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ﻓﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻓﻴﻴﻨﺎ ٥-١ ،ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻧﻴﻪ ٢٠١٥
ﺍﻟﺒﻨﺪ  ٢ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﻗﱠﺖ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺧﻼﺻﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ
ﻣﺬﻛﱢﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻭﺭﻗ ﹸﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ٣٦
ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻲ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﻣﺮﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ
ﺴﺪ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﹰﺎ ﻗﻄﺮﻳﺎ ﺃﹸﺟﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ  .(١/٣ﻭﲡ ﱢ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻷﻭﱃ.
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ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ -ﺧﻼﺻﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ
ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 -١ﻣﻘﺪﱢﻣﺔ :ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﱠﻗﻌﺖ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻣﺼﺮ( ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ )ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ( ﰲ
 ٩ﻛــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴــﻤﱪ  ٢٠٠٣ﻭﺻـ ﱠﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺴــﻴﺪ/ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳــﺔ ﻣﺼــﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑــﺎﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺭﻗـــﻢ  ٣٠٧ﻟﺴـــﻨﺔ  ٢٠٠٤ﰲ  ٢٠٠٤/٩/١١ﻭﻧﺸـــﺮﺕ ﰲ ﺍﳉﺮﻳـــﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴـــﺔ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ  ٦ﺑﺘـــﺎﺭﻳﺦ
 ٢٠٠٥/٢/٨ﻭﺃﻭﺩﻋﺖ ﻣﺼﺮ ﺻﻚ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﰲ
 ٢٥ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﱪﺍﻳﺮ .٢٠٠٥
ﻭﺗﻄﺒﱢـﻖ ﻣﺼـﺮ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌــﺪﱐ .ﻭﺍﳌﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼــﺮﻱ ﻫـﻲ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ ﻭﻗـﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱪﳌــﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ .ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﺃﺣﻜﺎﻣًـﺎ ﻣـﻦ ﻋـﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻭﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺴـﺐ ﻏـﲑ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﰲ ﻣﺼـﺮ ﺫﺍﺕ ﻗـﻮﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠـﻚ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻫﺎ ﻓـﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑـﺔ ﺃﻭ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﻗﺴـﺮﻱ،
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/١٥١ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ(.
ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﻣﻨـﻬﺎ :ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ،ﻋـﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸـــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ ﻭﻭﺣـﺪﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳـﻞ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺼﺮ ﳉﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
 -٢ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
 -١-٢ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺮﺷﻮ ﻭﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺫ )ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٥ﻭ ١٦ﻭ ١٨ﻭ(٢١
ﺟ ـﺮّﻡ ﺍﳌﺸــﺮﻉ ﺍﳌﺼــﺮﻱ ﲟﻮﺟــﺐ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﺭﺷــﻮﺓ ﺍﳌﻮﻇــﻒ ﺍﻟﻌــﺎﻡ )ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ١٠٧ﻣﻜــﺮﺭ
ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ،(١٠٥-١٠٣ﻛﻤﺎ ﺟ ّﺮﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺮﺽ
ﻗﺒﻮ ﹰﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠٩ﻣﻜﺮﺭ(.
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ﺟﺮّﻣــﺖ ﺍﳌــﻮﺍﺩ  ١٠٥ – ١٠٣ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﻛــﻞ ﻓﻌــﻞ ﻳﺼــﺪﺭ ﻣــﻦ ﺍﳌﻮﻇــﻒ ﺍﻟﻌﻤــﻮﻣﻲ
ﺑﻄﻠــﺐ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﻟﻐــﲑﻩ ﺃﻭ ﻗﺒــﻞ ﺃﻭ ﺃﺧــﺬ ﻋﻄﻴــﺔ ﺃﻭ ﻭﻋــﺪﹰﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤــﻞ ﻣــﻦ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﻭﻇﻴﻔﺘــﻪ ﺃﻭ
ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻳﻌﺎﹶﻗﺐ ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺮﺗﺸـﻲ ﻭﻣـﻊ ﺫﻟـﻚ ﻳﻌﻔـﻰ ﺍﻟﺮﺍﺷـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳـﻴﻂ ﻣـﻦ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﱪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻬﺑﺎ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٠٧ﻣﻜﺮﺭ(.
ﱂ ﳚ ـ ﱢﺮﻡ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼــﺮﻱ ﺭﺷــﻮﺓ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤــﻮﻣﻴﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧــﺐ ﻭﻣــﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺟ ﱠﺮﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﱐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿـﻪ ﻟﻮﻋـﺪ
ﺃﻭ ﻋﻄﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻇــﻒ ﻋــﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷــﺨﺺ ﺁﺧــﺮ ﻟﺪﻓﻌــﻪ ﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔــﻮﺫﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘــﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺰﻋــﻮﻡ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠٧ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠٦ﻣﻜﺮﺭ( ،ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺟـﺮﻡ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻡ
ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻠﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻗﺒﻮ ﹰﻻ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠٩ﻣﻜﺮﺭ(.
ﺟﺮّﻣﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠٦ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻌﻞ ﻗﺒـﻮﻝ ﺃﻭ ﻃﻠـﺐ ﻟﻠـﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻟﻠﻐـﲑ ﺃﻭ ﺍﻷﺧـﺬ
ﻟﻮﻋﺪ ﺃﻭ ﻋﻄﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻣﺰﻋﻮﻡ ﻬﺑﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﺰﻳـﺔ ﺑﻐـﲑ ﺣـﻖ ﻣـﻦ ﺃﻱ
ﻧﻮﻉ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺎﱐ ﻣﻮﻇﻔﹰﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﺁﺧﺮ.
ﺟ ّﺮﻣــﺖ ﻣﺼــﺮ ﺍﻟﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺮﺷــﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳋــﺎﺹ ﺃﻭ ﻋﺮﺿــﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻬــﺎ ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﳌــﺎﺩﺓ ١٠٧
ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ  ١٠٦ﻭ ١٠٦ﻣﻜـﺮﺭ "ﺃ" ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ .ﻛﻤـﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺸـﺮﻉ
ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺟ ﱠﺮﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻗﺒﻮ ﹰﻻ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠٩ﻣﻜﺮﺭ(.
ﻛﻤﺎ ﺟ ّﺮﻣـﺖ ﻣﺼـﺮ ﻃﻠـﺐ ﺃﻭ ﻗﺒـﻮﻝ ﺍﻟﺮﺷـﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﳋـﺎﺹ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﳌـﺎﺩﺗﲔ  ١٠٦ﻭ١٠٦
ﻣﻜﺮﺭ "ﺃ" ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ؛ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٢٣ﻭ(٢٤
ﺟﺮّﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋـﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (٢ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻞ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺭﻗﻢ  ٨٠ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٣٦ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٤
ﺍﻋﺘﱪ ﺍﳌﺸﺮّﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ،ﺟﺮﳝـﺔ ﺃﺻـﻠﻴﺔ
ﳉﺮﳝﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺭﺗﻜـﺐ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬـﺎ ،ﻣـﱴ ﻛـﺎﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒـﹰﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻛـﻼ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (١ﺑﻨـﺪ "ﺝ" ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ( .ﻛﻤـﺎ ﱂ ﻳﺴـﺘﺜﻦ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺍﳉﺮﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ﲜﺮﻡ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
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ﻛﻤﺎ ﺟﺮّﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺟﺮﳝـﺔ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺂﻣﺮ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺭﺗﻜﺎﻬﺑــﺎ ﻭﺍﳌﺴــﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠــﻰ ﺫﻟــﻚ ﻭﺗﺴــﻬﻴﻠﻪ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﻷﺣﻜــﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳉﺮﻣﻲ ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ )ﺍﳌـﻮﺍﺩ  ٤٠ﻭ ٤١ﻭ ٤٣ﻭ ٤٤ﻭ.(٤٥
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺳﺪﺍﺀ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ،ﻓﺈﻬﻧﺎ ﺗﻨـﺪﺭﺝ ﻣـﻦ ﺿـﻤﻦ ﺃﻓﻌـﺎﻝ ﺍﳌﺴـﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ٤٠ﻭﺍﻟــﱵ ﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺇﱃ "ﺳــﺎﻋﺪﻫﻢ ﺑــﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺃﺧــﺮﻯ" .ﻛﻤــﺎ ﺟﺮّﻣــﺖ ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ١٤ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﺟ ـﺮّﻡ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﺇﺧﻔــﺎﺀ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺍﳌﺴــﺮﻭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺤﺼــﻠﺔ ﻣــﻦ ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤــﺔ ،ﻛﺠﺮﳝــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٤٤ﻣﻜﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ.
ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ؛ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ؛ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ )ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٧ﻭ ١٩ﻭ ٢٠ﻭ(٢٢
ﺟﺮّﻣﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١١٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺧـﺘﻼﺱ ﻏـﲑ ﺃﻬﻧـﺎ ﻻ ﺗﻐﻄـﻲ ﺻـﺮﺍﺣ ﹰﺔ ﻓﻌﻠـﻲ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳـﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺎﺫﻳﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﳝﻜﻦ ﲡﺮﳝﻬﻤـﺎ ﺑﻨـﺎ ًﺀ ﻟـﻨﺺ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (١١٦ﻣﻜـﺮﺭ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﺟـﺎﺀ
ﻼ ﲝﻴﺚ ﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌـﻞ ﺍﻻﺿـﺮﺍﺭ ﻋﻤـﺪﹰﺍ ﺑـﺄﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺼـﺎﱀ ﺍﳉﻬـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻳﻌﻤـﻞ ﻬﺑـﺎ ﺍﳌﻮﻇـﻒ
ﺷﺎﻣ ﹰ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻳﺘﺼـﻞ ﻬﺑـﺎ ﲝﻜـﻢ ﻋﻤﻠـﻪ ﺃﻭ ﺑـﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐـﲑ ﺃﻭ ﻣﺼـﺎﳊﻬﻢ ﺍﳌﻌﻬـﻮﺩ ﻬﺑـﺎ ﺇﱃ ﺗﻠـﻚ ﺍﳉﻬـﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١١٣ﻭﺍﻟـﱵ ﲡـ ّﺮﻡ ﻓﻌـﻞ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺍﻻﺧـﺘﻼﺱ ﻟﻠﻐـﲑ ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ
ﻓﻌﻞ "ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ".
ﺟﺮّﻣﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١١٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﺃﻓــﺮﺩ ﺍﳌﺸــﺮﻉ ﺍﳌﺼــﺮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧ ـﹰﺎ ﺧﺎﺻ ـﹰﺎ ﻟﻠﻜﺴــﺐ ﻏــﲑ ﺍﳌﺸــﺮﻭﻉ )ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗــﻢ  ٦٢ﻟﺴــﻨﺔ ١٩٧٥
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ( ﺟﺮّﻡ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ .ﻭﻻ ﳝﻨﻊ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓـﺎﺓ
ﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ )ﺍﳌﺎﺩﺓ .(١٨
ﺟﺮّﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟـﺐ ﻭﲟﻮﺟـﺐ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (٣٤١ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲞﻴﺎﻧـﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ .ﻛﻤـﺎ ﺃﻓـﺮﺩ ﺍﳌﺸـﺮﻉ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (١١٣ﻣﻜـﺮﺭ ﻣـﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺔ ﺃﻭ ﻣـﺪﻳﺮ
ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻬﺑﺎ.
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٢٥
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (٣٠٠ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﻛـﺮﻩ ﺷـﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﺍ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻐﻄﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴـﺐ .ﻛﻤـﺎ
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ﺗﻄﺒﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٢٩٨ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﲟﺰﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ
ﺑﺸــﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﰲ ﺣــﺎﻝ ﺣﺼــﻠﺖ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺓ .ﻭﳝﻜــﻦ ﺍﻟﺒﻨــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌــﺎﺩﺓ ) (٤٠ﺣــﻮﻝ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ
ﺍﳉﺮﻣﻲ ،ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٢٩٤ﻭﺍﻟﱵ ﲡـﺮﻡ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺰﻭﺭ ﰲ ﺟﻨﺎﻳـﺔ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺎﺩﺓ )(٢٩٦
ﻭﺍﻟﱵ ﲡﺮﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﳐﺎﻟﻔﺔ ،ﳌﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻣـﻦ ﺣـﺮﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜـﻦ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (٤٠ﺣـﻮﻝ ﺍﻻﺷـﺘﺮﺍﻙ
ﺍﳉﺮﻣــﻲ ،ﻣﻌﻄﻮﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌــﺎﺩﺓ ) (١٤٥ﻭﺍﻟــﱵ ﲡــﺮﻡ ﺇﺧﻔــﺎﺀ ﺃﺩﻟــﺔ ﺍﳉﺮﳝــﺔ ﺃﻭ ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻏــﲑ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﻮﳍـﺎ ﳌﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻣـﻦ ﺍﺳـﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘـﻮﺓ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴـﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋـﺪ ﲟﺰﻳـﺔ ﻏـﲑ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﰲ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺃﻓﻌـﺎﻝ
ﳎﺮّﻣﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺟﺮّﻣﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ١٣٧ﻣﻜﺮﺭ/ﺃ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ
ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠـﻒ ﲞﺪﻣـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻴﺤﻤﻠـﻪ ﺑﻐـﲑ ﺣـﻖ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻦ ﺃﻋﻤـﺎﻝ
ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ.
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٢٦
ﱂ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﺎﳉﺮﺍﺋﻢ
ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺮﳝﺔ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ١٦ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ( .ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٧٤ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺘﺎﺑﻌﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻟﻠﺸـﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ﰲ ﻋـﺪﺓ ﻗـﻮﺍﻧﲔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﲤﺘﺪ ﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻻ ﲤﺲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ ،ﻣـﱴ ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻘـﺮﺭﺓ ،ﺑﺎﳌﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ.
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٢٧
ﺟﺮّﻣــﺖ ﺍﳌــﻮﺍﺩ ) ،(٤١) ،(٤٠ﻭ) (٤٢ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺍﳉﺮﻣــﻲ )ﺍﳌﺸــﺎﺭﻛﺔ،
ﺍﻟﺘﺤــﺮﻳﺾ ،ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ،ﺍﳌﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺑــﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘــﺔ( ،ﻭﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌــﻮﺍﺩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻓﻌــﺎﻝ ﺍﺠﻤﻟ ّﺮﻣــﺔ ﻭﻓﻘ ـﹰﺎ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
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ﺍﻷﺻــﻞ ﲝﺴــﺐ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﻫــﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻉ ﰲ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﳉﻨﺎﻳــﺎﺕ ﻣﻌﺎﻗــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﲨﻴــﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳـﺘﺜﲎ ﺑـﻨﺺ ﺧـﺎﺹ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ  (٤٦ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺻـﻞ ﰲ ﻣـﻮﺍﺩ ﺍﳉـﻨﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻉ ﻏـﲑ
ﻣﻌﺎﻗــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺇﻻ ﺑــﻨﺺ ﺧــﺎﺹ )ﺍﳌــﺎﺩﺓ  .(٤٧ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠــﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ،
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺮﻭﻉ ﰲ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺷـﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ
ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺇﻛﺮﺍﻩ ﺷﺨﺺ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ.
ﺍﻷﺻﻞ ﲝﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀـﲑﻳﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﳌﺎﺩﺓ .(٤٥
ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ؛ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٣٠ﻭ(٣٧
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﳌﺆﺑﺪ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ
ﻣﺪﻯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﳉﺮﳝﺔ .ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳊﺼﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ،ﺣﻴـﺚ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴـﺔ ﻟـﺒﻌﺾ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﲔ ،ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺑـﺄﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ
ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﳑﻴﺰﺓ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ.
ﳚﻮﺯ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺇﱃ ﺣﲔ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﲑ ﻛﻔﺎﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﳚﻮﺯ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﲢﺖ ﺷـﺮﻁ ﻋـﻦ ﻛـﻞ
ﳏﻜـﻮﻡ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﻘﻴــﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻗــﺪ ﺃﻣﻀــﻰ ﰲ ﺍﻟﺴــﺠﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ﺃﺭﺑــﺎﻉ ﻣــﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ
ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٥٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ.
ﳚــﻮﺯ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠــﺐ ﻭﻗــﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻋــﻦ ﺃﻋﻤــﺎﻝ ﻭﻇﻴﻔﺘــﻪ ﺃﻭ ﺇﺑﻌــﺎﺩﻩ ﻣﺆﻗﺘــﺎ ﻋﻨــﻬﺎ ﺇﺫﺍ
ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ.
ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٢٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺨﺺ ﺍﻟـﺬﻱ ﳛﻜـﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑـﺔ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٥ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺪﻣـﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﺭﻗـﻢ
 ١٨ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٥ﻭﺿﻌﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﳌﻦ ﻳﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻬﻧﺎ ﻣﻨـﻊ ﻣـﻦ ﺳـﺒﻖ ﺍﳊﻜـﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﳐﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺸـﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻣـﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻗـﺪ
ﺭﺩ ﺇﻟﻴــﻪ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻩ ،ﻣــﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤــﺎﻕ ﺑﺎﳋﺪﻣــﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ .ﻭﺗﻄﺒــﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ
ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻋـﻦ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﳌـﺪﺍﻧﲔ ﺑﺎﺭﺗﻜـﺎﺏ ﺃﻓﻌـﺎﻝ ﳎﺮّﻣـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ،ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺑﺘـﻮﱄ
ﻣﻨﺼــﺐ ﰲ ﻣﻨﺸــﺄﺓ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻛﻠﻴــﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟــﺔ ،ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗــﻢ  ١٥٩ﻟﺴــﻨﺔ ١٩٨١
ﺑﺸــﺄﻥ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴــﺎﳘﺔ ﻭﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻــﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﶈــﺪﻭﺩﺓ
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)ﺍﳌﺎﺩﺓ  (٨٩ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٢٠٣ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٩١ﺑﺸﺄﻥ ﺷـﺮﻛﺎﺕ ﻗﻄـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ )ﺍﳌـﻮﺍﺩ ١
ﻭ ٤ﻭ.(٤٤
ﻻ ﲤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﺻـﻼﺣﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴـﺔ ﲡـﺎﻩ ﺍﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﲔ
ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ.
ﻟــﺪﻯ ﻣﺼــﺮ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﻹﻋــﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴــﻞ ﺍﳌﺴــﺠﻮﻧﲔ ﺧــﻼﻝ ﻓﺘــﺮﺓ ﺳــﺠﻨﻬﻢ ﻛﻤــﺎ ﻟــﺪﻳﻬﺎ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﳌﺴﺠﻮﻧﲔ ﺍﳌﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
ﻻ ﲤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻮﻧًـﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ،
ﺇﳕﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻔﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﲟﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﱵ ﺣـﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
)ﺍﳌــﺎﺩﺓ ) (١٠٧ﻣﻜــﺮﺭ ﻭﺍﳌــﺎﺩﺓ ) (١١٨ﻣﻜــﺮﺭ )ﺏ( ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑــﺎﺕ ﻭﺍﳌــﺎﺩﺓ ) (١٧ﻣــﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ(.
ﻻ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﳌﺒﻠﹼﻐﲔ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٣٢ﻭ(٣٣
ﻻ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼـﺮﻳﺔ ﻋﻠـﻰ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻮﺩ ﻭﺍﳋـﱪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀـﺤﺎﻳﺎ ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﳌـﺒﻠﻐﲔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ.
ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺍﳊﺠﺰ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ؛ ﺍﻟﺴﺮّﻳﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٣١ﻭ(٤٠
ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٣٠ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺷـﻴﺎﺀ ﺍﳌﻀـﺒﻮﻃﺔ ﺍﻟـﱵ ﲢﺼـﻠﺖ
ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺃﻭ ﺍﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻬﻧﺎ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺃﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴــﺪ ﻭﺣﺠــﺰ ﻭﻣﺼــﺎﺩﺭﺓ ﳑﺘﻠﻜــﺎﺕ ﺗﻌــﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘــﻬﺎ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋــﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﻣﻴــﺔ ﺃﻭ
ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻮﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﻬﻧﺎ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻜﺴـﺐ
ﻼ ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻓﻀ ﹰ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺸـﺮﻉ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ﱂ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳉـﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺷـﻮﺓ )ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻭﺍﳋﺎﺹ( ﻭﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
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ﻛﻤــﺎ ﱂ ﻳــﻨﺺ ﺍﳌﺸ ـﺮّﻉ ﺍﳌﺼــﺮﻱ ﻋﻠــﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﲡﻤﻴــﺪ ﻭﺣﺠــﺰ ﻭﻣﺼــﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨــﺎﻓﻊ
ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋــﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳉــﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺟﺮﳝﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﻣﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﳌﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ
ﻭﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬــﺎ ﻭﲨــﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﻠــﺰﻡ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴــﻖ ﰲ ﺍﻟــﺪﻋﻮﻯ .ﻛﻤــﺎ ﲰــﺢ ﰲ ﺍﳌــﺎﺩﺓ )(٢٠٨
ﻣﻜــﺮﺭ )ﺃ( ﻣﻨــﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼــﺔ ،ﺑﻨــﺎ ًﺀ ﻟﻄﻠــﺐ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺃﻥ ﺗــﺄﻣﺮ ﺑﺎﲣــﺎﺫ ﺗــﺪﺍﺑﲑ
ﲢﻔﻈﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻬﺗـﺎ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ
ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ .ﻭﻟﻠﻨﺎﺋـﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺠﺎﻝ ﺃﻥ ﻳـﺄﻣﺮ
ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﱃ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳـﻞ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ،ﺑﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (٥ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤـﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﺤـﺺ ﻋﻤـﺎ ﻳـﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺇﺧﻄـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﰲ ﺃﻬﻧﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ
ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ.
ﺗــﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼــﺮﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺁﻟﻴــﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﳌــﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻭﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻫــﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ
ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ .ﻛﻤـﺎ ﺗﻮﺟـﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣـﻮﺍﻝ
ﺍﳌــﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰎ ﺇﻧﺸــﺎﺅﻫﺎ ﺑﻘــﺮﺍﺭ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻋــﺎﻡ  ١٩٩٩ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺣــﺪﺓ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ
ﺍﳌﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘـﹰﺎ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ ﺇﻧـﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺗﲔ ٩٧
ﻭ ٩٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ،ﳝﻜﻦ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻣﺼـﺮﻓﻴﺔ ،ﺑﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﻃﻠـﺐ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀـﻰ ﺫﻟـﻚ ﻛﺸـﻒ
ﺍﳊﻘﻴﻘــﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳــﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤــﺔ ﻗﺎﻣــﺖ ﺍﻟــﺪﻻﺋﻞ ﺍﳉﺪﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻭﻗﻮﻋﻬــﺎ .ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﻟﻠﻨﺎﺋــﺐ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺃﻭ ﻣــﻦ
ﻳﻔﻮﱢﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻣﲔ ﺍﻟﻌـﺎﻣﲔ ﺃﻥ ﻳـﺄﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﺑـﺎﻻﻃﻼﻉ ﺃﻭ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺮﳝﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.
ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼـﺮﻳﺔ ﺑـﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﳉـﺎﱐ ﺑـﺄﻥ ﻳﺒـﻴّﻦ ﺍﳌﺼـﺪﺭ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ ﻟﻠﻌﺎﺋـﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﻻ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ًﺀ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺮﳝـﺔ ﺍﻟﻜﺴـﺐ ﻏـﲑ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٢ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﺴـﺐ ﻏـﲑ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ(.
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ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ؛ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٢٩ﻭ(٤١
ﻧﺼــﺖ ﺍﳌــﺎﺩﺓ ) (١٥ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟــﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗﻨﻘﻀــﻲ ﰲ ﻣــﻮﺍﺩ
ﺍﳉﻨﺎﻳــﺎﺕ ﲟﻀ ـﻲ ﻋﺸــﺮ ﺳــﻨﲔ ،ﻭﰱ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﳉــﻨﺢ ﲟﻀــﻲ  ٣ﺳــﻨﻮﺍﺕ .ﺑــﺬﻟﻚ ﺗﻜــﻮﻥ ﻣــﺪﺓ ﺗﻘــﺎﺩﻡ
ﺍﻟــﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﻛﺎﻓــﺔ ﺍﳉــﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻋﺸــﺮ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻣــﻦ ﻳــﻮﻡ ﻭﻗــﻮﻉ
ﺍﳉﺮﳝــﺔ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺟــﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺷــﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳋــﺎﺹ ﻭﺍﺧــﺘﻼﺱ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜــﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳋــﺎﺹ
ﻭﺇﻛﺮﺍﻩ ﺷﺨﺺ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﺓ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺗﻨﻘﻄــﻊ ﺍﳌــﺪﺓ ﺑــﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻬﺗــﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻛﻤــﺔ ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﺑــﺎﻷﻣﺮ ﺍﳉﻨــﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺑــﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺇﺫﺍ ﺍﲣﺬﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺮ ﻬﺑﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺭﲰﻲ.
ﻭﻳﺒــﺪﺃ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻣــﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘــﺎﺩﻡ ﻣــﻦ ﻳــﻮﻡ ﻭﻗــﻮﻉ ﺍﳉﺮﳝــﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳉــﺮﺍﺋﻢ ﺍﺧــﺘﻼﺱ ﺍﳌــﺎﻝ ﺍﻟﻌــﺎﻡ،
ﻭﺇﺳـﺎﺀﺓ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ ﻭﺍﺧــﺘﻼﺱ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺔ ﺣﻴــﺚ ﻭﻳﺒـﺪﺃ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘـﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣـﺔ ﺍﳌﻮﻇـﻒ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﺻـﻔﺘﻪ ،ﻣـﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ
ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ.
ﱂ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌـﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺣﻜـﻢ ﺇﺩﺍﻧـﺔ ﺳـﺒﻖ ﺃﻥ ﺻـﺪﺭ ﲝـﻖ
ﺍﳉﺎﱐ ﺍﳌﺰﻋﻮﻡ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٤٢
ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺼﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ،٤٢ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺟـﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺨﺺ ﻋـﺪﱘ ﺍﳉﻨﺴـﻴﺔ ﻳﻮﺟـﺪ ﳏـﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘـﻪ ﺍﳌﻌﺘـﺎﺩ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ
ﻭﺟــﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﺍﻟــﱵ ﺗﺮﺗﻜــﺐ ﺿــﺪ ﻣﺼــﺮ ﺃﻭ ﺿــﺪ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬــﺎ .ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻧــﺺ ﺻــﺮﻳﺢ ﰲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻳُﻜـﺮّﺱ ﻣﺒـﺪﺃ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ،ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻫﻨـﺎﻙ
ﻭﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺠﻤﻟﺮّﻡ.
ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؛ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٣٤ﻭ(٣٥
ﺼــﺎ ﻋﺎ ﻣــﺎ )ﺍﳌــﺎﺩﺓ  (١٢٥ﻳﺮ ﱢﺳ ـﺦ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻐــﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﺘــﺪﻟﻴﺲ ﻳﻔﺴــﺪ
ﺗﻀ ـ ﱠﻤﻦ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌــﺪﱏ ﻧ 
ﺍﻟﺘﺼــﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻭﻫــﻰ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﺍﳉﻬــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﰲ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﻘﻀــﺎﺀ
ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﺴﺎﺩ.
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ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺎﻟﻀـﺮﺭ ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ
ﺑﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌــﺪﱐ ﻭﺍﻟــﱵ ﺃﺟــﺎﺯﺕ ﺍﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻏــﲑ ﺍﳌﺸــﺮﻭﻉ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ .(١٦٣
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﱢﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ )ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٣٦ﻭ ٣٨ﻭ(٣٩
ﻟــﺪﻯ ﻣﺼــﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬــﺰﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﻟﻌــﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫــﺎ ﻫﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﲤﺎﺭﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺿـﺒﻂ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﻊ ﻣــﻦ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷــﺮﻬﺗﻢ ﻟﻮﺍﺟﺒــﺎﺕ ﻭﻇــﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻫــﻰ ﺍﳌﻨــﻮﻁ ﻬﺑــﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻭﺗﺒﺎﺷــﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻــﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺍﳊﻜــﻮﻣﻲ ﻭﻓﺮﻭﻋــﻪ ﻭﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﳋﺎﺻــﺔ ﻭﺃﺟﻬــﺰﺓ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳋــﺎﺹ ﺍﻟــﱵ ﺗﺒﺎﺷــﺮ ﺃﻋﻤــﺎﻻ ﻋﺎﻣــﺔ .ﻟــﺪﻯ ﺍﳍﻴﺌــﺔ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ :ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭﻧﻴﺎﺑـﺔ ﺍﻟﺸـﺌﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ.
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬـﺰﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴـﺐ ﻏـﲑ ﺍﳌﺸــــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳـﻞ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺼﺮ ﳉﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٢٦ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻭﺍﳌﻜﻠﻔﲔ ﲞﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤـﻮﺍ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳـﺔ ﻋﻤﻠـﻬﻢ ﺑﻮﻗـﻮﻉ ﺟﺮﳝـﺔ ﻣـﺎ
ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻛﻤـﺎ ﺃﻟﺰﻣـﺖ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ) (٧ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ،
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﲟـﺎ ﻳﺘـﻮﺍﻓﺮ ﻟـﺪﻳﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺑﺸـﺄﻥ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴـﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺑــﲔ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄــﺎﻉ ﺍﳋــﺎﺹ ،ﺃﻟﺰﻣــﺖ ﺍﳌــﺎﺩﺓ ) (٨ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻬـﻦ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻏـﲑ ﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺈﺧﻄـﺎﺭ ﻭﺣـﺪﺓ
ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻏﺴــﻞ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳــﻞ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﻋــﻦ ﺃﻱ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﻳﺸــﺘﺒﻪ ﰲ ﺃﻬﻧــﺎ ﺗﺸــﻜﻞ
ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ.
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ﻳﻮﺟــﺪ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﳋﻄــﻮﻁ ﺍﻟﺴــﺎﺧﻨﺔ ﻟﺘﻠﻘــﻲ ﺍﻟﺸــﻜﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏــﺎﺕ ﻭﻣﻨــﻬﺎ ﺧﻄــﻮﻁ ﺳــﺎﺧﻨﺔ ﻟﺘﻠﻘــﻲ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨـﻬﺎ ﺍﳋـﻂ ﺍﻟﺴـﺎﺧﻦ ﳍﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﻭﺍﳋـﻂ ﺍﻟﺴـﺎﺧﻦ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -٢-٢ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﱢﺪﺓ
ﺇﲨﺎﻻ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﺍﳌﻌـﺎﱂ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺯﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤـﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺍﳉﻴﱢـﺪﺓ ﰲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﻔﺼـﻞ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:


ﲡﺮﱘ ﺗﻘﺎﺿﻰ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ ١٠٥
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ(



ﻋﺪﻡ ﺣﺆﻭﻝ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓـﺎﺓ ﰲ ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺴـﺐ ﻏـﲑ ﺍﳌﺸـﺮﻭﻉ ﻣـﻦ ﺭﺩ
ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ  ٦٢ﻟﺴـﻨﺔ  ١٩٧٥ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﻜﺴـﺐ
ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ(.



ﻋﺪﻡ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔـﻮﺫ ﻭﺍﺧـﺘﻼﺱ ﺍﳌـﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻡ،
ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﺧـﺘﻼﺱ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴـﺎﳘﺔ ﺇﻻ ﻣـﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﺻﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗـﺪ ﺑـﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺒـﻞ ﺫﻟـﻚ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٥ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪّﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ٦ﻟﺴﻨﺔ .(٢٠١٥



ﺟــﻮﺍﺯ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳊﻜــﻢ ﺑــﺎﻟﺮﺩ ﰲ ﺟــﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌــﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌــﺎﻝ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﰲ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺯﻭﺝ ﺍﳌﺘــﻬﻢ
ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼﺮ ،ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻬﻧﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺃﻬﻧﺎ ﻣﺘﺤﺼـﻠﻪ ﻣـﻦ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﺍﶈﻜـﻮﻡ
ﻓﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓـﺎﺓ ﻻ ﳛـﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺑـﺎﻟﺮﺩ ﰲ ﺟـﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﺍﳌﻮﺻﻲ ﳍـﻢ ﻭﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺃﻓـﺎﺩ ﻓﺎﺋـﺪﺓ ﺟﺪﻳـﺔ
ﻣﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻴﻜـﻮﻥ ﺍﳊﻜـﻢ ﺑـﺎﻟﺮﺩ ﻧﺎﻓـﺬﹰﺍ ﰲ ﺃﻣـﻮﺍﻝ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﻢ ﺑﻘـﺪﺭ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ) .ﺍﳌـﺎﺩﺓ
 ٢٠٨ﻣﻜﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ(.

 -٣-٢ﺍﻟﺘﺤﺪﱢﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻴﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ:


V.15-03744

ﲡــﺮﱘ ﺭﺷــﻮﺓ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤــﻮﻣﻴﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧــﺐ ﻭﻣــﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ
)ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦؛
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ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﲡــﺮﱘ ﺍﺭﺗﺸــﺎﺀ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﻤــﻮﻣﻴﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧــﺐ ﻭﻣــﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ (١٦؛



ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﳌﺒﻠﹼﻐﲔ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٣٢ﻭ:(٣٣
 ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘـﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳـﺔ ﻓﻌّﺎﻟـﺔ ﻟﻠﺸـﻬﻮﺩ ﻭﺍﳋـﱪﺍﺀ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳُـﺪْﻟﻮﻥ ﺑﺸـﻬﺎﺩﺓﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﳎﺮّﻣﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﻷﻗـﺎﺭﻬﺑﻢ ﻭﺳـﺎﺋﺮ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﻮﺛﻴﻘﻲ
ﺍﻟﺼــﻠﺔ ﻬﺑــﻢ ﻋﻨــﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀــﺎﺀ ،ﻣـﻦ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﺮﻫﻴــﺐ ﳏﺘﻤــﻞ .ﻭﳚــﺐ ﺃﻥ ﺗﺴــﺮﻱ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﻬﻮﺩﹰﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘـﻬﻤﲔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘـﺪﻣﻮﻥ ﻋﻮﻧـﹰﺎ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻓﻌﻞ ﳎﺮّﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
 ﺍﲣــﺎﺫ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﻜــﻲ ﺗﺘــﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻋــﺮﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺷــﻮﺍﻏﻞ ﺍﻟﻀــﺤﺎﻳﺎﻭﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣـﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻦ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﳌﺘﺨـﺬﺓ ﺿـﺪ
ﺍﳉﻨﺎﺓ ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﳝﺲ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
 ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺍﲣــﺎﺫ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘــﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻻ ﻣﺴـﻮّﻍ ﳍــﺎ ﻷﻱﺷــﺨﺺ ﻳﻘــﻮﻡ ،ﲝﺴــﻦ ﻧّﻴــﺔ ﻭﻷﺳــﺒﺎﺏ ﻭﺟﻴﻬــﺔ ،ﺑــﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼــﺔ ﺑــﺄﻱ
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﳎ ّﺮﻣﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.



ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ ﻣـﻦ ﲡﻤﻴـﺪ ﻭﺣﺠـﺰ ﻭﻣﺼـﺎﺩﺭﺓ ﳑﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘـﻬﺎ
ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋــﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﻣﻴــﺔ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺷــﻮﺓ )ﰲ ﺍﻟﻘﻄــﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻭﺍﳋــﺎﺹ(
ﻭﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑـﺎﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﺧـﺘﻼﺱ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ،ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺣﻮﻟـﺖ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺗﻠـﻚ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ.



ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣــﺔ ﻟﻠــﺘﻤﻜﲔ ﻣــﻦ ﲡﻤﻴــﺪ ﻭﺣﺠــﺰ ﻭﻣﺼــﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨــﺎﻓﻊ
ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋــﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴــﺔ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳉــﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.



ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺼﺮ ﻛﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻀﻤﲔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﻧﺼﹰﺎ ﺻﺮﳛﹰﺎ ﻳُﻜﺮّﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

 -٣ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻧﺺ ﻋﺎﻡ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻏـﲑ ﺃﻧـﻪ
ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘــﺪﻡ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻬﺑـﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺄﻥ ،ﻳﻨﻈﻤــﻪ ﺑﻜﺎﻓــﺔ ﻭﺟﻮﻫــﻪ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫــﺎ:
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ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ،ﻭﻧﻘﻞ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ .ﻭﻫـﺬﺍ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺪﻝ ﲤﻬﻴـﺪﹰﺍ ﻟﻌﺮﺿـﻪ ﻋﻠـﻰ ﳎﻠـﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﻪ.
 -١-٣ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٤٤
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻧﺺ ﻋﺎﻡ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟـﺮﻣﲔ ﺑﺸـﻜﻞ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﻄﺮﻗـﺖ ﻟﻠﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻭﻧﺼـﺖ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻝ ﻳـﺘﻢ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘﺮﺭﻫـﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﻘـﺎ
ﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ(.
ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ،ﺗﺮﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ )ﺍﻟﺴـﻠﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳـﺔ( ﰒ ﺗُﺤـﺎﻝ ﺇﱃ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﻳﻌــﻮﺩ ﻟﻠﻨﺎﺋــﺐ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨــﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻭ ﺭﻓﻀــﻪ ،ﻋﻠﻤـﹰﺎ ﺑــﺄﻥ
ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ.
ﻼ ﺑـﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ  ١٤٠ﻟﺴـﻨﺔ ،٢٠١٤
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳـﺔ ،ﻋﻤـ ﹰ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘـﻬﻤﲔ ﻭﻧﻘـﻞ ﺍﶈﻜـﻮﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣـﱴ ﺍﻗﺘﻀـﺖ ﻣﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺫﻟـﻚ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﻻ ﳝﻜﻦ ﳌﺼﺮ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺷﺮﻁ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ.
ﻻ ﲡﻌﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼـﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﰲ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ
)ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١/١٥١ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ( ،ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺼـﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘـﱪ ﺃﻳـﹰﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﺟﺮﻣـﹰﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻴﹰﺎ ﻭﻻ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺣﺒﺲ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑـﲔ ﻣﺼـﺮ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧـﺮﻯ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟـﺮﻣﲔ ﺗـﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﻬﻧﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﻃﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺮﻳـﻖ
ﺍﳋﱪﺍﺀ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
ﳝﻜﻦ ﳌﺼﺮ ﺃﻥ ﲢﺘﺠﺰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ ،ﺃﻭ ﺗﺘﺨـﺬ ﺗـﺪﺍﺑﲑ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﻨـﺎ ًﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺑﻌـﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
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ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺴـﻠﻴﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬـﺎ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٦٢ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ( .ﻭﺗﻌﺘـﺮﻑ ﻣﺼـﺮ ﲟﺒـﺪﺃ "ﺇﻣﱠـﺎ ﺍﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ
ﻭﺇﻣﱠﺎ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻭﳝﻜـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺇﻧﻔـﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﺍﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﻨـﺎﻙ ﻣﻌﺎﻫـﺪﺓ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺃﻭ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﻨﻈﻢ ﺫﻟﻚ.
ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿـﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ،ﻭﻫـﻲ ﺗﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﻻ ﺗـﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼــﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺣــﻮﻝ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟـﺮﻣﲔ ﺑــﲔ ﻣﺼــﺮ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺠﻤﻟﺮﺩ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟـﺮﻣﲔ ﻛﻤـﺎ ﺃﻬﻧـﺎ ﻃـﺮﻑ ﰲ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ؛ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٤٥ﻭ(٤٧
ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﻧﻘـﻞ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﶈﻜـﻮﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻢ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻋﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻﺭﺗﻜﺎﻬﺑﻢ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﳎﺮّﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٤٦
ﻟــﻴﺲ ﻫﻨــﺎﻙ ﰲ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿــﻌﻲ ﺍﳌﺼــﺮﻱ ﻧــﺺ ﻋــﺎﻡ ﻳــﻨﻈﻢ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺍﳌﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟــﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼـﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﻄﺮﻗـﺖ ﻟﻠﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻧﺼـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻝ ﻳـﺘﻢ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘﺮﺭﻫـﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﻘــﺎ ﳌﺒــﺪﺃ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺎﳌﺜــﻞ )ﺍﳌــﺎﺩﺓ  ١٨ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻏﺴــﻞ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ( ،ﻭﻫــﺬﺍ
ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ.
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻣﺼﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻋﻬﺪ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﺑـﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﰎ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﺗـﻨﺺ ﻋﻠـﻲ ﺗﻘـﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﳝـﻪ
ﺷﻔﺎﻫﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ،ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒـﺔ ،ﻣﺮﻓﻘـﹰﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﲨـﺔ
ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻـﻞ ﺑﻠﻐـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ/ﺍﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ .ﻭﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻗﺘﻀـﺎﺀ ﺗﻘـﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ﳝﻜﻦ ﳌﺼﺮ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱢﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺮﱘ .ﻭﺗﺘـﺎﺡ
ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻧﻔـﺲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﰲ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﳉﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ .ﻭﺗﻄﺒــﻖ ﻧﻔــﺲ ﺍﻷﺣﻜــﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﻃﻠﺒــﺎﺕ ﺍﳌﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﲔ.
ﳝﻜﻦ ﳌﺼﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻠﻘـﻲ ﻃﻠـﺐ ﺭﲰـﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻـﻠﺔ ﲟﺴـﺎﺋﻞ ﺟﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺇﱃ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﲢﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ.
ﻻ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﳎﺮﺩ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﻡ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺘﺼـﻼ ﺑـﺄﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﺭﻓـﺾ ﺗﻘـﺪﱘ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﻣﺼـﺮ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﳏﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ ﻧﻘـﻞ ﻭﺍﺳـﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﶈﺘﺠـﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀـﻮﻥ
ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
ﲤﺘﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺮّﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻭﻣﻀـﻤﻮﻧﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ.
ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﳌﺼﺮ ،ﻭﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﲤﺎﺷﻴﹰﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٤٦ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﳋﺎﺻﺔ
)ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٤٨ﻭ ٤٩ﻭ(٥٠
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻣـﻦ ﻗﻨـﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺑـﲔ ﺳـﻠﻄﺎﺕ ﺇﻧﻔـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼـﺮﻳﺔ ﻭﻧﻈﲑﻬﺗـﺎ ﺑﺎﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻨـﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ( ،ﻭﺇﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺪﻝ
ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﻭﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣـﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﻼﺗﺼـﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺪ ﺍﻟـﺪﻭﱄ .ﻭﺗُﺴـﺘﺨﺪﻡ
ﻗﻨــﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ ﺍﳌﻌﺘــﺎﺩﺓ ،ﻋــﻼﻭﺓ ﻋﻠــﻰ ﻗﻨــﻮﺍﺕ ﺳــﺮﻳﺔ ﺁﻣﻨــﺔ ﻣﺜــﻞ ﻗﺎﻋــﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧ ـﺎﺕ  I-24/7ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ
ﻟﻺﻧﺘﺮﺑﻮﻝ ﻭﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻳﻐﻤﻮﻧﺖ ﺍﻵﻣﻦ ).(ESW
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ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗـﺎﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒـﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻭﻣﺘﻌـﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻣـﻊ ﺍﻷﺟﻬـﺰﺓ
ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺈﻧﻔــﺎﺫ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧــﺮﻯ .ﻭﻗﺎﻣــﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑــﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧـﺮﻯ،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﲤﻮﻳـﻞ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ﺑـﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠـﻰ  ١٩ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔـﺎﻫﻢ
ﻣﻊ ﻧﻈﲑﺍﻬﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺘﺒـﺎﺩﻝ ﰲ
ﳎﺎﻝ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ

ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﳝﻜﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﻗــﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﻣﻌــﺮﺽ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﻣﺮﺍﻗﺒــﺔ
ﺍﻻﺗﺼـﺎﻻﺕ ﻭﺗﺴـﺠﻴﻞ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳــﺚ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺇﺫﻥ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﻗﺎﺿـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳌﺼﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ.
 -٢-٣ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﱢﺪﺓ
ﺇﲨﺎﻻ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﺍﳌﻌـﺎﱂ ﺍﻟﺒـﺎﺭﺯﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤـﺔ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺍﳉﻴﱢـﺪﺓ ﰲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﻔﺼـﻞ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:


ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺼﺮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺄﺳـﺎﺱ ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ
ﺑﻐﻴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،٤٤ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ (٧-٥؛



ﳝﻜﻦ ﳌﺼﺮ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱢﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺑﻐﻴـﺎﺏ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺮﱘ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ ،٤٦
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٩

 -٣-٣ﺍﻟﺘﺤﺪﱢﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ:
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ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧـﺎﺹ ﻳـﻨﻈﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ،ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻣﺴﺄﻟﱵ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.



ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘـ ﱠﺪﻡ ﺑﻐـﺮﺽ
ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﲡﻤﻴﺪﻫﺎ ﻭﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳـﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﳌﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
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ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻞ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﺘﺠـﺰﻳﻦ ﺃﻭ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ )ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،٤٦ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ  ١٠ﺇﱃ (١٢؛



ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻨﻈﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ (٤٧



ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﲡﻴﺰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺃﻥ
ﺗﻨﺸﺊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ .(٤٩
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II. Résumé analytique
Egypte
1.

Introduction: Aperçu du cadre juridique et institutionnel de l’Egypte dans le
contexte de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption
L’Egypte a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption (la
Convention) le 9 décembre 2003, et l’a ratifié par décret du Président de la
République n° 307 du 11 Septembre 2004, publié dans le Journal Officiel, n° 6 en
date du 8 février 2005. L’Egypte a déposé l’acte de ratification de la Convention
auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 25 février 2005.
L’Egypte est un pays de droit romano-germanique. Les principales sources de son
droit sont la Constitution, les lois votées par le Parlement et le droit international.
Le cadre juridique national de lutte contre la corruption comprend des dispositions
figurant dans plusieurs lois, notamment dans le Code pénal (CP), le Code de
procédure pénale (CPP), la loi sur le gain illicite ainsi que la loi sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux (loi LBC).
Il convient de signaler que tout traité ratifié et publié, a en Egypte la force de la loi.
Les dispositions d’un tel traité, à l’exception de celles qui exigent l'imposition d'une
peine ou d'une mesure coercitive, sont applicables automatiquement, sans qu’il n’y
ait besoin d'une intervention législative quelconque (art. 151/1 de la Constitution).
L'Egypte compte plusieurs organes spécialisés dans la lutte contre la corruption,
parmi lesquels l’Autorité du contrôle administratif (ACA), de nombreux parquets
spécialisés, la Direction des gains illicites rattachée au ministère de la justice, la
direction générale de lutte contre les infractions liées aux fonds publics rattachée au
ministère de l'intérieur et l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme. L'Egypte a aussi créé une commission nationale de
coordination relative à la lutte contre la corruption.

2.

Chapitre III: Incrimination, détection et répression

2.1.

Observations sur l’application des articles examinés
Corruption et trafic d’influence (art. 15, 16, 18 et 21)
Le législateur égyptien a incriminé en vertu du CP, la corruption active d’un agent
public national (article 107 bis conjointement avec les articles 103-105). Cet acte
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est incriminé même si la promesse ou l’offre n'a pas été acceptée par l’agent public
(article 109 bis).
La corruption passive d’un agent public national est incriminée en vertu des articles
103-105 du CP.
Le corrupteur et le médiateur sont condamnés à la même peine prévue pour le
corrompu, bien que le corrupteur ou le médiateur soit exempté de la peine, s’il
notifie les autorités de cette infraction ou s’il avoue avoir accompli cette infraction
(article 107 bis du CP).
La loi égyptienne ne prévoit pas l’incrimination de la corruption (active et passive)
d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales
publiques.
Le législateur égyptien a incriminé en vertu du CP le trafic d’influence actif (article
107 bis conjointement avec l'article 106 du CP). Cet acte est incriminé même si la
promesse ou l’offre n'a pas été acceptée (article 109 bis du CP).
L’article 106 bis du CP incrimine le trafic d’influence passif.
L’Egypte a incriminé la corruption active dans le secteur privé en vertu de l’article
107 bis lu conjointement avec les articles 106 et 106 bis (a) du CP. Cet acte est
incriminé même si la promesse ou l’offre n'a pas été acceptée (article 109 bis).
Les articles 106 et 106 bis (a) du CP incriminent la corruption passive dans le
secteur privé.
Blanchiment d’argent et recel (art. 23 et 24)
Le blanchiment du produit du crime est incriminé en vertu de l'article 2 de la loi 802002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent (loi LBC) et ses amendements, dont
le dernier est le décret-loi 36 de 2014.
Tout acte qualifié de crime ou délit en vertu de la loi égyptienne, pourrait constituer
une infraction principale au blanchiment, qu'il soit commis à l'intérieur ou en dehors
du pays, du moment qu'il est sanctionné dans les deux pays (article 1-c de la loi
LBC). De même, les personnes ayant commis l'infraction principale ne sont pas
dispensées de poursuites pour blanchiment.
Le législateur égyptien a de même incriminé le fait de participer à une infraction de
blanchiment, de coopérer, d'organiser, d'appuyer, d'inciter ou de faciliter sa
commission, en vertu des dispositions générales du CP sur la participation criminelle
(articles 40, 41, 43, 44, 45). Pour ce qui concerne la fourniture de conseil, cet acte
s'inscrit dans le cadre des actes de soutien stipulés dans l'article 40 qui fait référence
à “les a aidé de quelque autre manière”.
La tentative du blanchiment est incriminée en vertu de l'article 14 de la loi LBC.
Le recel des biens volés ou provenant d'un délit ou d'un crime est incriminé en tant
qu’infraction indépendante en vertu de l'article 44 bis du CP.
Soustraction, abus de fonctions et enrichissement illicite (art. 17, 19, 20 et 22)
L'article 112 du CP incrimine la soustraction de biens mais ne couvre pas
explicitement les actes de détournement ou autres usages illicites. Ces deux actes
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peuvent être incriminés en vertu des dispositions générales de l'article 116 bis qui
incrimine les actes commis intentionnellement pour nuire aux biens ou aux fonds de
l'instance pour laquelle l'agent public travaille, ou est en relation avec du fait de sa
fonction officielle, ainsi que les biens et les fonds d'autrui confiés à cette instance.
De même, l’acte de « détournement » peur être incriminé en vertu de l'article 113
qui couvre le fait de faciliter le détournement de fonds pour des tiers.
L'article 115 du CP incrimine l’abus de fonction.
Une loi sur le gain illicite (loi n°62 année 1975 sur le gain illicite) incrimine cet acte.
L'action pénale éteinte par le décès n'empêche pas la restitution du gain illicite
(article 18).
La soustraction de biens dans le secteur privé est incriminée en vertu de l'article 341
du CP sur l'abus de fonctions. Le législateur a en outre consacré l'article 113 bis du
CP pour la soustraction commise par un président ou un membre du conseil
administratif d'une société par actions ou un directeur ou un fonctionnaire de cette
société.
Entrave au bon fonctionnement de la justice (art. 25)
L'article 300 du CP punit celui qui a forcé un témoin à ne pas témoigner ou à
délivrer un faux témoignage. Cet article couvre les cas d'usage de la force physique,
de la menace ou de l'intimidation. L’article 298 du CP s’applique au fait de promettre
ou d’offrir ou d’accorder un avantage indu, pour obtenir un faux témoignage, si le
témoignage a été livré. De même, l'auteur d'incitation au faux témoignage lorsque le
témoignage est obtenu sous influence peut être sanctionné en vertu de l'article 40 du
CP sur la participation criminelle, lu conjointement avec l'article 294 sur le faux
témoignage relatif à un crime ou avec l'article 296 sur le faux témoignage relatif à un
délit ou une contravention.
L'auteur de l'usage de la force physique, la menace, l'intimidation ou la promesse, la
proposition ou l'offre d'un avantage indu, en vue d'inciter à présenter des élément de
preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions établies
conformément à la Convention peut être sanctionné en vertu de l'article 40 du CP sur
la participation criminelle, lu conjointement avec l'article 145 relatif à la
dissimulation des preuves ou la présentation de fausses informations concernant une
infraction.
L'article 137 bis (a) du CP incrimine l'usage de la force, de la violence, de la menace
sur la personne d'un agent public ou d'une personne chargée d'un service public en
vue de l'obliger, sans droit, à exécuter un acte relevant de sa fonction ou s'abstenir de
l'exécuter.
Responsabilité des personnes morales (art. 26)
La loi égyptienne n'a pas consacré la responsabilité pénale des personnes morales
concernant les infractions visées par la convention que dans le cas de blanchiment
d'argent (article 16 de la loi LBC). Et la responsabilité civile de la personne morale
pour les actes illégaux commis par ses agents peut être invoquée en vertu de l'article
174 du code civil.
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Bien que la responsabilité administrative de la personne morale soit mentionnée dans
plusieurs lois, cette responsabilité ne s'étende pas aux infractions de corruption.
La responsabilité de la personne morale, lorsqu'elle est consacrée, est sans préjudice
de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
Participation et tentative (art. 27)
Les articles 40, 41 et 42 du CP incriminent la complicité criminelle (participation,
incitation, entente, aide par tout moyen) et sont applicables aux infractions établies
conformément à la Convention.
En matière de crimes, la tentative est puni dans tous les cas, sauf ce qui a été exclu
par texte spécifique (article 46), en matière de délits, la tentative n'est pas punie sauf
par texte spécifique (article 47). Concernant les infractions établies conformément à
la Convention, la tentative de toutes ces infractions est punie, sauf celles relatives à
la corruption dans le secteur privé, la soustraction de biens dans le secteur privé et
l'obtention de faux témoignage sous l'effet de la force ou de la menace.
Selon le CP, les actes préparatoires d’une infraction ne sont en principe pas
incriminés (article 45).
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions; coopération avec les services de
détection et de répression (art. 30 et 37)
Les peines prévues dans le CP pour les infractions établies conformément à la
Convention vont de l’amende à la réclusion criminelle à perpétuité, selon la gravité
de l’infraction.
Les immunités ne constituent pas un obstacle à la poursuite de ces infractions. Le
législateur a en fait accordé des immunités de procédures pour certaines catégories
d'agents publics. De même, les membres du gouvernement et de l'appareil
administratif de l'Etat ne jouissent d'aucune immunité.
L’Egypte applique le principe de la légalité des poursuites.
La mise en liberté de l’accusé dans l’attente du jugement est possible, avec ou sans
caution. La libération conditionnelle d’un condamné à une peine privative de liberté
est possible après avoir purgé les trois-quarts de sa peine, conformément à l'article
52 de la loi sur les prisons.
L’Autorité du Contrôle Administratif peut demander la révocation d’un agent public
ou son éloignement provisoire si l'intérêt public le dicte.
L'article 25 du CP prévoit la déchéance de la personne reconnue coupable
d’infractions à exercer une fonction publique. De même, l'article 15 de la loi 18 sur
la fonction publique, a fixé des conditions pour celui qui exerce une fonction
publique visant à empêcher les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation
pénale ou d'une condamnation privative de liberté pour une infraction impliquant
turpitude morale ou de malhonnêteté, à moins qu'elle n'ait été réhabilitée. Plusieurs
législations prévoient la déchéance des personnes reconnues coupables d'infractions
établies conformément à la Convention, d’exercer une fonction dans une entreprise
dont l'Etat est totalement ou partiellement propriétaire, notamment la loi n° 159 de
1981 sur les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et sociétés
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à responsabilité limitée (article 89) et la loi n° 203 de 1991 sur les entreprises du
secteur public (articles 1, 4, 44).
Les sanctions pénales n'empêchent pas les autorités compétentes d'exercer leur
pouvoir disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires.
L’Egypte possède des programmes pour la réhabilitation des prisonniers durant leur
incarcération, et un programme d'aide aux prisonniers libérés et leur réinsertion dans
la société.
La législation égyptienne n'accorde pas d'immunité de poursuites judiciaires à la
personne qui coopère à l’enquête mais dispense seulement l'accusé de peine en vertu
d'un jugement du tribunal et dans les cas stipulés par la loi (les articles 107 bis et 118
bis (b) du CP et l'article 17 de la loi LBC).
La législation égyptienne ne prévoit pas la protection aux personnes qui coopèrent
avec la justice.
Protection des témoins et des personnes qui communiquent des informations (art. 32
et 33)
La législation égyptienne ne prévoit pas la protection des témoins, des experts et des
victimes, ni la protection des informateurs. La commission de coordination nationale
relative à la lutte contre la corruption a élaboré un projet de loi visant cette
protection.
Gel, saisie et confiscation; secret bancaire (art. 31 et 40)
L'article 30 du CP prévoit la possibilité de confisquer les objets saisis provenant du
crime ou de délit, de même que les armes et les outils saisis qui y ont été utilisés ou
qui sont susceptibles d’y être utilisés.
Le gel, la saisie et la confiscation de biens équivalents à la valeur du produit du
crime ou des biens substitués est possible pour les infractions de blanchiment
d'argent, d’enrichissement illicite ainsi que de détournement de fonds publics. Cela
n’est pas prévu pour les infractions de corruption (dans les secteurs public et privé),
d'abus de fonctions et de détournement de fonds privés. De même, le législateur n'a
pas prévu la possibilité du gel, de la saisie et de la confiscation des revenus ou autres
avantages tirés du produit des infractions établies conformément à la Convention, à
l’exception du blanchiment d'argent.
Le CPP a conféré des pouvoirs étendus aux officiers de police judiciaire pour
enquêter sur les infractions et leurs auteurs et de rassembler les preuves permettant à
l'enquête de progresser. L'article 208 bis-a du CPP a en outre permis au tribunal
pénal compétent, sur demande du parquet, d'ordonner les mesures conservatoires sur
les capitaux de l'accusé, y compris l'interdiction d'en disposer ou de les gérer, dans
de nombreuses infractions dont la corruption. Le parquet, si nécessaire ou en cas
d’urgence, peut ordonner provisoirement ces mesures.
La Cellule de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en
vertu de l'article 5 de la loi LBC, mène les travaux d'enquête et d'examen des avis et
informations qui lui parviennent sur les opérations suspectées de provenir d’une
infraction principale ou d'être mêlées au blanchiment d'argent ou au financement du
terrorisme, et demande au parquet de prendre les mesures conservatoires.
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Un mécanisme de gestions des capitaux confisqués existe. Ce mécanisme repose
essentiellement sur les dispositions du mandat stipulées dans le code civil. Une
administration publique des capitaux confisqués a été créée sur ordre du Procureur
général en 1999, et il existe une unité de fonds confisqués au sein de
l’Administration du gain illicite ainsi qu’un département de gestions des capitaux
confisqués au sein du ministère des finances.
Le secret bancaire ne constitue pas une entrave aux enquêtes judicaires. Les articles
97 et 98 de la loi sur la Banque centrale stipulent que la cour d'appel du Caire peut
ordonner la consultation ou l'obtention de toute information ou renseignement
bancaire, sur demande du parquet, dans le cas où cela servirait pour élucider un
crime ou un délit, avec des preuves tangibles à l'appui. De surcroît, le procureur
général, ou tout autre avocat général délégué, peut ordonner directement que soient
consultées ou obtenues les informations ou les renseignements bancaires qui
serviraient pour élucider certaines infractions, dont le blanchiment d'argent.
La législation égyptienne ne permet pas le renversement de la charge de la preuve
qu’exceptionnellement comme dans les cas de gains illicites (article 2 de la loi sur
les gains illicites).
Prescription; antécédents judiciaires (art. 29 et 41)
L'article 15 du CPP stipule que l'action pénale se prescrit au bout de dix ans en
matière de crimes et de trois ans en matière de délits. Concernant les infractions
établies conformément à la Convention, le délai de prescription serait de dix ans, à
l’exception de celles relatives à la corruption dans le secteur privé, la soustraction de
biens dans le secteur privé et l'obtention de faux témoignage sous l'effet de la force
ou de la menace, ou le délai de prescription est de trois ans.
La période s’interrompt par l’instruction, la mise en accusation ou le procès, ainsi
que par l’injonction pénale ou par les procédures de conclusions, si elles sont
engagées à l’encontre de l'accusé ou s’il en a été notifié de façon officielle.
Le délai de prescription commence à courir à compter de la date de la commission de
l'infraction sauf dans le cas de détournement de fonds publics, d'abus de fonctions et
de détournement de biens des sociétés par actions, ou le délai de prescription
commence à courir à la date de fin de service de l'agent public ou la disparition de sa
qualité, à moins que l'enquête ne soit commencée plus tôt.
Les lois ne prévoient pas la possibilité de tenir compte des condamnations dont
l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre
Etat.
Compétence (art. 42)
L’Egypte a établi sa compétence à l'égard de la plupart des cas visés à l'article 42,
sauf pour les infractions de corruption commises à l'étranger par une personne
apatride résidant habituellement sur son territoire et les infractions de corruption
commises contre l'Egypte ou contre ses ressortissants.
Il n’existe toutefois pas de texte explicite dans la législation égyptienne qui consacre
le principe aut dedere aut judicare, notamment dans le cas de défaut de compétence
juridictionnelle égyptienne à l'égard de l'infraction établie.
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Conséquences d’actes de corruption; réparation du préjudice (art. 34 et 35)
Le code civil contient un texte général (l'article 125) qui établit la règle que la
tromperie et la fraude rendent l'acte juridique nul. Il s'agit d'un principe général sur
lequel s'appuie l'organe administratif dans sa demande d'annulation des contrats nés
de la corruption.
La loi égyptienne autorise l'indemnisation des entités ou personnes qui ont subi un
préjudice du fait d’un acte de corruption notamment en vertu des dispositions
générales du code civil qui autorisent la demande de réparation pour acte illicite
(article 163).
Autorités spécialisées et coopération interinstitutions (art. 36, 38 et 39)
L'Egypte compte plusieurs organes spécialisés dans la lutte contre la corruption,
parmi lesquels, et peut être le plus éminent, l’Autorité du contrôle administratif
(ACA). Cet organe est chargé de la lutte contre la corruption et exerce sa mission au
sein de l'administration et ses branches, des entreprises et établissements publics et
privés et des organes privés chargés de missions publiques. Il dispose de ressources
appropriées pour exercer ses tâches, y compris les ressources financières, techniques
et humaines.
L'Egypte a de même créé de nombreux parquets spécialisés, avec d'importantes
prérogatives dans la lutte contre la corruption, parmi lesquels: Le haut parquet de
sécurité de l'Etat, Le haut parquet des fonds publics, le parquet des affaires
financières et commerciales et le parquet administratif.
S’y ajoutent la Direction des gains illicites rattachée au ministère de la justice, la
direction générale de lutte contre les infractions liées aux fonds publics rattachée au
ministère de l'intérieur et l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme (CRF). L'Egypte a aussi créé une commission nationale
de coordination relative à la lutte contre la corruption.
En ce qui concerne la coopération entre les autorités nationales, l'article 26 du CPP
oblige les agents publics et les personnes chargées de mission publique d'informer
immédiatement le parquet dès qu'ils ont connaissance d’une infraction. De même,
l'article 7 de la loi LBC oblige les autorités compétentes de communiquer à la CRF
les informations en sa possession concernant les infractions principales ou se mêlant
au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. L'Egypte a également mis
en place un Comité national de coordination dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
En ce qui concerne la coopération entre autorités nationales et secteur privé, l'article
8 de la loi LBC oblige les établissements financiers, les professionnels des métiers et
des affaires non financières d'informer la CRF de toute transaction suspectée d'être le
produit de crime ou mêlée au blanchiment d'argent. De même, Il existe de
nombreuses hotlines pour accueillir les plaintes et dénonciations, comme la hotline
du parquet administratif et d'autres dédiées à recevoir les plaintes des organes de
contrôles, la hotline de l'organe de contrôle administratif, la hotline de la Direction
des fonds publics.
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2.2.

Succès et bonnes pratiques
De manière générale, il peut être fait état des succès et des bonnes pratiques ci-après
en ce qui concerne l’application du chapitre III de la Convention:
• L’incrimination du fait qu’un agent public accepte une somme d'argent, à titre
de récompense après avoir accompli un acte relevant de ses fonctions (l'article
105 du code pénal) ;
• Le fait que l’extinction de l'action pénale par le décès dans les affaires de gain
illicite n'empêche pas la restitution du gain illicite (article 18 de la loi n°62 de
1975 sur le gain illicite);
• Le fait que le délai de prescription ne court dans les cas de corruption, d’abus
de pouvoir, de détournement de fonds publics, d'abus de fonctions, de
détournement de biens des sociétés par actions, qu'à partir de la date de fin de
service de l'agent public ou la disparition de sa qualité, à moins que l'enquête
ne soit commencée plus tôt (l'article 15 du CPP, modifié par la loi 6 de 2015).
La possibilité de l'exécution du jugement de recouvrement dans les infractions sur
les fonds publics, du patrimoine de l’épouse de l’accusé et de ses enfants
mineurs, s’il est avéré leur être dévolu par l'accusé et qu'ils ont obtenu à partir
de l’infraction. L'extinction de l'affaire criminelle par décès ne fait pas obstacle
à la justice pour répondre les infractions sur les fonds publics envers les
héritiers et légataires et de toute personne qui a bénéficié de l’infraction d'être
jugés efficaces dans les fonds de retour à chacun d'eux autant que bénéficié.
(Article 208 bis du Code de procédure pénale).

2.3.

Difficultés d’application
Les initiatives suivantes pourraient permettre de renforcer encore les mesures de
lutte contre la corruption existantes:
 Conférer le caractère d'infraction pénale à la corruption active des agents
publics étrangers et des fonctionnaires des organisations internationales
publiques (paragraphe 1 de l’article 16) ;
 Envisager de conférer le caractère d'infraction pénale à la corruption passive
des agents publics étrangers et les fonctionnaires d'organisations
internationales publiques (paragraphe 2 de l’article 16) ;
 En ce qui concerne la protection des témoins et des personnes qui
communiquent des informations (art. 32 et 33);
-

Adopter les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre
des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts
qui déposent et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont
proches. Ces mesures doivent s’appliquer également aux victimes lorsqu’elles
sont témoins et aux accusés qui apportent leur aide dans les enquêtes ou
poursuites.

-

Adopter les mesures nécessaires pour permettre que les avis et préoccupations
des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la
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procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne
porte pas préjudice aux droits de la défense.
-

Envisager d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection contre
tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités
compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits
concernant les infractions établies conformément à la Convention.
 Adopter les mesures nécessaires pour permettre le gel, la saisie et la
confiscation de biens équivalents à la valeur du produit du crime ou des biens
substitués pour les infractions de corruption (dans les secteurs public et privé),
d'abus de fonctions et de détournement de fonds privés.
 Adopter les mesures nécessaires pour permettre le gel, la saisie et la
confiscation des revenus ou autres avantages tirés du produit des crimes
stipulés dans la Convention.
 L'Egypte est encouragée à considérer à intégrer dans ses lois un texte explicite
qui consacre le principe aut dedere aut judicare.

3.

Chapitre IV: Coopération internationale
Il n'existe pas dans le droit positif égyptien un texte général réglementant la
question de la coopération judiciaire internationale, cependant il y’a un projet de loi
présenté par le ministère public à cet égard, qui organise ce sujet par tous ses
aspects, et plus particulièrement: l'entraide judiciaire, l'extradition et le
transfèrement des personnes condamnées, et le transfert de la procédure pénale. Ce
projet est actuellement en étude par le Ministère de la Justice avant d’être présente
à la Chambre des représentants.

3.1.

Observations sur l’application des articles examinés
Extradition (art. 44)
L’Egypte n’a pas de législation spécifique qui régit la question de l'extradition des
criminels de manière détaillée, bien que de nombreux textes aient abordé la question
de la coopération juridique internationale et stipulé que la coopération dans ce
domaine s'effectue dans le cadre des règles établies par les conventions
internationales ou selon le principe de réciprocité (article 18 de la loi LBC).
Dans la pratique, la demande d’extradition est envoyée au département de la
coopération au sein du ministère de la justice (autorité centrale), puis renvoyée au
ministère public. La décision finale d'approuver ou de rejeter la demande revient au
procureur général, et cette décision peut faire l’objet d’appel.
En outre, le président peut, conformément au décret-loi 140-2014, accorder
l'extradition des accusés et le transfèrement des personnes condamnées, lorsque les
intérêts de l'Etat l’exigent, et cela sur requête du Procureur général et après l'accord
du Conseil des ministres.
L’Egypte ne peut accorder l’extradition en l’absence de la double incrimination.
L'Egypte ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité et l’auteur de
chacune des infractions prévues par la Convention peut être extradé, par application
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directe des dispositions de celle-ci (art. 151/1 de la Constitution). Les lois
égyptiennes ne considèrent aucune de ces infractions comme une infraction
politique et ne fixent pas de durée d’emprisonnement nécessaire pour accepter la
demande d'extradition.
Bien que certains traités bilatéraux d'extradition conclus entre l'Egypte et d'autres
Etats prévoient des procédures pour accélérer l’extradition, l'équipe d'experts n'a pas
pu juger de l'efficacité, la facilité ou la rapidité de telles procédures.
L'Egypte peut placer en détention une personne présente sur son territoire dont
l’extradition est demandée ou prendre à son égard d’autres mesures appropriées
pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition et ce conformément aux
dispositions de certains traités bilatéraux d'extradition conclus en la matière.
L’Egypte n’extrade pas ses ressortissants (article 62 de la constitution). Le principe
aut dedere aut judicare est reconnu en Egypte, mais il n’est pas régi par la
législation.
L’exécution de condamnations pénales étrangères peut être envisagée
exceptionnellement s'il existe un traité bilatéral ou multilatéral qui régit la question.
Les garanties de traitement équitable sont prévues dans la Constitution et le CPP et
sont applicables dans les procédures d’extradition.
Les législations égyptiennes ni les traités bilatéraux auxquels l’Egypte est partie ne
prévoient que l'extradition peut être refusée au seul motif que l’infraction est
considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
L'Egypte a conclu un grand nombre de traités bilatéraux d'extradition et elle est
partie à plusieurs traités multilatéraux sur la question.
Transfèrement des personnes condamnées; transfert des procédures pénales (art. 45
et 47)
L'Egypte a conclu plusieurs traités bilatéraux relatifs au transfèrement de personnes
ayant fait l'objet de condamnations, ces traités peuvent traiter la question de
transfèrement des personnes ayant commis des infractions établies conformément à
la Convention.
Entraide judiciaire (art. 46)
L’Egypte n’a pas de législation spécifique qui régit la question de l'entraide
judiciaire, bien que de nombreux textes aient abordé cette question. L'entraide dans
ce domaine s'effectue dans le cadre des règles établies par les conventions
internationales ou selon le principe de réciprocité (article 18 de la loi LBC).
L'Egypte a désigné, le département de Coopération internationale au sein du
Ministère de la Justice, comme autorité centrale, et en a informé le Secrétaire
Générale des Nations Unies.
La plupart des traités et des procédures applicables établissent l'obligation de
présenter la demande par écrit ou oralement, en cas d'urgence, à condition de la
confirmer par écrit, dans la langue de l'Etat requérant, accompagnée d'une
traduction dans la langue de l'Etat requis ou en langue anglaise/française. En cas
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d'absence d'un traité avec l'Etat requérant, la demande devra être présentée
obligatoirement en arabe ou en anglais pour les pays non arabophones.
L’Egypte peut fournir une entraide, indépendamment de l’existence d’un traité et en
l’absence de double incrimination. De plus, toutes les procédures qui peuvent être
effectuées dans le cas d’une affaire pénale interne peuvent aussi être menées sur la
base d’une demande d’entraide judiciaire. Les demandes concernant des personnes
physiques et des personnes morales sont traitées de la même manière.
L’Egypte peut, sans demande formelle, transmettre spontanément des informations à
d’autres pays.
Il n'existe pas à l'heure actuelle de règles complètes qui régissent les auditions par
vidéoconférence, toutefois, des projets de lois sont en cours d'examen sur cette
question.
Le secret bancaire et le fait qu’une demande d’entraide judiciaire touche à des
questions fiscales ne sont pas reconnus comme motifs de refus.
L’Egypte ne dispose pas de mesures internes pour réglementer les transferts des
personnes détenues ou purgeant une peine
L’Egypte peut se conformer à une demande de confidentialité au titre de
l'application directe de la Convention. Elle peut aussi, et sur la même base, fournir
l’entraide judiciaire conformément aux dispositions de l'article 46 de la Convention
lorsqu'il s’agit de demandes des Etats parties à la Convention avec lesquels l’Egypte
n'a pas de traité sur ce sujet.
L'Egypte a conclu de nombreux traités bilatéraux et multilatéraux relatifs à
l'entraide judiciaire mutuelle.
Coopération entre les services de détection et de répression; enquêtes conjointes;
techniques d’enquête spéciales (art. 48, 49 et 50)
Il existe de nombreuses voies de communication directe entre les autorités
d'application de la loi égyptiennes et leurs homologues dans les autres pays
concernant les infractions pénales à travers les voies de coopération internationale
du ministère de l'intérieur (Département de la sécurité nationale); Interpol du Caire,
la Direction de la coopération internationale au ministère de la Justice, le bureau de
la coopération internationale au bureau du Procureur général et l'Unité de la lutte
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L’Egypte dispose d’une large gamme d’outils de communication et d’analyse au
niveau international. Les voies de communication habituelles sont utilisées, ainsi
que des canaux sécurisés, comme le système d’échange de données I-24/7
d’INTERPOL et le site Egmont sécurisé (ESW).
L'Egypte a conclu de nombreux traités bilatéraux et multilatéraux de coopération
directe avec les services de détection et de répression d’autres Etats membres. Le
Bureau du Procureur général a aussi conclu plusieurs protocoles d'entente sur la
coopération directe et la communication ouverte avec ses homologues. De plus,
l’Unité de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme a
signé de 19 protocoles d’entente avec ses homologues. L’Egypte considère la
Convention comme base pour la coopération entre les services de détection et de
répression.

11

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.10

L’Egypte ne dispose pas de législations ni des accords ou des arrangements qui
régissent les enquêtes conjointes.
Pour les infractions visées par la Convention, les mesures prévues par le CPP
peuvent être prises dans l'application des techniques d’enquête spéciales, y compris
la surveillance des communications et l’enregistrement des conversations, et après
avoir obtenu l'autorisation du juge d’instruction. L'Egypte peut également recourir
aux livraisons surveillées et aux opérations d’infiltration dans des affaires de
corruption.
3.2.

Succès et bonnes pratiques
De manière générale, il peut être fait état des succès et des bonnes pratiques ci-après
en ce qui concerne l’application du chapitre IV de la Convention:
 L'Egypte adopte une approche souple à l'extradition, à la fois en utilisant la
Convention comme base juridique et en l'absence d'un traité d'extradition
(art. 44, par. 5-7) ;
 L’Egypte peut fournir l’entraide judiciaire en l’absence de double
incrimination (art. 46, al. 9).

3.3.

Difficultés d’application
Les initiatives suivantes pourraient permettre de renforcer encore les mesures de
lutte contre la corruption existantes:
 Envisager d’adopter une législation spéciale qui régit, de manière détaillée, les
questions de coopération internationale, y compris l’extradition et l’entraide
judiciaire ;
 Adopter les mesures nécessaires additionnelles pour mieux organiser l'entraide
judiciaire mutuelle aux fins d'identifier, geler et localiser le produit du crime, et
recouvrer les avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la
Convention ;
 Envisager d’adopter des mesures internes pour réglementer le transfèrement des
personnes détenues ou purgeant une peine ;
 Envisager d’adopter une législation sur le transfert des procédures pénales ;
 Envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux en vertu desquels les autorités compétentes concernées peuvent
établir des instances d’enquête conjointes.
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