application des dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les
modalités de demande d’autorisation des opérations
de concentration.
Article 2 :
Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes
les opérations de concentration susceptibles de porter
atteinte à la concurrence au sens des dispositions des
articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet
2003, susvisée.
Article 3 :
Les opérations de concentration visées à l’article 2
ci-dessus doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation par leurs auteurs auprès du Conseil de la concurrence, conformément aux dispositions fixées par le présent décret.
Article 4 :
La demande d’autorisation d’une opération de concentration portant sur une fusion ou sur la création d’une
entreprise commune, au sens des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du
19 juillet 2003, susvisée, est formulée conjointement
par les parties à la concentration. Dans le cas où l’opération de concentration vise la prise de contrôle au sens
des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, susvisée, la demande
d’autorisation est formulée par la ou les personne (s)
qui réalise(nt) la concentration.

Bulletin de la Concurrence / N°12

41

Procédures relatives aux saisines du Conseil de la
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Article 5 :

Article 9 :

La demande est introduite par les entreprises concernées par l’opération de concentration ou par leurs représentants qui doivent présenter leurs mandats écrits
attestant les pouvoirs de représentation qui leur sont
conférés. Les entreprises concernées ou leurs représentants dûment mandatés doivent indiquer une adresse
en Algérie.

Les entreprises concernées ou leurs représentants
mandatés peuvent demander à ce que certaines informations ou certains documents fournis soient couverts
par “le secret des affaires”. Dans ce cas, les informations
et les documents concernés sont transmis séparément
et doivent porter la mention “secret d’affaires” sur
chaque page.

Article 6 :
Le dossier relatif à la demande d’autorisation est composé des pièces suivantes :
la demande dont le modèle est annexé au présent
décret, datée et signée par les entreprises concernées
ou leurs représentants dûment mandatés ;
 le formulaire de renseignements dont le modèle
est annexé au présent décret ;
la justification des pouvoirs conférés à la personne
ou aux personnes qui introduisent la demande ;
une copie certifiée conforme des statuts de l’entreprise ou des entreprises parties à la demande ;
les copies des trois (3) derniers bilans visées et certifiées par le commissaire aux comptes ou, dans le cas
où l’entreprise ou les entreprises concernées n’ont pas
trois (3) années d’existence, une copie du dernier bilan ;
 le cas échéant, une copie légalisée des statuts de
l’entreprise résultant de l’opération de concentration.
En cas d’une demande conjointe, un seul dossier est
présenté.
Article 7 :
La demande et les annexes qui l’accompagnent sont
transmises en cinq (5) exemplaires. Les documents
joints à la demande sont des originaux ou doivent
être certifiés conformes aux originaux lorsqu’il s’agit
de copies. La demande et les documents sont déposés
contre accusé de réception au secrétariat général du
Conseil de la concurrence ou transmis par envoi recommandé. La demande reçoit un numéro d’inscription qui
est porté sur l’accusé de réception.
Article 8 :
Le rapporteur chargé de l’instruction de la demande
peut exiger des entreprises concernées ou de leurs
représentants mandatés, la communication de renseignements et/ou de documents complémentaires qu’il
juge nécessaires.
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Les sanctions prévues au cas où
une concentration est réalisée
sans avoir autorisation du
Conseil de la concurrence
Les concentrations réalisées sans autorisation du
Conseil de la concurrence exposent leurs auteurs aux
sanctions prévues par les dispositions de l’article 61 de
l’ordonnance 03-03 du 19/07/2003 modifiée et complétée relative à la concurrence « Les opérations de
concentration soumises aux dispositions de l’article 17
ci-dessus et réalisées sans autorisation du Conseil de
la concurrence, sont punies d’une sanction pécuniaire
pouvant aller jusqu’à 7% du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en Algérie, durant le dernier exercice clos, pour
chaque entreprise partie à la concentration ou de l’entreprise résultant de la concentration ».
Pour de plus amples informations sur l’organisation,
le fonctionnement et les missions du Conseil de la
concurrence, consulter le site du Conseil :
www.conseil-concurrence.dz
Les opérateurs économiques peuvent également
prendre contact avec la Direction de la Procédure
du Conseil de la concurrence pour toute information
complémentaire sur les demandes d’autorisations de
concentration économiques.
Conseil de la concurrence :
Adresse : 42/44, Rue Mohamed Belouizdad. Alg
Tél : 021 66 36 48.
E-mail : dp.sd@conseil-concurrence.dz.

Procédures relatives aux saisines du Conseil de la
concurrence et aux notifications des concentrations économiques

Communiqué sur la procédure de
saisine du Conseil de la concurrence
Le Conseil de la concurrence rappelle que la saisine
du Conseil de la Concurrence, doit obéir aux
dispositions des articles 35 et 44 de l’ordonnance 0303 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée, relative
à la concurrence et celles édictées par les articles
07 et 08 du Règlement Intérieur du Conseil de la
concurrence, publié dans le Bulletin Officiel de la

Concurrence (BOC) N°5.
Pour plus d’informations, la Direction des Procédures
du Conseil de la concurrence reste à votre disposition.
Tél : 021 66 36 48.
E-mail : dp.sd@conseil-concurrence.dz.
Site Internet : www.conseil-concurrence.dz

L’ordonnance 03-03 du 19 juillet 2003 dispose :

En ce qui concerne les missions consultatives :

En ce qui concerne les missions consultatives :

Article 7 :

Article 35 :

Les saisines visées aux articles 35 alinéas 2 et 44 de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la Concurrence doivent être déposées
ou envoyées par lettre recommandée avec accusé de
réception au Conseil de la concurrence en quatre (04)
exemplaires à l’adresse suivante :
Conseil de la concurrence - à l’attention de Monsieur
le Président du Conseil de la concurrence 42 et 44, rue
Mohamed-Belouizdad Ministère du Travail, 8e étage,
Alger.
Le dépôt des saisines doit être effectué au niveau du
bureau d’ordre général, secrétariat général, les jours
ouvrés, entre 9 heures et 16 heures.

Le Conseil de la Concurrence donne son avis sur toute
question concernant la concurrence à la demande du
Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence. Il peut également être consulté
sur les mêmes questions par les collectivités locales, les
institutions économiques et financières, les entreprises, les associations professionnelles et syndicales, ainsi que les associations de consommateurs.
En ce qui concerne les missions juridictionnelles :
Article 44 :
Le Conseil de la Concurrence peut être saisi par le Ministre chargé du Commerce. Il peut se saisir d’office ou
être saisi par toute entreprise ou, pour toute affaire
dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et
organismes visés à l’alinéa 2 de l’article 35 de la présente ordonnance. Le Conseil de la Concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi entrent
dans le champ d’application des articles 6, 7, 10, 11 et
12 ci-dessus ou se trouvent justifiées par application de
l’article 9 ci-dessus. Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence,
ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. Le Conseil de la Concurrence ne peut être saisi
d’affaires remontant à plus de trois (03) ans, s’il n’a été
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction.

Le règlement intérieur du Conseil de la
concurrence dispose :

En ce qui concerne les missions juridictionnelles :
Article 8 :
L’objet des saisines mentionné par l’article 44, alinéa 2
de l’Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée
et complétée, relative à la Concurrence, comprend au
minimum :
- la qualité et l’intérêt du plaignant ;
- l’indication des dispositions de l’Ordonnance n° 0303, du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à
la concurrence, dont le plaignant allègue la violation ;
- l’exposé des faits caractérisant cette violation et
d’autres circonstances utiles à son appréciation, en
rapport notamment avec le secteur et la zone géographique en cause, les produits et les services affectés, les
entreprises en cause ou encore le contexte juridique et
économique pertinent ;
- l’identité et l’adresse des entreprises ou des associations auxquelles le plaignant impute cette violation,
dans la mesure où il peut les identifier.
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ΕέΎρΧϹωΩϳ·ΕΎϳϔϳϛΑΔλΎΧϟΕ˯έΟϹ
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟιϳΧέΗΕΎΑϠρϭ

ΕέΎρΧϹωΩϳΈΑΔϘϠόΗϣϟΕ˯έΟϹΎΑιΎΧϥΎϳΑ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯϭΗγϣϰϠϋ˯έϵΕΎΑϠρϭ
ϭϳϟϭϳ19ϲϓΥέ΅ϣϟέϣϷϥϣ44ϭ35ϥϳΗΩΎϣϟϡΎϛΣϷϊοΧΗˬϩϭΗγϣϰϠϋΕέΎρΧϹϝϳΟγΗϥ΄ΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέϛΫϳ
ΔϳϣγέϟΔϳέηϧϟϲϓέϭηϧϣϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϲϠΧΩϟϡΎυϧϟϥϣ08ϭ07ΩϭϣϟϭΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003
.05ϡϗέΔγϓΎϧϣϠϟ
ϥϋΎϬϟΎγέ·ϭˬΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003ΔϳϠϳϭΟ
ϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ϡϼΗγϹΎΑϝλϭϊϣΔϧϭϣοϣΔϟΎγέϖϳέρ
ϲϟΎΗϟϥϭϧόϟϰϟ·Φγϧ 04 ΔόΑέ
44ϭ42ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέΩϳγϟϰϟ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ
έίΟϟϥϣΎΛϟϖΑΎρϟˬϝϣόϟΓέίϭΩΩίϭϠΑΩϣΣϣωέΎη
ϡΎυϧϟΏΗϛϣϯϭΗγϣϰϠϋΕέΎρΧϹϭ˯έϵΕΎΑϠρωΩϳΏΟϳ
ϥϳΑˬϲϣγέϟϡϭΩϟϡΎϳϝϭρΔϣΎόϟΔϧΎϣϷˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϡΎόϟ
˯Ύγϣ16:00ϭΎΣΎΑλ9:00ΔϋΎγϟ
ΔϳΎοϘϟϡΎϬϣϠϟΔΑγϧϟΎΑ
8ΓΩΎϣϟ

ϲϠϳΎϣϰϠϋιϧϳϭϳϟϭϳϲϓ19Υέ΅ϣϟέϣϷ
αϠΟϣϠϟΔϳέΎηΗγϹϡΎϬϣϠϟΔΑγϧϟΎΑ
ΓΩΎϣϟ
ΕΑϠρΫ·ΔγϓΎϧϣϟΎΑρΑΗέΗΔϟ΄γϣϝϛϲϓϪϳέΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϱΩΑϳ
ΔγϓΎϧϣϟΕϻΎΟϣϲϓΡέΗϗϝϛϱΩΑϳϭˬϙϟΫϪϧϣΔϣϭϛΣϟ
ΔϳϠΣϣϟΕΎϋΎϣΟϟΎϬγϔϧϊϳοϭϣϟϲϓΎοϳϩέϳηΗγΗϥϥϛϣϳϭ
ϭΔϳϧϬϣϟΕΎϳόϣΟϟϭΕΎγγ΅ϣϟϭΔϳϟΎϣϟϭΔϳΩΎλΗϗϻΕΎϳϬϟϭ
ϥϳϛϠϬΗγϣϟΕΎϳόϣΟΫϛϭΔϳΑΎϘϧϟ
ΔϳΎοϘϟϡΎϬϣϠϟΔΑγϧϟΎΑ
44ΓΩΎϣϟ

2 ΓέϘϔϟ ˬ44 ΓΩΎϣϟ ϲϓ ΓέϭϛΫϣϟ ΕέΎρΧϹ ωϭοϭϣ ϥϣοΗϳ ϥϛϣϳϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟέρΧϳϥϥϛϣϳ
ϝΩόϣϟ ˬ2003 ΔϳϠϳϭΟ 19 ϲϓ Υέ΅ϣϟ ϡϗέ έϣϷ ϥϣ ΕΎγγ΅ϣϟϥϣέΎρΧΈΑϭϪγϔϧ˯ΎϘϠΗϥϣΎϳΎοϘϟϲϓέυϧϳϥαϠΟϣϟ
ϝϗϷϰϠϋΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭ Ϋϫϥϣ35ΓΩΎϣϟϥϣ2ΓέϘϔϟϲϓΓέϭϛΫϣϟΕΎϳϬϟϥϣέΎρΧΈΑϭ
˭ϯϭϛηϟΏΣΎλΔΣϠλϣϭΔϔλ
ϙϟΫϲϓΔΣϠλϣΎϬϟΕϧΎϛΫ·ˬέϣϷ
ˬ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϑΥέ΅ϣϟ03±03ϡϗέέϣϷϡΎϛΣΩϳΩΣΗ ΔϋϭϓέϣϟϝΎϣϋϷϭΕΎγέΎϣϣϟΕϧΎϛΫ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέυϧϳ
ϪϧϯϭϛηϟΏΣΎλϲϋΩϳϲΗϟˬΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ ˬϩϼϋ12ϭ11ϭ10ϭ7ϭ6ΩϭϣϟϖϳΑρΗέΎρ·ϥϣοϝΧΩΗϪϳϟ·
˭ΎϬϗέΧϡΗ

ϩϼϋ9ΓΩΎϣϟϰϠϋΩϧΗγΗϭ

ΕΫϯέΧϷϑϭέυϟϭϙΎϬΗϧϻ ΫϫίϳϣΗϲΗϟ ϊΎϗϭϟ νέϋ έΎρΧϹϝϭΑϗϡΩόΑϝϠόϣέέϗΏΟϭϣΑαϠΟϣϟΡέλϳϥϥϛϣϳ
Δϳϧόϣϟ ΔϳϓέϐΟϟ ΔϘρϧϣϟϭ ωΎρϘϟΎΑ Δϗϼϋ ΎϬϟ ϲΗϟ Ύϣϳγϻ ΔϠλϟ έϳϏϭϪλΎλΗΧϥϣοϝΧΩΗϻΓέϭϛΫϣϟϊΎϗϭϟϥϯ΄ΗέΎϣΫ·
ϕΎϳγϟ Ύοϳ ϭ Δϳϧόϣϟ ΕΎϛέηϟϭ ΓέΛ΄Ηϣϟ ΕΎϣΩΧϟϭ ΕΎΟΗϧϣϟϭ

ΔϳΎϔϛϟϪϳϓΎϣΑΔόϧϘϣέλΎϧόΑΔϣϋΩϣ

˭ΔϠλϟϭΫϱΩΎλΗϗϻϭϲϧϭϧΎϘϟ ΎϬΗΩϣΕίϭΎΟΗϲΗϟϯϭΎϋΩϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ϊϓέΗϥϥϛϣϳϻ
ΏΣΎλ ΎϬϳϟ· Ωϧγϳ ϲΗϟ ΕΎϳόϣΟϟ ϭ ΕΎϛέηϟ ϥϳϭΎϧϋϭ Δϳϭϫ  ΔΑϭϘϋϭΔϧϳΎόϣϭΙΣΑϱΎϬϧ΄ηΑΙΩΣϳϡϟΫ·Εϭϧγͼ3ͽΙϼΛ
ΎϬΗϳϭϫΩϳΩΣΗϪΗϋΎρΗγΎΑϥΎϛΫ·ΎϣΔϟΎΣϲϓϕϭέΧϟϩΫϫϯϭϛηϟ
ϲϠϳΎϣϰϠϋιϧϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϲϠΧΩϟϡΎυϧϟ
ϰϠϋΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣΑϝΎλΗϻϡϛϧϛϣϳΕΎϣϭϠόϣϟϥϣΩϳίϣϠϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯϭΗγϣ
αϠΟϣϠϟΔϳέΎηΗγϻϡΎϬϣϠϟΔΑγϧϟΎΑ
021) 66.36.48ϑΗΎϬϟϡϗέ
ΓΩΎϣϟ
GSVG#FRQVHLOFRQFXUUHQFHG]ϲϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟ
αϠΟϣϟΎΑιΎΧϟϊϗϭϣϟϔλΗΎοϳϡϛϧϛϣϳΎϣϛ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ιϭλϧϣϟ ΕέΎρΧϹ ϭ ˯έϵ ΕΎΑϠρ ωΩϳ· ΏΟϳ
ZZZFRQVHLOFRQFXUUHQFHG] 19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣ44ϭ2ΓέϘϓ35ϥϳΗΩΎϣϟ

45  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

ΕέΎρΧϹωΩϳ·ΕΎϳϔϳϛΑΔλΎΧϟΕ˯έΟϹ
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟιϳΧέΗΕΎΑϠρϭ
ΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ

ϥΏΟϳˬΦγϧ 5 αϣΧϲϓϖΣϼϣϟϥϣϪΗΎϘϓέϣϭΏϠρϟϝγέϳ ΏΟϳϥϳΫϟΎϫϭϠΛϣϣϭϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣόΑΔϳϧόϣϟΕΎγγ΅ϣϟΏϠρϟϡΩϘΗ
ϰϠϋΎϗΩΎλϣϥϭϛϳϭΔϳϠλΎΧγϧΏϠρϟΎΑΔϘϓέϣϟΕΩϧΗγϣϟϥϭϛΗ

ϡϬϟΔϟϭΧϣϟϝϳΛϣΗϟΔϔλέέΑϳΎΑϭΗϛϣϼϳϛϭΗϭϣΩϘϳϥ

ΓέϭλϣΎΧγϧΕϧΎϛΫ·ϝλϸϟΎϬΗϘΑΎρϣ ΎϧϭϧΎϗ ϥϭοϭϔϣϟ ΎϫϭϠΛϣϣ ϭ Δϳϧόϣϟ ΕΎγγ΅ϣϟ έϛΫΗ ϥ ΏΟϳ
ϝΑΎϘϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟΔϣΎόϟΔϧΎϣϷϯΩϟΕΩϧΗγϣϟϭΏϠρϟωΩϭϳ

.έίΟϟΎΑΎϧϭϧϋ

ϪϳϠϋϰλϭϣϝΎγέ·ϖϳέρϥϋϪϟϝγέΗϭϡϼΗγϝλϭ
ϡΩϘϣϟΏϠρϟϝϳΟγΗϡϗέϡϼΗγϻϝλϭϝϣΣϳ

ΓΩΎϣϟ
ΔϳΗϵϖΎΛϭϟϥϣιϳΧέΗϟΏϠρΑϖϠόΗϣϟϑϠϣϟϥϭϛΗϳ

8ΓΩΎϣϟ ΕΎγγ΅ϣϟϥϣϊϗϭϣϭΥέ΅ϣϡϭγέϣϟΫϬΑϪΟΫϭϣϧϖΣϠϣϟΏϠρϟ
ΕΎγγ΅ϣϟϥϣΏϠρϟϲϓϖϳϘΣΗϟΎΑϑϠϛϣϟέέϘϣϟΏϠρϳϥϥϛϣϳ

ˬΎϧϭϧΎϗϥϳοϭϔϣϟΎϬϳϠΛϣϣϥϣϭΔϳϧόϣϟ

ΕΩϧΗγϣ ϭϭ ΕΎϣϭϠόϣ ϡϳΩϘΗ ϥϳοϭϔϣϟ ΎϬϳϠΛϣϣ ϥϣ ϭ Δϳϧόϣϟ

ˬϡϭγέϣϟΫϬΑΎϬΟΫϭϣϧϖΣϠϣϟΕΎϣϭϠόϣϟΓέΎϣΗγ

ΔϳέϭέοΎϫέϳΔϳϓΎο·

ˬΏϠρϟϥϭϣΩϘϳϥϳΫϟιΎΧηϸϟϭιΧηϠϟΔϟϭΧϣϟΕΎρϠγϟέϳέΑΗ

9ΓΩΎϣϟ
ϥϭϛΗϥ΄ΑϥϭοϭϔϣϟΎϫϭϠΛϣϣϭΔϳϧόϣϟΕΎγγ΅ϣϟΏϠρΗϥϥϛϣϳ
ΔϳέγΑª ΔϳϣΣϣ ΔϣΩϘϣϟ ΕΩϧΗγϣϟ νόΑ ϭ ΕΎϣϭϠόϣϟ νόΑ
©ϝΎϣϋϷ
ΕΩϧΗγϣϟϭ ΕΎϣϭϠόϣϟ ωΩϭΗ ϭ ϝγέΗ ϥ ΏΟϳ ΔϟΎΣϟ ϩΫϫ ϲϓϭ
ΔϳέγªΓέΎΑϋΎϬϧϣΔΣϔλϝϛϕϭϓϝϣΣΗϭΔϠλϔϧϣΔϔλΑΔϳϧόϣϟ
©ϝΎϣϋϷ

ϭ Δγγ΅ϣϠϟ ϲγΎγϷ ϥϭϧΎϘϟ ϥϣ ΎϬΗϘΑΎρϣ ϰϠϋ ϕΩΎλϣ ΔΧγϧ 
ˬΏϠρϟϲϓΎϓέρϥϭϛΗϲΗϟΕΎγγ΅ϣϟ
ϕΩΎλϣϟϭέη΅ϣϟΓέϳΧϷ 3 ΙϼΛϟΕϭϧγϟϝΎλΣϥϣΦγϧ
ΔϟΎΣϟϲϓΓέϳΧϷΔϠϳλΣϟϥϣΔΧγϧϭΕΎΑΎγΣϟυϓΎΣϣϥϣΎϬϳϠϋ
Εϭϧγ 3 ΙϼΛΎϬϳϓΔϳϧόϣϟΕΎγγ΅ϣϟϭΔγγ΅ϣϠϟϥϭϛϳϻϲΗϟ
ˬΩϭΟϭϟϥϣ
ϲγΎγϷϥϭϧΎϘϟϥϣΎϬϳϠϋϕΩΎλϣΔΧγϧˬ˯ΎοΗϗϻΩϧϋϭ
ϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣϋϥϋΔϘΛΑϧϣϟΔγγ΅ϣϠϟ
ΩΣϭϑϠϣϡΩϘϳΎϛέΗηϣΏϠρϟϥΎϛΫ·ϭ

ίΎΟϧ·ΕϻΎΣϲϓΔρϠγϣϟΕΎΑϭϘόϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣιϳΧέΗϥϭΩΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡΎϬϣϭέϳγˬϡϳυϧΗϝϭΣΕΎϣϭϠόϣϟϥϣΩϳίϣϟ ϥϭΩΑ ϱΩΎλΗϗϹ ϊϳϣΟΗϟ ΕΎϳϠϣϋ ΕίΟϧ ϲΗϟ ΕΎγγ΅ϣϟ ΏϗΎόΗ
ϲϟΎΗϟϲϧϭέΗϛϟϹϊϗϭϣϟΓέΎϳίϡϛϧϣϰΟέϳ έϣϷϥϣ61ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘϓϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣιϳΧέΗ
ZZZFRQVHLOFRQFXUUHQFHG]
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟ
Ε˯έΟϹΔϳέϳΩϣΑϝΎλΗϹΎοϳϥϳϳΩΎλΗϗϹϥϳϠϣΎόϣϠϟϥϛϣϳΎϣϛ ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋϰϠϋΏϗΎόϳª
ΏϠρϝϭΣΕΎϣϭϠόϣϟϥϣΩϳίϣϰϠϋϝϭλΣϠϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΑ
ΔϣέϐΑˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣιϳΧέΗϥϭΩΑΕίΟϧϲΗϟϭϩϼϋ17
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟιϳΧέΗ
ˬϡϭγέϟέϳϏϥϣϝΎϣϋϷϡϗέϥϣ7%ϰϟ·ϝλΗϥϥϛϣϳΔϳϟΎϣ
021) 66.36.48ϑΗΎϬϟϡϗέ Δγγ΅ϣϝϛΩοˬΔϣΗΗΧϣΔϳϟΎϣΔϧγέΧϝϼΧέίΟϟϲϓϖϘΣϣϟ
GSVG#FRQVHLOFRQFXUUHQFHG]ϲϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟ
έίΟϟΩΩίϭϠΑΩϣΣϣωέΎη44/42ϥϭϧόϟ ΔϳϠϣϋ ϥϣ ΕϧϭϛΗ ϲΗϟ Δγγ΅ϣϟ Ωο ϭ ϊϳϣΟΗϟ ϲϓ ϑέρ ϲϫ
©ϊϳϣΟΗϟ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ44

ΕέΎρΧϹωΩϳ·ΕΎϳϔϳϛΑΔλΎΧϟΕ˯έΟϹ
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟιϳΧέΗΕΎΑϠρϭ
ϱΩ΅ΗΎϬϧΎϬΑΎΣλΕΑΛϳϥϥϛϣϳϲΗϟΕΎόϳϣΟΗϟϰϠϋϩϼϋ18 ΎϬϧ΄η ϥϣ ρϭέη ϖϓϭ ϊϳϣΟΗϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϝΑϘϳ ϥ ϥϛϣϳ ϭ
ϭϝϳϐηΗϟϥϳγΣΗϲϓϡϫΎγΗϭΔϳγϓΎϧΗϟΎϬΗέΩϗέϳϭρΗϰϟ·Ύϣϳγϻ ΔϧϭϛϣϟΕΎγγ΅ϣϟϥϛϣϳΎϣϛΔγϓΎϧϣϟϰϠϋϊϳϣΟΗϟέΎΛϑϳϔΧΗ
ΎϬΗϳόοϭίϳίόΗΑΔργϭΗϣϟϭΓέϳϐλϟΕΎγγ΅ϣϠϟΡΎϣγϟΎϬϧ΄ηϥϣ έΎΛ ϑϳϔΧΗ ΎϬϧ΄η ϥϣ ΕΩϬόΗΑ ΎϬγϔϧ ˯ΎϘϠΗ ϥϣ ϡίΗϠΗ ϥ ϊϳϣΟΗϠϟ
ϕϭγϟϲϓΔϳγϓΎϧΗϟ

ΔγϓΎϧϣϟϰϠϋϊϳϣΟΗϟ

ϝΣϣΕϧΎϛϲΗϟΕΎόϳϣΟΗϟϯϭγϡϛΣϟΫϫϥϣΩϳϔΗγΗϻˬϪϧέϳϏ

ΔϟϭΩϟαϠΟϣϡΎϣϊϳϣΟΗϟνϓέέέϗϲϓϥόρϟϥϛϣϳ

ϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟρϭέηϠϟΎϘϓϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣιϳΧέΗ
έϣϷΫϫϥϣ20ϭ19ϭ17Ωϭϣϟ
22ΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ϊϳϣΟΗϟϝόΟϳέϳΑΩΗϱϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣϋΏΎΣλΫΧΗϳϥϥϛϣϳϻ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέέϗέϭΩλϟΓΩΩΣϣϟΓΩϣϟϝϼΧˬϪϳϓΔόΟέϻ

ΏΟϭϣΑϪΗΎϳϔϳϛϭϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣόΑιϳΧέΗϟΏϠρρϭέηΩΩΣΗ
ϥϭΟ 22 ϲϓ Υέ΅ϣ  ϡϗέ ϱΫϳϔϧΗϟ ϡϭγέϣϟ ϡϭγέϣ
 43ϡϗέΔϳϣγέΓΩϳέΟϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣόϟιϳΧέΗϟΎΑϖϠόΗϳ2005

21ΓΩΎϣϟ
ˬϙϟΫΔϣΎόϟΔΣϠλϣϟΕοΗϗΫ·ˬΎϳΎϘϠΗΔϣϭϛΣϟιΧέΗϥϥϛϣϳ
ϝΣϣϥΎϛϱΫϟϊϳϣΟΗϟΎΑˬΔϳϧόϣϟϑέρϷϥϣΏϠρϰϠϋ˯ΎϧΑϭ

ΓΩΎϣϟ ϑϠϛϣϟέϳίϭϟέϳέϘΗϰϠϋ˯ΎϧΑϙϟΫϭˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣνϓέ
17ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋϰϠϋΏϗΎόϳ
ΔϳϟΎϣΔϣέϐΑˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣιϳΧέΗϥϭΩΑΕίΟϧϲΗϟϭϩϼϋ
ϖϘΣϣϟˬϡϭγέϟέϳϏϥϣϝΎϣϋϷϡϗέϥϣ7%ϰϟ·ϝλΗϥϥϛϣϳ
ϑέρϲϫΔγγ΅ϣϝϛΩοˬΔϣΗΗΧϣΔϳϟΎϣΔϧγέΧϝϼΧέίΟϟϲϓ
ϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣϋϥϣΕϧϭϛΗϲΗϟΔγγ΅ϣϟΩοϭϊϳϣΟΗϟϲϓ

.ϊϳϣΟΗϟΎΑϲϧόϣϟωΎρϘϟϪόΑΗϳϱΫϟέϳίϭϟϭΓέΎΟΗϟΎΑ
έέϛϣ21ΓΩΎϣϟ
ϭϲόϳέηΗιϧϖϳΑρΗϥϋΔΟΗΎϧϟΕΎγγ΅ϣϟΕΎόϳϣΟΗιΧέΗ
ΓΩΎϣϟϲϓϪϳϠϋιϭλϧϣϟΩΣϟϖΑρϳϻˬϙϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϲϣϳυϧΗ

ϥϭΟ22ϲϓΥέ΅ϣϡϗέϱΫϳϔϧΗϡϭγέϣ
ϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣόϟιϳΧέΗϟΎΑϖϠόΗϳ
ϡϭγέϣϟΫϫϲϓΓΩΩΣϣϟϡΎϛΣϸϟ
4ΓΩΎϣϟ
ϥϳΗγγ΅ϣΝΎϣΩϧΎΑϖϠόΗϣϟϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣόϟιϳΧέΗϟΏϠρϡΩϘϳ
1ϥϳΗέϘϔϟϡΎϛΣϡϭϬϔϣϲϓΔϛέΗηϣΔγγ΅ϣ˯ΎηϧΈΑϭέΛϛϭ
ϯΩΎϣΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣ15ΓΩΎϣϟϥϣ3ϭ

1ΓΩΎϣϟ
ϝΩόϣϟˬΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣ22ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘϳΑρΗ
ΏϠρρϭέηΩϳΩΣΗϰϟ·ϡϭγέϣϟΫϫϑΩϬϳˬϩϼϋέϭϛΫϣϟϭϡϣΗϣϟϭ
ϙϟΫΕΎϳϔϳϛϭϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣόϟιϳΧέΗϟ
2ΓΩΎϣϟ

έϭϛΫϣϟϭ2003Δϧγϭϳϟϭϳ19ϖϓϭϣϟ1424ϡΎϋϰϟϭϷ ΎϬϧ΄ηϥϣϲΗϟϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋΔϓΎϛϰϠϋϡϭγέϣϟΫϫϡΎϛΣϖΑρΗ
ϊϳϣΟΗϟΎΑΔϳϧόϣϟϑέρϷϥϳΑϙέΗηϻΎΑˬϩϼϋ ϡϗέέϣϷϥϣ18ϭ17ϥϳΗΩΎϣϟϡΎϛΣϡϭϬϔϣϲϓΔγϓΎϧϣϟΎΑαΎγϣϟ
ϰϠϋ ϝϭλΣϟ ϰϟ· ϲϣέΗ ϊϳϣΟΗϟ ΔϳϠϣϋ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ ΔϟΎΣ ϲϓ

19ϖϓϭϣϟ1424ϡΎϋϰϟϭϷϯΩΎϣΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟ

ϡϗέ έϣϷ ϥϣ 15 ΓΩΎϣϟ ϥϣ 2 ΓέϘϔϟ ϡΎϛΣ ϡϭϬϔϣ ϲϓ ΔΑϗέϣϟ

ϩϼϋέϭϛΫϣϟϭ2003Δϧγϭϳϟϭϳ

19ϖϓϭϣϟ1424ϡΎϋϰϟϭϷϯΩΎϣΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟ

3ΓΩΎϣϟ

ιΧηϟιϳΧέΗϟΏϠρϡΩϘϳˬϩϼϋέϭϛΫϣϟϭ2003Δϧγϭϳϟϭϳ ˬϩϼϋ 2 ΓΩΎϣϟ ϲϓ ΓέϭϛΫϣϟ ϊϳϣΟΗϟ ΕΎϳϠϣϋ ϥϭϛΗ ϥ ΏΟϳ
ϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣόΑϥϭϣϭϘϳϥϳΫϟιΎΧηϷϭ ΎϘΑρ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϯΩϟ ΎϬΑΎΣλ ϥϣ ιϳΧέΗ ΏϠρ ωϭοϭϣ

43  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

ΕέΎρΧϹωΩϳ·ΕΎϳϔϳϛΑΔλΎΧϟΕ˯έΟϹ
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟιϳΧέΗΕΎΑϠρϭ

Ε˯έΟϹΎΑϖϠόΗϣϟϥϳϳΩΎλΗϗϹϥϳϠϣΎόΗϣϟΎΑιΎΧϥΎϳΑ
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋΕΎΑϠρΑΔϘϠόΗϣϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϧϣΩϗΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003 ΏϠρ ΔϳϣίϟΈΑ ϥϳϳΩΎλΗϗϹ ϥϳϠϣΎόΗϣϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ έϛΫϳ
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋΔΑϗέϣΔϳΣϼλ ΎϘΑρΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯΩϟϱΩΎλΗϗϹϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋιϳΧέΗ
ˬΝΎϣΩϧϹ ΕΎϳϠϣόΑ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ώϳϠΑΗ ΕΎγγ΅ϣϟ ϰϠϋ ΏΟϳ ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣΎϬϳϠϳΎϣϭ15ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷ
ϝϭλϥϣέλΎϧϋ˯έηϭϝΎϣϟαέϲϓϡϬγΫΧϭΔΑϗέϣ Ϋϛϭ ΔγϓΎϧϣϟΎΑ ϖϠόΗϣϟϭ ˬϡϣΗϣϟϭ ϝΩόϣϟ ˬ2003 ΔϳϠϳϭΟ 19
ϭΕΎόϳΑϣϟϥϣ40%ϕϭϔϳ˷ΩΣϖϳϘΣΗϰϟ·ϲϣέΗΎϣΩϧϋΔγγ΅ϣϟ ϥϭΟ 22 ϲϓ Υέ΅ϣϟ  ϡϗέ ϱΫϳϔϧΗϟ ϡϭγέϣϟ ϡΎϛΣ
ΔϧϳόϣϕϭγϲϓΓίΟϧϣϟΕΎϳέΗηϣϟ

ϱΩΎλΗϗϹϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣόΑϳέλΗϟΎΑϖϠόΗϣϟ2005

ΕΎϳϠϣόϟιϳΧέΗϟϭΑϠρϳϥΕΎγγ΅ϣϟΏΎΣλϰϠϋϥϳόΗϳΎϣϛ ϥϥϛϣ˵ϳ ϲΗϟϕϭγϟϲϓΔϧϣϳϬϟΕΎϳόοϭίϳίόΗϱΩΎϔΗΩλϗϭ
ϩΎϧΩοϭϣϭϫΎϣϛΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣϱΩΎλΗϗϹϊϳϣΟΗϟ ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥΈϓˬϙϟΫϥϋϡΟϧΗ

ˬΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ
ΔϳΩΎλΗϗϻΕΎόϳϣΟΗϟΙϟΎΛϟϝλϔϟ
ϰϠϋΩϳϛϷΫϭϔϧϟΎϬϳϠϋΏΗέΗϳϲΗϟΔγγ΅ϣϟΩϭϘϋϭϕϭϘΣo

ΓΩΎϣϟ

ΎϬΗέέϗϭΎϬΗϻϭΩϣϭΎϬϠϳϛηΗΔϳΣΎϧϥϣΔγγ΅ϣϟΓίϬΟ

Ϋ·έϣϷΫϫϡϭϬϔϣϲϓϊϳϣΟΗϟϡΗϳ
˭ϝΑϗϥϣΔϠϘΗγϣΕϧΎϛέΛϛϭϥΎΗγγ΅ϣΕΟϣΩϧn

ΓΩΎϣϟ Δγγ΅ϣϰϠϋΫϭϔϧϡϬϟϥϳϳόϳΑριΎΧηΓΩϋϭιΧηϝλΣo
Δϳόοϭ ίϳίόΗΑ Ύϣϳγ ϻϭ ˬΔγϓΎϧϣϟΎΑ αΎγϣϟ Ϫϧ΄η ϥϣ ϊϳϣΟΗ ϝϛ Δγγ΅ϣΔΑϗέϣϰϠϋΕΎγγ΅ϣΓΩϋϭΔγγ΅ϣΕϠλΣϭˬϝϗϷϰϠϋ
αϠΟϣϰϟ·ϪΑΎΣλϪϣΩϘϳϥΏΟϳˬΎϣϕϭγϰϠϋΔγγ΅ϣΔϧϣϳϫ ϥϋˬΓέηΎΑϣέϳϏϭΓέηΎΑϣΔϔλΑˬΎϬϧϣ˯ίΟϭΕΎγγ΅ϣΓΩϋϭ
έϬηͼ3ͽΔΛϼΛϝΟϲϓϪϳϓΕΑϳϱΫϟΔγϓΎϧϣϟ ϥϣέλΎϧϋ˯έηϖϳέρϥϋϭϝΎϣϟαέϲϓϡϬγΫΧϖϳέρ
˭ϯέΧΔϠϳγϭϱ΄ΑϭΩϘϋΏΟϭϣΑϭΔγγ΅ϣϟϝϭλ
18ΓΩΎϣϟ Δγγ΅ϣϑΎυϭϊϳϣΟΔϣΩΔϔλΑϱΩ΅ΗΔϛέΗηϣΔγγ΅ϣΕηϧp
ΩΣϖϳϘΣΗϰϟ·ϲϣέϳϊϳϣΟΗϟϥΎϛΎϣϠϛˬϩϼϋ17ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϖΑρΗ
ΔϧϳόϣϕϭγϲϓΓίΟϧϣϟΕΎϳέΗηϣϟϭΕΎόϳΑϣϟϥϣ40%ϕϭϔϳ
19ΓΩΎϣϟ
ϝϠόϣέέϘϣΑϪοϓέϳϭϊϳϣΟΗϟΎΑιΧέϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϛϣϳ
ωΎρϘϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϱέ ΫΧ ΩόΑ
ϊϳϣΟΗϟΎΑϲϧόϣϟ

ΔϠϘΗγϣΔϳΩΎλΗϗ·
ΓΩΎϣϟ
ΔΑϗέϣϟˬϩϼϋ15ΓΩΎϣϟϥϣ2ΔϟΎΣϟϲϓΓέϭϛΫϣϟΔΑϗέϣϟΎΑΩλϘϳ
ΔϳΩέϓΔϔλΑϲρόΗϯέΧϕέρϥϋϭΩϭϘόϟϥϭϧΎϗϥϋΔΟΗΎϧϟ
ΩϳϛϷΫϭϔϧϟΔγέΎϣϣΔϳϧΎϛϣˬΔόϗϭϟϑϭέυϟΏγΣΔϳϋΎϣΟϭ
ϲΗ΄ϳΎϣΑϖϠόΗϳΎϣϳϓΎϣϳγϻˬΔγγ΅ϣρΎηϧϰϠϋϡΩϟϭ
ϰϠϋϭΔγγ΅ϣΕΎϛϠΗϣϣϰϠϋωΎϔΗϧϹϕϭϘΣϭΔϳϛϠϣϟϕϭϘΣn
˭ΎϬϧϣ˯ίΟ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ42

ωΩϳΈΑΔλΎΧϟΕ˯έΟϹ
ΕέΎρΧϹϭ˯έϵΕΎΑϠρ
ΕΎϳϠϣόϟιϳΧέΗϟΕΎΑϠρϭ
ΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟ

ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΔϳέηϧϟ
12ϡϗέ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟ

˭ϡΩϭοϋˬϲϟϼϳΟϲϧΎϣϳϠγΩϳγϟ

˯ΎοϋϷΔϟϭΩϣΩόΑϭαΎγϷΫϫϰϠϋϭ

˭ϡΩϭοϋˬϥϳΩϟίϋΩϳηέΩϣΣϣίΎΟΣΩϳγϟ

έέ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙϳ

˭ϡΩέϳϏϭοϋˬέϳϧϣΩϣΣϣΏΎϫϭϟΩΑόϠΑΩϳγϟ
˭ϡΩέϳϏϭοϋˬϱΎΑϟΩΣϭϟΩΑϋΩϣΣϣΩϳγϟ

ϰϟϭϷΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ

˭ϡΩέϳϏϭοϋˬϰγϳϋϝϳϋΎϣγϭΎΑΎΑΩϳγϟ
ϡΩέϳϏϭοϋˬυϳϔΣϟΩΑϋΓέϭΩϧϗϭΑΩϳγϟ

ϝϛηϟϲϓ
έΎρΧϹϝϭΑϗ

αϳέϟ
ωϭοϭϣϟϲϓ
˯ΎοϘϟιΎλΗΧϥϣΔϳοϘϟϯϭΗΣϣϥϷαϠΟϣϟιΎλΗΧϡΩϋ
ϱέΩϹ
ΩϭΟϭ ΔϳϧΎϛϣ· ϲϓ ΙΣΑϠϟ ΎϳΗΫ έΎρΧ· ϕϼρϹ αϠΟϣϟ ΓέΩΎΑϣ 
ΔϘϔλϟϩΫϫϲϓϥϳοέΎόϟϥϳΑ΅ρϭΗ
ΔϳϧΎΛϟΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ
ϥϣϝϛϰϟ·έέϘϟΫϫώϠΑϳ
ΓΩϭΩΣϣϟ Δϳϟϭ΅γϣϟ ΕΫ ϭ  ΩϳΣϭϟ ιΧηϟ ΕΫ Δγγ΅ϣϟ 
˭©H Kim23ª
˭ϱΩϭϟΏΎΑΔϳΩϠΑ
ΓέΎΟΗϟέϳίϭΩϳγϟ
ΔΛϟΎΛϟΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ
ϝλϔϳϱΫϟέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϡΎϣϥόρϠϟϼΑΎϗέέϘϟΫϫϥϭϛϳ
έϳίϭϟϑέρϥϣϭΔϳϧόϣϟϑέρϷϝΑϗϥϣΔϳέΎΟΗϟΩϭϣϟϲϓ
ΦϳέΎΗϥϣ˯ΩΗΑ·ΩΣϭέϬηίϭΎΟΗϳϻϝΟϲϓΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟ
ϪϣϼΗγ·
ϲϧϭϧΎϘϟΏΎλϧϟϡΎϣΗ·ΩόΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϑέρϥϣΔϟϭΩϣϟΕϣΗ
ϪΎοϋϷ
˭αϳέϟˬϲϧϭΗϳίΓέΎϣϋΩϳγϟ
˭αϳέϟΏΎϧˬϡΩέϳϏϭοϋˬϱΩϳΑόϟΩϣΣϣΩϳγϟ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ40

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟ
ϭ Δϳϣϭϣόϟ ΕΎϘϔλϟ ϝΎΟϣ ϲϓ ΔγϓΎϧϣϟ ΉΩΎΑϣ ΓΎϋέϣ ΎϬϣΎϛΣ

Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳϠϋϭ

ϲϓΔϠΛϣΗϣϟ
˭ΔϳϣϭϣόϟΕΎΑϠρϟϰϟ·ϝϭλϭϟΔϳέΣ

ϝϛηϟΙϳΣϥϣ

˭ϥϳΣηέϣϟΔϠϣΎόϣϲϓΓϭΎγϣϟ  ϡϗέ έϣϷ ϥϣ 44 ΓΩΎϣϟ ϡΎϛΣϷ ΎϘϓϭ έΎρΧϹ ϝϭΑϗ 
Ε˯έΟϹΔϳϓΎϔη ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟ
˭έρΧϣϟϯΩϟΔΣϠλϣϟϭΔϔλϟέϓϭΗΫϛϭ
έϳοΣΗϥϣϥϛϣΗΗϡϟΎϬϧΔϳϛΎηϟΔγγ΅ϣϟΕϋΩˬϙϟΫϟΔΟϳΗϧϭ
ϝΎΟΩϳΩϣΗΏϠρϟΎϬϣϳΩϘΗϡϏέΓΩΩΣϣϟϝΎΟϵϲϓϪϋΩϳ·ϭΎϬοέϋ ΓέϘϓ44ΓΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟϝΎΟϵϲϓέΎρΧϹωΩϳ·
ϡΎϳ 10 ΩΟέϳλϗϪΗέΑΗϋϱΫϟνϭέόϟέϳοΣΗ ϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣ04
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭ
˯ΎϧΛˬΕρρΧΎϬϧ΄ΑϱΩϭϟΏΎΑΔϳΩϠΑΔϳϛΎηϟΔγγ΅ϣϟΕϣϬΗΎϣϛ
έϳοΣΗϥϣΔϳΩΑˬΔϧϳόϣΔϛέηϟΎϬΣϧϣϝΟϥϣΔϘϔλϟϝΣέϣϊϳϣΟ Υέ΅ϣϟέϣϷϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟΕ˯έΟϹ˯ΎϔϳΗγ·
ΔϳϣϭϣόϟΔϘϔλϠϟΕϗ΅ϣϟϧϣϟΔϳΎϏϰϟ·ρϭέηϟέΗϓΩ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓ

ϥ·ϭϰΗΣΎϬϳϟ·έΎηϣϟϲΗϟϊΎϗϭϟϥΎϓϩέϛΫϡΗΎϣ˯ϭοϰϠϋ

ϥϭϣοϣϟΕϳΣϥϣ

αϠΟϣιΎλΗΧϥϣοϝΧΩΗϻΎϬϧΈϓΔϳϣϭϣϋΔϘϔλΑϖϠόΗΗΕϧΎϛ 02ΦϳέΎΗΑϝΟγϣϟˬ2016/02ϡϗέέΎρΧϹϰϠϋωϼρϻΩόΑ
ιϧΑ ΓέϭυΣϣϟ ϝΎϣϋϷ ϭ ΕΎγέΎϣϣϟ ϥϣ Εγϳϟ ΎϬϧϭϛ ΔγϓΎϧϣϟ ΕΫϭΩϳΣϭϟιΧηϟΕΫΔγγ΅ϣϟϑέρϥϣωΩϭϣϟ2016ϱΎϣ
ϝΛϣΗϲΗϟέϛΫϟϑϟΎγϟέϣϷϥϣ12ϭ11ˬ10ˬ7ˬ6Ωϭϣϟ ΔϋΎΑρϟϝΎΟϣϲϓρηϧΗϲΗϟ© H Kim23ªΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟ
Ϫϧϣ14ΓΩΎϣϟιϧϟΎϘΑρΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟ ϥϣΕϛΗηϪϟϼΧϥϣϱΫϟϭϊϳίϭΗϟϭέηϧϟˬέΎϬηϹΔϳϋΎϧλϟ
 ϡϗέ ϲγΎέϟ ϡϭγέϣϟ ϡΎϛΣϷ ϱΩϭϟ ΏΎΑ ΔϳΩϠΑ ϕέΧ
ΔϳϛΎηϟ Δγγ΅ϣϟ ϑέρ ϥϣ ΔϋΩϭϣϟ ϖΎΛϭϟ ιΣϓ ˯ΎϧΛ Ϫϧ ϻ· ˯ΎϧΛΕρρΧΓέϳΧϷϩΫϫϥϭΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟϡϳυϧΗΑϖϠόΗϣϟ
ΔϓέυϻΗϓΔϳϠϣόΑΔϳϧόϣϟΕΎγγ΅ϣϟΔϣΎϘΑΔϘϠόΗϣϟΔϘϳΛϭϟΎϣϳγϻ έϳοΣΗϥϣΔϳΩΑˬΔϧϳόϣΔϛέηϟΎϬΣϧϣϝΟϥϣΔϘϔλϟϝΣέϣϊϳϣΟ
ϲϫΕΎγγ΅ϣ 3 ΔΛϼΛΩϭΟϭΔϳοϘϟΎΑϑϠϛϣϟέέϘϣϟϩΎΑΗϧΩη

ΔϳϣϭϣόϟΔϘϔλϠϟΕϗ΅ϣϟϧϣϟΔϳΎϏϰϟ·ρϭέηϟέΗϓΩ

˭Sarl ODV Plus
˭Sarl Pub City ϲϧόϳϻΫϬϓˬϩϼϋˬΔϳϠϛηϟρϭέηϟϰϓϭΗγέΎρΧϹϥϡϏέ
Sarl Pub Top ΓΩΎϣϟϥϣΔϳϧΎΛϟΓέϘϔϟϡΎϛΣϰϟ·ΩΎϧΗγϭˬΏΟϳϝΑΎϣΗΣϪϟϭΑϗ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ΔϋϭϓέϣϟϝΎϣϋϷϭΕΎγέΎϣϣϟϥϭϛΗϥˬ44
ΝέΧΗγϥϳϱέΎΟΗϟϝΟγϠϟΔϳϧρϭϟΔϳϗΎρΑϟϲϓΙΣΑΔϳϠϣόΑϡΎϘϓ ϥϣ14ΓΩΎϣϟϖϳΑρΗϥϣοϝΧΩΗΎϬϧϱˬϪλΎλΗΧϥϣοϝΧΩΗ
αϔϧϟ ϙϠϣ ΎϬϧ ϥϳΑΗ ΙϳΣ ΕΎγγ΅ϣϟ ϩΫϬϟ ΔϳλΧηϟ ΔϗΎρΑϟ ΓέϭϛΫϣϟϭΓέϭυΣϣϟΕΎγέΎϣϣϟΕϔϳϛϲΗϟϭέϛΫϟϑϟΎγϟέϣϷ
ιΎΧηϷ ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣΕΎγέΎϣϣΎϬϧ΄Α12ϭ11ˬ10ˬ7ˬ6Ωϭϣϟϲϓ
ΕΎγέΎϣϣϟϥϥϳΑΗέΎρΧϹωϭοϭϣϯϭϛηϟϥϭϣοϣιΣϓΩόΑ
ϡϭγέϣϟϡΎϛΣϡέΗΣϡΩϋϭϕέΧΑϖϠόΗΗˬΎϬϳϟ·ΓέΎηϹΕϣΗϲΗϟ
ϭ Δϳϣϭϣόϟ ΕΎϘϔλϟ ϡϳυϧΗ ϥϣοΗϣϟ  ϡϗέ ϲγΎέϟ
νέϔΗϲΗϟϪϧϣ 5 ΔγϣΎΧϟΓΩΎϣϟΎϣϳγϻˬϡΎόϟϖϓέϣϟΕΎοϳϭϔΗ

39  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟ

έΑϣγϳΩ21ϲϓϲϓέΩΎλϟϡϗέέέϗ
ϡϗέΔϳοϘϟ
©23ϡϳϛηªΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟϭΩϳΣϭϟιΧηϟΕΫΔϛέηϟ
©ΔϣλΎόϟέίΟϟϱΩϭϟΏΎΑΔϳΩϠΑªΩο
ΓΩϘόϧϣϟΔγϠΟϟϝϼΧϥϣϡΎόϟέέϘϣϟϭέέϘϣϟϰϟ·ωΎϣΗγϻΩόΑ 

ΔϳϋΩϣϟ

˭2016έΑϣγϳΩ22ϭ21ϲϣϭϳ

23 ϡϳϛ ε ΓΩϭΩΣϣϟ Δϳϟϭ΅γϣϟϭ ΩϳΣϭϟ ιΧηϟ ΕΫ Δϛέηϟ

.2016έΑϣγϳΩ22ΔγϠΟϝϼΧΔϳοϘϟϲϓϝϭΩΗϟΩόΑ  ˬ ΔϳϠϫΩ ϲΣ ϝΑΎϘϣ 03 ϡϗέ ϼϳϓ  ˰Α ΔϧΎϛϟ  H Kim 23)
έίΟϟˬΔϳΩϣΣϣϟ
ΎϬϧΎϳΑΗϲΗϷΏΎΑγϷϭΕΎϧϳΎόϣϟϰϠϋαγ΅ϣϟέέϘϟέΩλ

ΔϬΟϥϣ

ϥϣϯϭϛηΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϘϠΗ2016ϱΎϣ02ΦϳέΎΗΑΦϳέΎΗΑ Ż

ΎϬϳϠϋϰϋΩϣϟ

ΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟΕΫϭΩϳΣϭϟιΧηϟΕΫΔγγ΅ϣϟϑέρ

ΔϣλΎόϟέίΟϟϱΩϭϟΏΎΑΔϳΩϠΑ

ˬέΎϬηϹˬΔϳϋΎϧλϟΔϋΎΑρϟϝΎΟϣϲϓρηϧΗϲΗϟ© H Kim23ª

ϯέΧΔϬΟϥϣ

30 ϡγϗ ΔϳϠϫΩϟ ϲΣ ϝΑΎϘϣ 03 ϼϳϓ  ϥϭϧόϟΎΑ ϊϳίϭΗϟ ϭ έηϧϟ
ˬ2013ϝϳέϓ0116ϡϗέϝΣϣ393ΔϳϛϠϣΔϋϭϣΟϣ

Δγ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϣϟαϠ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϣϥ·

ΏΎΑΔϳΩϠΑϡέΗΣ·ϡΩϋϭϕέΧϥϣΔϳϋΩϣϟΔϛέηϟΕϛΗη·ΙϳΣ Ż ΦϳέΎΗΑ ϝΟγϣϟ 2016/02 ϡϗέ έΎρΧϹ ϰϠϋ ωϼρϻ ΩόΑ 
ϡϳυϧΗ ϥϣοΗϣϟ  ϡϗέ ϲγΎέϟ ϡϭγέϣϟ ϡΎϛΣϷ ϱΩϭϟ ΩϳΣϭϟ ιΧηϟ ΕΫ Δϛέηϟ ϪΑ ΕϣΩϘΗ ϱΫϟϭ 2016 ϱΎϣ 02
ΔγϣΎΧϟΓΩΎϣϟΎϣϳγϻˬϡΎόϟϖϓέϣϟΕΎοϳϭϔΗϭΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟ ΔϧϳΩϣΑ ΔϧΎϛϟ  H Kim23) 23 ϡϳϛε ΓΩϭΩΣϣϟ Δϳϟϭ΅γϣϟ ϭ
ϝΎΟϣ ϲϓ ΔγϓΎϧϣϟ ΉΩΎΑϣ ΓΎϋέϣ ΎϬϣΎϛΣ νέϔΗ ϲΗϟ Ϫϧϣ  5)

˭ΔϣλΎόϟέίΟϟΎΑϱΩϭϟΏΎΑΔϳΩϠΑΩοˬέίΟϟ

ϲϓΔϠΛϣΗϣϟϭΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟ

19ϲϓΥέ΅ϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ03/03ϡϗέέϣϷϰοΗϘϣΑ 

˭ΔϳϣϭϣόϟΕΎΑϠρϟϰϟ·ϝϭλϭϟΔϳέΣ

˭ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003ΔϳϠϳϭΟ

˭ϥϳΣηέϣϟΔϠϣΎόϣϲϓΓϭΎγϣϟ

2013 ϲϔϧΎΟ 15 ϲϓ έΩΎλϟ ϲγΎέϟ ϡϭγέϣϟ ϰοΗϘϣΑ 

Ε˯έΟϹΔϳϓΎϔη

˭ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϲϓϥϳϳόΗϟϥϣοΗϣϟ
ΔϳϠϳϭΟ10ϲϓΥέ΅ϣϟˬϡϗέϱΫϳϔϧΗϟϡϭγέϣϟϰοΗϘϣΑ 

ϲϓϪϋΩϳ·ϭΎϬοέϋέϳοΣΗϥϣΔϳϛΎηϟϥϛϣΗΗϡϟϙϟΫϟΔΟϳΗϧϭ

˭ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϝϣϋέϳγϭϡϳυϧΗϟΩΩΣϣϟϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2011

νϭέόϟέϳοΣΗ ϝΎΟ ΩϳΩϣΗ ΏϠρϟ ΎϬϣϳΩϘΗ ϡϏέ ΓΩΩΣϣϟ ϝΎΟϵ έΩΎλϟ2013ΔϳϠϳϭΟ24ϲϓΥέ΅ϣϟ01ϡϗέέέϘϟϰοΗϘϣΑ 
ϡΎϳ 10 ΩΟέϳλϗϪΗέΑΗϋ·ϱΫϟ

˭αϠΟϣϠϟϲϠΧΩϟϡΎυϧϠϟΩΩΣϣϟˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋ
Υέ΅ϣϟ2016ϡϡέϡ03ϡϗέΕΣΗϥϳϳόΗϟέέϘϣϰοΗϘϣΑ 

ˬΕρρΧ ΎϬϧ΄Α ϱΩϭϟ ΏΎΑ ΔϳΩϠΑ ΔϳϛΎηϟ Δγγ΅ϣϟ ΕϣϬΗ Ύϣϛ

Ż

ϥϣοΗϣϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϥϋέΩΎλϟ2016ϱΎϣ09ϲϓ

ϥϣΔϳΩΑˬΔϧϳόϣΔϛέηϟΎϬΣϧϣϝΟϥϣΔϘϔλϟϝΣέϣϊϳϣΟ˯ΎϧΛ

˭ΔϳοϘϟϲϓϱέΣΗϠϟϲϟϼϳΟϲϠγϋέέϘϣϟϥϳϳόΗ

ΔϳϣϭϣόϟΔϘϔλϠϟΕϗ΅ϣϟϧϣϟΔϳΎϏϰϟ·ρϭέηϟέΗϓΩέϳοΣΗ

˭ϑϠϣϟΎΑΔϘϓέϣϟϖΎΛϭϟϰϠϋωϼρϻΩόΑ 

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ38

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟ
ΔϳϧΎΛϟΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ ϝϭΩΟϲϓˬ2013/51ϡϗέΔϳοϘϟΔΟϣέΑΕϣΗαΎγϷΫϫϰϠϋϭ
ΔϳϧΎΛϟΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ
έΩλ·ϭϝϭΩΗϟϝΟϥϣ2016ϱΎϣ18ΔγϠΟϟαϠΟϣϟϝΎϣϋ
ϥϣϝϛϰϟ·έέϘϟΫϫώϠΑϳ

ϲΎϬϧϟέέϘϟ

˭ SARL IMACOR) έϭϛΎϣϳ·ΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟΕΫΔϛέηϟ
έϭϛΎϣϳ·ΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟΕΫΔϛέηϟ ϖηϟ ˬΔϳοϘϠϟ ϥϳϘη ϙΎϧϫ ϥ ϥϳΑΗ ˯ΎοϋϷ ϥϳΑ ϝϭΩΗϟ ˯ΎϧΛ 
˭ /$)$5*(63$$/*(5,()έίΟϟΝέΎϓϻϡϬγϷΔϛέη ΎϬϧϭϛϥϣΕϛΗηΙϳΣΔϳϋΩϣϟΔϛέηϟΎΑϖΣϼϟέέοϟΎΑϖϠόΗϳϝϭϷ

ΓέΎΟΗϟέϳίϭΩϳγϟ ϥϭΩΑ ϊϳΑ νϓέ ϝΣϣ ΕϧΎϛ ϭ ΔϧϣϳϬϟ Δϳόοϭ ϲϓ ϑγόΗ ΔϳΣο
ΓέΎΟΗϟέϳίϭΩϳγϟ
ΔϠΎϫέΎγΧΕΩΑϛΗΎϬϧϭˬΎϬϳϠϋϰϋΩϣϟΔϛέηϟϑέρϥϣέέΑϣ
ΔΛϟΎΛϟΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ ϕΎϔΗϻΎΑΔλΎΧϟΔϘϳΛϭϟϲϓϪϳϔϧϡΗΎϣΫϫϭˬΕΎγέΎϣϣϟϩΫϫ˯έΟ
ΔΛϟΎΛϟΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ
ϥϛϳϡϟϙΫϧϪϧ΄ΑΎϳϧϣοέϭϛΎϣ·ΔϛέηέϳγϣϑέΗϋΙϳΣˬϱΩϭϟ
ϝλϔϳϱΫϟέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϡΎϣϥόρϠϟϼΑΎϗέέϘϟΫϫϥϭϛϳ ϰϠϋϝϭλΣϠϟϪϠϫ΅ΗϥΎϬϧ΄ηϥϣϲΗϟέϳϳΎόϣϟϭρϭέηϟϰϠϋέϓϭΗϳ
έϳίϭϟϑέρϥϣϭΔϳϧόϣϟϑέρϷϝΑϗϥϣΔϳέΎΟΗϟΩϭϣϟϲϓ

ΕϧϣγϹΓΩΎϣϊϳίϭΗΑιΎΧϟΩΎϣΗϋϹ

ΦϳέΎΗϥϣ˯ΩΗΑΩΣϭέϬηίϭΎΟΗϳϻϝΟϲϓΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟ
ϪϣϼΗγ ˯ΎοϋϷεϗΎϧΫ·ˬΔγϓΎϧϣϟΉΩΎΑϣΑϖϠόΗϳϓΔϳοϘϠϟϲϧΎΛϟϖηϟΎϣ
ϩΫϫ ˯έΟϲϧόϣϟ ϕϭγϟέΛ΄ΗϯΩϣ ϭΉΩΎΑϣϟ ϩΫϬΑ αΎγϣϟ ϯΩϣ
ϲϧϭϧΎϘϟΏΎλϧϟϡΎϣΗ·ΩόΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϑέρϥϣΔϟϭΩϣϟΕϣΗ

ΕΎγέΎϣϣϟ

ϪΎοϋϷ
˭αϳέϟˬϲϧϭΗϳίΓέΎϣϋΩϳγϟ

˯ΎοϋϷΔϟϭΩϣΩόΑϭαΎγϷΫϫϰϠϋϭ

˭αϳέϟΏΎϧˬϡΩέϳϏϭοϋˬϱΩϳΑόϟΩϣΣϣΩϳγϟ

έέ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϙϳ

˭ϡΩϭοϋˬϲϟϼϳΟϲϧΎϣϳϠγΩϳγϟ
˭ϡΩϭοϋˬϥϳΩϟίϋΩϳηέΩϣΣϣίΎΟΣΩϳγϟ

ϰϟϭϷΓΩΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣϟ

˭ϡΩέϳϏϭοϋˬέϳϧϣΩϣΣϣΏΎϫϭϟΩΑόϠΑΩϳγϟ
˭ϡΩέϳϏϭοϋˬϱΎΑϟΩΣϭϟΩΑϋΩϣΣϣΩϳγϟ

έΎρΧϹϝϭΑϗϝϛηϟϲϓ
έΎρΧϹϝϭΑϗ
ϝϛηϟϲϓ

˭ϡΩέϳϏϭοϋˬϰγϳϋϝϳϋΎϣγϭΎΑΎΑΩϳγϟ
ϡΩέϳϏϭοϋˬυϳϔΣϟΩΑϋΓέϭΩϧϗϭΑΩϳγϟ

ϲϠϳΎϣϟέυϧαϳγ΄ΗϟϡΩϋωϭοϭϣϟϲϓ

αϳέϟ ϡΎϛΣϷ ΎϘΑρ ϙϟΫ ϭ ˬ Ϡλϟ ΩϭΟϭ ΏΑγΑ ΔϣϭλΧϟ ˯ΎοϘϧ· 
ιϧΗϲΗϟϭΔϳέΩϹϭΔϳϧΩϣϟ Ε˯έΟϹϥϭϧΎϗϥϣ
Ε˯έΟϹϥϭϧΎϗϥϣ220
220ΓΩΎϣϟ
ΓΩΎϣϟ
ϝϭΑϘϟΎΑϭϠλϟΎΑϯϭϋΩϟ˯ΎοϘϧϻΎόΑΗΔϣϭλΧϟϲοϘϧΗϪϧϰϠϋ
ϯϭϋΩϟϥϋϝίΎϧΗϟΎΑϭϡϛΣϟΎΑ
ΔγϓΎϧϣϟϰϠϋέϳΛ΄ΗϟϡΩϋ
ΔγϓΎϧϣϟϰϠϋέϳΛ΄ΗϟϡΩϋ
ϥϳϭϣΗϟϲϓϝϼΗΧϭΏΫΑΫΗϱ·ϑέόϳϡϟΫ·ˬϕϭγϟέέοΗϡΩϋ
ϝϼΧΔϳϧόϣϟρΎηϧϟΔϘρϧϣϲϓΎϫέόγϲϓωΎϔΗέϭΕϧϣγϻΓΩΎϣΑ
ΓέΗϔϟϩΫϫ

37  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟ
ϭΔηϗΎϧϣϟϝΟϥϣΔϳοϘϟϝϳΟ΄ΗΔγϠΟϟϩΫϫϝϼΧαϠΟϣϟέέϗ έϭϛΎϣϳ ΓΩϭΩΣϣϟ Δϳϟϭ΅γϣϟ ΕΫ Δϛέηϟ ΕϋΩ Ύϣϛ

Ż

ΔϠΑϘϣϟΔγϠΟϟΔϳΎϏϰϟ·ϝϭΩΗϟ ΔϛέηϑέρϥϣΔϧϣϳϬϟΔϳόοϭϲϓϑγόΗϟ SARL IMACOR)
ϭ /$)$5*(63$$/*(5,( έίΟϟΝέΎϓϻϡϬγϷ
24ΔγϠΟϲϓαϠΟϣϟϝΎϣϋϝϭΩΟϲϓΔϳοϘϟΔΟϣέΑΕϣΗϪϳϠϋϭ νϓέϭϥϭΑίϛΎϫΩΎϣΗϋΓέϳΧϷϩΫϫνϓέϝϼΧϥϣϥϳΑΗϱΫϟ
˯ΎϧΛϭˬΎϬϳϓϝϭΩΗϟϭΔϳοϘϟΔηϗΎϧϣϝΟϥϣˬ2016ϱέϔϳϓ ϑέρϥϣΓΩΩΣϣϟέϳϳΎόϣϟϭρϭέηϟϲϓϭΗγΗϻΎϬϧΔΟΣΑΎϬϔϠϣ
ϑέΗϋϭϲϠλϷϪϔϗϭϣϥϋέϭϛΎϣ·ΔϛέηέϳγϣϊΟέΗΔγϠΟϟ

ΕϧϣγϺϟΔΟΗϧϣϟΔϛέηϟ

ϝϭλΣϟ ϪϟϭΧΗ ϲΗϟ έϳϳΎόϣϟ ϭ ρϭέηϟ ϰϠϋ έϓϭΗϳ ϥϛϳ ϡϟ Ϫϧ
˯ΎοϋϥϣΏϠρϭˬΕϧϣγϹΓΩΎϣϊϳίϭΗΑιΎΧϟΩΎϣΗϋϻϰϠϋ

Ϫ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳϠϋϭ

ϡΎϘϟϪϋίϧϟϱΩϭϝΣϟϪΣέΗϗ·ΏΑγΑΔϳοϘϟΔηϗΎϧϣϝϳΟ΄ΗαϠΟϣϟ
ΔϛέηϟϲϠΛϣϣϑέρϥϣϪϟϭΑϗϡΗΡέΗϗϹΫϫϭΝέΎϓϻΔϛέηϊϣ
ΎϬϳϠϋϰϋΩϣϟ

ϝϛηϟΙϳΣϥϣ
 ϡϗέ έϣϷ ϥϣ 44 ΓΩΎϣϟ ϡΎϛΣϷ ΎϘϓϭ έΎρΧϹ ϝϭΑϗ

Ż

ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟ
ϥϳϓέρϟϥϣΏϠρϭΎϣϠϋαϠΟϣϟΫΧΏϠρϟΫϫϰϠϋΩέϛϭ

˭έρΧϣϟϯΩϟΔΣϠλϣϟϭΔϔλϟέϓϭΗΫϛϭ

ϊϣίϣϟϱΩϭϟϕΎϔΗϹϥϋΔΧγϧϭϝϳΟ΄ΗϟΏϠρϥϋΔΧγϧΑϪΗΎϓϭϣ ΓέϘϓ44ΓΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟϝΎΟϵϲϓέΎρΧϹωΩϳ· Ż
ϪϧϷαϠΟϣϟϕΎρϧΝέΎΧϠλϟΎΑϡΎϳϘϟΏϭΟϭΑέϳϛΫΗϟϊϣϪϣέΑ· ϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣ04
ϠλϟΔϳϠϣϋϰϋέϳϭέρ΅ϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕΎϳΣϼλϥϣαϳϟ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭ
Υέ΅ϣϟέϣϷϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟΕ˯έΟϹ˯ΎϔϳΗγ Ż

˯ϭο ϰϠϋ ΔϳοϘϟ ϲϓ έυϧϟ ϝϳΟ΄Η αϠΟϣϟ έέϗ ϙϟΫ έΛ· ϰϠϋϭ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓ

έΛ΄ΗϯΩϣΔηϗΎϧϣϡΗϳϥϰϠϋˬΔγϠΟϟ˯ΎϧΛΕέρϲΗϟΕΩΟΗγϣϟ
ΔϠΑϘϣϟΔγϠΟϟ˯ΎϧΛΔϳοϘϟϩΫϫΕΎϳΛϳΣΑΔϳϧόϣϟϕϭγϟϭΔγϓΎϧϣϟ

ϥϭϣοϣϟΙϳΣϥϣ
 ϡϗέ έϣϷ ϡΎϛΣ ϥϣο ΝέΩϧϳ Ϫϧϭϛ έΎρΧϹ ϝϭΑϗ

Ż

ϥϣ ΔϠγέϣ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϰϘϠΗ 2016 ϱέϔϳϓ 28 ΦϳέΎΗΑ  ˬΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟ
ϑΩϬΑϝΟΏϠρϥϣοΗΗϲϧϭϧΎϘϟΎϬϠΛϣϣέϭϛΎϣ·Δϛέηέϳγϣϑέρ

˭Ϫϧϣ11ϭ7ΩϭϣϟΎϣϳγϻ

ΕΎϔϠϣϟΔόΑΎΗϣϭΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣϯϭΗγϣϰϠϋΎϬϠϳΟγΗϡΗΔϳϭγΗϟ 16ΦϳέΎΗΑΔϠΟγϣϟˬ2013/51ϡϗέϯϭϛηϟϰϠϋωϼρϻΩόΑ
ˬωϭοϭϣϟαϔϧΑΝέΎϓϻΔϛέηϲϣΎΣϣϥϣΔϠγέϣϭ05ϡϗέΕΣΗ ˬΎϫέϳγϣϖϳέρϥϋέϭϛΎϣΔϛέηϑέρϥϣΔϋΩϭϣϟ2013ϝϳέϓ
ΕΎϔϠϣϟΔόΑΎΗϣϭΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣΑ06ϡϗέΕΣΗΕϠΟγ ϭϲϓΕϔγόΗέίΟϟΝέΎϓϻΔϛέηϥΎϬϟϼΧϥϣΕϋΩϲΗϟϭ
ΕοϓέΎϬϧϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΕϧϣγϻϕϭγϰϠϋΔϧϣϳϬϣϟΎϬΗϳόοϭ
ϰϠϋ2016ϝϳέϓ14ΦϳέΎΗΑΔϋΩϭϣϟΔϠγέϣϟϰϠϋΩΎϧΗγϭ

ΕϧϣγϻΓΩΎϣΑΎϫΩϳϭίΗϭϥϭΑίϛΎϫΩΎϣΗϋ

ϡϗέϟΕΣΗΔϠΟγϣϟϭΕΎϔϠϣϟΔόΑΎΗϣϭΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣϯϭΗγϣ ΔϳόοϭΑϊΗϣΗΗΝέΎϓϻΔϛέηϥϛΗϡϟϭϟϪϧΔϳϋΩϣϟΕέΑΗϋϭ
ΝέΎϓϻΔϛέηϥϳΑϕΎϔΗϝϭϛϭΗϭέΑϥϋΔΧγϧΕϧϣοΗϲΗϟϭ13 ρϭέηϟϩΫϫϝϛΎϬϳϠϋνέϔΗϥΕϋΎρΗγΎϣϟϕϭγϟϰϠϋΔϧϣϳϬϟ
ΩΣϊοϭΑέϭϛΎϣ·ΔϛέηϪϟϼΧϥϣΕϣίΗϟϱΫϟϭέϭϛΎϣ·Δϛέηϭ ρϭέηϟϝϛϟΎϬΎϔΗγϡϏέέέΑϣϱϥϭΩϥϭΑίϛΎϫΩΎϣΗϋνϓέΗϭ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡΎϣΝέΎϓϻΔϛέηϊϣϡΎϘϟΎϬϋίϧϟ ϡΗ ˬ έλΎϧ ΕϧϣϣϳΗ έέϘϣϟ ϑέρ ϥϣ ΔϳοϘϟ ϲϓ ϖϳϘΣΗϟ ΩόΑ 
29ϲϣϭϳΔγϠΟϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϝΎϣϋϝϭΩΟϲϓΔϳοϘϟΝέΩ·
ϑέρϷϲϠΛϣϣϭέέϘϣϠϟωΎϣΗγϻϝΟϥϣέΑϣΗΑγ30ϭ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ36

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟ

ϱΎϣ18ϲϓέΩΎλϟϡϗέέέϗ
ϡϗέΔϳοϘϟ
©έϭϛΎϣϳ·ªΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟΕΫΔϛέηϟ
©έίΟϟΝέΎϓϻªϡϬγϷΔϛέηΩο
ΔϳϋΩϣϟ

Υέ΅ϣϟ2013ϡϡέϡ04ϡϗέΕΣΗϥϳϳόΗϟέέϘϣϰοΗϘϣΑ

ϥϣοΗϣϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϥϋέΩΎλϟ2013έΑϭΗϛ24ϲϓ  SARL IMACOR) έϭϛΎϣϳ· ΓΩϭΩΣϣϟ Δϳϟϭ΅γϣϟ ΕΫ Δϛέηϟ
˭ΔϳοϘϟϲϓϱέΣΗϠϟέλΎϧΕϧϣϣϳΗέέϘϣϟϥϳϳόΗ

ϥέϫϭϲϣΣηϟϱΩϳγ106ϡϗέΔϣΟϧϟϲΣ˰ΑΔϧΎϛϟ

˭ϑϠϣϟΎΑΔϘϓέϣϟϖΎΛϭϟϰϠϋωϼρϻΩόΑ
ϭ29ϲϣϭϳΓΩϘόϧϣϟΔγϠΟϟϝϼΧϥϣέέϘϣϟϰϟ·ωΎϣΗγϻΩόΑ

ΔϬΟϥϣ

˭2015έΑϣΗΑγ30

ΎϬϳϠϋϰϋΩϣϟ

ϑέρϥϣϲΎϬϧϟέϳέϘΗϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΕΎυΣϼϣϟϰϠϋωϼρϻΩόΑ

/$)$5*(63$$/*(5,() έίΟϟΝέΎϓϻϡϬγϷΔϛέη

ϡϗέΕΣΗΔϠΟγϣϟϭ2015ϝϳέϓ29ΦϳέΎΗΑέϭϛΎϣΔϛέηϝΛϣϣ ΝέΑαΩΎγϟϖΑΎρϟέϭίϟΏΎΑϟϱέΎΟΗϟίϛέϣϟΎΑΎϫέϘϣϥΎϛϟ
ϡϡϡ44
ϑέρϥϣϲΎϬϧϟέϳέϘΗϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΕΎυΣϼϣϟϰϠϋωϼρϻΩόΑ
ϡϗέΕΣΗΔϠΟγϣϟϭ2015ϥϭΟ01ΦϳέΎΗΑΝέΎϓϻΔϛέηϲϠΛϣϣ

˭έίΟϟέϭίϟΏΎΑΔϳΩϠΑ2

ϯέΧΔϬΟϥϣ

ϡϡϡ47
ϭ2016ϱέϔϳϓ24ΔγϠΟϲϓωίϧϟϑέρϰϟ·ωΎϣΗγϻΩόΑ

Δγ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϣϟαϠ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϣϥ·

ΔϳοϘϟϲϓέέϘϟέΩλ·ϭϝϭΩΗϟϝϳΟ΄ΗΎϬϟϼΧαϠΟϣϟέέϗϲΗϟ
˭έΧΦϳέΎΗϰϟ·ΔϠλΎΣϟΕΩΟΗγϣϟΏΑγΑ
.2016ϱΎϣ18ΔγϠΟϝϼΧΔϳοϘϟϲϓϝϭΩΗϟΩόΑ

ΦϳέΎΗΑ ϝΟγϣϟ 2013/ 51 ϡϗέ έΎρΧϹ ϰϠϋ ωϼρϻ ΩόΑ 
ΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟΕΫΔϛέηϟϪΑΕϣΩϘΗϱΫϟϭ2013ϝϳέϓ16
ΔϛέηΩοˬϥέϫϭΔϧϳΩϣΑΔϧΎϛϟ SARL IMACOR) έϭϛΎϣϳ

ΎϬϧΎϳΑΗϲΗϷΏΎΑγϷϭΕΎϧϳΎόϣϟϰϠϋαγ΅ϣϟέέϘϟέΩλ ϥΎϛϟ  /$)$5*(63$$/*(5,() έίΟϟ ΝέΎϓϻ ϡϬγϷ
ΔϳΩϠΑ2ΝέΑαΩΎγϟϖΑΎρϟέϭίϟΏΎΑϟϱέΎΟΗϟίϛέϣϟΎΑΎϫέϘϣ
Δϳϟϭ΅γϣϟ ΕΫ Δϛέηϟ ΕϋΩϭ ˬ2013 ϝϳέϓ 16 ΦϳέΎΗΑ

Ż

ϡϗέΔϣΟϧϟϲΣΑΔϧΎϛϟ SARL IMACOR) έϭϛΎϣϳΓΩϭΩΣϣϟ
ΩοΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯΩϟέΎρΧ·ϥέϫϭϲϣΣηϟϱΩϳγ106
 /$)$5*(63$$/*(5,() έίΟϟΝέΎϓϻϡϬγϷΔϛέη

ΝέΑαΩΎγϟϖΑΎρϟέϭίϟΏΎΑϟϱέΎΟΗϟίϛέϣϟΎΑΎϫέϘϣϥΎϛϟ
ΔϛέηνϓέϪϟϼΧϥϣϲϋΩΗˬέίΟϟ±έϭίϟΏΎΑΔϳΩϠΑ2

˭έίΟϟέϭίϟΏΎΑ
19ϲϓΥέ΅ϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ03/03ϡϗέέϣϷϰοΗϘϣΑ
˭ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2003ΔϳϠϳϭΟ
2013 ϲϔϧΎΟ 15 ϲϓ έΩΎλϟ ϲγΎέϟ ϡϭγέϣϟ ϰοΗϘϣΑ 
˭ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϲϓϥϳϳόΗϟϥϣοΗϣϟ
10 ϲϓ Υέ΅ϣϟ ˬ ϡϗέ ϱΫϳϔϧΗϟ ϡϭγέϣϟ ϰοΗϘϣΑ 

αϠΟϣϝϣϋέϳγϭϡϳυϧΗϟΩΩΣϣϟϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬ2011ΔϳϠϳϭΟ
ωέϓ /$)$5*(63$$/*(5,() έίΟϟΝέΎϓϻϡϬγϷ
˭ΔγϓΎϧϣϟ
ϱΩΎϣέϟΕϧϣγϻΎϬόϳΑˬέϛΫϟϑϟΎγϟϥϭϧόϟΎΑΎϫέϘϣϥΎϛϟϖϳγ
˭ΎϬϫΎΟΗϱίϳϳϣΗϟϊϳΑϟΫϛϭϲϋέηέέΑϣϥϭΩ έΩΎλϟ2013ΔϳϠϳϭΟ24ϲϓΥέ΅ϣϟ01ϡϗέέέϘϟϰοΗϘϣΑ
˭αϠΟϣϠϟϲϠΧΩϟϡΎυϧϠϟΩΩΣϣϟˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋ

35  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

ϥϋ ΓέΩΎλϟ ΕέέϘϟ
ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ
Δϧγϟ

ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΔϳέηϧϟ
12ϡϗέ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΫϳϔϧΗϟ ϑϗϭ ΏϠρ ϲϓ ϱέϟ έίΟϟ ˯Ύοϗ αϠΟϣ αϳέ ΏϠρϳ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔϳοϘϟϲϓΎϓέρέϳΧϷΫϫϥϭϛϳϻΎϣΩϧϋ ˯ΎοϗαϠΟϣαϳέϑέρϥϣϥόρϟϥϣΔΧγϧϝΎγέ·ϰϠϋιϧϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ΔϣϛΣϣϟϥϋϭέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟϝγέΗ
ϑϠϛϣϟέϳίϭϟϰϟ·ΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟϭΔϟϭΩϟαϠΟϣϥϋϭΎϳϠόϟ

ϰϟ· ΔΧγϧ ϝΎγέ· ϥϛϟ ˬέέΑϣ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ ϰϟ·έίΟϟ
ϲϓΎϓέραϳϟέϳΧϷΫϫϥϡΩΎϣέέΑϣέϳϏΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ
ΔϳοϘϟ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

©ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϰϟ·ϭˬΓέΎΟΗϟΎΑ ϝΎΟ ϲϓ ΔΑϭΗϛϣ ΕΎυΣϼϣ ϡϳΩϘΗ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέϟ ϥϛϣϳ
έέϘϣϟέΎηΗγϣϟΎϫΩΩΣϳ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΔϳοϘϟϑέρϰϟ·ΕΎυΣϼϣϟϩΫϫώϠΑΗ
˯ΎοϗαϠΟϣαϳέϑέρϥϣϥόρϟϥϣΔΧγϧϝΎγέ·ϰϠϋιϧϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ
ϰϟ·ΔΧγϧϝΎγέ·ϥϛϟˬέέΑϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϰϟ·έίΟϟ
ΎϓέραϳϟέϳΧϷΫϫϥϡΩΎϣέέΑϣέϳϏΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ

ΓΩΎϣϟ

ΔϳοϘϟϲϓ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΔϣϛΣϣϟϥϋϭέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟϝγέΗ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

αϠΟϣ αϳέ ϰϟ· ΔγϓΎϧϣϟΎΑ ΔϘϠόΗϣϟ ϭ ΔϟϭΩϟ αϠΟϣ ϥϋ ϭ ΎϳϠόϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΔγϓΎϧϣϟ

Δ˰ϳϣΎΗ˰ΧϭΔϳϟΎϘΗϧϡΎ˰˰ϛΣϊΑέ˰ϟΏΎ˰˰Αϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
αϠΟϣ ΎϫέέϘϳ ϲΗϟ ΔϳΩϳΩϬΗϟ ΕΎϣέϐϟϭ ΕΎϣέϐϟ ώϟΎΑϣ ϝλΣΗ
ΔϟϭΩϠϟΔϘΣΗγϣΎϧϭϳΩΎϬϔλϭΑΔγϓΎϧϣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
63ΓΩΎϣϟϥϣ2ΓέϘϔϟϲϓϪϳϠϋιϭλϧϣϟΫϳϔϧΗϟϑϗϭΏϠρϡΗϳ
ϥόρϟΏΣΎλωΩϭϳΔϳϧΩϣϟΕ˯έΟϹϥϭϧΎϗϡΎϛΣϷΎϘΑρˬϩϼϋ
ϝΑϘϳ ϻ ϭ ΫϳϔϧΗϟ ϑϗϭ ΏϠρ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϭ ϲγϳέϟ
αϠΟϣ έέϘΑ ϖϓέϳ ϥ ΏΟϳ  ϱΫϟ ϥόρϟ ϡϳΩϘΗ ΩόΑ ϻ· ΏϠρϟ
ΔγϓΎϧϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϱέέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣαϳέΏϠρϳ
ΕΎϣέϐϟ ώϟΎΑϣ ϝϳλΣΗΑ ΔϔϠϛϣ Δϳϣϭϣόϟ ΔϧϳίΧϟ ϥ ϰϠϋ ιϧΗ

ΔϳοϘϟϲϓΎϓέρέϳΧϷΫϫϥϭϛϳϻΎϣΩϧϋΫϳϔϧΗϟϑϗϭΏϠρϲϓ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϑέρϥϣΎϫΎϘϠΗΗϲΗϟΕέέϘϟϰϠϋ˯ΎϧΑΔϳϟΎϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ιΎΧϟΏΎΑϟϲϓαϳϟϭιϧϟϥϣοΓΩΎϣϟϩΫϫϊοϭϡΗϳϥΏΟϳ ˯ΎοϗαϠΟϣαϳέϑέρϥϣϥόρϟϥϣΔΧγϧϝΎγέ·ϰϠϋιϧϟ
ΔϳϣΎΗΧϟϭΔϳϟΎϘΗϧϻϡΎϛΣϷΎΑ ϰϟ·ΔΧγϧϝΎγέ·ϥϛϟˬέέΑϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϰϟ·έίΟϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ ΎϓέραϳϟέϳΧϷΫϫϥϡΩΎϣέέΑϣέϳϏΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ
ΔϳοϘϟϲϓ
ϥΎΗΩΎϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΎϣϬΎϘΑϟέέΑϣϥΎΗΩΎϣϟϥΎΗϬϟαϳϟ

63ΓΩΎϣϟϥϣ2ΓέϘϔϟϲϓϪϳϠϋιϭλϧϣϟΫϳϔϧΗϟϑϗϭΏϠρϡΗϳ

ΔϳϧΩϣϟΕ˯έΟϹϥϭϧΎϗϡΎϛΣϷΎϘΑρˬϩϼϋ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϻ·ΏϠρϟϝΑϘϳϻϭΫϳϔϧΗϟϑϗϭΏϠρϲγϳέϟϥόρϟΏΣΎλωΩϭϳ
ΎϣϬΎϐϟΡέΗϘϧ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέέϘΑϖϓέϳϥΏΟϳϱΫϟϥόρϟϡϳΩϘΗΩόΑ
33  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΔϳοϘϟ ΫϳϔϧΗϑϗϭϳϥˬΎϣϭϳͼ15ͽέηϋΔγϣΧίϭΎΟΗϳϻϝΟϲϓˬέίΟϟ
ϰϟ·ˬϥόρϟωϭοϭϣˬΔϳοϘϟϑϠϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϝγέϳ ϥϋΓέΩΎλϟˬϩϼϋ46ϭ45ϥϳΗΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟέϳΑΩΗϟ
έϳΧϷΫϫΎϫΩΩΣϳϲΗϟϝΎΟϵϲϓέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣαϳέ

ΓέϳρΧϟϊΎϗϭϟϭϑϭέυϟϙϟΫϲοΗϘΗΎϣΩϧϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

˯ΎοϗαϠΟϣαϳέϑέρϥϣϥόρϟϥϣΔΧγϧϝΎγέ·ϰϠϋιϧϟ έίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϯΩϟϑϗϭΗϳΔϳϧόϣϟϑέρϷϥόρϥυΣϼϳ
ϰϟ· ΔΧγϧ ϝΎγέ· ϥϛϟ ˬέέΑϣ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ ϰϟ· έίΟϟ ΔγϓΎϧϣϠϟ ΔϳϓΎϧϣϟ ΕΎγέΎϣϣϟΎΑ ΔϘϠόΗϣϟ ΕέΎρΧϹ ιΧϳ Ύϣϳϓ
ΎϓέραϳϟέϳΧϷΫϫϥϡΩΎϣέέΑϣέϳϏΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ ϡϠγϟϲϓϰϠϋϯϭΗγϣϰϠϋϥόρϟϰϠϋιϧϟϡΗϭϟΏγΎϧϣϟϥϣ
ΔϳοϘϟϲϓ ΫϛϭϑέρϷϟΎλϟϙϟΫϭˬΎϳϠόϟΔϣϛΣϣϟϲϓϝΛϣΗϣϟϭϲΎοϘϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ϪϧϣΔΧγϧέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣαϳέϝγέϳˬϥόρϟωΩϳ·ΩέΟϣΑ
ΔϳοϘϟϑϠϣϝΎγέΈΑέϳΧϻΫϫϡϭϘϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϰϟ·
ϲΗϟϝΎΟϵϲϓέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣαϳέϰϟ·ϥόρϟωϭοϭϣ
έϳΧϻΫϫΎϫΩΩΣϳ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϲΑϭέϭϷΩΎΣΗϹΎΑιΎΧϟϊϳέηΗϟϲϓϪΑϝϭϣόϣ˯έΟϹΫϫϭ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗϥϭϛΗ
ˬΔϳέΎΟΗϟΩϭϣϟϲϓϝλϔϳϱΫϟέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϡΎϣϥόρϠϟΔϠΑΎϗ
ϝΟϲϓΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϥϣϭΔϳϧόϣϟϑέρϷϝΑϗϥϣ
έέϘϟϡϼΗγΦϳέΎΗϥϣ˯ΩΗΑΩΣϭέϬηίϭΎΟΗϳϻ

ΓΩΎϣϟ 46ΓΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟΔΗϗ΅ϣϟΕ˯έΟϹϲϓϥόρϟϊϓέϳ
ΔϟΩΎΑΗϣϟΓΩϳΩΟϟΕΩϧΗγϣϟϊϳϣΟϥϣΔΧγϧέέϘϣϟέΎηΗγϣϟϝγέϳ

Ύϣϭϳ 20 ϥϳέηϋϝΟϲϓˬέϣϷΫϫϥϣϩϼϋ

αϳέ ϰϟ· ϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϰϟ· ˬΔϳοϘϟ ϑέρ ϥϳΑ ϑϗϭϣ έΛ ϱ έίΟϟ ˯Ύοϗ αϠΟϣ ϯΩϟ ϥόρϟ ϰϠϋ ΏΗέΗϳ ϻ
ΔϠϣΗΣϣϟΕΎυΣϼϣϟϰϠϋϝϭλΣϟΩλϗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ ˯Ύοϗ αϠΟϣ αϳέ ϥϛϣϳ Ϫϧ έϳϏ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ΕέέϘϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
˯ΎοϗαϠΟϣαϳέϑέρϥϣϥόρϟϥϣΔΧγϧϝΎγέ·ϰϠϋιϧϟ
ϰϟ· ΔΧγϧ ϝΎγέ· ϥϛϟ ˬέέΑϣ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ ϰϟ· έίΟϟ
ΎϓέραϳϟέϳΧϷΫϫϥϡΩΎϣέέΑϣέϳϏΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ
ΔϳοϘϟϲϓ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ΔϟΩΎΑΗϣϟΓΩϳΩΟϟΕΩϧΗγϣϟϊϳϣΟϥϣΔΧγϧέέϘϣϟέΎηΗγϣϟϝγέϳ
ϰϠϋϝϭλΣϟΩλϗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϰϟ·ˬΔϳοϘϟϑέρϥϳΑ
ΔϠϣΗΣϣϟΕΎυΣϼϣϟ

ΫϳϔϧΗϑϗϭϳϥˬΎϣϭϳͼ15ͽέηϋΔγϣΧίϭΎΟΗϳϻϝΟϲϓˬέίΟϟ
ΓέΩΎλϟˬϩϼϋ46ϭ45ϥϳΗΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟέϳΑΩΗϟ
ΓέϳρΧϟϊΎϗϭϟϭϑϭέυϟϙϟΫϲοΗϘΗΎϣΩϧϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋ
αϠΟϣΕέέϗϲϓϥόρϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϭΔϳϧόϣϟϑέρϸϟϥϛϣϳ
ΎϳϠόϟΔϣϛΣϣϟϯΩϟέίΟϟ˯Ύοϗ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ϡϳΩϘΗ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ ϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϥϛϣϳ
έέϘϣϟέΎηΗγϣϟΎϫΩΩΣϳϝΎΟϲϓΔΑϭΗϛϣΕΎυΣϼϣ
ΔϳοϘϟϑέρϰϟ·ΕΎυΣϼϣϟϩΫϫώϠΑΗ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϰϟ·ϪϧϣΔΧγϧϝγέΗˬϥόρϟωΩϳ·ΩέΟϣΑ
ϲϓΎϓέρέϳΧϷΫϫϥϭϛϳϻΎϣΩϧϋΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϰϟ·ϭ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ32

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΩϗϭΔγϓΎϧϣϟΩϋϭϘϟΔϘΑΎρϣΞϣΎϧέΑΎΛϳΩΣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϖϠρΩϘϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔϳϣϭϣϋϯέΑϛΕΎγγ΅ϣϑέρϥϣϲΑΎΟϳ·ϝόϓΩέΓέΩΎΑϣϟϩΫϫϊΑΗ ϭ·˯ΎϋΩΗγϺϟΔΑΎΟΗγϹΔϳϧϬϣΔϣυϧϣϭΔγγ΅ϣνϓέΗΎϣΩϧϋª
ΕΎϋΎρϘϟϑϠΗΧϣϲϓρηϧΗΔλΎΧϭ ϥϛϣϳˬέέϘϣϟϑέρϥϣΔΑϭϠρϣϟϖΎΛϭϟϡϳΩϘΗϭΕΎϣϭϠόϣϟΏϠρϟ
ΩϋϭϘϟϩΫϬϟϲϋϭρϟϝΎΛΗϣϼϟϥϳϳΩΎλΗϗϻϥϳϠϣΎόΗϣϟϊϓΩϑΩϬϟϭ

ΔϳϟΎϣΔϣέϏέέϗ·ˬέέϘϣϟέϳέϘΗϟΩΎϧΗγ·ˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟ

Ε˯έΟ·ΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΔϳϧϭϧΎϘϟΔϧΎγέΗϟϥϣοΝέΩ·ΡέΗϘϳ

© ΝΩ2.000.000 έΎϧϳΩϥϳϧϭϳϠϣίϭΎΟΗϳϻΔϣέϐϟώϠΑϣ

ΔΑγϧϟΎΑ 15% ˰Α ΕΎΑϭϘόϟ ώϠΑϣ υϳϔΧΗΑ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ ϣγΗ
ΕΑΛΗϲΗϟϭΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϘΑΔϘϠόΗϣΕΎϔϟΎΧϣΕΑϛΗέϲΗϟΕΎγγ΅ϣϠϟ
ΔγϓΎϧϣϟΩϋϭϘϟΔϘΑΎρϣϟΞϣΎϧέΑϟϲϠόϔϟΫϳϔϧΗϟίϳΣϊοϭϥϋ
ϡυόϣ ϑέρ ϥϣ ϪΑ ϝϭϣόϣ ϲΎϧΛΗγϹ ϡΎυϧϟ Ϋϫ ϥΈϓ ΓέΎηϺϟ
 Φϟ·ˬΎϳϧϭϟϭΑˬΎγϣϧϟˬΎγϧέϓˬΎϳϟΎρϳ·)ΔγϓΎϧϣϟΕΎρϠγ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ
ΓΩΎϣϟ
ϡϛΣϟϡΩϋϭΔϣέϐϟώϠΑϣνϳϔΧΗέέϘϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳ
˯ΎϧΛ ΎϬϳϟ· ΔΑϭγϧϣϟ ΕΎϔϟΎΧϣϟΎΑ ϑέΗόΗ ϲΗϟ ΕΎγγ΅ϣϟ ϰϠϋ ΎϬΑ
ΩϬόΗΗϭ ΎϬϳϓ ϖϳϘΣΗϟΎΑ ωέγϹ ϲϓ ϥϭΎόΗΗ ϭ ˬΔϳοϘϟ ϲϓ ϖϳϘΣΗϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϣϷΫϫϡΎϛΣϖϳΑρΗΑΔϘϠόΗϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟΏΎϛΗέ·ϡΩόΑ

ΔΣέΗϘϣϟΓΩΎϣϟ ΔόϳΑρϥϛΗΎϣϬϣΓΩϭόϟΔϟΎΣϲϓˬϩϼϋϰϟϭϷΓέϘϔϟϡΎϛΣϖΑρΗϻ
ιϭλϧϣϟˬΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϘΑΔϘϠόΗϣΕΎϔϟΎΧϣΕΑϛΗέϲΗϟΕΎγγ΅ϣϟ
ΔΑϛΗέϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟ
ϥϣ15%ϩέΩϗνϳϔΧΗϥϣΩϳϔΗγΗϥΎϬϟϥϛϣϳˬϥϭϧΎϘϟΫϬΑΎϬϳϠϋ
ϲϠόϓϖϳΑρΗϥϋΕΗΑΛΫ·ΕΎϔϟΎΧϣϟϩΫϫϰϠϋΔρϠγϣϟΔϣέϐϟώϠΑϣ
ΔγϓΎϧϣϟΩϋϭϘϟΔϘΑΎρϣΞϣΎϧέΑϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϪϧϭΩΑϳΎϬΑΎϬϏϼΑ·ϡΗϲΗϟΫΧ΄ϣϟέϛϧΗϻϲΗϟΕΎγγ΅ϣϟ˯Ύϔϋ·
ΩϗϱέΣΗϟϥϣΔϠΣέϣϟϩΫϫϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥΎϣϠϋˬϪϳϓώϟΎΑϣ
ΔϔϟΎΧϣϟΩϭΟϭΕΑΛ

ϥΎΗΩΎϣϟ ϥϣ ϝΎΣ ϱ΄Α ϥϛϣϳ ϻ ˯έΟϹ Ϋϫ ϖϳΑρΗ ˬϥέΎϘϣϟ ϊϳέηΗϟ ϲϓ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ϥϣ ΩϳϔΗγΗ Ύϣϧ·ϭ ΔϔϟΎΧϣϟ Δγγ΅ϣϠϟ ϲϠϛϟ ˯ΎϔϋϹ ϧϣ ϝϭΣϷ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ϲϠϛϟ˯ΎϔϋϹαϳϟϭΔϣέϐϟνϳϔΧΗ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΎϬΑϝΑϗϲΗϟϭϑέρϷϑέρϥϣΔϣΩϘϣϟΕΩϬόΗϟ
έϳϳϐΗϥϭΩΑ ˭ϝΑϘΗγϣϟϲϓΔγϓΎϧϣϟΩϋϭϗϡέΗΣΈΑΩϭϋϭΩέΟϣϰϘΑΗϥϥϛϣϳϻ

αϠΟϣΕέέϗϲϓϥόρϟΕ˯έΟ·αϣΎΧϟϝλϔϟ ΎϬϧϣϖϘΣΗϟϥϛϣϳϭΔϳϗΩλϣΕΫˬΔϣΎϫΕΩϬόΗϟϥϭϛΗϥΏΟϳ
ΔγϓΎϧϣϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ ϡϛΣϟϡΩϋϭΔϣέϐϟώϠΑϣνϳϔΧΗέέϘϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϛϣϳ

ΓΩΎϣϟ ˯ΎϧΛ ΎϬϳϟ· ΔΑϭγϧϣϟ ΕΎϔϟΎΧϣϟΎΑ ϑέΗόΗ ϲΗϟ ΕΎγγ΅ϣϟ ϰϠϋ ΎϬΑ
ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗϥϭϛΗ ΩϬόΗΗϭ ΎϬϳϓ ϖϳϘΣΗϟΎΑ ωέγϹ ϲϓ ϥϭΎόΗΗ ϭ ˬΔϳοϘϟ ϲϓ ϖϳϘΣΗϟ
Ωϭϣϟ ϲϓ ϝλϔϳ ϱΫϟέίΟϟ ˯Ύοϗ αϠΟϣ ϡΎϣ ϥόρϠϟ ΔϠΑΎϗ
έϣϷΫϫϡΎϛΣϖϳΑρΗΑΔϘϠόΗϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟΏΎϛΗέϡΩόΑ
ΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϥϣϭΔϳϧόϣϟϑέρϷϝΑϗϥϣˬΔϳέΎΟΗϟ ϥϛϣϳ ϭ ΔϳϗΩλϣ ΕΫ ˬ ΔϣΎϫ ΓΫΧΗϣϟ ΕΩϬόΗϟ ϥϭϛΗ ϥ ΏΟϳ
έέϘϟϡϼΗγ·ΦϳέΎΗϥϣ˯ΩΗΑ·ΩΣϭέϬηίϭΎΟΗϳϻϝΟϲϓ
ΎϬϧϣϖϘΣΗϟ
46ΓΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟΔΗϗ΅ϣϟΕ˯έΟϹϲϓϥόρϟϊϓέϳ
Ύϣϭϳ 20 ϥϳέηϋϝΟϲϓˬέϣϷΫϫϥϣϩϼϋ

ΓΩϳΩΟ ΓΩΎϣϟ

ϑϗϭϣ έΛ ϱ έίΟϟ ˯Ύοϗ αϠΟϣ ϯΩϟ ϥόρϟ ϰϠϋ ΏΗέΗϳ ϻ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

˯Ύοϗ αϠΟϣ αϳέ ϥϛϣϳ Ϫϧ έϳϏ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ΕέέϘϟ

 ΕϻϻΩΗγϹ  ΓΩϳΩΟ 60ΓΩΎϣϟ

31  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΓΩΎϣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ϑϟΔΎϣϧΎϣΛώϠΑϣίϭΎΟΗΗϻΔϣέϏέέϗ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳ
ΕΎγγ΅ϣϟ Ωο ˬέέϘϣϟέϳέϘΗ ϰϠϋ ˯ΎϧΑ  ΝΩ 800.000 έΎϧϳΩ
ΕΎϣϭϠόϣϠϟΔΑγϧϟΎΑΔϠϣΎϛέϳϏϭΔρΎΧΕΎϣϭϠόϣϡϳΩϘΗΩϣόΗΗϲΗϟ
Ϋϫ ϥϣ 51 ΓΩΎϣϟ ϡΎϛΣϷ ΎϘΑρ ˬΎϬϣϳΩϘΗ ϲϓ ϥϭΎϬΗΗ ϭ ΔΑϭϠρϣϟ
ϥϣΓΩΩΣϣϟϝΎΟϵϲϓΔΑϭϠρϣϟΕΎϣϭϠόϣϟϡΩϘΗϻϲΗϟϭˬέϣϷ
έέϘϣϟϝΑϗ

ϰϟ·ϭ Δϳϧόϣϟ ϑέρϷ ϰϟ· έϳέϘΗϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ αϳέ ώϠΑϳ
ϲϓΔΑϭΗϛϣΕΎυΣϼϣ˯ΩΑ·ϡϬϧϛϣϳϥϳΫϟΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ
ΔϳοϘϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΔγϠΟϟΦϳέΎΗϙϟΫϛϡϬϟΩΩΣϳϭˬϥϳέϬηϝΟ
ϲϓ ΓέϭϛΫϣϟ ΔΑϭΗϛϣϟ ΕΎυΣϼϣϟ ϰϠϋ ϑέρϷ ϊϠρΗ ϥ ϥϛϣϳ
ΔγϠΟϟΦϳέΎΗϥϣΎϣϭϳͼ15ͽέηϋΔγϣΧϝΑϗˬϩϼϋϰϟϭϷΓέϘϔϟ
ΓέϭϛΫϣϟΔΑϭΗϛϣϟΔϠϣΗΣϣϟΕΎυΣϼϣϟϲϓϪϳέ˯ΩΑ·έέϘϣϠϟϥϛϣϳ
ϩϼϋϰϟϭϷΓέϘϔϟϲϓ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϑϟΔΎ˰˰ϣϥϋϝϘΗϻΔϳΩϳΩϬΗΔϣέϐΑϡϛΣϳϥΎοϳαϠΟϣϠϟϥϛϣϳ ΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϰϟ·έέϘϣϟϑέρϥϣΩόϣϟέϳέϘΗϟώϳϠΑΗϥ·
έϳΧ΄Ηϡϭϳϝϛϥϋ ΝΩ100.000 έΎϧϳΩ ϑοˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟΔΣϭϧϣϣϟΔϳϟϼϘΗγϹΩΑϣϥϫέϳϥϥϛϣϳ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϱέΣΗϟΔϳϠϣϋϖϳόΗΩϗϲΗϟΕϻΎΣϟϝϛϰϠϋΓΩΎϣϟϩΫϫιϧΗϡϟ
ϲϟΎΗϟϝϛηϟΎΑΓΩΎϣϟϝϳΩόΗϭϡΎϣΗΡέΗϘϧϙϟΫϟ

ϯΩϟϥόρϟϕέρϰϠϋιϧΩϗΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟέϣϷϥϙϟΫϰϟ·
ΔλΗΧϣϟΔϳΎοϘϟΕΎϬΟϟ
ΎϬϠϳΩόΗϥϛϣϳΓέϳΧϷΓέϘϔϟϥϰϟ·ΓέΎηϹέΩΟΗϙϟΫϰϟ·ΔϓΎο·
ˬαϠΟϣϟΔϳϫϡΎϣˬϪϳέ˯ΩΑ·έέϘϣϠϟϥϛϣϳªϲϟΎΗϟϝϛηϟϰϠϋ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϩϼϋϰϟϭϷΓέϘϔϟϲϓΓέϭϛΫϣϟΔΑϭΗϛϣϟΔϠϣΗΣϣϟΕΎυΣϼϣϟϲϓ
ˬΩέΗϻϭϱέΣΗϟϭϖϳϘΣΗϟΔϳϠϣϋΔϠϗέϋΔγγ΅ϣΩϣόΗΗΎϣΩϧϋª

©ΔϟϭΩϣϟΔϳϠϣϋϝΑϗϙϟΫϭ

ϡΩϘΗϭΕΎϣϭϠόϣϟΏϠρϰϠϋˬέέϘϣϟϑέρϥϣΓΩΩΣϣϟϝΎΟϵϲϓ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϭΔϠϣΎϛέϳϏϖΎΛϭϡϳΩϘΗΑϡϭϘΗϭΔρΎΧϭΔϠϣΎϛέϳϏΕΎϣϭϠόϣ ˯ΩΑ·ϡϬϧϛϣϳϥϳΫϟϑέρϷϰϟ·έϳέϘΗϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟαϳέώϠΑϳ
ωΎϣγΩόΑϭˬέέϘϣϟέϳέϘΗϟΩΎϧΗγˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳˬΓέϭίϣ ΔγϠΟϟΦϳέΎΗϙϟΫϛϡϬϟΩΩΣϳϭˬϥϳέϬηϝΟϲϓΔΑϭΗϛϣΕΎυΣϼϣ
ϑϟ  ΔΎϣϧΎϣΛ ίϭΎΟΗΗ ϻ ΔϳϟΎϣ ΔϣέϏ έέϗ· ˬΔϔϟΎΧϣϟ Δγγ΅ϣϟ

ΔϳοϘϟΎΑΔϘϠόΗϣϟ

 ΝΩ800.000 έΎϧϳΩ ϲϓ ΓέϭϛΫϣϟ ΔΑϭΗϛϣϟ ΕΎυΣϼϣϟ ϰϠϋ ϑέρϷ ϊϠρΗ ϥ ϥϛϣϳ
ϑϟΔΎ˰˰ϣϥϋϝϘΗϻΔϳΩϳΩϬΗΔϣέϐΑϡϛΣϳϥΎοϳαϠΟϣϟϥϛϣϳ ΔγϠΟϟΦϳέΎΗϥϣΎϣϭϳͼ15ͽέηϋΔγϣΧϝΑϗˬϩϼϋϰϟϭϷΓέϘϔϟ
©έϳΧ΄Ηϡϭϳϝϛϥϋ ΝΩ100.000 έΎϧϳΩ ΔϠϣΗΣϣϟΕΎυΣϼϣϟϲϓˬαϠΟϣϟΔϳϫϡΎϣˬϪϳέ˯ΩΑ·έέϘϣϠϟϥϛϣϳ

 ΓΩϳΩΟ ΓΩΎϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϰϠϋρϠγΗϥϥϛϣϳϲΗϟΕΎϣέϐϟϰϠϋιϧϳϡϟϡϗέέϣϷ
ˬ˯ΎϋΩΗγϺϟΔΑΎΟΗγϹνϓέΗϲΗϟΔϳϧϬϣϟΕΎϣυϧϣϟϭΕΎγγ΅ϣϟ
ΎϳΎοϘϟ ϲϓ ϱέΣΗϟ ϡΎϣΗϹ Δϳέϭέοϟ Φϟ· ΕΎϣϭϠόϣϟ ΏϠρ ϭ

ΔϟϭΩϣϟΔϳϠϣϋϝΑϗϙϟΫϭϩϼϋϰϟϭϷΓέϘϔϟϲϓΓέϭϛΫϣϟΔΑϭΗϛϣϟ

ΕΎγέΎϣϣϟϰϠϋΔϘΑρϣϟΕΎΑϭϘόϟϊΑέϟϝλϔϟ
ΕΎόϳϣΟΗϟϭΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

Ωϭϣϟ

ΎϬΑϑϠϛϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϩΫϫΔΑϗΎόϣϝΟϥϣΓΩϳΩΟΓΩΎϣΔϓΎο·ϱέϭέοϟϥϣϯέϧϙϟΫϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΕΎϛϭϠγϟ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ30

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ϭέϳΗϭϔϟϭΔϳΑγΎΣϣϟέΗΎϓΩϟΏϠρϭΫΧϪϧϛϣϳΎϣϛˬϲϧϬϣϟρΎηϧϟ
ϯϭΗγϣϟΫϫϰϠϋϡΎόϟέέϘϣϟέϭΩϳοϭΗϡΗϳϡϟ ϪϧϛϣϳΎϣϛΎϬϧϣΔΧγϧΫΧϭϲϧϬϣϟϊΑΎρϟΕΫϯέΧϷϖΎΛϭϟϝϛ
ΔϳϟϼϘΗγϹ ΩΑϣ ϥϫέΗ ΎϬϧϛϣϳ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ΕΎυΣϼϣ ϭΕΎϣϭϠόϣϟˬ˯ΎϋΩΗγϹϖϳέρϥϋϭϥΎϛϣϟϥϳϋϲϓˬϝϭλΣϟ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟέϣϷϥϙϟΫϰϟ·ϑοˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟΔΣϭϧϣϣϟ ϱέΣΗϟΎΑ ϪϔϳϠϛΗ ϡΗ ϲΗϟ ΎϳΎοϘϠϟ ϭ ϖϳϘΣΗϠϟ Δϳέϭέοϟ ΕέϳέΑΗϟ
ΔλΗΧϣϟΔϳΎοϘϟΕΎϬΟϟϯΩϟϥόρϟϕέρϰϠϋιϧΩϗ

ΕΎϣϭϠόϣϟϩΫϫΎϬϳϓϪϟϡϠγΗϥΏΟϳϲΗϟϝΎΟϵΩΩΣϳϭΎϬϳϓ

ϖϳϗΩΗϭϳοϭΗϰϟ·ΝΎΗΣΗ©ΔϳϧόϣϟϑέρϷªΓέΎΑϋϥ· Δγγ΅ϣϟ ϝϭ΅γϣϟ ϡΩϘϳ ϥ έέϘϣϟ ϰϠϋ ΏΟϳ ˬΕϻΎΣϟ ϝϛ ϲϓ ϭ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ˬϡΎόϟέέϘϣϟϑέρϥϣϪϳϠϋϕΩΎλϣˬΎϳϟϭέϳέϘΗέέϘϣϟέέΣϳ
αϠΟϣϟαϳέώϠΑϳΔϠΟγϣϟΫΧϣϟΫϛϭϊΎϗϭϟνέϋϥϣοΗϳ
ΔΑϭΗϛϣΕΎυΣϼϣ˯ΩΑ·ϡϬϧϛϣϳϥϳΫϟΔϳϧόϣϟϑέρϷϰϟ·έϳέϘΗϟ

ϑϠϛϪγΎγϰϠϋϱΫϟΔϣϬϣϟΎΑέϣϷϡϬϳϠΛϣϣϟϭϥΎϛϣϟϝϏΎηϟϭ
εϳΗϔΗϟΔϳϠϣόΑ

 ΓΩϳΩΟ ΓΩΎϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έϬηͼ3ͽΔΛϼΛίϭΎΟΗϳϻϝΟϲϓ ΕΎϣυϧϣϟϭΕΎγγ΅ϣϟΕέϘϣϝΧΩεϳΗϔΗϟΕΎϳϠϣϋ˯έΟ·ϥϛϣϳϻ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ

ΔΑΎϗέΕΣΗϻ·ϥϳέέϘϣϟϑέρϥϣϖΎΛϭϟίΟΣΑϡΎϳϘϟϭΔϳϧϬϣϟ
ιΎΧηϷ ϕϭϘΣ ϰϠϋ ϱΩόΗϟ ΏϧΟΗ ϝΟ ϥϣ Ϋϫ ϭ ϲοΎϘϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϩϼϋϥϳέϭϛΫϣϟϥϳϳϭϧόϣϟϭϥϳϳόϳΑρϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϥϛΎϣϷϲϓεϳΗϔΗϟΕΎϳϠϣϋ˯έΟ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϱέέϘϣϟϥϛϣϳϻ
έϳϳϐΗϥϭΩΑ ΕΎϣυϧϣϟϭΕΎγγ΅ϣϟΎΑΔλΎΧϟϲϧϬϣϟρΎηϧϟΔϟϭίϣϟΔλλΧϣϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
αϠΟϣ ϯΩϟ ϝϠόϣ έϳέϘΗ ωΩϳΈΑ ϖϳϘΣΗϟ ϡΎΗΗΧ Ωϧϋ έέϘϣϟ ϡϭϘϳ
ϭ ΔΑϛΗέϣϟ ΕΎϔϟΎΧϣϟ ϊΟέϣϭ ˬ ΔϠΟγϣϟ ΫΧϣϟ ϥϣοΗϳ ΔγϓΎϧϣϟ
ΎϘΑρ ΔϳϣϳυϧΗ έϳΑΩΗ ΡέΗϗ· ˬ˯ΎοΗϗϹ Ωϧϋ ˬΫϛϭ έέϘϟ ΡέΗϗ·
ϩϼϋ37ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷ

ΔλΧέϰϠϋϝϭλΣϟΩόΑϻ·ϖΎΛϭϟίΟΣΕΎϳϠϣόΑϡΎϳϘϟϭΔϳϧϬϣϟ
ΎϳϣϳϠϗ·ΔλΗΧϣϟΔϣϛΣϣϟϥϣ
ϥϛΎϣϲϓϊϘΗΕϼΣϣϝΧΩϖϳϘΣΗϟΎΑϡΎϳϘϟϱέϭέοϟϥϣϥΎϛΫ·
ϩΫϫ ϲϓ ϑϠΗΧϣ ϲϣϳϠϗ· ιΎλΗΧ· ΕΫ ϡϛΎΣϣ ϰϟ· ΔόΑΎΗ ΔϔϠΗΧϣ
ϡϛΎΣϣϟϯΩΣ·ϥϣΩΣϭιϳΧέΗϰϠϋϝϭλΣϟϲϔϛϳΔϟΎΣϟ
ϧϣϱΫϟϲοΎϘϟΔΑΎϗέΕΣΗίΟΣϟϭεϳΗϔΗϟΕΎϳϠϣϋ˯έΟ·ϡΗϳ
ΎϬϟιϳΧέΗϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ϥϭϔϠϛϳΔϳΎοϘϟΔρέηϟρΎΑοΓΩϋϭρΑΎοϥϳϳόΗΑϲοΎϘϟϡϭϘϳ
ϪΣϳοϭΗϡΗϳϡϟϡΎόϟέέϘϣϟέϭΩ ΕΎϳέΟϣΑΔλΎΧϟΕΎϣϭϠόϣϟΎΑϩΩϳϭίΗϭΕΎϳϠϣόϟϩΫϫϲϓΔϛέΎηϣϟΎΑ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϯΩϟϩέϳέϘΗωΩϭϳέέϘϣϟ

ϱέϭέοϙϟΫϥΎϛΫ·ΔϳϠϣόϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϪϳϠϋϕΩΎλϣˬϝϠόϣέϳέϘΗωΩϳΈΑϖϳϘΣΗϟϡΎΗΗΧΩϧϋέέϘϣϟϡϭϘϳ

ΓΩΎϣϟ

ΕΎϔϟΎΧϣϟϊΟέϣϭˬΔϠΟγϣϟΫΧϣϟϥϣοΗϳϡΎόϟέέϘϣϟϑέρϥϣ ΫΧϣϟ Ϋϛ ϭ ϊΎϗϭϟ νέϋ ϥϣοΗϳ Ύϳϟϭ έϳέϘΗ έέϘϣϟ έέΣϳ
ΔϳϣϳυϧΗέϳΑΩΗΡέΗϗ·ˬ˯ΎοΗϗϹΩϧϋˬΫϛϭέέϘϟΡέΗϗ·ϭΔΑϛΗέϣϟ ϰϟ·ϭˬΔϳϧόϣϟϑέρϷϰϟ·έϳέϘΗϟαϠΟϣϟαϳέώϠΑϳϭΔϠΟγϣϟ
ϩϼϋ37ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘΑρ ˬΔΣϠλϣϟΕΫϑέρϷϊϳϣΟϰϟ·ΫϛϭΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ
ͼ3ͽΔΛϼΛίϭΎΟΗϳϻϝΟϲϓΔΑϭΗϛϣΕΎυΣϼϣ˯ΩΑ·ϡϬϧϛϣϳϥϳΫϟ
έϬη
29  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϪΑϖΣϟϱΫϟέέοϟϥϋνϳϭόΗϟΏϠρϝΟϥϣΏγΎϧϣϟΕϗϭϟϲϓ ϰϟ·έέϘϟΫΎΧΗϭϱέΣΗϟˬϖϳϘΣΗϟˬΔϧϳΎόϣϟΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟ
έέϘϣϟϥϳΑΔϳϣϠγϟΔϗϼόϟϥΈϓΓΩΎϣϟϩΫϫϪΑέϳέΣΗϡΗϱΫϟϝϛηϟΎΑϭ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ

ϱέΣΗϟϭΕΎϘϳϘΣΗϟιΧϳΎϣϲϓˬϑέρϝϛϡΎϬϣϭϥϳέέϘϣϟϭϡΎόϟ αϠΟϣ έέϘϣ  ΎϬΑ ϡϭϘϳ ϲΗϟ ΕΎϔϟΎΧϣϟ ΔϧϳΎόϣ ϭ ΔΑϗέϣϟ ΕΎϳϔϳϛ
ΎϬΣϳοϭΗϡΗϳϡϟˬΕΎϔϠϣϟϲϓ ΔόοΎΧ ϲϫ  ϲΎϬϧϭ ϲϟϭ έϳέΎϘΗ έϳέΣΗ ϰϟ· ϲοϔΗ ΔγϓΎϧϣϟ
ϑϠϛϳϥ ϡΎόϟέέϘϣϟϰϠόϓϪΗϔϳυϭΑΔρΑΗέϣϟϪϣΎϬϣϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑ ΔϳϣγέϟέοΎΣϣϟϥϥϳΣϲϓϱέϭοΣϟωΎϣΗγϹΕ˯έΟ·ϰϟ·
ϥϳέέϘϣϟϝΎϣϋΔΑϗέϣΑ ϩΫϫ ϲϓ ΓέϭϛΫϣϟ ΓίϬΟϸϟ ϥϳόΑΎΗϟ ϥϭϋϷ ϑέρ ϥϣ ΓέέΣϣϟ
ϖϳϘΣΗϟΎΑΔϘϠόΗϣϟϭΓΩΎϣϟϩΫϫϲϓΔϠϣόΗγϣϟ©ϖϳγϧΗϟªΓέΎΑϋϥ· ΫϬϟ ΔόοΎΧέϳϏ  Φϟ· ΔΑϗέϣϟ ϥϭϋ ˬΏέοϟ ϥϭϋ ΓΩΎϣϟ
ΩόΑªΓέΎΑόΑΎϬοϳϭόΗΡέΗϘϧϙϟΫϟαΑϟϖϠΧΗϥϥϛϣϳΎϳΎοϘϟϲϓ
©ΔϳϧόϣϟρΑοϟΔρϠγϱέ

˯έΟϹ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ΔϔϟΎΧϣΔϧϳΎόϣϭέϣϷΫϫϖϳΑρΗΑΔϘϠόΗϣϟΕΎϘϳϘΣΗϟΎΑϡΎϳϘϠϟϝϫ΅ϳ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯΩϟϥϭέέϘϣϟϭϡΎόϟέέϘϣϟϪϣΎϛΣ
ϰϟ·ΎϬΎρϋΈΑΕέΎρΧϹιΣϓΩόΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϡϭϘϳ
ΎϬϳϓϱέΣΗϟϝΟϥϣϡΎόϟέέϘϣϟ ϥϳϣϳϟˬϩϼϋϥϭέϭϛΫϣϟϥϭέέϘϣϟϭϡΎόϟέέϘϣϟϱΩ΅ϳϥΏΟϳ
ϝϭόϔϣϟϱέΎγϟϊϳέηΗϠϟΎϘΑρ
ΔϳοϘϟιΣϓϝΟϥϣέΛϛϭέέϘϣϥϳϳόΗΑϡΎόϟέέϘϣϟϡϭϘϳ
ϡϬϧΈϓˬέϣϷΫϫϥϣ44ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘΑρΎϬϟϭΑϗϡΩϋϭ΄ΗέΫ· ϭ ˬϡϬϣΎϬϣΑ ϡΎϳϘϟ ϝϼΧ  ˬϩϼϋ ϥϳέϭϛΫϣϟ ϥϳϔυϭϣϟ ϰϠϋ ΏΟϳ
30ίϭΎΟΗΗϻΓΩϣϲϓϝϠόϣϱέΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϙϟΫΑϭϣϠόϳ έϣϷ ϭϣΩϘϳ ϥ ϭ ϡϬΗϔϳυϭ ϭϧϳΑϳ ϥ ˬέϣϷ Ϋϫ ϡΎϛΣϷ ΎϘϳΑρΗ
ϡϭϳ
ϥϳέέϘϣϟϝΎϣϋΔΑϗέϣϭΔόΑΎΗϣϭϖϳγϧΗϟΎΑϡΎόϟέέϘϣϟϡϭϘϳ
ΓέϳΧϻΓέϘϔϟ˯Ύϐϟ·ΡέΗϘϧ

ΔϣϬϣϟΎΑ

ϖϳϘΣΗϟΕ˯έΟ·ΙϟΎΛϟϝλϔϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ αϳέϡϬϳϟ·ΎϫΩϧγϳϲΗϟΎϳΎοϘϟϲϓϥϭέέϘϣϟϭϡΎόϟέέϘϣϟϖϘΣϳ
ΔϳοϘϟϲϓϖϳϘΣΗϠϟΔϳέϭέοΔϘϳΛϭϝϛιΣϔΑϡΎϳϘϟέέϘϣϟϥϛϣϳ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ

ϲϧϬϣϟέγϟΔΟΣΑϙϟΫϥϣϊϧϣϳϥϥϭΩΎϬΑϑϠϛϣϟ ϡϬϧΈϓˬέϣϷΫϫϥϣ44ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘΑρΎϬϟϭΑϗϡΩϋϭ΄ΗέΫ·
ΎϬΗόϳΑρϥϛΗΎϣϬϣϭΕΩΟϭΎϣΛϳΣΔϘϳΛϭΔϳϡϼΗγΎΑΏϟΎρϳϥϪϧϛϣϳϭ
ϝϠόϣϱέΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϙϟΫΑϭϣϠόϳ
ΕΩϧΗγϣϟϑΎοΗϭϪϣΎϬϣ˯ΩϰϠϋϩΩϋΎγΗϲΗϟΕΩϧΗγϣϟίΟΣϭ ϝΎϣϋ ϰϠϋ ϑέηϹ ϭ ΔόΑΎΗϣϟ ϭ ϖϳγϧΗϟΎΑ ϡΎόϟ έέϘϣϟ ϡϭϘϳ
ϖϳϘΣΗϟΔϳΎϬϧϲϓϊΟέΗϭέϳέϘΗϟϰϟ·ΓίϭΟΣϣϟ
ϥϳέέϘϣϟ
ϱ ϥϣ ϪϘϳϘΣΗϟ Δϳέϭέοϟ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϝϛ έέϘϣϟ ΏϠρϳ ϥ ϥϛϣϳ ΔΑΎϗέΕΣΗΔϋϭοϭϣρΎηϧΕΎϋΎρϘϟΔόΑΎΗϟΎϳΎοϘϟϲϓϖϳϘΣΗϟϡΗϳ
ΎϬϳϓϪϟϡϠγΗϥΏΟϳϲΗϟϝΎΟϵΩΩΣϳϭέΧιΧηϱϭΔγγ΅ϣ
ΔϳϧόϣϟΔρϠγϟϟΎλϣϊϣϖϳγϧΗϟΎΑρΑοΔρϠγ
ΕΎϣϭϠόϣϟϩΫϫ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ έέϘϳϲΗϟΎϳΎοϘϟΔϠΟΎόϣϟϯϭλϘϟΓΩϣϟΓΩΎϣϟϩΫϫϡΎϛΣ ΩΩΣΗϡϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳˬϥϭϧΎϘϟΫϫϲϓΓΩΩΣϣϟϪϣΎϬϣ˯ΩϝΟϥϣ
ΎϬϟϭΑϗϡΩϋαϠΟϣϟϪϳϓ
ΕΎϳόϣΟ ˬ ΕΎγγ΅ϣϟ ϯΩϟ Δϣίϼϟ εϳΗϔΗϟ ΕΎϳϠϣϋ ϝϛΑ ϡΎϳϘϟ ϥϭϛΗ ϲΗϟ ϯϭΎϋΩϟ ΏΎΣλϷ έέο ϖΣϠϳ ϥ ϥϛϣϳ ϥΎϳγϧϟ Ϋϫ
ΔϳϧϬϣϟΕΎϣυϧϣϟϭΔϳϧόϣϟΕΎγγ΅ϣϟ ΏΣΎλϓˬ Φϟ·ΕέΩϹˬ˯ΎοϘϟ ϯέΧΕΎϳϫιΎλΗΧϥϣ
ˬϲϧϬϣϟέγϟΔΟΣΑϙϟΫϥϣϊϧϣϳϥϥϭΩˬαϠΟϣϟέέϘϣϟϥϛϣϳ ΔλΗΧϣϟΔϳΎοϘϟΕΎϬΟϟέΎρΧ·Δλέϓϊϳοϳϥ ϥϛϣϳϯϭϋΩϟ
ΔϟϭίϣϟΔϠϣόΗγϣϟϝϘϧϟϝΎγϭϭϲοέˬϥϛΎϣϷϝϛϰϟ·ΞϠϳϥ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ28

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϑΎηΗϛ·Δϳ΅έϥΎϣοϲϫϥρϭϣϟϭϙϠϬΗγϣϟΎϬϳϧΟϳϲΗϟΓΩΎϔϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ ΕΎγγ΅ϣϟϝϛωΩέϭΔΑϭϘϋϥϣΓΩΎϔϟϥϣϡϫΎϬόϧϣϭΕΎϗΎϔΗϺϟέΛϛ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΔργϭΑΎϬϧϋΕϐϠΑϲΗϟΔγγ΅ϣϟΎϬϳϓΎϣΑϕΎϔΗϹϲϓΕϛέΎηϲΗϟ

έέϛϣ49ΓΩΎϣϟ

ΕΎϣέϐϟ

ϡϬϳϠϋιϭλϧϣϟΔϳΎοϘϟΔρέηϟϥϭϋϭρΎΑοϰϠϋΓϭϼϋª

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔϘϠόΗϣϟ ΕΎϘϳϘΣΗϟΎΑ ϡΎϳϘϠϟ ϝϫ΅ϳ ˬΔϳίΟϟ Ε˯έΟϹ ϥϭϧΎϗ ϲϓ έϣϷ ϪϳϠϋ ιϧϳ ϡϟ ϱΫϟ ϭϔόϟ ˯έΟ· ΓΩΎϣϟ ϩΫϫ ΝέΩΗ
ϡϫέϛΫϲΗϵϥϭϔυϭϣϟˬϪϣΎϛΣΔϔϟΎΧϣΔϧϳΎόϣϭέϣϷΫϫϖϳΑρΗΑ

.2003/07/19ϲϓΥέ΅ϣϟ

ϥϭόΑΎΗϟ ΔΑϗέϣϟΎΑ ΔλΎΧϟ ϙϼγϷ ϰϟ· ϥϭϣΗϧϣϟ ϥϭϣΩΧΗγϣϟ  ϪΟέΩ· ϡΗ ϭϔόϟ ˯έΟ· ϥ΄Α έϳϛΫΗϟ έΩΟϳ ˬΔϧέΎϘϣϟ ϝϳΑγ ϰϠϋ
˭ΓέΎΟΗϟΎΑΔϔϠϛϣϟΓέΩϺϟ ˬϲΑϭέϭϷ ΩΎΣΗϹ ˬΔϳϛϳέϣϷ ΓΩΣΗϣϟ ΕΎϳϻϭϟ ΕΎόϳέηΗ ϲϓ
˭ΔϳΎΑΟϟΓέΩϹϟΎλϣϟϥϭόΑΎΗϟϥϭϳϧόϣϟϥϭϋϷ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯΩϟϥϭέέϘϣϟϭϡΎόϟέέϘϣϟ
ϥϳϣϳϟˬϩϼϋϥϭέϭϛΫϣϟϥϭέέϘϣϟϭϡΎόϟέέϘϣϟϱΩ΅ϳϥΏΟϳ
ϥϳϣΩΧΗγϣϟϑέρϥϣΎϬΑϯΩ΅ΗϲΗϟΕΎϳϔϳϛϟϭρϭέηϟαϔϧϲϓ
ΔϔϠϛϣϟ ΓέΩϺϟ ϥϳόΑΎΗϟ ΔΑϗέϣϟΎΑ ΔλΎΧϟ ϙϼγϷ ϰϟ· ϥϳϣΗϧϣϟ
ϪΑϝϭϣόϣϟϊϳέηΗϠϟΎϘΑρϝϣόϟΎΑϭοϭϔϳϥϭΓέΎΟΗϟΎΑ
ΎϘϳΑρΗϭˬϡϬϣΎϬϣΑϡΎϳϘϟϝϼΧˬϩϼϋϥϳέϭϛΫϣϟϥϳϔυϭϣϟϰϠϋΏΟϳ
ϝϣόϟΎΑϡϬοϳϭϔΗϭϣΩϘϳϥϭϡϬΗϔϳυϭϭϧϳΑϳϥˬέϣϷΫϫϡΎϛΣϷ

ΫϫΏΟϭϣΑΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟΔϧϳΎόϣϭΔΑϗέϣΕΎϳϔϳϛϡΗΗ
ϡϗέϥϭϧΎϘϟϲϓΎϫΩϳΩΣΗϡΗϲΗϟϝΎϛηϷϭρϭέηϟαϔϧϟΎϘΑρέϣϷ
ΔϘΑρϣϟΩϋϭϘϟΩΩΣϳϱΫϟ2004ϥϭΟ23ϲϓΥέ΅ϣϟ

έλϣϭαϧϭΗˬΏέϐϣϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ΔϳϧόϣϟϑέρϷϰϟ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΎϫΫΧΗϳϲΗϟΕέέϘϟώϠΑΗª
ϲΎοϗέοΣϣϖϳέρϥϋΎϫΫϳϔϧΗϟ
ΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϰϟ·ϝγέΗϭ
ϙϟΫϛϭϥόρϟϝΟˬϥϼρΑϟΔϠΎρΕΣΗˬΕέέϘϟϩΫϫϥϳΑΗϥΏΟϳ
ΎϬϳϟ·ΕϐϠΑϲΗϟϑέρϷϥϳϭΎϧϋϭΕΎϔλϭ˯Ύϣγ
©ϪΑϝϭϣόϣϟϊϳέηΗϠϟΎϘΑρΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗΫϳϔϧΗϡΗϳ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

©ΔϳϘϳΑρΗϟϪλϭλϧϭΔϳέΎΟΗϟΕΎγέΎϣϣϟϰϠϋ έϳϏϲΎοϗέοΣϣϖϳέρϥϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗώϳϠΑΗϥ·
ϥϳέοΣϣϠϟϲϣϳϠϗϻιΎλΗΧϻϰϟ·έυϧϟΎΑΕϻΎΣϟϝϛϲϓϥϛϣϣ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ϲϓΔϣϛΣϣϠϟϲϣϳϠϗϻιΎλΗΧϻΔργϭΑϙϟΫϛΩΩΣϳϱΫϟϥϳϳΎοϘϟ
έϣϷϝϳΩόΗΩόΑ2008ΔϧγΓΩΎϣϟϩΫϫΔϓΎοΕϣΗΩϘϟ

ϲϧρϭϟΏέΗϟϝϛϲρϐΗαϠΟϣϟΎϬΑέρΧϳϲΗϟΎϳΎοϘϟϥϥϳΣ

ϥϳΑρϠΧϟϲϓΓΩΎϣϟϩΫϫΕΑΑγΗΙϳΣ2003/07/19ϲϓΥέ΅ϣϟ ϲϓ Υέ΅ϣϟ  ϡϗέ έϣϷ ϥϣ 25 ΓΩΎϣϟ ϥΎϓ έϳϛΫΗϠϟ
ΔϳέΎΟΗϟΕΎγέΎϣϣϟΩϋϭϘΑϖϠόΗϣϟϥϭϧΎϘϟϭΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗ ώϠΑΗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗώϳϠΑΗϥϰϠϋιϧΗ1995/01/25
ϖϠόΗϣϟ1995/01/25ϲϓΥέ΅ϣϟέϣϷ˯ΎϐϟϥϣϑΩϬϟϥ
ϭϫ2003/07/19ϲϓΥέ΅ϣϟέϣϷΎΑϪοϳϭόΗϭΔγϓΎϧϣϟΎΑ
ϥϳέϭϛΫϣϟϥϳϟΎΟϣϟϥϳΑϝλϔϟ
έϣϷϥΎϓˬϝΎΟϣϟΫϫϲϓΔϳϟϭΩϟΝΫΎϣϧϟϰϟ·ωϭΟέϟΎΑϭϙϟΫϟ
ΔγϓΎϧϣϟΔρϠγϛΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ΄ηϧ2003/07/19ϲϓΥέ΅ϣϟ03

ϡϼΗγϝλϭΑΩϳέΑϟϖϳέρϥϋΔϳϧόϣϟϑέρϸϟ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ΔϳϧόϣϟϑέρϷϰϟ·ΎϫΫϳϔϧΗϝΟϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗώϠΑΗ
ϡϼΗγϝλϭΑΩϳέΑϟϖϳέρϥϋ

ΎϬΑΔλΎΧΔΑϗΎόϣϟϭϱέΣΗϟϭϖϳϘΣΗϟϟΎλϣΑΓίϬΟϣΓΩϳΣϭ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϲϓϝΧΩΗϠϟϯέΧΔϳέΩ·ΓίϬΟϷϥϳόΑΎΗϥϳέΧϥϭϋϝϳϫ΄Ηϥ·

49-48ϥΎΗΩΎϣϟ

ΔγέΎϣϣϟϩΎΟΗαϛϋΕέΎγΓΩΎϣϟϩΫϫϡΎϛΣϥΈϓˬΔγϓΎϧϣϟϝΎΟϣ
ΕΎγέΎϣϣϟΔΟϟΎόϣΔϠγϠγέϳϳγΗϖΣΕΣϧϣϲΗϟΔϳϟϭΩϟαϳϳΎϘϣϟϭ

27  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ρϭέηϟϡέΗΣΔϟΎΣϲϓˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳέέϘϟΫΎΧΗΩϧϋ ϭϫΎϣϛΕϭϧγ5ϰϟ·Εϭϧγ3ϥϣϡΩΎϘΗϟϝΎΟΩϳΩϣΗΡέΗϘϧΫϬϟ
ϥϣΔϣΩϘϣϟΔϣϫΎγϣϟϭΏγΎϧΗϳΔΑϭϘόϟϥϣ˯Ύϔϋ·ϧϣˬΎϬόοϭϲΗϟ

ΎϳϟϭΩϪΑϝϣόϟ

ΔϔϟΎΧϣϟΕΎΑΛ·ϝΟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϲϓ ϪϳϠϋ ιϭλϧϣϟ ϰόγϣϟ ϰϧΑΗΗ ϲΗϟ Δϣυϧϣϟ ϭ Δγγ΅ϣϟ ϥ·

.©ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΔϣϭϛΣϟέρΧΗϥϥϛϣϳª

αϠΟϣϠϟϡΎόϟέέϘϣϟϥ΄ηϟΫϫϲϓϝγέΗέέϛϣ46ΓΩΎϣϟ

ϲϟΎΗϟϝϛηϟΎΑΓέϳΧϷΓέϘϔϟϝΩόΗ

ΩϳέΑϟϖϳέρϥϋΩέρϝΎγέ·ϖϳέρϥϋϥϭϛϳϭϔόϟ˯έΟ·ϰόγϣ ΕίϭΎΟΗ ϲΗϟ ϯϭΎϋΩϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϰϟ· ϊϓέΗ ϥ ϥϛϣϳ ϻ ª
ΏϠρΦϳέΎΗΎϳΑΎΗϛϡΎόϟέέϘϣϟϥϭΩϳΔϟΎΣϟϩΫϫϲϓϭϲϬϔηϝϛηΑϭ ϭΔϧϳΎόϣϭΙΣΑϱΎϬϧ΄ηΑΙΩΣϳϡϟΫ·Εϭϧγͼ5ͽαϣΧΎϬΗΩϣ
ϭϔόϟϰόγϣ

©ΔΑϭϘϋ

ϲϣγέέοΣϣϲϓέέΣϳΔϣυϧϣϟϭΔγγ΅ϣϟϝΛϣϣϳέλΗϥΎϣϛ
ϝΎΟϵΏέϗϲϓϭ
˯ΎϔϋϹιΧϳΎϣϲϓϪΣέΗϗ·ϡϳΩϘΗΑΔϳοϘϟΎΑϑϠϛϣϟέέϘϣϟϡϭϘϳ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ

έϓϭΗΗϥΏΟϳϲΗϟρϭέηϟΩΩΣϳϭΔγγ΅ϣϠϟϧϣϳϥϥϛϣϳϱΫϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϲϓΎϬόοϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟΡΎϣγϟϝΟϥϣ˯ΎϔϋϹϥϣΓΩΎϔΗγϺϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ϭϔόϟΎΑϖϠόΗϣϟϱέϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔϳϧόϣϟΔϣυϧϣϟϭΔγγ΅ϣϟˬαϠΟϣϟ˯Ύοϋϰϟ·έϳέϘΗϟϝγέϳ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΔγϠΟϟΦϳέΎΗϥϣϊϳΑΎγ3ϝΑϗϝϗϷϰϠϋ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΔϳϟΎϣϟΕΎΑϭϘόϠϟϲίΟϭϲϠϛ˯Ύϔϋ·ϧϣϝϭΑϗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳ
ϲΗϟ ©Δγγ΅ϣϟªϲϠϳΎϣϳϓ ΔϣυϧϣϟϭΔγγ΅ϣϟϰϠϋΔρϠγϣϟ
ϝϛηΑΕϧϭΎόΗϭΓέϳΧϷϩΫϫΕϣϫΎγΫ·ϕΎϔΗ·ϡέΑ·ϲϓΕϛέΎη
ϕΎϔΗϹΫϫΩϭΟϭΕΎΑΛ·ϲϓϝΎόϓ
ϲΗϟΕΎγγ΅ϣϟϥϳΑΕϼΗέΎϛϟϭΕΎϗΎϔΗϹϲϫΔϳϧόϣϟΕΎϔϟΎΧϣϟ
ϕϭγϟϡϳγϘΗϭϊϳΑϟϭΝΎΗϧϹιλΣˬέΎόγϷΩϳΩΣΗϰϟ·ϑΩϬΗ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ
 ΓΩϳΩΟ ΓΩΎϣϟ

ϪΑΎηϣΔγϓΎϧϣϠϟϑΎϧϣϝόϓϱϭΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟϝΎΟϣϲϓΎϣϳγϻ ϭ Δγγ΅ϣϠϟ ϧϣΗ ϥ ϥϛϣϳ ΔϳϟΎϣϟ ΕΎΑϭϘόϠϟ ϲίΟ ϭ ϲϠϛ ˯Ύϔϋ·
ΔγϓΎϧΗϣΕΎγγ΅ϣϩΎϧΑΗΗ ΓέϭυΣϣΔγέΎϣϣΑϯέΧϑέρΔϳόϣΑΕϣΎϗϲΗϟϭΔϳϧϬϣϟΔϳόϣΟϟ
Υέ΅ϣϟέϣϷϥϣ6ΓΩΎϣϟΕΎόϗϭΗϝϛΑϡϠΗΕΎϔϟΎΧϣϟϩΫϫ ΩϭΟϭΕΎΑΛ·ϲϓϝΎόϓϝϛηΑΕϧϭΎόΗϭΕϣϫΎγΫ· 6ΓΩΎϣϟιϧΑ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003/07/19ϲϓ ϡϳΩϘΗΑϪϳϓΔϛέΎηϣϟϑέρϷΔϳϭϫϥϋϑηϛϟϭέϭυΣϣϟϝόϔϟ
ϭΔϣΎόϟΔϳΩΎλΗϗϹΔΣϠλϣϟϥϣϥΩϘΗόϳϥωέηϣϟϰϠϋΏΟϳ ϭ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ΓίϭΣΑ ϥϛΗ ϡϟ ϲΗϟ ϖΎΛϭϟ ϭ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϝϛ
ώϠΑΗϲΗϟΕΎγγ΅ϣϠϟΔϳϠϳοϔΗΔϠϣΎόϣϧϣΗϥϙϠϬΗγϣϟΔΣϠλϣϥϣ
ϝΑϗϥϣΓέΩϹ
ΕΎΑΛ·ϲϓϝΎόϓϝϛηΑϡϫΎγΗϭΕΎϗΎϔΗ·ΩϭΟϭϥϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ ϥϣΏϠρΑϭˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥΎϓΔϣυϧϣϟϭΔγγ΅ϣϟϰόγϣϟΎόΑΗ
ΎϬϳϠϋ˯ΎοϘϟϭΎϫΩϭΟϭ ϥ΄ηϟΫϫϲϓΎϳέϰϧΑΗϳˬΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϭϡΎόϟέέϘϣϟ
ΓέΩϘϟΎΑΫϛϭϲϧρϭϟΩΎλΗϗϹΎΑέϳΑϛέέοϖΣϠΗΕΎϗΎϔΗϹϩΫϫϥ· έϓϭΗΗϥΏΟϳϲΗϟρϭέηϟαϠΟϣϟΩΩΣϳϱέϟΫϫϲϓ ϭϔόϟ
έΎόγϸϟϊϧρλϣϟωΎϔΗέϹϰϟ·ΕΩΫ·ΔλΎΧϙϠϬΗγϣϠϟΔϳέηϟ ΔϣυϧϣϟϭΔγγ΅ϣϟϰϟ·ϱέϟΫϫϝγέϳϭϔόϟ˯έΟΈΑϝΑϘϳϰΗΣ
ϥϣ ϯ΄ϧϣ ϲϓ ΕΎγγ΅ϣϟ ϊοΗ ϭ ϕϭγϟ ϲϓ νέόϟ ϥϣ ΩΣϟ ϭ

Δϳϧόϣϟ

ϥϳγϓΎϧϣϟϲϗΎΑϪγέΎϣϳϥνϭέϔϣϟϥϣϱΫϟρϐοϟ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ26

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ρΑοϟΔρϠγϥϣΩέϱϲϘϠΗϡΩϋΔϟΎΣϲϓϭϝΎΟϵΫϫ˯ΎοϘϧ·ΩόΑ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔρϠγ ϱέΑ ΫΧϻ ϥϭΩ ϩέέϗ έΩλϳ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϥΎϓ Δϳϧόϣϟ ϰϠϋΩΎϧΗγˬΔλΗΧϣϟϡϛΎΣϣϟύϼΑ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϠϋΏΟϳª
.©ρΑοϟ ΔγέΎϣϣϝϼΧΎϬϳϟ·ΓέΎηϹΕϣΗϲΗϟϝΎόϓϷϥϋˬέέϘϣϟέϳέϘΗ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

˰ΑέϣϷϖϠόΗΫ·ΎϣϳγϻϱέΣΗϟϭϖϳϘΣΗϟΎΑΔϘϠόΗϣϟϪϣΎϬϣ

Ωϭϣϟ

˭ΔϣέϛϟΎΑαϣϳΎϣϝϛϭΔϧΎϫϹϭϡΗηϟΕέΎΑϋϝϛϭΩϳΩϬΗϟ
˯Ω˯ΎϧΛϡϫΩοαέΎϣϣϟϱΩγΟϟϭϲοϔϠϟϑϧόϟϝΎϛηϝϛ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

˭ΔϳϭϧόϣϭΔϳΩγΟέέοϡϬϟΏΑγϳΩϗϱΫϟϭϡϬϣΎϬϣ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ Ωλϗ ΔϟΩϷϭ ϖΎΛϭϟ ϑϼΗ· ϰϟ· ϲοϔΗ ϲΗϟ ϡΎϬϣϟ ˯Ω ΔϠϗέϋ 
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϭΕϭϧγΙϼΛϰϟ·έϬηΔΛϼΛϥϣΓΩϣϟΏγΣˬΔϟΩόϟέϳγΔϠϗέϋ
έϳϳϐΗϥϭΩΑ ϥϣ43ΓΩΎϣϟ ΝΩ10.000ϰϟ·1.000ϥϣΎϫέΩϗΔϳϟΎϣΔϣέϏ
˭ ΕΎΑϭϘόϟϥϭϧΎϗ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

44ΓΩΎϣϟ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟέρΧϳϥϥϛϣϳª
ϥϣέΎρΧΈΑϭϪγϔϧ˯ΎϘϠΗϥϣΎϳΎοϘϟϲϓέυϧϳϥαϠΟϣϟϥϛϣϳϭ

ϡϳυϧΗ ϲϓ ΔϳϟΎϳΗΣ ΔϔλΑ ΎϳλΧη ϡϫΎγ ϲόϳΑρ ιΧη ϝϛ 
ΎϫΫϳϔϧΗϲϓϭΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟ
˯ΎϧΛ ˯ϭγ ΕΎϔϟΎΧϣϟΎΑ ΓέηΎΑϣ Δϗϼϋ ΎϬϟ ϊΎϗϭ ϭ ϝΎόϓ ΩϭΟϭ 
©ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟΔΑϗΎόϣϭΔυΣϼϣϭΙΣΑϟ

ΓΩΎϣϟϥϣ2ΓέϘϔϟϲϓΓέϭϛΫϣϟΕΎϳϬϟϥϣέΎρΧΈΑϭΕΎγγ΅ϣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϙϟΫϲϓΔΣϠλϣΎϬϟΕϧΎϛΫ·ˬέϣϷΫϫϥϣ35

39ΓΩΎϣϟ

ΔϋϭϓέϣϟϝΎϣϋϷϭΕΎγέΎϣϣϟΕϧΎϛΫ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέυϧϳ ϝΧΩϳρΎηϧωΎρϘΑϖϠόΗΗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡΎϣΔϳοϗϊϓέΗΎϣΩϧϋª
12ϭ11ϭ10ϭ7ϭ6ΩϭϣϟϖϳΑρΗέΎρ·ϥϣοϝΧΩΗϪϳϟ· ϥϣΔΧγϧέϭϓϝγέϳαϠΟϣϟϥΈϓˬρΑοΔρϠγιΎλΗΧϥϣο
ϩϼϋ9ΓΩΎϣϟϰϠϋΩϧΗγΗϭˬϩϼϋ ϥϭΛϼΛΎϫΎλϗΓΩϣϲϓϱέϟ˯ΩΑϹΔϳϧόϣϟρΑοϟΔρϠγϰϟ·ϑϠϣϟ
Ύϣϭϳ 30)
έΎρΧϹϝϭΑϗϡΩόΑϝϠόϣέέϗΏΟϭϣΑαϠΟϣϟΡέλϳϥϥϛϣϳ
έϳϏϭϪλΎλΗΧϥϣοϝΧΩΗϻΓέϭϛΫϣϟϊΎϗϭϟϥϯ΄ΗέΎϣΫ· ϥϭΎόΗϟ ΕΎϗϼϋ ΩϳρϭΗΑ ˬϪϣΎϬϣ έΎρ· ϲϓ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϡϭϘϳ
©ρΑοϟΕΎρϠγϊϣΕΎϣϭϠόϣϟϝΩΎΑΗϭέϭΎηΗϟϭ
ΔϳΎϔϛϟϪϳϓΎϣΑΔόϧϘϣέλΎϧόΑΔϣϋΩϣ
ΎϬΗΩϣΕίϭΎΟΗϲΗϟϯϭΎϋΩϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ϊϓέΗϥϥϛϣϳϻ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

©ΔΑϭϘϋϭΔϧϳΎόϣϭΙΣΑϱΎϬϧ΄ηΑΙΩΣϳϡϟΫ·Εϭϧγͼ3ͽΙϼΛ ΙϳΣ ˬΓΩΎϣϟ ϩΫϫ ιϧ ϲϓ ϲϧϭϧΎϗ ύέϓ ϥϋ ΔΑέΟΗϟ Εϔηϛ ΩϘϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϭνϗΎϧΗϳΓέΎΟΗϟΓέίϭϰϠϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέΎρΧ·έΎλΗϗϥ·
ϰϟ·ϲϟΎΗϟΎΑϭΔϣϭϛΣϟϰϟ·ΔϳϧΎϛϣϻϩΫϫϲρόΗϲΗϟ35ΓΩΎϣϟϡΎϛΣ
ΕέίϭϟϊϳϣΟ
αϣΗϲΗϟϭϲϟϭϣηϟϊΑΎρϟΕΫΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡΎϬϣϙϟΫΩϳ΅ϳΎϣϭ
ΔϳΩΎλΗϗϹΔρηϧϷϝϛ

ϱέϟ˯ΩΑ·ϝΟϥϣϡϭϳ30ϝΎΟΓΩΎϣϟϩΫϫΕΣϧϣ
ΫΎϣρΑοϟΔρϠγϱέαϠΟϣϟϖϠΗϳϡϟϭϝΎΟϵίϭΎΟΗΩϧϋϥϛϟϭ
ϡϭϘϳϡˮρΑοϟΔρϠγϱέϥϭΩϩέέϗέΩλϳϝϫˮϝόϔϳϥϪϧΎϛϣΈΑ
ˮΎϳΎϬϧΔϳοϘϟϑϠϣϖϠϐΑ
έϣϷοϭΗϡϟΓΩΎϣϟϩΫϫ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έΎΛϵϡΟΣϭΔόϳΑρϊϣΏγΎϧΗϳϻΕϭϧγΔΛϼΛΑϡΩΎϘΗϟϝΎΟΩϳΩΣΗϥ· ρΎηϧωΎρϘΑϖϠόΗΗΔγέΎϣϣϥϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέρΧϳΎϣΩϧϋª
ϥϳϛϠϬΗγϣϟϰϠϋΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟϥϋΔϣΟΎϧϟΓέΎοϟ ϰϟ·ϑϠϣϟϥϣΔΧγϧϝγέϳαϠΟϣϟϥΈϓρΑοΔρϠγΔΑϗέϣϟϊοΧϳ
˯ϭγΩΣϰϠϋϡΎϋϝϛηΑΩΎλΗϗϻϭ ϥϋϝϘΗϥϥϭΩΎϫΩΩΣϳϝΎΟϲϓϱέϟ˯ΩΑϹΔϳϧόϣϟρΑοϟΔρϠγ
Ύϣϭϳ 30 ϥϭΛϼΛ
25  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϭέοΎΣϣϟˬϪΑϠρϰϠϋ˯ΎϧΑˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΔϳΎοϘϟΕΎϬΟϟώϠΑΗ

˭ΕΎρΎηϧϟϭϖρΎϧϣϟνόΑϲϓΔϳέλΣϡϭγέϊοϭ

© Ϫϳϟ·ΔϋϭϓέϣϟϊΎϗϭϟΎΑΔϠλϟΕΫϖϳϘΣΗϟέϳέΎϘΗ

ϊϳίϭΗϟϭΝΎΗϧϹΕΎρΎηϧΔγέΎϣϣϟΔλΎΧρϭέηνέϓ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϑέρϥϣϖΎΛϭϟϝΎγέ·ΩόΑΗγΗϡϟΓΩΎϣϟϩΫϫϡΎϛΣ
ΔϔϟΎΧϣϟΔγγ΅ϣϟϥϣϭϔόϟΏϠρΔϳϠϣϋΔϟΎΣϲϓΎϬόϣΟϡΗϲΗϟ

˭ΕΎϣΩΧϟϭ
©ϊϳΑϟρϭέηϥΩϳϣϲϓΓΩΣϭϣΕΎγέΎϣϣΩϳΩΣΗ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϲϟΎΗϟϝϛηϟΎΑΎϬϠϳΩόΗϭΎϬϣΎϣΗΡέΗϘϧϪϳϠϋϭ ΡέΗϘϳ ˬ ϡϗέ έϣϷ ϥϣ 20 ΓΩΎϣϟΎΑ ϪΑ ϝϭϣόϣ ϥΎϛ Ύϣϛ
ιϧϟϡΗϳϡϟϭϔόϟΏϠρ˯έΟ·ϥϰϟ·ΓέΎηϻέΩΟΗϯέΧΔϬΟϥϣ ΔΑγϧϟΎΑΔϳέΎΑΟ·ΔϣϭϛΣϟϑέρϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΓέΎηΗγϝόΟ
αϠΟϣϥϭ2003/07/19ϲϓΥέ΅ϣϟέϣϷϲϓΎϬϳϠϋ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϠλϟΕΫΔϳϣϳυϧΗϟϭΔϳόϳέηΗϟιϭλϧϟϊϳέΎηϣϟ

ϝϳΩόΗϟΔϳϠϣϋΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϊϳέηΗϟϲϓΎϬΟέΩ·ΡέΗϗΔγϓΎϧϣϟ ϰϠϋΕΎγγ΅ϣϠϟΕΎϋΎϣΟϟϭΔϟϭΩϟϡϋΩϭΕΩϋΎγϣνέϋΏΟϳ
. 2016/05/09ΦϳέΎΗΑΓέΎΟΗϟέϳίϭϰϠϋΕΣέΗϗϲΗϟ ϥϛϣϳΕΩϋΎγϣϟϩΫϫϥϷΎϬϳϓΔϳέ˯ΩΑ·ϝΟϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ΕΎγέΎϣϣϟϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέϳηΗγΗϥΔϳΎοϘϟΕΎϬΟϠϟϥϛϣϳ
ΎϬΑΕέρΧϲΗϟΎϳΎοϘϟϲϓΎϬΗϧϳΎόϣΕϣΗϲΗϟΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟ
ωΎϣΗγϹ Ε˯έΟ· ΩόΑ ϻ· Ϫϳέ ˯ΩΑ· ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ ϥϛϣϳ ϻ

ΔγϓΎϧϣϟϰϠϋέϳΛ΄ΗΎϬϟϥϭϛϳϥ
ίϳϳϣΗϱϥϭΩΕΎγγ΅ϣϠϟΕΩϋΎγϣϟϩΫϫϧϣΗϥϱέϭέοϟϥϣϭ
.2016ΔϧγϝΩόϣϟέϭΗγΩϟϥϣ43ΓΩΎϣϟιϧϟΎϘΑρ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΎϬόϣΟ ϡΗ ΕΎϣϭϠόϣ ϪΗίϭΣΑ ΕϧΎϛ Ϋ· Ύϣ ϝΎΣ ϲϓ ϭ ϱέϭοΣϟ ϲόϳέηΗ ιϧ ωϭέηϣ ϝϛ ϲϓ ΎϳέΎΑΟ· ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ έΎηΗγϳ
ΎϣϳγϻΎϬϧ΄ηϥϣέϳΑΩΗΝέΩϳϭΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϠλϪϟϲϣϳυϧΗϭ
˯έΟϹΎΑϡίΗϟϹϥϭΩϪϳέ˯ΩΑ·ϪϧΎϛϣΈΑϓΔϘΑΎγϱέΣΗΔϳϠϣϋϝϼΧ
ιϧϟΫϫϲϓέϭϛΫϣϟ Ωϭϳϗϰϟ·ˬΎϣϕϭγϝϭΧΩϭΎϣρΎηϧϭΎϣΔϧϬϣΔγέΎϣϣωΎοΧ·
˭ϡϛϟΔϳΣΎϧϥϣ
ϪΗίϭΣΑ ϲΗϟ έλΎϧόϟ ϝϛ ϝΎγέ· ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ ϥϛϣϳ 
˭ΕΎρΎηϧϟϭϖρΎϧϣϟνόΑϲϓΔϳέλΣϡϭγέϊοϭ
ϖΎΛϭϟ˯ΎϧΛΗγΎΑˬΔϳϧόϣϟΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟΎΑΔλΎΧϟϭ
ϭϔόϟΏϠρΑΔϘϠόΗϣϟΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘΑρΎϬόϣΟϭΎϫέϳέΣΗϡΗϲΗϟ ˭ΕΎϣΩΧϟϭϊϳίϭΗϟϭΝΎΗϧϹΕΎρΎηϧΔγέΎϣϣϟΔλΎΧρϭέηνέϓ
©ϊϳΑϟρϭέηϥΩϳϣϲϓΓΩΣϭϣΕΎγέΎϣϣΩϳΩΣΗ
ϙϠΗ ϭ ϩέϳηΗγΗ ϲΗϟ ΔϳΎοϘϟ ΕΎϬΟϟ ϝϛ ϰϟ· ˬ clémence)
αϔϧΑ ϭ ωίϧϟ ϑέρ ΩΣ ΓίϭΣΑ ϖΎΛϭ ϡϳΩϘΗ Ϫϧϣ ΏϠρΗ ϲΗϟ ΔϳϠΣϣϟΕΎϋΎϣΟϟϭΔϟϭΩϟϑέρϥϣΕΎγγ΅ϣϠϟΕΩϋΎγϣϧϣ
ϯΩϟϪϧϣΓέΩΎΑϣΑΕΎυΣϼϣϡϳΩϘΗΩϧϋΎοϳϙϟΫΑϡΎϳϘϟϪϧϛϣϳΩϭΩΣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΔϳΎοϘϟΕΎϬΟϟϯΩΣ·

ΓΩΎϣϟ

αϠΟϣϟΓέΎηΗγ˯ΎϧΛˬ˯ΎοΗϗϻΩϧϋˬϡΩΎϘΗϟϖϳϠόΗϡΗϳ
©ϡϛΣϟϭαϳγ΄ΗϟϡΩϋΩόΑαϠΟϣϟϱέέηϧϥϛϣϳ

ΓΩϳΩΟ 38ΓΩΎϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ύϼΑ·ϰϠϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡίϟ·ϰϠϋιϧϳϡϟϡϗέέϣϷϥ·
ϲΗϟϭϲϣέΟϻϊΑΎρϟΕΫϝΎόϓϻϥϋΔλΗΧϣϟΔϳΎοϘϟΕΎϳϬϟ
ϪϣΎϬϣΔγέΎϣϣϝϼΧϥϣΎϬϓΎηΗϛϥϛϣϳ
ϥ΄ηϟΫϫϲϓΓΩϳΩΟΓΩΎϣΝέΩ·ΡέΗϘϧϙϟΫϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

38ΓΩΎϣϟ
Ύϣϳϓ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϱέ ΔϳΎοϘϟ ΕΎϬΟϟ ΏϠρΗ ϥ ϥϛϣϳ ª
ϭϫΎϣϛΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟΎΑΔϠλΗϣϟΎϳΎοϘϟΔΟϟΎόϣιΧϳ
ωΎϣΗγϹΕ˯έΟ·ΩόΑϻ·ϪϳέϱΩΑϳϻϭέϣϷΫϫΏΟϭϣΑΩΩΣϣ
ΔϳϧόϣϟΔϳοϘϟαέΩΩϗαϠΟϣϟϥΎϛΫ·ϻ·ˬϱέϭοΣϟ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ24

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ έϣϷ Δϔλ ϥϳΑ ϊϣΟϟ ϥϋ ΔϣΟΎϧϟ έρΎΧϣϟ ϥ· ΎΣΟέϣ ΎΗϭλ
ϱέϟ˯ΩΑ·ϭΡέΗϗϹϭέέϘϟΫΎΧΗΔρϠγΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϊΗϣΗϳ ΔϳϟϼϘΗγΎΑϭϪΗϳϟϼϘΗγΎΑαϣΗϥϥϛϣϳΔϳϬϟαϳέΔϔλϭϑέλϟΎΑ
ϑΩϬΑˬϲϧόϣέΧϑέρϝϛϭ˯έίϭϟϥϣΏϠρΑϭϪϧϣΓέΩΎΑϣΑ

ϝϛϛΔϳϬϟ

ΫΎΧΗϭˬΔϣϼϣΔϠϳγϭΔϳ΄ΑˬϕϭγϠϟϝΎόϔϟρΑοϟϥΎϣοϭϊϳΟηΗ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔγϓΎϧϣϠϟϥγΣϟέϳγϟϥΎϣοϪϧ΄ηϥϣέϳΑΩΗϭϝϣϋϝϛϲϓέέϘϟ ΔϳϧίϳϣϟΔϛέΗηϣϟΕΎϘϔϧϟϲϓΔϠΟγϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΔϳϧίϳϣϥ·
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ΕΑϠρΫ·ΔγϓΎϧϣϟΎΑρΑΗέΗΔϟ΄γϣϝϛϲϓϪϳέΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϱΩΑϳª
ΔγϓΎϧϣϟΕϻΎΟϣϲϓΡέΗϗϝϛϱΩΑϳϭˬϙϟΫϪϧϣΔϣϭϛΣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΔϳϣϳυϧΗϟϭΔϳϧϭϧΎϘϟΕ˯έΟϺϟΎϘΑρϙϟΫϭΔϟϭΩϟ
ϑέλϟΎΑϲγϳέϟέϣϵϭϫΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέ
ΔΑϗέϣϟϭέϳϳγΗϠϟΔϣΎόϟΩϋϭϘϠϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΔϳϧίϳϣϊοΧΗ
ΔϟϭΩϟΔϳϧίϳϣϰϠϋΔϘΑρϣϟ

ΔϳϠΣϣϟ ΕΎϋΎϣΟϟ ΎϬγϔϧ ϊϳοϭϣϟ ϲϓ Ύοϳ ϩέϳηΗγΗ ϥ ϥϛϣϳϭ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕΎϳΣϼλϲϧΎΛϟϝλϔϟ

ΔϳϧϬϣϟ ΕΎϳόϣΟϟϭ ΕΎγγ΅ϣϟϭ ΔϳϟΎϣϟϭ ΔϳΩΎλΗϗϻ ΕΎϳϬϟϭ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

©ϥϳϛϠϬΗγϣϟΕΎϳόϣΟΫϛϭΔϳΑΎϘϧϟϭ

34ΓΩΎϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ˯ΩΑ·ϭ ΡέΗϗϹϭ έέϘϟ ΫΎΧΗ ΔρϠγΑ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϊΗϣΗϳ ª 
Δϟ΄γϣϝϛϲϓϪϳέΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϱΩΑϳªϥϰϠϋΓΩΎϣϟϩΫϫιϧΗ ϝϛ ϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϥϣ ΏϠρΑ ϭ Ϫϧϣ ΓέΩΎΑϣΑ ϱέϟ
ΓΩΎϣϟιϧΗϥϳΣϲϓ©ϙϟΫϪϧϣΔϣϭϛΣϟΕΑϠρΫ·ΔγϓΎϧϣϟΎΑρΑΗέΗ Δϳ΄ΑˬϕϭγϠϟϝΎόϔϟρΑοϟϥΎϣοϭϊϳΟηΗϑΩϬΑˬϲϧόϣέΧϑέρ
ΡέΗϗϹϭέέϘϟΫΎΧΗΔρϠγΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϊΗϣΗϳªϥϰϠϋ34 ϥΎϣοϪϧ΄ηϥϣέϳΑΩΗϭϝϣϋϝϛϲϓέέϘϟΫΎΧΗϭˬΔϣϼϣΔϠϳγϭ
ϭΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϥϣΏϠρΑϭϪϧϣΓέΩΎΑϣΑϱέϟ˯ΩΑ·ϭ ΕΎϋΎρϗϭΔϳϓέϐΟϟϖρΎϧϣϟϲϓΎϬΗϳϗέΗϭΔγϓΎϧϣϠϟϥγΣϟέϳγϟ
©ϲϧόϣέΧϑέρϝϛ ΔϳΎϔϛϟϪϳϓΎϣΑΓέϭρΗϣέϳϏϥϭϛΗϭΔγϓΎϧϣϟΎϬϳϓϡΩόϧΗϲΗϟρΎηϧϟ
ΡέΗϘϧϙϟΫϟϭ35ϭ34ϥϳΗΩΎϣϟϥϳΑνϗΎϧΗΩϭΟϭϰϟ·ϯΩΎϣΫϫϭ ϡΎυϧϝϛηϲϓέϳΑΩΗϝϛΫΎΧΗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϛϣϳˬέΎρϹΫϫϲϓ
ΎϣϬϧϳΑΞϣΩϟ ιϭλϧϣϟΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΓέηϧϟϲϓέηϧϳέϭηϧϣϭΔϣϳϠόΗϭ
έϣϷΫϫϥϣ49ΓΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϱ ϰϟ· ϊϣΗγϳ ϭ έϳΑΧ ϱ΄Α ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϥϳόΗγϳ ϥ ϥϛϣϳ 
Ϋϫ ϭ ΔγϓΎϧϣϟΎΑ ρΑΗέΗ Δϟ΄γϣ ϝϛ ϲϓ Ϫϳέ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϱΩΑϳ
ϪϟΕΎϣϭϠόϣϡϳΩϘΗϪϧΎϛϣΈΑιΧη
ΕϻΎΟϣϲϓΡέΗϗϝϛϱΩΑϳϭΔϣϭϛΣϟϥϣΏϠρΑϭϪϧϣΓέΩΎΑϣΑ ϻˬΔϳΩΎλΗϗϻΕΎϘϳϘΣΗϟΎΑΔϔϠϛϣϟϟΎλϣϟϥϣΏϠρϳϥϪϧϛϣϳΎϣϛ
ΔγϓΎϧϣϟ ΓέΑΧϭϖϳϘΣΗϝϛ˯έΟ·ΓέΎΟΗϟΎΑΔϔϠϛϣϟΓέίϭϠϟΔόΑΎΗϟϙϠΗΎϣϳγ
ΔϳϠΣϣϟ ΕΎϋΎϣΟϟ ΎϬγϔϧ ϊϳοϭϣϟ ϲϓ Ύοϳ ϩέϳηΗγΗ ϥ ϥϛϣϳϭ
ΔϳϧϬϣϟ ΕΎϳόϣΟϟϭ ΕΎγγ΅ϣϟ ϭ ΔϳϟΎϣϟϭ ΔϳΩΎλΗϗϻ ΕΎϳϬϟ ϭ
ϥϳϛϠϬΗγϣϟΕΎϳόϣΟΫϛϭΔϳΑΎϘϧϟϭ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

©ϪλΎλΗΧϥϣοΝέΩϧΗϲΗϟΎϳΎοϘϟΎΑΔϘϠόΗϣϟϝΎγϣϟϝϭΣ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
˯ΩΑ·ϭΡέΗϗϹϭέέϘϟΫΎΧΗΏϠρΓέΩΎΑϣΓΩΎϣϟϩΫϫΕΣϧϣΩϘϟ
˯έίϭϟϲϗΎΑϥϭΩρϘϓΓέΎΟΗϟέϳίϭϟϱέϟ

 ΓΩΎϣϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ΎϬΑ ϊΗϣΗϳ ϲΗϟ ΔϳϘϓϷ ΕΎϳΣϼλϟ ϰϟ· έυϧϟΎΑϭ 
ϲϣϳυϧΗϭϲόϳέηΗιϧωϭέηϣϝϛϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέΎηΗγϳª ΫΎΧΗΏϠρΓέΩΎΑϣϧϣΡέΗϘϳˬΔϳΩΎλΗϗ·ΕΎϋΎρϗΓΩϋαϣΗϲΗϟϭ
ΎϣϳγϻΎϬϧ΄ηϥϣέϳΑΩΗΝέΩϳϭΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϠλϪϟ ΔϳϗέΗΑ Δϳϧόϣϟ Εέίϭϟ ϲϗΎΑ ϰϟ· ϱέϟ ˯ΩΑ·ϭ ΡέΗϗϹϭ έέϘϟ
Ωϭϳϗϰϟ·ˬΎϣϕϭγϝϭΧΩϭΎϣρΎηϧϭΎϣΔϧϬϣΔγέΎϣϣωΎοΧ·
˭ϡϛϟΔϳΣΎϧϥϣ

23  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

ϕϭγϟρΑοϭΔγϓΎϧϣϟ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ αϠΟϣ Δϳϫ ΕΎγϠΟΑ ϖϠόΗϳ έϣϷ ϥ΄Α ϳοϭΗϟ ϱέϭέοϟ ϥϣ
32ΓΩΎϣϟ

αϠΟϣϟΎϬΑέρΧϲΗϟΎϳΎοϘϟϲϓϝλϔϠϟϊϣΗΟϳϱΫϟΔγϓΎϧϣϟ

έέϘϣϟϭϡΎόϟϥϳϣϷϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ˯ΎοϋέϭΟϡΎυϧΩΩΣϳª αϠΟϣϟΕέέϘΑΔϘϠόΗϣϟΕΎϳΣϼλϟϳοϭΗΎοϳϱέϭέοϟϥϣϭ
.©ϱΫϳϔϧΗϡϭγέϣΏΟϭϣΑϥϳέέϘϣϟϭϡΎόϟ ˬΫϫϭ  ϥϳέέϘϣϟϭ ϡΎόϟ έέϘϣϟ ϱέΣΗϟ ΔΣϠλϣ ϥϋ ΎϬϟϼϘΗγϭ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϡΎυϧϲϓϪΑϝϭϣόϣϥΎϛΎϣϝΛϣΎϣϛ©ϲγΎγϻϥϭϧΎϘϟªΔϓΎο·ΡέΗϘϳ
ΕέΎρϹΔϟϭΩϠϟΎϳϠόϟΔϔϳυϭϟΔϔλϧϣϱΫϟϡϗέέϣϷ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ

ρϳϠγΗΑ ϑϠϛϣϟ ίΎϬΟϟ ϥϋ ϱέΣΗϟ ίΎϬΟ ϥϳΑ ϝλϔϟ ΩΑϣϟ ΎϘΑρ
ΔϔλϧϣϭΔϟΩΎϋΔϣϛΎΣϣϥϣοϳϱΫϟΕΎϣέϐϟ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ύϭϠΑϟ ΕϭλϷ ΩΩϋ ϥϭϛϳϟ ϥϳΗΑΎϧ ϝΎϣόΗγ ϥϣ ΡΎϣγϟ ΡέΗϘϳ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ΔΗγϟ ϱΩγΟ έϭοΣ ϥϳϛϣΗ ϊϣ  08 ΔϳϧΎϣΛ ϱϭΎγΗ Ύϣ· ΏΎλϧϟ
©ϲγΎγϻϥϭϧΎϘϟªΔϓΎο·
ΔϳϬϟϥϣ˯Ύοϋ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ
33ΓΩΎϣϟ
Γέίϭ Δϳϧίϳϣ ΏϭΑ ϥϣο ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ Δϳϧίϳϣ ϝΟγΗ ª
ΎϬΑϝϭϣόϣϟΔϳϣϳυϧΗϟϭΔϳόϳέηΗϟΕ˯έΟϺϟΎϘΑρϙϟΫϭˬΓέΎΟΗϟ
ϑέλϟΎΑέϣϵϭϫΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέ
ΔΑϗέϣϟϭ έϳϳγΗϠϟ ΔϣΎόϟ ΩϋϭϘϠϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ Δϳϧίϳϣ ϊοΧΗ
.©ΔϟϭΩϟΔϳϧίϳϣϰϠϋΔϘΑρϣϟ

ϱΫϟαϳέϟΏΎϧϭαϳέϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϝΎϣϋϰϠϋϑέηϳ
ϪϟϊϧΎϣΙϭΩΣϭϪΑΎϳϏΔϟΎΣϲϓϪϔϠΧϳ
ΔΗγΏΎλϧϟώϠΑΫ·ϻϪΗΎγϠΟΩϘόϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳϻ
ϪΎοϋ ϥϣ  04 ΔόΑέϷ ϲλΧη έϭοΧΑ ϱ ˬΕϭλ  06)
ϝϗϷϰϠϋϥϳΗϳϠϳΛϣΗϥϳΗΑΎϧ·ϭϝϗϷϰϠϋ
ΔϳϧϠϋΕγϳϟαϠΟϣϟΔϳϫΕέέϗ
ΔϳΑϠϏϷΎΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗΫΧΗΗ
αϳέϟΕϭλϥϭϛϳΕϭλϷΩΩϋϱϭΎγΗΔϟΎΣϲϓϭˬΔρϳγΑϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΎΣΟέϣ

ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϠϟ Ρϭϧϣϣϟ ϲϟΎϣϟ ϝϼϘΗγϻ ΓΩΎϣϟ ϩΫϫ ϥϫέΗ 

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

.ϡϗέέϣϷϥϣ23ΓΩΎϣϟϲϓϪϳϠϋιϭλϧϣϟ

ϭ29ΩϭϣϟΓΩΎϣϟ

ΔϛέΗηϣϟ ΕΎϘϔϧϟ ϰϟ· ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ Δϳϧίϳϣ ϝΟγΗ ϥ ΏΟϳ 

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔϟϭΩϟΔϳϧίϳϣϠϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΏϠρϱΫϟϭϥ΄ηϟΫϬΑ˯έίϭϟαϳέΔϠγέϣΑέϛΫϧϥϲϐΑϧϳϭ
2003/07/19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϝϳΩόΗΎϬϟϼΟϥϣ
Δϳϧίϳϣ ϝϛηϣ ϝΣ ϝΟ ϥϣ ΔγϓΎϧϣϟΎΑ ϖϠόΗϣϟϭ ϡϣΗϣϟϭ ϝΩόϣϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΦϳέΎΗΑ DC/PM 213 ϡϗέ ΔϳϟΎγέ· ΎϳΎϬϧ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

 2015/02/08

31ΓΩΎϣϟ

αϳέϟ ϧϣ  έϣϷ Ϋϛϭ  έϣϷ ϥ έϛΫϧ Ύϣϛ 

.©ϱΫϳϔϧΗϡϭγέϣΏΟϭϣΑϩέϳγϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡϳυϧΗΩΩΣϳª

ϲγϳέϟϑέλϟΎΑέϣϷΔϔλˬϪϠϳΩόΗϡΗϳϥϝΑϗˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ
νόΑ νϳϭϔΗ ΔϳϧΎϛϣ αϠΟϣϟ αϳέϟ Δϔλϟ ϩΫϫ ΕΣϧϣ Ωϗϭ
ϡΎόϟϥϳϣϸϟέϳϳγΗϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΕΎϳΣϼλϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

έϳϳγΗϟϡΎϬϣνόΑϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέέϳέΣΗΓέϭέοϥ·

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϙϠΗϣϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ˯ΎοϋΔϳϫαϳέϪΗϔλΑˬϪΗϳΎϣΣϰϟ·ϑΩϬΗ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ22

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϭαϧΎγϳϠϟΓΩΎϬηϰϠϋίΎΣϝϗϻϰϠϋϡΎόϟέέϘϣϟϥϭϛϳϥΏΟϳ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϰϠϋΕϭϧγ 07 ϊΑγΓΩϣΔϳϧϬϣΓέΑΧϭ 4ΎϳέϭϟΎϛΑ έΗγΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ

έϣϷΫϫϡΎϛΣϷΎϘΑρϡϬϟΔϟϭΧϣϟϡΎϬϣϟϊϣϡ˯ϼΗΗϝϗϷ  05 ΔγϣΧϭϡΎϋέέϘϣϭϡΎϋϥϳϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯΩϟϥϳόϳ
ϭαϧΎγϳϠϟΓΩΎϬηϰϠϋίΎΣϝϗϷϰϠϋϡΎόϟϥϳϣϷϥϭϛϳϥΏΟϳ

ϲγΎέϡϭγέϣΏΟϭϣΑˬϥϳέέϘϣ

ϰϠϋΕϭϧγ 08 ϊΑγΓΩϣΔϳϧϬϣΓέΑΧϭ 4ΎϳέϭϟΎϛΑ έΗγΎϣϟ ΓΩΎϬηϝϗϷϰϠϋϥϳίΎΣϥϭέέϘϣϟϭϡΎόϟέέϘϣϟϥϭϛϳϥΏΟϳ
ϲϟΎϣϟϭϱΩΎλΗϗϻϱέΩϹέϳϳγΗϟϝΎΟϣϲϓϝϗϷ  05 αϣΧ ΓΩϣ ΔϳϧϬϣ ΓέΑΧϭ ΔϠΛΎϣϣ ΔϳόϣΎΟ ΓΩΎϬη ϭ αϧΎγϳϠϟ
έοΣϳϻϭαϠΟϣϟϡΎϣέϳέϘΗϥϣοϪΗΎΣέΗϗ·ΔϣϭϛΣϟϝΛϣϣϭϠΗϳ ΫϫϡΎϛΣϷΎϘΑρϡϬϟΔϟϭΧϣϟϡΎϬϣϟϊϣϡ˯ϼΗΗϝϗϷϰϠϋΕϭϧγ
ΔϳϬϟϩΫϫΕϻϭΩϣ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέϳγϝϭϷϝλϔϟ

έϣϷ
ϪϟΎϔϠΧΗγϣϼΛϣϣϭϪϟΎϣΩϼΛϣϣΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϥϳόϳ
αϠΟϣϝΎϐηϲϓϥΎϛέΎηϳϭˬέέϗΏΟϭϣΑˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯΩϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΕϳϭλΗϟϲϓϖΣϟϡϬϟϥϭϛϳϥϥϭΩΔγϓΎϧϣϟ

ΓΩΎϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ϡϭγέϣ ΏΟϭϣΑ ϥϳέέϘϣϟϭ ϡΎόϟ ϥϳϣϷ ϥϳϳόΗ ϥϭϛϳ ϥ ΏΟϳ 

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϥϣΡέΗϗαΎγϰϠϋϲγΎέ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϡΎόϟϥϳϣϷϥϳϳόΗΔϳΣϼλΕϟϭΧϥϣ37ΓΩΎϣϟϥΎΑέϳϛΫΗϟΏΟϳ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϰϟ·ϥϳέέϘϣϟϭ
έϳϳϐΗϥϭΩΑ
ΕΩΎϬηϟϭΕ˯ΎϔϛϟαϔϧΏϠρϝϭϘόϣϟέϳϏϥϣˬϯέΧΔϬΟϥϣ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

28ΓΩΎϣϟ
ϰϠϋϑέηϳ© ϡϗέϥϭϧΎϘϟϥϣ14ΓΩΎϣϟ 28ΓΩΎϣϟª
ΔϟΎΣϲϓϪϔϠΧϳϱΫϟαϳέϟΏΎϧϭαϳέϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϝΎϣϋ
ϪϟϊϧΎϣΙϭΩΣϭϪΑΎϳϏ
˯Ύοϋ  8 ΔϳϧΎϣΛ έϭοΣΑ ϻ· ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ΕΎγϠΟ λΗ ϻ
ϝϗϷϰϠϋ
ΔϳϧϠϋΕγϳϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕΎγϠΟ
ϱϭΎγΗΔϟΎΣϲϓϭˬΔρϳγΑϟΔϳΑϠϏϷΎΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕέέϗΫΧΗΗ
ΎΣΟέϣαϳέϟΕϭλϥϭϛϳΕϭλϷΩΩϋ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔόΑΎΗϣϟϭϖϳγϧΗϟΎΑϑϠϛϣϟϡΎόϟέέϘϣϠϟΔΑγϧϟΎΑϯϭΗγϣϟαϔϧϥϣ
ϥϳέέϘϣϟϭϥϳέέϘϣϟϝΎϣϋϰϠϋϑέηϷϭ
ϻ·ϥϭϛϳϥϪϧϛϣϳϻΏλϧϣϟΎΑϕΎΣΗϟϻρϭέηϲϓϱϭΎγΗϟΫϫ
ϡΎϋέέϘϣΏλϧϣϰϟ·έέϘϣΏλϧϣϥϣέϭέϣϟέϳέΑΗϟέΩλϣ
ϖϳέρϥϋΩΩΣϳϥΏΟϳϻϥϳέέϘϣϟΩΩϋϥόϓˬϯέΧΔϬΟϥϣ
ϥΈϓ ˬϝόϔϟΎΑ αϠΟϣϠϟ ϲϠΧΩϟ έϳϳγΗϟΎΑ ϖϠόΗΗ ΔϟΎγϣ ϲϫ ˬϥϭϧΎϘϟ
ΔϓΎΛϛ Ύϣϳγ ϻ ϝϣϭϋ ΓΩόΑ ΔρΑΗέϣ ΓέϳϐΗϣ ϝϛηϳ ϥϳέέϘϣϟ ΩΩόΗ
ΓΩέϭϟΎϳΎοϘϟΩΩϋϭϝϣόϟ
ΕϻϭΩϣΕΎϋΎϣΗΟϻέϭοΣϠϟΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϠϟϝΛϣϣϥϳϳόΗ
ϲΗϟ Δγγ΅ϣϟ ϩΫϫ ΔϳϟϼϘΗγ ΩΑϣϟ ϕέΧ Ωόϳ  Δϳϫ αϠΟϣϟ Δϳϫ
ΕΎρϭϐοϟϝϛϥϋΩϳόΑΔϳϟϼϘΗγϝϛΑΎϬΗέέϗΫΧΗΗϥΏΟϳ

ˬϱΩγΟϟέϭοΣϟΎΑέϣϷϖϠόΗϳϝϫέϭοΣϟϰϧόϣϳοϭΗΏΟϳ
ΏΎλϧΑϖϠόΗϳέϣϷϥϭˬΎϫ΅ΎλϗϡΗϳΔΑΎϧϹϝϭΣϥϣϝΎΣϱϭ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ϭϫϥϭϛϳ 08 ΔϳϧΎϣΛΑέΩϘϣϟΕϭλϷΩΩϋϥΎϓϲϟΎΗϟΎΑϭΏϭϠρϣ ϡΗϳ ˬϥϳέέϘϣϭ ϡΎϋ έέϘϣϭ ϡΎϋ ϥϳϣ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϯΩϟ ϥϳόϳ
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϑέρϥϣϡϬΣέΗϗ·
ϝϭΑϘϣϟρϘϓ
ΡΎϣγϟΡέΗϘϳˬαϠΟϣϟΕΎγϠΟϟϱΩΎόϟέϳγϟνέϐϟϭΎϧϳέΏγΣ ϭ αϧΎγϳϠϟ ΓΩΎϬη ϝϗϷ ϰϠϋ ϥϳίΎΣ ϥϭέέϘϣϟ ϥϭϛϳ ϥ ΏΟϳ
ϱϭΎγϳ ΏΎλϧϟ ύϭϠΑϟ Εϭλϻ ΩΩϋ ϥϭϛϳϟ ϥϳΗΑΎϧ ϝΎϣόΗγ ϥϣ ϰϠϋΕϭϧγ 05 αϣΧΓΩϣΔϳϧϬϣΓέΑΧϭΔϠΛΎϣϣΔϳόϣΎΟΓΩΎϬη
ΔϳϬϟϥϣ˯ΎοϋΔΗγϟϲλΧηέϭοΣϥϳϛϣΗϊϣ 08 ΔϳϧΎϣΛ
21  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

έϣϷΫϫϡΎϛΣϷΎϘΑρϡϬϟΔϟϭΧϣϟϡΎϬϣϟϊϣϡ˯ϼΗΗϝϗϷ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϝΛϣΔϳϧϬϣϟΕΎΑΟϭϟΎΑϝϼΧϻs ϡϬϣΎϬϣΔϟϭίϣϥϣϡϬϧϳϛϣΗϟΔϳϬϟ˯ΎοϋϝϛϟΔϣϭϣϳΩϟΡέΗϘϧϪϳϠϋϭ
ΕΎϋΎϣΗΟϻϭΕϻϭΩϣϟϝϼΧΓέΩΎλϟΕέέϘϟέγϡέΗΣϡΩϋŻ
έέΑϣϥϭΩΑαϠΟϣϠϟΔϳϟΎΗΗϣΕΎγϠΟ 03 ΙϼΛέϭοΣϟϡΩϋŻ
ϲϋέη
ΔϧϳΎόϣϊϧϣΔϟΎΣϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΑϭοϋϡΎϬϣ˯ΎϬϧϙϟΫϛϥϛϣϳ
ϲϠΧΩϟ ϡΎυϧϟΎΑ ΓΩΩΣϣϟ ρϭέηϠϟ ΎϘΑρ αϠΟϣϟ Δϳϫ ϑέρ ϥϣ
αϠΟϣϠϟ
ϲΑΎϧϭ ˬϰϟϭϷ Δϔϟ ˯Ύοϋ ϥϣο ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ έΎΗΧϳ
ϰϟϭϷ ΔϔϠϟ ϥϳόΑΎΗϟ ˯ΎοϋϷ ϥϣο ϥϣ ΎϣϫέΎϳΗΧ· ϡΗϳ αϳέϟ
ϩϼϋ24ΓΩΎϣϟΎΑϥϳϧϳΑϣϟϭ
Εϭϧγ  04 ΔόΑέ ϝϛ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ˯Ύοϋ ΓΩϬϋ ΩϳΩΟΗ ϡΗϳ
24ΓΩΎϣϟϲϓΓέϭϛΫϣϟΕΎϔϟϥϣΔϓϝϛ˯ΎοϋϑλϧΩϭΩΣϲϓ
ϩϼϋ

ϪΟϭϥγΣϰϠϋ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ΎϳλΧηϥϭϧϳόϣ˯Ύοϋ 12 έηϋϰϧΛϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϭϛΗϳ
ΔϳΗϵΕΎϔϟϰϟ·ϥϭϣΗϧϳϭ
ΔϟϭΩϟ αϠΟϣ ˬΎϳϠόϟ ΔϣϛΣϣϟ ϥϣ ϥϳΑΩΗϧϣ ΓΎοϗ  03 ΔΛϼΛŻ
˭ΔΑγΎΣϣϟαϠΟϣϭ
˯έΑΧϟϭΕΎϳλΧηϟϥϣοϥϣϥϭέΎΗΧϳ˯Ύοϋ 05 ΔγϣΧŻ
ΔϠΛΎϣϣΔϳόϣΎΟΓΩΎϬηϭαϧΎγϳϠϟΓΩΎϬηϰϠϋϝϗϷϰϠϋϥϳίΎΣϟ
ϲϧϭϧΎϘϟϝΎΟϣϟϲϓϝϗϷϰϠϋΕϭϧγ 08 ϲϧΎϣΛΓΩϣΔϳϧϬϣΓέΑΧϭ
ϊϳίϭΗϟϭΔγϓΎϧϣϟΕϻΎΟϣϲϓΕϼϫ΅ϣΎϬϟϲΗϟϭϱΩΎλΗϗϻϭϭ
˭ΔϳέϛϔϟΔϳϛϠϣϟϝΎΟϣϲϓϭϙϼϬΗγϻϭ
ϥϳΫϟϥϳϠϫ΅ϣϟϥϳϳϧϬϣϟϥϣοϥϣϥϭέΎΗΧϳ˯Ύοϋ 03 ΔΛϼΛŻ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ ϡϬϟ ϭ ΔϳόϣΎΟ ΓΩΎϬη ϥϳίΎΣϟ ϭ Δϳϟϭ΅γϣ ΕΫ ΕΎρΎηϧ ϭγέΎϣ

ΓΩΎϣϟ ϭΝΎΗϧϹϝΎΟϣϲϓϝϗϷϰϠϋΕϭϧγ 05 αϣΧΓΩϣΔϳϧϬϣΓέΑΧ
αϠΟϣϟ ϥϭέΧϵ ˯ΎοϋϷϭ αϳέϟ ΎΑΎϧϭ αϠΟϣϟ αϳέ ϥϳόϳ

˭ΓέΣϟϥϬϣϟϭΕΎϣΩΧϟϭˬϑέΣϟϭϊϳίϭΗϟ

ϲγΎέϡϭγέϣΏΟϭϣΑˬΔγϓΎϧϣϟ ΔϳΎϣΣ ΕΎϳόϣΟ ϥϣο ϲοΎϣϟΎΑ αέΎϣ ϝϫ΅ϣ  01 ϭοϋŻ
ΎϬγϔϧϝΎϛηϷΎΑϡϬϣΎϬϣϰϬϧΗϭ
˭ϥϳϛϠϬΗγϣϟ
ΎϣϛˬϰϟϭϷΔϔϟ˯ΎοϋϥϣοϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέέΎΗΧϳ ϥϋϡϬϧϳϳόΗϡΗϳˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϳέΧϵ˯ΎοϋϷϭαϳέϟΎΑΎϧ
ˬϲϟϭΗϟ ϰϠϋ ΔΛϟΎΛϟϭ ΔϳϧΎΛϟ Δϔϟ ˯Ύοϋ ϥϣο ϥϣ ϩΎΑΎϧ έΎΗΧϳ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϥϣΡέΗϗΎΑϲγΎέϡϭγέϣϖϳέρ

˭ϩϼϋ24ΓΩΎϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟϭ

ϲγΎέϡϭγέϣϖϳέρϥϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϥϳόϳ

ϲϓΕϭϧγ 04 ϊΑέϝϛΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ˯ΎοϋΓΩϬϋΩϳΩΟΗϡΗϳ

ΔϳϟΎΗϟΕϻΎΣϟϲϓΎϬγϔϧϝΎϛηϷΎΑϡϬϣΎϬϣϰϬϧΗϭ

24 ΓΩΎϣϟ ϲϓ ΓέϭϛΫϣϟ ΕΎϔϟ ϥϣ Δϓ ϝϛ ˯Ύοϋ ϑλϧ ΩϭΩΣ

˭ΓΩϬόϟΔϳΎϬϧᆦ

ϩϼϋ

ΓΎϓϭϟo

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϱΩ΅ϳΫϫϥϳϣΩέϳϐϟ˯ΎοϋϷϥϣοΎϣϫέΎϳΗΧ·ϡΗϳαϳέϟΎΑΎϧ
ϭοόΑαϠΟϣϟαϳέϭϫϱΫϟϡΩϭοϋϝΩΑΗγϰϟ·έϳϛϔΗϟϰϟ·
ϥϳϛϠϬΗγϣϟΔϳΎϣΣΔϳόϣΟϭϥϳϳϧϬϣϟΔϳόϣΟϝΛϣϳϱΫϟϡΩέϳϏ
έϭοΣϟϰϠϋέΑΟϣέϳϏϡΩέϳϐϟϭοόϟˬϪΗϳϣγΗϰϠϋ˯ΎϧΑϭ
ϡΩϟ

ˬΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ ϰϟ· ϡΩϘΗ ϥ ΏΟϳ ϲΗϟ Δϳϋϭρϟ ΔϟΎϘΗγϻ
ϝϳϘΗγϣϟϭοόϟϑϼΧΗγΔϳΎϏϰϟ·ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϰϘΑΗ
ϻΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέϟϡΩϘΗϥΏΟϳϲΗϟΔϳϋϭρϟΔϟΎϘΗγϻp
ϝϳϘΗγϣϟϭοόϟνϳϭόΗΩόΑϻ·ΎϬϟϭόϔϣϱέγϳ
ΎϫΎϳ·ΎϬϐϠΑϳϲΗϟαϠΟϣϟΔϳϫΎϬϧϣϖϘΣΗΗϥΏΟϳϲΗϟΔϟΎϘΗγϹq
ΔϳϟΎΗϟΕϼΣϟΏγΣϥϭϛΗˬαϠΟϣϟαϳέ
ϭοϋ Δϔϳυϭ ϊϣ ΔγϧΎΟΗϣέϳϏ Δϔϳυϭ ϝϭΑϗ ϭ ρΎηϧ ΔϟϭίϣŻ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

αϠΟϣϟ

ϲΑΎϧϭ ˬϰϟϭϷ Δϔϟ ˯Ύοϋ ϥϣο ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ έΎΗΧϳ

ΔϳγΎϳγϟϭΔϳϧΩϣϟϕϭϘΣϟΎΑωΎΗϣΗγϻϥΩϘϓŻ

ϰϟϭϷ ΔϔϠϟ ϥϳόΑΎΗϟ ˯ΎοϋϷ ϥϣο ϥϣ ΎϣϫέΎϳΗΧ· ϡΗϳ αϳέϟ ΔϳΎϬϧΔϔλΑϊϧϣϳΔϳϠϘϋϭΔϳΩγΟΔϗΎόΑϖϠόΗϳΉέΎρΙϭΩΣr
ϩϼϋ24ΓΩΎϣϟΎΑϥϳϧϳΑϣϟϭ

ϪϣΎϬϣΔϟϭίϣϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣϭοϋ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ20

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

24ΓΩΎϣϟ ϊϣ νϗΎϧΗϣ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϯΩϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϊοϭ
ΕΎϔϟϰϟ·ϥϭϣΗϧϳϭοϋ 12 έηϋϲϧΛϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϭϛΗϳ

ΔϠϘΗγϣΔϳέΩ·ΔρϠγϲϓϝΛϣΗϣϟϲγΎγϷϪϧϭϧΎϗ

ΔϳΗϵ ΕϣϋΩ ϲΗϟϭ 23 ΓΩΎϣϟ ϖϳέρϥϋ Δγέϛϣϟ ΔϳϬϟ ϩΫϫ ΔϳϟϼϘΗγ
˯έΑΧϟϭ ΕΎϳλΧηϟ ϥϣο ϥϣ ϥϭέΎΗΧϳ ˯Ύοϋ  06 ΔΗγŻ ϊϧϣϳˬϕϭγϟρΑοϊΟηϳϱΫϟέϭΗγΩϟϥϣ43ΓΩΎϣϟϖϳέρϥϋ
ΔϠΛΎϣϣΔϳόϣΎΟΓΩΎϬηϭαϧΎγϳϠϟΓΩΎϬηϰϠϋϝϗϷϰϠϋϥϳίΎΣϟ

ϙϠϬΗγϣϟϲϣΣϳϭΔϬϳίϧέϳϐϟΔγϓΎϧϣϟϭέΎϛΗΣϻ

ϲϧϭϧΎϘϟϝΎΟϣϟϲϓϝϗϷϰϠϋΕϭϧγ 08 ϲϧΎϣΛΓΩϣΔϳϧϬϣΓέΑΧϭ ΔϟϭΩϟϥϣνϳϭϔΗΑϑέλΗϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥΎϓˬαΎγϷΫϫϰϠϋϭ
ϊϳίϭΗϟϭΔγϓΎϧϣϟΕϻΎΟϣϲϓΕϼϫ΅ϣΎϬϟϲΗϟϭϱΩΎλΗϗϻϭϭ

ϡΎόϟϱΩΎλΗϗϻϡΎυϧϟϡέΗΣ·ϝΟϥϣ

˭ΔϳέϛϔϟΔϳϛϠϣϟϝΎΟϣϲϓϭˬϙϼϬΗγϻϭ ΕΎρΎηϧϟϝϛρΑοΗέΧϰϧόϣΑϭˬΔϳοέϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡΎϬϣ
ϥϳϠϫ΅ϣϟ ϥϳϳϧϬϣϟ ϥϣο ϥϣ ϥϭέΎΗΧϳ ˯Ύοϋ  04 ΔόΑέŻ

ΔϣΎϋΔϔλΑΔϳΩΎλΗϗϻ

ΓΩΎϬηϥϳίΎΣϟϭΔϳϟϭ΅γϣΕΫΕΎρΎηϧϭγέΎϣϥϳΫϟϭϥϳγέΎϣϣϟ ϥϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϳϛϣΗϰϟ·ϑΩϬϳΔϳέΩϹΔϳϟϼϘΗγϹΔϔλϧϣ
ϲϓϝϗϷϰϠϋΕϭϧγ 05 αϣΧΓΩϣΔϳϧϬϣΓέΑΧϡϬϟϭΔϳόϣΎΟ ϥϛϣϳϲΗϟΕΎρϭϐοϟϝϛϥϋΩϳόΑϭΔϳϟϼϘΗγ·ϝϛΑϪϣΎϬϣΔϟϭίϣ
˭ΓέΣϟϥϬϣϟϭΕΎϣΩΧϟϭˬϑέΣϟϭϊϳίϭΗϟϭΝΎΗϧϹϝΎΟϣ

ϯέΧϑέρϥϋϡΟϧΗϥ

˭ϥϳϛϠϬΗγϣϟΔϳΎϣΣΕΎϳόϣΟϥϼΛϣϳϥϼϫ΅ϣ 02 ϥϭοϋŻ ΕΎϳϟϭ΅γϣϟϖϳέρϥϋϯέΧΔϬΟϥϣΎϬϠΑΎϘϳΔϳϬϟϩΫϫΔϳϟϼϘΗγ·
ΔϣΩΔϔλΑϡϬϔΎυϭΔγέΎϣϣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ˯Ύοϋϥϛϣϳ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
Ϋϛϭ ϡϬΗέΑΧ ΏγΣ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ˯ΎοϋέΎϳΗΧ· ϡΗϳ ϥ ΏΟϳ
ϻϭΔϳϋϭοϭϣϝϛΑϡϬϠόϓΩέϥϭϛϳϥΏΟϳΔϳϭϧόϣϟϡϬΗϳϟϼϘΗγ·
ΔϳγΎϳγ ΏίΣ ΕϧΎϛ ΔϬΟ Δϳ ϰϠϋ ϭόϓΩϳ ϭ ϭϠΛϣϳ ϥ ΏΟϳ
ΔϳϱΩΎϔΗϟΔϳλΧηΔϔλΑϡϬϧϳϳόΗϡΗϳϥΏΟϳ ϝΎϣϋϷϡϟΎϋϭ
ϟΎλϣϠϟϝΧΩΗΔϳόοϭ
ΩόϳαϠΟϣϟΔϳϫΔϠϳϛηΗϥϣοΓΎοϗϝΎΧΩ·ϥΈϓˬϯέΧΔϬΟϥϣ
ΎϬΑϝϭϣόϣϟΕ˯έΟϹαϔϧϖΑρϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϷˬϱέϭέο
αϠΟϣϡΎϣϥόρϠϟΔϠΑΎϗϪΗέέϗϥ·ϭΔϳΎοϘϟαϟΎΟϣϟϯϭΗγϣϰϠϋ
ΔϟϭΩϟαϠΟϣϡΎϣΫϛϭ˯ΎοϘϟ
ϥϣοϭ1995ϲϔϧΎΟ25ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥΈϓˬΫϬϟϭ
ΔγϣΧ αϠΟϣϟ Δϳϫ ΔϠϳϛηΗ ϥϣο ΝέΩ Ωϗ 29 ΓΩΎϣϟ 2 ϝλϔϟ
ΏλΎϧϣϭϠϐηϭϥϭϠϐηϳˬϭοϋέηϋϲϧΛϹϥϳΑϥϣ 5 ˯Ύοϋ
ϰϠϋ ϭ ˬϯέΧ ΔϳΎοϗ αϟΎΟϣ ϲϓ ˬΎϳϠόϟ ΔϣϛΣϣϟ ϯϭΗγϣ ϰϠϋ

ΔϳΩΎλΗϗϻΔρηϧϷΔΑϗέϣϲϓΫϛϭΎϬϣΎϬϣϲϓΓέΫΟΗϣϟ
ˬϲϧρϭϟϲΑόηϟαϠΟϣϟϰϟ·ϪΗΎρΎηϧΔϠϳλΣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϡΩϘϳ
ϱϭϧγϟϪρΎηϧέϳέϘΗϝΎγέΈΑϙϟΫϭϡΎόϟϱέϟϰϟ·ϭΔϣϭϛΣϟϰϟ·
ϩϼϋΓέϭϛΫϣϟΕΎϳϬϟϰϟ·
ϥϭόρϟϖϳέρϥϋϲοΎϘϟϑέρϥϣΎοϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΏϗέϳ
ΔϟϭΩϟαϠΟϣϭέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϡΎϣϪΗέέϗΩοϊϓέΗϲΗϟ
ϯϭΗγϣϟ ϰϠϋ ϖΑρϣϭ ϪΑ ϑέΗόϣ ΔγϓΎϧϣϟ ΔρϠγ ΔϳϟϼϘΗγ ΩΑϣ
ϲϟϭΩϟ
αϳέΔϳΎλϭΕΣΗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϊοϭˬϯέΧΔϬΟϥϣΡέρϳ
ϝΎΣϟϥΎϛΎϣϛˬϝϭϷέϳίϭϟΔϳΎλϭΕΣΗϝϗϷϰϠϋϭΔϳέϭϬϣΟϟ
ΔϧγϪϠϳΩόΗϝΑϗϭϰϐϠϣϟϡϗέϥϳέϣϷϝϼΧϥϣ
.2008
έλϣˬαϧϭΗϟΔγϓΎϧϣϟΕΎρϠγϥΎϓˬΔϧέΎϘϣϟϝϳΑγϰϠϋϭΓέΎηϺϟ
Ϋϛϭ ϝϭϷέϳίϭϟ ΔϳΎλϭ ΕΣΗ ϲϟϭΗϟ ϰϠϋ Δϋϭοϭϣ Ώέϐϣϟϭ
ϙϠϣϟ

ϭοϋϭνΎϗΔϔλΑΔΑγΎΣϣϟαϠΟϣϯϭΗγϣ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

αϠΟϣ˯ΎοϋϷϥϛϣϳªϰϠϋιϧΗϲΗϟΓέϳΧϷΓέϘϔϟΎΑϖϠόΗϳΎϣϳϓϭ

αϠΟϣªιϧϟΏϠλϲϓϰϋΩΗΔϠϘΗγϣΔϳέΩ·ΔρϠγ΄ηϧΗ

νϭϣϐϟΎϬγΑΗϠϳ©ΔϣΩΔϔλΑϡϬϔΎυϭΔγέΎϣϣΔγϓΎϧϣϟ

ϊοϭΗˬϲϟΎϣϟϝϼϘΗγϻϭΔϳϧϭϧΎϘϟΔϳλΧηϟΎΑϊΗϣΗΗ©ΔγϓΎϧϣϟ

ϥϭϟϭίϳ αϠΟϣϠϟ ϥϳϣΩϟ ˯ΎοϋϷ ϥ ϳοϭΗϟ ϱέϭέοϟ ϥϣ

 ϝϭϷέϳίϭϟϭ ΔϳέϭϬϣΟϟαϳέϯΩϟ

ϡϬΎϋΩΗγ· ϡΗϳ ϥϳϣΩ έϳϐϟ ˯ΎοϋϷ ϥϭ ΔϣΩ ΔϔλΑ ϡϬΗΎρΎηϧ

.έίΟϟΔϧϳΩϣϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέϘϣϥϭϛϳ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΕΎγϠΟϲϓρϘϓΔϛέΎηϣϠϟ
19  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ ϰϠϋϑέρϥϣέίΟϟϲϓίΟϧϣϡϭγέϥϭΩΑϲϟΎϣΟ·ϝΎϣϋϡϗέŻ

ΓΩΎϣϟ ιΎΧη ΔϋϭϣΟϣ ϥϣ ϭ ΕΎγγ΅ϣϟ ωϭϣΟϣ ϥϣ ϥϳΗγγ΅ϣ ϝϗϷ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ϥϋΩΩΣϣϟύΎΑϣϟϕϭϔϳϱΫϟϭϊϳϣΟΗϟΎΑϥϳϳϧόϣϥϳϳϭϧόϣϭϥϳϳόϳΑρ
˭ϡϳυϧΗϟϖϳέρ
έϳϳϐΗϥϭΩΑ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϝϠόϣέέϘϣΑϪοϓέϳϭϊϳϣΟΗϟΎΑιΧέϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳ
έϳϳϐΗϥϭΩΑ ωΎρϘϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϱέ ΫΧ ΩόΑ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

21ΓΩΎϣϟ
ˬϙϟΫΔϣΎόϟΔΣϠλϣϟΕοΗϗΫ·ˬΎϳΎϘϠΗΔϣϭϛΣϟιΧέΗϥϥϛϣϳ

ϪϳϓϥόρϟϥϛϣϳϊϳϣΟΗϟνϓέϭιϳΧέΗϟέέϗϊϳϣΟΗϟΎΑϲϧόϣϟ
ϑέρϥϣϭνϓέϟϝΎΣϲϓϑέρϷϑέρϥϣΔϟϭΩϟαϠΟϣϡΎϣ
ΔϳϠϣόϟϩΫϫϥϣΓέέοΗϣϯέΧϑέρ

ϝΣϣϥΎϛϱΫϟϊϳϣΟΗϟΎΑˬΔϳϧόϣϟϑέρϷϥϣΏϠρϰϠϋ˯ΎϧΑϭ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϑϠϛϣϟέϳίϭϟέϳέϘΗϰϠϋ˯ΎϧΑϙϟΫϭˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣνϓέ

19ΓΩΎϣϟ

ϊϳϣΟΗϟΎΑϲϧόϣϟωΎρϘϟϪόΑΗϳϱΫϟέϳίϭϟϭΓέΎΟΗϟΎΑ ϝϠόϣέέϘϣΑϪοϓέϳϭϊϳϣΟΗϟΎΑιΧέϳϥΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳ
ωΎρϘϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ϱέ ΫΧ ΩόΑ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϊϳϣΟΗϟΎΑϲϧόϣϟ
ϑΎϛϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣόΑϲϧόϣϟωΎρϘϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟέϳέϘΗ
ϑϳϔΧΗΎϬϧ΄ηϥϣρϭέηϖϓϭϊϳϣΟΗϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϝΑϘϳϥϥϛϣϳϭ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϊϳϣΟΗϠϟΔϧϭϛϣϟΕΎγγ΅ϣϟϥϛϣϳΎϣϛΔγϓΎϧϣϟϰϠϋϊϳϣΟΗϟέΎΛ
ˬϙϟΫΔϣΎόϟΔΣϠλϣϟΕοΗϗΫ·ˬΎϳΎϘϠΗΔϣϭϛΣϟιΧέΗϥϥϛϣϳ ϰϠϋϊϳϣΟΗϟέΎΛϑϳϔΧΗΎϬϧ΄ηϥϣΕΩϬόΗΑΎϬγϔϧ˯ΎϘϠΗϥϣϡίΗϠΗϥ
ϝΣϣϥΎϛϱΫϟϊϳϣΟΗϟΎΑˬΔϳϧόϣϟϑέρϷϥϣΏϠρϰϠϋ˯ΎϧΑϭ
ΔγϓΎϧϣϟ
ϪόΑΗϳϱΫϟέϳίϭϟέϳέϘΗϰϠϋ˯ΎϧΑϙϟΫϭˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣνϓέ

ΔϟϭΩϟαϠΟϣϡΎϣϊϳϣΟΗϟνϓέέέϗϲϓϥόρϟϥϛϣϳ

ϊϳϣΟΗϟΎΑϲϧόϣϟωΎρϘϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ νϓέ ϭ ιϳΧέΗ ϥΈϓ ˬΔϳοέϋ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϡΎϬϣ ϥ ΎϣΑ

22ΓΩΎϣϟ ϱέ ΫΧ ΩόΑ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϝΑϗ ϥϣ ΫΧ΄Η ϥ ΏΟϳ ΕΎόϳϣΟΗϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϲϧόϣϟωΎρϘϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ ΔΣΎΗϣ ϥϭϛΗ ϥ ΏΟϳ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ έέϗ ϲϓ ϥόρϟ ΔϳϧΎϛϣ·
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

Ύοϳ Ύϣϧ·ϭ ˬϊϳϣΟΗϟ νϓέ ϝΎΣ ϲϓ ρϘϓ αϳϟ Δϳϧόϣϟ ϑέρϸϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ ϝϭΑϗϝΎΣϲϓ ϥϳϛϠϬΗγϣˬϥϳγϓΎϧϣ ΓέέοΗϣϟϯέΧϷϑέρϸϟ
ϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣϋ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΙϟΎΛϟΏΎ˰˰Αϟ νϓέΑ ιΎΧϟ έέϘϟ ϲϓ ϻ· ϥόρϟ έλΣ ΏΟϳ ϻ ϪϧΈϓ ˬϪϳϠϋϭ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϊϳϣΟΗϟ

23ΓΩΎϣϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣªιϧϟΏϠλϲϓϰϋΩΗΔϠϘΗγϣΔϳέΩ·ΔρϠγ΄ηϧΗ ϲϧόϣϟωΎρϘϟΎΑϑϠϛϣϟέϳίϭϟϱέΫΧΩόΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϥϛϣϳ
έϳίϭϟϯΩϟϊοϭΗˬϲϟΎϣϟϝϼϘΗγϻϭΔϳϧϭϧΎϘϟΔϳλΧηϟΎΑϊΗϣΗΗª ϥόρϳϥϥϛϣϳέέϘϟΫϫϊϳϣΟΗϟνϓέϭϝϭΑϗˬϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣόΑ
ΓέΎΟΗϟΎΑϑϠϛϣϟ ϑέρϷϭ Δϳϧόϣϟ ϑέρϷ ϑέρ ϥϣ ΔϟϭΩϟ αϠΟϣ ϡΎϣ Ϫϳϓ
©έίΟϟΔϧϳΩϣϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέϘϣϥϭϛϳ

ΔϳϠϣόϟαϔϧΑΔϠλΕΫϯέΧϷ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ18

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΎϬϧΎϛϣΈΑΔϳϧόϣϟϑέρϷϭϑέρϟϥΩέΟϣΑΫΧΗΗϥϥϛϣϳώϳϠΑΗϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔϳϠϣϋ ϲϓ ωϭέηϟ ϲϓ ΡΎϣγϠϟ ΩϳόΑ ΩΣ ϰϟ· ϝϭΑϘϣ ωϭέηϣ ϡϳΩϘΗ ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟϭΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟϥϳΑρϠΧϟ
ϊϳϗϭΗ ˬϲΩΑϣϟ ΩϘόϟ ϡέΑ· ϡΗϳ ΎϣΩϧϋ Ύϣϳγ ϻ ϑϠϣϟ ϲϓ ϱέΣΗϟ Υέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣϰϟϭϷΓΩΎϣϟϲϓϪϳϟϕέρΗϟϡΗΩϗ
ϊϳΑϟϭ˯έηϠϟΔϳϣϭϣϋΔλϗΎϧϣϥϋϥϼϋϹϭΎϳϭϧΔϟΎγέ

.ϲϓ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

18ΓΩΎϣϟ 11ϭ 10ϭ 7ϭ 6 Ωϭϣϟ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ιϭλϧϣϟ ΕΎγέΎϣϣϟ έΑΗόΗ
ΩΣϖϳϘΣΗϰϟ·ϲϣέϳϊϳϣΟΗϟϥΎϛΎϣϠϛˬϩϼϋ17ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϖΑρΗ

ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣΕΎγέΎϣϣϩϼϋˬ12ϭ

ΔϧϳόϣϕϭγϲϓΓίΟϧϣϟΕΎϳέΗηϣϟϭΕΎόϳΑϣϟϥϣ40%ϕϭϔϳ

ΓΩΎϣϟϩΫϫϳΣλΗϲϐΑϧϳ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ΔϳΩΎλΗϗϻΕΎόϳϣΟΗϟΙϟΎΛϟϝλϔϟ

ˬΔϣϳϘϟΙϳΣϥϣϭϝϭλϷΙϳΣϥϣϲϫϝϫˬ40%ϑϘγΩϳΩΣΗ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϥϣ ΔϟϻΩ έΛϛ ΔϣϳϘϟ ϰϘΑΗ ϩΩϳΩΣΗϟ Ϋϛϭ ϕϭγϟ ϰϧόϣϟ ϑϳέόΗ

ϭΩϭϣϟ

 ΔΑγϧϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϻ ΕΎόϳΑϣϟ ϭ ΕΎϳέΗηϣϟ ΩϳΩΣΗϟ   ΔϳΑγϧϟ έη΅ϣ ϝΎϣόΗγ 

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ΔϳϣϳϳϘΗϭ ϡΟΣϟΎΑ ΎϳΩΎϣΔϣϳϘϣΓέϳΧϷϩΫϫΕϧΎϛϥ·ΔϓέόϣΑϣγϳ
 έΎϧϳΩ
νϭϋϕϭγϟιλΣαΎγϰϠϋώϳϠΑΗϟέΎϳόϣέϳϳϐΗΡέΗϘϳˬϪϳϠϋϭ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ϝΎϣϋϷϡϗέ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

έϳϏ ϰϘΑϳ ϝϭϷ έΎϳόϣϟ ϥ ΕϧϳΑ ϥέΎϘϣϟ ϯϭΗγϣϟ ϰϠϋ ΔΑέΟΗϟ

ΓΩΎϣϟ

ϝΎόϓέϳϏϭΎϳϧϭϧΎϗΩϛ΅ϣ Δϳόοϭ ίϳίόΗΑ Ύϣϳγ ϻϭ ˬΔγϓΎϧϣϟΎΑ αΎγϣϟ Ϫϧ΄η ϥϣ ϊϳϣΟΗ ϝϛ
ΔϳϧόϣϟϕϭγϷϑϳέόΗΎϘΑγϣνέΗϔϳϕϭγϟιλΣΩϳΩΣΗˬϝόϔϟΎΑ αϠΟϣϰϟ·ϪΑΎΣλϪϣΩϘϳϥΏΟϳˬΎϣϕϭγϰϠϋΔγγ΅ϣΔϧϣϳϫ
ΔρϠγϭΕΎγγ΅ϣϟϥϳΑϑϼΗΧϹέΩλϣΎΑϟΎϏϝϛηϳϱΫϟϭˬΔϳϠϣόϟΎΑ
ΔγϓΎϧϣϟ
ϡϬΗλΣϊϳϳϣΗϟϡϭϬϔϣϟΫϫϊϳγϭΗϰϟ·ϝϳϣϳϩΎΟΗ·ΎϬϳΩϟΕΎγγ΅ϣϟ
ϥϭϟϭΎΣϳϥϳέΧϵΎϣΔΑϗέϣϠϟΏϠρϟϡϳΩϘΗϡΩϋϲϟΎΗϟΎΑϭΔϳϗϭγϟ
ΔϳΩΎλΗϗϻ ΓϭϘϟ ϑϳέόΗϟ ϕϭγϟ Ϋϫ ΓέΩ ϥϣ ΩΣϟ ϥΎϛϣϹέΩϘΑ
ΔϳϧόϣϟΕΎγγ΅ϣϠϟ
ϱΫϟϝΎϣϋϷϡϗέέΎϳόϣϰϠϋΔγϓΎϧϣϟΕΎρϠγϙγϣΗΏΑγϟΫϬϟ
ϝΎϣϋϷϡϗέϕϭϔΗϲΗϟϊϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣόϟϲϛϳΗΎϣϭΗϭϷώϳϠΑΗϟΎΑϣγϳ
ΩΩΣϣϟ

έϬηͼ3ͽΔΛϼΛϝΟϲϓϪϳϓΕΑϳϱΫϟΔγϓΎϧϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΓΩϳΩΟϟ Δγγ΅ϣϟ ϥ έΎΑΗϋ ϡϬϧϛϣϳ ϊϳϣΟΗϟ ΏΎΣλ ϑέρϷ
ϕϭγϟϰϠϋΎϬΗϧϣϳϫΔϳόοϭίίόΗϻϭΔγϓΎϧϣϟΎΑαϣΗϻΓ΄ηϧϣϟ
αϠΟϣϰϟ·ϊϳϣΟΗϟωϭέηϣϡϳΩϘΗΔϳϣίϟ·ϥϣϰϔόΗϥϥϛϣϳϪϳϠϋϭ
ϥϭϧΎϘΑ αΎγϣϟ ΔΟέΩª ϡϳϳϘΗ ϥϣ ϡϬΗέΩϗ ϡΩϋ έϳέΑΗ ϊϣ ΔγϓΎϧϣϟ
©ΔγϓΎϧϣϟ
ϰϠϋ Ύϣϳγϻ ˬέϳΩϘΗ ϲϓ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ ϊΟέϳ έϣϷ ˬϊϗϭϟ ϲϓ
ωϭέηϣϟΔγϓΎϧϣϟϰϠϋΔϳϠΑϘΗγϣϟϭΔϳϘϳϘΣϟέΎΛϵˬϲϧϘΗϟϯϭΗγϣϟ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϥϣ ΩΩλϟ Ϋϫ ϲϓ ΓΫΧΗϣϟ Ε˯έΟϹ ϝϛ ΔγέΩ ϲϟΎΗϟΎΑϭ ϊϳϣΟΗ
ϖϳϘΣΗϰϟ·ϲϣέϳϊϳϣΟΗϟϥΎϛΎϣϠϛˬϩϼϋ17ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϖΑρΗ
ϭΕΎγγ΅ϣϟωϭϣΟϣϟϡϭγέϥϭΩΑϲϟΎϣΟ·ϲϣϟΎϋϝΎϣϋϡϗέŻ
ϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣόΑϥϳϳϧόϣϟϥϳϳϭϧόϣϟϭϥϳϳόϳΑρϟιΎΧηϷωϭϣΟϣ
˭ϡϳυϧΗϟϖϳέρϥϋΓΩΩΣϣώϠΑϣϟϕϭϔϳ
17  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

Δγγ΅ϣϟϑέρ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ΔϳϠϣϋΎϫΫϳϔϧΗϝΑϗΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ώϠΑΗϥΏΟϳϊϳϣΟΗϟΔϳϠϣϋ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϲϣέϳΓέϭρΗϣϟϝϭΩϟϲϓϪΑϝϭϣόϣϭϫΎϣϝΛϣέΎΛΗγϹϡϭϬϔϣϥ·

ϖϘΣϣέϳϏϭΔΑϭόλέΛϛϥϭϛϳϥϻ·ϥϛϣϳϻΔγϓΎϧϣϟ

ϡϭϣόϟϰϠϋΔϣΟΎϧϟΓέΑΧϟϰϠϋϝϭλΣϟϭΔϓΎοϣϟΔϣϳϘϟέϛϓϰϟ· ΩόΑϙϟΫϭϲΑϭέϭϷΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗϲϓϲϣίϟ·˯έΟϹΫϫΩόϳϡϟ
έΎΛΗγϹΫϫέέΑΗϲΗϟΔϳϋΎϧλϟϭΔϳέϛϔϟΔϳϛϠϣϟϕϭϘΣϥϣ

ΔϳΑϭέϭϷΔϳοϭϔϣϟϑέρϥϣϪϘϳΑρΗ

ΔϳϠϣόϟϲϣϳυϧΗρϣϧϟϝΎϋϯϭΗγϣϰϠϋέΑόϳέΎΛΗγϹϥΈϓˬϪϳϠϋϭ έϛΫ Ύϣϟ ΔΟϳΗϧ ΎϬλϭλϧ ϥϣ ˯έΟϹ Ϋϫ Εϐϟ ΔϳΑϭέϭϷ ϝϭΩϟ
ΕΎϳϧϘΗϟ ϖϳΑρΗϭ έϳϭρΗϟ ΓϭϋΩϣ ΔϳέίΟϟ ΕΎγγ΅ϣϟΎϓ ϊϳίϭΗϟ
ΩϭϘόϟϥϭϧΎϗϲϓϡϛΣΗϟϭϊϳίϭΗϠϟΎϬΗΎϛΑηϡϳυϧΗΑΔϘϠΗϣϟΔΛϳΩΣϟ
ϥϣ ϝΎϋ ϱϭΗγϣ ΩΎϣΗϋ ϥϋ ϊΟέΗϟ ϰϟ· ϱΩ΅ϳ έΎΛΗγϹ ϊϧϣ 
ϊϳίϭΗϟΎΑϖϠόΗϣϟϡϳυϧΗϟ

ϩϼϋ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ΓΩΎϣϟϩΫϫϰϐϠΗϥΏΟϳ

έϣϵαϔϧϥϣ36ΓΩΎϣϠϟΔοϗΎϧϣΓΩΎϣϟϩΫϫϥϭϛΗˬϯέΧΔϬΟϥϣ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ιϧωϭέηϣϝϛϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέΎηΗγϳªϰϠϋιϧΗϲΗϟϭ

9ΓΩΎϣϟ

ΎϣϳγϻΎϬϧ΄ηϥϣέϳΑΩΗΝέΩϳϭΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϠλϪϟϲϣϳυϧΗϭϲόϳέηΗ
Ωϭϳϗϰϟ·ˬΎϣϕϭγϝϭΧΩϭΎϣρΎηϧϭΎϣΔϧϬϣΔγέΎϣϣωΎοΧ·Ż
˭ϡϛϟΔϳΣΎϧϥϣ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

˭ΕΎρΎηϧϟϭϖρΎϧϣϟνόΑϲϓΔϳέλΣϡϭγέϊοϭŻ

ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΝΎΗϧϹΕΎρΎηϧΔγέΎϣϣϟΔλΎΧρϭέηνέϓŻ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

˭ΕΎϣΩΧϟϭϊϳίϭΗϟϭ
©ϊϳΑϟρϭέηϥΩϳϣϲϓΓΩΣϭϣΕΎγέΎϣϣΩϳΩΣΗŻ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϳϳΎόϣϟΏγΣϖΑρϣϭϫΎϣΑϝϣόϟϭΓΩΎϣϟϩΫϫ˯Ύϐϟ·ΡέΗϘϳ
ΔϳϟϭΩϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

13ϭ12ˬ11Ωϭϣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
έυΣϳϭΎϬΑϝϼΧϹϭΎϬϧϣΩΣϟϭΔγϓΎϧϣϟΔϳέΣϟΔϠϗέϋέΑΗόϳ
Δγγ΅ϣϟϣγϳϪϋϭοϭϣϭϪΗόϳΑρΕϧΎϛΎϣϬϣΩϘϋϭϭϝϣϋϝϛ
©έϣϷΫϫϖϳΑρΗϝΎΟϣϲϓϝΧΩϳρΎηϧΔγέΎϣϣϲϓέΎΛΗγϹΎΑ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΩΣϭϝϣΎόΗϣϟϪΗΎΟϭΗϧϣιϳλΧΗΑϡίΗϟϹΎΑΎϣ·ϖϠόΗϳέΎΛΗγϹΩϧΑ
ϝϣΎόΗϟϭ ιΎΧϲϣϳϠϗ·έΎΛΗγ· ϥϳόϣϲϓέϐΟωΎρϗϯϭΗγϣϰϠϋ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ ρΎηϧ ϱ Δϟϭίϣ ϡΩϋ ϭ ˬ ϲϧϳϣΗ έΎΛΗγ· ΩΣϭ Ωέϭϣ ϊϣ ϯϭγ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ ϊΎηΔϳέΎΛΗγϹΩϭϧΑϟϰϟ·˯ϭΟϠϟΎϓΩϘόϟΎΑΩΩΣϣϟϙϟΫΩϋΎϣϲϧϬϣ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

έϳϳϐΗϥϭΩΑ

ϊϳίϭΗϟΩϭϘϋϭΔϳέΎΟΗϟΩϭϘόϟϲϓ
ϥΈϓˬϝόϔϟΎΑϲγϓΎϧΗέϳϏΩϧΑϪΗΫΩΣϲϓέΑΗόϳϻέΎΛΗγϹΩϧΑ
έΎγϣϟ ϥϣ ΔϔϠΗΧϣ ΕΎϳϭΗγϣ ϰϠϋ ϥϭΩΟϭΗϳ ϥϳϋίϭϣϟϭ ϥϳΟΗϧϣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ ϖϠόΗϳ έΎΛΗγϹ ϡϬϧϳΑ Ύϣϳϓ ϥϳγϓΎϧΗϣ ϭγϳϟϭ ΕΎΟϭΗϧϣϠϟ ϱέΎΟΗϟ

14ΓΩΎϣϟ ρΎηϧΑρΑΗέϣϟϲγϓΎϧΗρΎηϧΔϟϭίϣϊϧϣϳϻϭΩΩΣϣΝϭΗϧϣϊϳίϭΗΑ
11ϭ10ϭ7ϭ6ΩϭϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟέΑΗόΗ ΔϳέΣϟϭϫέΎΛΗγϹΫϫ˯έΟϥϣέΛ΄ΗϳϱΫϟΎϓϱΩΎλΗϗϻϙϳέηϟ
ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣΕΎγέΎϣϣϩϼϋˬ12ϭ ˯ϻ΅ϫϝόϔϟΎΑΔϛΑηϟϩΫϫϥϣοϥϭ΅ηϧϳϥϳΫϟϥϳϠϣΎόΗϣϠϟΔϳέΎΟΗϟ
ΩϭϳϘϟ ϡϬϧΎΑί ϭ ϡϬϳΩέϭϣ έΎϳΗΧ· ΔϳέΣ ϡϬϳΩϟ Εγϳϟ ϥϳϠϣΎόΗϣϟ
ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϠϟΔϬΑΎηϣΔϳέΎΟΗϟΔϳέΣϠϟΔρέϔϣϟ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ16

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ϭ ΔϧϣϳϬϟ Δϳόοϭ ϝϼϐΗγ ϥϋ ΞΗΎϧϟ ϑγόΗϟ ϊϧϣΗ ΓΩΎϣϟ ϩΫϫ
ϪϧϣϱέϫϭΟ˯ίΟϲϓϭϕϭγϟϲϓΎϬϧϣ˯ίΟϰϠϋϭΎϬϟέΎϛΗΣϻ
ϝϛϪϧϣϭέΎϛΗΣϻϊϧϣΩϗ2016ϲϓϝΩόϣϟέϭΗγΩϟϥϣ43ΓΩΎϣϟ
ϪϧϣϡΟϧΗϲΗϟΔϧϣϳϫΔϳόοϭϝϼϐΗγϲϓϑγόΗ
ϥΎΑγΣϟϲϓΏϧΎΟϟΫϫΫΧΏΟϳϪϳϠϋϭ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
:ϲϟΎΗϟϭΣϧϟϰϠϋΎϬϣΎϣΗϭΎϬϠϳΩόΗϡΗϳϥΏΟϳΓΩΎϣϟϩΫϫ
ϭϕϭγϟϰϠϋΔϧϣϳϫΔϳόοϭϥϋΞΗΎϧϑγόΗϝϛϭέΎϛΗΣέυΣϳª

ΓΩϳΩΟ ΓΩΎϣϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΔϳΑϧΟϷ ΕΎόϳέηΗϟ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ιϭλϧϣϟ ΔϳϓΎοϹ ΕΎΑϭϘόϟ ϩΫϫ
ϱρΎΑΣϰϟ·ϑΩϬΗϲΗϟΔϳϧϭϧΎϘϟΔϧΎγέΗϟίίόΗΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟ
ϝΗέΎϛ
75 ΓΩΎϣϟ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ιϭλϧϣ έϳϏ ΕΎΑϭϘόϟ ϩΫϫ ϥΈϓ ˬϳοϭΗϠϟ
ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέϲγΎέϟϡϭγέϣϟϥϣ
ϡΎόϟϖϓέϣϟΕΎοϳϭϔΗϭΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟΎΑϖϠόΗϣϟ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

©έϳϳϐΗϥϭΩϲϗΎΑϟΩλϗΎϬϧϣ˯ίΟϰϠϋϭΎϬϟέΎϛΗΣ ΔϳϗΎϔΗϻνϭέόϟˬϕΎϔΗϝϛΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟϧϣέΎρ·ϲϓϊϧϣϳ
νϳϔΧΗϭέΎόγϷϲϓΓΩΎϳίϰϟ·ϑΩϬΗϲΗϟΔϳρϭΗϟνϭέόϟϭ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ ϲϓΏϏέϳϱΫϟϲϣϭϣόϟΏϟΎρϟΔϣΩϘϣϟΔϣΩΧϟϭΔόϠγϟΔϳϋϭϧϲϓ

8ΓΩΎϣϟ

ΔϳγϓΎϧΗΔϘϔλϥϋϥϼϋ·ϖϳέρϥϋΕΎϣΩΧϭϊϠγϰϠϋϝϭλΣϟ

ΔϳϧόϣϟΕΎγγ΅ϣϟΏϠρϰϠϋ˯ΎϧΑˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣυΣϼϳϥϥϛϣϳ ϡϫΩΎόΑϡΗϳϥϥϛϣϳΩϋϭϘϟϩΫϬϟϥϳϔϟΎΧϣϟϥϳϳΩΎλΗϗϻϥϳϠϣΎόΗϣϟ
ϭέΑΩϣϼϣϋϭΎϣΎϗΎϔΗϥˬϪϟΔϣΩϘϣϟΕΎϣϭϠόϣϟϰϟ·ΩΎϧΗγϭ Δϳϣϭϣόϟ ΕΎϘϔλϟΎΑ ΔϘϠόΗϣϟ νϭέόϟ ϲϓ ΔϛέΎηϣϟ ϥϣ ΎΗϗ΅ϣ
ϻ ˬϩϼϋ 7ϭ 6 ϥϳΗΩΎϣϟ ϲϓ ΓΩΩΣϣ ϲϫ Ύϣϛ ΔγέΎϣϣ ϭ ΔϳϗΎϔΗ ΔϣέϐϟϥΈϓˬΩϭόϟΔϟΎΣϲϓϭˬΕϭϧγ5ϰϟ·ϝλΗϥϥϛϣϳΓΩϣϟ
ϪϠΧΩΗϲϋΩΗγΗ ϥϭϛΗ ϥ ϥϛϣϳ ϝϭόϔϣϟ ϱέΎγϟ ϥϭϧΎϘϟ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ιϭλϧϣϟ
ΏΟϭϣΑΔϘΑΎγϟΓέϘϔϟϡΎϛΣϥϣΓΩΎϔΗγϻΏϠρϡϳΩϘΗΕΎϳϔϳϛΩΩΣΗ
ϡϭγέϣ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
˯ϭγΩϘόϣϥΎΣΗϣ·έΑΗόϳΔϧϣϳϫΔϳόοϭϭϕΎϔΗϻΎϘΑγϣιϳΧέΗϟ
ΔϳέϭέοϟΔϳϓΎϛϟΔϟΩϷϰϠϋϝϭλΣϟϭΔϳϠϣόϟϝϳϠΣΗΔϳΣΎϧϥϣ
ΎϬΗΫΩΣϲϓΔϳϠϣόϠϟιϳΧέΗϠϟ
ΔϳϠΑϘΗγϣϟΕΎϛϭϠγϟϥϋϑηϛϟϰϠϋΓέΩϘϟΎΑΎϘΑγϣΫ·έϣϷϖϠόΗϳ
ϥ ΎϣϠϋ  ΔϧϣϳϬϟ ΔϳόοϭΑ ϭ ϕΎϔΗϻ ϲϓ ΔϛέΎηϣϟ ϑέρϸϟ
ϰϠϋ ϝλΣΗ ϥ ΩέΟϣΑ ΎϬΗΎϛϭϠγ ϥϣέϳϐΗ ϥ ϥϛϣϳ ϑέρϷ ϩΫϫ
ιϳΧέΗϟ
ϩΫϫϲϓέΑϛϷϝϛηϣϟΩόϳιϳΧέΗϟϧϣΩόΑΔϳϠϣόϟϩΫϫΔόΑΎΗϣ
ΔϟΎΣϟ
Υέ΅ϣϟϡϗέϱΫϳϔϧΗϟϡϭγέϣϟέΎΑΗΧ·ˬϯέΧΔϬΟϥϣ
˯έΟΈΑ ϖϠόΗΗ ΔϳϠϣόϟ ϥ Ωϛ΄Ηϟ ϥϣ ϣγϳ ˬ2005 ϱΎϣ 12 ϲϓ
ϰόγΗ ϭ ϕΎϔΗϻ ΩϘϋ ϡίΗόΗ ϲΗϟ ϑέρϷ ϥϣ ϲϋϭρ ϲΣϳέλΗ
αϠΟϣϑέρϥϣΕΎΣϳέλΗϟϥϣϖϘΣΗϟΔϧϣϳϫΔϳόοϭΩϳϳηΗϰϟ·

15  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

ΔϔϋΎοϣ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
ΎϬϟέΎϛΗΣϭϕϭγϟϰϠϋΔϧϣϳϫΔϳόοϭϥϋΞΗΎϧϑγόΗϝϛέυΣϳ
ΩλϗΎϬϧϣ˯ίΟϰϠϋϭ
ΔϳέΎΟΗϟΕΎρΎηϧϟΔγέΎϣϣϲϓϭϕϭγϟϲϓϝϭΧΩϟϥϣΩΣϟŻ
˭ΎϬϳϓ
ϭ ΕέΎϣΛΗγϻ ϭ ϖϳϭγΗϟ ΫϓΎϧϣ ϭ ΝΎΗϧϹ ΔΑϗέϣ ϭ ιϳϠϘΗŻ
˭ϲϧϘΗϟέϭρΗϟ
˭ϥϳϭϣΗϟέΩΎλϣϭϕϭγϷϡΎγΗϗŻ
ϊϧρλϣϟ ϊϳΟηΗϟΎΑ ϕϭγϟ Ωϋϭϗ ΏγΣ έΎόγϷ ΩϳΩΣΗ ΔϠϗέϋŻ
˭ΎϬοΎϔΧϧϻϭέΎόγϷωΎϔΗέϻ
˯Ύϛέηϟ ϩΎΟΗ ΕΎϣΩΧϟ αϔϧϟ ΔϓΎϛΗϣ έϳϏ ρϭέη ϖϳΑρΗŻ
˭ΔγϓΎϧϣϟϊϓΎϧϣϥϣϡϬϣέΣϳΎϣϣˬϥϳϳέΎΟΗϟ
ΎϬϟαϳϟΔϳϓΎο·ΕΎϣΩΧϡϬϟϭΑϘϟ˯ΎϛέηϟϊϣΩϭϘόϟϡέΑ·ωΎοΧ·Ż
ϑέϋϷΏγΣϭΎϬΗόϳΑρϡϛΣΑ˯ϭγΩϭϘόϟϩΫϫωϭοϭϣΑΔϠλ
ΔϳέΎΟΗϟ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ΕΎϗΎϔΗϻϭ ΕΎϳϗΎϔΗϻ ϭ ΓέΑΩϣϟ ϝΎϣϋϷ ϭ ΕΎγέΎϣϣϟ έυΣΗ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΔϠϗέϋϰϟ·ϑΩϬΗϥϥϛϣϳϭϑΩϬΗΎϣΩϧϋΔϳϧϣοϟϭΔΣϳέλϟ

ΓΩΎϣϟ

ϲϓϭϕϭγϟαϔϧϲϓΎϬΑϝϼΧϹϭΎϬϧϣΩΣϟϭΔγϓΎϧϣϟΔϳέΣ ϊϠγϟέΎόγϭεϣϭϫΩΩΣΗϥϥϛϣϳˬϩϼϋ4ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘϳΑρΗ
ϰϟ·ϲϣέΗΎϣΩϧϋΎϣϳγϻˬϪϧϣϱέϫϭΟ˯ίΟ ϭΎϬϔϳϘγΗϭΕΎϣΩΧϟϭϊϠγϟϥϣΔγϧΎΟΗϣϟϑΎϧλϷϭΕΎϣΩΧϟϭ
ΔϳέΎΟΗϟΕΎρΎηϧϟΔγέΎϣϣϲϓϭϕϭγϟϲϓϝϭΧΩϟϥϣΩΣϟ ᅁ

ϡϳυϧΗϟϖϳέρϥϋΎϬϳϠϋϖϳΩλΗϟ

˭ΎϬϳϓ ΎϬϔϳϘγΗϭΕΎϣΩΧϟϭϊϠγϟέΎόγϭΑέϟεϣϭϫΩϳΩΣΗέϳΑΩΗΫΧΗΗ
ϭΕέΎϣΛΗγϻϭϖϳϭγΗϟΫϓΎϧϣϭΝΎΗϧϹΔΑϗέϣϭιϳϠϘΗ ᅁ ϙϟΫϭ Δϳϧόϣϟ ΕΎϋΎρϘϟ ΕΎΣέΗϗ αΎγ ϰϠϋ ΎϬϳϠϋ ϖϳΩλΗϟ ϭ
˭ϲϧϘΗϟέϭρΗϟ

ΔϳΗϵΔγϳέϟΏΎΑγϸϟ

˭ϥϳϭϣΗϟέΩΎλϣϭϕϭγϷϡΎγΗϗ ᅁ ϭˬΔϳέϭέοϟΕΎϣΩΧϟϭϊϠγϟέΎόγΕΎϳϭΗγϣέέϘΗγΕϳΑΛΗ
ϊϧρλϣϟ ϊϳΟηΗϟΎΑ ϕϭγϟΩϋϭϗ ΏγΣέΎόγϷΩϳΩΣΗ ΔϠϗέϋ ᅁ

˭ϕϭγϠϟαϭγΣϣΏέροΔϟΎΣϲϓˬϊγϭϟϙϼϬΗγϻΕΫ

˭ΎϬοΎϔΧϧϻϭέΎόγϷωΎϔΗέϻ Δϳέηϟ ΓέΩϘϟ ϰϠϋ υΎϔΣϟϭ ΎϬϟΎϛη ϊϳϣΟΑ ΔΑέΎοϣϟ ΔΣϓΎϛϣ 
˯Ύϛέηϟ ϩΎΟΗ ΕΎϣΩΧϟ αϔϧϟ ΔϓΎϛΗϣ έϳϏ ρϭέη ϖϳΑρΗ ᅁ

ϙϠϬΗγϣϠϟ

˭ΔγϓΎϧϣϟϊϓΎϧϣϥϣϡϬϣέΣϳΎϣϣˬϥϳϳέΎΟΗϟ ϊϠγϟέΎόγϭΑέϟεϣϭϫΩϳΩΣΗϟΔΗϗ΅ϣέϳΑΩΗΫΎΧΗϥϛϣϳΎϣϛ
ΎϬϟαϳϟΔϳϓΎο·ΕΎϣΩΧϡϬϟϭΑϘϟ˯ΎϛέηϟϊϣΩϭϘόϟϡέΑ·ωΎοΧ· ᅁ ρέϔϣϟΎϬϋΎϔΗέΔϟΎΣϲϓˬΎϬγϔϧϝΎϛηϷΏγΣΎϬϔϳϘγΗϭΕΎϣΩΧϟϭ
ϑέϋϷΏγΣϭΎϬΗόϳΑρϡϛΣΑ˯ϭγΩϭϘόϟϩΫϫωϭοϭϣΑΔϠλ ϭΔΛέΎϛϭϕϭγϠϟέϳρΧΏέροΏΑγΑΎϣϳγϻˬέέΑϣϟέϳϏϭ
ΔϳέΎΟΗϟ ΔϘρϧϣϲϓϭϥϳόϣρΎηϧωΎρϗϝΧΩϥϳϭϣΗϟϲϓΔϧϣίϣΕΎΑϭόλ
ΕΎγέΎϣϣϟ ϩΫϫ ΏΎΣλ ΓΩΎϔϟ Δϳϣϭϣϋ ΔϘϔλ ϧϣΑ ΡΎϣγϟ ᅁ

ΔϳόϳΑρϟέΎϛΗΣϻΕϻΎΣϲϓϭΔϧϳόϣΔϳϓέϐΟ

ΓΩϳϘϣϟ ϲϓέΩΎλϟϡϗέϥϭϧΎϘϟϥϣ4ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϖϳέρϥϋϝΩϋ
.2010Εϭ15
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΓΩΎϔϟ Δϳϣϭϣϋ ΔϘϔλ ϧϣΑ ΡΎϣγϟ ª 6 ΓΩΎϣϟ ϥϣ ΓέϳΧϷ ΓέϘϔϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

ϑϟΎΧϣϟΔόΑΎΗϣνϭϋΡέΗϘΗ©ΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟϩΫϫΏΎΣλ ϥΏΟϳϩϼϋ4ΓΩΎϣϟϖϳΑρΗϥϋΓέΩΎλϟΔϳϣϳυϧΗϟιϭλϧϟ
νϭέόϟ ˬΕΎϳϗΎϔΗϻ ˬΔγϓΎϧϣϠϟ ΔϳϓΎϧϣϟ ΕΎγέΎϣϣϠϟ ϥϳϔϟΎΧϣϟϭ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ˬϱέϟ˯ΩΑϹˬϊοΧΗ

ϩΫϫΔϳϟϭ΅γϣϝϣΣΗΗϥΎϬϳϠϋΏΟϳΔγϓΎϧϣϟΔρϠγ Φϟ·ˬΔϘγϧϣϟ έϣϷϥϣ5ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϥϣοέϳϛΫΗϠϟΎϬϳϠϋιϧΩϗΔϳϣίϟϹϩΫϫ
ΓΩϗΎόΗϣϟϑέρϷϰϟ·ϝΎόϓϷ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟ1995ϲϔϧΎΟ25ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέ

ϪϳϠϋϭϥϳΩϳίϣϟΔόΑΎΗϣϰϠϋρϘϓέλΗϘϳΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗϥϥϳΣϲϓ έΎΑΗϋϻϥϳόΑΫΧ΄ΗϥΏΟϳ©ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣΓέΎηΗγΩόΑªΓέΎΑϋ
ΔγϓΎϧϣϟ ϥϭϧΎϗ ϲϓ ωϭέηϣϟ ΏΣΎλ Δϳϟϭ΅γϣ ΝέΩ ϡΩϋ υΣϼϳ ΔϳϧόϣϟΔϳϣϳυϧΗϟιϭλϧϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΕέϳη΄ΗϟϲϓϱέΧΔϬΟϥϣ
25ϲϓέΩΎλϟϡϗέέϣϷϥϣοϰΗΣϭϲΑϭέϭϷΩΎΣΗϼϟ ϝϼΧ ιϧϟ αϔϧ ϊϣ ϖϓέϳ ϥ ΏΟϳ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϱέ Ϋϛϭ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟ1995ϲϔϧΎΟ ϑέρ ϥϣ ϪϳϠϋ ΔϘϓϭϣϟ Ωλϗ ΔϣϭϛΣϠϟ ΔϣΎόϟ ΔϧΎϣϷ ϰϟ· ϪϟΎγέ·
ϝϭϷέϳίϭϟϑέρϥϣϪϳϠϋΔϗΩΎλϣϟϭΔϣϭϛΣϟ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ϰϐϠΗϥΏΟϳΓΩΎϣϟϩΫϫϥϣΓέϳΧϷΓέϘϔϟ

ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟϲϧΎΛϟϝλϔϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ΓΩΎϣϟ
 ϡϗέϥϭϧΎϘϟϥϣ5ΓΩΎϣϟ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ14

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϱΫϟ ίϳϳϣΗϟ ϡΩϋ ΩΑϣ έΎΑΗϋϻ ϥϳόΑ ΫΧ΄ϳ ϡϟ 2010 ϲϓ έΩΎλϟ ϥϭϧϋ ΕΣΗ 2008 ϲϓ ΓέΩΎλϟ ΔϳϣϧΗϟ ϭ ΓέΎΟΗϠϟ ΓΩΣΗϣϟ ϡϣϷ
.2016ΔϧγϝΩόϣϟέϭΗγΩϟϥϣ43ΓΩΎϣϟϪΗγέϛ ©ΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΎϳΎοϘϟΎΑΔϔϠϛϣϟΕΎρϠγϟΔϳϟϭ΅γϣϭΔϳϟϼϘΗγª
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
έϳϏªϲϟΎΗϟϭΣϧϟϰϠϋύΎλΗϥΏΟϳ2ΓΩΎϣϟϥϣΓέϳΧϷΓέϘϔϟ
ΔρϠγϟΕΎϳΣϼλΔγέΎϣϣϡΎϛΣϷϩΫϫϖϳΑρΗϖϳόϳϻΏΟϳˬϪϧ
©Δϳϣϭϣόϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

3ΓΩΎϣϟ
©ΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϘΑΔϠλΕΫϡϳϫΎϔϣ 05 ΔγϣΧϑέόΗΓΩΎϣϟϩΫϫª

.
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ
ϕϭγϟ ϲϓ ΔγϓΎϧϣϟ ΔγέΎϣϣ ρϭέη ΩϳΩΣΗ ϰϟ· έϣϷ Ϋϫ ϑΩϬϳ
ΕΎόϳϣΟΗϟ ΔΑϗέϣϭ ΔγϓΎϧϣϠϟ ΔϳϓΎϧϣϟ ΕΎγέΎϣϣϟ ϝϛ ϱΩΎϔΗϭ
ΔηϳόϣϑϭέυϥϳγΣΗϭΔϳΩΎλΗϗϻΔϳϟΎόϔϟΓΩΎϳίΩλϗˬΔϳΩΎλΗϗϻ
ϥϳϛϠϬΗγϣϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

2ΓΩΎϣϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ Ϋϫ ϡΎϛΣ ϖΑρΗ ˬΔϔϟΎΧϣ˰ϟ ϯέΧϷ ϡΎϛΣϷ ϝϛ ϥϋ έυϧϟ νϐΑ
ϲΗ΄ϳΎϣϰϠϋέϣϷ
ϡΟόϣϊοϭϥγΣΗγϣϟϥϣϭˬέϳΑϛΩΣϰϟ·ϑΎϛέϳϏϑϳέόΗϟΫϫ
ΔγϓΎϧϣϟΔϳϫϝΑϗϥϣϩΩΩϋ·ϡΗϳΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϘϠόΗϣΕΎΣϠρλϣϠϟ ˬϲηϭϣ˰ϟΔϳΑέΗϭΔϳΣϼϔϟΕΎρΎηϧϟΎϬϳϓΎϣΑˬΝΎΗϧϹΕΎρΎηϧᅁ
ΔϛΑηϠϟΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗϲϓ˯έΑΧϑέρϥϣΎϬΑϰλϭϣϟΔϳϧϘΗϟϩΫϫ ΓΩΎϋϹϊϠγϟϭΩέϭΗγϣΎϬΑϡϭϘϳϲΗϟϙϠΗΎϬϧϣϭϊϳίϭΗϟΕΎρΎηϧϭ
Δϣυϧϣ Ϋϛϭ ΔϳϣϧΗϟϭ ΓέΎΟΗϠϟ ΓΩΣΗϣϟ ϡϣϷ Δϳϫ ˬΔγϓΎϧϣϠϟ ΔϳϟϭΩϟ ϡϭΣϠϟϭόΎΑϭϲηϭϣ˰ϟϊϳΑ˯Ύργϭϭ˯ϼ˰ϛϭ˰ϟϭΎϬϟΎΣϰϠϋΎϬόϳΑ
ΎϬΗϘΑΎρϣϭΎϬϣϳϣόΗϰϟ·ϑΩϬΗϲΗϟϭˬϱΩΎλΗϗϻέϭρΗϟϭϥϭΎόΗϟ ϱέΣΑϟ Ωϳλ˰ϟϭ ΔϳΩϳϠϘΗϟ ΔϋΎϧλϟϭ ΕΎϣΩΧϟ ΕΎρΎηϧϭ ˬΔϠϣΟϟΎΑ
ΎϬϧϳΑϥϣϭϝϭΩΓΩϋϑέρϥϣΎϬϳϠϋΔϗΩΎλϣϟϡΗΩϗΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϘϟ ΕΎϣυϧϣϭΕΎϳόϣΟϭΔϳϣϭϣϋΔϳϭϧόϣιΎΧηΎϬΑϡϭϘϳϲΗϟϙ˰ϠΗϭ
˭ΎϬϓΩϫϭΎϬϠϛηϭϲϧϭϧΎϘϟΎϬόοϭϥϛϳΎϣϬϣΔϳϧϬϣ
ΕΣΗ ϡΟόϣ 2014 Δϧγ ϲϓ Εέηϧ ϲΗϟ Δϳγϧέϔϟ ΔγϓΎϧϣϟ ΔρϠγ
©ΔγϓΎϧϣϟϡϬϔϟΔϣϠϛ50ªΔϳϣγΗ ΔϳΎϏϰϟ·ΔλϗΎϧϣ˰ϟϥϋϥϼ˰ϋϹέηϧΑ˯ΩΑˬΔϳϣϭ˰ϣόϟΕΎϘϔλϟᅁ
ΔϘϔλϠϟϲΎϬ˰˰ϧϟϧϣ˰ϟ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ ϡΎόϟϖϓέϣϟϡΎϬϣ˯ΩˬϡΎϛΣϷϩΫϫϖϳΑρΗϖϳόϳϻΏΟϳˬϪϧέϳϏ
Ύϫ΅Ύϐϟ·ΏΟϳΓΩΎϣϟϩΫϫ

ΔϳϣϭϣόϟΔρϠγϟΕΎϳΣϼλΔγέΎϣϣϭ

ΔγϓΎϧϣϟΉΩΎΑϣϲϧΎΛϟΏΎ˰˰Αϟ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

έΎόγϷΔϳέΣϝϭϷϝλϔϟ ΕΎγγ΅ϣϠϟΔΑγϧϟΎΑΔϳγϓΎϧΗϟΩΎϳΣϝϛηϣϼόϓΡέρΗΓέϳΧϷΓέϘϔϟ
ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ ΕΎϳΣϼλϟ Δϳϣϭϣόϟ ΕΎρϠγϟ ΎϬοϭϔΗ ϲΗϟ ΔλΎΧϟϭ Δϳϣϭϣόϟ

4ΓΩΎϣϟ ΔϳϓΎϧϣΕΎϛϭϠγϲϧΑΗΗϥϥϛϣϳˬΎϫέϭΩΑϲΗϟϭϡΎόϟϟΎλϟΎΑΔϘϠόΗϣϟ

.2010Εϭ15ΔϳΎϏϰϟ·έϳϳϐΗϥϭΩΑϊϠγϟέΎόγΩΩΣΗ ϡΎϬϣϰϠϋΎϫΩΎϣΗϋϝϼΧϥϣΎϬΗΎρΎηϧΔϟϭίϣέΎρ·ϲϓΔγϓΎϧϣϠϟ
ΡέΗϗϹϝϳϟΩ
ΡέΗϘϳϪϳϠϋϭϖΑΎρϣέϳϏΔγϓΎϧϣϟϑλϭϲϓ©ΔϫίϧªϠρλϣ
©ϳέλªϠρλϣΑϪϠϳΩΑΗ
ΔΣέΗϘϣϟΔϐϳλϟ

ΔϳϣϭϣόϟΔϣΩΧϟ
ιϭλϧϣϥϛϳϡϟϥϭϧΎϘϠϟϑϟΎΧϣϟϡΎυϧϟΫϫϥέϳϛΫΗϟϡϬϣϟϥϣ
ϖϠόΗϣϟ1995ϲϔϧΎΟ25ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϵϲϓϪϳϠϋ
ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϵϲϓϰΗΣϻϭΔγϓΎϧϣϟΎΑ
ϪϠΣϣϝΣϭϩΎϐϟϱΫϟ2003

©ΔΣϳέλªϠρλϣΑ©ΔϬϳίϧªΔϣϠϛϝϳΩΑΗ ιϧϟ ϲϓ ˯ΎΟ ϱΫϟ ϝϳΩόΗϟ έΛ· ϪΗϓΎο ϡΗ ϱΫϟ ˯ΎϧΛΗγϻ Ϋϫ

13  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ

έΑϣγϳΩ22ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ
ϡϗέέϣϷϡΎϛΣϰϠϋΔΣέΗϘϣϟΔϳγΎγϷΕϼϳΩόΗϟϝϭΣ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬΔϳϠϳϭΟ19ϲϓέΩΎλϟ
ϲϓέΩΎλϟϡϗέέϣϷΎΑΕέϬυϲΗϟιΎϘϧϟϰϠϋ˯ΎϧΑϭ ϲϓέΩΎλϟϡϗέέϣϵϥϣ34ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϰϠϋ˯ΎϧΑ
ΩόΑϙϟΫϭΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬΔϳϠϳϭΟ19 ϝϭΧΗϲΗϟΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬΔϳϠϳϭΟ19
Εϭϧγ  ΔόΑέΫϧϣϪϟϲϠϣόϟϖϳΑρΗϟ ϲΗϟ έϳΑΩΗϟ ϝϛ ϝϭΣ Ϫϧϣ ΓέΩΎΑϣΑ Ϫϳέ ˯ΩΑ· ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ
ΔϳϧϭϧΎϘϟΓέΑΧϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΕΎΣέΗϗϹϭΕΎυΣϼϣϟϰϠϋ˯ΎϧΑϭ Δϳ΄Α ϙϟΫ ϭ ϕϭγϠϟ ϝΎόϔϟ ρΑοϟ  ϥΎϣοϭ ϊϳΟηΗ ϰϠϋ ϑΩϬΗ
ϑέρϥϣΔϳέίΟϟΔϣϭϛΣϟϥϣΏϠρΑΔϧγΕίΟϧϲΗϟ

ΔϣϼϣΔϠϳγϭ

ΓΩΣΗϣϟ ϡϣϷ ϑέη· ΕΣΗ ΔγϓΎϧϣϟ ϥϭϧΎϗ ϲϓ ϥϳλΗΧϣ ˯έΑΧ
 CNUCED) ϥϣ 43 ΓΩΎϣϟ ϰϠϋ ˯ΎϧΑ ϭ ϪΑ ˯ΎΟ Ύϣ ΝΎϣΩ· Γέϭέοϟ έυϧ 
ΔϘϠόΗϣΉΩΎΑϣΔγϣΧΕγέϛϲΗϟΔϧγϲϓϝΩόϣϟέϭΗγΩϟ
έΑϣγϳΩ22ϡϭϳΕΩϘόϧϲΗϟϪΗγϠΟϲϓϪΗϟϭΩϣΩόΑϭ ίϳϳϣΗϟϡΩϋˬέΎϛΗΣϻϊϧϣˬϕϭγϟρΑοϲϓΔϠΛϣΗϣϟϭΔγϓΎϧϣϟΎΑ
ˬέίΟϟ  ΩΩίϭϠΑ ΩϣΣϣ ωέΎη 44 ˬ42  Ώ ΩΟϭΗϣϟ ϩέϘϣΑ ΔγϓΎϧϣϟϭϥϳϛϠϬΗγϣϟΔϳΎϣΣˬΔλΎΧϟϭΔϳϣϭϣόϟΕΎγγ΅ϣϟϥϳΑ
ϲϠϳΎϣϟϥϣοΗϣϟϱέϟαϠΟϣϟέΩλ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΔϳϧϭϧΎϘϟΔϧΎγέΗϟϥϣοΔϬϳίϧϟέϳϏ

έΩΎλϟϡϗέέϣϵϡΎϛΣϰϠϋΔΣέΗϘϣϟΔϳγΎγϷΕϼϳΩόΗϟ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬΔϳϠϳϭΟ19ϲϓ
ΕϼϣΎόϣϟϭΔγϓΎϧϣϟΔγέΎϣϣªϲϧΎΛϟΏΎΑϟΎΑˬέϳϛΫΗϠϟˬιϧϳϱΫϟ

Δ˰˰ϣΎϋϡΎ˰˰ϛΣϝϭϷΏΎ˰˰Αϟ

©ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟ

ϝϭόϔϣϟΔϳέΎγϟΓΩΎϣϟ

ϡίϠΗ  ΔϳϔγόΗ Ε˯έΟ· ϲϫ ΔγϓΎϧϣϠϟ ΔϳϓΎϧϣϟ ΕΎγέΎϣϣϟ ˬΔϘϳϘΣ

ϰϟϭϷΓΩΎϣϟ

ΩέΟϣΑ ΎϬΗΑϗΎόϣ ϡΗϳ ϭ ΎϬϳΑϛΗέϣϟ ΔϳίΟϟ ϭ ΔϳϧΩϣϟ Δϳϟϭ΅γϣϟ ϕϭγϟ ϲϓ ΔγϓΎϧϣϟ ΔγέΎϣϣ ρϭέη ΩϳΩΣΗ ϰϟ· έϣϷ Ϋϫ ϑΩϬϳ
ϰϟ·ϑΩϬϳΎϬόϧϣϭΔγϓΎϧϣϟϰϠϋΎϫέΛϰϟ·έυϧϟϥϭΩΎϬΗϧϳΎόϣ ΕΎόϳϣΟΗϟ ΔΑϗέϣϭ ΔγϓΎϧϣϠϟ ΓΩϳϘϣϟ ΕΎγέΎϣϣϟ ϝϛ ϱΩΎϔΗϭ
Δγγ΅ϣϟΔϳΎϣΣ ΔηϳόϣϑϭέυϥϳγΣΗϭΔϳΩΎλΗϗϻΔϳϟΎόϔϟΓΩΎϳίΩλϗˬΔϳΩΎλΗϗϻ
ΕΎγέΎϣϣϟϥϳΑίϳϳϣΗϟϥϰϟ·ΓέΎηϹέΩΟΗˬΔϧέΎϘϣϟϝϳΑγϰϠϋϭ

ϥϳϛϠϬΗγϣϟ

ϥϋϥϣϪΗΟϟΎόϣϡΗΩϗΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟϭΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟ
ϲΑϭέϭϷΩΎΣΗϼϟΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗϖϳέρ

ΡέΗϗϹϝϳϟΩ

 ϡϗέ έϣϷ ˯Ύϐϟ· ϥΎΑ έϳϛΫΗϟ ϱέϭέοϟ ϥϣ Ϫϧ Ύϣϛ ΕΎγέΎϣϣϟϭ ΔγϓΎϧϣϠϟ ΓΩϳϘϣϟ ΕΎγέΎϣϣϟ ϥϳΑ ρϠΧΗ ΓΩΎϣϟ ϩΫϫ
ϖϠόΗϣϟ ˯ίΟϟ ϝλϓ ϑΩϬϟ ϥΎϛ  ϡϗέ έϣϷ ϖϳέρ ϥϋ Δϳόοϭ ˬ ΕΎϳϗΎϔΗϻΎΑ ΔϘϳϘΣϟ ϲϓ έϣϷ ϖϠόΗϳ ΔγϓΎϧϣϠϟ ΔϳϓΎϧϣϟ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑ ϖϠόΗϣϟ ˯ίΟϟ ϰϠϋ υΎϔΣϟ ϭ ΔϳέΎΟΗϟ ΕΎγέΎϣϣϟΎΑ έΎόγϖϳΑρΗΫϛϭΔϳόΑΗϟΔϳόοϭϝϼϐΗγϲϓϑγόΗϟˬΔϧϣϳϬϟ
ΓΩΣΗϣϟ ϡϣϷ Δϣυϧϣ ϑέρ ϥϣ ϪϳϠϋ ΔϘϓϭϣϟ ϡΗ ϑϳέόΗϟ Ϋϫ έϣϷϖϳέρϥϋϪγϳέϛΗϡΗΫϗίϳϳϣΗϟΫϫϲϔγόΗϝϛηΑΔοϔΧϣ
ΔϣυϧϣΔϧΎϣ ΔϣϳϠόΗϰϟ· έυϧ  CNUCED ΔϳϣϧΗϟϭ ΓέΎΟΗϠϟ ΔγϓΎϧϣϟΎΑ ϖϠόΗϣϟ 1995 ϲϔϧΎΟ 25 ϲϓ Υέ΅ϣϟ  ϡϗέ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ12

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ

ϩέϛΫϡΗΎϣϝϛϥϣϭϪϳ˰˰˰˰˰˰Ϡϋϭ
Ωϳϗ ϑϠϣϟ ϲϓ ΔϧϳΑϣϟ ϊΎϗϭϟ ϥ΄Α έΑΗόϳ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ϥ·
αϠΟϣϟιΎλΗΧϥϣοϝΧΩΗϻΔγέΩϟ
αϳέϟ

ϥϭϣοϣϟΙϳΣϥϣ
ϲϓ Υέ΅ϣϟ  ϡϗέ έϣϷ ϥϣ 34 ϡϗέ ΓΩΎϣϟ ϥ ΙϳΣ Ż
ϲρόΗΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡ˰˰˰˰˰˰˰ϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19
ϥϣ ΏϠρΑ ϭ Ϫϧϣ ΓέΩΎΑϣΑ ϱέϟ ˯ΩΑ· ΔϳΣϼλ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ
ϊϳΟηΗ ϑΩϬΑ ϲϧόϣ έΧ ϑέρ ϝϛ ϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ
ϕϭγϠϟϝΎ˰˰˰˰˰όϔϟρΑοϟϥΎϣοϭΔγϓΎϧϣϟ
ϲϓ Υέ΅ϣϟ  ϡϗέ έϣϷ ϥϣ 14 ϡϗέ ΓΩΎϣϟ ϥ ΙϳΣ Ż
έΑΗόΗΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡ˰˰˰˰˰˰˰ϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19
ϥϣ12ϭ11ϭ10ϭ7ϭ6ΩϭϣϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟ
ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣΕΎγέΎϣϣέϣϷαϔϧ
ωΩϭϣϟ ΏϠρϟ ϑϠϣϟ ΔϘϓέϣϟ ϖΎΛϭϟ ϭ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϥ ΎϣΑ ϭ
ΕΎγέΎϣϣ ΩϭΟϭ ϥϳΑΗ έίΟϟ ϝϛϧϫ Δϛέη ϝΛϣϣ ϑέρ ϥϣ
ΞΗϧϣΑ ΔλΎΧϟ ΕϭΑόϟ ϝΎϣόΗγ ϲϓ ϝΛϣΗΗ ΔϬϳίϧ έϳϏ ΔϳέΎΟΗ
ΞΗϧϣ ϖϳϭγΗϟ ΔϳέΎϬη ΕϼϣΣ ϲϓ ©LE CHAT LIQUIDEª
ϙϠϬΗγϣϟρϳϠϐΗϪϧϋΞΗϧϳΎϣϣ©ARIEL GELª
ΔϬϳίϧέϳϏΔϳέΎΟΗΕΎγέΎϣϣέΑΗόΗΎϬϧϋώϠΑϣϟΕΎγέΎϣϣϟϩΫϫϥ·
ϡϗέ ϥϭϧΎϘϟ ϥϣ 27 ϡϗέ ϭ 26 ϡϗέ Ωϭϣϟ ϝΎΟϣ ϥϣο ϝΧΩΗ
ϰϠϋΔϘΑρϣϟΩϋϭϘϠϟΩΩΣϣϟ2004ϭϳϟϭϳ23ϲϓΥέ΅ϣϟ04/02
ΔϳϟΎϣΔϣέϐΑ38ϡϗέΓΩΎϣϟΎΑΎϬϳϠϋΏϗΎόϳϭΔϳέΎΟΗϟΕΎγέΎϣϣϟ
ϡϗέΓΩΎϣϟΎΑϭϱέίΟέΎϧϳΩ500.0000ϭ50.000ϥϳΑΡϭέΗΗ
ϲΗϟ ΕίϳϬΟΗϟ ϭ ΩΎΗόϟ ϭ ΔϔϟΎΧϣϟ ωϭοϭϣ ϊϠγϟ ίΟΣΑ  39
ΔϔϟΎΧϣϟΏΎϛΗέϲϓΕϠϣόΗγ
ϥϋϑϠΗΧΗΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗΎϬϳϠϋιϧϳϲΗϟΕΎγέΎϣϣϟϥΎϣΑϭ
ΕΎϛέηϟΎϬΑϡϭϘΗϲΗϟϯέΧϷΔϋϭέηϣϟέϳϏΕΎγέΎϣϣϟϥϣέϳΛϛ
έϳϏϥϳϛϠϬΗγϣϟϭϭΕΎϛέηϠϟέέοΏΑγΗϥϝϣΗΣϣϟϥϣϲΗϟϭ
ϭΔϳϧόϣϟϕϭγϟϲϓΔγϓΎϧϣϠϟϡΎόϟ˯ΩϷϰϠϋέΛΎϬϟϥϭϛϳϻΎϬϧ
ϝλϔϧϣϥϭϧΎϗΎϫΩΩΣϳϭΔϬϳίϧϟέϳϏΔϳέΎΟΗϟΕΎγέΎϣϣϟΎΑϰϣγΗ
Υέ΅ϣϟ  ϡϗέ ϥϭϧΎϘϟ ϲϓ ϝΛϣΗϣϟ ϭ ΔγϓΎϧϣϟ ϥϭϧΎϗ ϥϋ
ΕΎγέΎϣϣϟ ϰϠϋ ΔϘΑρϣϟ ΩϋϭϘϠϟ ΩΩΣϣϟ 2004 ΔϳϠϳϭΟ 23 ϲϓ
ϩϼϋϥϳΑϣϟΔϳέΎΟΗϟ

11  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ
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έΑϣγϳΩ21ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ
©ϝΑϣϏ έΗϛϭέΑªϥϳΗϛέηϟΩο©έίΟϟϝϛϧϫªϡϬγϷΕΫΔϛέηϟ
©έίΟϟϲϓίΩϧέΑέΎΗγªϭ
ΎϬΟΗϧϣ ϖϳϭγΗ ϭ ΞϳϭέΗ ϑΩϬΑ ΔϳέΎϬη ΔϠϣΣΑ ΎϳϟΎΣ ϥΎϣϭϘΗ

Δγ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϣϟαϠ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϣϥ·

ϰϣγϣϟϭέίΟϟϝϛϧϫΔϛέηΞΗϧϣΑΔλΎΧϟΕϭΑόϟϝΎϣόΗγΎΑ
ϲϓΏΑγΗϳΎϣΫϫϭΔϧέΎϘϣϟϝΟϥϣ©LE CHAT LIQUIDEª

2016έΑϣΗΑγ27ϲϓΔΧέ΅ϣϟ230ϡϗέΔϠγέϣϟϰϟ·ΩΎϧΗγ

ϙϠϬΗγϣϟρϳϠϐΗ αϠΟϣΑΕΎϔϠϣϟΔόΑΎΗϣϭΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣϯϭΗγϣϰϠϋΔϠΟγϣϟϭ
ΎϬΗργϭΑϲΗϟϭ2016έΑϭΗϛ05ΦϳέΎΗΑ22ϡϗέΕΣΗΔγϓΎϧϣϟ
ΞΗϧϣ ϥ ϲϧΎϣΛϋ ϱΩϬϣ ΩϣΣϣ ΫΎΗγϷ Ωϛ ΙϳΣ ΩϣΣϣΫΎΗγϷαϳγ΄ΗϥϋέίΟϟϝϛϧϫϡϬγϷΕΫΔϛέηϟΕϐϠΑ
ΙϳΣ ϥϣ ΔϘϳϗΩ ΔϔλΑ ϩίϳϳϣΗ ϥϛϣϳ ©LE CHAT LIQUIDEª ϰϠϋ Δϛέηϟ ϝϳΛϣΗ ϝΟ ϥϣ αϠΟϣϟ ϯΩϟ ϲϣΎΣϣ ϲϧΎϣΛϋ ϱΩϬϣ
ϝϭϣόϣϟϊϳέηΗϠϟΎϗέΧϩέΑΗϋΎϣΫϫϭˬϩέΎόηϭϪϧϭϟϭΓϭΑόϟϝϛη

ΎϬΗόΑΎΗϣϭΕέΎρΧϹΎΑϖϠόΗϳΎϣϳϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯϭΗγϣ

ΔόϣγϪϳϭηΗϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑΔϬϳίϧϟέϳϏΔγϓΎϧϣϟϲϓϝΛϣΗϣϟϭϪΑ
ϱέΏϠρϟϪόϓΩΎϣΫϫϭˬΓέηΎΑϣϭΔΣϳέλΔϘϳέρΑϝϛϧϫΞΗϧϣ

2016έΑϣΗΑγ 27ϲϓ ΔΧέ΅ϣϟ 21 ϡϗέ ΔϠγέϣϟ ϰϠϋ ΩΎϧΗγ 

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ Δ˰˰˰γϓΎϧϣϟ αϠΟϣΑ ΕΎϔϠϣϟ ΔόΑΎΗϣ ϭ Ε˯έΟϹ ΔϳέϳΩϣΑ ΔϠΟγϣϟ
ϱΩϬϣΩϣΣϣϲϣΎΣϣϟΎϬϟϼΧϥϣϡΩϘΗϲΗϟϭ2016/03ϡϗέΕΣΗ
ϪΗγϠΟϲϓΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ˯ΎοϋϑέρϥϣϑϠϣϟΔγέΩΩόΑϭ ϝϭΣϱέΏϠρΑέίΟϟϝϛϧϫϡϬγϷΕΫΔϛέηϟϝΛϣϣϲϧΎϣΛϋ
ˬ2016έΑϣγϳΩ21ΦϳέΎΗΑΓΩϘόϧϣϟ έϣϷϥϣ44ϭ35ΩϭϣϟϯϭΗΣϣϰϠϋΩϧΗγϣΔϬϳίϧέϳϏΕΎγέΎϣϣ
ϲ˰˰˰˰˰ϟΎΗϟϱέϟέΩλΔ˰˰˰˰ϟϭΩϣϟΩόΑϭ ϭϡ˰˰˰ϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟ
ΏϠρϟϝϭΑϗϥϋ
2003 ΔϳϠϳϭΟ19 ϲϓ Υέ΅ϣϟ  ϡϗέ έϣϸϟ ϰϠϋ ΩΎϧΗγ 

ϝϛηϟΙϳΣϥϣ

.44ϭ34ϡϗέΩϭϣϟΔλΎΧϭΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡ˰˰˰ϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ

ϥϣ44ϭ34ΓΩΎϣϟϥϭϣοϣϟΎϘϓϭ˯Ύ˰˰˰ΟΏϠρϟΫϫϥΙϳΣŻ
ϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ϭϳϟϭϳ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡ˰˰˰ϗέέϣϷ

04 ϡϗέ Δ˰˰˰˰γϓΎϧϣϟ αϠΟϣ αϳέ Ωϳγϟ έέ˰˰˰˰ϗ  ϰϠϋ ΩΎϧΗγ 

ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭ Ωϳέϭϛ έέϘϣϟ ϥϳϳόΗ ϥϣο˰˰Ηϣϟ2016έΑϭΗϛ 10ϲϓ Υέ΅ϣϟ
˭ΏϠρϟΔγέΩΑϑϠϛϣϛϰϔρλϣ
ΔϳΣΎϧ ϥϣ ϝϭΑϘϟ  ρϭέηϟ ΎϳϓϭΗγϣ ˯ΎΟ ΏϠρϟ Ϋϫ ϥ ΙϳΣ Ż
ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ ϲϠΧΩϟ ϡΎ˰˰˰υϧϟ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ιϭλϧϣϟ ϝϛηϟ ϡϬγϷ ΕΫ Δϛέηϟ ϑέρ ϥϣ ϡΩϘϣϟ ϑϠϣϟ ϰϠϋ ωϼρϻΩόΑ 
έϭηϧϣϟϭ2013ΔϳϠϳϭΟ24ϲϓΥέ΅ϣϟ1ϡϗέέέϘϟΎΑέΩΎλϟ ϱΫϟˬϲϧΎϣΛϋϱΩϬϣΩϣΣϣΫΎΗγϷΎϬϠΛϣϣΔργϭΑέίΟϟϝϛϧϫ
.03ϡϗέΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΔ˰˰ϳέηϧϟΎΑ ϲΗϟΕΎγέΎϣϣϟνόΑϰϟ·ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣέυϧϪϟϼΧϥϣΕϔϠϳ
έΗϛϭέΑª ϥϳΗϛέηϟ  ϑέρ ϥϣ ΔΑϛΗέϣϟ ϭ ΔϬϳίϧ έϳϏ ΎϫέΑΗόϳ
ΔγϓΎϧϟαϠΟϣΑΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣϯϭΗγϣϰϠϋϪϠϳΟγΗϡΗΙϳΣŻ ϲϟϭΗϟ ϰϠϋ ΎϣϬΗϔλΑ έίΟϟ ϲϓ ©ίΩϧέΑ έΎΗγª ϭ ©ϝΑϣϏ 
.2016έΑϣΗΑγ27ΦϳέΎΗΑ03/2016ϡϗέΕΣΗ ©ARIEL GELª ϝΎΟ ் ΞΗϧϣϟ ωίϭϣϟ ϭ Δϣϼόϟ ΔΑΣΎλ

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ10
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ϩέϛΫϖΑγΎϣϟέυϧϟΎΑϭϪϳ˰˰˰˰˰˰Ϡϋϭ
ϲϠϳΎϣΑέϛΫϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥΈϓ
ΔϛέηϑέρϥϣΓέΎΗΧϣϟΓΩϭΩΣϣϟΔϳϧρϭϟΔλϗΎϧϣϟΔϘΑΎρϣ
ΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟϥϭϧΎϘϟ©έΩϳγϭϛª
ΔόΑέ΄˰Α έΩϘϣϟ ϲϋΎϣΗΟϻ ϝΎϣγέϠϟ ϰϧΩϷ ΩΣϟ ρέη ϥ· 
ϻέϛΫϟ ΔϔϟΎγϟ Δϛέηϟ ϑέρ ϥϣ ΝέΩϣϟ έΎϧϳΩ έΎϳϠϣ  04)
ΕΎϧϳϣ΄Ηϟϕϭγϰϟ·ϝϭΧΩϠϟίΟΎΣϝϛηϳ

˭ϲϧϘΗϟέϭρΗϟ
˭ϥϳϭϣΗϟέΩΎλϣϭϕϭγϷϡΎγΗϗŻ
ϊϧρλϣϟϊϳΟηΗϟΎΑϕϭγϟΩϋϭϗΏγΣέΎόγϷΩϳΩΣΗΔϠϗέϋŻ
˭ΎϬοΎϔΧϧϻϭέΎόγϷωΎϔΗέϻ
˯Ύϛέηϟ ϩΎΟΗ ΕΎϣΩΧϟ αϔϧϟ ΔϓΎϛΗϣ έϳϏ ρϭέη ϖϳΑρΗ Ż
˭ΔγϓΎϧϣϟϊϓΎϧϣϥϣϡϬϣέΣϳΎϣϣˬϥϳϳέΎΟΗϟ
ΔϳϓΎο· ΕΎϣΩΧ ϡϬϟϭΑϘϟ ˯Ύϛέηϟ ϊϣ ΩϭϘόϟ ϡέΑ· ωΎοΧ· Ż
ΏγΣϭΎϬΗόϳΑρϡϛΣΑ˯ϭγΩϭϘόϟϩΫϫωϭοϭϣΑΔϠλΎϬϟαϳϟ
ΔϳέΎΟΗϟϑέϋϷ
ΕΎγέΎϣϣϟϩΫϫΏΎΣλΓΩΎϔϟΔϳϣϭϣϋΔϘϔλϧϣΑΡΎϣγϟŻ
©ΓΩϳϘϣϟ
Δϟ΄γϣΎοϳέϳΛΗ©ϥϳϣ΄ΗϠϟαϧΎϳϟªϥϳϣ΄ΗϟΔϛέηϥέΎΑΗϋΎΑ
ϥϳϣ΄ΗϟϕϭγϲϓΔλΎΧϟϥϳϣ΄ΗϠϟΔϳϧρϭϟΕΎϛέηϟΩοίϳϳϣΗϟ
Δϳϧρϭϟϥϳϣ΄ΗϟΕΎϛέη 06 ΔΗγϟϥϣοϥϣϪϧˬϙϟΫϛˬΙϳΣ
ϑέρ ϥϣ ΔΟέΩϣϟ ΔλϗΎϧϣϟ ϲϓ ΔΑϭϠρϣϟ ρϭέηϟ ϲϓϭΗγΗ ϲΗϟ
ΔλΎΧΓΩΣϭϥϳϣ΄ΗΔϛέηϙΎϧϫ©έΩϳγϭϛªΔϛέη
Υέ΅ϣϟϡ˰˰˰ϗέέϣϷϥϣ 06 ΔγΩΎγϟΓΩΎϣϟϥέΎΑΗϋΎΑ
ΕΩΩΣΩϗΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓ
ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣϟΕΎγέΎϣϣϟΔϗΩΑ
ϥΎϣοϲϫΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ΔϠϛϭϣϟΔϳγϳέϟΔϣϬϣϟϥέΎΑΗϋΎΑ
ϭ ΔγϓΎϧϣϠϟ ΓΩϳϘϣϟ ΕΎγέΎϣϣϟ ϝϛ ϱΩΎϔΗ ˬ ΔϟΩΎϋ ϭ ΔϓΎϔη ΔγϓΎϧϣ
ϭ ΔϳΩΎλΗϗϻ ΔϳϟΎόϔϟ ΓΩΎϳί Ωλϗ ˬΔϳΩΎλΗϗϻ ΕΎόϳϣΟΗϟ ΔΑϗέϣ
ϥϳϛϠϬΗγϣϟΔηϳόϣϑϭέυϥϳγΣΗ
ϭˬ ΔϳϟΎϣϟ Γέίϭϟ  ΕΎϧϳϣ΄Ηϟ ϰϠϋ ϑέηϹ  ΔϧΟϟ ϥ έΎΑΗϋΎΑ 
έΑϣϓϭϧ25ΦϳέΎΗΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϑέρϥϣΎϬΗϠγέϣϝϼΧϥϣ
έΑϣϓϭϧ 25 ϲϓ Υέ΅ϣϟ 125 ϡϗέ ΎϬϳέ ϲϓ ΕέΩλ ˬ 2015
ΩϗϲϋΎϣΗΟϻϝΎϣγέϟϲϓϝΛϣΗϣϟϲϟΎϣϟϝϣΎόϟªϥ2015
ϥϪϧϛϣϳΎϣϛνέΎόϠϟΔϳϟΎϣϟΓϭϘϟϡϳϳϘΗϝϣΎϋϥϭϛϳϥϪϧϛϣϳ
ρέηϟΫϫϥΎϣϛ˭ρϭέηϟέΗϓΩϲϓϲϣϳϳϘΗέΎϳόϣϛΫΧ΅ϳϭϝΟγϳ
©ΔλϗΎϧϣϟϰϟ·ΝϭϟϭϠϟ˯Ύλϗ·ϝϣΎϋϥϭϛϳϥϪϧϛϣϳϻ
ΔϛέηϑέρϥϣΔϳϟΎϣϟρϭέηϟΩϳΩΣΗϡΗΩϗϊΑρϟΎΑϪϧέΎΑΗϋΎΑ
ΔϟΎΣ ϲϓ ΎϬϧϳϣ΄Η Ωέϣϟ ΕέΎϣΛΗγϻ Δϳϣϫϭ ΔϣΎΧοϟ ©έΩϳγϭϛª
ϥϝϭΣϷϥϣϝΎΣϱ΄ΑΎϬϧϛϣϳϻϖϠρϧϣϟΫϫϥϣϭΙέϭϛωϭϗϭ
ΕΎϧϳϣ΄Ηϟϕϭγϰϟ·ϝϭΧΩϠϟΎϘΎϋϝϛηΗ
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ϱΎϣ18ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ
©έΩϳγϭϛªΔϛέηΩο©ϥϳϣ΄ΗϠϟαϧΎϳϟªϥϳϣ΄ΗϟΔϛέη
ΕΎγέΎϣϣαΎγϰϠϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·ϊϓέΩϗϥϭϛϳ©ϥϳϣ΄ΗϠϟ

Δγ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϣϟαϠ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϣϥ·

ΎϬϧϼϋ·έΛ·©έΩϳγϭϛªΔϛέηΎϫΩοΎϬΗΑϛΗέˬΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣ
Δϳϧϳϣ΄ΗϟΔϳρϐΗϟϝΟϥϣΓΩϭΩΣϣΔϳϧρϭΔλϗΎϧϣϥϋ

©ϥϳϣ΄ΗϠϟαϧΎϳϟªϥϳϣ΄ΗϟΔϛέηϑέρϥϣϡΩϘϣϟΏϠρϠϟέυϧ

ϪΣΗϓϡΗΩϗΓΩϭΩΣϣϟΔϳϧρϭϟΔλϗΎϧϣϟϥϋϥϼϋϹϥέΎΑΗϋΎΑ ΓΩϳϘϣΕΎγέΎϣϣϝϭΣΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϱέΏϠρΗϪϟϼΧϥϣϱΫϟϭ
ΔόΑέ΄˰ΑέΩϘϣϲϧΩϲϋΎϣΗΟϝΎϣαέϰϠϋίϭΣΗϲΗϟΕΎϛέηϠϟρϘϓ ˭©έΩϳγϭϛªΔϛέηϑέρϥϣˬΎϫΩοΔΑϛΗέϣϥϭϛΗΩϗˬΔγϓΎϧϣϠϟ
έΎϧϳΩέΎϳϠϣ 04) ΔόΑΎΗϣϭΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣϯϭΗγϣϰϠϋΏϠρϟΫϫϝϳΟγΗϟέυϧ
ρέηϟΫϫΕέΑΗϋ©ϥϳϣ΄ΗϠϟαϧΎϳϟªϥϳϣ΄ΗϟΔϛέηϥέΎΑΗϋΎΑ

˭2015ϱΎϣ18ΦϳέΎΗΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟΕΎϔϠϣϟ

ϝόϔϟΫϫϝϛηϳΙϳΣΑΔλΎΧϟϥϳϣ΄ΗϟΕΎϛέηϟΔϳΩΑϣ˯Ύλϗ·ΔϠϳγϭ ϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϸϟέυϧ
ΔγϓΎϧϣϠϟΓΩϳϘϣΕΎγέΎϣϣ

35ˬˬˬΩϭϣϟΎϣϳγϻϭΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡ˰˰˰ϣΗϣϟϭ

αϧΎϳϟª ϥϳϣ΄Ηϟ Δϛέη ϑέρ ϥϣ ϡΩϘϣϟ ΏϠρϟ ϥ έΎΑΗϋΎΑ 

˭39ϭ

ϡ˰˰˰ϗέέϣϷϥϣ35ϭ34ϡ˰˰ϗέΩϭϣϟϥϭϣοϣϟΎϘϓϭ˯Ύ˰Ο©ϥϳϣ΄ΗϠϟ έΑϣΗΑγ16ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέϲγΎέϟϡϭγέϣϠϟέυϧ
ϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟ ϖϓέϣϟ ΕΎοϳϭϔΗϭ Δϳϣϭϣόϟ ΕΎϘϔλϟ ϡϳυϧΗ ϥϣοΗϣϟ 2015
ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϰϟ·˯ϭΟϠϟΔϳϧΎϛϣ·ΕΎγγ΅ϣϠϟϳΗϳϱΫϟΔγϓΎϧϣϟΎΑ

˭ϡΎόϟ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑρΑΗέΗΔϟ΄γϣϝϛϲϓϪϳέ˯ΩΑϹ έΑϣϓϭϧ16ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέϱ
˷ Ϋ˰ϳϔ˰ϧ˰Ηϟϡϭ˰γέ˰ϣϠϟέυϧ
ΔϳΣΎϧ ϥϣ ϝϭΑϘϟ ρϭέηϟ ΎϳϓϭΗγϣ ˯ΎΟ ΏϠρϟ Ϋϫ ϥ έΎΑΗϋΎΑ  Υέ΅ϣϟ34495ϡϗέϱΫϳ˰ϔϧ˰Η˰ϟϡϭγέϣϟϡϣΗ˰ϳϭϝΩ˰˰˰ό˰˰ϳ2009
έΩΎλϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϟϲϠΧΩϟϡΎυϧϟϲϓΎϬϳϠϋιϭλϧϣϟϝϛηϟ ΕΎϛέηϝΎϣγέϟϰϧΩϷΩΣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭ1995Δϧ˰γέΑϭ˰Ηϛ30ϲϓ
.2013ΔϳϠϳϭΟ24ϲϓΥέ΅ϣϟ1ϡϗέέέϘϟΎΑ

˭ϥϳϣ΄Ηϟ

©ϥϳϣ΄ΗϠϟαϧΎϳϟªϥϳϣ΄ΗϟΔϛέηϑέρϥϣϡΩϘϣϟΏϠρϟϥέΎΑΗϋΎΑ ϭϝΩόϣϟ1995έϳΎϧϳ25ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϸϟέυϧ
έϣϷϡΎϛΣϰϟ·έυϧϟΎΑΕΎγέΎϣϣϟϩΫϫΔϳϋέηϭΔϳϧϭϧΎϗϯΩϣϝϭΣ

˭ΕΎϧϳϣ΄ΗϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡ˰˰˰ϣΗϣϟ

ϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡ˰˰˰ϗέ

23ϲϓΥέ΅ϣϟ01ϡϗέΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέΩϳγϟέέϘϟέυϧ

ϭϝϭϷΎϫέρηϲϓ 06 ΔγΩΎγϟϪΗΩΎϣΎϣϳγϻϭΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟ ΔγέΩϟ©αέΎϣϭΑϥΎϣϳϠγªέέϘϣϟϥϳϳόΗϥϣοΗϣϟ2015ϝϳέϓ
ϲϠϳΎϣϰϠϋιϧΗϲΗϟ

˭ΏϠρϟ

ΕΎϗΎϔΗϻϭ ΕΎϳϗΎϔΗϻϭ ΓέΑΩϣϟ ϝΎϣϋϷ ϭ ΕΎγέΎϣϣϟ έυΣΗ ª

30ϭ29ΦϳέΎΗΑαϠΟϣϟΔγϠΟϝϼΧέέϘϣϟϰϟ·ωΎϣΗγϻΩόΑ

ΔϠϗέϋϰϟ·ϑΩϬΗϥϥϛϣϳϭϑΩϬΗΎϣΩϧϋΔϳϧϣοϟϭΔΣϳέλϟ

˭2015έΑϣΗΑγ

ϲϓϭϕϭγϟαϔϧϲϓΎϬΑϝϼΧϹϭΎϬϧϣΩΣϟϭΔγϓΎϧϣϟΔϳέΣ ϝϼΧϱέϟΏϠριϭλΧΑ˯ΎοϋϷΔϟϭΩϣϭΏϠρϟΔηϗΎϧϣΩόΑ
ϰϟ·ϲϣέΗΎϣΩϧϋΎϣϳγϻˬϪϧϣϱέϫϭΟ˯ίΟ

˭2016έϳέΑϓ24ΔγϠΟ

ΔϳέΎΟΗϟΕΎρΎηϧϟΔγέΎϣϣϲϓϭϕϭγϟϲϓϝϭΧΩϟϥϣΩΣϟŻ

18ΔγϠΟϝϼΧϱέϟϰϠϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ˯ΎοϋΔϗΩΎλϣΩόΑ

˭ΎϬϳϓ

.2016ϭϳΎϣ

ϭΕέΎϣΛΗγϻϭϖϳϭγΗϟΫϓΎϧϣϭΝΎΗϧϹΔΑϗέϣϭιϳϠϘΗŻ αϧΎϳϟª ϥϳϣ΄Ηϟ Δϛέη ϑέρ ϥϣ ϡΩϘϣϟ ΏϠρϟ ϥ έΎΑΗϋΎΑ 

12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ8

2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ
ϡϳυϧΗϟϖϳέρϥϋΓΩΩΣϣΩϭϗϭϟέΎόγϥΙϳΣ
ΏϭϠρϣϟϱέϟϲϟΎΗϟΎΑϭΔϳϧρϭϕϭγϲϫΔϳϧόϣϟϕϭγϟϥΙϳΣ
ϲϧρϭϟΏέΗϟέΑϋΓΩΟϭΗϣϟΕΎ˰˰˰ϣΩΧϟΕΎρΣϣϝϛιΧϳ
ϲϧρϭϟίϛέϣϟϲϓϝϳΟγΗϟρέΗηϳΩϭϗϭϟϊϳΑρΎηϧΓέηΎΑϣϥΙϳΣ
ΩόΑΎλϳΧέΗϭΕΎϣΩΧϟΔρΣϣ604611ρΎηϧίϣέΑϱέΎΟΗϟϝΟγϠϟ
ΔϳϟΎΗϟϖΎΛϭϟϥϣϥϭϛΗϣϑϠϣωΩϳ·
˭ϲϋέηϟϪϠΛϣϣϭέϣΛΗγϣϟϑέρϥϣΩόϣΏϠρŻ
˭ΔϛέηϠϟϲγΎγϷϡΎυϧϟ Ż
˭ϲοέϷέΎϘόϟϲϓϑέλΗϠϟΔϳϣγέϖΎΛϭ Ż
ωϭέηϣϠϟΔϳϠΣϣϟΔϳϣγέϟΕΎϬΟϟϥϣΔϘϓϭϣϟ Ż
ΎϬϧϣΩϭϗϭϠϟϊϳΑΔρϘϧ3104ϲϟϭΣϥρϭϟέΑϋΩΟϭϳϪϧΙϳΣ
ϥϳϳόϳΑριΎΧηϷ2144ϭ©ΕΎϛέηªϥϳϳϭϧόϣιΎΧηϷ960
ϑϠΗΧϳΓέΎϳγϟϕέρϟϯϭΗγϣϰϠϋΩϭϗϭϟϊϳίϭΗϕϭγϥΙϳΣ
ϭˬΓέΎϳγϟϕέρϟΝέΎΧΔόϗϭϟϯέΧϷΩϭϗϭϟϊϳΑΕΎρΣϣΔϳϘΑϥϋ
ΕΎΟΗϧϣϟαϔϧέϓϭΗΎϬϧϥϣϡϏέϟΎΑΓΩέϔϧϣϕϭγϝϛηΗϲϬϓϲϟΎΗϟΎΑ
ΕΎϣΩΧϟϭ

ϩέϛΫϡΗΎϣϝϛϥϣϭϪϳ˰˰˰˰˰˰Ϡϋϭ
ΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣϥϳΑΔϓΎγϣϟϥ΄ΑέΑΗόϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ
ϰϠϋϲΑϠγέΛΎϬϟαϳϟέΎϳγϟϕέρϟέΑϋΓΩΟϭΗϣϟ
ϖϳέρϥϋΓΩΩΣϣΩϭϗϭϟέΎόγϥϰϟ·ΔϓΎο·ΔγϓΎϧϣϟ
ϡϳυϧΗϟ
ϪΗέΎηΗγϲϓϪϘΣΑυϔΗΣϳΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥΈϓϪϳϠϋϭ
ιΎΧϟϭϝϣΗΣϣϟϲϣϳυϧΗϟιϧϟωϭέηϣιϭλΧΑ
ΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣϥϳΑΎϬϣέΗΣΏΟϭϟΎϳϧΩϟΔϓΎγϣϟΎΑ
19ϲϓΥέ΅ϣϟέ˰˰˰˰˰ϣϷϥϣ36ϡϗέΓΩΎϣϠϟΎϘϓϭ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ
αϳέϟ

7
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2016ΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵ

ϱΎϣ18ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ
ΩϭϗϭϟϊϳΑ ΕΎϣΩΧϠϟϥϳΗρΣϣϥϳΑΔϓΎγϣϟΎΑϖϠόΗϣϟ
ϲρόΗ ΔγϓΎϧϣϟΎΑ ϖϠόΗϣϟ ϭ ϡ˰˰˰˰˰˰˰ϣΗϣϟ ϭ ϝΩόϣϟ 2003 ΔϳϠϳϭΟ

Δγ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϓΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϣϟαϠ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Οϣϥ·

ϥϣ ΏϠρΑ ϭ Ϫϧϣ ΓέΩΎΑϣΑ ϱέϟ ˯ΩΑ· ΔϳΣϼλ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ
ϊϳΟηΗ ϑΩϬΑ ϲϧόϣ έΧ ϑέρ ϝϛ ϭ ΓέΎΟΗϟΎΑ ϑϠϛϣϟ έϳίϭϟ ΔϠΟγϣϟ2016ϝϳέϓ24ϲϓΔΧέ΅ϣϟ698ϡϗέΔϟΎγέϠϟέυϧ
ϕϭγϠϟϝΎ˰˰˰˰˰όϔϟρΑοϟϥΎϣοϭΔγϓΎϧϣϟ ϲΗϟϭ2016ϝϳέϓ24ΦϳέΎΗΑ16ϡϗέΕΣΗΔ˰˰˰γϓΎϧϣϟαϠΟϣΑ
ϪϳέΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϣΕΑϠρΕΎϗϭέΣϣϟρΑοΔρϠγΎϬΗργϭΑ
ϳΗΗ ϩέϛΫ ϑϟΎγϟ έ˰˰˰˰˰ϣϷ αϔϧ ϥϣ 36 ϡϗέ ΓΩΎϣϟ ϥ ΙϳΣ 

ΩϭϗϭϟϊϳΑˬΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣϥϳΑΔϓΎγϣϟϲϓ

ϲόϳέηΗιϧωϭέηϣϝϛϲϓϪ˰˰˰˰˰˰ϳέ˯ΩΑΈΑΔ˰˰˰˰˰γϓΎϧϣϟαϠΟϣϟ ϭϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϸϟέυϧ
ΔλΎΧρϭέηνέϓέϛΫϟΎΑιΧΗϭΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϠλϪϟϲϣϳυϧΗϭ

.36ϭ35ϡϗέΩϭϣϟΔλΎΧϭΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡ˰˰˰ϣΗϣϟ

ΕΎϣΩΧϟϭϊϳίϭΗϟϭΝΎΗϧϹΕΎρΎηϧΔ˰˰˰˰γέΎϣϣϟ ϲϓΥέ΅ϣϟ02ϡϗέΔ˰˰˰˰γϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέΩϳγϟέέ˰˰˰˰Ϙϟέυϧ
˭έέϘϣϟϥϳϳόΗϥϣο˰˰Ηϣϟ2016ϝϳέϓ25
ΔρϠγϑέρϥϣϡΩϘϣϟΔγέΩϟωϭοϭϣϱέϟΏϠρϥΙϳΣ ΕΎϗϭέΣϣϟρΑοΔρϠγϑέρϥϣϡΩϘϣϟΏϠρϟϰϠϋωϼρϹΩόΑϭ
ΔϳϠΑϘΗγϣϟϊϳέΎηϣϟϥϳΑΏέΎϘΗΔυΣϼϣΩόΑ˯ΎΟΕΎϗϭέΣϣϟρΑο ϱΎϣ18ΦϳέΎΗΑϊϣΗΟϣϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϑέρϥϣϩϼϋέϭϛΫϣϟ
ΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣϟ

ϲ˰˰˰ϟΎΗϟϱέϟέΩλϳΔ˰˰˰˰ϟϭΩϣϟΩόΑϭ2016

ϭΕΎΟΗϧϣϠϟΔγϓΎϧϣϟΔϳέΣϟϖΎϋϝϛηϳΩϗΏέΎϘΗϟΫϫϥΙϳΣ

ΏϠρϟϝϭΑϗϥϋ

ΕΎρΣϣϟϩΩϫϑέρϥϣΔϋίϭϣϟΕΎϣΩΧϟ

ϝϛηϟΙϳΣϥϣ
35ϭ34ϡ˰˰ϗέΩϭϣϟϥϭϣοϣϟΎϘϓϭ˯Ύ˰˰˰ΟΏϠρϟΫϫϥΙϳΣ

ϥϣ ΩΣϟ ιΧϳ ˯έΟ· ϱ ϥϣοΗϳ ϻ ϲϟΎΣϟ ϊϳέηΗϟ ϥ ΙϳΣ  ϝΩόϣϟ2003ΔϳϠϳϭΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡ˰˰˰ϗέέϣϷϥϣ
Ωϭϗϭϟϊ˰˰˰˰˰ϳίϭΗϟϥϳΗρΣϣϥϳΑΔϓΎγϣϟ

ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭ

ϡϟΔόϳέγΕΎ˰ϗέρΔϛΑηΎϬϳΩϟϲΗϟϝϭΩϟϝΟΔϧέΎϘϣϠϟϭϥΙϳΣ ϝϛηϟΔϳΣΎϧϥϣϝϭΑϘϟρϭέηϟΎϳϓϭΗγϣ˯ΎΟΏϠρϟΫϫϥΙϳΣ
ΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣϥϳΑΔ˰˰˰˰˰ϓΎγϣϟϥϣΩΣΗ έΩΎλϟ ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣϟ ϲϠΧΩϟ ϡΎ˰˰˰υϧϟ ϲϓ ΎϬϳϠϋ ιϭλϧϣϟ
Δ˰˰ϳέηϧϟΎΑέϭηϧϣϟϭ2013ΔϳϠϳϭΟ24ϲϓΥέ΅ϣϟ1ϡϗέέέϘϟΎΑ
Δ˰˰˰˰˰˰ϓΎγϣϟ ΩΩΣϳ ϻ Δ˰˰γέΩϟ ωϭοϭϣ ϱέϟ ΏϠρ ϥ ΙϳΣ 

.03ϡϗέΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟ

ιΎΧϟϭϲϣϳυϧΗϟιϧϟωϭέηϣϲϓνέϔΗϥϝϣΗΣϣϟϥϣϲΗϟ
ΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣρΎηϧΑ ΔγϓΎϧϟαϠΟϣΑΕ˯έΟϹΔϳέϳΩϣϯϭΗγϣϰϠϋϪϠϳΟγΗϡΗΙϳΣ
.2016ϝϳέϓ24ΦϳέΎΗΑ16ϡϗέΕΣΗ
ϭΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣιΧΗΏϠρϟΫϬΑΔϳϧόϣϟϕϭγϟϥΙϳΣ
ιΧΗ ΔϳϓΎο· ΕΎϣΩΧ ϊϣ ϱέΑϟ Ωϭϗϭϟ ϊϳΑϟ ΔρΣϣ ϝϣηΗ ϲΗϟ

ϥϭϣοϣϟΙϳΣϥϣ

ΕέΎϳγϟΔϧΎϳλ

19ϲϓΥέ΅ϣϟ03/03ϡϗέέϣϷϥϣ34ϡϗέΓΩΎϣϟϥΙϳΣ
12  رﻗﻢ-  اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ6

ΔγϓΎϧϣϟ αϠΟϣ ˯έ
Δϧγϟ

ΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΔϳέηϧϟ
12 ϡϗέ

²źƸƠƫ¦
3ιαϳέϟΔϟΎγέI
33ιϰϟ·ιΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣ˯έII
ι ΩϭϗϭϟϊϳΑ ΕΎϣΩΧϠϟϥϳΗρΣϣϥϳΑΔϓΎγϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϱΎϣ18ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ-1
8ι©έΩϳγϭϛªΔϛέηΩο©ϥϳϣ΄ΗϠϟαϧΎϳϟªϥϳϣ΄ΗϟΔϛέηϱΎϣ18ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ-2
έΎΗγªϭ©ϝΑϣϏ έΗϛϭέΑªϥϳΗϛέηϟΩο©έίΟϟϝϛϧϫªϡϬγϷΕΫΔϛέηϟέΑϣγϳΩ21ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ-3
ι©έίΟϟϲϓίΩϧέΑ
έΩΎλϟϡϗέέϣϵϡΎϛΣϰϠϋΔΣέΗϘϣϟΔϳγΎγϷΕϼϳΩόΗϟϝϭΣέΑϣγϳΩ22ϲϓέΩΎλϟϡϗέϱέ-4
12ιΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟˬϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬΔϳϠϳϭΟ19ϲϓ
ιϰϟ·34ιΔϧγϟΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟΕέέϘϟIII
ϡϬγϷΕΫΔϛέηϟΩο©έϭϛΎϣϳ·ªΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟΕΫΔϛέηϟϱΎϣ18ϲϓέΩΎλϟϡϗέέέϗ-1
ι©έίΟϟΝέΎϓϻª
Ωο©23ϡϳϛηªΓΩϭΩΣϣϟΔϳϟϭ΅γϣϟϭΩϳΣϭϟιΧηϟΕΫΔϛέηϟέΑϣγϳΩ21ϲϓέΩΎλϟϡϗέέέϗ-2
38ι©ΔϣλΎόϟέίΟϟϱΩϭϟΏΎΑΔϳΩϠΑª
ιϰϟ·41ιΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣόϟιϳΧέΗϟΕΎΑϠρϭΕέΎρΧϹϭ˯έϵΕΎΑϠρωΩϳΈΑΔλΎΧϟΕ˯έΟϹIV
42ιΔϳΩΎλΗϗϹΕΎόϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋΕΎΑϠρΑΔϘϠόΗϣϟΕ˯έΟϹΎΑϖϠόΗϣϟϥϳϳΩΎλΗϗϹϥϳϠϣΎόΗϣϟΎΑιΎΧϥΎϳΑ-1
ιΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯϭΗγϣϰϠϋ˯έϵΕΎΑϠρϭΕέΎρΧϹωΩϳΈΑΔϘϠόΗϣϟΕ˯έΟϹΎΑιΎΧϥΎϳΑ-2

αϳέϟΔϟΎγέ

ΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣαϳέ
ϲϧϭΗϳίΓέΎϣϋ

1432ϡΎϋϥΎΑόη8ϲϓΥέ΅ϣϟ242-11ϡϗέϱΫϳϔϧΗϟϡϭγέϣϠϟΎϘΑρˬέϳϛΫΗϟϝϳΑγϰϠϋˬΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΔϳέηϧϟΕ΄ηϧ
ϡΎϋϰϟϭϷϯΩΎϣΟ19ϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϥϣ49ΓΩΎϣϟϡΎϛΣϷΎϘϳΑρΗϙϟΫϭΔϧγϭϳϟϭϳ˰ϟϖϓϭϣϟ
ΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟΔϧγϭϳϟϭϳ19˰ϟϖϓϭϣϟ1424
ϲϠϳΎϣˬΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΓέηϧϟϲϓέηϧΗˬϩϼϋέϭϛΫϣϟˬ242-11ϡϗέϱΫϳϔϧΗϟϡϭγέϣϟϡΎϛΣΏγΣϭ
ˬΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟ˯έϵϭΕέέϘϟ⇞
ΔϟϭΩϟαϠΟϣϭΎϳϠόϟΔϣϛΣϣϟˬέίΟϟ˯ΎοϗαϠΟϣϥϋΓέΩΎλϟˬΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϠλϟΕΫˬΕέέϘϟΝέΧΗγϣϭΕέέϘϟ⇞
ˬΔγϓΎϧϣϟϝΎΟϣϲϓ
ˬΔϳϋΎρϘϟρΑοϟΕΎρϠγ˯έϭΕέέϗ⇞
ˬΔγϓΎϧϣϟϝΎΟϣϲϓΓίΟϧϣϟΕΎϘϳϠόΗϟϭΕΎϘϳϘΣΗϟϭΕέΑΧϟϭΕΎγέΩϟϭΕϼϳϠΣΗϟ⇞
ρΑοϟΎΑΔϘϠόΗϣϟϊϳοϭϣϟϝϭΣΔϣυϧϣϟΕΎηέϭϟϭΔϳγέΩϟϡΎϳϷϭΕΎϳϘΗϠϣϟϝϼΧΔϣΩϘϣϟνϭέόϟϭΕϼΧΩϣϟ⇞
ΔγϓΎϧϣϟϭ
ϕϭγϟρΑοϭΔγϓΎϧϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΔϳϣϳυϧΗϟϭΔϳόϳέηΗϟιϭλϧϟίέΑ⇞
ϲϔϧΎΟϲϓαϠΟϣϟΏϳλϧΗΓΩΎϋ·ΫϧϣΎϫέηϧέϣΗγϲΗϟˬΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϣγέϟΓέηϧϟϥϣ©12ϡϗέªΩΩόϟϯϭΗΣϣιλΧΩϘϟ
  ΔόΑέΫϛϭϥϳϳΩΎλΗϗϥϳϠϣΎόΗϣϑέρϥϣϯϭΎϛηωΩϳ·ΩόΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋϥϳέΩΎλϟϥϳέέϘϟϥϣοΗϳϟˬ
έέϘϟΩΩόϟΫϫϥϣοΗέϳΧϭΕΎγγ΅ϣϟϥϣΩΩϋϭρΑοϟΕΎρϠγϯΩΣ·ϥϣΏϠρΑΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥϋΓέΩΎλ˯έ
ϲΎϘϠΗέΎρΧΈΑιΎΧϟ
ΓίΟϧϣϟΔγέΩϟϥΎΑγΣϟϲϓΫΧέϛΫϟϑϟΎγϟέϣϷϝϳΩόΗΕΎΣέΗϗΎΑϖϠόΗϣϟϱέϟΩϋΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϥΈϓˬρϘϓΓέΎηϺϟ
ΓΩΣΗϣϟϡϣϷέϣΗ΅ϣªΔϣυϧϣΔϳΎϋέΕΣΗΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗϝΎΟϣϲϓϥϳλΗΧϣϟΏϧΎΟϷ˯έΑΧϟϑέρϥϣΔϧγ
ΔϳέίΟϟΔϣϭϛΣϟϥϣΏϠρΑϭ©ΔϳϣϧΗϟϭΓέΎΟΗϠϟ
ϡέΗΣϡΩόΑϖϠόΗϳϲϧΎΛϟέΎρΧϹΎϣϕϭγϟϲϓΔϧϣϳϫΔϳόοϭϝϼϐΗγϲϓϑγόΗΑϖϠόΗϳΎϣϫΩΣϩϼϋϥέϭϛΫϣϟϥέΎρΧϹ
ΔϳϣϭϣόϟΕΎϘϔλϟϥϭϧΎϗϡΎϛΣ
˰ΑέϣϷϖϠόΗϳϓ˯έϵιΧϳΎϣϳϓΎϣ
˭ ΩϭϗϭϟϊϳΑ ΕΎϣΩΧϟΕΎρΣϣϥϳΑΔϠλΎϔϟΔϓΎγϣϟ⇞
˭ΔϳέΎΟΗΔϘϔλϧϣϟΕΎγγ΅ϣΎϬΑϡϭϘΗΩϗϲΗϟΔγϓΎϧϣϠϟΔϳϓΎϧϣϟΕΎγέΎϣϣϟ⇞
ˬ ΔϳέΎΟΗΔϣϼόϟϲϧϭϧΎϗέϳϏϝΎϣόΗγ ΔϬϳίϧϟέϳϏΕΎγέΎϣϣϟ⇞
ΔϣΩϘϣϟϭΔγϓΎϧϣϟΎΑϖϠόΗϣϟϭϡϣΗϣϟϭϝΩόϣϟˬϲϓΥέ΅ϣϟϡϗέέϣϷϝϳΩόΗϟΔϳγΎγϷΕΎΣέΗϗϹ⇞
ϑΩϬΑϲΎϘϠΗέΎρΧ·ΩόΑαϠΟϣϟϑέρϥϣ
˭ΔϧγϝΩόϣϟέϭΗγΩϟϥϣ43ΓΩΎϣϟΎΑΔγέϛϣϟΔγϓΎϧϣϟΉΩΎΑϣΫϳϔϧΗϟίϳΣϊοϭ
ϖϳΑρΗϟϥϣΕϭϧγΔόΑέΩόΑΔυΣϼϣϟϭέϛΫϟϑϟΎγϟέϣϷϲϓΔϧϣοΗϣϟΕέϐΛϟϭΕΎοϗΎϧΗϟϳΣλΗ
ΔλΎΧϟϯϭΎϛηϟΎΑΔϘϠόΗϣϟϭΔγϓΎϧϣϟαϠΟϣϯϭΗγϣϰϠϋέΎρΧϹΕΎϳϔϳϛΑΔϘϠόΗϣϟΕ˯έΟϹϙϟΫϛΩΩόϟΫϫϥϣοΗϳϭ
ωΩϳ·ΕΎϳϔϳϛΑΔϘϠόΗϣϟΕ˯έΟϹέϳΧϭΔγϓΎϧϣϟΎΑΔρΑΗέϣϟϝΎγϣϟϲϓαϠΟϣϟϱέΏϠρΫϛϭΔγϓΎϧϣϟϥϭϧΎϗΕΎϔϟΎΧϣΑ
ΔϳΩΎλΗϗϻΕΎόϳϣΟΗϟΕΎϳϠϣϋΕΎΑϠρ
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 اﻟﻨﴩﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ- 12 رﻗﻢ
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