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I. Introduction
1.
L’Égypte a été examinée dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU)
pour la première fois le 17 février 2010, au cours de la septième session de l’EPU. À cette
occasion, elle a reçu 165 recommandations, en a accepté 119 et rejeté 21. Elle a répondu à
25 recommandations (A/HRC/14/17/Add.1) et a précisé que les recommandations 85
à 119 étaient appliquées au niveau national, comme indiqué au paragraphe 96 du rapport du
Groupe de travail concernant l’Égypte, établi pendant le premier examen (A/HRC/14/17).
2.
Le présent rapport expose la situation relative à l’application des recommandations
acceptées par l’Égypte au cours du premier examen et les faits nouveaux survenus de février
2010 à juin 2014, dans les sections 4 à 15, qui portent sur 112 recommandations mises en
œuvre et 14 recommandations en cours d’examen ou d’application. Il convient de noter qu’en
raison des changements importants qu’a connus le pays sur les plans politique et social depuis
les révolutions du 25 janvier et du 30 juin, les revendications de la société égyptienne
dépassent les demandes faites dans les recommandations formulées lors de l’EPU, dépassent
les prétendues réformes engagées de temps à autre par l’ancien régime, et touchent à l’essence
même des principes des droits de l’homme, à savoir la liberté, la justice, l’égalité et la dignité
humaine.

II. Généralités
3.
Le 25 janvier 2011, l’Égypte a été le théâtre d’une révolution populaire pacifique
contre un gouvernement jugé politiquement et financièrement corrompu. Les Égyptiens ont
demandé la chute du régime et la protection de leurs droits et libertés avec pour mot d’ordre
la liberté, une vie décente et la justice sociale. Cette révolution avait fondamentalement
pour objectif de protéger et de garantir les droits de l’homme des Égyptiens. Après la chute
du régime, le pays a connu une succession d’évènements et de changements politiques
jusqu’à l’élection d’un Président de la République appartenant au mouvement des Frères
musulmans, en juin 2012, avec 51,7 % de voix favorables pour un taux de participation de
51,8 %. Le peuple égyptien qui demandait à ce Président de réaliser sa volonté et les
objectifs de sa révolution a été surpris de le voir mettre en œuvre un ensemble de pratiques
totalitaires qui ont anéanti l’état de droit et permis à son parti d’accaparer le pouvoir. Le
Président a adopté unilatéralement une déclaration constitutionnelle qui protégeait ses
décisions contre tout contrôle judiciaire. Il a porté atteinte à l’indépendance du pouvoir
judiciaire en relevant le Procureur général de ses fonctions et en s’abstenant d’appliquer les
décisions judiciaires contraires aux intérêts politiques de son régime. Ses partisans ont
assiégé le siège de la Cour constitutionnelle suprême pour l’empêcher d’exercer ses
fonctions. De plus, le Président et son parti tenaient un discours politique incitant à la haine
et à la violence entre les citoyens et encourageant la discrimination fondée sur l’affiliation
politique et l’appartenance religieuse. Une commission a été créée pour mettre en œuvre la
Constitution. Elle se composait exclusivement de membres du parti politique du Président
et sa mise en place a été jugée nulle et non avenue, car sa constitution était contraire aux
normes démocratiques. Néanmoins, une constitution a été adoptée sans consensus national,
et promulguée le 25 décembre 2012. Elle était caractérisée par l’exclusion et des déviations
flagrantes par rapport aux normes régissant le pouvoir législatif constitutionnel et prévoyait
la destitution de plusieurs magistrats de la Cour constitutionnelle suprême.
4.
Les éléments décrits ci-dessus ont donné le sentiment à la population égyptienne que
le Président ruinait l’état de droit et qu’il s’était écarté des objectifs de la révolution et des
revendications du peuple. Un mouvement de protestations populaires et de manifestations a
alors débuté, ainsi qu’une campagne de collecte de signatures pour appuyer l’organisation
d’élections présidentielles anticipées, à laquelle ont participé près de 22 millions de
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citoyens. Plusieurs manifestations pacifiques se sont tenues à cette fin, mais la
revendication de la population a été rejetée par le Président.
5.
Ce refus a provoqué une deuxième révolution populaire, le 30 juin 2013. Environ
30 millions d’Égyptiens y ont participé pour demander la chute du régime, un an après son
arrivée au pouvoir, et remettre le processus révolutionnaire sur la bonne voie. Le régime est
tombé et les forces politiques et populaires ont convenu d’une feuille de route nationale
pour reconstruire les institutions constitutionnelles et jeter les fondements d’un système
démocratique, en apportant d’abord des modifications à la Constitution et en organisant
ensuite des élections présidentielles et parlementaires. La Commission des 50, composée de
membres représentant tous les segments de la société égyptienne, a été constituée pour
modifier la Constitution, et a élaboré un projet de modification de la Constitution, qui a
bénéficié de l’appui et du soutien de la population, comme en témoigne le taux de
participation au référendum, et a été approuvé par 98,1 % des électeurs, y compris un
pourcentage de femmes sans précédent.
6.
Le Gouvernement, qui veille à l’application de la feuille de route, a créé, au
lendemain de la révolution du 30 juin, un nouveau Ministère de la justice transitionnelle,
essentiellement chargé de surveiller la situation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et de favoriser une justice transitionnelle visant à consacrer les principes de
respect et de préservation des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre
d’une réforme institutionnelle et d’un environnement fondé sur les principes de bonne
gouvernance. Cela s’est clairement manifesté à travers le rattachement du Ministère des
affaires du Parlement au Ministère de la justice transitionnelle en vue de la réalisation de la
première étape du processus de réforme institutionnelle, à savoir la réforme de l’organe
législatif.
7.
La Constitution modifiée a été adoptée le 18 janvier 2014, ce qui constitue une
victoire au regard des objectifs et des principes de la révolution et un grand pas vers
l’amélioration de la situation des droits de l’homme en Égypte. Le respect et la protection
des droits de l’homme et des libertés fondamentales font désormais partie des fondements
du système politique de l’État. Un chapitre entier est consacré aux droits de l’homme et aux
libertés fondamentales, parmi lesquels figurent des droits jusque-là inconnus dans le
système constitutionnel égyptien, tels que le droit de grève pacifique et la dignité, en tant
que droits garantis à tous les citoyens et protégés par l’État. La liberté de croyance, de
pensée, d’opinion, de recherche scientifique et de création artistique et littéraire est
également garantie. La Constitution consacre aussi le droit de former des associations et des
organisations civiles de la société par une simple déclaration, ainsi que l’égalité de tous les
citoyens et l’égalité de leurs droits et libertés sans discrimination fondée sur quelque motif
que ce soit. Elle impose à l’État l’obligation de lutter contre toutes les formes de
discrimination, de créer une commission indépendante à cet effet et d’instaurer une
véritable collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile.
Par ailleurs, elle définit en détail des garanties pour promouvoir ces droits et libertés en vue
de les renforcer.
8.
À la mi-mai 2014, des élections présidentielles ont été organisées. Il s’agissait de la
deuxième mesure prévue par le plan pour l’avenir. Dans ce contexte, toutes les normes de
transparence, de neutralité et d’impartialité ont été respectées, et les élections ont été
surveillées par un grand nombre d’organisations de la société civile, d’organisations
internationales et d’observateurs étrangers. Le taux de participation à ces élections à
l’intérieur et à l’extérieur du pays a atteint 47,45 %, taux qui reflète une forte participation
féminine et traduit l’exercice par les femmes de leurs droits politiques. Le Président actuel a
été élu par 96,91 % des voix.
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9.
Pour réaliser la troisième étape du processus de démocratisation, une commission,
présidée par le Ministre des affaires du Parlement et de la justice transitionnelle et ayant
pour principal objectif d’assurer la réforme institutionnelle, a été créée afin d’élaborer les
projets de loi nécessaires à l’élection de la Chambre des députés, conformément aux
normes et à la vision de la Constitution, qui prévoit le renforcement du rôle et de la
représentation des femmes, des chrétiens, des jeunes, des handicapés et des Égyptiens
vivant à l’étranger au sein de la future Chambre des députés. Cette étape traduisait la
conviction de l’État, qui considère que la réforme institutionnelle globale et la consécration
des principes de bonne gouvernance doivent commencer par la réforme des institutions
politiques. Deux lois ont été adoptées: la loi no 45 de 2014 encadrant l’exercice des droits
politiques et la loi no 46 de 2014 relative à la Chambre des députés. L’Égypte accomplit des
progrès continus et réels dans le processus de démocratisation et d’achèvement du
processus de transition en vue d’instaurer une stabilité politique et sociale, plaçant au centre
de ses préoccupations les droits et libertés des Égyptiens, en particulier leur droit de vivre
dans la sécurité, qui est partout le fondement des droits de l’homme. Malgré la puissante
vague de terrorisme que connaît le pays actuellement et qui vise à détruire l’État et à
terroriser la population, le Gouvernement et le peuple égyptien joignent leurs efforts en vue
d’achever la feuille de route nationale et d’élire le Parlement. Le Gouvernement tient à
affirmer sa ferme volonté de respecter et protéger les droits de l’homme et les libertés
publiques dans sa lutte contre le terrorisme.

III. Méthode suivie pour préparer le deuxième examen
(recommandation 27)
10.
Dans le cadre de la préparation pour le deuxième examen de l’Égypte au titre de
l’EPU prévu en 2014, le Président du Conseil des ministres a adopté sa décision n° 1100 de
2013 portant création d’une commission nationale chargée d’élaborer le deuxième rapport
de l’Égypte, qui sera présenté au mécanisme d’examen périodique du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. Cette commission est présidée par le Ministre de la justice
transitionnelle et de la réconciliation nationale et est composée de représentants des
ministères des affaires étrangères, de la justice, des services de sécurité nationale, de
l’information, de la sécurité sociale, de la main d’œuvre et de l’immigration, du Conseil
national de la femme, du Conseil national de la mère et de l’enfant, du Conseil national des
affaires des personnes handicapées et du Service de mobilisation générale et des
statistiques.
11.
La Commission nationale a veillé à ce que l’élaboration du présent rapport se
déroule dans le cadre de consultations globales menées auprès de l’ensemble des
institutions publiques et des organisations non gouvernementales. Dans ce contexte, la
Commission a pris les mesures suivantes qui ont consisté à:
a)
Tenir une série de consultations gouvernementales entre les membres de la
Commission et l’ensemble des institutions et des organismes nationaux concernés afin de
débattre des progrès accomplis en ce qui concerne les recommandations acceptées en 2010
par l’Égypte et décrites en détail plus loin dans le présent rapport;
b)
Coordonner les efforts et se concerter avec le Conseil national des droits de
l’homme et les autres conseils nationaux représentés au sein de la Commission nationale
afin de connaître leur point de vue en ce qui concerne les recommandations acceptées à
l’issue du premier examen et de présenter un rapport national réaliste qui rende compte de
l’évolution effective de la situation des droits de l’homme et des libertés en Égypte;
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c)
Tenir des consultations avec un grand nombre de représentants de la société
civile égyptienne et d’organisations non gouvernementales égyptiennes et organiser des
réunions communes, par l’intermédiaire du Conseil national des droits de l’homme, pour
connaître leurs différents points de vue sur la situation des droits de l’homme dans le pays
et discuter des défis rencontrés et des progrès accomplis dans les domaines qui touchent
aux droits de l’homme et aux libertés, ainsi qu’aux questions relatives aux femmes, aux
enfants et aux personnes handicapées. Les différents points de vue ont été entendus et pris
en considération dans l’élaboration du présent rapport. Cette démarche traduit en outre la
volonté du Gouvernement d’appuyer et de développer la collaboration avec la société civile
égyptienne dans le domaine des droits de l’homme. Ces avis seront ainsi présentés au
prochain Parlement pour examen de leur mise en œuvre dans les lois relatives aux droits de
l’homme.
12.
Le présent rapport expose les résultats du dialogue et des consultations nationales
engagés par le Gouvernement et la Commission depuis décembre 2013. Il comprend
13 parties qui traitent des obligations internationales de l’Égypte en vertu des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits économiques, sociaux et culturels,
aux droits civils et politiques, au respect et à la protection des droits de l’homme et à
l’autonomisation des femmes, aux droits de l’enfant, aux droits des personnes handicapées,
aux droits des réfugiés et aux questions concernant les immigrés et les Égyptiens vivant à
l’étranger, à la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, à la lutte contre la traite des êtres humains, au respect des droits de l’homme
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et à la collaboration avec les mécanismes
internationaux de défense des droits de l’homme.

IV. Engagements pris par l’Égypte au titre des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme et réserves
(recommandations 1 à 5, 7, 10, 15, 17 à 27, 32, 34, 37,
44 à 47 et 78)
13.
Le Gouvernement égyptien examine actuellement et évalue toutes ses réserves aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en tenant compte des
dispositions de la Constitution modifiée en janvier 2014, en vue de les présenter au
Parlement égyptien, qui se prononcera sur le retrait des réserves aux articles conformes aux
principes législatifs égyptiens consacrés par la Constitution, notamment les principes de la
charia islamique (art. 2). Parmi les principales réserves qui sont actuellement examinées
figurent les réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (art. 2 et 16).
14.
L’Égypte maintiendra certaines de ses réserves, par exemple ses réserves à
l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, dans la mesure où les lois nationales fondées sur les principes de la
charia définissent les droits et devoirs de chacun des époux, qui sont équitables sans être
similaires, et où l’instauration de l’égalité, telle qu’elle est définie par certaines dispositions
de cet article, aura pour effet de priver les femmes de certains droits dont elles jouissent
actuellement1.
15.
Pour ce qui est des réserves aux articles des instruments internationaux concernant
l’arbitrage, les réserves formulées par l’Égypte se fondent sur l’article 19 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, qui autorise les États à émettre des réserves à un traité au
moment de le signer, de le ratifier, d’y souscrire, de l’approuver ou d’y adhérer, et sur le
principe du consentement à l’arbitrage concernant l’interprétation du contenu des
instruments internationaux suscitant un désaccord entre les États parties concernés, principe
consacré par le droit international public.
GE.14-09047
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16.
Pour assurer la conformité des lois nationales aux normes internationales et
poursuivre les réformes démocratiques, la Constitution de 2014 dispose que l’Égypte doit
s’acquitter de toutes ses obligations au titre des instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme ratifiés, notamment aux chapitres II (Composantes fondamentales de la
société), et III (Droits, libertés et devoirs publics), ainsi que dans de nombreux autres
articles2, en particulier l’article 92 selon lequel les droits et les libertés individuels des
citoyens ne peuvent être ni suspendus ni restreints, et aucune loi régissant l’exercice des
droits et des libertés ne peut les restreindre de manière à altérer leur fondement et leur
essence, et l’article 93 en vertu duquel «l’État s’engage à respecter les accords, les traités et
les pactes internationaux ratifiés par l’Égypte et ayant, dès leur publication, force de loi
conformément aux conditions fixées». Par ailleurs, la Constitution de 2014 garantit le
respect et la protection de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales (droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et droit au développement), et consacre
aux articles 80, 81 et 83 les droits de catégories spécifiques, à savoir les enfants, les
personnes handicapées et les personnes âgées. Elle prévoit en outre, pour la première fois,
l’obligation pour l’État de garantir les droits des nains.
17.
Plusieurs lois et décisions ont été adoptées depuis 2011, au cours de la période de
transition que traverse le pays, pour que l’Égypte s’acquitte de ses obligations
internationales découlant des instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment les
lois suivantes:
a)
quiétude;

Loi no 10 de 2011 réprimant les actes d’intimidation et d’atteinte à la

b)
Loi no 11 de 2011 et loi no 50 de 2014 aggravant les peines prévues pour les
actes de violence à l’encontre des femmes et modifiant le Code pénal (art. 306 bis a) et
306 bis b))3;
c)
Loi no 34 de 2011 réprimant l’atteinte au droit au travail et les actes de
vandalisme visant les entreprises;
d)
Loi no 111 de 2011 modifiant les dispositions de la loi relative à la presse en
vue de consacrer le droit à l’échange d’informations;
e)
Loi no 130 de 2011 établissant un système de vote pour permettre aux
Égyptiens vivant à l’étranger de participer aux élections générales et aux référendums;
f)
du Sinaï;

Loi no 14 de 2012 relative au développement intégral de la péninsule

g)
Loi no 23 de 2012 établissant un régime d’assurance maladie pour les femmes
subvenant aux besoins de leur famille;
h)
Loi no 86 de 2012 relative au régime d’assurance maladie pour les enfants qui
ne sont pas en âge d’être scolarisés;
i)
Loi no 106 de 2013 sur l’interdiction des conflits d’intérêt chez les
responsables de l’État en vue de combattre la corruption;
j)
Loi no 107 de 2013 encadrant le droit de participer à des réunions publiques,
des cortèges et des manifestations pacifiques.
Après la mise en œuvre de la Constitution modifiée de 2014 et à l’issue des
échéances parlementaires, le Parlement s’emploiera à modifier les lois internes
conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution de 2014.
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V. Droits civils et politiques (recommandations 10, 34, 35, 39, 40,
47, 48, 83 et 84)
18.
Les lois égyptiennes respectent pleinement les obligations de l’Égypte au titre du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’exercice des droits garantis par
cet instrument est réglementé conformément aux principes généraux du droit international
des droits de l’homme. Dans cette optique, des modifications ont été apportées en 2011 à la
loi no 40 de 1977 relative au régime des partis politiques, de façon à permettre la formation
de partis par simple déclaration, disposition confirmée par la Constitution de 2014 (art. 74).
La constitution de la commission chargée d’examiner les déclarations de création de partis
incombe désormais aux magistrats et non aux membres du pouvoir exécutif comme cela
était d’usage sous les régimes précédents. Par ailleurs, un parti politique ne peut être dissout
que sur décision judiciaire, ce qui a entraîné une augmentation des partis politiques, dont
leur nombre a atteint 84. Depuis 2011, le pays a connu de nombreux référendums et
élections, caractérisés par l’impartialité, la neutralité et la transparence et dont les résultats
traduisaient donc la volonté réelle des électeurs. L’adoption des lois nos 45 et 46 de 2014,
dont l’une réglemente l’exercice des droits politiques et l’autre porte sur la Chambre des
députés, a donné lieu à la reformulation des normes, procédures et règles électorales, de
façon à renforcer les garanties de transparence et de neutralité, conformément aux normes
internationales.
19.
La Constitution garantit la protection du droit à la liberté de pensée, d’opinion,
d’expression et de création artistique et littéraire, en tant que droit absolu et inaliénable,
sauf en cas d’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination entre les citoyens, où
il peut être restreint uniquement par les autorités judiciaires, conformément aux lois
nationales (art. 65 et 67). La Constitution protège également le droit à l’échange et à la
diffusion d’informations (art. 68).
20.
En vertu des articles 70, 71 et 72 de la Constitution, l’Égypte s’engage à respecter et
à protéger la liberté et l’indépendance de la presse, de l’impression et de la diffusion écrite,
audiovisuelle et électronique. Les médias peuvent être créés par simple déclaration.
S’agissant des médias audiovisuels, de la radio et des médias électroniques, la nature de
leurs besoins techniques sera réglementée conformément aux lois sur la création et
l’acquisition de médias, notamment la loi no 10 de 2003 relative à la réglementation des
télécommunications. La Constitution et les lois égyptiennes n’imposent aucune restriction à
l’accès des blogueurs ou du public au réseau d’information international (Internet).
La liberté d’opinion, d’expression, de la presse et de la diffusion a fait un énorme bond
pendant la période passée. Le choix des directeurs des journaux nationaux se fait en
fonction des candidatures que les journaux eux-mêmes soumettent au Conseil supérieur de
la presse sans l’intervention des pouvoirs exécutifs et législatifs du pays, sachant que ledit
Conseil est un organisme indépendant composé de journalistes travaillant pour des journaux
nationaux et indépendants, et qu’il n’est pas soumis au Conseil de la choura comme cela
était le cas sous les régimes précédents. Il est en outre habilité à approuver la publication
des journaux nationaux et indépendants. Dans le même esprit, le Ministère de l’information
a été supprimé, et des mesures sont actuellement prises en vue de créer un conseil
indépendant pour réglementer le domaine de l’information conformément à l’article 211 de
la Constitution de 2014.
21.
Le Gouvernement égyptien a mis fin à l’état d’urgence le 14 novembre 2013, et les
constitutions successives, les déclarations constitutionnelles et la Constitution de 2014
(art. 154) prévoient des garanties suffisantes pour l’établissement de normes et de
conditions spécifiques limitant le plus possible la portée de l’état d’urgence, notamment en
prévoyant l’obligation de soumettre sa proclamation à la Chambre des députés et en
limitant sa durée à trois mois maximum, période qui peut être prolongée de trois mois
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supplémentaires avec l’autorisation de la Chambre des députés. Dans l’affaire no 17
(15e année judiciaire), la Cour constitutionnelle suprême a jugé incompatible avec la
Constitution l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi no 163 de 1958 relative à la proclamation de
l’état d’urgence, qui autorise l’arrestation des suspects ou de quiconque présente un risque
pour la sécurité et l’ordre public, ainsi que leur détention et l’émission de mandats de
fouille de personnes et de perquisition de lieux.
22.
Les lois égyptiennes prévoient l’application de toutes les normes figurant dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 6 et 14) et dans la Convention
relative aux droits de l’enfant (art. 37) concernant le respect des normes minimales relatives
à la peine de mort et leur mise en œuvre efficace. Ces normes sont présentées à l’annexe 2.
23.
La Constitution garantit pleinement la liberté de religion ou de croyance, et
réglemente le statut personnel des fidèles de différentes confessions conformément aux
principes de leur religion. Elle leur garantit en outre la liberté d’exercer leur culte, de gérer
leurs affaires religieuses et de choisir leurs guides spirituels (art. 3); consacre la liberté de
croyance, comme dans la Constitution de 2012 qui disposait que «la liberté de croyance est
garantie»; garantit le droit de pratiquer sa religion et de bâtir des lieux de culte (art. 64
et 235); et impose à la Chambre des députés, au cours des neuf premiers mois de son
mandat, d’adopter une loi pour réglementer la construction et la restauration des églises.
24.
Pour promouvoir le dialogue entre les religions et diffuser les principes de la
tolérance et de la compréhension, Al-Azhar et l’Église orthodoxe égyptienne ont lancé en
juin 2011 l’initiative «la maison de la famille égyptienne», encouragée par Al-Azhar et
appuyée par l’Église égyptienne en vue d’affirmer les valeurs et les principes de la
citoyenneté pour tous, de lutter contre la discrimination et l’incitation à la violence au nom
de la religion et de diffuser la culture de la tolérance auprès des Égyptiens. «La maison de
la famille égyptienne» regroupe des spécialistes de l’Islam, des intellectuels et des experts
musulmans et chrétiens. Elle est présidée à tour de rôle par le cheikh d’Al-Azhar et le
patriarche de l’église et se réunissent périodiquement pour remédier à tout élément
provoquant des tensions entre les citoyens égyptiens et proposer des solutions qu’ils
soumettent aux responsables gouvernementaux. De plus, «La maison de la famille
égyptienne» a lancé, en collaboration avec le secteur privé et les organisations de la société
civile égyptienne, une campagne pour la restauration, la réparation et la reconstruction des
lieux de culte endommagés pendant les évènements survenus à la suite de la révolution du
30 juin 2014, en particulier en Haute-Égypte, en collaboration avec les forces armées
égyptiennes et grâce aux dons et aux contributions du secteur privé, dans le but de réunir
300 millions de livres pour la restauration de 46 églises endommagées.
25.
Les lois égyptiennes garantissent le droit d’être immédiatement informé des motifs
d’une arrestation ou d’une détention4, le droit de faire appel à un avocat5 et les droits des
accusés et des personnes placées en détention avant jugement6. Pour déterminer la gravité
d’une infraction, en vertu de laquelle est fixée la durée de la peine de privation de liberté, le
Code de procédure pénale (art. 134) définit un critère objectif qui met l’accent sur la nature
de l’infraction et la peine qui y est associée. Il autorise le placement en détention avant
jugement uniquement pour les crimes ou délits punis d’au moins un an d’emprisonnement.

VI. Droits économiques, sociaux et culturels (recommandations 7,
21, 46, 50 à 54, 56 à 59, 61 à 64, 74 et 77)
26.
La Constitution de 2014 garantit, dans les articles des chapitres II et III, le respect et
la protection des droits économiques, sociaux et culturels des Égyptiens, y compris les
droits au logement, à la santé et à l’éducation. Les autres droits économiques, sociaux et
culturels sont protégés par les articles 92 et 93 de la Constitution.
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27.
Le Gouvernement égyptien a redoublé d’efforts ces dernières années pour lutter
contre l’analphabétisme, en élargissant à tous les gouvernorats égyptiens les recherches sur
le terrain axées sur les besoins des analphabètes en matière d’éducation dans les différents
domaines; en intensifiant les efforts dans le domaine des technologies de l’information
grâce à la création de la base de données «Apprenants et enseignants», qui permet de
mesurer les résultats obtenus; en appliquant le principe de décentralisation, par
l’élaboration de plans d’action pour la lutte contre l’analphabétisme dans l’ensemble des
gouvernorats du pays, en fonction des circonstances dans chaque gouvernorat, sachant que
le Gouverneur est le président du Conseil d’administration de la lutte contre
l’analphabétisme, conformément à la loi; en approfondissant les méthodes appliquées dans
les programmes de lutte contre l’analphabétisme; en adoptant plusieurs programmes pour
répondre à tous les besoins en matière d’éducation des catégories visées, compte tenu des
circonstances dans chaque gouvernorat du pays; en renforçant, avec l’aide de la société
civile et des organisations sociales, la contribution à l’augmentation du nombre d’ONG
participant aux programmes de lutte contre l’analphabétisme dans l’ensemble des
gouvernorats égyptiens aux fins de fournir aux pauvres une série de services diversifiés et
des mesures d’incitation; en élargissant les programmes de formation pédagogique à
l’intention des enseignants et en formant des cadres spécialisés relevant de l’Autorité
publique pour l’éducation des adultes, conformément à un mécanisme établi par l’Autorité
en collaboration avec l’UNESCO; en facilitant l’obtention de certificats d’alphabétisme le
plus rapidement possible et en les faisant parvenir à l’adresse des habitants dans les
différents gouvernorats; et en assurant des programmes de formation continue après l’étape
de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
28.
Le Gouvernement s’est employé à favoriser le développement global de toutes les
catégories sociales et les zones, et a assuré en particulier à tous les segments de la
population qui en ont le plus besoin une stabilité psychologique, sociale et économique, à
l’aide de plusieurs programmes et politiques axés sur les besoins des populations,
notamment des pauvres, en allouant aux associations de développement des collectivités
locales des crédits budgétaires pour leur permettre d’exécuter de nombreux petits projets et
microprojets visant à créer des emplois et à améliorer la situation sociale et le niveau de vie
des populations pauvres.
29.
Le Gouvernement a fixé, par le biais des programmes de protection sociale, un
niveau de vie minimal pour les catégories pauvres et les catégories les plus démunies, ainsi
que des aides d’urgence pour les personnes touchées par une catastrophe, dont environ
6 millions de personnes ont bénéficié. Le montant des allocations familiales a en outre
augmenté de 50 %. Le Gouvernement a également adopté des décisions fixant un salaire
minimum pour les personnes employées dans le pays.
30.
Pour réaliser le droit à un logement décent, le Gouvernement a mis en place une
stratégie du logement pour 2012-2027, qui vise à assurer un logement approprié à des
catégories sociales déterminées, dont les ménages à faible revenu, les ménages ayant une
femme à leur tête, les handicapés et les jeunes. Cette stratégie est le fruit d’une coordination
et d’une collaboration complètes avec les représentants de la société civile égyptienne, qui
participent à son élaboration et à sa mise en œuvre. Le Gouvernement a par ailleurs
promulgué la loi no 33 de 2014 relative aux logements sociaux, qui vise à assurer un
logement aux ménages à faible revenu et des terrains constructibles aux ménages à revenu
moyen, et à créer un fonds pour les logements sociaux financé par des crédits spéciaux
provenant du budget de l’État.
31.
Le Fonds égyptien pour garantir et appuyer le financement de l’immobilier a
contribué à l’exécution de nombreux projets de logement, à la mise en place de
programmes de crédits immobiliers à taux réduit au profit des catégories à revenu faible ou
moyen, à l’élargissement de la base de données des bénéficiaires des programmes du fonds
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par la création d’un site Web consacré au fonds, et à l’établissement d’une permanence
téléphonique pour recevoir les demandes de financement.
32.
Le chômage fait partie des principaux obstacles qui entravent l’exercice par la
population de ses droits économiques, sociaux et culturels. Selon les statistiques du Service
central de mobilisation générale et des statistiques pour 2012, le chômage touche 12 % de
la population active en Égypte (8,87 % d’hommes et 22,73 % de femmes), contre 8,9 % en
2011, ce qui risque de troubler la paix sociale dans le pays.
33.
Les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de la moitié des habitants de
l’Égypte. Ils sont en butte à de grandes difficultés, notamment au chômage, et qui compte
parmi les groupes les plus exposés à différentes formes d’inégalité et de pauvreté. Peu
nombreux sont ceux parmi eux qui jouissent des compétences, des connaissances et de la
confiance en soi nécessaires pour obtenir un emploi sur un marché du travail qui évolue
rapidement, à tel point que la capacité d’acquérir des connaissances et de s’adapter est
devenue indispensable.
34.
Cette question est une priorité politique nationale et requiert des mesures
coordonnées avec soin. Le Gouvernement s’est employé au cours de ces toutes dernières
années à appliquer des stratégies nationales globales pour faire face au chômage à court et à
long terme, en collaboration avec toutes les parties prenantes nationales concernées, que ce
soit les institutions publiques, le monde des affaires ou la société civile. Ces stratégies sont
soit fondées sur le principe de la «responsabilité collective» et visent à attirer des capitaux
étrangers et nationaux pour trouver de nouveaux marchés en vue de promouvoir le
processus de production et l’activité économique dans le pays; de réaliser des microprojets
destinés à encourager les petits investissements; d’effectuer des recherches et des études qui
serviront à équilibrer l’offre et la demande; et de définir la politique nationale en matière de
formation sur laquelle le Gouvernement s’appuiera pour lutter contre le chômage, en faisant
fond aussi sur les autres facteurs susmentionnés7.

VII. Autonomisation des femmes et respect et protection
de leurs droits (recommandations 1, 7, 11 à 13, 16,
28 à 33, 40 à 43, 46, 58, 60 et 63)
35.
La Constitution garantit l’égalité devant la loi en ce qui concerne les droits, les
libertés, les devoirs publics et l’égalité des chances pour tous les citoyens, hommes et
femmes, sans discrimination, et oblige l’État à assurer aux femmes une représentation
adéquate au sein du Parlement et des assemblées locales, à respecter les instruments
internationaux ratifiés par l’Égypte et protégeant les droits des femmes, des enfants et de
l’homme en général, et à prendre toutes mesures visant à garantir aux femmes un traitement
équitable à tous les niveaux, ainsi que la possibilité d’occuper tous types de postes dans les
organes législatifs, exécutifs et judiciaires. À la lumière des 22 articles de la Constitution
relatifs à la protection des droits des femmes et à leur autonomisation politique,
économique et sociale, notamment l’article 11, le Parlement s’emploiera à réviser de
nombreuses lois connexes afin de garantir l’égalité et la non-discrimination.
36.
La loi no 46 de 2014 relative à la Chambre des députés a été adoptée. Elle réserve
aux femmes un nombre inédit de sièges au sein du Parlement; au moins la moitié des
candidats figurant sur les listes électorales doit ainsi être composée de femmes, de même
que la moitié, au moins, des personnes désignées par le Président de la République, le but
étant de garantir aux femmes une représentation adéquate dans le Parlement.
37.
L’Égypte a conçu des indicateurs novateurs permettant de mesurer l’égalité entre les
femmes et les hommes en matière de travail, de santé, d’éducation et de droits politiques, le
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but étant de recenser les avantages dont bénéficient les femmes grâce à l’application de ces
plans; de développer les méthodes utilisées actuellement pour établir des systèmes de suivi
et fixer des budgets adaptés aux besoins particuliers des femmes dans la pratique et à toutes
les étapes de la planification et du suivi; et d’atteindre les objectifs du Millénaire nos 4 et 5
relatifs à la réduction du taux de mortalité infantile et à l’amélioration de l’état de santé des
mères d’ici à 2015. On peut citer les points suivants à titre d’exemple:
a)
Droits et autonomisation économiques. Les femmes travaillant dans le
secteur gouvernemental, le secteur public et le secteur économique public, celles qui
subviennent aux besoins de leur famille et celles qui sont en situation d’incapacité de
travail, jouissent d’une égalité totale avec les hommes dans la jouissance des différentes
prestations (rémunération, primes périodiques, primes d’incitation, allocations spéciales,
allocation de mariage et pensions, et bénéficient de ces avantages selon les mêmes termes
que les hommes. Elles bénéficient au même titre que les hommes des services médicaux et
sociaux, qui sont également accessibles à leurs enfants, ainsi que des exonérations fiscales
liées aux charges familiales, et ce depuis l’abolition des dispositions discriminatoires qui
figuraient dans l’ancien Code fiscal, remplacé par le Code fiscal no 91 de 2005. Plusieurs
projets nationaux ont été mis en œuvre8, dans le cadre d’une collaboration entre les
pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé, afin d’aider les femmes pauvres à
s’intégrer dans le plan relatif aux microprojets. Ces projets ont été exécutés par des
institutions financières égyptiennes, telles que le Fonds social pour le développement, la
Banque Nasser, les institutions égyptiennes de la zakat et d’autres organismes publics, les
organisations de la société civile et les conseils nationaux (annexe 3: Projets du Conseil
national de la mère et de l’enfant), et ont profité à des milliers de femmes dans les villages
égyptiens et les zones marginalisées. Par ailleurs, en appuyant les activités de production
des femmes, ces projets ont contribué à améliorer la situation économique de ces dernières;
b)
Droits sociaux et autonomisation sociale. Le Gouvernement égyptien a, en
coordination avec le Conseil national de la femme, aidé les femmes qui n’ont pas de carte
d’identité à en obtenir une, et a facilité à cet effet la délivrance de certificats de naissance
aux femmes dont la naissance n’a pas été enregistrée. Environ 2,7 millions de cartes
d’identité ont ainsi été délivrées à ce jour. Le Gouvernement égyptien collabore avec les
conseils nationaux et les organisations de la société civile pour mettre en œuvre un grand
nombre de projets nationaux visant à appuyer les droits sociaux9 des femmes, notamment
leur droit à l’éducation et à la santé.
38.
Le Gouvernement a réussi à créer des unités de soins de santé dans tous les villages
et les centres de la République. Ces unités offrent des services médicaux aux femmes, par
l’intermédiaire de médecins et d’un personnel infirmier formés conformément au protocole
adopté par le Ministère de la santé et de la population. Il existe également des centres bien
équipés, les «Centres de santé pour les femmes», dans la plupart des gouvernorats.
Ces centres sont développés en permanence en vue d’offrir des services sociaux et
économiques en plus des services de santé. Par ailleurs, des assistantes sanitaires offrent
aux femmes de tous âges des services de vulgarisation, à l’échelle nationale, et aiguillent
les femmes rurales qui ont besoin de soins de santé primaires et de traitements médicaux.
39.
Les programmes de soins de santé égyptiens comprennent un programme national
sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles ou les maladies transmissibles
par le sang, en particulier le VIH/sida, l’hépatite et d’autres affections et la protection
contre ces maladies. Vingt-sept centres appelés «dispensaires amis des jeunes» ont été créés
à l’échelle nationale afin de sensibiliser les jeunes au danger que représentent ces maladies
et aux moyens de s’en protéger, et de les sensibiliser aux dimensions socioéconomiques de
ces maladies, sachant que ces centres respectent le droit des patients à la vie privée, ainsi
que le secret et le caractère confidentiel des informations qui leur sont fournies. Une
permanence téléphonique a été établie au sein du Ministère et des directions de la santé
pour recevoir des demandes d’information et donner des conseils.
GE.14-09047
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40.
En Égypte, un système de recensement des décès maternels est mis en œuvre au
niveau national, par l’intermédiaire du Ministère de la santé et de la population, le but étant
de déterminer les causes et les facteurs qui sont à l’origine de ces décès et de prendre les
mesures de prévention appropriées. Les programmes de santé comprennent des
programmes de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, ainsi qu’un
programme national pour l’enregistrement des cas de cancer mis en œuvre en collaboration
avec l’organisme international CARE dans de nombreuses régions du pays. Le Ministère
surveille, en coordination avec les organisations de la société civile, la qualité et l’efficacité
de tous les moyens utilisés dans la planification familiale importés de l’étranger ou produits
localement, ainsi que la formation des assistantes sanitaires et des vulgarisatrices opérant
dans les zones rurales pour sensibiliser la population et développer les voies d’accès aux
services médicaux dont disposent les femmes dans les campagnes et les régions reculées.
41.
L’intégration des services de planification familiale dans le régime d’assurance
maladie universelle est à l’examen, et le Gouvernement déploie des efforts considérables
pour informer les femmes des services de santé disponibles, des moyens de prévention et de
protection contre les maladies en général et des services de planification familiale offerts
par les organismes publics, et pour modifier la méthode d’administration des sociétés
d’assurance maladie en vue d’améliorer la qualité des services offerts, en tenant compte des
moyens financiers des catégories les plus démunies. En outre, le Ministère de l’éducation et
de l’enseignement a intégré des éléments de santé génésique dans les programmes scolaires,
notamment dans l’enseignement secondaire. La presse écrite et les médias audiovisuels font
également de grands efforts pour sensibiliser les femmes aux questions relatives à la santé
et les en informer par le biais d’émissions spéciales diffusées à la radio et à la télévision. Il
existe à ce propos une chaîne télévisée égyptienne dédiée à la sensibilisation à la santé et à
la diffusion de conseils dans ce domaine.
42.
En ce qui concerne les droits civils et politiques et l’autonomisation des femmes, le
Gouvernement égyptien a pris un certain nombre de mesures en vue d’assurer
l’autonomisation politique des femmes par les moyens décrits ci-après:
a)
Les lois égyptiennes et la Constitution de 2014 garantissent le droit des
femmes de former des fédérations d’associations féminines − non gouvernementales − dans
le but d’assurer des services aux femmes, de les aider à faire valoir leurs droits et à
affronter et régler leurs problèmes, et effectuer les études nécessaires afin de promouvoir
les femmes dans les zones géographiques où se trouvent les fédérations;
b)
Des unités de promotion de l’égalité des chances ont été créées dans tous les
ministères afin de combattre toute pratique discriminatoire envers les femmes dans leur lieu
de travail;
c)
Des comités de femmes ont été formés dans les syndicats afin d’appuyer les
droits des femmes et des enfants au sein de l’Union des syndicats ouvriers de façon à
garantir l’exercice par les femmes de leurs droits et libertés fondamentales, notamment leur
droit constitutionnel à l’égalité;
d)
Des stages de formation ont été organisés pour sensibiliser les femmes à leurs
droits dans tous les domaines, avec l’appui du Fonds de développement des Nations Unies
pour la femme (UNIFEM);
e)
Des mesures ont été prises afin de faciliter la création par les ONG de
comités de femmes au sein des syndicats locaux, dans les gouvernorats, l’objectif étant de
renforcer le rôle des associations de la société civile et de les soutenir dans l’exécution de
programmes de sensibilisation des femmes (notamment les femmes rurales) à leurs droits
fondamentaux dans tous les domaines;
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f)
Un protocole a été signé en août 2013 entre le Conseil national de la femme
et le Ministère de l’intérieur (secteur des droits de l’homme et des relations sociales) en vue
de renforcer la collaboration entre les deux parties et de mettre en place des mécanismes
modernes pour promouvoir la protection des femmes et leur offrir une aide judiciaire et des
services d’assistance;
g)
Le Ministère de la sécurité sociale a tenu 717 colloques pour sensibiliser les
femmes à la traite des êtres humains, aux droits de l’homme, à la violence à l’encontre des
femmes, au mariage précoce, à l’excision, aux droits juridiques et politiques des femmes et
à d’autres questions qui reflètent les conditions socioéconomiques au sein de la société. Ces
colloques profitent aux personnes qui fréquentent les centres pour la promotion de la
femme rurale, les clubs féminins et les centres d’accueil et de conseils pour les femmes10.
43.
Le Conseil national de la femme a créé un centre de formation politique dans lequel
des programmes de formation intensifs sont proposés aux femmes qui souhaitent participer
à la vie politique, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et le Gouvernement hollandais. Le Conseil collabore également
avec plusieurs ONG pour mener des campagnes de sensibilisation de la société en général,
au niveau national. Si la représentation des femmes au sein des parlements précédents était
insuffisante, le nombre de femmes ayant voté aux élections était remarquablement élevé,
allant même jusqu’à dépasser celui des hommes dans de nombreuses régions lors des
élections de 2010, 2012 et 2014. Par ailleurs, la Présidente du Conseil a fait partie des
membres de la Commission des 50, qui a élaboré le projet de Constitution de 2014.
44.
Pour renforcer les capacités des femmes parlementaires, un ensemble intégré de
programmes de formation a été exécuté, dont des programmes en faveur des femmes et de
leur participation à la vie politique, des programmes relatifs aux assistantes rurales et à leur
participation à la vie politique, le Programme «Choisissez votre candidat» et le programme
d’administration des campagnes électorales visant à renforcer le rôle des femmes
parlementaires; mais également une série de programmes de formation qui visent à former
des cadres féminins compétitifs et susceptibles d’obtenir des résultats positifs à des postes
de décision, en particulier lors des prochaines élections des conseils locaux.
Ces programmes de formation s’adressaient aux femmes qui souhaitaient se présenter aux
élections des conseils administratifs des syndicats, des partis politiques, des associations
civiles et des coalitions populaires, au niveau des gouvernorats11.
45.
S’agissant de la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, le Conseil national de la femme a mis en place un bureau des plaintes et de suivi
des plaintes pour les femmes (Médiateur) en vue de lever les obstacles qui entravent la
participation efficace des femmes. Ce bureau est la voie officielle à travers laquelle les
femmes peuvent signaler toute pratique discriminatoire qui leur est imposée. Il est doté
d’une équipe d’avocats et d’experts qui répondent aux demandes d’information, donnent
des conseils juridiques et transfèrent les plaintes aux autorités compétentes pour traitement.
Le bureau des plaintes collabore avec toutes les parties concernées, tant gouvernementales
que non gouvernementales, les unités de promotion de l’égalité des chances des ministères,
Al-Azhar et le Conseil d’État afin de recenser et de régler les problèmes.
46.
L’«Unité de promotion de l’égalité des chances» a été créée en vertu du décret
ministériel actualisé no 261 du 25 septembre 2012 au sein du Ministère de la sécurité
sociale pour recevoir les plaintes provenant du bureau des plaintes pour les femmes du
Conseil national de la femme, les examiner et les transférer aux autorités compétentes afin
d’obtenir du service requis et d’aider les catégories visées à surmonter les problèmes qui
sont à l’origine de leur plainte, de façon à contribuer à la préservation de l’entité familiale
et à éliminer la discrimination à l’égard des femmes.
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47.
Le Ministère de l’intérieur a créé des permanences téléphoniques pour signaler les
cas de violence à l’encontre des femmes, de viol et d’attentat à la pudeur, ainsi que des
centres de soins et de protection des victimes. Il a également fait en sorte que les femmes
victimes de violence, de harcèlement ou de viol soient prises en charge par des policières.
Outre les éléments susmentionnés, il convient de noter l’adoption d’une loi sur la lutte
contre la violence à l’égard des femmes (art. 17 a)).
48.
Le Ministère de l’intérieur a créé une unité de lutte contre la violence, qui relève du
Cabinet du Ministre de l’intérieur et du secteur des droits de l’homme et des relations
sociales, dans le but d’accorder une attention accrue aux droits de l’homme et aux relations
civiles, d’affirmer les droits des enfants et des femmes et de s’intéresser aux questions qui
les concernent. Cette unité se compose de 10 officiers, dont quatre femmes ayant des
compétences différentes. Elle est indispensable au développement des activités de la police
et devrait être élargie au niveau des directions et des sections.

VIII. Droits de l’enfant (recommandations 6, 14, 37 et 49)
49.
La Constitution de 2014 définit l’enfant comme une personne âgée de moins de
18 ans. Elle prévoit l’obligation de protéger les enfants et de préserver leurs droits (art. 80),
en particulier leur droit à un nom et à des documents d’identité, à la gratuité des vaccins
obligatoires, à des soins de santé et une protection familiale ou de remplacement, à une
alimentation de base, à un logement sûr, ainsi qu’à une éducation, au développement de
l’esprit et des connaissances et à l’enseignement. Les enfants handicapés sont également
visés par cet article, qui prévoit en outre la protection des enfants contre toutes les formes
de violence, d’abus, de mauvais traitements et d’exploitation sexuelle et commerciale, et
l’établissement d’un système judiciaire propre aux enfants victimes d’une infraction. Il
s’agit de droits et d’une protection qui ne figuraient dans aucune des constitutions
précédentes de l’Égypte.
50.
Le Gouvernement garantit aux enfants une protection complète (sociale, éducative,
sanitaire, culturelle et développementale), par l’intermédiaire des unités de service
déployées sur l’ensemble du territoire national, conformément aux dispositions de la loi
no 12 de 1996 relative à l’enfant modifiée par la loi no 126 de 2008, mais aussi par le biais
des crèches, des clubs d’enfants, du projet de familles d’accueil, du projet de protection et
de développement des enfants travailleurs, du projet des enfants ruraux, des foyers
d’accueil, des institutions d’accueil, des familles d’accueil et des villages d’enfants. Ces
efforts sont complétés par les activités menées par les ONG et le Conseil national de la
mère et de l’enfant (annexe 4: Efforts déployés par le Conseil national de la mère et de
l’enfant).
51.
Des stratégies et des programmes nationaux globaux sont mis en œuvre pour
garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier une protection de remplacement pour
les enfants, assurée notamment par des familles d’accueil12, des institutions d’accueil13, des
foyers d’accueil14, des villages d’enfants15, des institutions de protection sociale des enfants
présentant un risque de délinquance16, des établissements de détention sous supervision17 et
des centres de surveillance sociale18. Une stratégie proposée par le Ministère de la sécurité
sociale est en cours d’application. Elle vise à améliorer les normes de qualité dans les
centres de protection des orphelins, et ses fondements consistent premièrement, à réviser et
moderniser les règles et règlements appliqués dans les institutions et les centres sociaux de
protection des orphelins; deuxièmement, à définir et fixer des normes de qualité au sein des
institutions d’accueil pour guider les gérants de ces établissements et leur permettre d’offrir
des services de protection complets aux orphelins, en collaboration avec les associations de
la société civile concernées ainsi que certains spécialistes dans ce domaine; et
troisièmement, à renforcer les compétences et le nombre des employés dans les institutions
d’accueil et à former les prestataires de service et leur fournir des diplômes reconnus.
14
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52.
En ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants, le Gouvernement a créé des
centres de protection et de développement pour les enfants travailleurs, qui font partie des
mécanismes publics visant à assurer des services de protection et de développement social
par l’intermédiaire d’une institution sociale œuvrant pour la protection et le développement
des enfants, depuis l’âge de six ans jusqu’à l’âge de 18 ans, le but étant de réduire les effets
néfastes du travail des enfants et de suivre la mise en œuvre des dispositions de la loi
relative à l’enfant et de son règlement d’application (art. 124 à 137).
53.
Le Gouvernement examine des mesures visant à renforcer et à développer les
moyens de protection offerts aux enfants, notamment la modification des règlements et
décisions en la matière, de façon à suivre l’évolution de la société, y compris la
modification des articles 85 et 87 du règlement d’application de la loi relative à l’enfant,
dans le but de redéfinir l’âge auquel un enfant peut être placé dans une famille d’accueil, et
de le fixer à la naissance plutôt qu’à deux ans; l’élargissement du projet de création de
foyers d’accueil pour assurer la protection ultérieure des enfants de 18 ans et plus qui sont
privés de protection familiale et placés en institution d’accueil, conformément aux
dispositions de la loi no 12 de 1996 relative à l’enfant; l’augmentation du nombre de centres
d’accompagnement psychologique pour les enfants privés de protection familiale et placés
dans les institutions d’accueil à l’échelle nationale; et la création des mécanismes voulus
pour trouver des solutions aux problèmes sociaux et psychologiques que rencontre cette
catégorie de la société, avant qu’ils ne s’aggravent, de façon à aider les personnes
concernées à trouver un meilleur équilibre psychologique et social19.
54.
La Constitution garantit, à l’article 80, le respect et la protection des droits de
l’enfant dans le système de justice pénale, conformément aux normes internationales en la
matière. En outre, les lois égyptiennes, notamment la loi relative à l’enfant et le Code pénal,
garantissent toute la protection nécessaire, ainsi que les droits consacrés par la Convention
relative aux droits de l’enfant et le respect des normes de l’ONU (annexe 5: Traitement des
enfants dans le système de justice pénale).

IX. Droits des personnes handicapées (recommandations 15 et 65)
55.
La Constitution de 2014 garantit tous les droits reconnus aux personnes handicapées,
en vertu des articles 55, 80, 81, 93, 180 et 244, de façon à assurer leur autonomisation
politique, sociale et économique et de tenir compte de leurs besoins particuliers,
conformément aux obligations de l’Égypte au titre de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées. Le Gouvernement a élaboré une loi complète pour la protection des
droits de ces personnes, en collaboration avec le Conseil national des affaires des personnes
handicapées et la société civile. La Constitution requiert en outre que l’État œuvre pour
assurer aux personnes handicapées une représentation appropriée au sein de la première
Chambre des députés qui sera élue après l’adoption de la Constitution (art. 244). En
application de cet article, la loi no 46 de 2014 relative à la Chambre des députés dispose
qu’au moins un candidat handicapé doit figurer sur les petites listes électorales, et au moins
trois, sur les grandes listes électorales.
56.
Le Gouvernement a créé le Conseil national des affaires des personnes handicapées
en vertu du décret no 410 du Premier Ministre, daté du 17 avril 2012. Ce Conseil relève du
Premier Ministre, il a son siège au Caire et est habilité à créer des sections à l’échelle
nationale. Il a des compétences en matière de coordination, de consultation et de
supervision. Il formule des avis en ce qui concerne les projets de loi, les décisions et les
instruments internationaux, et surveille l’application des lois et des règlements relatifs aux
personnes handicapées dans tous les services de l’État.
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57.
Le Conseil national a mis en place des directions chargées de réviser les règlements
et les lois, composées d’experts et de conseillers juridiques, et d’autres directions chargées
du suivi, de la coordination et de la surveillance. Il a également créé 16 sous-comités pour
élaborer des politiques et des stratégies sur les questions relatives au handicap dans le pays,
et a participé en 2013 aux travaux de la Commission des 50 consacrés à l’élaboration de la
Constitution de 2014.
58.
Le Gouvernement s’emploie, en collaboration avec les organisations de la société
civile et le Conseil national de la mère et de l’enfant, à exécuter les politiques, les projets et
les programmes nationaux en vue de protéger les enfants handicapés et de les intégrer dans
la société, par différents moyens axés sur la formation des cadres qui fournissent des
services publics aux enfants et à leur famille aux notions de base relatives à la protection et
à l’intégration des enfants handicapés et non handicapés dans la société, pour leur permettre
d’obtenir les informations dont ils ont besoin et d’acquérir les compétences de base requises
pour devenir des membres actifs dans la société et leur environnement; en mettant en place
un système pour prévenir les violations des droits de l’enfant, repérer les éventuelles
violations et les traiter en renforçant le rôle des sous-comités de protection et les capacités
de leurs membres; en appuyant la création d’unités centrales dans les ministères et les
conseils nationaux de protection et d’intégration des enfants; et en suivant la mise en œuvre
des politiques de protection à tous les niveaux (annexe 6: Programmes nationaux de
protection des droits des personnes handicapées).
59.
Le Gouvernement égyptien poursuit la mise en œuvre de politiques efficaces pour
garantir les droits des personnes handicapées, conformément aux instruments
internationaux en la matière, ainsi que l’élaboration et l’exécution de programmes
nationaux, notamment la formulation de propositions pour développer la loi no 39 de 1975
relative à la réadaptation, modifiée par la loi no 49 de 1982, en vue d’appuyer et de
renforcer les droits des personnes handicapées et de les mettre à égalité avec les droits des
autres personnes; de lutter contre la discrimination; de garantir l’égalité des chances et le
respect des capacités et des libertés; et d’affirmer le droit des handicapés à l’éducation, à la
santé, à la réadaptation, à l’intégration dans la société, à la liberté d’opinion et d’expression,
à une vie dans la sécurité et la quiétude, à une vie à l’abri de la torture ou des persécutions,
et à d’autres droits. Ces propositions sont examinées à l’échelle de l’ensemble de la société,
par le biais d’un ensemble de colloques, de conférences et d’ateliers, auxquels participent
les organisations de la société civile concernées, le Conseil national des affaires des
personnes handicapées, ainsi que les organismes publics compétents. Actuellement, on
envisage de modifier la plupart des règlements et des décisions ministérielles régissant les
activités de réadaptation afin de les adapter à notre époque et de les aligner sur les
dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées
et de la Constitution de 2014.
60.
Le Ministère de la sécurité sociale suit la situation actuelle des handicapés et évalue
les services disponibles et le développement des mécanismes œuvrant dans les domaines
relatifs au handicap afin d’assurer des services de meilleure qualité, en constituant un
comité composé d’experts en matière d’insertion sociale et de spécialistes du Ministère. Le
programme relatif à la base de données sur les handicapés a été achevé; 13 000 cas ont été
enregistrés, environ 400 000 cas ont été répartis entre les directions et les administrations
pour compléter les données relatives aux handicapés et déterminer leur type de handicap, en
vue de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer des services appropriés.
61.
Le Conseil national des affaires des personnes handicapées étudie actuellement les
expériences des autres États en ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées
dans le système éducatif, l’établissement d’une politique éducative pour appliquer ces
mesures d’intégration dans les écoles et les universités, les solutions de remplacement pour
les personnes privées d’accès à l’enseignement en raison de leur handicap, telles que des
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classes uniques ou l’enseignement à distance et la mise au point d’un questionnaire pour
connaître les tendances des sociétés privées et leurs exigences professionnelles pour
garantir la formation des personnes handicapées conformément aux besoins du marché du
travail égyptien.

X.

Droits des réfugiés et questions concernant les migrants
et les Égyptiens vivant à l’étranger
(recommandations 7, 8 et 76)
62.
Le Gouvernement s’acquitte pleinement de ses obligations au titre de la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951, de la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et de tous les
instruments internationaux en la matière qui ont été ratifiés par l’Égypte. La Constitution de
2014 garantit, à l’article 62, la liberté de circulation, de résidence et de migration et interdit
l’expulsion des citoyens du territoire national, ainsi que toutes les formes de déplacement
forcé et arbitraire des citoyens, qu’elle qualifie de crime imprescriptible (art. 63).
Elle impose à l’État l’obligation de préserver les intérêts des Égyptiens vivant à l’étranger
et de les protéger, de garantir leurs droits et leurs libertés et de leur donner les moyens de
s’acquitter de leurs devoirs publics. Leur participation aux élections et aux référendums est
réglementée par la loi (art. 88), et l’État s’efforce de les représenter comme il convient au
sein de la première Chambre des députés élue après l’adoption de la Constitution (art. 244).
En application de ce qui précède, la loi no 46 de 2014 relative à la Chambre des députés
dispose qu’au moins un candidat représentant les Égyptiens vivant à l’étranger doit figurer
sur les petites listes électorales, et au moins trois, sur les grandes.
63.
Le Gouvernement collabore étroitement avec le bureau du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés au Caire, dont il appuie et facilite les activités
d’enregistrement des réfugiés et des demandeurs d’asile politique. Il œuvre depuis le début
de la crise syrienne en 2011 à renforcer sa coopération avec le Haut-Commissariat pour les
réfugiés afin de soutenir les efforts égyptiens visant à garantir tous les droits des
ressortissants syriens en Égypte. Or, un grand nombre de programmes de collaboration ne
peut être mis en œuvre en raison du manque de ressources financières auquel est confronté
le Haut-Commissariat. Malgré tout, l’Égypte consacre une partie des ressources nationales
à financer et garantir l’accès des ressortissants syriens à tous les services éducatifs,
sanitaires et sociaux dont bénéficient les Égyptiens.
64.
Toutes les questions relatives à la migration sont traitées par une commission
nationale, la Commission nationale de coordination chargée des questions relatives à la
migration illégale, créée en vertu du décret no 380 de 2014 du Premier Ministre. Cette
commission coordonne tous les efforts nationaux visant à réglementer les questions
relatives aux migrants en Égypte ou aux Égyptiens vivant à l’étranger, ainsi que les
politiques nationales de sensibilisation à la migration illégale et de lutte contre ce
phénomène.
65.
Pour la première fois dans l’histoire du pays, le Gouvernement égyptien a pris
plusieurs dispositions pour garantir l’exercice par les Égyptiens vivant à l’étranger de tous
leurs droits, notamment leur droit de voter aux élections générales et aux référendums, en
vertu de la loi no 130 de 2011. En outre, le Haut Comité chargé de superviser les élections a
créé un site Web qui permet aux Égyptiens vivant à l’étranger ayant le droit de voter de
s’inscrire à l’aide du numéro national normalisé afin d’obtenir un numéro d’électeur et
l’ensemble des documents nécessaires pour voter, soit par l’intermédiaire des missions
égyptiennes à l’étranger, qui relèvent du Ministère des affaires étrangères, soit par courrier
recommandé, ou encore en se présentant en personne au siège du Comité électoral à
l’étranger. Ces procédures ont été affinées dans la loi no 22 de 2014 relative aux élections
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présidentielles et la loi no 45 de 2014, qui réglementent l’exercice des droits politiques de
façon à permettre aux Égyptiens vivant à l’étranger de voter sans inscription préalable, dès
lors qu’ils sont enregistrés dans la base de données des électeurs.
66.
S’agissant de la lutte contre l’émigration illégale, le Ministère de la main-d’œuvre et
de l’immigration a créé un centre de formation avant le voyage, dans le but de sensibiliser,
d’informer et de former les migrants ou les personnes qui souhaitent travailler à l’étranger,
que ce soit dans les pays de l’Union européenne ou dans l’un des pays arabes voisins, de
façon à les aider à acquérir les compétences nécessaires en ce qui concerne la langue, les
traditions, les coutumes et la culture de la société dans laquelle ils souhaitent vivre pour
qu’ils s’y intègrent facilement. Le Ministère est doté de six bureaux de conseils aux
voyageurs, répartis entre les différents gouvernorats. Des efforts sont déployés actuellement
pour augmenter le nombre de bureaux dans les gouvernorats de la République en vue de
sensibiliser la population aux dangers de l’émigration illégale et de réduire ce phénomène.

XI.

Lutte contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (recommandations 9,
35, 36, 39 et 84)
67.
Le Constitution de 2014 dispose à l’article 93 que les instruments internationaux
ratifiés par l’Égypte font partie intégrante du droit interne. L’Égypte s’est ainsi engagée à
définir la torture, conformément à la Convention contre la torture. Il lui suffira pour ce faire
de modifier les lois internes à la suite de l’élection de la Chambre des députés.
68.
L’Égypte a déjà répondu à la recommandation relative à la révision de la définition
de la torture dans le Code pénal égyptien (art. 126 et 129), au cours de son premier examen
(A/HRC/14/17/Add.1), et a effectivement élaboré un projet de loi portant modification des
deux articles susmentionnés qui a été soumis au Parlement. Cependant, les révolutions de
janvier 2011 et de juin 2013 et la période de transition pendant laquelle le pays a été privé
de Parlement ont empêché l’adoption dudit projet de loi, qui garantissait l’alignement de la
définition de la torture dans la législation interne sur la définition figurant dans la
Convention contre la torture.
69.
En ce qui concerne les recommandations relatives aux enquêtes sur les cas de torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le traitement de ces cas,
l’annexe 7 présente des informations détaillées sur les dispositions des cadres législatif et
exécutif régissant ces enquêtes.

XII. Lutte contre la traite des êtres humains
(recommandations 44 et 45)
70.
L’Égypte accorde une grande importance au phénomène de la traite des êtres
humains qu’elle érige en infraction. Elle a ratifié les instruments régionaux et
internationaux en la matière, qui érigent en infraction la traite des femmes et des enfants et
combattent toutes les formes d’exploitation de ces personnes, notamment la Convention de
l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action
immédiate en vue de leur élimination (1999), en vertu du décret présidentiel no 69 de 2002;
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par
la Conférence de Palerme (Italie) en 2000; le Protocole additionnel à cette Convention
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, le 5 mars 2004 sans réserve; et le Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, le 12 juillet 2002. La définition égyptienne de la
18
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traite des êtres humains est la même que celle qui est donnée à l’article 3 du Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
de 2000 interdisant la traite des êtres humains. Les lois égyptiennes répriment toutes les
formes de traite des êtres humains définies par le Protocole susmentionné.
71.
Le Gouvernement égyptien a créé, en vertu du décret no 1584 de 2007 du Premier
Ministre, la Commission nationale de coordination de la lutte et de l’interdiction de la traite
des êtres humains, qui est chargée d’élaborer un plan d’action national pour combattre la
traite des êtres humains, d’établir un rapport annuel sur les activités nationales à cet égard
et de suivre les efforts déployés par l’Égypte pour s’acquitter de ses obligations
internationales découlant des dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes. La Commission propose les mesures et procédures législatives
nécessaires et assure la coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), le Programme mondial de lutte contre la traite des êtres humains et
d’autres organismes en vue d’appliquer les dispositions du Protocole visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes.
72.
L’Égypte fait partie des premiers États à avoir élaboré et adopté une loi sur la lutte
contre la traite des êtres humains (loi no 64 de 2010), qui définit les infractions et les peines
aggravées qui y sont appliquées; le champ d’application de la loi; la coopération
internationale en matière pénale; et la protection des victimes; et prévoit la création d’une
commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains relevant du Premier
Ministre chargée de coordonner à l’échelle nationale les politiques, les plans d’action (pour
les périodes 2011-2012 et 2013-2015) et les programmes adoptés pour lutter contre la traite
des êtres humains, protéger les victimes et leur offrir des services, et protéger les témoins.
73.
Des modifications ont été apportées à certains articles du Code pénal, ainsi qu’aux
procédures de mise en œuvre appliquées par le Ministère de l’intérieur pour combattre ce
phénomène, par la loi no 11 de 2011 portant modification de certaines dispositions du Code
pénal et aggravant les peines qui y sont prévues (art. 267, 268, 269, 269 bis, 288, 289,
306 bis et 306 bis b)) pour le viol, l’atteinte à l’honneur, l’incitation des femmes à la
débauche par les gestes et la parole, l’enlèvement d’enfants, l’exploitation d’enfants,
l’attentat à la pudeur et le harcèlement sexuel.
74.
Le Ministère de l’intérieur a élaboré un plan visant à promouvoir les efforts en
matière de sécurité dans la lutte contre la traite des êtres humains. Il prévoit la création
d’unités de police spécialisées, la mise en place de programmes de formation pour renforcer
les compétences des officiers, la coopération avec les forces de sécurité étrangères aux fins
de l’échange d’information et le renforcement de la collaboration avec les organisations des
droits de l’homme et les organisations internationales concernées par les questions relatives
aux droits de l’homme.
75.
Le Ministère de la main-d’œuvre et de l’immigration s’emploie à organiser et
protéger les travailleuses égyptiennes à l’étranger, au moyen de protocoles qu’il signe avec
les pays hôtes pour combattre l’exploitation des femmes.
76.
Le Conseil national de la mère et de l’enfant a créé une «Unité de lutte contre la
traite des êtres humains», dont les activités comprennent trois volets parallèles: exécutif,
législatif et promotionnel (annexe 8: Activités de l’Unité de lutte contre la traite des êtres
humains du Conseil national de la mère et de l’enfant).
77.
Le ministère public et les autorités judiciaires examinent les cas de traite des êtres
humains, dans le cadre de la loi no 64 de 2010. L’Égypte veille à ce que les autorités
concernées adoptent une approche respectueuse des droits fondamentaux des victimes20;
prennent des mesures qui préservent les droits et l’intérêt des victimes, de façon à gagner
leur confiance dès les premiers instants en leur montrant qu’elles ne sont pas considérées
comme responsables; respectent leur dignité humaine; fassent appel à un traducteur si la
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victime ne parle pas l’arabe; prennent toutes les mesures nécessaires pour ne pas divulguer
l’identité ou le nom des victimes; interdisent aux médias d’entrer en contact avec les
victimes ou de les prendre en photo; assurent la séparation des accusés et des victimes; et
interdisent aux accusés de menacer ou de terroriser les victimes ou de leur faire du mal.
78.
Les autorités tiennent compte des besoins des enfants lorsqu’elles examinent les
mesures nécessaires pour aider et protéger les victime de la traite, notamment en veillant à
achever les enquêtes le plus rapidement possible, à respecter l’intérêt supérieur de l’enfant,
à éviter tout contact direct entre l’enfant victime et l’auteur de l’infraction tout au long de la
procédure judiciaire − sachant que la victime mineure a le droit d’être pleinement informée
des questions de sécurité et des procédures pénales avant de décider de témoigner −, à
accorder une attention particulière aux cas signalés et aux plaintes déposées par les comités
de protection des enfants et par la Direction générale du secours des enfants en ce qui
concerne la traite des enfants et leur exploitation à des fins illégales, et à coordonner leurs
efforts avec ceux des organismes susmentionnés dans toutes les procédures et les mesures
nécessaires pour protéger les enfants victimes et les témoins; à traiter les victimes, en
particulier les enfants − victimes, témoins ou accusés −, lors de leur comparution devant le
tribunal avec bienveillance et compassion, de façon à ce que leur dignité soit préservée et
sachant qu’il est interdit de leur infliger des violences physiques, psychologiques ou
morales et de les garder dans les locaux du parquet plus de temps qu’il n’en faut pour
mener des enquêtes et gérer les procès-verbaux, c’est-à-dire le moins longtemps possible; et
à prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer les enfants victimes ou témoins de
leurs craintes et de leurs peurs et les rassurer pour qu’ils puissent témoigner en toute liberté,
loin de toute pression ou de toute contrainte financière ou psychologique, et les présenter
aux comités de protection des enfants pour qu’ils bénéficient de la protection et du soutien
nécessaires, notamment s’ils sont en danger, conformément à l’article 96 de la loi relative à
l’enfant.
79.
Malgré tous les efforts qu’elle déploie, l’Égypte est en butte à de nombreuses
difficultés dans ce domaine, notamment l’absence d’une base de données complète à
l’échelle nationale pour recueillir, analyser et échanger des informations précises sur
l’ampleur et la gravité du phénomène, ainsi que l’absence de contrôle strict du problème,
l’Égypte étant une terre de transit vers d’autres pays.
80.
L’Égypte est consciente de l’importance d’une collaboration internationale pour
lutter contre la traite des êtres humains, infraction à laquelle un État agissant seul ne peut
faire face, quels que soient ses moyens. Des efforts concertés de la communauté
internationale sont nécessaires pour lutter contre ces infractions, ainsi qu’une coordination
efficace entre les pays d’origine et les pays de destination. Forte de cette conviction,
l’Égypte coopère pleinement avec les autres États et avec les organismes des Nations
Unies, ainsi qu’avec leurs Rapporteurs spéciaux, notamment la Rapporteuse spéciale sur la
traite des personnes, pour ce qui touche à l’échange d’informations dans ce domaine.
81.
L’Égypte est heureuse de collaborer avec les autres pays et les organisations
internationales compétentes dans les domaines liés à l’échange d’informations, aux moyens
de formation, ainsi qu’à l’assistance technique, financière et logistique pour lutter contre ce
phénomène − en particulier dans la formation des agents de l’émigration, de la police
judiciaire et de l’administration de la justice pénale −, et de coopérer en vue de renforcer les
mesures de contrôle des voyages, du passage aux frontières, ainsi que de la sécurité des
documents et leur surveillance. Le pays a également répondu favorablement aux demandes
de coopération internationale en matière pénale relative à la lutte contre la traite des êtres
humains, conformément aux instruments (internationaux et bilatéraux) qu’il a ratifiés, pour
pouvoir jouer son rôle dans la lutte contre la traite, l’instauration de la justice, la protection
des victimes et l’arrestation des coupables de façon à ce qu’ils ne puissent pas échapper à la
justice en franchissant les frontières nationales. En cas d’absence de conventions bilatérales
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ou multilatérales, le ministère public répond aux demandes de coopération internationale en
matière pénale selon le principe de réciprocité ou de courtoisie internationale, dès lors
qu’elles ne portent pas atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité, à l’ordre public ou
au système juridique en vigueur21.
82.
Le Gouvernement s’efforce d’inclure la question de la lutte contre la criminalité
transnationale organisée (notamment la lutte contre la traite des êtres humains et la
protection des victimes) dans les thèmes auxquels sont formés les personnels des organes
juridiques, législatifs et judiciaires en Égypte. À titre d’exemple, le ministère public
égyptien a organisé, en collaboration avec l’ONUDC et le PNUD, de nombreux colloques,
ateliers et stages de formation sur la criminalité transnationale organisée, à l’intention de
son personnel.

XIII. Respect des droits de l’homme dans la lutte
contre le terrorisme (recommandations 35,
79 et 80)
83.
La Constitution de 2014 dispose à l’article 237 que l’État s’engage à lutter contre
toutes les formes du terrorisme, qui constitue une menace pour le pays et ses habitants, et à
surveiller ses sources de financement, dans le cadre d’un calendrier précis, tout en
protégeant les droits et les libertés publics. La loi réglemente les politiques et mesures de
lutte contre le terrorisme, ainsi que la réparation équitable des dommages qui en résultent.
84.
Le Gouvernement a achevé l’élaboration du projet de loi sur le terrorisme, qui
dispose que «l’État lutte contre toutes les formes du terrorisme, qui constitue une menace
pour la nation et la société, conformément aux normes de l’ONU, notamment en asséchant
ses sources intellectuelles, sociales et financières, sans porter atteinte aux droits et aux
libertés publics. La loi réglemente les politiques et les mesures de lutte contre le terrorisme,
ainsi que la réparation équitable des dommages qui en résultent». Ce projet de loi devait
être présenté à l’Assemblée du peuple en 2011, mais il ne l’a pas été en raison des
changements politiques et sociaux survenus depuis les révolutions de janvier 2011 et de
juin 2013.
85.
En vertu de la Constitution, l’État a l’obligation de lutter contre le terrorisme, et le
législateur égyptien définira, dans la nouvelle Constitution, les mécanismes législatifs
nécessaires à cet effet et déterminera la réparation équitable des dommages qui en résultent.

XIV.

Respect et protection des droits de l’homme
à l’échelle nationale (recommandations 6, 7,
11, 12, 18, 20, 26, 32, 35, 38, 42 à 45, 47, 48,
66 à 75 et 78)
86.
Le Gouvernement met en place des programmes d’éducation et de sensibilisation du
grand public, par l’intermédiaire des bureaux d’orientation et de consultation familiale
relevant du Ministère de la sécurité sociale, en vue d’améliorer le niveau de vie des
citoyens en aiguillant les familles vers les différents services qui sont mis à leur disposition
et d’assurer la stabilité familiale. Le Gouvernement intensifie la mise en œuvre de
programmes de sensibilisation et d’éducation, au moyen de rencontres et de colloques
organisés à l’intention des différents segments de la population, et en assurant des services
d’orientation éducative, psychologique et sociale en vue de réduire les effets néfastes de la
méconnaissance par les parents des méthodes éducatives scientifiques et sanitaires, qui
apportent de la stabilité aux familles, ainsi que des programmes de sensibilisation aux droits
et aux devoirs.
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87.
Le Gouvernement égyptien a développé les programmes scolaires de l’enseignement
primaire et secondaire, en y intégrant des informations sur les droits de l’homme et les
libertés publiques, ainsi que sur la santé génésique et sexuelle adaptées aux capacités et au
développement intellectuels des étudiants et à leur sexe (garçons ou filles). En outre, de
nombreuses matières sont enseignées dans les universités et des programmes éducatifs sont
assurés aux adultes sur les droits et les devoirs des citoyens et la responsabilité de l’État en
ce qui concerne la protection et le respect des droits de l’homme et des libertés publiques.
Par ailleurs, le droit international des droits de l’homme constitue une matière essentielle
dans les cursus de nombreux établissements universitaires tels que la faculté de droit et
l’Académie de police22.
88.
Le Gouvernement offre un appui financier et technique aux associations qui œuvrent
en faveur des droits de l’homme et qui s’emploient à sensibiliser la population à ses droits
juridiques et constitutionnels.
89.
En ce qui concerne les droits des personnes handicapées, de nombreux programmes
sont menés en vue de former le personnel des organismes publics à la prise en charge des
personnes handicapées, des ateliers de formation en la matière sont organisés à l’intention
des associations et des ONG et des campagnes de sensibilisation aux droits des personnes
handicapées sont lancées auprès des écoliers et des étudiants universitaires. La mise en
œuvre du projet de sensibilisation a débuté dans les écoles; les élèves et leurs tuteurs sont
sensibilisés au moyen de manuels scolaires et de dessins réalisés sur les murs des écoles,
avec la participation d’étudiants et de diplômés handicapés des facultés des beaux-arts et
des arts décoratifs venant de tous les gouvernorats du pays. Des bureaux des affaires des
personnes handicapées ont également été créés dans plusieurs ministères, à savoir les
ministères du pétrole et des ressources minérales, de l’électricité et de l’énergie, du
développement local, du logement et de l’infrastructure, ainsi que des télécommunications
et des technologies de l’information, pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux
services disponibles au sein de ces ministères. Il a été convenu de former des employés de
ces bureaux à la langue des signes pour faciliter la communication avec les sourds. La mise
en place de bureaux similaires est en cours dans les autres ministères et organismes
gouvernementaux.
90.
Des mécanismes pour le suivi de l’application des mesures qui visent à garantir le
respect et la protection des droits de l’homme dans les rapports des citoyens avec les
différents services de sécurité, ont été mis en place au Ministère de l’intérieur, et les notions
relatives aux droits de l’homme ont été diffusées auprès du personnel des services de police
(officiers, membres, civils). (Annexe 10: Exemples de mécanismes compétents du
Ministère de l’intérieur.)
91.
Le système de réception des plaintes et des recours des citoyens a également été
renforcé; le dépôt de plainte a été facilité par la multiplication des centres de réception
(sites Web du Ministère de l’intérieur et du Conseil des ministres et permanence
téléphonique, laquelle fait l’objet de publicités tout au long de la journée), et l’examen des
plaintes et leur traitement se font désormais dans des délais déterminés.
92.
Les mécanismes de contrôle et de suivi du Ministère de l’intérieur ont été activés
pour veiller à ce que leurs employés respectent les droits de l’homme dans l’exercice de
leurs fonctions et prennent toutes les mesures disciplinaires et juridiques voulues pour faire
face à toute atteinte ou violation. Tout l’appui et le soutien nécessaires sont fournis en vue
d’assurer le respect des principes des droits de l’homme dans les commissariats et les
services de police, notamment en aménageant des salles où les personnes arrêtées peuvent
rencontrer leur avocat, en mettant à disposition des salles d’attente séparées pour les
accusés sans casier judiciaire et en créant des lieux de détention spéciaux pour les mineurs
et les femmes.
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93.
Le Gouvernement s’emploie depuis 2011 à réviser et à modifier la loi no 84 de 2002
relative à la réglementation des activités des ONG et des organisations de la société civile
en Égypte. Le Ministère de la sécurité sociale a coordonné des réunions avec les
représentants de la société civile égyptienne et a organisé divers ateliers et réunions à leur
intention pour débattre et échanger des avis sur la modification de la loi. Les propositions
des organisations de la société civile sont effectivement intégrées dans le projet de loi
modifiée, qui tient compte des changements actuels et est conforme à la Constitution en
vigueur. Il dispose ainsi à l’article 75 que «les citoyens ont le droit de former de façon
démocratique des associations et des organisations dotées de la personnalité juridique par
simple déclaration et exerçant leurs activités librement. Les autorités administratives ne
peuvent s’ingérer dans leurs affaires, ni les dissoudre, ni en dissoudre l’organe de direction
ou le Conseil d’administration en l’absence d’une décision judiciaire». Le nombre
d’organisations de la société civile enregistrées auprès du Ministère de la sécurité sociale a
augmenté, passant de 26 000 pendant l’élaboration du précédent rapport national soumis au
mécanisme de l’EPU en 2010 à environ 47 000.
94.
Le Gouvernement vise de manière générale à mettre au point une loi qui appuie la
participation des organisations de la société civile à l’examen des différentes questions
relatives au développement, le renforcement du travail associatif, la promotion du rôle des
organisations de la société civile, notamment celles qui défendent les droits de l’homme et
les libertés fondamentales, et l’établissement d’espaces de liberté pour permettre aux
organisations de la société civile de bâtir des partenariats solides et efficaces, l’objectif
étant de préparer la présentation du projet de loi au Parlement égyptien, une fois que celuici aura été élu.
95.
Le Gouvernement applique une approche qui renforce et encourage les relations de
partenariat entre les institutions publiques et les organisations de la société civile
enregistrées et actives en Égypte pour mettre en œuvre de nombreux programmes et
politiques, comme cela est décrit dans les différentes parties du présent rapport.

XV.

Collaboration avec les mécanismes internationaux
de défense des droits de l’homme
(recommandations 22 à 27 et 82)
96.
L’Égypte a accueilli quatre fois la délégation envoyée par le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme au cours des quatre dernières années, en avril 2011, mai 2012, février
2014 et mai 2014, pour mener des consultations officielles au sujet de l’accord concernant
l’établissement au Caire du siège régional du bureau du Haut-Commissariat en Afrique du
Nord et les possibilités de collaboration technique. D’autres consultations devraient avoir
lieu sur ce sujet pour préparer la présentation du projet d’accord au Parlement égyptien,
lorsqu’il aura été élu. En outre, le dialogue se poursuit sans relâche au sujet de la mise en
œuvre de programmes de coopération technique entre l’Égypte et le Haut-Commissariat
aux droits de l’homme, dans trois domaines importants touchant à la sécurité, à la justice et
au Parlement, dans le cadre du renforcement des capacités et de la sensibilisation aux droits
de l’homme à l’échelle nationale.
97.
L’Égypte a accueilli, à l’issue de son premier examen en février 2010, la
Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes (avril 2010). D’autres rapporteurs devaient
également se rendre en Égypte, mais les changements politiques internes et les révolutions
menées par le peuple égyptien en janvier 2011 et en juin 2013 ont empêché le
Gouvernement égyptien d’accueillir les rapporteurs spéciaux et les titulaires de mandat au
titre des procédures spéciales.
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98.
Après la révolution de juin 2013 et l’engagement du Gouvernement à appliquer la
feuille de route, et à l’approche de la fin de la période de transition, le Gouvernement a
adressé en mars 2014 une invitation à quatre rapporteurs spéciaux et titulaires de mandat au
titre des procédures spéciales, à savoir la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Rapporteur
spécial sur la promotion de la vérité, de la justice et de la réparation (compte tenu de la
création du Ministère de la justice de transition et de la réconciliation nationale en 2013),
l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure [...] sur le plein
exercice de tous les droits de l’homme et la Rapporteuse spéciale chargée de la question de
la violence contre les femmes. Le Gouvernement envisage d’adresser à l’avenir une
invitation à d’autres rapporteurs spéciaux et titulaires de mandat du Conseil des droits de
l’homme, après avoir examiné les résultats des visites précédentes.
99.
L’Égypte s’est efforcée de collaborer avec le Conseil des droits de l’homme, étant
donné l’importance qu’elle accorde aux travaux de ce dernier. Le pays a ainsi présenté et
pris de nombreuses initiatives importantes depuis le début des travaux du Conseil en 2006
et pendant la période où l’Égypte a présidé le Mouvement des pays non alignés
(2009-2012), notamment les décisions du Mouvement concernant le droit au
développement, le droit à la liberté d’opinion et d’expression (en collaboration avec les
États-Unis d’Amérique), la restitution des capitaux exportés illégalement et la protection de
la famille. Il a également organisé plusieurs colloques à l’intention des représentants de la
société civile égyptienne et du Conseil national des droits de l’homme pour expliquer les
changements qui ont lieu en Égypte, débattre d’autres thèmes tels que le développement en
Afrique, la réforme des méthodes de travail du Conseil des droits de l’homme et les droits
des victimes du terrorisme et de leur famille. Il a en outre parrainé et organisé de nombreux
stages spéciaux et colloques au sein du Conseil, notamment le stage relatif à la crise
économique mondiale, la table ronde sur la protection des journalistes dans les conflits
armés et la table ronde sur la diversité culturelle et les droits de l’homme.
100. L’Égypte collabore étroitement avec les différents mécanismes et programmes des
Nations Unies, notamment pour garantir le respect et la protection des droits de l’homme,
en particulier avec ONU-Femmes qui possède un bureau régional au Caire, le Fonds des
Nations Unies pour la population, le PNUD et d’autres.
101. Pendant la période allant de 2010 à 2014, l’Égypte a présenté certains de ses
rapports périodiques aux organes conventionnels suivants: Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (deuxième à quatrième rapports périodiques soumis en un seul
document en mai 2010 et examinés par le Comité en novembre 2013) et Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale (dix-septième à vingt-deuxième rapports
périodiques soumis en un seul document en mars 2014). Le pays devait présenter ses
cinquième et sixième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant, respectivement
en 2012 et 2017, mais la date de présentation de ces rapports a été modifiée et fixée à 2016
en raison du retard pris par le Comité pour examiner le quatrième rapport de l’Égypte,
soumis en 2007 (examiné en 2011). Par conséquent, les cinquième et sixième rapports
seront soumis en un seul document.
102. Au niveau régional, l’Égypte a présenté ses rapports périodiques à la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples jusqu’en 2004 et entend lui présenter un
rapport unique sur la période allant de 2005 à 2013, avant la fin de l’année en cours. Par
ailleurs, le Gouvernement égyptien est déterminé à répondre à toutes les plaintes émanant
d’individus dont la Commission est saisie.
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Notes
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻬﺮ وهﺪﻳﺔ )ﺷﺒﻜﺔ( ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ
آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ وﺗﺄﺛﻴﺚ ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ هﺬا .آﻤﺎ أﻧﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺼﺮي ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻮال اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰواج وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ أو ﻟﻬﺎ دﺧﻞ ﺧﺎص ﻣﻬﻤﺎ
آﺎن آﺒﻴﺮًا .وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺄن ﻳﺆدي إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻬﺮ )ﻣﺆﺧﺮ اﻟﺼﺪاق( وﻧﻔﻘﺔ ﻣﺘﻌﺔ ﺣﺪهﺎ اﻷدﻧﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﺤﺪد وﻓﻘًﺎ
ﻟﻄﻮل ﻣﺪة اﻟﺰواج وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺪة وهﺬا ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ وﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة.
ﻣﺮﻓﻖ ) :(1اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻌﺎم .2014
ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  306ﻣﻜﺮرا )أ( اﻟﻤﻌﺪل هﻮ "ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺮﺷًﺎ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم أو ﺧﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ أو اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﺷﺎرة أو ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أو أﻳﺔ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﺑﺈﺗﻴﺎن أﻓﻌﺎل ﺗﺤﻤﻞ إﻳﺤﺎءات أو ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ أو إﺑﺎﺣﻴﺔ،
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻬًﺎ أو إﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
وﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ وآﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ هﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﺟﻨﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ .وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا وﻗﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺤﺮش ﻋﻠﻰ
أﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ أو ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹآﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺳﻼﺣًﺎ أو أداة .وإذا ﻋﺎد اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺸﺪد ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ".
ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  37ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن ﻳﺴﺠﻞ رﺳﻤﻴًﺎ
وﻓﻮرﻳًﺎ أﻗﻮال اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﻀﺒﻮط ،وإذ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮﺋﻪ ،ﻳﺮﺳﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪى أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺴﺘﺠﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﻇﺮف أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ" .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
أﺧﻄﺮ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺮﺋﻪ ،وآﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻟﺪى اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮر إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ .وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  139ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ أن "ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻮرًا آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ" .وأآﺪت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت  -اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ،373ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻮرًا آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻘﺒﺾ" .آﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺎدة  375اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺬآﺮ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﻬﺎرب ﻓﻲ
أواﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﻀﺒﻂ واﻹﺣﻀﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ ﻧﻔﺬ اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺻﺪور
ﻣﺜﻞ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ.
ﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  145ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﻳﻮﻟﻴﻪ  2006ﻋﺪل ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ  150ﻟﺴﻨﺔ  1950وﺻﻮ ً
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﺮورة ﺣﻀﻮر ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻧﺪب ﻣﺤﺎم ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻮآﻞ ﻣﺪاﻓﻌًﺎ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ اﻹﺟﺮاءات
إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  125ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺟﻮﺑًﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ
إﻟﺰام ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﻨﺪب ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺤﺎم
ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات.
أﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة  381ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ "وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ وﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ" .آﻤﺎ أوردت اﻟﻤﺎدة  134ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ﻋﺪدًا ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻓﻌﺎ ً
ﻻ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ وﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت أو
دواﻋﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ "ﺧﺸﻴﺔ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺸﻬﻮد ،أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷدﻟﺔ أو
اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو ﺑﺈﺟﺮاء اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻨﺎة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ،وﺧﺸﻴﺔ هﺮوب اﻟﻤﺘﻬﻢ" .وﻣﺎ أآﺪﺗﻪ أﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺎدة 381
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺮرت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺒﺲ" ...وﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أو
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ."...وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﻗﺼﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  206ﻣﻜﺮرًا ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻘﺎﺿﻰ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،وﻧﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن ﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺬا ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﺪرﺟﺔ رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ دون هﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة
 387ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وإﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﻟﺰوم ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً ،وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ."...
ﻣﺮﻓﻖ ) :(3ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ،واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ
اﻟﺤﺼﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮاآﺰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎهﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻟﻠﻤﺮأة؛ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ؛ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﻤﺮأة؛ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ وﺗﻌﻠﻴﺐ اﻷﺳﻤﺎك )اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ( ،إﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎدرة ،ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪات ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎهﺰة ،إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺎرض ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻜﻠﻴﻢ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺣﻔﻆ وﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ )اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ(؛ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮاآﺰ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ،إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ،ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻹآﺴﺎب اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻬﺎرات إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﺴﻴﺪات اﻟﻤﻌﻴﻼت
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ،إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت وورش
ﻟﻠﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﻴﺪوﻳﺔ ،إﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ وورق اﻟﺒﺮدي.
أﻃﻠﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إدارة اﻟﺴﺠﻮن ﻣﺒﺎدرة ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ "اﻟﺴﺠﻴﻨﺎت اﻟﻐﺎرﻣﺎت" اﻟﻤﻮدﻋﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺪم ﺳﺪاد
دﻳﻮﻧﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋﻨﻬﻦ وﻋﻦ أﺳﺮهﻦ وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﺎت
وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ووﺿﻊ أوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ .آﻤﺎ ﻧﻔﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮأة
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اﻟﻤﺴﻨﺔ واﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﺎﻗﺔ ،وﺧﺼﺺ وﺟﻬﺰ أﻗﺴﺎﻣًﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺮأة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻃﻮر وﺟﻬﺰ أﻗﺴﺎم ﺣﺎﻻت اﻹدﻣﺎن ﺑﺎﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﻧﺎث ،وﻃﻮر ووﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻷورام ،ووﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻗﺴﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو اﻟﻌﻴﺎدات أو اﻷﺣﻴﺎء ،وﻃﻮر أﻧﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة داﺧﻞ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ودرب اﻟﺮاﺋﺪات اﻟﺮﻳﻔﻴﺎت وأﻋﺪهﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة واﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ .ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
أﻣﺮاض اﻟﺜﺪي ،وهﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻈﺎم ،ووﻓﺮ أﻣﺎآﻦ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺒﺎت اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ،وﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ
واﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮاﺣﻴﺾ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ،ووﻓﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺨﺼﻰ ﻷﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ واﻟﻜﻠﻰ ،وأﻧﺸﺄ ﻣﺮاآﺰ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ،وﺧﺼﺺ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﺳﺮة ،ووﻓﺮ ﻋﻴﺎدات ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮأة ،وأﻧﺸﺄ أﻗﺴﺎﻣًﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻧﻔﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺮى ،وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﺄهﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﺎت ،وأﻧﺸﺄ وﺟﻬﺰ ﻧﻮادي ﻟﻠﻤﺴﻨﺎت وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻠﻴﺴﺎت ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ،وأﻧﺸﺄ دورًا ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻗﺎت ذهﻨﻴًﺎ.
أﺣﺪ ﺁﻟﻴﺎت وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﺣﺮﺻًﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪهﺎ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎدات ،اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﺧﻠﻖ وﻋﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ راﻓﺾ ﻟﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ .وﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮأة أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي أﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﻮزارة
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺼﻌﺎب واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻬﻨﻴًﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮف واﻟﻤﻬﺎرات ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮاآﺰ  ٩ﺑﻌﺪد  ٨ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت هﻲ )اﻟﻘﺎهﺮة  -اﻟﺠﻴﺰة  -ﻋﺪد  ٢ﻣﺮآﺰ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  -اﻟﻤﻨﻴﺎ  -ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ  -اﻟﻔﻴﻮم  -اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ -
اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ(.
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ  16دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة /اﻟﺠﻴﺰة/اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ/اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ/اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ/ﻗﻨﺎ/ﺳﻮهﺎج/اﻟﻤﻨﻴﺎ/أﺳﻴﻮط/ﻣﺮﺳﻰ ﻣﻄﺮوح/
اﻟﺒﺤﻴﺮة/اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ/اﻷﻗﺼﺮ/أﺳﻮان.
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أوﺟﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮوﻓﻬﻢ دون أن ﻳﻨﺸﺄوا ﻓﻲ
أﺳﺮهﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ .وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ) 8040أﺳﺮة( ﺗﺮﻋﻰ  8040ﻃﻔﻞ وﻃﻔﻠﺔ.
هﻲ آﻞ دار ﻹﻳﻮاء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻴﺘﻢ أو ﺗﺼﺪع اﻷﺳﺮة أو ﻋﺠﺰهﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ  345ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻼ وﻃﻔﻠﺔ.
وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  9082ﻃﻔ ً
ﻼ
دار ﻹﻳﻮاء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺳﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺤﻀﺎﻧﺎت اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ  145ﺣﻀﺎﻧﺔ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  3584ﻃﻔ ً
وﻃﻔﻠﺔ.
وﺗﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻳﺘﺎم وﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻤﻬﺪ وﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ S-O-Sﺗﺘﺒﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻘﺮى اﻷﻃﻔﺎل
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت ﻗﺮى اﻷﻃﻔﺎل ،وﺑﻴﻮت اﻟﺸﺒﺎب.
ﺗﺮﻋﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻦ  6ﺳﻨﻮات وﺣﺘﻰ  18ﻋﺎﻣﺎ إذا آﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ أو اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻘﺎؤهﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  21ﻋﺎﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ رﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ  1996وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺮﻗﻢ
 126ﻟﺴﻨﺔ  2008وﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  36ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  11ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﻧﺎث و 26ﻟﻠﺬآﻮر ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺎث ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﺿﻌﻴﻔﺎت اﻟﻌﻘﻞ وﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﺎﺷﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ أو ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ،وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ،وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮهﻢ ذوﻳﻬﻢ ،وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ،
واﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺗﺄﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ آﻌﺎﺋﻞ ﻣﺆﺗﻤﻦ.
17
ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺤﺠﺰ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ  15ﺳﻨﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮى اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو اﻟﻘﻀﺎء إﻳﺪاﻋﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻣﺮهﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻮدع اﻟﻄﻔﻞ أو اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ أو ﻳﺤﺒﺲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ،وهﺬﻩ اﻟﺪور
ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
ﺗﺘﻮﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ أو دور اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻻﻧﺤﺮاف ورﺳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت أﻳﻀﺎ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ أﺳﺮﺗﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن
اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ إﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻦ دراﺳﺘﻪ أو ﻣﺤﺮآًﺎ ﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ ﺳﻮى وﻋﺪدهﺎ  256ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼج واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت
ﺳﻠﻮآﻴﺔ ﺗﻌﻮﻗﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﺎدة ﻧﻔﺴﻴﺔ ،وإﻋﺪاد اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻹرﺷﺎد اﻟﻌﻼﺟﻲ أو اﻟﺘﺮﺑﻮي أو اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻷﺳﺮى ،وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﻠﺒﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ودواﻓﻌﻬﻢ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع "ﺟﻠﻴﺲ اﻟﻄﻔﻞ" ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد وﺗﺄهﻴﻞ ﺷﺒﺎب اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻄﻔﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل ذوى اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻳﺔ ﻇﺮوف ﻋﺎرﺿﺔ أﺧﺮى ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷم
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﺿﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأﺳﺮهﻢ وﻣﻮاﻇﺒﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وأﺳﺮهﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ .وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأن
ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺷﻮاﻏﻠﻬﻢ وأن ﺗﻨﺒﻊ آﻞ ﻗﺮاراﺗﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺤﻘﻖ واﺟﺐ واﺿﺢ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺘﺤًﺎ وﻧﺰﻳﻬًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ وﻋﻰ ﺗﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت واﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
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ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺗﺨﺎذﻩ .وﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺪد ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﺎح ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ عﻟﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻨﺘﻬﻢ وآﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺘﻠﻚ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
.اﻟﺠﻬﺎت.
أﺻﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺮار  1884ﻟﺴﻨﺔ  1999ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ  -ﻣﻠﺤﻘًﺎ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ -
وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻳﺘﻤﺜﻞ أهﻤﻬﺎ ﻓﻲ :ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ  -اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ -
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ  -اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ  -اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  -ﻧﻘﻞ
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
( أهﻤﻬﺎ UNDPﺗﻨﻔﺬ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ )
"ﻣﺸﺮوع إدﻣﺎج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ" ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إدﻣﺎج ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وإﻧﺸﺎء
ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد .آﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وﺣﺪات ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻰ اﻟﺸﻜﺎوى واﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻄﻼب واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﻣﻨﻈﻤﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻜﺎوى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
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