10ème FED

CAHIER DE
JURISPRUDENCE
Récolte de décisions de
droit pénal juvénile
mauritanien

P
Events-Prod

Réalisé par Cherif Mohamed Barry
Supervision Stefano Perosino et Guglielmo Taffini

Cette publication a été réalisée grâce au financement de l’Union
Européenne. Les opinions et les analyses exprimées dans cet ouvrage sont
celles de L’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union
Européenne

Préface
La Mauritanie a adopté l’ordonnance n°2005.015 du 5 décembre 2005 portant protection pénale de l’enfant, texte fondamental en matière de justice des
mineurs qui traduit le souci du législateur d’offrir à l’enfant une protection
à même de contribuer à la concrétisation des nouveaux droits que lui reconnaissent les normes internationales.
La première partie de ce texte renferme un code pénal spécifique aux enfants
qui a pour objectif de déterminer l’ensemble des peines susceptibles d’être
appliquées par les magistrats des enfants en vue de leur rééducation.
Pour ce faire, elle comprend un titre préliminaire consacré à l’atténuation de
la responsabilité de l’enfant et trois livres dont le premier traite des crimes et
délits contre l’enfant, le second réprime les crimes et délits contre les biens de
l’enfant et le troisième renferme des dispositions communes à l’ensemble des
infractions définies dans cette partie.
Les modalités de jugement et de placement de l’enfant délinquant en tenant
compte des objectifs de sa resocialisation, de la fragilité et de la spécificité de
sa personne sont au centre du dispositif procédural de ce texte.
La deuxième partie est tout simplement un code de procédure pénale adapté
aux enfants comprenant quatre livres. Le livre premier traite des poursuites et
de l’enquête préliminaire en préservant les droits fondamentaux de l’enfant.
Le livre deuxième est consacré au jugement des infractions commises par
l’enfant en définissant les procédures à suivre et les juridictions saisies dont la
composition doit comprendre des spécialistes en matière de l’enfance.
Le livre troisième spécifie les procédures d’exécution des peines applicables
aux enfants délinquants en veillant à leur adaptation à la personnalité des enfants.
Le livre quatrième renforce les dispositions protectrices de l’enfant placé auprès des institutions ou de personnes recevant des enfants en conflit avec la loi.
Ce texte est accompagné par un ensemble de dispositions qui facilitent son
application et qui ont trait à l’assistance judiciaire aux enfants, aux cours criminelles qui leurs sont spécifiques et des mesures alternatives à leur détention.
La Mauritanie a en outre adopté en application de l’ordonnance précitée le
décret n°2009-069 du 2 mars 2009 portant détermination des mesures alternatives applicables aux mineurs en conflit avec la loi. Ce texte institue préalablement aux mesures alternatives applicables par le parquet, la possibilité des
l’interpellation du mineur au procureur de la République, au juge d’instruction
des enfants ou au président du tribunal pour enfants de recourir à un règlement
amiable par une tentative de conciliation entre la victime et le mineur auteur
de l’infraction.
Après une décennie de mise en œuvre, ce texte a généré une jurisprudence
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abondante et diversifiée dont l’analyse constitue un impératif pour mesurer les
acquis de l’enfant dans ce domaine. Le présent cahier de jurisprudence, établi
par TDH Italie répond à cet exercice. TDH Italie est le Partenaire historique du
centre d’Accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Elle
accompagne techniquement dans le travail bénéfique qu’il réalise au profit des
enfants depuis sa création en vue d’une réinsertion efficace et qui a été salué
par le rapporteur spécial des nations Unies pour la prévention de la Torture en
faisant un label dans la sous- région.
Le présent cahier met à la disposition des praticiens et des chercheurs une
analyse de la jurisprudence des mineurs qui contribuera sans aucun doute à
améliorer encore plus le traitement des enfants en conflit avec la loi. L’usage
qui en sera fait et la diffusion qui en résultera sont un gage de réinsertion des
enfants en conflit avec la loi.
Pr Haimoud Ramdan
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Introduction
la Mauritanie à l’instar de la communauté internationale, accorde un intérêt
particulier à la protection pénale de l’enfant en conflit avec la loi, et conformément aux conventions internationales et traités dans ce domaine.
Mais pendant longtemps, la protection pénale des mineurs a été absente de
la pratique judiciaire en Mauritanie. Les acteurs judiciaires se contentaient de
faire simplement application des dispositions procédurales ou de fond en matière pénale, éparpillées ça et là dans les codes, à savoir les articles 60, 61 62 et
63 du code pénal, relatifs à l’atténuation légale de minorité, à titre d’exemple,
et de diriger des cabinets d’instruction des mineurs créés dès le début des années 90, appliquant le droit commun.
Voilà, depuis près de quinze ans qu’en Mauritanie, les juges, magistrats et policiers appliquent un code spécial dédié aux mineurs, répondant aux normes
internationales, régi par l’ordonnance 015/2005.
Au cours de cette période relativement courte, plusieurs décisions judiciaires
pénales, dans toute leur nature et étendue, ont été rendues par les juges du fond
chargés des mineurs.
Ces décisions portent sur les infractions les plus récurrentes qui sont celles qui
touchent à l’intégrité physique, psychique, à l’honneur, à la vie, aux mœurs et
à la propriété. Cependant, les infractions relatives à l’extorsion, à l’escroquerie
à l’abus de confiance, au recel, destruction, dégradation, détérioration, au préjudice d’un enfant et la violation de la réglementation de l’accès des enfants
à certains établissements, prévus par les articles 80 et suivants sont totalement
ignorés des autorités chargés de la répression.
C’est pour cette raison que les partenaires de la Mauritanie dans le domaine de
la protection des mineurs ont vu la nécessité d’établir un Cahier de jurisprudence des mineurs de 2005 à 2015 pouvant servir comme un outil de base de
travail ou de formation dédié au corps judiciaire.
Ce cahier de jurisprudence traitera les décisions judicaires choisies, en deux
parties dont l’une est consacrée aux mineurs-auteurs (première partie) et l’autre
aux mineurs-victimes (deuxième partie ).
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1. Affaire Moys et consorts
• Juridictions
La cour criminelle du tribunal de la wilaya a condamné le sieur Moys, personne mineure à la peine de mort-Talion, aux peines de 2 ans de prison ferme
contre les sieurs Mossod et Mok tous deux majeurs et aux frais et dépenses au
profit du trésor public.
La chambre pénale de la Cour d’Appel en matière criminelle a réformé le
jugement n°162 du 17/05/011 rendu par la cour criminelle du tribunal de la
wilaya, partiellement et condamné l’accusé Moys, mineur, étant né en 1992 à
Nouakchott , à une peine de 12 ans d’emprisonnement , une peine d’amende de
120.000 ouguiyas et à la Diya estimée à 3.000.000 UM, en faveur des héritiers
de la victime, La’aboud.
La chambre pénale de la cour suprême a déclaré le pourvoi recevable en la
forme et rejeté au fond.

• Les questions juridiques
Les questions juridiques traitées par la cour criminelle ont porté sur l’imputabilité des faits d’homicide volontaire, l’atténuation de la responsabilité pénale
du mineur et la tentative punissable.
La chambre pénale de la cour d’appel a traité les questions juridiques ayant
trait à La minorité sous l’angle du code civil, du statut personnel et des mineurs
et à l’application, en l’espèce, des dispositions du code des mineurs.
La cour suprême en chambre pénale a soulevé les questions juridiques portant
sur le défaut de qualité soulevée par la défense, l’interprétation donnée aux
articles 60 et 61 du code pénal et le privilège donné à l’application des articles
147 et 148 du code des mineurs.

• Les faits
Les mineurs Moys, Mossod et Mok, après avoir repérer la boutique où ils
voulaient commettre un vol pendant la nuit, s’étaient rendus sur le lieu après
avoir vérifié que le commerçant avait, effectivement, fermé les portes de son
épicerie. Ils se partagèrent alors les différents rôles que chacun devait jouer.
Le mineur Moys devait ouvrir la porte en fer du magasin, donc amorcer l’exécution. Pendant qu’il ouvrait la porte, le commerçant, assoupi, se réveilla et
un promeneur interféra audacieusement en faisant usage de son bâton. Alors,
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la bande se dispersa et, au cours de leur fuite effrénée, le nommé Moys saisit
le bout de la chemise de la victime; à ce moment précis, une vive altercation
l’opposa à la victime qui reçut un coup de couteau en pleine poitrine.
Les coauteurs de l’action délictueuse, les mineurs Mossod et Mok, prirent le
la victime agonisant dans leurs bras et le déposèrent au domicile de sa sœur. Il
succomba, quelques instants plus tard, à la suite de blessures.

• La procédure
Devant la police judiciaire du commissariat d’El mina 1, ils reconnurent les
faits à eux reprochés, en l’occurrence l’accusation relative au vol, sans la présence d’une assistance sociale, d’un avocat ou un médecin informé (cf. 101 al
3, 102 al 1 et 103 al 3).
Le procureur de la République saisi, mit en mouvement l’action publique et
demanda l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction qui, au
terme de son instruction préparatoire, renvoya par ordonnance, l’affaire devant
la cour criminelle pour y être jugée, conformément à la loi.
A l’issue de la condamnation à la peine de mort prononcée par cette instance,
l’avocat de la défense a fait appel. En appel, la cour d’appel a réformé le jugement des premiers juges et, enfin la défense des accusés s’est pourvue en
cassation devant la chambre pénale de la cour suprême. Cette dernière a rejeté
le pourvoi au fond.
1. Jugement de la cour criminelle au tribunal de la wilaya de NouakchottOuest
Au cours de l’audience tenue par la cour criminelle de Nouakchott-Sud, dans
sa composition ordinaire pour majeurs, statuant en premier ressort, à charge
d’appel, pour toutes les infractions qualifiées de crimes commis dans sa zone
de compétence territoriale, l’accusé Moys a, en l’espèce, pendant l’instruction
définitive menée à la barre ou à l’audience, rejeté l’accusation portant sur le
meurtre à lui notifier, en précisant qu’il n’a pas tué la victime, mais poursuivant
son récit, il précisa qu’il l’aurait transportée dans ses bras jusqu’au domicile de
sa sœur, en compagnie des autres membres de la bande.
L’accusé Mossod a, en rejetant à son tour l’accusation d’homicide, précisé que
la victime était avec le nommé Moys lors de la débandade ; il l’a retrouvée,
avec ce dernier, blessée suite à un coup de couteau à la poitrine.
Le nommé Mok a reconnu qu’au cours de la nuit du vol, il a rejoint ses acolytes
et lors de l’exécution de ce forfait, un individu les avait poursuivis. Et pendant
leur fuite, l’accusé Moys poignarda la victime qu’ils transportèrent au domicile de sa sœur.
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Puis, en présentant ses réquisitions orales à l’audience, le procureur de la République a, d’entrée de jeu, précisé que les preuves contenues dans ce dossier
sont, on ne peut plus, précises et concordantes à l’encontre des accusés, des
chefs du concours matériel d’infraction portant sur les deux infractions de vol
et d’homicide à eux reprochées.
La défense a soutenu l’absence d’organisation ou de préméditation en vue de
commettre les crimes de vol et d’homicide, l’excuse de minorité et attiré l’attention sur les dénégations des accusés. Le collège des avocats de défense a,
par ailleurs insisté sur la tentative de vol et non du vol lui-même consommé car
il y a eu un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire
(a martelé Me Kabr).
Et, conformément au code de procédure pénale, la cour a, suite à la mise de
l’affaire en délibéré, retenu la responsabilité pénale des auteurs pour l’une ou
l’autre des infractions selon les cas, décidé la disqualification des faits de vol
aggravé contenu dans l’article 357 du code pénal en vol simple ou larcin prévu
et puni par l’article 372 du même code, en recel aux termes de l’article 437 du
même code et sur les circonstances atténuantes.
Ainsi, sur la base des aveux obtenus auprès des accusés , lors de l’enquête
préliminaire, le témoignage fait par le nommé Jefer, l’unique témoin dans cette
affaire - qui les avait pourchassés - les déclarations de la partie civile selon
lesquelles il avait trouvé le cadenas de la porte de sa boutique cassée , puis
repliée, et des aveux à la barre de l’accusé Mok qui a donné des précisions sur
les circonstances du vol et de la course-poursuite, la cour a , en premier ressort,
condamné le mineur Moys de 17 ans (cf. les données contenues dans le fichier
national des populations), à la peine de mort-Talion - peine plus grave - pour
meurtre et les accusés Mossod et Mok à deux ans de prison ferme pour vol,
en les déchargeant des fins de poursuites pour l’homicide volontaire dont ils
étaient aussi poursuivis . La cour a, en l’espèce, au comble de l’erreur, considéré que les circonstances atténuantes de minorité contenues dans l’article 61
du code pénal, ne s’appliquent qu’au mineur de 16 ans.
1. a. L’imputabilité des faits d’homicide volontaire
L’homicide volontaire est le fait de donner intentionnellement la mort à une
personne. Cet acte répréhensible est puni de mort-Talion ou ghissas, si la victime et le coupable sont de la même religion – musulmans – ou en matière
d’assassinat c’est-à-dire le meurtre avec les circonstances aggravantes de préméditation, discrétion, et guet-apens, sur la base des articles 272 et 280 du
code pénal mauritanien qui tirent leur source de la charia islamique ou du droit
musulman. Il ressort des pièces de la procédure, en l’espèce, qu’une altercation
avait opposé le mineur Moys et la victime, pendant la débandade. L’accusé de
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meurtre, Moys, lui asséna un coup de couteau à la poitrine, suite à une vive
protestation consécutive à l’acte de moquerie que ce dernier avait fait à son
égard, en saisissant son boubou, certes pour lui faire peur, pendant que chacun
cherchait à s’échapper.
Il est désormais constant qu’aux termes des pièces du dossier, le mineur Moys
est l’auteur du meurtre, d’autant plus que ses compagnons ont fait des témoignages précis et concordants à son encontre. Et, dans un attendu célèbre «
attendu que toutes les preuves contenues dans le dossier de la procédure, soustendent la décision de condamnation rendue par les premiers juges aux termes
de laquelle l’accusé Moys est l’auteur du meurtre et vol tenté », la cour a retenu
la responsabilité de l’accusé pour le meurtre et la tentative de vol et appliqué la
peine la plus élevée, sans tenir compte de l’atténuation de responsabilité liée à
la minorité de ce dernier ( cf. 147 de l’OPPE).
1. b. L’atténuation de la responsabilité pénale du mineur
L’ordonnance 2005/015 portant protection pénale de l’enfant divise la minorité
pénale en Mauritanie en trois parties : les mineurs de 0 à moins de 7 ans qui
sont réputés être présumés irréfragablement irresponsables , les mineurs de 7 à
moins de 15 ans qui sont considérés responsables de leurs actes, peuvent alors
être poursuivis mais ne peuvent être mis en détention ( placés dans un centre
semi-ouvert), puis enfin les mineurs de 15 à moins de 18 ans qui sont responsables de leurs actes, peuvent être poursuivis en justice, détenus et condamnés
à des peines d’emprisonnement de 12 ans maximum et une amende ne dépassant pas 120.000 UM, aux termes des articles 147 et 148 de l’ordonnance sur
la protection pénale de l’enfant, citée ci-haut.
En revanche l’article 4 de cette même ordonnance ne s’applique qu’en matière
délictuelle et contraventionnelle où la peine du mineur ne peut dépasser la
moitié de la peine prévue, à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18
ans. Les premiers juges en ont fait application sur les faits qualifiés de tentative
punissable de vol.
1. c. La tentative punissable
L’infraction punissable peut être tantôt consommée, tantôt tentée, manquée
ou impossible. L’article 2 du code pénal mauritanien dispose que la tentative
punissable du crime n’est punie que de peines correctionnelles ou Ta’azir. Cet
article dégage un principe tiré du droit musulman selon lequel les dispositions
pénales de la charia ne punissent des peines Ghissas ou talion et Houdoud ou
sanctions pénales fixées et contenues dans le coran, que si les infractions sont
consommées.
Dans cette affaire, les trois condamnés ont commis une tentative de vol qualifié
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qui s’est matérialisée par un commencement d’exécution et une absence de
désistement volontaire. Dès lors que les deux conditions, citées ci-haut, sont
réunies, la tentative du crime ou délit devient punissable.
2. Arrêt de la chambre pénale de la cour d’Appel
Aux termes de l’article 456 du code de procédure pénale, l’appel interjeté par
le condamné à mort a été déclaré recevable en la forme, par la cour d’appel de
Nouakchott.
A l’audience, après avoir entendu l’accusé sur les faits de meurtre, le représentant du ministère public a réitéré les mêmes réquisitions que celles présentées en première instance donc celles relatives à la peine capitale, mais en
revanche dans ses réquisitions écrites, il a demandé à la juridiction d’appel de
tenir compte de la minorité du condamné.
La défense constituée par Me Ichidou et Me Diallo a demandé l’application du
code des mineurs au lieu et place du code pénal, de procéder à la disqualification de l’homicide volontaire à l’homicide non intentionnel et de condamner
l’auteur à la Diya.
A l’issue du délibéré la chambre pénale de la cour d’Appel dans sa composition collégiale de cinq (5) magistrats a décidé et réformé le jugement rendu par
les premiers juges, sur la base des articles 5 , 61 et 449 du code pénal , 15 du
code des obligations et contrats , 162 du code du statut personnel, les articles
147 et 148 du code de la protection pénale des mineurs et la doctrine du jurisconsulte du droit musulman Derdiri et condamné le mineur Moys à la peine
de 12 ans de prison ferme.
Ce jurisconsulte considère que « … en cas de complicité de meurtre impliquant
un majeur et un mineur, c’est le premier qui doit être condamné à mort et le
mineur à la moitié de la Diya, car il n’est pas pleinement responsable…».
2. a. La minorité sous l’angle du code civil, du statut personnel et des mineurs
Les articles 15 du code des obligations et contrats, 162 du code de statut personnel et 1 et 4 de l’ordonnance sur la protection pénale de l’enfant fixent l’âge
de la capacité civile ou de la responsabilité pénale à 18 ans révolus. Ainsi, il est
permis d’affirmer que le sieur Moys poursuivi des chefs de meurtre et de tentative de vol qualifié - ayant fait l’objet d’une disqualification par les premiers
juges - est mineur et les deux autres étaient majeurs au moment des faits.
2. b. L’application, en l’espèce, des dispositions du code des mineurs
Les juges de la seconde instance de la chambre pénale de la cour d’appel ont
fait application des dispositions des articles 147 et 148 du code des mineurs.
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L’article 147 de l’ordonnance sur la protection pénale de l’enfant dispose in
fine «La cour criminelle pour mineurs ne peut prononcer à l’encontre des enfants âgés de plus de 15 ans, une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, ils
ne peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans de réclusion criminelle».
Dans le même sillage l’article 18 de la loi n°035/2005 relative au terrorisme
dispose que le mineur ne peut être condamné à une peine supérieure à 12 ans
de réclusion, pour les crimes commis en matière de terrorisme. La législation
mauritanienne dans ce domaine est bien uniforme. C’est pour cette raison que
la cour suprême dont le rôle principal est d’uniformiser l’application du droit,
a rejeté le pourvoi en cassation tendant à la réduction de la peine de 12 ans.
3. Arrêt de la chambre pénale de la cour suprême
Dans cette affaire, l’avocat de la défense de l’accusé, le sieur Moys, personne
mineure, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°73/2011 du 12/12/011, rendu par la chambre pénale de la cour d’Appel de Nouakchott, statuant en matière criminelle, par la teneur duquel celui-ci fut condamné à une peine de 12
ans d’emprisonnement et à une d’amende de 120.000 ouguiyas.
Il soutient, sans ambages, dans ses mémoires en soutien à ses prétentions tendant à l’annulation de l’arrêt entrepris par la cour d’Appel que le condamné
étant un mineur, la peine à laquelle il a été condamné était lourde.
Le procureur général de la cour suprême a requis le rejet en la forme du pourvoi en cassation pour défaut de qualité de l’avocat qui est sans mandat du
condamné, et ce, après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur de
ladite cour.
Ainsi, la chambre pénale de la cour suprême, en composition collégiale de cinq
(5) magistrats, a déclaré sur la base des articles 60 et 61 du code pénal et, 147 et
148 du code des mineurs, le pourvoi recevable en la forme et son rejet au fond,
car elle a estimé que l’application faite par la cour d’appel des dispositions de
ses articles est correcte.
3. a. Le défaut de qualité soulevée par la défense
Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité et capacité pour agir afin
de faire valoir leurs droits. Le demandeur doit avoir un intérêt légitime pour
l’exercice de son action. En présentant sa requête en cassation, l’avocat doit
être muni du mandat de représenter son client et signer sa requête, sinon elle
est sujette à caution et rejetée pour vice de forme. Mais la cour suprême a passé
outre cet aspect soulevé par la défense. Elle n’en a pas du tout tenu compte et
a déclaré la requête en cassation recevable en la forme.
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3. b. L’interprétation faite des articles 60 et 61 du code pénal
Les cas du mineur de moins de 16 ans ayant agi avec ou sans discernement sont
régis par les articles 60 et 61 du code pénal. Lorsqu’il a agi sans discernement,
le mineur de cet âge peut être remis à ses parents ou à un citoyen honorable,
afin d’assurer sa garde ; cette disposition s’apparente, particulièrement, à celles
contenues dans le code des mineurs. C’est pour cela, il est permis de penser
que cet article 60 du code pénal est devenu obsolète ou même n’a plus sa raison
d’être appliquée, par les juges. Par contre, si celui-ci a agi avec discernement,
il encourt une peine équivalente, au plus, à la moitié de la peine appliquée au
majeur. Cette disposition de l’article 61 du code pénal demeure très intéressante à plus d’un titre et mérite d’être conservée, même après la parution du
code des mineurs, car elle met en exergue la peine de mort qui est la peine la
plus forte. Et, c’est cette peine qui manque dans l’article 147 de l’OPPE.
La cour suprême a donné une interprétation large des dispositions de ces deux
articles, en énonçant qu’elles s’appliquent au mineur au sens large, c’est-à-dire
à tout celui qui n’a pas 18 ans révolus. C’est d’ailleurs le sens de l’orientation
faite par le législateur dans le code des mineurs.
3. c. Le privilège donné à l’application des articles 147 et 148 du code des
mineurs
La chambre pénale de la cour suprême a considéré dans sa décision que l’arrêt
de la cour d’appel est motivé, eu égard aux textes de loi auxquels elle a fait application, notamment les articles 147 et 148 de l’ordonnance sur la protection
pénale de l’enfant.
Enfin, il y a lieu de souligner que cette décision de la cour suprême sur l’affaire
Moys et consorts est largement suivie par les cours d’appel, même si l’on peut
aisément constater que les cours criminelles continuent, encore récemment,
de faire des interprétations malencontreuses des dispositions des articles 60,
61 du code pénal et 147 de l’OPPE, en condamnant les mineurs à la peine de
mort-Talion ; peine considérée comme cruel, inhumain et dégradant (au lieu de
contre-nature) en droit des mineurs.
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2. Affaire Mme Araibya et autres
• Juridiction
L’affaire Mme. Araibya et autres a été traité : en premier ressort, par la Cour
Criminelle au Tribunal de la Wilaya de Nouakchott-Sud; et en deuxième ressort par la Cour d’Appel de Nouakchott.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traitées dans l’affaire Mme. Araibya et autres sont les
suivantes: a) la définition d’association de malfaiteurs ; b) l’incitation de mineurs à la délinquance; c) l’aveu judiciaire; d) l’atténuation de responsabilité
quand l’auteur du délit est un mineur entre 16 et 18 ans; e) les circonstances
atténuantes; f) la réparation du dommage

• Les faits
Sis mineurs (E., H, K., A., M., De.), sous la direction de Mme. Araibya, ont
constitué une association de malfaiteurs, dans le but de commettre des vols
avec effraction ; après entente préalable, ils ont agi de concert et ils ont exécuté une série de vols dans la ville de Nouakchott, au préjudice de plusieurs
plaignants qui se sont constitués parties civiles.
Les membres de cette association de malfaiteurs ont recouvert les rôles suivants:
- Mme. Araibya, personne majeure, après avoir créé, organisé et administré
cette organisation, a participé activement aux vols, et s’est occupée de transporter les choses volées dans sa voiture. Elle a reconnu avoir transporté un
coffre-fort volé par les jeunes dans une maison situé dans le quartier de Bouhadida jusqu’au mur de la poste de Dar Naim, où ils ont ouvert ledit coffre et
partagé son contenu. Aussi, elle a reconnu avoir participé activement à un autre
vol commis, avec effraction, dans une épicerie située au Ksar, au cours duquel
ils ont emporté un lot de voiles. Mme. Araibya s’est emparée des parures,
des montres et des voiles, après partage. Quand elle a été arrêtée, elle était en
possession des voiles et des colliers volés.
 Le mineur E. a déclaré qu’il a participé à plusieurs vols avec ses acolytes,
en compagnie de Mme. Araibya, sa tante maternelle, qui transportait l’ensemble des choses volées, après l’exécution de chaque opération de vol,
notamment à l’issue de ceux commis dans une épicerie au Ksar, dans deux
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maisons à Bouhadida, où ils ont emporté un coffre-fort dans l’une et un
ordinateur, dans l’autre.
Le mineur H. a reconnu avoir participé aux vols, par eux, commis en présence de Mme. Araibya, dont le rôle était de transporter les choses volées
et de vendre les voiles. Aussi, il a déclaré avoir reçu 43000 um après le
partage du butin.
Le mineur K. a déclaré avoir participé au vol commis dans une épicerie
à Bouhadida, aux côtés de ses acolytes, et a reçu un montant de 7000 um
du butin.
Le mineur A. a reconnu avoir participé aux vols commis par le groupe,
et à l’issue du vol exécuté dans une maison où le coffre-fort fut emporté,
il a reçu une quotepart de 43000 um ; il ajouta que Mme. Araibya s’était
emparée de l’or qui était dans le coffre.
Le mineur M. a déclaré avoir assisté aux vols commis dans des épiceries
à Bouhadida, au Ksar et dans une blanchisserie à Arafat.
Le mineur Da. a reconnu avoir participé activement aux vols exécutés par
le groupe auquel il est affilié. Après le partage du butin, il a bénéficié de
vêtements et du linge. Par ailleurs, il a ajouté qu’il fut approché et recruté
par Mme. Araibya et son neveu E.

• La procédure
Suite à l’enquête préliminaire, le procureur de la République de NouakchottSud a exercé l’action publique et a requis l’ouverture d’une information contre
Mme. Araibya, pour les faits d’incitation de mineurs à la délinquance, appartenance et organisation d’une association de malfaiteurs, et contre les mineurs
E., H., K., A., M. et Da, pour complicité d’association de malfaiteurs dans le
but de commettre des vols avec effraction, sur la base des articles 46, 61, 246,
248, 356, 357, 437, 372 du code pénal.
A la fin de l’instruction in rem, après avoir rassemblé les preuves suffisantes
contre les inculpés, le juge d’instruction chargé de l’affaire a adopté une ordonnance de renvoi devant la cour criminelle du lieu de la commission de l’infraction afin qu’ils soient jugés conformément à la loi.
La Cour Criminelle du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott-Sud a condamné
Mme. Araibya, à une peine de 6 ans de travaux forcés à temps, les mineurs
E. , H. , K. ,A. et M, à la peine de 3 ans de prison ferme et le mineur Da. à la
peine de 3 ans de prison avec sursis, pour les mêmes faits que ces derniers, à
une amende de 200.000 um pour chaque condamné, aux frais et dépens et au
dédommagement solidaire des parties civiles au montant de 6.800.000 um à
Mme. Aissetou et 2.500.000 um à Mme. Mariam.
Successivement, la chambre pénale de la Cour d’Appel de Nouakchott a ré-
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formé la décision rendue par la Cour de Nouakchott-Sud, jugé et condamné
Mme. Araibya pour les faits qui lui sont reprochés, à la peine de 4 ans de prison ferme, 2 ans de prison ferme à l’encontre des mineurs E., H., K., A., M.,
soumis les parties civiles aux prestations de serment en vue de déterminer les
montants des biens volés, et confirmé les autres parties du dispositif du jugement entrepris par la cour de Nouakchott-Sud.
La Cour d’Appel a motivé son jugement sur la base des aveux obtenus des
accusés pendant toutes les étapes de la procédure et a réduit le quantum de la
peine en considérant le caractère non récidiviste des accusés, leur jeune âge
et leurs conditions matérielles et sociales, en application des dispositions de
l’article 658 du code de procédure pénale.

• Commentaire
a. Compétence
Les mineurs ont été jugés, avec l’inculpée majeure, devant la Cour Criminelle
ordinaire, et non devant la Chambre pour les mineurs.
L’article 117, qui prévoit : «Si l’enfant a des coauteurs ou complices majeurs,
ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la
juridiction compétente pour enfants et jugés suivant le droit commun; la cause
concernant l’enfant sera disjointe pour être jugée conformément à la présente
législation», n’a pas été observé.
b. La définition d’association de malfaiteurs
D’ abord, il faut distinguer entre l’association de malfaiteurs et la bande organisée.
L’association de malfaiteurs est un groupement d’individus formé en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs
crimes, d’un ou plusieurs délits, punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
Or, la bande organisée est tout groupement formé ou entente établie en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes, d’un ou plusieurs délits, liés aux infractions de proxénétisme, de
traite d’êtres humains, de trafic de stupéfiants, de terrorisme, blanchiment, de
fausse monnaie, d’actes de tortures et de barbarie, d’extorsion, d’enlèvement
et de séquestration de personnes, de destruction, dégradation et détérioration
de biens et vol.
On constate alors aisément que la notion d’association de malfaiteurs à un
champ d’application plus générale que celle de la bande organisée. L’association de malfaiteurs est aussi une infraction à part entière qualifiée de crime
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contre la paix publique, alors que la bande organisée est une circonstance aggravante des infractions ci-dessus énumérées. La bande organisée est préméditée et hiérarchisée entre ses membres.
L’article 246 du code pénal mauritanien définit l’association de malfaiteurs
comme «toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de
ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou commettre des
crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue un crime contre la paix
publique». Les dispositions de l’article 247 de ce même code punissent l’association de malfaiteurs de la peine de réclusion, mais les personnes impliquées
dans les faits qualifiés de crime d’association peuvent être exemptées de cette
peine, si avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l’entente ou l’existence d’association.
Par contre la bande organisée, considérée comme circonstance aggravante, est
prévue et punie par l’article 248 du code pénal, à la peine de travaux forcés à
temps.
D’ailleurs, en l’espèce, la Cour Criminelle de Nouakchott-Sud a fait application des dispositions de l’article 248 du code pénal, en condamnant Mme.
Araibya à une peine de 6 ans de travaux forcés qui est le maximum de la peine
prévue pour l’infraction d’incitation de mineurs à la délinquance (plutôt la
peine des travaux forcés à temps est prévue par l’article 248 pour punir les
directeurs de l’association de malfaiteurs).
c. L’incitation de mineurs à la délinquance
Le procureur a aussi poursuivi Mme. Araibya des faits d’incitation de mineurs
à la délinquance, prévus et punis de la peine de 1 à 3 mois d’emprisonnement
et de 120000 à 200000 um par les dispositions de l’article 46 du code des mineurs.
Les mineurs impliqués dans leur ensemble en qualité de coauteurs ou complices d’association de malfaiteurs ont reconnu à toutes les étapes de la procédure qu’ils ont été poussés par Mme. Araibya, à commettre les crimes à eux
reprochés.
d. L’aveu judiciaire
L’autorité de poursuite, d’enquête ou de jugement prend en compte les aveux
libres, volontaires et conscients des individus prévenus de crimes, de délits ou
de contraventions ; c’est-à-dire ceux qui sont obtenus en dehors de toute forme
de torture, de contrainte ou de violence. L’aveu obtenu dans ces formes n’a pas
de valeur (article 1 du Code de Procédure Pénale Mauritanien).
Il faut se demander si on devrait parvenir à des conclusions différentes à l’égard
des mineurs. Les enfants sont des sujets qui ont une capacité limitée et qui
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peuvent être particulièrement susceptible aux pressions de tout type et même
à la simple présence d’une adulte en fonction d’autorité. C’est pour ça que
l’OPPE prévoit à l’article 101 par. 3 que : «L’interrogatoire de l’enfant ne peut
avoir lieu qu’en présence d’une assistance sociale de l’enfant» ; et à l’article
103 par. 3 «L’audition de l’enfant doit se faire en présence de son avocat. Ce
dernier doit signer le procès-verbal et émettre ses observations dont mention
est faite à toutes fins utiles dans le procès-verbal».
La discipline mentionnée peut mettre en discussion le principe selon lequel
l’aveu est toujours utilisable.
En ce qui concerne les personnes privées de leur liberté, l’article 58 du CPP
dispose que «il est interdit de maltraiter moralement ou physiquement un détenu». Cela signifie alors que les aveux obtenus à l’issue des séances de maltraitance, sous toutes ses formes, n’ont aucune valeur juridique ou judiciaire,
et peu importe que le prévenu soit majeur ou mineur.
e. L’atténuation de responsabilité quand l’auteur est un mineur
Le régime des peines pour les mineurs entre 16 et 18 ans, est un système autonome de détermination des peines, qui sont fixées par l’OPPE à l’article 4
dans la moitié. L’article 4 prévoit: «Lorsque l’infraction, commise par un enfant âgé de plus de quinze ans, est un délit ou une contravention, la peine qui
pourra être prononcée ne pourra être supérieure à la moitié de celle à laquelle il
aurait été́ condamné s’il avait eu dix-huit ans ». Le principe est aussi confirmé
à l’article 147, qui prévoit: «La cour criminelle pour enfants ne peut prononcer à l’encontre des enfants âgés de plus de quinze ans une peine privative de
liberté́ supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la
réclusion à perpétuité́ , ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans
de réclusion criminelle».
L’adoption de l’OPPE a impliqué l’abrogation partielle implicite des articles
60-63 du CP.
Il s’agit d’une abrogation implicite car le législateur mauritanien a omis de
prévoir une disposition, qui affirme clairement que depuis l’entré en vigueur
de l’OPPE, la discipline des peines pour mineurs prévu par le Code Pénal est
abrogée.
Il s’agit d’une abrogation partielle car l’OPPE ne règle pas la peine de mort,
prévu par l’art.61 du Code Pénal comme peine applicable aussi aux mineurs
entre 16 et 18 ans.
Face au silence de l’OPPE par rapport à la peine de mort:
 en suivant une interprétation littéraire de la loi, on peut conclure que l’art.
61 du Code Pénal reste en vigueur en ce qui concerne la peine de mort, et
par conséquent cette peine reste applicable aux mineurs entre 16 et 18 ans;
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au contraire, une interprétation extensive de l’OPPE nous permet de remplir la lacune de tel texte législatif, et enfin conclure que aussi l’alinéa
de l’article 61 qui prévoit la peine de mort est abrogé implicitement par
l’OPPE.
Grace à l’abrogation des articles 60-63 du Code Pénal, la minorité n’est plus
une condition d’atténuation de la peine, mais concerne l’imputabilité ou la
responsabilité pénale, et, à l’atténuation de la responsabilité corresponde un
régime spéciale et autonome des peines.
Ca signifie entre d’autres que la discipline des peines pour les enfants n’est pas
assimilable à celle des circonstances atténuantes.
f. Les circonstances atténuantes
Elles sont un fait ou un contexte qui permet d’atténuer la gravité d’une sanction pénale liée à une infraction qualifiée de crime ou délit. Elles permettent
alors au juge d’apprécier librement la peine encourue non seulement au regard
de la situation dans laquelle a été commis l’acte punissable, mais aussi au regard de la qualité de la personne condamnable.
Parmi, les situations qui peuvent se présenter et amener le juge à atténuer la
peine encourue, il y a lieu de citer: les bons antécédents du coupable, sa mauvaise éducation, son âge, son repentir, les mobiles, les passions, l’influence
exercée sur lui par l’un de ses acolytes, sa misère, son ignorance de la loi, la
non importance du dommage, devant le délit impossible, tenté ou manqué, le
crime instantané ou absence de préméditation…etc.
La cour criminelle a fait application des dispositions de l’article 437 du code
pénal qui autorise le juge à condamner à des peines situées en dessous du minimum légal, en faisant jouer les circonstances atténuantes liées à la gravité de
l’infraction de tentative de vol, aux conditions sociales et matérielles et à l’âge.
Ainsi, les accusés E., H., K. et M., par exemple, a été condamné à une peine de
3 ans de prison ferme et le nommé A. à une peine de 3 ans avec sursis, en application des articles 323 du code pénal, en sus de l’amende et des dommages
et intérêts.
g. La réparation du dommage
Tout dommage né d’un crime ou d’un délit doit nécessairement donner lieu à
une réparation à la partie lésée, si elle le requiert. Dans cette affaire la cour a
condamné les auteurs de l’infraction à une réparation solidaire, en application
des articles 10 et 45 du code pénal.
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3. Affaire Hader n°126/2014
• Juridiction
L’affaire Hader n° 126/2014 a été traité par la Chambre Criminelle du Tribunal
de Nouakchott-Ouest.

• Questions juridiques
Les questions juridiques posées par l’affaire concernent la définition d’homicide, la distinction entre homicide volontaire et involontaire, la fixation du
quantum de la peine pour l’homicide involontaire, et l’arrangement amiable ou
pardon, en matière d’homicide.

• Les faits
Le mineur auteur, Salsa, a, pendant son placement au centre de rééducation
des mineurs en conflit avec la loi, sur décision de la Chambre Criminelle du
Tribunal de Nouakchott-Ouest, causé la mort de Hadera, mineur, lui aussi placé dans ledit centre, suite à une rixe qui a opposé l’auteur à un autre mineur
répondant au nom de Sida, au cours de laquelle la victime est intervenue en
faveur de Sida, jugé plus vulnérable. A ce moment, l’auteur a fait usage d’une
arme blanche (tournevis) en sa possession et asséné un coup au cou à la victime. Celle-ci décédait, suite aux blessures quelques minutes après, à l’hôpital
national de Nouakchott. L’auteur n’a jamais nié les faits mais a toujours déclaré qu’il n’avait pas l’intention de tuer.

• La procédure
Le 11 février 2014, la Chambre Criminelle de la wilaya de Nouakchott-Sud
a, par jugement rendu contradictoirement en premier instance, condamné le
mineur Salsa, multirécidiviste, âgé de moins de 15 ans, étant né en 1999 à
Nouakchott sans autres précisions, à une peine de 6 mois de prison ferme, aux
frais et dépens, et ce après avoir décidé la disqualification des faits d’homicide
volontaire prévus et punis des articles 271 et 280 du code pénal - pour lesquels
il est initialement poursuivi - aux faits d’homicide involontaire réprimés par
l’article 295 du même code et renvoyé la partie civile au contenu du protocole
signé, au montant de 3.000.000 UM, avec les parents de l’accusé, plus précisément le père de celui-ci.
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• Commentaire
a. L’homicide
Tout acte ayant conduit à une mort d’homme constitue un homicide. Celui-ci
peut alors être volontaire ou intentionnel et/ou involontaire ou non-intentionnel. Cette infraction, la plus grave parmi les crimes de sang, est qualifiée par
l’élément psychologique.
D’ailleurs, l’article 271 du CP prévoit que «l’homicide commis volontairement
est qualifié meurtre»; ce crime est puni de mort conformément aux dispositions
de l’article 280 du CP, qui dispose que «le meurtre emportera la peine de Ghissass (œil pour œil, dent pour dent), lorsque la victime et le coupable sont de la
même religion (…) dans les autres cas, il pourra bénéficier de la grâce, soit à
titre onéreux ou à titre gratuit de l’un des ayants droits de la victime».
Puis, l’article 295 du CP définit l’homicide involontaire comme: «Quiconque,
par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements,
aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la
cause, sera condamné à une Diya, sans préjudice d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à un an».
La Cour a qualifié le crime comme homicide involontaire sur la base de «la
confusion qui s’opère entre la maladresse et l’intention coupable» à l’égard
du mineur en général, dès lors que le code pénal mauritanien, d’essence charaique, ne prévoit pas la répression des actes intentionnels ayant entrainé la
mort sans l’intention de la donner. Cette qualification, qui est commune dans
le droit continental européen, correspond à l’homicide volontaire en charia
islamique, qui punit les résultats de l’acte volontaire.
b. La fixation du quantum
La Cour, en faisant application de l’article 295 du CP, a condamné le mineur
Salsa à la peine de 6 mois de prison ferme, en faisant application de l’article 4
de l’OPPE, qui prévoit que les peines prévues pour les adultes, soient réduites
à la moitié.
c. Les effets juridiques de l’arrangement amiable ou pardon, en matière
d’homicide
Le règlement amiable ou retrait de plainte, régi tantôt par l’article 280 du CP et
tantôt par les articles 155 et suivants de l’OPPE, soit détermine une réduction
de la peine, soit l’extinction de la procédure.
En matière de crime de sang, le meurtre par exemple, lorsque les ayants droit
de la victime procèdent au règlement amiable, l’auteur du crime bénéficie de la
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grâce, c’est-à-dire qu’il ne serait pas punis avec la peine du talion (article 180
du CP). La peine qu’il encourt, à l’issue du pardon octroyé par les propriétaires
du sang ou ayants droit, sera celle du Ta’azir (peine correctionnelle) ou peine
correctionnelle d’emprisonnement d’un an maximum ou de la flagellation de
100 coups de fouets.
Par contre, dans l’OPPE, le paragraphe 2 de l’article 155 dispose, en matière
correctionnelle seulement, que «la médiation a pour effet d’arrêter les poursuites pénales, du jugement et de l’exécution». Cette disposition permet au
mineur de ne pas souffrir ultérieurement des effets néfastes d’une condamnation qui pourra être inscrite dans son casier judiciaire et hypothèquera ainsi
gravement son avenir.
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4. Affaire Jacoh et consorts
• •Juridiction
L’affaire Jacoh et consorts n°707/2012 a été traité: en premier instance par la
Chambre des mineurs auprès du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott-Ouest;
en deuxième instance, par la Cour d’Appel de Nouakchott; en dernier instance,
par la Cour Suprême, qui a renvoyée l’affaire devant la Cour Criminelle de
Nouakchott-Ouest.

• Question juridique
La question juridique principale concerne la compétence.

• Les faits
Les accusés Jacoh, né en 1995 à Nouakchott, Bécr né en 1995 à Nouakchott,
Tapha né en 1996 à Nouakchott, Taphass né en 1999 à Nouakchott, mineurs
au moment des faits, de concert avec Mazouz, Sidah, Medsou, Heib, Meda
et Ebay, personnes majeures, ont commis plusieurs vols dans la ville de
Nouakchott, à l’issue desquels ils furent arrêtés et poursuivis aux termes des
articles 356, 357, 372 et 437 du CP.
L’inculpé Jacoh a reconnu les faits à lui reprochés devant les officiers de police
judiciaire et de même les sieurs Bécr, Tapha, Taphass et Mazouz ont avoué
pendant toutes les étapes de la procédure. Aussi, les accusés Sidah et Medsou,
interrogés, ont reconnu les faits qui font l’objet de linculpation. Cependant les
accusés Heib, Meda et Ebay ont, tout au long de la procédure, nié les faits dont
ils sont accusés.

• La procédure
Suite aux poursuites exercées par le ministère public, tendant à l’ouverture de
l’information devant le juge d’instruction du quatrième cabinet, chargé des mineurs en conflit avec la loi, contre les mineurs Bécr, Tapha,Taphass, Mazouz et
consorts, accusés pour les infractions prévues et punies par les articles 356 et
372 du CP, le juge d’instruction a, suite à la clôture, prononcé une ordonnance
de renvoi de l’affaire devant la Chambre des mineurs (ou Tribunal des enfants
ex article 123 OPPE) pour qu’ils y soient jugés, conformément à la loi.
Le 22 janvier 2013, avec l’arrêt n°7/2013, la Chambre des mineurs a déclaré
son incompétence, à partir du moment où les mineurs sont renvoyés pour des
faits qualifiés comme étant un crime par l’article 356 du CP.
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Ce jugement d’incompétence rendu par la Chambre des mineurs auprès du
Tribunal de la wilaya de Nouakchott-Ouest, a été confirmé par la Cour d’Appel
de Nouakchott, saisi par la défense, avec l’arrêt n°15/2013 du 04 février 2013.
La Cour Suprême, saisie par le procureur général près de la cour d’appel pour
décider sur la qualification des infractions et sur la compétence, en chambre de
conseil a décidé en faveur du renvoi de l’affaire devant la Chambre Criminelle
des mineurs de Nouakchott-Ouest, pour compétence.
Enfin, cette-ci a condamné publiquement et contradictoirement le sieur Jacoh
pour vol qualifié, à la peine de 2 ans de prison ferme et à une amende de 100000
UM et pour la même infraction, les sieurs Mazouz, Bekr, Tapha et Taphass à
une peine de 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 50000 um chacun,
et de même pour recel de choses volées, les sieurs Sida et Medsou à une peine
d’an de prison avec sursis et à une amende 50000 UM chacun et acquitté les
sieurs Heib, Meda et Ebay pour défaut de preuves suffisantes.

• Commentaire
a. La classification des infractions selon les peines
Selon la classification classique des infractions, celles-ci sont divisées sur la
base des peines en crimes, délits et contraventions.
Ainsi le législateur mauritanien a qualifié les crimes comme toute infraction
punie de peines criminelles, en l’occurrence, le talion ou Ghissass, la peine
capitale ou de mort, la flagellation, la lapidation, l’amputation, la dégradation,
la perpétuité, les travaux forcés à temps, la réclusion et l’emprisonnement de
plus de 5 ans; les délits, toute infraction punie de peines correctionnelles,
c’est-à-dire un emprisonnement de plus d’un mois à 5 ans et de plus de 10.000
UM d’amende, l’interdiction de séjour et la perte à temps de certains droits;
et les contraventions, toute infraction punies de peines de prison de plus d’un
jour à 30 jours.
C’est sur la base de cette division tripartite que la compétence pour les crimes
est attribuée à la Cour Criminelle des majeurs ou mineurs, pour les délits à la
chambre correctionnelle ou à la chambre des mineurs le cas échéant, et pour les
contraventions au Tribunal du Cadi des Moughataas ou départements.
b. La compétence
La cour a décidé que l’une des infractions constituait un crime, dès lors qu’elle
est caractérisée par des circonstances aggravantes d’effraction, d’escalade, de
nuit et d’association, «attendu que l’infraction de vol reprochée aux accusés est
punie par l’article 356 du CP qui prévoit une peine criminelle». Celle-ci est de
5 à 10 ans de réclusion.
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Aussi, la Cour Suprême, en chambre du conseil, a aussi décidé une autre question, celle de la compétence par matière - qui est d’ordre public - relatif à la
qualité des accusés qui étaient mineurs au moment des faits, et en conséquence
a affirmé que l’affaire relève de la compétence de la Cour Criminelle des mineurs conformément à l’article 142 de l’OPPE.
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5. Affaire Hamett et consorts
• Juridiction
L’affaire n° 1113/2007 a été traitée : en première instance, par la Cour Criminelle de Nouakchott; en appel, par la Cour d’Appel de Nouakchott.

• Question juridique
La question juridique principale de l’Affaire concerne la définition de viol et
des agressions sexuelles.

• Les faits
Les accusés Hamett, né en 1984 à Nouakchott, Hamz, né en 1985 à Atar, et
Khalif né en 1984 à Nouakchott, ont été poursuivis pour des faits d’association
de malfaiteurs dans le but d’agresser des personnes innocentes et pour un détournement suivi de viol au préjudice d’une mineure dénommée Mah.
Pendant toutes les étapes de la procédure, ils ont reconnu avoir enlevé, conduit
à l’intérieur d’un mur non habité et violé une jeune fille, l’un après l’autre.
Après avoir accompli leur forfait, ils ont, en outre, menacée leur victime de ne
pas divulguer l’affaire ou d’en informer ses parents.

• La procédure
Le procureur de la République a exercé l’action publique et demandé l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction qui, au terme de son
instruction préparatoire, a renvoyé l’affaire, par ordonnance, devant la Cour
Criminelle de Nouakchott.
A l’issue du renvoi, la Cour Criminelle a considéré établi la culpabilité des
accusés susnommés, sur la base des aveux obtenus à toutes les étapes de la
procédure, exception faite de celle relative à la phase du jugement, au cours de
laquelle les deux accusés sont revenus sur leurs aveux.
La Cour Criminelle a, par ailleurs, soulevé la question de l’absence de planification et de coordination dans la préparation, l’exécution de l’infraction de viol
et le retrait de la plainte consécutif à l’arrangement amiable.
Tout ce faisceau de motifs a conduit la Cour Criminelle à disqualifier les faits
objet de poursuites, c’est-à-dire d’association de malfaiteurs et de détournement de mineure suivi de viol (puni par l’article 309 du CP), aux faits d’agressions sexuelles prévus et punis par l’article 26 du code des mineurs, régi par
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l’ordonnance 2005/015.
La Cour a enfin condamné les accusés sur la base de l’article 26 de l’ordonnance 2005 /015, à la peine de 2 ans de prison ferme. Cet article dispose que
«les agressions sexuelles autre que le viol sont punis de deux à quatre ans
d’emprisonnement, de 120.000 Um à 160.000 Um d’amende, lorsqu’elles sont
commises à l’égard d’un enfant».
La cour a, alors, retenu le minimum de la peine fixé par cet l’article, même
si l’avocat de la défense avait sollicité la Cour à prendre en considération la
période passée en détention préventive et d’appliquer le sursis à l’égard des
accusés.
La défense interjeta, donc, appel contre ce jugement.
La Cour d’Appel a fait sienne la motivation retenue par la Cour Criminelle et
confirmé le jugement prononcé par cette dernière dans toutes ses dispositions.
Cette dernière a disqualifié le viol en agressions sexuelles et acquitté de l’inculpation de malfaiteurs pour défaut d’entente, de coordination ou préparation
préalables, et ce après que les accusés soient revenus sur leurs aveux à l’audience.

• Commentaire
a. Les différences entre viol et agressions sexuelles
- Le viol
Le viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit par violence, contrainte ou surprise. C’est
l’absence du consentement de la victime qui qualifie le viol. Il est alors différent du zina qui exige une pénétration sexuelle consentante entre deux personnes majeures de sexe différent, prouvée par la présence de quatre témoins
oculaire de l’acte sexuel, l’aveu ou la grossesse (en droit islamique).
Contrairement au viol qui est puni en droit mauritanien de travaux forcés à
temps, sans préjudice de la peine de la flagellation, si le coupable est célibataire, ou de la peine de mort, si l’accusé est marié, le zina est puni de la peine
de la flagellation de 100 coups de fouets et /ou d’une peine d’emprisonnement
d’une année.
La tentative de l’infraction de viol est aussi punie de la peine des travaux forcés à perpétuité, au mépris du principe dégagé par l’article 2 du code pénal qui
dispose que toute tentative de crime est punie de peines correctionnelles (cf
esprit de la charia islamique).
Le consentement valable ou vicié ou l’absence de celui-ci est déterminant en
matière d’infraction sexuelle entre personnes majeure et mineure. Le consentement d’une personne mineure, c’est-à-dire n’ayant pas atteint l’âge légal au
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mariage, est réputé vicié. Celle-ci ne doit pas alors être considérée comme
consentante au rapport sexuel. Ce qui signifie que la personne mineure ne peut
pas être poursuivie de Zina, mais plutôt elle doit être considérée comme étant
victime de viol ou d’agressions sexuelles.
- Les violences ou agressions sexuelles
L’agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou
par une manipulation affective ou par du chantage chez les enfants. L’agression
sexuelle porte alors atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine,
particulièrement à son intégrité physique, psychologique et à sa sécurité.
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6. Affaire Osman
• Juridiction
L’affaire Osman a été traitée: en première instance, par la Cour Criminelle du
Tribunal de la Wilaya de Nouakchott-Ouest; en deuxième instance, par la Cour
d’Appel de Nouakchott.

• Question juridique
La question juridique principale de l’Affaire concerne la portée des articles 3
et 147 de l’Ordonnance n° 2005/015 portante protection pénale de l’enfant.

• Les faits
Dans la nuit du 16 mars 2014, pendant que l’accusé Osman était en train d’assister aux festivités d’un mariage, organisées pas loin de chez lui, une vive
altercation l’a opposé à la victime, un ami nommé Jouma, à l’issue de laquelle
il a fait usage d’une arme blanche, un couteau, et il a poignardé Jouma à la
poitrine. Cet-ci succomba suite à ses blessures, peu de temps après.

• La procédure
L’enquête préliminaire conclue, le procureur de la république a exercé l’action
pénale et saisi le juge d’instruction aux fins de l’ouverture d’une information
contre Osman pour homicide volontaire sur la personne de Jouma. Le juge
d’instruction a renvoyé l’inculpé devant la Cour Criminelle (pour enfants?)
pour qu’il soit jugé conformément à la loi.
Au cours de l’audience publique, l’accusé a reconnu les faits à lui reproché,
tout en précisant que l’arme utilisée appartenait à la victime et que c’est au
cour de la rixe qu’il est arrivé à lui subtiliser l’arme du crime. Il ajouta à la
barre que ce sont les injures proférées à son encontre par la victime qui ont été
la cause de l’altercation.
L’avocat de la partie civile a précisé que l’article 3 de l’OPPE interdit la correctionnalisation du meurtre ou homicide volontaire et que le couteau appartenait bien à l’accusé. Il a conclu sa plaidoirie par les demandes tendant à l’application du Talion ou l peine de mort, après l’échec des initiatives relatives
au règlement amiable.
Pour le représentant du ministère publics, l’accusé ayant dépassé l’âge de 16
ans, il ne serait plus mineur au regard des dispositions de l’article 61 du code
pénal, et par conséquence, il ne peut pas bénéficier des circonstances atté-
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nuantes.
La défense de l’accusé a rappelé que l’accusé était mineur au moment des faits,
du fait qu’il est né en 1997 et que les dispositions de l’article 147 du code de
la protection pénale des mineurs s’appliquent donc à lui. En conséquence, sa
peine ne peut pas dépasser 12 ans de réclusion.
Il a souligné en outre que les ayants droit de la victime avait sollicité le payement de 7.000.000 um en contrepartie du retrait de la plainte, mais, compte
tenu de la difficile situation matérielle de la famille de l’accusé, ce dédommagement n’a pas pu être honorée.
A l’issue de cette audience, la Cour Criminelle a retenu la responsabilité pénale
de l’accusé et l’a condamné à la peine de mort -Talion sur la base des articles
271 et 280 du CP.

• Commentaire
a. La portée de l’article 3 de l’OPPE
L’article 3 dispose in fine que «tous les crimes, sauf ceux entrainant la mort
d’homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l’infraction, de sa gravité, de l’intérêt lésé, de la personnalité de l’enfant et des
circonstances de l’affaire».
Cela signifie que les crimes emportant la peine de mort ne peuvent faire l’objet
de disqualification en délit, mais cependant cette peine de mort peut être commuée en une peine de réclusion de 12 ans, au profit du mineur de plus de 15
ans. Certains juges du fond font très souvent recours à la disqualification du
crime emportant la peine de mort en délit d’homicide involontaire afin d’atténuer la peine en emprisonnement mais ce procédé est celui emprunté par les
juges avant la parution de L’OPPE ou code des mineurs. Mais, aujourd’hui,
le juge du fond doit directement appliquer les dispositions de l’article 147 du
code des mineurs lorsqu’ils encourent la peine de mort.
Les dispositions de cet article, tout en restant soumises aux principes directeurs
de la charia islamique, ne s’opposent pas à l’atténuation de la peine de mort –
Talion, à une peine de 12 ans de réclusion à l’encontre d’un mineur de 15 à 18
ans. La peine de 12 ans de prison n’est pas une peine correctionnelle. Et, l’article 3 n’entre pas en contradiction avec le contenu de l’article 147 de l’OPPE.
b. L’esprit du législateur dans l’article 147 de l’OPPE
«La cour criminelle pour enfant ne peut prononcer à l’encontre des enfants
âgés de plus de 15ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié
de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité, ils ne
peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans de réclusion criminelle». La
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Diya peut être considérée comme une peine de substitution et d’atténuation de
la peine de mort, ce qui donne droit au juge de commuer la peine de mort-Talion en Diya, sans préjudice de l’emprisonnement d’une durée d’un an lorsque
l’accusé bénéficie du pardon des héritiers de la victime.
Il faut souligner aussi que la Cour Suprême a réitéré dans l’Affaire Moys et
consorts (cf son arrêt n°73/011 du 12/12/011) que l’article 61 du code pénal
accorde l’excuse légale de minorité à tous ceux qui n’ont pas atteint 18 ans.
Dans le cas sous examen, le condamné à la peine de mort -Talion a versé au
dossier son acte de naissance tiré du registre national des populations attestant
qu’il était bien mineur au moment des faits.
Enfin, nous apprenons au moment de la rédaction de ce recueil que ce condamné
s’est évadé de la prison de Dar Naim, de Nouakchott, lors d’une émeute.

31

7. Affaire Salim et Soulé
• Juridiction
L’affaire Salim et Soulé a été traité: en première instance, par la Chambre des
mineurs auprès du Tribunal de Nouakchott; en appel, par la Cour d’Appel de
Nouakchott; et en dernier ressort, par la Cour Suprême.

• Question juridique
La question juridique principale de l’Affaire concerne la notion de discernement et la portée de l’article 2 de l’OPPE.

• Les faits
Le 18 avril 2014 le corps sans vie de Souleymane Diallo, talibé de nationalité
Guinéenne, a été retrouvé avec le visage recouvert de sang dans une chambre
abandonnée située aux alentours du marché Mansiya dans le quartier du PK
13, loin de la maison où il séjournait avec son marabout, chargé par sa famille
de l’initier à la récitation du Coran.
Selon la version de l’accusé Salim, mineur né en 2000, qui a reconnu que le
soir du 18 avril 2014, il avait joué avec l’accusé Soulé, mineur né en 2002, au
ballon pendant la nuit sous un éclairage public où une bagarre éclata entre lui
et Souleymane Diallo; Soulé était intervenu et avait donné un coup de couteau
sur la tête à Souleymane, le sang avait commencé à gicler, et il était tombé à
terre. Salim le traina dans une chambre non habitée.
L’accusé Soulé a déclaré, quant à lui, que la soirée du fait, il était en train de
jouer avec Salim et Souleymane pendant la nuit sous un éclairage public et, au
cours du jeu au ballon, Salim s’était bagarré avec la victime. Salim avait fait
usage de son couteau dont le manche était à moitié cassé, en lui assénant deux
coups au niveau de la tête, et la victime avait poussé un cri de douleur. Puis
Salim avait mis sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier en lui donnant
de nouveaux coups qui l’avait porté à terre. Enfin il l’a trainé vers une chambre
non habité derrière le marché Mansiya.

• La procédure
Suite aux poursuites exercées par le procureur de la république, une information avait été ouverte auprès du juge d’instruction, qui a - à l’issue de la clôture
de l’instruction – renvoyé l’affaire devant la Cour Criminelle pour mineures
afin qu’ils y soient jugés conformément à la loi.
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La Cour Criminelle, dans sa décision, s’est fondée sur: a) les aveux des deux
accusés contenus dans le procès-verbal de la police judiciaire; b) le témoignage
de Malik Ousmane, qui a précisé qu’au moment où il quittait l’aire de jeu, pour
rentrer chez lui, l’accusé Salim était entrain de se bagarrer avec la victime en
saisissant le col de sa chemise; c) le témoignage du Brahim, qui avait fait la
toilette funéraire de la victime et a attesté avoir remarqué que celle-ci portait
plusieurs coups de couteau sur le visage, à la tête, aux paumes des mains; d) le
fait que l’enquête avait pu réunir plusieurs éléments de preuve aptes à établir
la responsabilité pénale des deux accusés; e) enfin, sur le plan juridique, les
dispositions des articles 271 et 280 du code pénal, et de l’article 6 de l’OPPE
dont la particularité est de punir plus sévèrement le meurtre commis sur la personne d’un enfant de 8 à 15 ans de prison, même quand l’auteur est absous par
le pardon des ayants droit de la victime.
Dans ses réquisitions, le procureur a demandé non seulement l’application de
la sanction adéquate, mais aussi de tenir compte des aveux des accusés pendant
l’enquête préliminaire, et ça après les plaidoiries de la partie civile ayant pour
objet l’indemnisation des ayants droit de la victime.
L’avocat de la défense a demandé l’application des articles 60 et 61 du code
pénal, faisant remarquer que les deux accusés n’avaient pas encore le discernement et qu’en conséquence la condamnation des deux mineurs ne serait pas
conforme à la loi.
Le 5 mai 2015, avec l’arrêt n° 94/2015, la Cour a condamné les accusés à une
peine de 10 ans d’emprisonnement chacun et à une indemnisation solidaire des
héritiers de la victime de la somme de 11.000.000 Um.
Les avocats de la défense des accusés ont interjeté appel contre ce jugement.

• Commentaire
a. La notion de discernement
En matière pénale, le discernement est considéré comme déterminant la possibilité de tenir compte de la volonté, l’opinion d’un enfant ou de lui imputer des
responsabilités civile ou pénale.
Ainsi, toute personne dont le discernement est affaiblie ou exclus par l’âge, ou
la maladie n’a pas de volonté consciente ou libre et ne peut pas par conséquent
exercer les prérogatives de la personne physique. A cause du manque ou de la
diminution de la capacité, cette personne doit être soumise à une protection.
b. La portée de l’article 2 de l’OPPE
L’article 2 dispose que «l’enfant âgé de moins de 7 ans est présumé irréfragable n’avoir pas la capacité de d’enfreindre la loi pénale. Cette présomption
devient réfragable pour l’enfant âgé de 7 ans révolus».
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Donc, selon les dispositions de cet article le discernement est atteint à partir
de 7 ans révolus. C’est seulement à partir de cet âge que les poursuites pénales
et les mesures éducatives, selon le cas, peuvent être diligentées par l’autorité
judiciaire, jusqu’à l’âge de 15 ans.
Il faut aussi remarquer que, selon le deuxième paragraphe de l’article 2 «les
enfants dont l’âge se situe entre sept et quinze ans (comme les accusés Salim
et Soulé) ne peuvent être soumis qu’à des mesures de protection».
Le cas pose les mêmes questions qu’on a vue dans les affaires n°1186/2009,
Mme Araibya et autres et Osman: la valeur des aveux des enfants si rendu sans
la présence de l’assistent sociale et/ou de l’avocat, l’abrogation implicite des
articles 60 à 63 du CP, le rapport entre le CP et l’OPPE.
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8. Affaire David et consorts
• Juridiction
L’affaire David et consorts a été traité par la Chambre des mineurs du Tribunal
de la Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou.

• Question juridique
La question juridique principale de l’Affaire concerne la sanction pénale contre
les enfants âgés plus de 15 ans et moins de 18 ans.

• Les faits
Le 11 mars 2012, une habitante du quartier Areiguib de la ville de Nouadhibou,
a informé la permanence de la police de ladite localité qu’une femme était
en train de se quereller avec un homme à l’intérieur d’une chambre voisine.
L’officier de la police s’est rendu sur les lieux de la bagarre et a recueilli les
faits selon lesquels Monsieur David retenait Mademoiselle Bint Moulim dans
sa chambre où elle l’avait suivi et passé plusieurs heures seule avec lui. Sur
le point de le quitter, elle avait tenté d’emporter un montant de 5.000 Um, ce
qui fut la cause de la querelle, aux termes de ses déclarations. Au moment de
l’intervention de la police, la fille Bint Moulim, mineure, portait un pantalon
et une chemise.

• Procédure
A la fin de l’enquête préliminaire, le procureur de la République de la Wilaya
de Nouadhibou a requis l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction, qui ordonna le renvoi de l’affaire devant la Chambre des mineurs
du Tribunal de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, pour qu’ils y soient jugés
conformément à la loi.
Avant de statuer sur le fond, le Tribunal pour enfants déclara sa compétence,
compte tenu du fait que l’accusée était mineure, c’est à dire moins de 18 ans,
conformément aux dispositions de l’article 4 de l’OPPE ou code des mineurs,
et que les faits objet de poursuites étaient qualifiés comme un délit d’atteintes
aux mœurs de l’islam, prévus et punis par l’article 306 du code pénal.
A l’audience, le procureur a motivé ses réquisitions, tendant à la condamnation
à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, en s’appuyant sur le fait
que les accusés s’étaient retrouvés seuls dans la chambre où habitait David, en
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intimité, sans qu’ils ne soient liés par aucun contrat de mariage, d’autant qu’ils
n’y a aucun empêchement au mariage, édicté par les règles du droit musulman;
c’est à dire qu’ils ne sont ni frères germains, utérins ou consanguins.
La défense des accusés a insisté sur les circonstances atténuantes liées à l’excuse légale de minorité au bénéfice de l’accusée mineure. Et, à la fin des débats, l’accusé comparant David, ayant la parole le dernier, a sollicité la relaxe
et la restitution de son document de voyage ou passeport.
Le tribunal a, statuant en juge unique, considéré, dans le secret de son délibéré, que les deux accusés étaient en intimité dans une chambre, sans que cette
situation ne soit régie par un mariage, appréhendés en flagrant délit conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure pénale, et les aveux
libres, volontaires et conscients de l’accusé David.
Il a, en outre, justifié l’attribution des circonstances atténuantes aux accusés
sur la base de l’absence d’antécédents judiciaires qui, peuvent, ipso facto,
entrainer l’application de la peine d’emprisonnement avec sursis, prévue par
l’article 658 du CPP. Par contre, l’accusée mineure non comparante, jugée par
défaut (cf art 376 du cpp) - car le tribunal n’avait aucune justification que la
convocation à elle adressée est, effectivement, parvenue à son destinataire – a,
à juste raison, bénéficié de l’excuse légale de minorité prévue par les articles
147 et 148 de l’OPPE, et un placement au centre de rééducation des mineurs
pour une période de 2 ans (cf 123, 130 , 131 et 166 de l’OPPE), nonobstant
la peine d’emprisonnement d’une année avec sursis qu’elle a aussi écopée (cf
123 par. 4 de l’OPPE).
Le 3 juin 2012, avec l’arrêt 3/2012, la Chambre des enfants du Tribunal de la
Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou a condamné: David à une peine de 2 ans avec
sursis et à une amende de 60.000 Um; Mint Moulin à une peine d’un an avec
sursis, à une amende de 20.000 UM, et a aussi ordonné son placement au centre
de rééducation des mineurs en conflit avec la loi, pour une période de 2 ans.

• Commentaire
a. La sanction pénale contre les mineurs de 15 à moins de 18 ans
Le législateur mauritanien, à l’instar des autres législateurs, incite les praticiens
du droit ou juges à appliquer les recommandations contenues dans l’article 123
de l’OPPE qui prévoit que «le tribunal pour enfants pourra prononcer suivant
les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation
qui sembleront appropriées … il pourra cependant lorsque les circonstances
et la personnalité du délinquant lui paraitront l’exiger prononcer à l’égard de
l’enfant de plus de 15 ans une condamnation pénale… le tribunal pour enfant
ne peut prononcer une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, qu’après
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avoir motivé le choix de cette peine».
La condamnation à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, contre
l’enfant de 15 à moins de 18 ans, doit être le dernier recours du juge des mineurs. Un enfant de cet âge ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, que lorsque les faits revêtent un caractère de gravité
ou qu’il est récidiviste, voire même multirécidiviste ou sans attache familiale
certaine. De même, il ne peut être condamné à un placement dans un centre
de rééducation pour une durée de 2 ans nécessaire pour sa réhabilitation, cumulative à une autre peine d’emprisonnement avec sursis qu’il serait amené à
exécuter s’il commet une nouvelle infraction, dans le délai de 5 ans, à compter
du jour où la première condamnation est devenue définitive. Cette situation ne
milite pas en faveur de la rééducation ou réinsertion d’un enfant en conflit avec
la loi, d’autant plus que son casier judiciaire sera extrêmement chargé, et que le
juge ne pourra pas, en aucune manière, ordonner la suppression de ces peines,
conformément aux dispositions de l’article 183 de l’OPPE.
b. La portée des dispositions des articles 176, 177, 178 et 179 de l’OPPE,
dans la phase du jugement
Dans le cadre du souci de reclassement ou d’amendement des mineurs en
conflit avec la loi, le législateur a exhorté les juges à appliquer la dispense et
l’ajournement de peine, à l’issue du délai d’un an, conformément aux dispositions des articles 176, 177, 178 et 179 de l’OPPE. Le juge doit placer l’enfant
sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an, lorsqu’il parait que le reclassement du coupable est en voie d’être
acquis, le dommage est en voie d’être réparé ou le trouble résultant de l’infraction va cesser, conformément aux articles 176 et 179 de l’OPPE.
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9. Affaire Héron et Tapha
• Juridiction
L’affaire Héron et Tapha a été traitée, en première instance, par la Chambre
des mineurs du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott-Ouest et en appel, par la
Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Nouakchott.

• Question juridique
Les questions juridiques principales de l’affaire portent sur la notion de légitime défense, le contenu de l’article 287 CP et la portée des articles 4 et 170
de l’OPPE.

• Les faits
Le 23 octobre 2014, au cours d’un match de football, l’accusé Heron, né en
1996, mineur au moment des faits, se disputait avec la victime répondant du
nom de Tapha. Le premier a fait usage de son arme blanche, un couteau, et a
blessé grièvement la victime à l’œil gauche, qui plus tard a été déclaré non
fonctionnel, d’après le certificat médical délivré par le médecin spécialiste ou
ophtalmologue. L’accusé Héron a, par contre, toujours fait savoir qu’il a lui
aussi été victime de coups et blessures.

• Procédure
Le procureur a poursuivi les deux accusés pour coups et blessures réciproques,
en requérant l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction qui, à
l’issue de l’information, a décidé le renvoi devant la Chambre des mineurs du
Tribunal de la Wilaya de Nouakchott-Ouest.
Le 5 mars 2015, avec l’arrêt n° 8/2015, la Chambre des mineurs a condamné
Heron pour les faits de coups et blessures volontaires, ayant occasionné la
perte de l’œil, à la peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis
et à une amende de 10.000 Um, et en sus le Tribunal a réservé les droits de la
partie civile, en la personne de Tapha.
La défense a fait appel contre la décision du Tribunal de première instance.
Le 26 juin 2015, à l’issue de l’arrêt n°75/2015, la Chambre correctionnelle
de la Cour d’Appel, en disqualifiant les faits objet de poursuites, relatifs aux
coups et blessures volontaires, en coups et blessures involontaires prévus et
punis par les dispositions de l’article 296 du CP, a condamné l’accusé à la
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moitié de la Diya, et confirmé les autres dispositions du premier jugement.
Cet article dispose que «s’il est résulté … des blessures…ayant entrainé une
incapacité de travail, le coupable sera puni d’un mois à 1an d’emprisonnement
et d’une amende de 5.000 à 50.000 Um…en plus du paiement de la Diya , déterminée ci-après :
-La moitié de la Diya, si les blessures et les coups n’ont entrainé que la privation d’une partie des membres paires de l’organisme… ».
Dans cette affaire, à partir du moment où la victime a perdu un œil, il va de
soi qu’aux termes de l’article susmentionné, l’auteur encourt la moitié de la
Diya, en guise de réparation. La moitié de la Diya est estimée à 50 têtes de
chameaux, conformément aux principes de la charia islamique de rite malékite appliqués en Mauritanie, pour les coups et blessures involontaires. Mais
très souvent compte tenu des faibles moyens dont dispose les parties, cellesci peuvent s’accorder sur le versement d’un montant de 1.500.000 Um, par
exemple.

• Commentaire
a. La notion de légitime défense
Pour qu’il y ait légitime défense, il faut que l’agression soit injuste, grave,
imminente contre la personne de l’agressée ou ses biens ou contre autrui. L’accusé Héron, en se défendant, n’a pas pu apporter la preuve nécessaire justifiant
son acte comme étant celui de défense légitime.
b. Le contenu de l’article 287 du CP
Cet article dispose que «lorsque les blessures et les coups ou autres violences
et voies de fait n’auront pas réuni les conditions de la peine de Ghissas ou de
Diya, le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de 10 jours à 2 ans
et d’une amende de 5.000 à 20.000 Um».
Pour que les conditions de la peine du Ghissas ou Talion soient réunies, il faut
la réunion de 6 conditions qui sont les suivantes:
• La victime et le coupable sont de la même religion
• Le coupable n’a pas bénéficié de la grâce de la victime, soit à titre onéreux
ou à titre gratuit
• Si la blessure n’est pas grave, à tel point que le Ghissas ne risquerait pas de
mettre la vie du coupable en danger…
• Lorsque le membre endommagé ne fait pas défaut chez le coupable
• Lorsque le membre endommagé n’est pas frappé d’incapacité
• S’il est possible de procéder à l’évaluation proportionnelle du préjudice.
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Dans le cas d’espèce, il est à craindre que l’application du Ghissas ne soit de
nature à endommager l’œil de l’auteur s’il est condamné au talion ou œil pour
œil ou de mettre sa vie en danger.
Ainsi, tenant compte de cet état de fait, le procureur a requis la condamnation
de l’accusé à la peine d’un an d’emprisonnement, c’est-à-dire à la moitié de la
peine de 2 ans, à laquelle il serait condamné s’il avait 18 ans révolus.
c. La portée des articles 4 et 170 de l’OPPE
Aux termes de l’article 4, lorsque le mineur commet un délit ou une contravention, il ne doit être condamné qu’à la moitié de la peine à laquelle il serait puni
s’il avait 18 ans.
Dans le même sillage, l’article 170 de ce même code incite les magistrats du
siège, c’est-à-dire les tribunaux pour mineurs, à prononcer le sursis simple en
faveur des mineurs, afin d’éviter qu’ils ne séjournent dans les lieux de détention.
L’esprit du législateur mauritanien, depuis l’avènement de l’ordonnance sur la
justice des mineurs, est d’aller dans le sens de l’atténuation de la sanction, à
l’instar des pays de la communauté internationale. Cependant, cette juridiction
de première instance a omis de prendre en compte, le renvoi devant elle, des
deux accusés au lieu d’un seul. Il devait alors acquitter l’autre accusé à partir
du moment où ses blessures sont légères, ou par défaut de preuves, avant de le
considérer comme une victime à part entière.
La Cour d’Appel en chambre correctionnelle a confirmé la démarche des premiers juges, dans l’atténuation de la peine, en ce qui concerne l’appelant.
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10. Affaire Khalal et consorts
• Juridiction
L’affaire Khalal et consorts a été traité par la Cour Criminelle du Tribunal de la
Wilaya de Nouakchott-Ouest.

• Question juridique
Les questions juridiques de l’Affaire concernent la peine du mineur complice
des personnes majeures et la correcte application de l’article 147 de l’Ordonnance n° 2005/015 portante protection pénale de l’enfant.

• Les faits
Il est désormais constant qu’il résulte de leurs déclarations devant l’enquête
préliminaire que dans l’après-midi du 21 décembre 2014, le nommé Abdallah
Ould Mohamed Lemine s’est rendu au commissariat d’Arafate 3, transportant
le cadavre de sa fille mineure, victime d’un viol collectif suivi d’assassinat accompagné d’actes de barbaries, de viol de mineure, d’enlèvement et séquestration. L’officier de police a immédiatement délivré une réquisition à médecin,
afin qu’elle puisse être soigné en urgence.
Ce jour la bande, composé par Khalal (personne majeure né en 1995), Haz
(personne mineure né en 1998) et Amr (personne mineure né en 2000), comme
à l’accoutumée, avait pris position à côté du mur abandonné où ils avaient
l’habitude de séjourner pour s’adonner à l’usage du stupéfiant, par le moyen
d’aspiration de certaines substances enivrantes (du diluant, de l’eau de roche et
de la colle, versées sur un morceau de tissu, jusqu’à enivrement). Subitement,
le nommé Haz a aperçu la jeune fille qui marchait dans leur direction le long
de la rue aux abords de laquelle ils étaient assis.
Puis, Haz attira l’attention des autres membres de la bande sur la présence de
la victime qui commença à s’approcher d’eux, et à ce moment précis le nommé
Khalal l’interpella, se dirigea vers elle, la terrassa, sollicita l’aide de ses acolytes pour la transporter à l’intérieur du mur abandonné afin d’accomplir leurs
crimes en toute tranquillité et à l’abri des regards indiscrets.
Dès qu’elle fut installée à l’intérieur de cet espace abandonné, ils l’immobilisèrent sur le dos et l’accusé Khalal la viola le premier pendant que l’accusé
Haz tenait les jambes, en la maintenant en position écartée. Pendant ce temps,
Amr tenait les mains.
Malgré qu’elle se soit débattue contre ses agresseurs, ceux-ci n’ont néanmoins
eu aucune peine à accomplir leur viol, chacun à son tour, le plus âgé précédent
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le moins âgé.
A la fin du viol, ils lui ligotèrent les mains et les pieds, avec un ruban blanc qui
traînait dans l’enceinte de ce mur. Puis, l’accusé Khalal décida de se débarrasser de leur victime, après qu’elle eût demandé «les raisons qui les avaient poussés à faire cet acte sur sa personne». Ils décidèrent de l’asperger de la substance
du diluant en leur possession et de la brûler vive, avant de l’abandonner sur le
lieu du crime.

• Procédure
A l’issue des poursuites, une information fut ouverte devant le juge d’instruction chargé des mineurs - sur réquisition du procureur portant sur les faits d’association de malfaiteurs suivis d’assassinat accompagné d’actes de barbaries,
de viol de mineure, d’enlèvement et séquestration - aux termes de laquelle le
renvoi de l’affaire devant la cour criminelle fut décidé, par le juge d’instruction.
Les trois inculpés ont rejeté du début les chefs d’inculpation dont ils faisaient
l’objet, à savoir les faits d’association de malfaiteurs suivis d’assassinat accompagné d’actes de barbaries, de viol de mineure, d’enlèvement et séquestration, et soutenu que ils étaient torturés par la police.
En dépit qu’ils soient revenus sur leurs aveux, la Cour s’est fondée, pour
condamner les accusés sur la jurisprudence née de l’affaire de cette dame mariée, accusée d’adultère et jugée par le prophète Mohamed, paix et salut sur
Lui, qui après avoir recueilli les aveux du domestique suspecté d’avoir forniqué avec elle, a envoyé Euness pour interroger celle-ci et recueillir ses aveux,
le cas échéant. Le Prophète lui avait suggéré d’exécuter, à son encontre, la
peine de la lapidation, jusqu’à que mort s’en suive, si elle reconnaissait les faits
d’adultère, à elle reprochés sur plainte de son mari.
La Cour a, par ailleurs, souligné dans sa motivation que la preuve, en matière
d’homicide ou d’assassinat était libre, d’autant que le droit pénal mauritanien
ne la subordonne à aucune condition particulière d’établissement, et que les
accusés n’ont fourni aucun élément de justification. Seulement l’atténuation
de la peine sur la base de l’OPPE (qui donne droit à tout celui qui n’a pas 18
ans d’être condamné à une peine atténuée et ne pouvant dépasser une peine
maximale de 12 ans de réclusion, quelle qu’en soit l’infraction) a été retenue.
Le 15 juillet 2015, avec l’arrêt 192/2015, la Cour a condamné Khalal et Haz
(personne mineure) à la peine de mort-Talion, et le mineur Amr à 12 ans de
réclusion et au tiers de la Diya estimée à 4.178.555 ouguiyas.
Les avocats de la défense des condamnés ont interjeté appel contre cette décision.

42

• Commentaire
a. La peine du mineur, complice des personnes majeures
La doctrine du droit musulman a, toujours, retenu que lorsque le mineur ou personne âgée de moins de 18 ans, est complice d’un majeur dans une affaire d’homicide, doit bénéficier de l’excuse légale de minorité, consacrée aujourd’hui,
par les dispositions de l’article 147 de l’OPPE, et doit être condamné à une
peine estimée à la moitié de la Diya ou le tiers de celle-ci, s’ils sont trois, et
c’est le cas en l’espèce.
b. L’application faite de l’article 147 du code des mineurs
Avant l’entrée en vigueur de l’OPPE, seulement les dispositions de l’article 61
et suivants du code pénal, constituaient le socle de l’excuse légale de minorité et appliquées par les juges, au bénéfice des mineurs en conflit avec la loi.
Compte tenu de son ambiguïté, son interprétation fut toujours controversée.
Mais, dès la parution du code des mineurs l’application de l’atténuation légale
de minorité devient plus autonome et celle-ci est consacrée dans les dispositions de l’article 147 dudit code spécial.
Cet article dispose que «La cour criminelle pour enfants ne peut prononcer à
l’encontre des enfants de plus de 15 ans, une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion à
perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans de réclusion
criminelle».
La simple lecture de cette disposition laisse supposer que la peine la plus grave
en droit penal mauritanien est la réclusion à perpétuité.
Le code pénal mauritanien, ayant comme source principale la charia islamique,
prévoit la peine de mort-Talion ou Ghissass et/ou peine de mort. Celle-ci est
alors la peine la plus grave, en droit mauritanien, à laquelle le mineur ne peut
pas être condamné. Le mineur de plus de 15 ans, en pareille circonstance, verra
sa peine commuée en une réclusion de 12 ans.
Néanmoins, Haz, mineur au moment de la commission des faits, accusé dans
cette affaire, a été condamné à mort, pour défaut de date de naissance précise.
Enfin, est-il nécessaire de préciser que ce défaut est constitutif de doute qui
doit, en droit, profiter au prévenu.
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11. Affaire Goz
• Juridiction
L’affaire Goz a été traitée devant le cabinet d’instruction spécialisé dans les
affaires pénales des mineurs.

• Question juridique
Les questions juridiques de l’Affaire concernent: la constitution de partie civile devant le juge d’instruction; la médiation dans le cadre de la justice des
mineurs.

• Les faits
Le 26 avril 2012, l’accusé Goz, personne mineure, a été poursuivi pour avoir
commis les faits d’homicide involontaire prévus et punis par l’article 295 du
code pénal, en blessant mortellement par un jet de pierre au niveau du cou, sa
victime, le mineur Yali.

• La procédure
Dés la fin de l’enquête préliminaire diligentée par la police, le ministère public
a requis l’ouverture d’une information devant le cabinet d’instruction spécialisé dans les affaires pénales des mineurs, conformément à l’article 71 du code
de procédure pénale, qui dispose que l’instruction est obligatoire pour les infractions où les mineurs sont mis en cause.
Le juge d’instruction saisi, a ouvert une information contre Goz, à l’issue de
laquelle une ordonnance de suspension des effets de poursuites a été rendue
aux termes des articles 155, 156 et 157 de l’OPPE, qui règlent le mécanisme
de la médiation.

• Commentaire
a. La constitution de partie civile devant le juge d’instruction
La partie lésée peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction afin
de faire valoir tous ses droits qui se présentent sous forme de droit d’indemnisation ou réparation du préjudice subi dans toute sa dimension.
Le père de la victime, ayant accepté l’arrangement à l’amiable, signait, avec le
tuteur de l’accusé, le protocole d’accord le désintéressant de toute action civile
ultérieure. Ce protocole d’arrangement à l’amiable ou médiation portait sur le
versement d’un montant de 800.000UM, en contrepartie du retrait de plainte
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en faveur de l’accusé.
b. La portée de la médiation dans le cadre de la justice des mineurs, sur la
base des articles 155 et 156 de l’OPPE
La médiation est définie par l’article 155 OPPE comme «un mécanisme qui
vise à conclure une conciliation entre l’enfant auteur d’une infraction ou de
son représentant légal avec la victime, son représentant ou ses ayants droits».
L’article 156 prévoit que celle-ci peut-être appliquée à toute étape de la procédure, même pendant la phase d’exécution de la peine.
Les paragraphes 3-7 de l’article 156 prévoient que: «La police peut procéder
à la médiation en matière de contravention et de délit commis par les enfants
sous le contrôle du procureur de la république compètent.
L’assistance sociale peut tenter la médiation en cas de contravention ou de délit
commis par les enfants ou impliquant les enfants.
A tout moment et jusqu’à l’ouverture de l’instance, le procureur de la république peut tenter la médiation en matière d’affaires de mineurs.
A chaque étape de l’instruction, le juge d’instruction peut tenter la médiation
également.
Le président du tribunal des mineurs peut tenter la médiation jusqu’au prononcé du jugement».
Il faut remarquer que la médiation n’est permise qu’en matière de délit et de
contravention, donc jamais pour les crimes.
La médiation a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, permettant ainsi aux mineurs poursuivis de se soustraire à la sanction pénale qui pourrait être inscrite au casier judiciaire et hypothèquerait gravement leur insertion
sociale ou leur avenir.
La procédure pour la médiation est réglée par l’article 157, qui prévoit: «La
requête de la médiation est présentée au délégué́ de la protection de l’enfance
soit par l’enfant soit par son représentant légal. A défaut de l’existence de celui-ci au service des affaires sociales compètent qui veille à la conclusion d’une
conciliation entre les différentes parties concernées.
L’acte de médiation sera rédigé́ dans un écrit signé et soumis à l’instance juridique compétente qui l’approuvera et le revêtira de la formule exécutoire tant
qu’il ne portera pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Le juge des enfants compétent peut modifier l’acte de médiation en fonction de
intérêt supérieur de l’enfant».
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12. Affaire Becr
• Juridiction
L’affaire Becr a été traitée devant le cabinet d’instruction spécialisé dans les
affaires pénales des mineurs.

• Question juridique
La question juridique de l’Affaire concerne la portée de l’ordonnance de suspension des effets de poursuites.

• Les faits
Le mineur Becr, a été poursuivi pour avoir commis une agression sexuelle,
prévue et punie par l’article 26 du code des mineurs.
A l’issue de la procédure suivie contre lui, l’inculpé Becr a reconnu avoir
rencontré la victime, forniqué avec elle plusieurs fois et ajouté qu’elle n’était
pas vierge. Il a, en outre, déclaré que la fille mineure avait aussi des relations
amoureuses avec le vendeur du gasoil de la place et d’autres individus.

• Procédure
Le ministère public a requis l’ouverture d’une information devant le cabinet
d’instruction spécialisé dans les affaires pénales des mineurs, conformément
à l’article 71 du code de procédure pénale, qui dispose que l’instruction est
obligatoire pour les infractions où les mineurs sont mis en cause.
La victime a demandé une réparation des dommages subis. Elle a signé et
soumis, sur réquisitions favorables du ministère public, l’acte de médiation au
juge d’instruction, qui l’a approuvé et l’a revêtu de la formule exécutoire, ainsi
en prononçant une ordonnance de suspension des effets de poursuites.

• Commentaire
La portée de l’ordonnance de suspension des effets de poursuites
Parmi les innovations apportées par l’OPPE, l’ordonnance de suspension des
effets de poursuites du juge d’instruction est importante car elle permet d’interrompre les poursuites à toute étape de la procédure.
La base juridique de l’ordonnance de suspension des effets de poursuites est
constituée par l’article 157, paragraphe 2, qui prévoit : «L’acte de médiation
sera rédigé́ dans un écrit signé et soumis à l’instance juridique compétente qui
l’approuvera et le revêtira de la formule exécutoire tant qu’il ne portera pas

46

atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs».
L’effet juridique produit par l’ordonnance détermine la cessation des effets des
poursuites pénales, permettant ainsi aux mineurs poursuivis de se soustraire à
la sanction pénale qui pourrait être inscrite au casier judiciaire et hypothèquerait gravement leur insertion sociale ou leur avenir.
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13. Affaire Adou et Khayar
• Juridiction
L’affaire Adou et Khayar a été traité par le Tribunal pour enfants de la Wilaya
de Dakhlet-Nouadhibou.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traitées dans l’affaire Adou et Khayar sont les suivantes: a) la portée des aveux recueillis, en garde à vue, devant l’officier de police judiciaire ; b) les crimes et les délits flagrants; c) la sanction des mineurs;
d) le doute judiciaire.

• Les faits
L’inculpé Adou, mineur, a été accusé d’avoir donné un coup de couteau à la
victime, au niveau de l’épaule gauche; l’inculpé Khayar, mineur, d’avoir fourni l’arme du crime.

• La procédure
Suite à la plainte, adressée au procureur de la République, déposée par M.
Chaibani, le tuteur de la victime mineure, les policiers du commissariat Jedida
1 ont procédé à l’interpellation des inculpés.
Apres l’interpellation, ils furent mis en garde à vue et successivement ils ont
été interrogés par le procureur, qui a requis au juge d’instruction l’ouverture
d’une information. Ce dernier a ordonné le renvoi des accusés devant le Tribunal pour enfants de la Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou.
Le 9 juin 2014, le Tribunal pour enfants, avec l’arrêt n. 5/14, a condamné l’inculpé Adou à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, à une amende
de 10.000 UM, aux frais et dépens estimés à 10.000 UM, au bénéfice du trésor
public et au placement au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la
loi pour une période de 2 ans; et a acquitté l’inculpé Khayar.
Le Tribunal est parvenu à la condamnation de l’inculpé Adou sur la base des
aveux recueillis, en garde à vue, devant l’officier de police judiciaire.
Le Tribunal a acquitté l’inculpé Khayar car la preuve de sa participation à la
bagarre n’a pas été établie.

• Commentaire
a. La portée des aveux recueillis, en garde à vue, devant l’officier de police
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judiciaire
L’enfant mineur est défini par l’article 1er des dispositions préliminaires du
code des mineurs, comme étant celui qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.
Ce code divise les mineurs en conflit avec la loi, en fonction de leurs âges, en
trois catégories:
- Les mineurs âgés de 0 à moins de 7ans qui sont déclarés irréfragablement
irresponsables lorsqu’ils commettent des infractions.
- Les mineurs âgés de 7 à moins de 15 ans qui peuvent être poursuivis de chefs
d’inculpation, mis sous protection judiciaire, mais ne peuvent être mis ni en
garde à vue, ni détenus préventivement ou emprisonnés.
- Les mineurs de 15 à moins de 18 ans qui peuvent être mis dès leur arrestation en garde à vue - pour une durée de 24 heures renouvelable, par le procureur de la République ou le juge chargé de l’information, une seule fois pour
la même période - poursuivis pour les crimes, délits et contraventions qu’ils
auront commis et condamnés, le cas échéant, à des peines d’emprisonnement
avec ou sans sursis ou mis sous protection judiciaire.
Les mineurs de 7 à moins de 18 ans doivent, dès leur arrestation, être interrogés
par l’officier de police judiciaire, en présence de l’assistance sociale et l’avocat choisi ou commis d’office, et ce après que les parents ou tuteurs aient été
avisés dès leur arrestation, de la mesure prise à leur encontre, quelle qu’en soit
la nature de l’infraction (article 101 de l’OPPE). La présence des personnes
indiquées ci-haut est aussi obligatoire durant l’interrogatoire diligenté par le
procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement
(article 110 de l’OPPE).
b. Les crimes et les délits flagrants
L’article 46 du code de procédure penale prévoit que: «Est qualifié flagrant,
tout crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il
y a également crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l’action,
la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée
en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle
a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précèdent, a été́ commis dans une
maison dont le chef requiert le Procureur de la République ou un officier de
police judiciaire de le constater».
La procédure de flagrance prévoit que: «Lorsque l’auteur présumé́ d’un crime
flagrant est conduit devant lui, le procureur de la République, si l’enquête est
complète et si les faits paraissent établis par des témoignages et des indices
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précis et concordants, peut interroger l’inculpé sur son identité́ et sur les faits
qui lui sont reprochés et décerner contre lui un mandat de dépôt dont la validité́
est limitée à un mois. Il avise obligatoirement l’inculpé qu’il a le droit, dans la
suite de la procédure, d’être assisté d’un avocat défenseur de son choix.
Le procureur de la République invite les témoins à se tenir à la disposition de la
justice et transmet immédiatement le dossier au procureur général, qui prescrit
l’ouverture d’une information ou saisit directement la cour criminelle dans les
conditions prévues par les articles 202 et suivants du présent code».
Le quatrième paragraphe de l’article 61 du CPP prévoit que la procédure de
flagrance est inapplicable aux enfants en conflit avec la loi, et ainsi, rend l’instruction préparatoire obligatoire pour les crimes commis par les mineurs.
c. La sanction des mineurs
La condamnation à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, contre
l’enfant de 15 à moins de 18 ans, doit être le dernier recours du juge des mineurs. Un enfant de cet âge ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, que lorsque les faits revêtent un caractère de gravité
ou qu’il soit récidiviste, voire même multirécidiviste ou sans attache familiale
certaine. De même, il ne peut être, aussi, condamné à un placement dans un
centre de rééducation pour une durée de 2 ans nécessaire pour sa réhabilitation
cumulativement avec une autre peine d’emprisonnement avec sursis qu’il serait amené à exécuter, même après sa majorité, s’il commet une nouvelle infraction, dans le délai de 5 ans, à compter du jour où la première condamnation
est devenue définitive. Cette situation ne milite pas en faveur de la rééducation
ou réinsertion d’un enfant en conflit avec la loi d’autant plus que son casier
judiciaire sera, extrêmement, chargé, et que le juge ne pourra, en aucune manière, ordonner la suppression de ces peines dudit casier, conformément aux
dispositions de l’article 183 de l’OPPE (voire la jurisprudence contenue dans
le jugement n° 03/012, du 06/03 /012, aff. David et consorts).
En l’espèce, le tribunal des mineurs a, après avoir condamné le premier accusé,
relaxé le deuxième au bénéfice du doute.
d. Le doute judiciaire
En principe, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le
juge décide d’après son intime conviction. Alors, les jurés, comme les juges,
sont donc appelés à juger d’après leur intime persuasion. Ils ont une large liberté d’appréciation de la valeur des preuves présentées par les parties. Au cours
de cette appréciation des preuves, lorsque le doute s’installe, ils doivent juger
en faveur de l’accusé, car il doit profiter à ce dernier.
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14. Affaire Houda
• Juridiction
L’affaire Houda a été traitée par le Tribunal pour enfants de la Wilaya de
Dakhlet-Nouadhibou.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traité dans l’affaire Houda sont les suivantes: a) la
valeur juridique des aveux réitérés du prévenu; b) la peine d’emprisonnement
avec sursis; c) la peine complémentaire d’expulsion.

• Les faits
Lors de l’arrêt du train minéralier à Inal, un des surveillants du wagon des passagers a informé la gendarmerie de la présence d’un jeune qui fumait, en précisant que l’odeur de la fumée qui s’y dégageait était spéciale, pas semblable
à celle de la cigarette.
La gendarmerie procéda à l’arrestation de Houda, car le produit qu’il était entrain de fumer était de la drogue.
Houda reconnait les faits à lui reprochés devant la gendarmerie et déclarait que
l’usage de la drogue lui permet de lutter contre le sommeil et de se maintenir
en forme.

• La procédure
Suite à l’enquête préliminaire, le procureur de la République a exercé l’action
publique et a requis l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction.
Ce dernier ordonna le renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour enfants à l’issue de la clôture de son instruction préparatoire pour compétence.
Le 11 décembre 2012, le Tribunal pour enfants de la Wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, avec l’arrêt n. 9/12, sur la base des éléments du dossier relatifs aux aveux
faits par l’inculpé à toutes les étapes de la procédure, a condamné le mineur
Houda pour des faits d’usage de stupéfiants, prévu et punis par les articles 36 et
39 de la loi relative à la lutte contre les stupéfiants et produits psychotropes, à
une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis, à une amende de 20.000
Um et aux frais et dépense évalués à 10 000 Um.
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• Commentaire
a. la valeur juridique des aveux réitérés du prévenu
L’aveu n’est juridiquement valable que lorsqu’il est libre, volontaire, sans
équivoque et conscient.
L’inculpé Houda a reconnu les faits à lui reprochés à toute les étapes de la
procédure, y compris pendant la phase de l’instruction devant le Tribunal pour
enfants.
Les allégations de ce prévenu ont porté sur l’usage des stupéfiants, qualifié
comme délit aux termes des dispositions de l’article 39 de la loi n°93 /037,
relative à la répression de la détention, la vente et l’usage des stupéfiants.
Ainsi, à la lumière de ces aveux réitérés, le Tribunal pour enfants a condamné
le prévenu à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis, en application des dispositions de l’article 170 de l’OPPE.
b. la peine d’emprisonnement avec sursis
Le Tribunal pour enfants peut, lorsque les circonstances et la personnalité du
délinquant paraitront l’exiger, prononcer à l’égard de l’enfant âgé de plus de
15 ans une condamnation pénale, par exemple une peine d’emprisonnement
avec ou sans sursis.
Le quatrième paragraphe de l’article 123 OPPE prévoit que: «Le tribunal pour
enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis,
qu’après avoir motivé le choix de cette peine».
Le législateur Mauritanien a, depuis l’entrée en vigueur de l’OPPE, incité le
tribunal des mineurs à éviter la condamnation des mineurs de plus de 15 ans à
des peines d’emprisonnement ferme, en ligne avec l’esprit de l’article 170 de
l’OPPE, qui prévoit que «les juridictions pour enfants doivent recouvrir autant
que possible au sursis simple, afin d’éviter aux enfants un contact avec les
centres de détention».
De même, l’article 171 prévoit que «les juridictions pour enfants doivent faire
appel au sursis avec mise à l’épreuve plus fréquemment», afin d’éviter de faire
subir à l’enfant une peine d’emprisonnement.
La mise à l’épreuve liée au sursis est donc une exigence légale que le juge du
fond des affaires des mineurs est tenu de respecter.
c. la peine complémentaire d’expulsion
Lorsque le condamné est un étranger, le tribunal ou toute juridiction de condamnation peut ordonner son expulsion du territoire national, après qu’il ait, le cas
échéant, exécuté la peine principale.
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Cependant, s’il s’agit d’un mineur la situation est plus délicate. Par conséquent, il y a lieu de gérer la situation du mineur avec des procédures spéciales
favorables à la réhabilitation, car la protection judiciaire des mineurs a une
dimension planétaire.
Dans le cas d’espèce, le mineur n’a pas été condamné à la peine d’expulsion,
quand bien même le ministère public l’a requis.
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15. Affaire Chagar
• Juridiction
L’affaire Chagar a été traitée par le Tribunal pour enfants de la Wilaya de
Dakhlet-Nouadhibou.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traitées dans l’affaire Chagar sont les suivantes: a)
l’application de présomptions; b) la portée de l’article 118 du code des obligations et contrats, relatif au dommage.

• Les faits
Le 03 décembre 2012, M. Yarg a porté plainte contre le mineur Chagar pour
avoir commis des atteintes sexuelles sur la personne de la fille mineure de son
frère, Diouka.
Suite au transport sur les lieux de l’infraction, la police a procédée à l’arrestation de Chagar et a chargé un médecin gynécologue d’examiner la victime.
L’enquête préliminaire a révélé que la jeune fille s’était rendue, le même jour, à
l’atelier de couture de Chagar, avec trois autres petites filles de son âge, afin de
chercher des morceaux de tissu, pour confectionner manuellement des jouets.
Puis dans la même journée lorsque la victime est revenue seule, sans ses copines, le tailleur Chagar a saisi l’occasion et a agressé sexuellement Diouka.
Les résultats des examens médicaux passés par la victime ont révélé l’existence d’égratignures récentes sur l’organe sexuel de la fille, qui sont la conséquence d’une violence ou agression exercée sur elle.

• La procédure
A la fin de l’enquête préliminaire, le procureur de la république a requis l’ouverture d’une information auprès du juge d’instruction. Ce dernier a décidé
le renvoi de l’affaire devant le Tribunal des enfants à la fin de l’instruction
préparatoire.
Le Tribunal des enfants a déclaré la saisine régulière dés lors que le renvoi a été
fait par le juge d’instruction des mineurs, que la victime d’agressions sexuelles
était mineure au moment des faits et qu’il s’agit d’un délit.
Au fond, le Tribunal a, en l’absence d’aveux du prévenu et de témoignages,
fait application de présomptions fortes réunies en son encontre, pour parvenir
à le condamner.
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Ainsi, le 11 décembre 2012, le Tribunal des enfants, avec l’arrêt n. 12/2012, a
condamné Chagar, pour les faits d’agressions sexuelles, à une peine d’emprisonnement de 2 ans, à une amende de 120.000 Um, aux frais et dépens évalués
à 20.000 Um et au montant de 100.000 Um de dommages et intérêts à la partie
civile.

• Commentaire
a. L’application des présomptions
Les cinq faits secondaires suivants ont été la base du raisonnement factuel par
présomption élaboré par le juge pour établir la preuve du fait principal (l’agression sexuelle) et condamner Chagar pour agressions sexuelles:
 Le fait que la victime ait de façon innocente informé ses parents immédiatement, après la commission des faits;
 Le fait que le prévenu soit voisin de la famille de la victime, et qu’elle ait
l’habitude de fréquenter son atelier;
 Le jeune âge de la victime et l’absence d’animosité entre Chagar et la
famille de la victime d’où on peut considérer démontré la bonne foi de la
victime;
 Le fait que Chagar a reconnu devant le Tribunal que la victime était effectivement venue seule à son atelier le jour où elle a porté plainte contre lui,
et qu’il était seul dans cet atelier;
 Le fait, enfin, que le médecin gynécologue ait attesté que l’organe sexuel
de la victime portait des égratignures ou signes de violence.
Toute cette liste de présomptions a constitué le socle de la décision rendue
à l’encontre de l’agresseur sexuel, sans oublier les réquisitions du ministère
public tendant à la condamnation et les demandes de la partie civile qui n’a
de cesse sollicité l’indemnisation pour les dommages subis consécutifs aux
violences sexuelles objet de poursuites.
b. La portée de l’article 118 du code des obligations et contrats, relatif au
dommage
La Tribunal pour enfants a fait application des dispositions de l’article 118
du COC, pour condamner Chagar à la réparation des dommages subis par la
victime.
Cet article prévoit que «les dommages, dans le cas de délit ou quasi délit sont
la perte effective éprouvé par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû
faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice»
Le préjudice peut alors être matériel, corporel ou moral. Et c’est le juge qui
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doit l’évaluer à ses justes proportions. Dans le cas d’espèce, le président du
Tribunal des enfants a évalué les dommages résultant des perturbations psychologiques dont la victime a souffert et des dépenses engagés suite à l’agression.
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16. Affaire Hacen
• Juridiction
L’affaire Hacen a été traitée par le Tribunal pour enfants de la Wilaya de
Dakhlet-Nouadhibou.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traitées dans l’affaire Hacen sont les suivantes: a) les
éléments constitutifs du vol; b) la portée juridique des articles 131 et 132 de
l’OPPE; c) la réservation des droits de la partie civile.

• Les faits
Le mineur Hacen a été surpris par les victimes Soufi et Neh, tandis qu’il était
en train de voler leurs bagages déposés dans un magasin, et ça pour la troisième fois consécutive.

• La procédure
Après avoir été arrêté en fragrant délit de vol, Hacen fut mis en garde à vue,
interrogé en présence d’une assistante sociale et d’un avocat, après que le médecin et ses parents furent informés de son arrestation, conformément aux dispositions des les articles 101, 102 et 103 de l’OPPE.
A la fin de l’enquête, Hacen fut déferré devant le procureur de la République de
Nouadhibou, qui a requis l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction afin que ce dernier puisse élucider cette affaire et décider des mesures
préalables à prendre en faveur du mineur en conflit avec la loi.
Après la clôture de l’instruction préparatoire, le juge d’instruction a ordonné le
renvoi de l’affaire devant le Tribunal des enfants, pour compétence.
A l’audience devant le Tribunal, le ministère public a requis l’application des
mesures de protection judiciaire en faveur du mineur. Hacen, ayant eu la parole
le dernier, après la plaidoirie de son avocat tendant à son placement, a reconnu
les faits de vol, punis par les dispositions de l’article 372 du code pénal, qualifié de larcin ou vol non entouré de circonstances aggravantes (Nachle).
Le 10 mars 2014, le Tribunal des enfants, avec l’arrêt n. 1/14, a condamné le
mineur Hacen pour vol au placement au centre de réinsertion des mineurs de
Nouadhibou pour une durée d’une année, aux frais et dépenses évalués à 10
000 Um, et à la réservation des droits de la partie civile absente à l’audience.
Cette mesure de protection judiciaire est strictement nécessaire, compte tenu
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d’abord de l’âge du mineur, de l’absence d’antécédents judiciaires en matière
de vol et de la fragilité du cadre éducatif familial.

• Commentaire
a. Les éléments constitutifs du vol
Le vol se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. On
peut déduire de cette définition que le vol ne peut être établi qu’avec les conditions suivantes:
 il faut que la chose soit mobilière pour qu’elle puisse être soustraite;
 qu’elle ait une valeur ou utilité, et qu’elle soit, soigneusement, gardée ou
conservée par son propriétaire;
 il faut, enfin, que l’auteur du vol ait l’intention frauduleuse de s’approprier la chose d’autrui.
Le législateur mauritanien a adopté la même définition mais l’a assortie de 11
conditions légales nécessaires pour punir le vol de l’amputation de la main
droite ou peine Houdoud.
Ainsi, il faut que les 11 conditions suivantes soient satisfaites:
1) si le voleur est sain d’esprit et majeur;
2) si la soustraction est frauduleuse;
3) si la chose est susceptible d’appropriation;
4) si le coupable n’a droit à aucune revendication légitime vis-à-vis de la
victime de vol;
5) la valeur de la chose soustraite est supérieure ou égale à ¼ de diner en or;
6) si le vol n’a pas pour mobile une nécessité de fait;
7) si la soustraction a été opérée dans un lieu de gardiennage ou de conservation;
8) si le coupable n’est pas autorisé à entrer dans le lieu de gardiennage;
9) si le coupable n’est pas un ascendant de la victime de vol;
10) si la chose volée est sortie des lieux;
11) s’il n’existe aucun lien conjugal entre l’auteur et la victime.
Il ressort de cette énumération que le mineur est exclu par la première condition, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être condamné à l’amputation de la main.
En l’espèce, le prévenu mineur est poursuivi de larcin «nachle», vol non aggravé ou vol de chose dont la valeur vénale n’est pas très importante. Ce type de
vol est puni par l’article 372 du code pénal de 2 ans à 5 ans de prison ou d’une
amende seulement, de 10 000 à 400 000 Um.
En revanche, eu égard à sa minorité, le prévenu n’a été condamné qu’à une
protection judiciaire.
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b. La portée juridique des articles 131 et 132 de l’OPPE
Les dispositions de ces articles donnent au juge la faculté de mettre un mineur
de 15 ans ou plus sous une protection judiciaire (c’est-à-dire procéder à son
placement dans un centre de rééducation), dont la durée est discrétionnairement fixée par le juge, comme en matière d’indemnisation liée à l’évaluation
du pretium doloris.
c. La réservation des droits de la partie civile
La partie civile est la victime qui s’est constituée devant l’OPJ, le juge d’instruction ou le président de l’instance du jugement. Ce dernier peut réserver les
droits de la partie civile, lorsque les conditions permettant de les évaluer ne
sont pas réunies, surtout quand la partie civile n’est pas présente à l’audience
ou le président devrait fixer le quantum de l’indemnisation.
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17. Affaire Zeid
• Juridiction
Le 07 juin 2007, avec l’arrêt n° 21/07, le Tribunal pour enfants de la wilaya
de Nouakchott s’est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à se
pourvoir ainsi qu’il appartiendra.

• Question juridique
La question juridique qui se pose dans cette affaire est liée à la compétence
ratione materiae.

• Les faits
La fille mineure répondant au nom d’Aicha, née en 1991 à Dakar, a porté
plainte devant le commissariat spécial des mineurs à Nouakchott, contre Zeid
pour avoir tenté de la violer et exercer des violences sur sa personne.
Devant l’enquête préliminaire, le prévenu a reconnu avoir usé des violences
sur la victime, après que cette dernière l’avait défié.
Ces faits ont été qualifiés de tentative de viol.

• La procédure
Le 26 décembre 2006, le Tribunal pour enfants a été saisie par ordonnance de
renvoi du juge d’instruction, pour des faits qualifiés de tentative de viol, pour
compétence à juger d’un délit qui a pour victime une mineure
Le Tribunal pour enfants, en affirmant que la tentative de viol est un crime,
s’est déclaré incompétente.

• Commentaire
Les articles 38 de la loi n°2007/012 du 08 Février 2007, portant sur l’organisation judiciaire, 122 et 142 de l’OPPE, définissent clairement les compétences
ratione materiae et ratione loci des instances juridictionnelles en matière délictuelle touchant des mineurs.
L’article 122 de l’OPPE prévoit que la compétence dévolue aux Tribunaux des
enfants est correctionnelle, c’est-à-dire qu’elle ne connait que des délits et des
contraventions commis par les mineurs ou à l’encontre des mineurs.
a. La portée de l’article 309 du CP
Le deuxième paragraphe de l’article 309 du CP punit la tentative de viol d’une
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peine de travaux forcés à temps; mais lorsque cette infraction de viol est
consommée, bien évidemment, ce sont les peines du Had (lapidation), pour
celui qui est marié, et la flagellation, si le coupable est célibataire, qui s’appliquent. La Charia ne punit des peines Houdoud (peines contenues dans le
saint Coran) et Ghissass (talion) que lorsque les infractions sont consommées.
Ainsi, étant donné que la peine prévue pour la tentative de viol, est une peine
criminelle du Tazir (peines du droit positif), en l’occurrence, la peine des travaux forcés à temps, et que celle-ci est classée, selon la gravité, parmi les
peines criminelles, la tentative de viol est un crime, aux termes des dispositions de l’article 7 du CP.
Pourtant, l’article 2 du CP mauritanien dégage un principe directeur en matière
de droit pénal général, lorsqu’il énonce que toute tentative de crime est punie
de peines correctionnelles, c’est-à-dire que celle-ci cesse d’être un crime, mais
plutôt un délit relevant donc de la compétence des juridictions correctionnelles.
b. Le contenu de l’article 2 du CP
Cet article dispose que «toute tentative de crime qui aura été manifestée par un
commencement d’exécution, si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme crime
passible de peines correctionnelles». Mais, en dépit que cette infraction de
tentative de crime soit considérée comme crime par le législateur, elle devient
un délit dès lors que les peines sont correctionnelles (emprisonnement de 5
ans maximum), d’autant plus que les infractions sont toujours, classiquement,
classées par la gravité de leurs peines.
Cependant, en considérant que l’article 309 du CP punit la tentative de viol
de la peine de travaux forcés à temps, la compétence de la Cour criminelle est
alors justifiée, par ce fait même. C’est alors, à bon droit, que le Tribunal pour
enfants se soit déclaré incompétent car la compétence matérielle, strictement
définie par la loi, est d’ordre public, et le juge peut la soulever d’office, afin de
permettre que le prévenu soit jugé par ses juges naturels, c’est-à-dire la Cour
criminelle.
Il faut souligner que cette contradiction entre l’article 309 du CP qui punit la
tentative de viol de travaux forcés à temps qui est une peine criminelle, et le
principe dégagé par l’article 2 du CP qui dispose que tout tentative de crime est
punie de peines correctionnelles, est toujours posée.
Enfin, il faut rappeler que, pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire de l’auteur.
Ainsi, la complicité d’une tentative punissable est aussi punissable, contrairement à la tentative de complicité qui n’est pas punie par la loi.
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18. Affaire Rougad
• Juridiction
Le 22 juin 2008, avec l’arrêt n. 18/08, le Tribunal des enfants de la Wilaya de
Nouakchott a décidé la remise du mineur Rougad à ses parents.

• Questions juridiques
La problématique juridique est de savoir si les faits qualifiés délit sont imputables au mineur en tant que complice, et si la décision prise à l’encontre de
ce mineur, à savoir la remise à ses parents, est justifiée, compte tenu des faits,
de la personnalité du délinquant et de la consistance ou sérénité de la sphère
familiale.

• Les faits
Le 1 mars 2007, la victime Aissetou bint Cheihk a conduit au commissariat de
police spécial pour les affaires des mineurs le mineur Rougad, âgé de 14 ans,
pour suspicion de vol de téléphone portable. Celui-ci a reconnu les faits devant
l’officier de police judiciaire et précisé qu’il était avec un ami quand ils avaient
vu un téléphone portable posé à l’intérieur d’une maison, en l’absence de son
propriétaire. En connivence avec son compagnon, ils dérobèrent le téléphone
et prirent la fuite, mais il fut seul rattrapé par la foule, puis conduit par la victime à la police où il fut remis à ses parents (le deuxième paragraphe de l’article 101 de l’OPPE prévoit que le placement en garde à vue est interdit pour
les enfants de moins de 15 ans), en attendant la fin de l’enquête préliminaire à
l’issue de laquelle il fut conduit devant le procureur de la République.

• La procédure
Le ministère public a qualifié les faits comme délit de vol, plus exactement de
larcin, prévu et puni par l’article 372 du CP, considéré que le mineur était complice de son compagnon considéré auteur principal, en fuite avec leur butin,
ledit téléphone.
Après la qualification des faits, le procureur requerra l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction qui renvoya l’affaire devant le Tribunal des
enfants pour compétence.
Le Tribunal pour enfants a prononcé, conformément à l’article 130 de l’OPPE,
la remise du mineur Rougad à ses parents.
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• Commentaire
a. L’imputabilité des faits au mineur
Le mineur poursuivi dans cette affaire a solennellement reconnu les faits à lui
reprochés à toutes les étapes de la procédure, en l’occurrence la phase du jugement. C’est à ce titre que les faits lui sont imputables.
b. La complicité
La complicité s’accomplit par la provocation, la fourniture de moyens, de
l’aide ou assistance en faveur de l’auteur principal. Est également complice
celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura
provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Il est, parfois, difficile de différencier l’auteur principal et le coauteur (ceux qui
réalisent matériellement ou physiquement l’action) du complice (celui qui support l’auteur ou est l’auteur moral de l’infraction) d’un crime ou délit d’autant
que les cloisons ne sont pas toujours étanches. Le complice participe, alors, par
délégation à la commission de l’infraction. Donc, l’engagement de sa responsabilité est subordonné à celui de l’auteur et risque ainsi la même peine que lui.
Pour qu’il y ait complicité punissable, il faut qu’il y ait un fait principal punissable, un acte de complicité déterminé par la loi et une participation intentionnelle.
Dans le cas sous examen, le mineur poursuivi n’est pas complice, considéré
qu’il était physiquement sur les lieux et a participé activement à la réalisation
de l’infraction. Il devrait être considéré plutôt un coauteur de celui qui est en
fuite et non poursuivi par le ministère public, dans cette affaire.
c. La remise du mineur à ses parents
La remise du mineur à ses parents est régie par les articles 130 et 131 de
l’OPPE. Ce code des mineurs prévoit alors, si l’infraction est établie à l’encontre d’un enfant âgé de 7 à 15 ans, et même plus, le tribunal correctionnel ou
la cour criminelle des mineurs pourra prononcer, par décision motivée, l’une
des mesures suivantes:
- remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une
personne digne de confiance.
- Placement dans une institution ou établissement public ou privé d’éducation
ou de formation professionnelle, etc.
Cette mesure qui consiste en la remise du mineur à ses parents, est consacrée

63

pour les enfants de 7 à 15 ans et plus, dans le cadre d’une rééducation, lorsque
l’infraction n’est, en principe, pas grave ou le mineur d’un très jeune âge n’est
pas récidiviste ou le milieu éducatif familial est aussi réceptif.
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19. Affaire Meiloud
• Juridiction
L’affaire Meiloud a été traité : en première instance, par la Cour Criminelle
d’Aleg ; en appel, par la Cour d’Appel d’Aleg.

• Question juridique
La problématique juridique, devant la Cour criminelle, porte sur l’applicabilité
de l’article 54 de l’OPPE, l’absence de consentement valide de la victime mineure, l’appréciation de la valeur juridique des aveux proférés par l’accusé, la
recevabilité de l’adage «nul n’est censé ignoré la loi».
La question juridique traitée en appel porte sur la confirmation du principe de
la responsabilité de l’accusé, la mauvaise détermination de la peine prononcée
et la légalité de la peine mixte.

• Les faits
Il ressort des pièces du dossier que l’accusé Meiloud a voyagé d’Airé Mbar
à Boghé avec la victime, mineure âgée de 17 ans (élève au collège du village
d’Airé Mbar et sœur de l’épouse de l’accusé, de laquelle il avait divorcé) sans
le consentement de ses parents. Celle-ci a été retrouvée 24 heures après dans la
ville de Boghé, suite aux investigations menées par la police.
Dans sa plainte le père de la jeune fille a précisé que l’accusé a pris cette dernière de force, pendant qu’elle se rendait au collège avec ses copines.
L’accusé a déclaré devant la police qu’il avait un projet de mariage avec la
jeune fille, après avoir divorcé de sa sœur aînée, et assez souvent, il se rendait
à Boghé avec elle, afin de lui acheter certaines choses dont elle en avait besoin.

• La procédure
A l’issue de l’enquête - pendant que l’accusé était en garde à vue -, l’accusé fut
transféré devant le procureur de la République qui requerra, lors de l’exercice
de l’action publique, l’ouverture de l’information devant le juge d’instruction.
Celui-ci ordonna, dès la fin de l’information, le renvoi de l’affaire devant la
Cour criminelle pour qu’il y soit jugé conformément à la loi. Cette cour, en
formation collégiale, composée de trois juges professionnels et de deux jurés,
a jugé et condamné l’accusé à un emprisonnement ferme. Puis, ce verdict a
été frappé d’appel par l’avocat du condamné. La Cour d’Appel, en formation
collégiale composée de cinq juges professionnels, réforma partiellement le ju-
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gement de la première instance.

• Commentaire
1. Jugement de la Cour criminelle
Le 17 mars 2015, la Cour criminelle d’Aleg a, avec l’arrêt n. 01/2015, condamné
l’accusé Meiloud, pour des faits d’enlèvement de mineure, faits prévus et punis par l’article 54 de l’OPPE, à la peine de deux ans de prison ferme, à une
amende de 200.000 Um et aux frais et dépens évalués au montant de 30.000
Um.
L’appréciation des premiers juges du fond a, essentiellement, porté sur l’applicabilité de l’article 54 de l’OPPE, l’absence de consentement valide de la
victime mineure, l’appréciation de la valeur juridique des aveux proférés par
l’accusé, la recevabilité de l’adage «nul n’est censé ignoré la loi».
a. L’applicabilité de l’article 54 de l’OPPE
Pour qu’il y ait enlèvement, il faut la personne enlevée soit, par fraude ou violence, déplacée du lieu où elle était mise par ceux à l’autorité ou à la direction
desquels, elle était soumise ou confiée.
Il est défini par l’article 54 de l’OPPE comme étant un crime et puni d’une
peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement. Par contre, lorsque le mineur enlevé
est libéré volontairement avant le septième jour, l’enlèvement devient un délit
punissable d’une peine de 3 ans de prison. Le fait que le mineur soit consentant
à l’enlèvement n’éteint pas le caractère délictueux de l’acte.
b. L’absence de consentement valide de la victime mineure
Le consentement de la victime n’influe ni sur les éléments constitutifs de l’infraction ni sur l’octroi des circonstances atténuantes, en matière d’enlèvement
de mineurs, car le consentement de la personne mineure n’est pas pris en
compte ou importe peu.
c. L’appréciation de la valeur juridique des aveux proférés par l’accusé
En matière pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve,
conformément à la loi. Le juge, sur la base des moyens de preuve, se prononce
d’après son intime conviction, à supposer même que la personne poursuivie
soit passée aux aveux. D’ailleurs, pendant longtemps, la justice a souffert, des
aveux fantaisistes et souvent extorqués.
Jadis, l’aveu était considéré comme la preuve par excellence. Cependant de
nos jours, surtout à cause de l’évolution scientifique, l’aveu n’est plus considé-
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ré comme la mère des preuves.
d. La recevabilité de l’adage «nul n’est censé ignoré la loi»
Cet adage signifie qu’aucun individu ne peut se prévaloir de son ignorance de
la loi pour se disculper de l’accusation faite à son encontre.
En l’espèce, l’accusé a déclaré qu’il ignorait qu’il était interdit par la loi de
voyager, en compagnie d’une mineure, sans l’autorisation de ses parents.
L’ignorance de la loi ne vaut pas en justice. C’est la raison pour laquelle les
juges du fond de la première et la seconde instance ont rejeté cet argument de
l’accusé, qui est, à juste raison, considéré comme étant un aveu tacite. D’ailleurs, les aveux libres, volontaires et conscients de l’accusé, à toutes les étapes
de la procédure, ont aussi été considérés comme des aveux judiciaires, ayant
permis aux juges de la Cour d’Appel de confirmer l’arrêt des premiers juges.
2. L’arrêt de la Cour d’Appel
Le 13 mai 2015, la Cour d’Appel de ladite ville a, par arrêt n. 03/015, déclaré,
de prime abord, la recevabilité de l’appel en la forme et réformé le jugement
entrepris par la cour criminelle sur cette affaire, en condamnant l’accusé Meiloud à la peine d’une année de prison ferme, l’autre année avec sursis et confirmé toutes les autres parties du premier jugement.
La Cour d’Appel a confirmé le principe de la responsabilité de l’accusé. La
réformation partielle du jugement de la Cour criminelle a été commandée, par
la mauvaise appréciation, effectuée par les premiers juges, des circonstances
réelles et personnelles - contenues dans le dossier de l’affaire- qui ont conduit
au choix de la peine.
a. La confirmation du principe de la responsabilité de l’accusé
Elle a alors adhéré à l’imputabilité et la mise en jeu de la responsabilité de
l’accusé, des faits objet de poursuites, telles qu’ils ont été appréciés par les
premiers juges du fond.
En revanche, cette juridiction d’appel a, eu égard à l’effet dévolutif et suspensif
de l’appel, réformé la peine prononcée.
b. La mauvaise appréciation de la peine prononcée
Lors de la motivation de sa décision, la Cour d’Appel a précisé que les juges
de la Cour criminelle n’ont pas pris en compte les circonstances liées à la réalisation de l’infraction et à la vie socio-familiale de l’accusé, pendant le choix
de la peine, dans le silence de leur délibéré.
C’est pour cette raison que la Cour, en appréciant celles-ci, opta pour l’atténuation de la peine, en condamnant l’accusé à une peine mixte, c’est-à-dire une
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année avec sursis et l’autre ferme.
c. Légalité de la peine mixte
En matière pénale, les juges du fond ont la faculté, après avoir retenu la responsabilité de l’accusé, de le condamner à une peine mixte, c’est-à-dire à une
peine ferme et une autre assortie du sursis simple ou avec mise à l’épreuve,
aussi bien à l’égard des mineurs que des majeurs.

68

20. Affaire Medsalim
• Juridiction
L’affaire Medsalim a été traitée: en premier ressort, par la Chambre des mineurs du Tribunal de la Wilaya de l’Assaba; et en deuxième ressort par la Cour
d’Appel.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traité dans l’affaire Medsalim sont les suivantes: a) la
portée juridique de la condamnation à l’emprisonnement avec sursis des mineurs; b) l’indemnisation du préjudice; c) la remise de l’enfant à ses parents; d)
le rejet des demandes nouvelles par les juges de la Cour d’Appel.

• Les faits
Hiyak a porté plainte à la police contre les mineurs Medsalim et Dems, pour
avoir, délibérément, mis sa fille mineure en danger de mort par brûlures. Ceuxci ont mis le feu à ses vêtements, en particulier le voile qu’elle portait sur elle.
Elle a subi des brûlures du premier et du second degré aux membres supérieurs
et admise à l’hôpital pour des soins intensifs.
Aux termes de ces soins, le médecin a délivré un certificat attestant d’une incapacité permanente du 50%.
La victime a déclaré avoir rencontré les deux petits garçons dans la voie publique, et que le nommé Medsalim mit du feu à son voile.
Au cours de l’enquête préliminaire, les deux mineurs nièrent les faits jetant la
responsabilité l’un sur l’autre.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, le mineur suspect et son complice furent
déferrés devant le procureur de la République qui a exercé l’action publique et
requis seulement contre le mineur Medsalim l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction. Ce dernier a, à l’issue de la clôture de l’instruction,
renvoyé le dossier de l’affaire devant le tribunal des enfants, pour compétence.
La chambre des mineurs du Tribunal de la Wilaya de l’Assaba a été régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, dès lors qu’il
s’agit d’un délit mettant en cause une personne mineure.
Le 23 juin 2013, la chambre des mineurs, avec l’arrêt n. 01/2013, a condamné
le mineur Medsalim, âgé de 8 ans, à une peine d’emprisonnement de 6 mois
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avec sursis et aux dommages-intérêts évalués à 1.500.000 Um, au bénéfice de
la partie civile, la mineure Selma.
L’avocat du condamné interjeta appel contre ce jugement et demanda à la Cour
d’Appel, en audience publique, d’acquitter son client pour défaut de preuves.
Le 8 avril 2014, la Cour d’Appel a, par arrêt n. 16/2014, décidé la réformation
partielle du jugement des premiers juges, par la remise de ce mineur de 8 ans
à ses parents et la confirmation des autres parties du dispositif du jugement, en
l’occurrence le montant de l’indemnisation évaluée à 1.500.000 Um et les frais
et dépens.

• Commentaire
A. La décision de la chambre des mineurs
La chambre des mineurs a condamné Medsalim, mineur de 8 ans, à une peine
de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
1. La portée juridique de la condamnation à l’emprisonnement avec sursis
de ce mineur
De prime abord, il faut rappeler le principe de droit pénal selon lequel « il n’y
a ni crime ni délit sans loi » (principe de légalité).
Ainsi, les faits reprochés au mineur poursuivi sont prévus et punis par l’article
28 de l’OPPE qui dispose que « le fait d’exposer directement un enfant à un
risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entrainer des séquelles,
une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière, de sécurité ou de prudence imposée par
la loi ou le règlement, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 100.000 UM
à 180.000 UM d’amende ».
Sur la base des preuves contenues dans le dossier de l’accusation, le Tribunal
pour enfants a condamné le mineur Medsalim à un emprisonnement avec sursis, en se référant à l’article 28 et à l’article 123 de l’OPPE qui dispose que « le
tribunal pour enfants pourra prononcer suivant les cas, des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées…
il pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant
lui paraitront l’exiger, prononcer à l’encontre d’un enfant âgé de plus de 15 ans
une condamnation pénale … ». De même l’article 5 de l’OPPE abonde dans
le même sens en disposant que « en matière criminelle comme en matière correctionnelle, l’emprisonnement ne peut être prononcé à l’encontre de l’enfant
qui n’a pas encore atteint l’âge de 15 ans, conformément au dernier alinéa de
l‘article 2 de la présente ordonnance ».
Au comble de l’erreur, Medsalim, mineur de 8 ans, ne peut donc pas être
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condamné à une peine d’emprisonnement qu’elle soit ferme ou avec sursis,
peu importe sa coloration dans ce domaine-ci, car la peine avec sursis est toujours considérée comme une condamnation retardée ou soumise à une condition suspensive, à savoir que le condamné à cette peine ne doit pas commettre
une nouvelle infraction dans le délai de 5 ans, au risque de se voir contraint
à l’exécuter, en sus de la condamnation éventuelle pour les nouveaux faits.
Aussi, l’alinéa 2 de l’article 2 de l’OPPE dispose que « néanmoins, les enfants
dont l’âge se situe entre 7 et 15 ans, ne peuvent être soumis qu’à des mesures
de protection ». Donc ce mineur âgé de 8 ans ne doit être soumis qu’à une
protection judiciaire.
2. L’indemnisation du préjudice
Contrairement à la responsabilité pénale qui est strictement personnelle, la responsabilité civile peut être engagée pour le fait d’autrui. Ainsi, les parents d’un
enfant mineur, sont considérés civilement responsables, des dommages qu’il
a causés à autrui. La mise en jeu de cette responsabilité civile du fait d’autrui
est aussi légalement prévue à l’égard des commettants, curateurs et tuteurs. Ils
sont alors rendus responsables du fait qu’ils n’ont personnellement pas commis, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait générateur de
responsabilité civile.
En l’espèce, les parents du mineur Medsalim doivent répondre du fait de ce
dernier et payer à la victime la moitié de la Diya évaluée par le tribunal des
mineurs à 1.500.000 Um.
B. La décision de la Cour d’Appel
La cour d’Appel a réformé le jugement émis par les premiers juges du fond,
en prononçant la remise du mineur Medsalim à ses parents, au lieu de l’emprisonnement avec sursis.
1. La remise de l’enfant à ses parents
Aux termes de l’article 130 de l’OPPE – pour le mineur dont l’âge varie entre
7 et 15 ans - le Tribunal peut prononcer, par décision motivée, la remise de
celui-ci à ses parents. Compte tenu de l’âge de l’enfant dans le cas d’espèce,
la Cour d’Appel a décidé la remise de celui-ci à ses parents dès lors que le
cadre familial est réceptif et favorable à la rééducation, d’autant plus que le
placement de l’enfant dans son milieu naturel doit être privilégié par rapport
au placement dans un centre de rééducation ou de réhabilitation.
La Cour d’Appel, en réformant le jugement sur ce point précis, a par ailleurs
confirmé, celui relatif à la réparation du dommage à elle causé.

71

2. Le rejet des demandes nouvelles par les juges de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel a estimé que les demandes nouvelles formulées par l’avocat
de la partie civile relatives à l’augmentation du quantum de la réparation du
préjudice, sont inadmissibles puisqu’il n’a pas fait appel contre la décision des
premiers juges, étant donné que l’appel a un effet suspensif et dévolutif. Il ne
peut donc pas prétendre à une augmentation de l’indemnisation en appel, dans
ce cas.
Par ailleurs, en appel, l’avocat de la partie civile a soulevé l’absence de
condamnation du deuxième mineur Dems qui n’a pas fait l’objet de poursuites
judiciaires, ni par la mise en mouvement de l’action publique du ministère
public, ni par la voie de la mise en examen du juge d’instruction. Devant la seconde instance, il est donc impossible de récupérer en appel cette cause perdue.
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21. Affaire Mbaré
• Juridictions de jugement
La cour criminelle de la Wilaya du Brakna a jugé et condamné, après disqualification, le mineur Mbaré, poursuivi pour des faits d’homicide volontaire ou
meurtre.

• Question juridique
Les question juridiques traité dans l’affaire Mbaré sont les suivantes: a) la disqualification en homicide involontaire des faits objet de poursuites, lesquels,
au début des poursuites ont été qualifiés comme meurtre; b) le placement du
mineur; c) la Diya légale au bénéfice des ayants droit de la victime.

• Les Faits
Au cours de la querelle qui opposa les deux petits bergers, le mineur Mbaré,
âgé de 16 ans, a fait usage de son couteau et blessé mortellement son petit ami
Nohé. Cette querelle a eu pour cause le fait que leurs deux différents troupeaux
de moutons, dont ils avaient la garde, s’étaient mélangés.
A partir du premier accrochage, la victime a pris le dessus sur l’auteur du
meurtre qui, en se trouvant plein de rancune et remords, après que d’autres
petits bergers les eurent séparés, a donné le coup fatal à sa victime.
La gendarmerie informée, se transporta sur les lieux du crime, en pleine brousse
et mit aux arrêts le mineur suspect.

• Procédure
A la fin de l’enquête préliminaire, le ministère public a, suite au déferrement,
mis l’action publique en mouvement et requis l’ouverture d’une information
devant le juge d’instruction, contre le mineur Mbaré, pour des faits d’homicide
volontaire. Ce juge d’instruction a, à l’issue de l’information, renvoyé l’affaire devant la cour criminelle territorialement compétente, c’est-à-dire celle
d’Aleg, afin qu’il y soit jugé, conformément à la loi.

• Commentaire
Ce commentaire va, essentiellement, porter sur la disqualification des faits
objet de poursuites et l’attribution ou application de la Diya, objet du jugement
n°02/015, en date du 01/07/015, rendu en audience publique et contradictoire,
par la cour criminelle d’Aleg, en présence d’un avocat désigné d’office, pour
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la défense de l’accusé (art.110 de l’OPPE ).
1. La nécessité d’une disqualification des faits objet de poursuites
Il résulte du raisonnement utilisé par les juges du fond que le mineur Mbaré,
né en 1999, n’était pas doué de discernement car il n’avait pas 17 ans accomplis au moment des faits. Ils ont considéré que le discernement dont parle le
Prophète Mohamed, Paix et Salut sur Lui, dans un célèbre Hadith raconté par
Aicha, ne s’accomplit qu’à l’âge de 17 ans. Dans ce Hadith celui-ci a dit « la
responsabilité pénale ne peut être retenue chez le somnambule, jusqu’à qu’il
se réveille, chez le mineur jusqu’à qu’il devienne majeur, chez le fou jusqu’à
qu’il devienne conscient ». Cela signifie que le mineur est considéré comme le
somnambule et le fou c’est-à-dire ceux qui agissent sans discernement.
Partant de ce raisonnement, la cour a décidé de disqualifier les faits objet de
poursuites, relatifs au meurtre, prévus et punis par les dispositions des articles
271 et suivants du CP, aux faits d’homicide involontaire, prévus et punis par
l’article 295 du CP, de trois (3) mois à un (1) an de prison. Mais, suite à la
disqualification vers une disposition pénale plus souple, la cour a décidé la
protection judiciaire, en plaçant ce mineur de 16 ans au centre de rééducation
des mineurs à Nouakchott (art.118 du code des mineurs), pour une durée de
trois (3) ans. Il en découle donc que ce mineur restera au placement, après sa
majorité, à moins que le juge ne le révoque, sur la demande du mineur.
D’ailleurs, l’article 131 de l’OPPE dispose que « les mesures de protection
judiciaire ne peuvent se prolonger au-delà de la majorité de l’enfant que si
celui-ci en fait la demande.
Et, toujours est-il que l’enfant, placé ou détenu dans un centre, doit faire l’objet d’une visite mensuelle du procureur de la République, du juge des enfants
et semestrielle du procureur général (arts. 167 et 168 de l’OPPE ) de la cour
d’appel, afin de s’enquérir principalement sur l’état d’évolution de la réhabilitation du mineur ou ses conditions de détention ou de placement, par exemple,
si la répartition par sexe, par âge et du régime juridique est respectée (Art.165
OPPE). Ce contrôle s’avère nécessaire dans la mesure où le régime pénitentiaire ou de placement doit avoir but l’amendement et le reclassement des mineurs, et le chef de l’établissement doit veiller à la réalisation dudit but, sous
peine de sanction d’amende (art. 166 OPPE). Il est, à cette occasion, nécessaire
de faire remarquer que le juge des enfants tient lieu de juge d’exécution des
peines, à l’issue des avis qu’il donne à l’administration pénitentiaire ou de placement en vue du reclassement social des mineurs concernés (art.169 OPPE).
2. Le placement du mineur
Si la preuve de l’infraction, est établie à l’égard d’un enfant âgé de plus de 15
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ans, la cour ou le tribunal, prononcera l’une des différentes mesures de protection, à savoir le placement dans un centre de réhabilitation (art. 118 OPPE), par
exemple, dont la durée ne doit pas dépasser cinq (5) ans (art.131 OPPE). Sur la
base de cette disposition légale, le mineur a été placé au centre de rééducation
pour mineurs en conflit avec la loi, et en sus la cour a condamné les ayants
droits du mineur-auteur à la Diya.
3. La Diya, peine de substitution ou réparation
La Diya est le prix du sang dont le meurtrier doit s’acquitter dans certains cas,
lorsque la loi du Talion n’est pas appliquée, du fait du pardon accordé par la
victime ou ses ayants droit, et parfois du fait de l’impossibilité d’appliquer
le Talion dont l’exécution pourrait mettre l’auteur en danger de mort, en cas
de diaifa, c’est-à-dire les coups de poignard dans le ventre ou en cas de mamouma, c’est-à-dire que les blessures ont endommagé le cerveau ou en cas
de damigha, c’est-à-dire que les blessures ont atteint le cerveau ou en cas de
mounaghila, c’est à dire que les blessures ont endommagé un os.
Cependant, certains jurisconsultes du droit musulman considèrent la Diya
comme une sanction pénale ou peine du fait non seulement de son caractère
personnel ou individuel mais aussi du fait qu’elle est préalablement fixée par
la loi charaique, de façon différente selon qu’il s’agisse de crime de sang volontaire ou involontaire.
a. La Diya due en cas de crime de sang volontaire : La Diya n’est clairement
pas fixée par la Charia islamique, mais aux termes de l’arrangement, elle peut
d’un commun accord être fixée soit à moins de cent (100) têtes de chameaux
ou à cent (100) ; la valeur de cette centaine pourrait être estimée, aujourd’hui,
au montant de 12 millions d’ouguiyas, même si la cour suprême l’estime en
deçà. Elle doit être acquittée par l’auteur lui-même, sur ses biens propres, sans
qu’il n’est besoin de faire recours à l’aide des parents Acebs, parents mâles ou
Aghila. C’est ce qui explique le caractère répressif de la Diya, et lui donne le
sens d’une peine.
b. La Diya due en cas de crime de sang involontaire : En droit charaique mauritanien, de rite malikite, elle est fixée à 100 têtes de chameaux de différents âges
et, est différente de la compensation financière ou dommages-intérêts qui est
fixée à 3 millions d’ouguiyas en cas d’accident de voiture, par exemple. Cette
Diya est acquittée par les parents Acebs de l’auteur du crime involontaire, à la
différence de celle attribuée en cas de crime volontaire (voire ci-dessus). C’est
ce qui lui donne le sens d’une indemnisation ou dommages-intérêts.
A cette différence de nature juridique, s’ajoute l’autre différence, non moins
importante, liée à l’attribution, paraissant particulariste, de la Diya, selon qu’il
s’agisse d’une femme ou d’un homme. La Diya est fixée, en cas d’homicide
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involontaire, à 100 têtes de chameaux, si la victime est un homme, et 50 têtes
de cette même espèce animale, si la victime est une femme.
Cette différence crée, à première vue, une discrimination entre les deux sexes
mais cela s’explique par le fait que l’homme a des devoirs financiers plus importants que ceux de la femme. On comprend donc, aisément, si dans une
société musulmane donnée, à un moment donné de son histoire, les devoirs
financiers de la femme deviennent plus importants que ceux de l’homme, il va
de soi que ce partage déséquilibré pourrait alors s’inverser ou du moins devenir
paritaire.
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22. Affaire Merzough
Jugement n° 04/2015 en date du 01/07/2015

• Juridiction
La cour criminelle de la Wilaya du Brakna, dans sa formation ordinaire
coollégiale, chargée des mineurs a, par jugement en date du 01 Juillet 2015,
condamné le sieur Merzough à 5 ans d’emprisonnement ferme et aux frais et
dépens estimés à 40.000 UM, pour crime de viol, ayant engendré une grossesse, sur mineure.

• Question juridique
La première question juridique est de savoir si la cour peut condamner sur la
base des dispositions de l’article 24 de l’OPPE, une personne majeure ayant
commis une infraction de nature sexuelle sur mineure, au lieu et place des dispositions de l’article 309 du code pénal, puis la deuxième question juridique a
trait à la grossesse considérée comme moyen de preuve en matière de fornication ou d’adultère en droit islamique et la troisième question juridique a porté
sur la portée juridique du consentement de la victime mineure.

• Les faits
Le 23/05/2015, le sieur Aloueymine, père de la victime s’est présenté à la brigade de la gendarmerie de Boghé, afin de porter plainte contre Merzough, pour
avoir violé sa fille mineure. Celle-ci a soutenu avoir été kidnappée pendant la
nuit, au moment où elle revenait d’une soirée de fête familiale, et violée par
l’accusé qui a reconnu avoir eu des relations amoureuses avec la victime, des
rapports sexuels consentants avec elle, et qu’elle n’était pas vierge.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, Merzough est présenté devant le procureur de la république, qui à l’issue de l’interrogatoire diligenté devant lui, a
demandé l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre pour des faits
de viol sur mineure, prévus et punis par l’article 24 de l’OPPE. Le juge d’instruction saisi de l’information a, par ordonnance de renvoi, décidé de saisir la
cour criminelle dans sa formation collégiale et spéciale, pour qu’il y soit jugé
conformément à la loi.

77

• Commentaire
La cour criminelle de la wilaya du Brakna, dans sa formation spéciale chargée des mineurs a été régulièrement saisie par ordonnance de renvoi du juge
d’instruction pour des faits qualifiés de crime de viol, prévus et punis par les
dispositions de l’article 24 de l’OPPE.
Au cours de l’audience, l’accusé a déclaré n’avoir jamais violé la mineure Aiché, mais que celle-ci était consentante aux rapports sexuels hors mariage ; et
qu’il la fréquentait quotidiennement pendant la relation amoureuse. Il a aussi
fait remarqué, pendant cette session, qu’elle n’était pas vierge au moment des
faits.
Devant la cour, la victime a déclaré avoir fait la connaissance de Merzough,
depuis un certain temps, et qu’elle n’avait aucune relation d’affection avec ce
dernier. Elle affirme avoir fait l’objet d’un rapt nocturne suivi de viol, de la part
de Merzough, au moment où elle rentrait chez elle, venant d’une soirée de fête
à laquelle elle venait d’assister.
Le ministère public a, dans son réquisitoire, fait remarquer que la victime est
une mineure qui a été entrainée et abusée par l’accusé, que celui-ci a reconnu
les faits à toute les étapes de la procédure; puis il a, ainsi, requis la condamnation de Merzough à une peine de cinq (5) ans de prison ferme et à des frais et
dépens évalués à 40.000 UM.
L’avocat commis d’office pour la défense de l’accusé dans cette affaire, a souligné, au cours de cette audience, que les aveux du sieur Merzough dénote
son innocence, sa franchise; et qu’il n’a commis cette infraction que sous la
pression de la victime consentante. En outre, l’avocat a rappelé que, selon son
client, la fille n’était pas vierge au moment des faits. Ainsi, partant de l’ensemble de ses éléments, la cour est bien à même de pouvoir statuer en tenant
compte des circonstances atténuantes, au bénéfice de l’accusé.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, l’accusé ayant de droit eu la
parole le dernier, a exprimé tous ses regrets et demandé le pardon et l’acquittement.
La décision rendue, en l’espèce, par la cour criminelle d’Aleg est sous-tendue
par l’analyse faite par celle-ci des questions juridiques relatives à la condamnation effectuée sur la base des dispositions de l’article 24 de l’OPPE, à l’encontre d’une personne majeure ayant commis une infraction de nature sexuelle
sur mineure, au lieu et place des dispositions de l’article 309 du code pénal ; à
la grossesse considérée comme moyen de preuve en matière de fornication ou
d’adultère en droit islamique ; et à la portée juridique du consentement de la
victime mineure.
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1. La portée juridique du consentement de la victime mineure
Les mineurs comme les majeurs protégés par la loi bénéficient d’une protection toujours spécifique, que ce soit en matière civile ou pénale. Cette protection se justifie par la faiblesse intrinsèque de ces individus, liée à la fragilité
de leur personnalité due à l’âge ou à une altération des facultés physique ou
psychique.
Dans certaines législations pénales, par exemple, certaines infractions tel que
le viol exige l’absence de consentement de la victime mineure, d’un certain
âge, pour que l’infraction puisse être constituée. Donc, la victime mineure doit
prouver que l’atteinte sexuelle a eu lieu sans son consentement, par le biais de
violences exercées sur elle.
En revanche, en droit mauritanien, il est de jurisprudence constante que le
consentement du mineur n’est pas pris en compte, en matière d’atteintes ou
d’agressions sexuelles simples, viol et Zina (pénétration sexuelle volontaire
et consentie hors mariage, en droit islamique). Alors, ceci étant, la victime
mineure ne peut être poursuivie pour zina, par exemple, mais plutôt pour viol,
dès l’instant où il y a eu pénétration sexuelle. En l’espèce, la victime mineure
n’a pas été poursuivie de Zina, en dépit des allégations de l’auteur du viol et de
l’élément de preuve irréfragable de grossesse.
2. La grossesse considérée comme moyen de preuve en matière de fornication ou d’adultère et de viol en droit islamique
Le code pénal mauritanien d’obédience charaique punit les rapports sexuels
hors mariage, qualifiés de Zina ou de viol. Ces deux infractions sont, respectivement, sanctionnées par les dispositions des articles 307 et 309 du code pénal,
des peines de la flagellation de 100 coups de fouets et d’un an de prison ferme,
si les auteurs ne sont pas mariés, et de la lapidation (Rajoum) jusqu’à que mort
s’en suive, s’il sont mariés ou divorcés; pour le viol, par contre, à des peines
de travaux forcés à temps, sans préjudice des peines de la flagellation, si le
coupable est célibataire et la peine capitale, si les auteurs sont mariés.
En matière de zina, la preuve peut être rapportée, soit par quatre témoins qui ont
vu l’acte de pénétration sexuelle s’accomplir matériellement, soit par l’aveu et
la grossesse. Par contre, le viol peut être prouvé par les violences physiques
constatées par un médecin, soutenues par les allégations de la victime et les
circonstances matérielles qui ont émaillé la commission de l’infraction. Mais,
en l’espèce, la cour a condamné le sieur Merzough, personne majeure, pour
viol sur mineure sur la base de l’article 24 du code des mineurs, à une peine de
5ans d’emprisonnement ferme et à des frais et dépens estimés à 40.000 UM.

79

3. La condamnation effectuée sur la base des dispositions de l’article 24 de
l’OPPE
Cette disposition pénale de l’OPPE, sanctionne, effectivement, le viol commis sur mineur par un mineur, à l’encontre duquel les peines de la flagellation
et des travaux forcés ne peuvent être prononcées. Les dispositions de cet article
24 punissent le viol de la peine de 5 à 10 ans de prison ferme. L’esprit du législateur est donc de consacrer le principe de l’atténuation légale de minorité à
l’égard des mineurs délinquants à travers cet article 24 de l’OPPE.
La cour aurait dû condamner sur la base de l’article 309 du code pénal, à partir
du moment où l’auteur est majeur et la peine plus sévère.
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23. Affaire Bilal
Jugement n° 07/2012 en date du 06 Mars 2012

• Juridiction
Le 6 mars 2012, la chambre des mineurs du tribunal de Dakhlet-Nouadhibou
a décidé le placement du mineur Bilal, âgé de 16 ans, au centre pour mineurs
de ladite ville, pour une période d’une année, et condamné celui-ci aussi à une
peine de deux ans avec sursis, une amende de 20 000 UM, aux frais et dépens
estimés à 10 000 UM, pour des faits de vol non aggravé.

• Question juridique
La question juridique consiste à savoir si le juge des mineurs a la faculté de
procéder au cumul de peines, en plaçant ce mineur, par l’application des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation édictées au
profit des mineurs, sur la base des articles 123, 133 et 170 de l’OPPE, en le
condamnant aussi à des peines d’emprisonnement avec sursis et aux frais et
dépens estimés à 10 000 UM.

• Les faits
Dans le cadre des enquêtes de la police suite aux vols répétés des sommes
d’argent, le nommé Bilal a été appréhendé - après les dénonciations de la police de Zoueirat - dans un train reliant Nouadhibou et Zoueyrat, en possession
d’une somme de 299 320 UM sans pièces justificatives.
Reconnaissant les faits à lui reprochés devant l’officier de police du centre de
Nouadhibou, il précise avoir pris cette somme dans un magasin à Nouakchott
appartenant au sieur Ew Ould Elhadj.
Placé en garde à vue, il est transféré au parquet de la république après la fin des
enquêtes préliminaires.

• La procédure
A l’issue de l’enquête préliminaire, le procureur de la république a requis l’ouverture d’une information judiciaire auprès du juge d’instruction, sur les faits
qualifiés de larcin, prévus et punis par l’article 372 du CP, contre le mineur
Bilal. Le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi, décidé de saisir la
chambre des mineurs pour qu’il y soit jugé.
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• Commentaire
La chambre des mineurs a été régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi
du juge d’instruction pour des faits qualifiés de délit de vol puni par l’article
372 du CP commis par ce mineur.
A l’issue de l’audience, le prévenu a d’emblée reconnu les faits à lui reprochés
et précisé avoir soustrait le montant de 300 000 UM au préjudice de son employeur, le sieur Ew Ould Elhadj, qui l’avait employé comme domestique dont
le rôle se résumait en préparateur de thé.
Le ministère public a requis au cours de cette audience le placement de ce mineur au centre de réinsertion pour mineurs en conflit avec la loi.
Par contre, l’avocat requis d’office pour assurer la défense du mineur, a demandé au tribunal de décider la remise du mineur à ses parents, s’il en existe ou si
ces derniers sont connus.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, le prévenu, ayant le privilège
d’avoir toujours la parole le dernier, tiré des principes sacrés et constitutionnels
des droits de la défense, a demandé au tribunal de lui accorder des excuses ou
relaxe, étant donné que la partie civile a retiré sa plainte.
a. Applicabilité de l’article 123 au cas soumis
Aux termes des dispositions de l’article 123 du code des mineurs ou OPPE,
régi par l’ordonnance 2005/015, les mineurs de 7 à 15 ans doivent faire l’objet
de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, sans
que la durée du placement ne puisse s’étendre jusqu’à sa majorité (art. 133
de la même ordonnance). Cependant, lorsque le mineur aura plus de 15 ans, il
peut encourir une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis que le juge est
obligatoirement tenu de motiver, en appréciant les circonstances matérielles
liées à l’infraction et la personnalité du délinquant.
On comprend alors aisément que le législateur mauritanien incite le juge des
mineurs à porter son choix sur les mesures de protection judiciaire ou sur la
peine d’emprisonnement avec sursis, selon l’âge du mineur. C’est donc en
fonction de l’âge qu’il doit placer ou condamner, le cas échéant.
b. Portée de l’article 170 de l’OPPE
Les dispositions de l’article 170 du code des mineurs sont impératives dès
lors qu’elles exigent du juge du fond des mineurs de recourir, tant que faire
se peut, au sursis simple, afin d’éviter que le mineur de plus de 15 ans ait un
contact avec les centres de détention ou en d’autres termes que celui-ci ne se
familiarise avec les délinquants endurcis. Mais, ce sursis simple doit s’accompagner de la mise à l’épreuve, en matière de rééducation, pour les mineurs de
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plus de 15 ans, afin d’éviter de faire subir une peine à celui-ci (art. 171 de la
même ordonnance). Donc, en l’espèce, il serait plus judicieux de condamner le
mineur Aminou à une peine d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise
à l’épreuve, sans procéder au cumul de peines, à savoir le placement, le sursis,
l’amende, les frais et dépens auxquels il fait l’objet.
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24. Affaire Aminou
Jugement n° 02/2011 en date du 01 Janvier 2011

• Juridiction
Le 1 Janvier 2011, la chambre des mineurs du tribunal de Dakhlet-Nouadhibou
a décidé le placement du mineur Aminou, récidiviste, âgé de 16 ans au centre
de mineurs de ladite ville, pour une période de deux ans, et condamné à une
peine d’une année avec sursis et aux frais et dépens estimés à 10 000 UM, pour
des faits de menaces et tentative de vol non qualifié.

• Question juridique
La question juridique consiste à savoir si le juge des mineurs a la faculté de
procéder au cumul en plaçant, par l’application des mesures de protection,
d’assistance, de surveillance et d’éducation au profit des mineurs sur la base
des articles 123, 133 et 170 de l’OPPE et en le condamnant à des peines d’emprisonnement avec sursis et aux frais et dépens estimés à 10 000 UM.

• Les faits
Le mineur Aminou a été arrêté par le commissariat de police de Dakhlet-Nouadhibou, suite aux menaces à l’arme blanche qu’il a fourbie à l’endroit du Sieur
Ahmed au marché Mauritel, et ce après que ce dernier l’eût empêché de voler
au préjudice des clients présents en ce moment-là.
Au cours de sa garde à vue, les sieurs Khaled, Abhaydeh et Ely se sont présentés au commissariat, et ont déclaré avoir été victimes d’une série de vols.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, le mineur Aminou est présenté devant
le procureur de la république, qui après l’avoir entendu, a demandé l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre pour des faits de menaces et
tentative de larcin, faits prévus et punis respectivement par les articles 282 et
372 CP. Le juge d’instruction a, à l’issue de l’information, par ordonnance de
renvoi, décidé de saisir la chambre des mineurs, pour qu’il y soit jugé, conformément à la loi. Celle-ci, dans son audience du 01/02/2011, a décidé, par Jugement n° 02/2011 en date du 01 Janvier 2011, et en sa séance de juge unique,
condamné le mineur Aminou, récidiviste, âgé de 16 ans au placement au centre
des mineurs de ladite ville, pour une période de deux ans, et à une peine d’une

84

année avec sursis et aux frais et dépens estimés à 10 000 UM, pour des faits de
menaces et tentative de vol non qualifié.

• Commentaire
La chambre des mineurs a été régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi
du juge d’instruction pour des faits qualifiés de délit de menaces et tentative de
vol non qualifié punis par les articles 282 et 372 du CP.
A l’audience, le prévenu a nié les faits à lui reprochés, déclaré qu’il n’était pas
en possession d’arme blanche et que c’est un complot ourdi contre lui.
Au cours de cette même audience le père de l’intéressé, présent a sollicité sa
relaxe afin qu’il puisse continuer d’assurer sa garde et sa rééducation.
Puis, le procureur, dans son réquisitoire a qualifié le prévenu de récidiviste,
pris en flagrant délit de possession d’un couteau. Ce représentant du ministère
public a aussi ajouté que ce mineur a fait usage de menaces et tenté à plusieurs
reprises de commettre des larcins; ainsi, il requit la condamnation du prévenu
pour ces mêmes faits, à une peine minimale prévue par les dispositions des
textes en la matière.
Les avocats commis d’office pour la défense d’Aminou ont souligné que les
faits imputés à leur client ne sont pas prouvés et qu’aucun témoin, ni partie civile n’étaient présents à l’audience. Il a alors demandé au tribunal d’innocenter
Aminou, et de le placer chez son père d’autant plus que celui-ci est disposé à
accueillir son fils en vue de sa rééducation.
La défense réitéra dans sa plaidoirie que le but recherché, en l’espèce, est plutôt la rééducation et non la sanction pénale au sens propre du terme.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, le prévenu, ayant eu la parole
le dernier, conformément aux principes généraux du droit de la défense, a demandé au tribunal de le relaxer, puisqu’il n’a rien commis.
1. Applicabilité de l’article 123 au cas soumis
Aux termes des dispositions de l’article 123 et 133 du code des mineurs ou
OPPE, les mineurs de 7 à 15 ans doivent faire l’objet de mesures de protection,
d’assistance, de surveillance et d’éducation, sans que la durée du placement ne
puisse s’étendre jusqu’à sa majorité. Cependant, lorsque le mineur aura plus de
15 ans, il peut encourir une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis que
le juge est obligatoirement tenu de motiver, en appréciant les circonstances
matérielles liées à l’infraction et à la personnalité du délinquant.
On comprend alors, aisément, que le législateur mauritanien incite le juge des
mineurs à porter son choix sur les mesures de protection judiciaire ou sur la
peine d’emprisonnement avec sursis, selon l’âge du mineur. C’est donc en
fonction de l’âge qu’il doit placer ou condamner, s’il y a lieu.
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2. Portée de l’article 170 de l’OPPE
Les dispositions des articles 170 et 171 du code des mineurs sont obligatoires
dès lors qu’elles exigent du juge du fond des mineurs de recourir, tant que faire
se peut, au sursis simple, afin d’éviter que le mineur de plus de 15 ans ait un
contact avec les centres de détention ou en d’autres termes que celui-ci ne se
familiarise avec les délinquants endurcis. Mais, ce sursis simple doit s’accompagner de la mise à l’épreuve, en matière de rééducation, pour les mineurs
de plus de 15 ans, afin d’éviter de faire subir une peine à celui-ci. Donc, en
l’espèce, il serait plus favorable de condamner le mineur Aminou à une peine
d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, sans procéder au
cumul de peines, à savoir le placement, le sursis, l’amende, les frais et dépens
auxquels il fait l’objet (cf. la jurisprudence du cas Bilal).
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25. Affaire Youb et consorts
Jugement n° 08/2011 en date du 03 Mai 2011

• Juridiction
Le 3 Mai 2011, la chambre des mineurs du tribunal de Dakhlet-Nouadhibou
a décidé le placement des prévenus Youb, Brahim, et Yacine, mineurs âgés de
16 ans, au centre de mineurs d’Elmina de Nouakchott, pour une période de
deux ans, leur condamnation à une peine de six mois avec sursis et aux frais
et dépens estimés à 10.000 UM, pour agression d’un agent public à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions. La chambre a condamné, dans la même affaire,
Madame Amoys, mère du mineur Youb et Habib, à une peine d’une année avec
sursis et une amende de 20 000 UM, pour les mêmes faits.

• Question juridique
La question juridique consiste à savoir si le juge des mineurs a la faculté de
procéder au cumul de peines, en plaçant ces mineurs, par l’application des
mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation à leur profit sur la base des articles 123, 133 et 170 de l’OPPE et 658 du CPP, en les
condamnant à des peines d’emprisonnement avec sursis et aux frais et dépens
estimés à 10 000 UM.

• Les faits
Le Sieur Lam, agent de protection civile(pompier), en service à Nouadhibou,
s’est présenté au commissariat de police de ladite ville, afin de porter plainte
contre Youb, madame Amoys, Habib, Brahim, et Yacine pour l’avoir agressé
par jet de pierres, et déchiré sa tenue pendant l’exercice de sa mission qui
consistait, ce jour, à éteindre le feu qui se propageait au quartier 10 de Tarhil.

• La procédure
Dés leur arrestation, les mineurs de 16 ans furent mis en garde à vue - dans un
commissariat spécial pour mineurs - pour une durée de vingt quatre (24) heures
renouvelables pour la même durée aux termes des dispositions de l’article 101
du code des mineurs. Au cours de leur interrogatoire, les avocats commis pour
la défense des mineurs, en amont, l’assistance sociale ont été invités à assister,
conformément aux dispositions des articles 101 et 103 du code des mineurs.
Pendant cette garde à vue, le médecin est aussi désigné par les soins du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, en vue des consta-
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tions ou examens sur l’enfant (102 du même code).
Après la fin de l’enquête préliminaire, Mohamed et consorts sont présentés
devant le procureur de la république, qui après les avoir entendus, demanda
l’ouverture d’une information judiciaire à leur encontre pour des faits d’agression à l’agent public dans l’exercice de ses fonctions, faits prévus et punis par
les articles 212 et 437 du CP. Le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi
décidé de saisir la chambre des mineurs pour qu’ils y soient jugés, conformément à la loi.

• Commentaire
La chambre des mineurs a été régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi
du juge d’instruction pour des faits qualifiés de délit d’agression d’agent public
dans l’exercice de ses fonctions, des faits prévus et punis par les articles 212
et 437 du CP.
Au cours de l’audience, le prévenu Youb a déclaré qu’il était venu observer un
incendie et, qu’il avait fui avec ses amis à l’arrivée du véhicule des pompiers.
Au cours de leur fuite, il a été appréhendé et molesté par un agent de protection
civile. Suite à l’intervention de sa mère et du public qui cherchaient à le délivrer, la tenue de l’agent a été déchirée.
La prévenue Amoys a, quant à elle déclaré, qu’elle a intervenu pour délivrer
son fils des mains de l’agent de la protection civile qui lui assénait des coups.
A l’audience, le prévenu Brahim a précisé avoir aperçu une dame et l’agent de
protection civile, en altercation, ce après la maitrise du feu. Celle-ci tentait de
délivrer son fils, et qu’il n’avait, lui-même, rien avoir avec cette affaire.
Le ministère public a, à l’issue des débats et compte tenu des preuves obtenues qui sous-tendent la culpabilité des prévenus, requis, en conséquence, la
condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis contre les mineurs
Youb, Brahim et Yacine et une année d’emprisonnement avec sursis contre la
dame Amoys et Habib.
L’avocat commis d’office pour la défense dans cette affaire, a rappelé que l’objectif n’est pas la sanction pénale, en matière de justice des mineurs, mais
la réhabilitation. Ainsi, il demanda la relaxe de ses clients ou une peine avec
sursis, si le tribunal dans le silence de son délibéré retient le principe de la
condamnation, d’autant qu’en aucun moment ses clients n’ont reconnu les faits
à eux imputés.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, les prévenus ont demandé au
tribunal la clémence et le pardon.
1. Contenu des articles 123 et 133
Parmi les orientations légales faites au juge du fond des mineurs, le sursis avec
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mise à l’épreuve - régi par les dispositions de l’article 171 de l’OPPE - est la
plus favorable pour l’enfant car il permet le suivi de celui-ci en milieu ouvert
et d’éviter le cumul ou l’amalgame de peines souvent appliquées, comme dans
le cas d’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 123 et 133 du code des mineurs ou
OPPE, les mineurs de 7 à 15 ans doivent faire l’objet de mesures de protection,
d’assistance, de surveillance et d’éducation, sans que la durée du placement ne
puisse s’étendre jusqu’à sa majorité. Cependant, lorsque le mineur aura plus
de 15ans, il peut encourir une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis que
le juge est obligatoirement tenu de motiver, en appréciant les circonstances
matérielles liées à l’infraction et à la personnalité du délinquant.
On comprend alors, aisément, que le législateur mauritanien incite le juge des
mineurs à porter son choix sur les mesures de protection judiciaire ou sur la
peine d’emprisonnement avec sursis, selon l’âge du mineur. C’est donc en
fonction de l’âge qu’il doit placer ou condamner, s’il y a lieu.
2. Le sens et la corrélation entre les articles 658 CPP et 170 ; 171 de
l’OPPE
A l’instar du code spécial pour mineurs, le code de procédure pour majeurs ou
de droit commun prévoit en son article 658 que les juges du fond des tribunaux
ou des cours d’appel peuvent recourir au sursis, par décision motivée, en cas de
condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait
l’objet de condamnation antérieure, pour crime et délit de droit commun. Ce
sursis peut être assorti de conditions particulières, d’assistance et de contrôle
destinées à faciliter le reclassement du condamné, chez les majeurs. Cela signifie que cet article 658 du CPP est le socle des dispositions spéciales pour
mineurs, en cette matière.
Les dispositions des articles 170 et 171 du code des mineurs sont obligatoires
dès lors qu’elles exigent du juge du fond des mineurs de recourir, au sursis
simple, afin d’éviter que le mineur de plus de 15 ans ait un contact avec les
centres de détention ou, en d’autres termes, que celui-ci ne se familiarise avec
les délinquants endurcis. Mais, ce sursis simple doit s’accompagner de la mise
à l’épreuve, en matière de rééducation, pour les mineurs de plus de 15 ans,
afin d’éviter de faire subir une peine à celui-ci. Donc, en l’espèce, il serait
plus favorable de condamner les mineurs Youb, Brahim et Yacine à une peine
d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, sans procéder au
cumul de peines, à savoir le placement, le sursis, l’amende, les frais et dépens
auxquels il fait l’objet (cf. la jurisprudence du cas Bilal et Aminou).
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26. Affaire Cissé
Jugement n° 20/09 en date du 13/04/09

• Juridictions
La cour criminelle de Nouakchott a, après avoir disqualifié les faits objet de
poursuites portant sur le viol suivi de grossesse, condamné le sieur Cissé à une
peine de deux ans de prison ferme et aux frais et dépens.
En deuxième ressort, la Cour d’appel dans sa formation criminelle a, par un
arrêt n°20/09 en date du 13/04/09, déclaré l’appel recevable en la forme et
son rejet au fond, et décidé la confirmation du jugement du premier degré, en
l’assortissant du sursis.

• Questions juridiques
Les questions juridiques, en l’espèce, portent sur la signification du concept
«atteintes aux mœurs de l’islam» et la disqualification des faits de poursuites
du viol en délit d’atteintes aux moeurs de l’islam, pour le jugement de première
instance.
En appel, les questions juridiques sont relatives à la recevabilité de l’appel et
les conditions du sursis au sens des articles 170 de l’OPPE et 658 du CPP.

• Les faits
Le 06/05/08, la plaignante nommée Rania s’est présentée au commissariat spécial des mineurs, afin de porter plainte contre le sieur Cissé pour avoir violé sa
fille mineure de 16 ans; à l’issue de cette plainte, elle a, en outre, précisé que
sa fille est en état de grossesse consécutive à ce viol.
Le suspect a déclaré devant la police des mineurs qu’il entretenait des relations
amoureuses avec la jeune fille, depuis cinq ans, qu’ils se rencontraient sans aucune contrainte ou violences exercées sur elle. Il a aussi précisé qu’il forniquait
avec elle et qu’il est l’auteur de sa grossesse.

• La procédure
Dés son arrestation, le suspect a été mis en garde à vue et soumis à la procédure
des majeurs, en la matière, qui fixe la durée de celle-ci à quarante-huit heures
(48h) renouvelables pour la même durée.
A l’issue de l’enquête préliminaire, le suspect fut conduit par les soins des
agents de ce commissariat devant le procureur de la République, devant qui
l’interrogatoire mené en vue de l’inculpation a été diligenté. Au terme de cet
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interrogatoire, le ministère public a requis l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction qui dès la fin de son instruction a décidé le renvoi
du dossier de l’affaire devant la Cour criminelle afin qu’il puisse y être jugé,
conformément à la loi.

• Commentaire
A l’issue du procès tenu par la Cour criminelle de Nouakchott dans cette affaire, celle-ci a rendu en premier ressort, le jugement n°58 /09 du 09/02/2009,
condamnant l’accusé à une peine de deux ans d’emprisonnement ferme et aux
frais et dépens. Cette décision fut frappée d’appel, par la diligence de l’avocat
du condamné, au terme duquel la Cour d’appel a rendu l’arrêt n° 20/09 en date
du 13/04/09, confirmant la décision de la première instance, en condamnant le
sieur Cissé à la même peine, mais en l’assortissant du sursis.
A. La décision de la cour criminelle, juridiction de première instance
La Cour, dans sa composition collégiale de cinq membres dont trois magistrats
professionnels et deux jurés, a fondé sa décision sur le fait que l’accusé est revenu à l’audience de la Cour sur l’ensemble des aveux qu’il a faits, pendant les
étapes précédentes, c’est-à-dire à la phase de l’enquête préliminaire, devant le
procureur de la République et le juge d’instruction. Lorsqu’un accusé revient
sur son aveu, en charia islamique, cela entrainera une suspicion de nature à
créer un doute chez le juge. Et, dés l’instant qu’il y a un doute, celui-ci doit
profiter au prévenu.
C’est ce raisonnement juridique tiré de la charia islamique qui a commandé la
décision prise par les juges de cette instance, procédant ainsi à la disqualification des faits de viol objet des poursuites, en délit d’atteintes aux mœurs de
l’islam dont la notion mérite d’être expliquée.
1. La signification du concept « atteintes aux mœurs de l’islam».
La notion d’atteintes aux mœurs de l’Islam, érigée en infraction en droit pénal
mauritanien, signifie toutes les atteintes aux principes de cette religion ou la
commission des interdits qui ne sont pas punies de peines Ghissas (le talion)
ou Houdoud (toutes les peines contenues dans le coran). Ce délit d’atteintes
aux mœurs de l’Islam est puni des peines du Ta’azir, c’est-à-dire celles que le
législateur déterminera dans les lois et l’exécutif dans ses décrets et arrêtés.
Il est de pratique courante que le ministère public, pendant l’exercice des poursuites et les juridictions du jugement, au moment de la prise des décisions,
fassent application de cette notion, pour disqualifier lorsque la qualification
préliminaire du procureur ou du juge d’instruction est relative au Zina (pénétration sexuelle hors mariage entre deux individus de sexes différents), au
viol et atteintes sexuelles, nonobstant le caractère impératif de l’article 24 de
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l’OPPE ( cf. la jurisprudence dans l’Affaire Keit et consorts).
2. La nécessité d’une disqualification
En l’espèce, la disqualification des faits de crime de viol, puni de travaux forcés à temps sans préjudice des peines du had, en délit d’atteintes aux mœurs
de l’Islam, puni de deux (2) ans de prison maximum, n’était pas nécessaire car
il s’agit d’un viol avéré suivi de grossesse, d’une fille mineure de 16 ans dont
le consentement n’est pas pris en compte, d’autant plus aussi que l’auteur a
reconnu les faits devant l’officier de police judiciaire, le procureur de la République et le juge d’instruction. Il devrait alors écoper d’une peine plus sévère à
la mesure de la gravité du fait de viol commis et confessé.
D’ailleurs, on constate que la chambre criminelle de la cour d’appel est aussi
allée dans le même sens que les premiers juges, en enfonçant le clou, c’est-àdire en le condamnant à la même peine d’emprisonnement assortie du sursis.
B. La décision de la Cour d’appel, juridiction de second degré
La Cour, après avoir considéré comme sienne la motivation de la décision des
juges de la première instance, a axé sa décision sur la recevabilité de l’appel et
le bénéfice du sursis.
1. La recevabilité de l’appel
L’appel n’est recevable que lorsqu’il est fait dans les délais légaux, par celui
qui a la qualité et l’intérêt de l’interjeter. Les délais d’appel commencent à
courir à partir de la notification de la décision. Lorsque la décision est rendue
par défaut, les délais d’appel commencent à courir à partir de la fin des délais
d’opposition. Ces règles qui régissent l’appel, sont aussi indistinctement applicables aux cas des mineurs, contrairement au sursis.
2. Les conditions du sursis au sens des articles 170 de l’OPPE et 658 du CPP

A l’instar du code spécial pour mineurs, le code de procédure pour majeurs ou
de droit commun prévoit en son article 658 que les juges du fond des tribunaux
ou des cours d’appel peuvent recourir au sursis, par décision motivée, en cas de
condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait
l’objet de condamnation antérieure, pour crime et délit de droit commun. Ce
sursis peut être assorti de conditions particulières, d’assistance et de contrôle
destinées à faciliter le reclassement du condamné, chez les majeurs. Cela signifie que cet article 658 du CPP est le socle des dispositions spéciales pour
mineurs, par exemple, l’article 170 de l’OPPE, en cette matière.
Partant des conditions énoncées ci-haut, la Cour a accordé des circonstances
atténuantes au condamné, en appliquant le sursis simple.

92

27. Affaire Hafet
• Juridiction
La cour criminelle de Nouakchott a, par jugement en date du 01/06/2009,
condamné, et ce après disqualification, le sieur Hafet à la peine de 2 ans de
prison ferme, aux dommages et intérêts évalués à 500.000 UM au profit de la
victime et aux frais et dépens, pour des faits de viol de mineure. En outre, cette
juridiction l’a acquitté pour toutes les autres poursuites dont il faisait l’objet,
notamment le détournement de mineur.
Au terme de l’appel interjeté, la chambre criminelle de la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris par les premiers juges.

• Questions juridiques
Les questions juridiques portent sur l’opportunité de la disqualification des
faits de viol en atteintes sexuelles et sur l’impossibilité de disjoindre le détournement de mineure et le viol qui lui est très souvent consécutif.
En appel, les mêmes questions juridiques ont été soulevées et traitées par la
cour d’appel.

• Les faits
Le sieur Solé s’est rendu à la brigade des mineurs, en compagnie de sa sœur
cadette, âgée de 14 ans, afin de porter plainte contre le suspect Hafet, boutiquier de la place, âgé de plus d’une cinquantaine d’années, pour avoir détourné
et violé celle-ci, et suite à ce détournement suivi de viol, elle fut en état de
grossesse.
Selon la victime le suspect l’a déjà invitée dans sa chambre en compagnie de
sa copine. Dés leur arrivée, il lui a fait boire une substance qui lui provoqua
un profond sommeil. Après qu’elle se réveillât, elle constata qu’elle était nue,
et que sa copine n’était plus là. Puis, le suspect l’a sommée de n’en informer
aucune personne, sinon il la ‘’ marabouterait’’ ou lui jetterait un mauvais sort.
Suite à cette plainte, ce suspect recherché est arrêté par la police spéciale pour
mineurs.
Aux termes des interrogatoires auxquels il est soumis, le sieur Hafet nie les
faits de détournement de mineure et de viol à lui reprochés et précise que cette
jeune fille est cliente dans sa boutique, et qu’elle visite son lieu de commerce
comme tous les clients de la place.
Devant les dénégations du suspect, la mère de la victime stupéfaite a, quelques
jours après, en compagnie de deux adultes pouvant servir de témoins, tendu un
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piège au suspect en ordonnant à la jeune fille de le contacter et, lui proposer de
la rejoindre à sa chambre. Dès son arrivée, il entra avec la jeune fille et ferma
la porte sur eux, devant lesdits témoins. Et, il a été pris en flagrance et arrêté.

• La procédure
Dés son arrestation, il fut mis en garde à vue dont la durée est de quarante
huit heures (48 h), renouvelables pour la même durée, tout en bénéficiant de
l’ensemble des garanties de la défense, à savoir le choix d’un avocat, au tout
début de la prolongation de cette durée, le cas échéant, puis l’information des
suites de son arrestation, donnée à ses proches et le droit de communiquer avec
son avocat pour une durée de 30 minutes, en présence d’un officier de police
judiciaire.
Sur la base de ces faits, le suspect fut déféré devant le procureur de la République qui, d’entrée de jeu, a requis l’ouverture d’une information devant le
juge d’instruction. Ce dernier a, à la fin de son instruction, saisi la cour criminelle par ordonnance de renvoi afin qu’il puisse être jugé conformément à la
loi.

• Commentaire
Ce commentaire a pour objet de discuter les questions juridiques contenues
dans ces décisions judiciaires. D’abord, celles qui sont relatives au jugement
de la cour criminelle et à la décision de la chambre criminelle de la cour d’appel, le cas échéant.
1. La décision de la cour criminelle, juridiction de premier ressort
La cour a, à l’issue du procès, condamné l’accusé à la peine de 2 ans de prison
ferme, aux dommages et intérêts évalués à 500.000 UM au profit de la victime
et aux frais et dépens.
a. L’opportunité de la disqualification des faits de viol, en atteintes sexuelles
La cour criminelle a procédé à une disqualification des faits de poursuites de
viol en atteintes sexuelles, c’est-à-dire de l’article 24 du code des mineurs, à
l’article 26 du même code, donc du crime puni de 5 à 10 ans, au délit simple,
puni de 2 à 4 ans d’emprisonnement. Cette disqualification était-elle opportune?
A première vue, en droit moderne romano-germanique, à partir du moment où
les preuves contenues dans le dossier, à savoir les fortes présomptions et les
témoignages sont palpitants, la disqualification ne s’imposait pas dans cette
affaire, eu égard aussi à l’âge de la mineure qui est de 14 ans et de sa grossesse
consécutive au viol. Par contre en droit musulman de rite malékite ou maurita-
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nien, les preuves étant limitatives et strictes, à savoir la grossesse, les quatre témoins et l’aveu, la disqualification en atteintes sexuelles s’impose, en l’espèce.
Mais rien ne devait amener les juges du fond à abandonner le détournement de
mineure qui aurait permis de condamner l’auteur à une peine plus sévère, et ce
après avoir abandonné l’accusation de viol.
b. L’impossibilité de disjoindre le détournement de mineure du viol
Les faits de viol et de détournement ou d’enlèvement de mineure sont, dans la
majeure partie des cas, en corrélation constante, c’est-à-dire qu’ils sont intrinsèquement liés.
Il est rarissime que le viol de mineure se réalise sans être accompagné de détournement de la victime.
L’article 332 du code pénal définit le détournement de mineur comme «quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs ou les
aura entrainés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entrainer ou déplacer des
lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient
soumis ou confiés, subira la peine de la Réclusion ».
« (…) si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de 15 ans, la peine
sera celle des travaux forcés à perpétuité » (art.333).
En l’espèce, nonobstant les dénégations de l’accusé, les preuves de l’affaire
comportent des présomptions suffisantes, précises et concordantes contre lui,
de nature à entraîner sa condamnation, à la peine la plus sévère.
Il serait alors plus judicieux de condamner l’accusé aussi bien pour le détournement que pour les atteintes sexuelles, en pareille circonstance en droit mauritanien car il y a cumul matériel d’infractions avéré qui doit conduire au choix
de la peine la plus grave.
2. La portée de l’arrêt de la cour d’appel
La décision de la cour d’appel est un arrêt de confirmation. La cour a déclaré,
en l’espèce, l’appel recevable en la forme et non au fond et confirmé la décision des premiers juges, dans toutes ses dispositions. Donc, la cour d’appel
a emboité le pas aux premiers juges dans la façon de trancher ces questions
juridiques.
Enfin, elle a fait comme sien le raisonnement de la juridiction du premier degré.
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28. Affaire Keit et consorts
• Juridiction
La Cour criminelle de Nouakchott a condamné les trois accusés Keit, Gay et
Othman, pour des faits de viol collectif, commis à l’encontre de Mademoiselle
Dia, fille mineure, âgée de 14 ans - à une peine de 3 ans de prison ferme, chacun.
La cour d’appel de Nouakchott a, sur la base de l’appel interjeté contre ce jugement rendu par la cour criminelle, réformé, partiellement, cette décision, en
disqualifiant les faits, condamné les trois accusés à une peine de 2 ans de prison
ferme, chacun.

• Questions juridiques
Les questions juridiques portent sur la disqualification des faits objet de poursuites et sur la valeur des aveux donnés puis rapportés, en phase du jugement.
En appel, les mêmes questions juridiques ont été soulevées et traitées par
la Cour d’appel, à l’exception des circonstances atténuantes accordées aux
condamnés.

• Les faits
Sur plainte de la victime, qui a déclaré avoir été forcée et violée collectivement
par les trois jeunes majeurs, pendant la nuit, à leur domicile, ils furent arrêtés
et mis en garde à vue.
Les trois suspects ont reconnu les faits de viol collectif à eux reprochés, devant
l’officier de police judiciaire et le procureur de la République. Cependant, ils
ont, en outre, ajouté que la victime était consentante.

• La procédure
Dés leur arrestation, il furent mis en garde à vue dont la durée est de quarante
huit heures (48 h), renouvelables pour la même durée, tout en bénéficiant de
l’ensemble des garanties de la défense, à savoir le choix d’un avocat, au tout
début de la prolongation de cette durée, le cas échéant, l’information des suites
de son arrestation, donnée à ses proches et le droit de communiquer avec son
avocat pour une durée de 30 minutes, en présence d’un officier de police judiciaire.
Sur la base de ces faits, les suspects furent déférés devant le procureur de la
République qui, d’entrée de jeu, a requis l’ouverture d’une information devant
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le juge d’instruction. Ce dernier a, à la fin de son instruction, saisi la Cour criminelle par ordonnance de renvoi afin qu’il puisse être jugé conformément à
la loi.

• Commentaire
Ce commentaire a pour objet de discuter les questions juridiques contenues
dans ces décisions judiciaires. D’abord, celles qui sont relatives au jugement
n°43/10, en date du 07/03/2010 de la Cour criminelle et à la décision de la
chambre criminelle de la cour d’appel n°62/010 en date du 10/05/010, le cas
échéant.
1. Décision de la Cour criminelle, juridiction de premier degré
La Cour a, à l’issue du procès, condamné les trois accusés, chacun, à la peine
de 3 ans de prison ferme, à une amende de 120.000 UM, et aux frais et dépens,
sur la base de la déclaration de la partie civile contenue dans le procès-verbal
de la police et des aveux rapportés, en application des dispositions de l’article
26 du code des mineurs.
a. La nécessité d’une disqualification des faits de viol, en atteintes sexuelles
La Cour criminelle a procédé à une disqualification des faits de poursuites de
viol en atteintes sexuelles, c’est-à-dire des articles 24 du code des mineurs et
309 du code pénal, à l’article 26 de ce code des mineurs, donc du crime puni
de 10 ans au délit simple, puni de 2 à 4 ans d’emprisonnement. Cette disqualification était-elle nécessaire?
En droit romano-germanique, si l’on considère les aveux clairs et sans équivoques des accusés donnés devant l’enquête préliminaire et le procureur de la
République, les déclarations concordantes de la victime, le juge du fond doit
condamner pour le crime de viol collectif, d’autant plus que la victime a perdu sa virginité, et est restée psychologiquement marquée par cet évènement,
même si elle n’a pas comparu à l’audience publique du jugement.
Par contre, en droit islamique - lorsque les aveux faits à certaines étapes de
la procédure sont rapportés, c’est-à-dire que l’accusé est revenu sur ses aveux
- cette situation crée une suspicion de nature à engendrer un doute qui doit
nécessairement profiter au prévenu. C’est ce qui explique le raisonnement des
premiers juges qui a consisté à procéder à la disqualification des faits constitutifs d’un crime de viol en délit d’atteintes sexuelles simples.
En revanche, le législateur mauritanien a lié le juge du fond des mineurs, dans
l’article 24 de l’OPPE, en disposant que lorsque les conditions de l’article 309
du CP ne sont pas remplies, c’est-à-dire que la peine Houdoud n’est pas applicable, la peine qui convient serait celle de la réclusion de (5) cinq à dix (10).
Donc, il n’y a pas lieu de procéder à une disqualification des faits d’autant plus
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que le certificat médical est toujours édifiant sur la perte de virginité récente.
Il y a lieu de préciser ou même de tirer sur la sonnette d’alarme, que la disqualification des faits du crime de viol sur mineure, par un majeur, en délit
d’atteintes sexuelles, pose d’énormes problèmes de disfonctionnement judiciaire car cela a toujours permis à ces violeurs de rester en liberté, dès qu’ils
se rétractent.
b. La valeur des aveux donnés puis rapportés, en phase du jugement
La phase du jugement est considérée comme étant celle de l’instruction définitive, qui permet au juge du fond de fonder son intime conviction voire sa
décision de condamnation ou de relaxe.
Comme il a été précisé dans le précédent paragraphe, le juge du droit musulman est toujours autorisé à fléchir sa position, en reconsidérant les premiers faits, généralement constitutifs de crime, en infraction atténuée de délit,
lorsque l’accusé revient sur ses aveux.
D’ailleurs, la Cour d’appel a suivi le même raisonnement juridique, pour
confirmer les premiers juges sur le principe de la responsabilité pénale et la
condamnation.
2. Arrêt de la chambre criminelle de la Cour d’appel
La décision de la Cour d’appel est un arrêt de confirmation. La Cour a déclaré,
en l’espèce, l’appel recevable en la forme et partiellement au fond et réformé
la décision des premiers juges. Donc, la Cour d’appel a emboité le pas aux premiers juges dans la façon de trancher ces questions juridiques, mais en faisant
jouer, en sus, les circonstances atténuantes.
Enfin, elle a, partiellement, considéré comme sien le raisonnement de la juridiction du premier degré.
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29. Affaire M.lle Zéna
• Juridiction
La Cour criminelle a condamné M.lle Zéna à une peine de flagellation de 100
coups de fouets, à 10 ans de travaux forcés et aux frais et dépens, pour des faits
de fornication (Zina) et d’infanticide.
La Cour d’appel de Nouakchott a, sur la base de l’appel interjeté contre ce
jugement rendu par la Cour criminelle, réformé, cette décision, en disqualifiant les faits du crime d’infanticide au délit de délaissement d’un enfant par
un ascendant et condamné M.lle Zéna à une peine de 2 ans de prison ferme, à
240.000UM d‘amende et aux frais et dépens évalués à 30.000 UM.

• Questions juridiques
Les questions juridiques ont porté sur l’établissement des preuves du Zina et
l’application des peines Houdoud et du Ta’azir, en même temps.
En appel, devant la Cour d’appel de Nouakchott la question juridique a porté
sur la disqualification des faits en délit de délaissement, puni par l’article 29
du code des mineurs.

• Les faits
De la relation amoureuse hors mariage entre M.lle Zéna et un jeune marocain,
tous deux célibataires, un bébé de sexe féminin est né dans les toilettes d’Hôpital militaire. Juste après sa délivrance, M.lle Zéna tord le cou du bébé et lui
donne la mort, car il ressort de ses déclarations devant la police, le procureur
de la République et le juge d’instruction qu’elle était née vivante.
Immédiatement après la découverte du cadavre du bébé, les soupçons ont porté
sur elle.

• La procédure
Dés son arrestation, elle fut mise en garde à vue dont la durée est de quarante
huit heures (48 h), renouvelables pour la même durée, tout en bénéficiant de
l’ensemble des garanties de la défense, à savoir le choix d’un avocat, au tout
début de la prolongation de cette durée, le cas échéant, l’information des suites
de son arrestation, donnée à ses proches et le droit de communiquer avec son
avocat pour une durée de 30 minutes, en présence d’un officier de police judiciaire.
Sur la base de ces faits, la suspecte fut déférée devant le procureur de la Ré-
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publique qui, d’entrée de jeu, a requis l’ouverture d’une information devant le
juge d’instruction. Ce dernier a, à la fin de son instruction, saisi la Cour criminelle par ordonnance de renvoi afin qu’elle puisse être jugée conformément à
la loi.

• Commentaire
Ce commentaire a pour objet de discuter les questions juridiques contenues
dans ces décisions judiciaires. D’abord, celles qui sont relatives au jugement
n°157/09, en date du 01/06/2009 de la Cour criminelle et à la décision de la
chambre criminelle de la Cour d’appel n°45/010 en date du 14/07/09, le cas
échéant.
A. Décision de la Cour criminelle, juridiction de premier degré
La Cour a, à l’issue du procès, condamné l’accusée, à une peine de flagellation
de 100 coups de fouets, à 10 ans de travaux forcés et aux frais et dépens, pour
des faits de fornication (Zina) et d’infanticide, sur la base des articles 307 et
276 du code pénal, en dépit qu’elle fût revenue sur ses aveux, et que son avocat
eût demandé son acquittement.
1. Le concept du Zina
La notion de Zina est une forme particulière d’atteinte sexuelle apparue, après
la révélation, dans le Saint Coran, dans la Sourate Den Nissâ, au verset, au VII
è siècle.
a. Définition
Elle signifie la pénétration sexuelle consentante et hors mariage entre deux
individus de sexes différents. Elle s’établit par l’aveu ou quatre témoins ayant
vu d’eux-mêmes, l’acte sexuel s’accomplir matériellement et par la grossesse.
b. La grossesse, preuve irréfragable
Généralement, la grossesse se présente comme étant la preuve irréfutable du
crime de Zina car les deux autres moyens de preuves à savoir l’aveu et les
quatre témoins sont souvent difficiles à rassembler l’un, l’autre. Elle devient
alors la seule preuve suffisante, en la matière, lorsqu’elle s’installe, pour permettre au juge de condamner à la flagellation de 100 coups de fouets et à 1 an
de prison (article 307 du code pénal), puisqu’ils sont célibataires.
Cette peine de la flagellation est une peine de Houdoud, tandis que celle d’un
an (1) d’emprisonnement est du Ta’azir.
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2. Les notions de Houdoud et du Ta’azir et leur application
A l’instar du crime de Zina, ces deux notions relèvent du droit musulman et lui
sont donc propres. Elles sont de nature et de signification différentes. Et, leur
application simultanée pose, aujourd’hui quelques problèmes.
a. La notion des peines Houdoud
Les peines Houdoud sont celles qui sont fixées par le Saint Coran. Elles sont
immuables, et le juge pénal ne peut, en principe, y déroger lorsque les preuves
sont fournies. Exceptionnellement, lorsque l’accusé revient sur ses aveux, le
juge du droit musulman peut disqualifier en délit, juger et condamner, le cas
échéant.
b. La signification du Ta’azir
La peine du Ta’azir est une peine d’emprisonnement ou d’amende, celle laissée à l’appréciation du juge du fond, en matière pénale. Elle est fixée par le
législateur, hormis les cas de Zina ou d’homicide volontaire (après le pardon
des ayants droit), par exemple, où elle est, préalablement, déterminée par la
doctrine religieuse à un an d’emprisonnement ferme.
c. Leur application
En l’espèce, le juge de la Charia Islamique est autorisé à condamner cumulativement à ces deux peines de nature très différente, c’est-à-dire la flagellation
plus un an de prison (pour le Zina), ou la Diya et un an d’emprisonnement
(pour l’homicide volontaire). Leur application s’opère l’un par la flagellation
à 100 coups, dans un endroit public et accessible au public, à l’aide d’un fouet
et l’autre par un enfermement dans un endroit conçu, légalement, par l’autorité
habilitée (la prison).
Mais, aujourd’hui, l’application de la flagellation, en elle-même, pose
d’énormes disfonctionnements judiciaires, en aval, car le pouvoir exécutif rechigne à faire exécuter cette peine depuis 1984. Cette situation a conduit dans
plusieurs affaires à l’intervention des jurisconsultes du droit musulman, par le
biais de la Fatwa (interprétation de la loi par les doctrinaires musulmans en vue
de donner une solution à un problème de droit), lorsque le condamné(e) purge
sa peine de prison et attend, indéfiniment, la flagellation. Certaines Fatwas ont,
par l’essence de leurs textes, autorisé de sursoir à la flagellation, jusqu’à la
libération des condamnés en fin de peines de prison, et qu’il était donc inutile
de les garder en prison, en attente de celle-ci, devenue hypothétique, par la
réticence des pouvoirs publics.
Aussi, est-il nécessaire de souligner qu’en l’espèce, les premiers juges auraient
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dû condamner pour le cumul matériel d’infractions à la plus haute peine prévue
pour l’un des chefs d’inculpation, à savoir le Zina ou l’infanticide. Cette peine
a été jugée grossière par les seconds juges.
B. Arrêt de la chambre criminelle de la Cour d’appel
La décision de la Cour d’appel est un arrêt de réformation ou d’infirmation.
Celle-ci a déclaré, en l’espèce, l’appel recevable en la forme et au fond, et
réformé, totalement, la décision des premiers juges, en disqualifiant les faits
de poursuites, c’est-à-dire des crimes de Zina et d’infanticide, puni, respectivement, de la flagellation de 100 coups de fouets et de la peine de mort, en
délit de délaissement de mineur par un ascendant, puni d’une peine de 2 à 5ans
d’emprisonnement et d’une amende de 240.000UM.
Donc, la Cour d’appel, en opérant la disqualification et la condamnation à une
peine délictuelle de 2 ans de prison ferme et 240.000 UM (art. 29 de l’OPPE), a
jugé les peines appliquées par les premiers juges, excessives et cumulatives, en
se sens qu’ils ont condamné M.lle Zéna à deux peines principales de caractère
afflictif et infamant, à savoir la flagellation et 10 ans de travaux forcés.
Enfin, cette peine de deux (2) ans prononcés par la cour d’appel a permis d’éviter la flagellation et les travaux forcés cumulés.
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30. Affaire Maata
• Juridictions
La cour criminelle de la Wilaya d’Adrar, chargée des mineurs a, par jugement
en date du 09 mars 2011, condamné le sieur Maata, à 2 ans et six mois d’emprisonnement ferme, une indemnisation de la victime évaluée à 100.000 UM
et aux frais et dépens estimés à 20 000 UM, pour crime de viol sur une fille
mineure, âgée de 15 ans.
En appel, la chambre pénale de la Cour d’Appel de Nouakchott a, par arrêt n°
59/2011 en date du 21/06/2011, réduit la peine d’emprisonnement à 6 mois
seulement, et confirmé toutes les autres parties du dispositif du jugement de
première instance.

• Questions juridiques
Les questions juridiques liées à la décision de la cour criminelle de la wilaya
d’Adrar, portent sur les conditions d’application du Houdoud en matière de
viol et la responsabilité légale atténuée de minorité, tirée des dispositions de
l’article 147 de l’OPPE.
La chambre pénale de la Cour d’Appel de Nouakchott a traité une seule question juridique liée au bénéfice des circonstances atténuantes matérielles, tout
en appliquant les dispositions de l’article 147 de l’OPPE, relative à la responsabilité légale atténuée de minorité.

• Les faits
La Dame Mbeyrika, mère de la victime s’est présentée à la Brigade de la Gendarmerie d’Awjeft, afin de porter plainte contre le sieur Maata, né en 1993 dans
ladite ville, donc personne mineure de 17 ans, au moment des faits, pour avoir
violé sa fille Vata, mineure de 15 ans.

• La procédure
Après avoir été arrêté pour suspicions de viol, il fut mis en garde à vue, interrogé sans la présence d’une assistance sociale et d’un avocat, sans que le
médecin et ses parents ne fussent informés de son arrestation, contrairement
aux dispositions des articles 101, 102 et 103 de l’OPPE (car dans certains
coins reculés du pays, il reste encore difficile de remplir les conditions légales
énoncées dans les dispositions ci-haut mentionnées). Mais, pour quelque raison, cette situation bien que réelle ne couvre pas cette nullité manifeste ou ne
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constitue pas une excuse en droit.
Après la fin de l’enquête préliminaire, Maata fut présenté devant le procureur
de la république, qui après l’avoir entendu, demanda l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre pour des faits de viol sur mineure, prévus et
punis par les dispositions de l’article 24 de l’OPPPE.
Le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi, décidé de saisir la cour
criminelle de la wilaya de l’Adrar, chargée des mineurs pour qu’il y soit jugé
conformément à la loi.

• Commentaire
La cour criminelle de la wilaya d’Adrar chargée des mineurs a régulièrement
été saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction pour des faits qualifiés de crime de viol, prévus et punis par les dispositions de l’article 24 de
l’OPPE.
Au cours de l’audience de la chambre criminelle de la cour d’appel, l’accusé
Maata a déclaré - n’avoir jamais violé la mineure Vata - que les aveux obtenus
au cours des interrogatoires antérieurs, ont été donnés sous la contrainte.
Le ministère public, dans son réquisitoire a demandé à la cour de prendre en
compte l’âge encore immature de l’accusé qui peut, en l’espèce, constituer une
atténuation légale de responsabilité voire de sanction.
L’avocat commis d’office pour la défense dans cette affaire, a souligné qu’en
l’espèce, il fallait prouver les faits par quatre témoins, la grossesse ou l’aveu
de l’accusé, et dans ce dossier, il n’y a rien qui puisse asseoir juridiquement la
condamnation de son client; en conséquence il demanda l’acquittement pur
et simple de ce dernier.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la partie civile étant absente,
la parole fut donnée de droit, en dernier lieu, à l’accusé qui demanda à la cour
de l’acquitter.
1. Le contenu du jugement de la cour criminelle
La cour criminelle a considéré, de prime abord, que l’infraction de viol est
établie à l’encontre de l’accusé Maata, mais elle lui a, cependant, accordé l’atténuation légale de minorité tirée de l’application de l’article 147 de l’OPPE,
en le condamnant à la peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement qui est la
moitié du minimum de la peine encourue par les majeurs, à partir du moment
où celui-ci ne peut, légalement, pas être condamné au Had.
a. Définition et conditions d’application des ‘‘Houdoud’’ en matière de viol
- Définition. En droit moderne, par exemple français, le viol se définit comme
étant toute pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la
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personne d’autrui, par violence, surprise, contrainte ou menace, par voie vaginale, anale (sodomie) , buccale (fellation) ou par la main ou les objets (cf la
jurisprudence aff.31,Yékiya).
En revanche, en droit musulman, le viol se définit, comme étant tout rapport
sexuel forcé, hors mariage. Cette définition est consacrée en droit mauritanien.
-Moyens de preuves. Hormis les preuves scientifiques d’ADN (pas encore
développées en Mauritanie), le viol est prouvé par l’aveu, les indices ou présomptions, les confrontations, auditions ou témoignages, la grossesse et les
examens médicaux. Cependant en droit mauritanien, les preuves retenues en
matière de viol sont les mêmes que celles du Zina, à savoir l’aveu, les quatre
témoins ayant observé l’acte sexuel s’accomplir matériellement et la grossesse.
En l’espèce, l’accusé, Maata, a reconnu les faits de viol, devant l’officier de
police judiciaire, même s’il s’est rétracté par la suite. Certes, les arguments et
déclarations contenus dans les procès-verbaux établis par l’officier de police
judiciaire, ne tiennent, qu’à titre de renseignement, pour le juge. Ils n’ont donc
pas, légalement, la force probante devant l’autorité judiciaire.
Pourtant, les premiers juges de la cour criminelle d’Atar, ont considéré que
le viol sur mineure, par un mineur, était établi, et fait ainsi bénéficier l’accusé
de l’atténuation légale de sanction liée à la minorité, tirée de l’application de
l’article 147 de l’OPPE.
Dès l’instant où cette infraction de viol est prouvée, elle est soit sanctionnée
par les dispositions de l’article 309 CP, de la peine des travaux forcés à temps,
sans préjudice de la peine de la flagellation, si le coupable majeur est célibataire, s’il est marié, c’est la peine capitale, par le biais du ‘‘Rajmou’’, qui est
prononcée, soit par l’article 24 de l’OPPE qui la punit de la peine de 5 à 10 ans
de prison.
Il y a lieu de rappeler que si le viol est prouvé, il est alors puni des peines
ci-dessus indiquées; mais s’il n’est pas prouvé, c’est la victime qui sera poursuivie et punie pour dénonciation calomnieuse, par la diligence de l’accusé
acquitté.
Cette procédure judiciaire exceptionnelle est difficilement applicable, voire
même impossible, lorsque la victime est mineure.
b. La responsabilité légale atténuée de minorité, tirée des dispositions de
l’article 147 de l’OPPE
Pendant plusieurs décennies, les mineurs en conflit avec la loi étaient soumis à
la procédure ordinaire de poursuites et de jugement applicables aux majeurs.
Les juges faisaient, durant cette longue période, référence à certaines dispositions-cadres du code pénal, relatives à l’excuse légale atténuante de minorité,
par exemple, celles contenues dans les articles 60 et 61 du code pénal, aux-
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quelles les juges continuent encore de faire application par habitude certes ou
par ignorance du contenu de l’article 147 de l’OPPE, adoptée en 2005.
Cet article dispose, in fine, que « La cour criminelle pour enfants ne peut prononcer à l’encontre des enfants de plus de 15 ans, une peine privative de liberté, supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la
réclusion à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans
de réclusion criminelle».
La simple lecture de cette disposition légale laisse supposer que la peine la
plus forte en droit positif mauritanien est la réclusion à perpétuité, loin s’en
faut. Le code pénal mauritanien, ayant comme source principale la charia islamique, prévoit la peine de mort-Talion ou Ghissass et/ou peine de mort tout
court, tirée du droit positif. Celle-ci est alors la peine la plus forte, en droit
mauritanien, à laquelle le mineur ne doit pas être condamné, c’est peut être
ce qui explique l’absence de cette peine dans le corpus juridique des mineurs,
plus précisément dans l’article 147 de l’OPPE. Alors, par le jeu de la responsabilité légale atténuée de minorité, le mineur de plus de 15 ans, en pareille
circonstance, verra sa peine atténuée en une réclusion de 12 ans, si la peine
prévue est la peine de mort ou la perpétuité.
C’est ce qui explique la décision - des premiers juges de la cour criminelle de condamnation sans disqualifier, en faisant ainsi simplement application, en
l’espèce, des dispositions de l’article 147 de l’OPPE et en divisant le minimum
de la peine prévue par l’article 24 de l’OPPE qui sanctionne le viol de la peine
de 5 à 10 ans de prison.
Et, par la diligence de l’avocat de la défense, cette décision de condamnation
a été frappée d’appel.
2. La teneur de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel
L’appel, étant une voie de recours ordinaire, a un effet dévolutif et suspensif.
Ces deux effets donnent à la Cour d’appel, en tant que juridiction du fond (des
faits et du droit), la faculté de reprendre l’instruction de l’affaire et de changer,
le cas échéant, la qualification préliminaire. Elle n’est, certes, pas liée par les
qualifications antérieures.
Lorsqu’elle infirme, totalement ou partiellement, un jugement, elle doit apporter, en conséquence, une nouvelle motivation de sa décision. Cependant, en
l’espèce, la cour d’appel a, partiellement, infirmé le jugement de la première
instance, en réajustant cette fois, la peine prononcée, de façon plus favorable
au condamné, c’est-à-dire en conjuguant la sanction légale atténuée de minorité (147 de l’OPPE) et le bénéfice des circonstances atténuantes personnelles
et matérielles.
La cour d’appel a pris en compte deux situations dont l’une est légale liée à la
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minorité (art . 147 de l’OPPE) de l’auteur et l’autre atténuante donc liée au fait
qu’il ne soit pas récidiviste, pour atténuer la peine prononcer par les premiers
juges, jugée trop excessive et non justifiée, dans un attendu « …que la peine de
2ans et 6 mois prononcée est excessive, qu’il convient alors de le condamner à
la peine de 6 mois d’emprisonnement, jugée suffisante, dont le but est d’aider
à sa réhabilitation … ».
Enfin, elle a, par ailleurs, confirmé le principe de la condamnation, le quantum
de l’indemnisation et les frais et dépens, prononcés.
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31. Affaire Yéki
• Juridictions
Le 7 mars 2010, la Cour criminelle de la Wilaya de Nouakchott, chargée des
mineurs, a - après avoir disqualifié les faits qualifiés de viol en délit d’agressions sexuelles, par jugement n° 47 - condamné le sieur Yahya, à 3 ans d’emprisonnement ferme, à une amende de 120 000 UM et aux frais et dépens.
Le 10 mai 2010, la chambre pénale de la Cour d’appel de Nouakchott a, par arrêt n° 61/2010, confirmé le jugement du tribunal de première instance, ci-dessus, dans toutes ses dispositions.

• Questions juridiques
Les questions juridiques portent sur les preuves du viol et la nécessité d’une
disqualification du crime de viol en délit d’agressions sexuelles.
Il n’est peut-être pas superflu de préciser que la cour d’appel a repris les mêmes
questions juridiques dès lors qu’elle a confirmé la décision des premiers juges
dans toutes ses dispositions.

• Les faits
La Dame Mohacen s’est présentée à la Brigade des mineurs de Nouakchott,
afin de porter plainte contre le sieur Yéki, pour avoir violé sa domestique Selmé, fille mineure de 13 ans, pendant que cette dernière était restée seule à la
maison, ce jour-là.
Selon les déclarations de la victime, pendant qu’elle était seule à la maison, un
individu avait frappé à la porte. C’était Yéki, qui, après s’être engouffré dans la
maison, avait sollicité qu’elle lui servît à boire; puis il commença à l’embrasser
et la viola.
Le suspect a, toujours, reconnu s’être retrouvé seule, ce jour-là, avec la victime, dans ladite maison. En revanche, il a, énergiquement, réfuté le viol.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, Yéki est présenté devant le procureur
de la république, qui après l’avoir entendu, demanda l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre pour des faits de viol sur mineure, prévus et
punis par les dispositions de l’article 24 de l’OPPE.
Le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi en date du 18/11/2009, décidé de saisir la cour criminelle de la wilaya de Nouakchott, chargée des mineurs
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pour qu’il y soit jugé, conformément à la loi.

• Commentaire
La cour criminelle de la wilaya de Nouakchott chargée des mineurs a été
régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction pour des
faits qualifiés de crime de viol, des faits prévus et punis par les dispositions de
article 24 de l’OPPE.
Au cours de l’audience de la cour criminelle de Nouakchott, chargée des mineurs, l’accusé Yéki a nié les faits à lui reprochés.
Le ministère public a fait une présentation de la situation en démêlant les tenants et les aboutissants de cette affaire. L’accusé, selon le ministère public, a
profité de la présence de la jeune fille, seule dans la maison pour abuser d’elle.
Et, de fil en aiguille, le fait qu’il lui proposa une somme d’argent en guise de
réparation du préjudice, en contrepartie du retrait de la plainte de la victime
est une preuve de sa culpabilité. En conséquence, Il requit la condamnation de
l’accusé, en application des dispositions de l’article 26 de l’OPPE.
L’avocat commis d’office pour la défense dans cette affaire, a souligné, qu’en
l’espèce, les preuves présentées ne sont pas suffisantes pour qualifier ces faits
de viol, et par conséquent il demanda l’atténuation de la peine, si la cour devrait, par extraordinaire, condamner son client.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée - eu égard
aux principes sacrés des droits de la défense - en dernier lieu, à l’accusé qui
demanda au tribunal de l’innocenter.
1. Le contenu du jugement de la cour criminelle
La cour criminelle a considéré, de prime abord, que l’infraction de viol n’est
pas établie, et que seuls les faits d’agressions sexuelles sont imputables à son
auteur, le sieur Yéki. C’est ce qui l’a conduite à procéder à la disqualification
des faits de viol en agressions sexuelles.
a. Définition de la notion de viol
En droit moderne, le viol se définit comme étant toute pénétration sexuelle,
de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence,
surprise, contrainte ou menace, par voie vaginale ou pénétration sexuelle normale, anale ou sodomie , buccale ou fellation, ou par la main ou les objets. Les
agressions sexuelles, quant à elles, sont tout contact ou attouchement entre la
victime et son agresseur, soit par violence, menace, contrainte ou surprise.
En revanche, en droit musulman, le viol se définit, comme étant tout rapport
sexuel forcé, hors mariage. C’est cette définition qui est retenue en droit mauritanien. Et, il convient de souligner que cette définition a omis plusieurs actes
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de nature sexuelle pouvant être définis comme constitutifs de viol, tels l’usage
des objets ou de la main, de la sodomie ou de la fellation (le sexe mis dans la
bouche de la victime).
Il existe plusieurs sortes de rapports sexuels hors mariage dont l’une ne fut pas
punie par la loi:
- Les rapports sexuels du Maître musulman avec ses esclaves, même non
consentantes, car l’Islam considère que le Maître est légalement le
propriétaire du corps de son esclave, qu’il peut en disposer comme il le souhaite, il ne s’agit alors pas d’un viol. On peut penser au temps du Jihad ou
aujourd’hui les combattants de l’Etat islamique en Syrie et en Irak qui considèrent leurs victimes de viol comme leurs esclaves.
- La fornication : les rapports sexuels consentis hors mariage, avec une femme
célibataire, divorcée, répudiée ou veuve. C’est l’équivalent du Zina, en droit
islamique.
- L’adultère : les rapports sexuels consentis hors mariage, entre une femme et
un homme dont l’un est au moins marié. C’est de même l’équivalent du Zina,
en droit musulman.
- Le viol est le rapport sexuel non consenti et hors mariage avec une femme,
quelle qu’en soit sa religion. S’il s’agit des individus de même sexe, il y a, par
contre, crime d’homosexualité.
Cette infraction de viol est punie par les dispositions de l’article 309 CP, de la
peine des travaux forcés à temps, sans préjudice de la peine de la flagellation,
si le coupable est célibataire, s’il est marié, c’est la peine capitale qui est prononcée, et l’article 24 de l’OPPE le punit de la peine de 5 à 10 ans de prison.
Aussi, il y a lieu d’ajouter que si le viol est prouvé par les moyens de preuves
strictement islamiques ci-haut indiqués, il est alors puni par l’article 309 du CP,
s’il n’est pas prouvé par ces moyens mais plutôt par des indices ou présomptions, les preuves scientifiques, il est toujours disqualifié en délit d’atteintes
sexuelles, en droit mauritanien. Et, il est nécessaire de constater qu’en cas
d’acquittement, c’est la victime qui sera poursuivie et punie pour dénonciation
calomnieuse. Mais, dans le cas de la victime mineure cette procédure judiciaire
de dénonciation calomnieuse reste hasardeuse voire impossible.
b. Les preuves du viol
Hormis les preuves scientifiques d’ADN (lesquelles ne sont pas encore utilisées en Mauritanie), le viol est prouvé en droit moderne par l’aveu, les indices,
les confrontations, auditions ou témoignages, la perte de virginité, grossesse et
les examens médicaux.
Cependant, en droit pénal mauritanien, il est prouvé par l’aveu, la grossesse et
les quatre témoins ayant vu l’acte sexuel se réaliser matériellement, à l’instar
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du Zina. Il faut remarquer que l’énumération limitative des moyens de preuves
du viol en charia islamique a très souvent permis aux auteurs du viol de se
soustraire à la sanction adéquate.
De plus en Mauritanie, il arrive quotidiennement que le certificat médical atteste seulement que la victime a perdu sa virginité. Donc, le juge finit toujours
par faire une disqualification en délit d’atteintes sexuelles, devant les dénégations de l’accusé.
En l’espèce, l’accusé a reconnu être resté avec la victime, seuls, dans la maison
où elle travaillait comme domestique; aussi le certificat médical atteste que
Mlle Selmé porte des signes d’agressions sexuelles. Nonobstant les preuves
et présomptions fortes, tout porte à croire que le viol est consommé, d’autant
plus que la victime possédait des signes d’agressions sexuelles au vagin, et
que l’auteur était très réticent à répondre à l’appel de la dame qui employait la
victime, juste après les faits.
Cette infraction reste toujours difficile à prouver, à partir du moment où elle se
réalise, toujours, en cachette. La police n’a généralement que la déclaration de
la victime contre les dénégations du suspect.
Il est alors nécessaire de traiter ce genre d’infraction avec prudence, avant
d’amorcer toute disqualification en agressions sexuelles, considérée comme
une perspective favorable à l’accusé du crime de viol.
c. La nécessité d’une disqualification
La procédure de disqualification de faits constitutifs d’infraction pénale qualifiée crime, délit ou contravention est faite par le juge, dès lors que les preuves
de la qualification préliminaire paraissent faibles ou non établies. Dans ces cas,
c’est le juge d’instruction ou le juge du jugement qui opère la disqualification
en infraction plus grave ou légère.
Elle peut être faite, aussi bien, par les juges de la première instance que ceux
de la cour d’appel.
2. La teneur de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel
L’appel, étant une voie de recours ordinaire, a un effet dévolutif et suspensif.
Ces deux effets donnent à la Cour d’appel la faculté de reprendre l’instruction
de l’affaire et de changer la qualification préliminaire. Elle n’est pas liée par
les qualifications antérieures.
Lorsqu’elle confirme un jugement, elle fait sien le raisonnement du premier
juge. En l’espèce, la cour d’appel a confirmé le jugement de la première instance, dans toutes ses dispositions.
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32. Affaire Sénabou
• Juridiction
Le 6 mai 2009, la Cour criminelle de la Wilaya du Trarza (Rosso), chargée des
mineurs a, par jugement n°10/09, condamné Mlle Sénabou, fille mineure, à la
flagellation de 100 coups de fouets et à un emprisonnement d’un an de prison
ferme, des chefs de mise en examen pour Zina.
En appel, la chambre pénale de la cour d’appel de Nouakchott a, par arrêt sans
numéro, en date du 13/07/2009, infirmé le jugement de la Cour criminelle, en
condamnant l’accusée, à la même peine assortie du sursis.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traitées sont relatives à l’administration des preuves
en matière du crime de Zina et sur le choix de la peine charaique.
Devant la cour d’appel, les questions juridiques traitées touchent au rejet du
principe ‘’nul n’est censé ignoré la loi’’ et au bénéfice des circonstances atténuantes.

• Les faits
Sur dénonciations, Mlle Sénabou allaitant son bébé a été arrêtée par la police
de Rosso, pour suspicions du crime de Zina. D’emblée, elle a reconnu les faits
à elle reprochés, en arguant du fait qu’elle a eu des relations amoureuses avec
le suspect Moussé, qui fut arrêté dans la même affaire; et que ce dernier était le
père de son enfant, né hors mariage.
Par contre, le suspect Moussé a toujours réfuté avoir commis les faits de Zina
avec Mlle Sénabou.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, Le sieur Moussé et Mlle Sénabou, fille
mineure - même si son âge n’a pas été précisé - furent déférés devant le procureur de la république, qui après les avoir entendus, demanda l’ouverture d’une
information judiciaire à leur encontre pour des faits de Zina, faits prévus et
punis par les dispositions de l’article 307du code pénal.
Le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi, décidé de saisir la Cour criminelle de la wilaya du Trarza, chargée des mineurs pour qu’elle y soit jugée,
conformément à la loi.
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• Commentaire
La Cour criminelle de la wilaya du Trarza, chargée des mineurs a été régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction pour des faits
qualifiés de crime de Zina, faits prévus et punis par les dispositions de l’article
341 du code pénal.
Au cours de l’audience de la Cour criminelle du Trarza, chargée des mineurs,
l’accusée Mlle Sénabou a reconnu les faits à elle reprochés, tout en précisant
qu’elle était orpheline et ne savait pas que le Zina était interdit, et ce, pendant
que son acolyte Moussé était resté sur ses dénégations.
Le ministère public a, après avoir fait un exposé exhaustif des faits et des
circonstances qui ont émaillé cette affaire, requis l’application de la peine du
Zina. Aussi, il a précisé dans son réquisitoire que Mlle Sénabou n’était pas
censée ignorer la loi et a reconnu les faits de poursuites.
L’avocat commis d’office pour la défense dans cette affaire, a souligné, qu’en
l’espèce, le sieur Moussa, accusé comme coauteur dans cette affaire de Zina a
appâté la fille mineure en lui promettant un mariage, puis a abusé d’elle. Il a,
en outre, précisé que l’accusée Mlle Sénabou est orpheline de père et de mère,
et est mineure, à première vue, bien que son âge n’ait pas pu être précisé, faute
de parents et référence d’état civil.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée - eu égard
aux principes sacrés des droits de la défense - en dernier lieu, aux accusés qui
demandèrent au tribunal qu’ils soient acquittés.
1. Le contenu du jugement de la cour criminelle
La Cour criminelle a considéré, de prime abord, que l’infraction de Zina est
établie, et est imputable à Mlle Sénabou. Mais, elle a acquitté le sieur Moissé
de toutes poursuites. Donc, à l’issue de ce procès, seule Mlle Sénabou a été
condamnée à la flagellation de 100 coups de fouets et à 1 an de prison. Cela
signifie que la Cour criminelle de Rosso n’a pas pris en compte les dispositions
de l’article 147 de l’OPPE dont l’application s’imposait au dossier de cette
mineure. Et, une question s’impose alors, peut-on poursuivre une mineure de
Zina ou la condamner à une peine afflictive et infamante (la flagellation).
a. Les moyens de preuve du Zina
Il convient, de prime abord, définir le Zina avant d’aborder ses moyens de
preuve qui sont limitativement énumérés par la loi, dans les dispositions de
l’article 307 du code pénal. Le Zina est la pénétration sexuelle, consentante et
hors mariage, entre deux individus de sexes différents. Elle est établie par des
modes de preuve spécifiques.
Hormis l’aveu, l’infraction du Zina peut aussi être prouvée par la grossesse et
les quatre témoins oculaires ayant vu l’acte sexuel s’accomplir matériellement.
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b. La peine du Zina
La peine prévue pour le Zina est une peine Houdoud, fixée dans le Saint Coran,
à 100 coups de fouets, lorsque l’auteur est majeur, de l’un ou l’autre sexe, en
sus d’une peine du Ta’azir d’un an d’emprisonnement ferme. Ces deux peines
sont cumulativement prononcées, et offrent l’aspect d’une double peine.
2. La teneur de l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel
La Cour d’appel justifie sa décision de condamnation avec sursis par le rejet
du principe ‘‘ nul n’est censé ignoré la loi’’ et le bénéfice des circonstances
atténuantes à l’accusée.
a. Le rejet du principe «nul n’est censé ignorer la loi»
Il est assez courant que les juges ou les administrateurs justifient leur décision
de rejet par l’adage «nul n’est censé ignorer la loi», lorsque l’individu visé
par cette décision, prétend avoir agi dans l’ignorance de la disposition légale.
Dès que l’accusée a prétendu, à l’audience, qu’elle ignorait que le Zina était
interdit, le ministère public a rétorqué que ‘‘nul n’est censé ignorer la loi’’.
Mais la Cour d’appel a, en rejetant ce principe, considéré que Mlle Sénabou,
délinquante primaire et orpheline, souffrait de l’absence d’éducation de base
et, par conséquent, elle lui accordait les circonstances atténuantes.
b. Le bénéfice des circonstances atténuantes.
Les circonstances atténuantes» sont l’ensemble des circonstances réelles et
personnelles qui sont antérieures, concomitantes à la réalisation de l’infraction
ou même postérieures à celle-ci, selon une jurisprudence extensive et récente.
Elles sont arbitrairement appréciées et appliquées souverainement par le juge
du fond, dans une affaire déterminée, en vue de faire abaisser en dessous du
minimum légal, la peine jugée trop sévère prévue par le législateur. On dit souvent dans ce cas que le «juge légifère».
En l’espèce, la Cour d’appel a fait seulement application des circonstances
atténuantes liées au manque d’éducation de base ou à l’ignorance de Mlle Sénabou, mineure, orpheline et non récidiviste.
C’est ce qui a permis à celle-ci de condamner l’accusée à la même peine mais
assortie du sursis.
Le régime des peines pour les mineurs, est un système autonome de détermination des peines, qui sont fixées par l’OPPE à l’article 4 dans la moitié. L’article
4 prévoit: «Lorsque l’infraction, commise par un enfant âgé́ de plus de quinze
ans, est un délit ou une contravention, la peine qui pourra être prononcée ne
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pourra être supérieure à la moitié de celle à laquelle il aurait été́ condamné
s’il avait eu dix-huit ans ». Le principe est aussi confirmé à l’article 147, qui
prévoit: «La cour criminelle pour enfants ne peut prononcer à l’encontre des
enfants âgés de plus de quinze ans une peine privative de liberté́ supérieure
à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion à perpétuité́ , ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans de réclusion
criminelle».
L’adoption de l’OPPE a impliqué l’abrogation implicite des articles 60-63 du
CP.
La minorité n’est plus une condition d’atténuation de la peine, mais concerne
l’imputabilité ou la responsabilité pénale, et, à l’atténuation de la responsabilité corresponde un régime spéciale et autonome des peines.
Ca signifie entre d’autres que la discipline des peines pour les enfants n’est pas
assimilable à celle des circonstances atténuantes.
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33. Affaire Zoueina
• Juridictions de jugement
Le 10 mars 2014, la Cour criminelle de Nouakchott a condamné Mlle Zoueina, par jugement n°77/2014, à la peine de mort-Talion ou Ghissass, et aux frais
et dépens au profit du trésor public.

• Questions juridiques
Les questions juridiques ont porté sur la notion du concours matériel d’infractions et l’application de la peine la plus forte lorsqu’il y a ce concours.

• Les faits
De la relation amoureuse hors mariage entre Mlle Zoueina et le sieur Brahim,
majeurs et tous deux célibataires, un bébé est né puis retrouvé mort et jeté dans
les poubelles environnantes. Mlle Zoueina a prétendu que son bébé a trouvé la
mort au moment de sa délivrance, lorsqu’il a chuté sur le perron des toilettes,
sachant qu’elle a accouché par la position debout.
Quelques heures après sa naissance, le bébé a été retrouvé mort, avec un morceau de tissu dans la bouche, puis attaché derrière sa nuque, donnant l’impression qu’il a été asphyxié.
Immédiatement après la découverte du cadavre, les soupçons ayant porté sur
Mlle Zoueina, ladite fut arrêtée par la brigade des mineurs. Cependant, son
acolyte, le suspect Brahim n’a pas été retrouvé, sur la base des signalements
obtenus.

• Procédures
Dés son arrestation, elle fut mise en garde à vue dont la durée est de quarante
huit heures (48 h), renouvelables pour la même durée, tout en bénéficiant de
l’ensemble des garanties de la défense, à savoir le choix d’un avocat, au tout
début de la prolongation de celle-ci, le cas échéant, l’information des suites de
son arrestation, donnée à ses proches et le droit de communiquer avec son avocat pour une durée de 30 minutes, en présence d’un officier de police judiciaire.
Sur la base de ces faits, la suspecte fut déférée devant le procureur de la République qui, d’entrée de jeu, a requis l’ouverture d’une information devant le
juge d’instruction. Ce dernier a, à la fin de son instruction, saisi la cour criminelle par ordonnance de renvoi afin qu’elle puisse être jugée conformément à
la loi.
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• Commentaire
Ce commentaire a pour objet de discuter les questions juridiques contenues
dans la décision n° 77/2014 en date du 03/10/2014.
a. La décision de la cour criminelle, juridiction de premier degré
La Cour a, à l’issue du procès, condamné l’accusée, à une peine de mort-Talion
ou Ghissass, pour des faits de fornication(Zina) et d’infanticide, sur la base des
articles 307 et 276 du code pénal, en dépit qu’elle fût revenue sur ses aveux, et
que son avocat eût demandé son acquittement. Elle a porté son choix sur cette
peine de mort-Talion parce qu’elle est la plus forte, entre ces deux infractions.
1. La notion du concours matériel d’infractions
Le concours d’infractions se définit comme étant la commission de plusieurs
infractions pénales distinctes, commises par le même auteur, de façon successive ou simultanée, et non séparées par une condamnation pénale définitive.
Il est alors différent du délit continu (ex. un élément constitutif continu, la
séquestration) et d’habitude (ex. la réitération d’un comportement instantané,
exercice illégal de la médecine) ou de la récidive (l’un des faits a fait l’objet
d’une condamnation définitive).
Lorsque cette situation se présente, l’auteur doit légalement faire l’objet d’une
poursuite unique et bénéficier du principe du non cumul des peines, c’est-àdire, c’est la peine la plus grave qui est retenue.
Ce principe est adopté par la France et par les systèmes qui partagent la même
tradition juridique, comme le système mauritanien.
Aussi dans les pays anglo-saxons, de tradition de Common Law, le juge, dans
la majorité des cas, doit appliquer le principe du non cumul des peines (concurrent sentences). Seulement dans certaines situations particulières, prévus par
la loi (par exemple le fait que les crimes étaient particulièrement graves, ou
que l’accusé était en liberté conditionnelle), le juge peut appliquer le cumul
des peines (cumulative sentences), ou le cumul partiel des peines (partial cumulation).
Le concours d’infraction, ainsi définit, peut être matériel ou idéal. Il est matériel ou réel lorsque les faits sont séparés, et idéal si les faits sont liés entre eux.
2. Définition des deux infractions, en concours
La notion de Zina est une forme particulière d’atteinte sexuelle apparue, après
la révélation, dans le Saint Coran, dans la Sourate Den Nissâ ou les femmes,
au verset 2, au VII è siècle.
Elle signifie la pénétration sexuelle consentante et hors mariage entre deux in-
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dividus de sexes différents. Elle s’établit par l’aveu ou quatre témoins ayant vu
d’eux-mêmes, l’acte sexuel s’accomplir matériellement et la grossesse. Donc,
au regard du droit français, le Zina est une fornication ou un adultère selon
qu’ils sont célibataires ou mariés.
Alors que l’infanticide est le fait de donner intentionnellement la mort à son
enfant, en d’autres termes, le meurtre ou l’assassinat d’un nouveau-né. Cette
infraction est la même qu’en droit romano-germanique.
3. Les preuves obtenues
Pour retenir la responsabilité et l’imputabilité, le juge du fond fait recours à la
recherche des preuves par le biais de l’instruction définitive à l’audience.
En cette matière, généralement, la grossesse se présente comme étant la preuve
irréfutable et la plus récurrente du crime de Zina car les deux autres moyens de
preuves à savoir l’aveu et les quatre témoins sont souvent difficiles à rassembler l’un, l’autre. Elle devient alors la seule preuve suffisante, en la matière,
lorsqu’elle s’installe, pour permettre au juge de condamner.
En l’espèce, la preuve de l’infanticide ressort des déclarations faites devant la
police, devant le procureur de la République et devant le juge d’instruction, ou
l’accusée affirmait que le bébé était né vivante.
b. Les peines prévues pour ces deux infractions
Les infractions d’infanticide et de Zina sont, respectivement, punies à la peine
de mort-Talion, et la flagellation de 100 coups de fouets et à 1 an de prison
(article 307 du code pénal), s’ils sont célibataires ou à la lapidation jusqu’à que
mort s’en suive, pour celui ou celle qui est mariée.
Cette peine de mort-Talion et la flagellation sont des peines du droit musulman
dénommées Houdoud, c’est-à-dire, étymologiquement, celles, préalablement,
fixées par le Coran. Elles sont réputées immuables, et le juge pénal ne peut,
en principe, y déroger, lorsque les preuves sont fournies. Exceptionnellement,
lorsque l’accusé revient sur ses aveux, par exemple, le juge du droit musulman
peut disqualifier en délit, juger et condamner, le cas échéant.
Tandis que celle d’un an d’emprisonnement est du Ta’azir, c’est-à-dire celle
prévue par les lois et règlements.
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34. Affaire Memet
• Juridiction
Le tribunal des mineurs de la Wilaya de Nouakchott a jugé et condamné le
mineur Memet, âgé de 8ans, poursuivi pour des faits d’homicide involontaire.

• Question juridique
La question juridique porte sur la responsabilité du fait d’autrui ou des pères et
mères et l’attribution de la Diya à la partie civile.

• Les faits
Il ressort des investigations préliminaires plusieurs déclarations contradictoires:
- Selon la première, le mineur accusé a déclaré qu’il était parti avec la victime,
ce jour-là, jeter les ordures, en dehors des habitations. Sur ces lieux, ils étaient
dans un trou pour enlever du sable servant pour construction, puis les bordures
du fossé se sont effondrées sur eux. Il est réussi à en sortir pendant que son ami
y est resté asphyxié sous les amas de sable. Dés son retour, il a informé sa mère
de ce qui s’était réellement passé. Mais celle-ci lui ordonna de déclarer qu’il
aurait laissé la victime à la boutique voisine.
- Selon la seconde déclaration, il était entrain de lutter avec la victime quand
celle-ci, en voulant lui redonner un coup, a chuté dans le fossé et trouvé la mort
par asphyxie.
Il fut alors arrêté, pour suspicion d’homicide involontaire.

• Procédure
Après avoir été arrêté pour suspicions d’homicide involontaire, il fut mis en
garde à vue non prolongée (art.101), interrogé en présence d’une assistante
sociale et d’un avocat. Pendant ce temps, le médecin et ses parents furent informés de son arrestation, conformément aux dispositions des les articles 101,
102 et 103 de l’OPPE.
A la fin de l’enquête préliminaire, le ministère public a, suite au déferrement,
mis l’action publique en mouvement et requis l’ouverture d’une information
devant le juge d’instruction, contre le mineur Memet, pour des faits d’homicide volontaire. Ce juge d’instruction a, à l’issue de l’information, renvoyé
l’affaire devant le Tribunal des mineurs de Nouakchott, afin qu’il y soit jugé,
conformément à la loi.
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• Commentaire
Ce commentaire va, essentiellement, porter sur les questions relatives à
la responsabilité des père et mère et l’attribution de la Diya, objet du jugement n°44/07, en date du 08/11/2007, rendu par le tribunal des mineurs de
Nouakchott, à l’issue duquel la mesure de protection de la remise à ses parents
a été prononcée à l’encontre du mineur Memet, en sus, à la Diya d’un montant de 1.200.000 um, au profit des ayants droit, et ce après avoir déclaré que
la preuve de l’infraction d’homicide involontaire est établie contre lui. Cette
condamnation à la Diya sera, légalement, garantie par les père et mère de l’auteur.
1. La responsabilité des père et mère
La responsabilité des parents est l’une des formes de responsabilité du fait
d’autrui. Cette responsabilité est mise en œuvre lorsque leur enfant mineur
cause un dommage à un tiers. Donc du fait du lien de parenté et de la cohabitation avec ce mineur fautif, la responsabilité délictuelle et présumée des père
et mère se trouve engagée.
Ce type de responsabilité est régie par les dispositions de l’article 105 du code
mauritanien des obligations et contrats, qui dispose que «on est responsable
non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Le père, le curateur ou le tuteur sont responsables des dommages causés par
le mineur insolvable dont ils répondent…la responsabilité ci-dessus a lieu à
moins que les père, curateurs…ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui
donne lieu à cette responsabilité ».
L’on comprend aisément que la responsabilité des parents n’est engagée que
lorsqu’il s’agit:
- d’un enfant mineur et insolvable (en droit musulman seulement) car si le
mineur est solvable, il doit supporter lui-même le fardeau de la réparation, et
l’article 1384 al. 4 du code civil français n’évoque pas cette condition liée à la
solvabilité du mineur ou non.
- du lien de filiation (père et mère); en principe c’est la filiation qui crée l’autorité parentale, lorsque cette dernière est perdue, il ne peut plus y avoir de
responsabilité parentale.
- de la cohabitation effective, soit avec le père ou la mère ou les deux à la fois
auquel cas c’est le père seul qui supporte parfois virtuellement la charge de la
réparation ou Diya (en droit musulman et traditionnel africain).
- de la garde effective du mineur, corollaire de la cohabitation; et tout dépend
de celui qui a la garde, en cas de divorce, le père ou la mère.
- d’une faute, mais la jurisprudence récente tend vers la responsabilité même
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sans faute du mineur.
2. La notion de Diya
La Diya est le prix du sang dont le meurtrier doit s’acquitter dans certains cas,
lorsque la loi du Talion n’est pas appliquée, du fait du pardon accordé par la
victime ou ses ayants droit, et parfois du fait de l’impossibilité d’appliquer le
Talion dont l’exécution pourrait mettre l’auteur en danger de mort.
Aussi, certains jurisconsultes du droit musulman considèrent la Diya comme
une sanction pénale ou peine du fait non seulement de son caractère personnel
ou individuel, mais aussi du fait qu’elle soit préalablement fixée par la loi charaïque, de façon différente selon qu’il s’agisse de crime de sang volontaire ou
involontaire (voire la jurisprudence Mbaré).
Certes, les parties peuvent, aussi d’un commun accord, fixer la Diya à un montant qui est inférieur à celui légalement fixé.
Ainsi, en l’espèce, le Tribunal des mineurs a condamné le mineur Memet à la
Diya d’un montant de 1.200.000 UM.
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35. Affaire Cheikh et consorts
Arrêt n° 65/2010 en date du 10/05/2010

• Juridiction
Le 07 mars 2010, la Cour criminelle de la Wilaya de Nouakchott, chargée des
mineurs, après avoir disqualifié les faits qualifiés de crime viol, en délit d’atteinte aux mœurs de l’islam, a condamné respectivement le sieur Cheikh à 2
ans d’emprisonnement ferme, une amende de 60.000 UM et les sieurs Jaafar,
Chamokh, Soueidi à une année d’emprisonnement avec sursis et une amende
de 30.000 UM.
Le 10 mai 2010, la chambre pénale de la Cour d’appel de Nouakchott a confirmé le jugement de la cour criminelle dans toutes ses dispositions.

• Questions juridiques
Les questions juridiques portent, en l’espèce, sur les effets juridiques de la
rétractation des aveux par l’accusé en charia islamique, la disqualification et
le sursis.

• Les faits
La victime Bint Abiyay et sa tante maternelle, se sont présentées à la Brigade
des mineurs de Nouakchott, afin de porter plainte contre les sieurs Cheikh,
Jaafar, Chamokh et soueidi, pour viol collectif.
Bint Abiyay a déclaré avoir fait l’objet d’agressions sexuelles de la part d’un
groupe de jeunes de son quartier quand elle les a rejoints dans leur chambre,
suite à une invitation de l’un d’eux. Après son refus de consentir à des rapports
sexuels, ils la violèrent collectivement. C’était en ce moment que le nommé
Brahim (Brahim n’a pas été nommé) arrivât pour la délivrer des mains de ce
groupe, sur sa demande. Ce dernier la viola aussi, à son domicile, avant qu’un
de ses amis ne fût venu la délivrer de nouveau et l’eût ramenée chez elle.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, les accusés se sont présentés devant le
procureur de la république, qui, après les avoir entendus, demanda l’ouverture
d’une information judiciaire à leur encontre pour des faits de viol sur mineure,
des faits prévus et punis par les dispositions de l’article 309 du CP.
Le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi en date du 14/06/2009, décidé de saisir la Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott chargée des mineurs
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pour qu’ils y soient jugés.

• Commentaire
La Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott chargée des mineurs a été régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction chargé des
mineurs, pour des faits qualifiés de crime de viol, des faits prévus et punis par
les dispositions de l’article 309 du CP.
Au cours de l’audience devant la Cour criminelle, l’accusé Cheikh, seul comparant, a nié les faits à lui reprochés.
La partie civile étant absente et n’ayant présenté aucun mémoire, la parole
fut donnée directement au Ministère public, qui, dans son réquisitoire, a fait
une présentation de la situation en démêlant les tenants et les aboutissants de
cette affaire. L’accusé, selon le ministère public, a reconnu les faits à lui reprochés devant la police judiciaire, aux termes du procès-verbal de police, et
en conformité avec les déclarations de la victime, selon lesquelles, elle a été
violée par celui-ci et les autres membres du group. Le crime de viol étant alors
établi, il requit leur condamnation sur la base de l’article 309.
L’avocat commis d’office pour la défense dans cette affaire, a souligné, qu’en
l’espèce, les preuves présentées ne sont pas suffisantes pour qualifier ces faits
de viol ou de zina et par conséquent, il demanda l’application des dispositions
de l’article 306 du CP, si la cour devrait condamner son client.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée en dernier
à l’accusé – conformément aux droits de la défense – qui demanda au tribunal
de l’innocenter.
1. La décision de la cour criminelle de la Wilaya
La Cour criminelle, après avoir apprécié la teneur juridique de la rétraction des
aveux par l’accusé, et après avoir disqualifié les faits de crime de viol en délit
d’atteintes aux mœurs de l’Islam, a condamné le sieur Cheikh à une peine de 2
ans de prison ferme et accordé le sursis de la peine d’emprisonnement d’un (1)
an, prononcée à l’encontre des autres accusés.
a. Les effets juridiques des aveux rétractés par l’accusé en charia islamique
Le prophète Mohamed, Paix et Salut sur Lui a dit dans un Hadith célèbre que
les peines Houdoud et Ghissass doivent être abandonnées lorsque l’accusé revient sur ses aveux. Dans ce contexte, le juge du fond doit obligatoirement
disqualifier les faits de l’infraction punie de peines houdoud ou ghissass, en
infraction punie de Ta’azir ou peines correctionnelles.
A partir du moment où, en l’espèce, l’accusé est revenu sur ses aveux et les
preuves ne sont pas suffisantes, les premiers juges ont disqualifié le crime de
viol, puni des travaux forcés à temps, sans préjudice des peines de la flagel-
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lation et de la lapidation, en délit d’atteintes aux mœurs de l’Islam, puni de la
peine délictuelle de 3 mois à 2 ans de prison.
b. La disqualification
La disqualification des faits de poursuites est une procédure légale par laquelle
le juge peut légalement modifier les poursuites initiales, en d’autres plus graves
ou moins sévères ; c’est-à-dire avec la disqualification le juge modifie la qualification initiale des faits objet de poursuites.
Après avoir opéré la disqualification, la cour ou le tribunal et le juge d’instruction peuvent aussi faire application du sursis à la peine prononcée, suite à
l’appréciation arbitraire des circonstances jugées atténuantes, liées aux faits ou
à la personne de l’auteur.
c. Le sursis
En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si aucune peine
n’a antérieurement été prononcée, pour crime ou délit de droit commun, à l’encontre de ce condamné, le tribunal ou la cour peut prononcer une peine assortie
du sursis à exécution. Ce sursis peut être assorti de conditions particulières de
nature à faciliter le reclassement du condamné, à savoir des mesures d’assistance et de contrôle (658 du CPP). Si, pendant le délai de 5 ans, à compter de
la date de la décision, le condamné n’a encouru aucune peine criminelle ou
correctionnelle et si, le sursis n’a pas été révoqué par le tribunal ou le juge
d’application des peines, la condamnation sera réputée non avenue (659 CPP).
2. La décision de la chambre criminelle de la cour d’appel
Dans cette affaire, la chambre criminelle de la cour d’appel a, par appel interjeté par le condamné Cheikh, confirmé le jugement des premiers juges dans
toutes ses dispositions.
Enfin, elle a, par cette décision confirmative, tenu compte des aveux libres,
volontaires et conscients, proférés par le sieur Cheikh, seul comparant, et des
dénégations des autres accusés, jugés par défaut.
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36. Affaire N’diaye et consorts
Arrêt n° 23/2010 en date du 25/01/2010

• Juridiction
Le 9 novembre 2009, la Cour criminelle de la Wilaya de Nouakchott, après
disqualification, a condamné les sieurs Ndiaye et Hassan, à 3 ans d’emprisonnement ferme, aux frais et dépens au profit du trésor public, lancé des mandats
d’arrêt contre les sieurs Delko et Inalla, non comparants, pour crime d’association de malfaiteurs dans le but de commettre des vols par effraction, et en sus
acquitté l’ensemble des accusés des autres fins de poursuites.
Le 25 janvier 2010, la chambre pénale de la Cour d’appel de Nouakchott a
reformé la décision des premiers juges, en condamnant les sieurs Ndiaye et
Hassan, nés respectivement en 1993 et 1992, à une peine d’emprisonnement
d’une année ferme, assortie de mesures appropriées pour leur réinsertion dans
la société.

• Questions juridiques
Devant la Cour criminelle, les questions juridiques ont porté sur la disqualification des faits incriminés par les articles 246 et 247 du CP, aux faits réprimés
par les articles 356 et 372 du CP, sur l’atténuation de la responsabilité consacrée par l’article 147 de l’OPPE et l’atténuation de la peine en dessous du
minimum consacré par l’article 437 du CP.
Devant la Cour d’appel, les questions juridiques traitées ont porté, tour à tour,
sur la particularité de la décision de condamnation du mineur, à une peine de
prison assortie de mesures de protection et sur les mesures de protection judiciaire.

• Les faits
Il ressort du procès-verbal du 25 mai 2009, établi au commissariat d’Arafat 1,
que le nommé Hassan a été appréhendé tard dans la nuit en possession d’une
barre de fer dont il se servait pour voler. Après son interrogatoire, il a reconnu
avoir commis plusieurs vols avec ses amis. Ces derniers ont aussi reconnu les
faits de vol devant la police après leur arrestation, en indiquant les lieux où les
forfaits ont été commis. Suite aux reconstitutions faites par la police sur les
lieux des crimes de vol, les victimes, propriétaires des boutiques, en l’occurrence les sieurs Moulaye, Mahfoudh, Sennad et Leyla ont porté plainte.
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• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, les sieurs Hassan et consorts se sont
présentés devant le procureur de la république, qui après les avoir entendus,
demanda l’ouverture d’une information judiciaire à leur encontre pour des faits
d’association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des vols par effraction, prévus et punis par les dispositions des articles 246 et 247 du CP.
Le 13 août 2009, le juge d’instruction a décidé de saisir la Cour criminelle de
la wilaya de Nouakchott pour qu’ils y soient jugés, conformément.
La Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott chargée des mineurs a été régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction pour des faits
qualifiés de crime d’association de malfaiteurs ayant pour but de commettre
des vols par effraction, prévus et punis par les dispositions des articles 246 et
247 du CP.
Au cours de l’audience, les accusés ont tous plaidé non coupables, en niant les
faits à eux reprochés.
Les parties civiles n’ont ni comparu à l’audience ni présenté de mémoires de
défense.
Le ministère public dans son réquisitoire a fait une présentation de la situation,
de bout en bout, de cette affaire. Les accusés, selon le ministère public, ont
indiqués à la police les lieux où les vols ont été commis. En conséquence, il
requit leur condamnation sur la base des dispositions des articles 246 et 147
du CP.
L’avocat commis d’office pour la défense des accusés dans cette affaire, a souligné l’âge mineur des accusés, et qu’ils ont un avenir devant eux. Donc, les
juges doivent, par conséquent, statuer en tenant compte de cet état de fait,
d’autant plus qu’il n’y a pas de partie civile dans le dossier, et que les aveux
en question sont obtenus sous la torture. Il demanda, en conclusion, que ses
clients soient innocentés.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée en dernier lieu aux accusés qui ont demandé au tribunal de les acquitter purement et
simplement.
La Cour criminelle, dans son arrêt N°245/09, a condamné les accusés à 3 ans
d’emprisonnement ferme, en disqualifiant les faits objet de poursuite, à savoir
le crime d’association de malfaiteurs dans le but de porter atteinte aux biens
d’autrui, en vol qualifié, et en faisant application des articles 147 de l’OPPE et
437 du code du CP, relatifs respectivement, à l’atténuation de la responsabilité
et l’abaissement de la peine en dessous du minimum.
La Cour d’appel, en reformant l’arrêt de la Cour criminelle, a condamné les
accusés à une peine d’emprisonnement d’une année ferme, assortie de mesures
appropriées pour leur réinsertion dans la société.
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• Commentaire
1. L’arrêt de la Cour criminelle
a. La disqualification des faits incriminés en vol qualifié ou simple
De prime abord, le vol se définit comme étant une soustraction frauduleuse de
la chose d’autrui. Il peut être simple ou aggravé dès lors qu’il s’accompli dans
des circonstances particulières liées au temps ou au nombre d’individus ayant
pris part au forfait et à la préméditation de l’acte. Ces circonstances sont de
nature à aggraver la peine et à donner un cachet spécial à la qualification des
faits émaillés de ces circonstances.
Le vol simple peut être qualifié de larcin ou Néchle; il devient qualifié lorsqu’il
s’accomplit avec la présence de deux ou plusieurs personnes, ayant ou pas une
entente préalable, avec ou sans l’affectation de rôle à chacun du groupe. Le
code pénal mauritanien, à l’instar des codes pénaux de tradition romano-germanique, réprime toutes les différentes facettes d’atteinte aux biens. Il peut
s’agir d’un vol commis par plusieurs personnes, pendant la nuit, avec effraction, escalade ou usage de fausses clés dans des édifices servant ou non d’habitation ou par association ou entente établie ou en bande organisée.
Les dispositions des articles 246 et 247 du CP définissent l’association de malfaiteurs comme étant toute entente formée - quel que soit le nombre de ses
membres – dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les
personnes ou les biens. Elles la définissent comme un crime contre la paix publique, puni de la peine de la relégation.
Alors qu’une bande organisée est une notion qui a pour but d’aggraver les
sanctions lorsque cette organisation sert à commettre un crime ou un délit. La
bande organisée s’accomplit par la concertation de deux personnes au moins,
se répartissant des rôles pour tirer, chacune, un profit du crime ou par la préméditation matérialisée par l’organisation et la préparation de l’acte.
Cette qualification jugée trop sévère a été atténuée par les articles 356 (vol
aggravé) et 372 (larcin) du code pénal qui répriment, respectivement, les vols
de 5 à 10 ans et de 1 à 5 ans.
Il y a lieu de préciser que cette qualification criminelle est très souvent empruntée par les magistrats du ministère public, même quand il s’agit de mineurs. C’est pour cela que les magistrats du fond s’attèlent toujours à modifier
la qualification en une autre plus douce, ou à faire application de l’atténuation
de la responsabilité, voire de la peine, contenue dans les dispositions de l’article 147 et suivants de l’OPPE.
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b. L’atténuation de la responsabilité
Depuis l’avènement du code des mineurs en 2005, les juges des cours criminelles et tribunaux correctionnels font très souvent référence aux dispositions
de l’article 147 de l’OPPE qui dispose que « La cour criminelle pour enfants
ne peut prononcer à l’encontre des enfants âgés de plus de quinze ans une peine
privative de liberté́ supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine
encourue est la réclusion à perpétuité́ , ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à 12 ans de réclusion criminelle», afin de procéder à l’atténuation de
la peine de prison.
De même, la peine de l’amende se trouve atténuée, pour la cause de minorité,
aux termes de l’article 148 de l’OPPE qui dispose que «la Cour criminelle et le
Tribunal pour enfants ne peut prononcer à l’encontre d’un enfant âgé de plus
de 15 ans, une peine d’amende d’un montant supérieur à la moitié de l’amende
encourue ou excédent 120.000 UM ». Le juge ne peut alors, sous peine de
nullité de sa décision, condamner au-delà de ce minimum fixé par la loi. Cependant, il peut tout de même, condamner en dessous de ce minimum, en se
référant aux dispositions de l’article 437 du CP.
c. L’atténuation de la peine en dessous du minimum
Le législateur mauritanien a donné au juge la faculté d’abaisser la peine prévue
jusqu’au dessus du minimum, en faisant jouer les circonstances atténuantes
choisies arbitrairement par celui-ci dans le secret de son délibéré.
Ainsi, l’article 437 du CP dispose que «si la peine est celle de la réclusion ou
de la dégradation, la cour appliquera les dispositions de l’article 372 du CP,
sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au dessous d’un
1 an» ; puis cet article poursuit « dans le cas où le code prononce le maximum
d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le maximum de la peine ou même la peine inférieure ».
Cette disposition légale a aussi été appliquée par la Cour d’appel, à l’issue de
l’appel interjeté par les avocats de la défense des condamnés.
2. La portée de l’arrêt infirmatif de la cour d’appel
L’arrêt rendu par la Cour d’appel dans cette affaire est un arrêt de principe
dans la mesure où il condamne, pour la première fois, les deux mineurs à une
année d’emprisonnement ferme, et fait combiner celle-ci avec des mesures de
protection tendant à aider ces mineurs à se réinsérer.
a. Particularité de la décision de condamnation du mineur, à une peine de prison assortie de mesures de protection.
Le législateur mauritanien impose au juge pour enfants de recourir au sursis
avec mise à l’épreuve, afin d’éviter au mineur en conflit avec la loi, de subir
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une peine. Mais exceptionnellement, ce juge a la faculté d’imposer au mineur
condamné, l’une des obligations ou mesures, à savoir s’abstenir de paraître
dans tel lieu, se soumettre à un examen médical, ne pas fréquenter certains
auteurs ou complices, exercer une activité ou formation professionnelle, s’abstenir d’entrer en contact avec la victime ou établir sa résidence en un lieu (arts
171 et 172 de l’OPPE).
C’est en s’inspirant de ces dispositions que la Cour d’appel a condamné les
appelants, les sieurs Hassan et N’diaye, à une peine d’une année d’emprisonnement ferme, assortie d’une injonction d’exécuter des mesures de protection
judiciaire appropriées de nature à faciliter la réinsertion de ces deux mineurs.
Certaines mesures de protection telle que l’exercice d’une activité ou formation professionnelle peuvent être conjuguées avec un placement dans un centre
semi-ouvert ou en milieu complètement ouvert avec un suivi exercé par des
personnes habilitées à cet effet, en l’occurrence les assistants sociaux. Aussi,
les dispositions de l’article 167 de l’OPPE donnent compétence au juge des
enfants de suivre l’exécution des sentences judiciaires contre les mineurs. Celui-ci est aussi membre de droit de la commission de surveillance des prisons
des mineurs. A l’occasion de ce suivi de l’exécution des jugements rendus
contre les mineurs, le juge des mineurs fait office de juge d’application des
peines ou JAP (art 167 de l’OPPE). Ce rôle lui confère la faculté de suivre
l’exécution des mesures tendant à la protection judiciaire, voire de procéder
d’office ou à la demande de l’intéressé, à la suppression des condamnations
du casier judiciaire, dès l’âge de 18 ans, si les garanties de resocialisation sont
offertes (arts.183 de l’OPPE), et ce après l’expiration d’un délai de trois ans à
partir de la sanction.
b. Les mesures de protection judiciaire
La mise du mineur sous la protection judiciaire est la procédure par laquelle le
mineur qui a commis un délit devient l’objet d’une préoccupation par une décision judiciaire. Le fait que le mineur soit en conflit avec la loi donne l’occasion
au juge d’intervenir afin de remodeler le cadre éducatif de vie du mineur.
Ce cadre juridique de protection fait naître la nécessité de prendre des mesures
éducatives en matière pénale, à savoir le placement dans un centre fermé ou
semi fermé ou un suivi socio-éducatif, en milieu ouvert.
Pour ce qui est du suivi socio-éducatif, il peut se prolonger en droit mauritanien, jusqu’à la majorité seulement. Par contre en droit français, le suivi peut
se poursuivre jusqu’après la majorité, depuis les réformes de 1976.
Rappelons simplement aussi que ces mesures sont de plusieurs sortes: les alternatives aux poursuites décidées par le procureur, les mesures éducatives, les
sanctions éducatives et les peines.
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o Les alternatives aux poursuites sont: le rappel à la loi, l’orientation vers une
structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la réparation, la régularisation
de la situation au regard de la loi ou du règlement, la médiation et la composition pénale.
o Les mesures éducatives qui ont pour but de protéger, d’assister, de surveiller
et d’éduquer le mineur sont: l’admonestation, c’est à dire un avertissement
fait au mineur par le juge des enfants, la remise à parents, à son tuteur, à la
personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance et l’avertissement solennel.
o Les sanctions éducatives sont: la confiscation, l’interdiction de paraître, l’interdiction de rencontrer la victime, l’interdiction de rencontrer les co-auteurs
ou complices, la liberté surveillée, le placement, la mise sous protection judiciaire, la mesure d’aide ou de réparation, la dispense de mesure et l’ajournement de la mesure éducative.
o Les peines sont: la mesure d’aide ou de réparation, le stage de formation
civique, le placement, l’exécution de travaux scolaires, l’avertissement solennel, la dispense de peine, l’ajournement de la peine, simple ou avec mise à
l’épreuve, la réparation-sanction et l’amende dans la limite de la moitié du
montant maximum encouru par les majeurs ou n’excédant pas 120.000 UM.
En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas spécifié laquelle de ces mesures nécessaires pour la rééducation du mineur était visée.
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37. Affaire H. et consorts
• Juridiction
H., M., T., N., C., Bint., et A. ont été poursuivis pour les crimes suivantes: esclavagisme et refus de scolariser des mineurs; et le sieur Médou pour coups et
blessures volontaires, mise en péril de la sécurité et la santé d’un individu en
le considérant comme esclave, incitation des individus à aliéner leur liberté et
non dénonciation de ce crime, faits prévus et punis par les articles 4, 5 et 7 de
la loi n° 48/2007, sur l’esclavage et les articles 56 et 287 du CP.
Le 20 novembre 2011, la Cour criminelle de la Wilaya de Nouakchott, a, par
jugement n°330/2011, condamné:
• le Sieur H. à une peine de 2 ans de prison ferme, pour crime d’esclavage et
d’avoir empêché des mineurs de fréquenter l’école;
• Madame Bint à une peine de 2 ans avec sursis, pour avoir incité des individus
à aliéner leur liberté;
• les sieurs M., T., N., C à la peine de 2 ans avec sursis, au dédommagement
solidaire du mineur Sad du montant de 840.000 UM et du mineur Y. du montant de 240.000 UM pour crime de non dénonciation du crime d’esclavagisme,
La Cour a acquitté la sieure A., et enfin a opposé une fin de non recevoir à la
poursuite exercée à l’encontre du sieur Médou.

• Questions juridiques
Les questions juridiques ont porté sur la notion juridique du crime d’esclavage
et preuves obtenues, l’élément matériel du crime de refus de scolariser des
mineurs, aux termes de la loi contre l’esclavage et le jeu des circonstances
atténuantes.

• Les faits
Une servante, nommé madame S., déclara devant l’officier de police judiciaire
auprès d’une localité située dans le centre du pays, avoir déjà vécu et travaillé
pour le compte de la famille de Monsieur H. pendant plusieurs années et que
ce dernier lui avait rendu sa liberté sur sa demande sans contrepartie. Madame
S. lui signifia, un matin, son souhait de vouloir partir avec son mari.
Après sa libération, elle était partie avec son mari en compagnie de son fils Y.
en laissant derrière elle son fils Sad qui était déjà devenu un berger de mouton
dès son jeune âge.
A l’âge de 5 ans, elle ramena son fils Y. chez son ancien patron afin de pouvoir commencer l’apprentissage de la récitation du coran auprès d’une femme
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nommée Mariam appartenant au clan familial de monsieur H. Mais le petit Y.
ne s’adonnera qu’aux travaux domestiques au bénéfice de la famille de Mr H.,
avant de devenir, à son tour, berger de moutons.
Puis, elle ajoutait, sans détour, que son fils Sad était aussi devenu berger de
chameaux, qu’elle rendait visite, de temps à autre, à la famille de son ancien
patron monsieur H. et recevait des aides matérielles et financières pour des
besoins ponctuels ou pour des soins de santé.
Elle attira aussi l’attention de l’officier de police judiciaire sur le fait que son
fils Sad ne percevait pas de salaire de monsieur H. en contrepartie des services
rendus, en sa qualité de berger de chèvres et puis de chameaux.
Monsieur H. a toujours rétorqué avoir redonné à madame S. sa liberté depuis
15 ans, par contre, ses deux enfants Sad et Y. n’ont pas bénéficié des mêmes
faveurs que leur mère.
L’enquête a aussi mis en évidence que les sieurs M., T., N., C. ., Bint. A. et Médou sont les frères ou membres de la famille de monsieur H. et habitent dans
la même enceinte que lui.

• Procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, les sieurs H., M., T., N., C., Bint. A. et
Médou se sont présentés devant le procureur de la république de la Wilaya de
Nouakchott, qui après les avoir entendus, demanda l’ouverture d’une information judiciaire à leur encontre pour des faits de crime d’esclavagisme, refus de
scolariser des mineurs, de coups et blessures volontaires, mise en péril de la
sécurité et la santé d’un individu en le considérant comme esclave, incitation
des individus à aliéner leur liberté et non dénonciation de ce crime, faits prévus et punis par les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 48/2007 sur l’esclavage et les
articles 56 et 287 du CP.
Le 28 juin 2011, le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi, décidé de
saisir la Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott, pour qu’ils y soient jugés,
conformément à la loi.

• Commentaire
La Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott chargée de la répression du
crime de l’esclavage a été régulièrement saisie par arrêt de renvoi infirmatif
n° 306/011, en date du 24/07/011, rendu par la chambre d’accusation de la
cour d’appel, suite à l’appel interjeté par la défense des accusés contre l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction pour des chefs d’inculpation, prévus
et punis par les articles 4, 5 et 7 de la loi n° n° 48/2007 sur l’esclavage et les
articles 56 et 287 du CP.
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Au cours de l’audience de la Cour criminelle de Nouakchott, compétente pour
des affaires d’esclavage, les accusés ayant nié les faits à eux reprochés, les
parties civiles, en l’occurrence les deux mineurs, ont demandé les dommages
et intérêts, tout en précisant qu’ils n’étaient destinés qu’à faire les travaux domestiques et les bergers de moutons et de chameaux, puis quotidiennement
persécutés par le sieur Médou.
Le ministère public a, dans son réquisitoire, fait une présentation des faits de
poursuites dans cette affaire et précisé que les accusés, selon lui, étaient entrain
de nier l’évidence, dès que l’auteur principal, le sieur H., a reconnu pendant les
étapes de la procédure qu’il avait redonné à Madame S. sa liberté, depuis belle
lurette, cela signifie que les deux enfants âgés de 13 et de 8 ans, recevaient le
même traitement que leur mère remise en liberté, et qu’ils étaient esclaves de
la famille du sieur H., martela encore le Procureur de la République.
Il requit, en conséquence, la condamnation de l’auteur principal à la peine de
5 ans de prison ferme et à une amende de 500.000 UM, à la peine de 2 ans de
prison ferme à l’encontre des autres accusés, exception faite de Madame Mint,
en faveur de laquelle, l’exemption de peine a été requise, et ce en application
des dispositions des articles 4, 5 et 7 de la loi n° n° 48/2007 sur l’esclavage et
les articles 56 et 287 du CP.
Les avocats choisis pour la défense dans cette affaire ont souligné que la procédure est nulle parce que les faits se sont produits dans la wilaya du Brakna,
dès lors c’est la Cour criminelle de ce ressort qui est compétente et, que les
preuves présentées ne sont pas suffisantes pour qualifier ces faits comme crime
d’esclavage. Par conséquent, ils demandèrent l’acquittement des accusés des
fins de poursuites.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée, aux accusés qui demandèrent au tribunal de les acquitter.
1. Le contenu du jugement de la cour criminelle
La Cour a traité ces questions relatives à la notion juridique du crime d’esclavage et preuves obtenues, l’élément matériel du crime de refus de scolariser
des mineurs, aux termes de la loi contre l’esclavage et le jeu des circonstances
atténuantes.
a. La notion juridique du crime d’esclavage et preuves obtenues
L’article 4 de la loi 48/2007 définit l’esclavage comme étant «Quiconque réduit
autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une
personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni
d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq
cent mille ouguiyas (500.000 UM) à un million d’ouguiyas (1.000.000 UM)».
Depuis la promulgation de la nouvelle loi 31/2015 sur les pratiques escla-

133

vagistes, l’esclavage constitue un crime contre l’humanité, imprescriptible.
Il se définit comme étant toute discrimination, sous quelque forme que ce soit,
à l’encontre d’une personne considérée comme esclave.
Est aussi considéré comme esclavage l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux.
Ainsi, l’esclavage comprend, sous l’empire de la nouvelle loi 31/2015:
-tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le
réduire en esclavage, de le vendre ou de l’échanger;
-toute forme de servage ou de servitude pour des dettes;
-toute forme de travail forcé;
-tout acte de commerce ou de transport d’esclaves;
-la privation du droit de propriété ou d’héritage en considérant que l’individu
est esclave;
-la privation du droit d’ester en justice ou de témoigner
-placement d’une femme, c’est-à-dire que celle-ci est, sans qu’elle ait le droit
de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille ou à toute autre personne ou groupe de personnes ou lorsque le mari d’une femme ou la famille de
celui-ci la cède ou tente, à titre onéreux ou autrement, de la céder à un tiers ou
celle-ci est transmise à la mort de son mari, à une autre personne;
-placement d’un enfant lorsque la remise d’un enfant s’effectue, soit par ses
parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou
non, en vue de l’exploiter ou de le soumettre au travail.
-Servage: c’est la condition de quiconque qui est tenu par la loi, la coutume
ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre
personne et de fournir à cette dernière, contre rémunération ou gratuitement,
certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.
-Servitude pour dettes: c’est l’état ou condition résultant du fait qu’un débiteur
s’est engagé à fournir, en garantie d’une dette, ses services personnels ou ceux
de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est
pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas
limitée ni leur caractère défini.
-Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite
en esclave, est puni d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et
d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) ouguiyas à cinq millions
(5.000.000) d’ouguiyas.
- Toute personne qui prive un enfant, en considérant qu’il est esclave, de l’accès à l’éducation, est punie d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une
amende de cinq cent milles (500.000) à sept millions (7.000.000) d’ouguiyas.
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Tout individu sur lequel s’exerce les actes d’esclavage ci-dessus mentionnés,
est réputé esclave (2, 3, 4, 7 et 13 de la loi n° 031/015 du 10/10/015 contre
l’esclavage).
b. L’élément matériel du crime de refus de scolariser des mineurs, aux
termes de la loi contre l’esclavage
L’article 7 de la loi 48/2007 dispose que: «Toute personne qui prive un enfant
prétendu esclave de l’accès à l’éducation est punie d’un emprisonnement de
six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux
cent mille ouguiyas (200.000 UM)».
Il résulte des pièces de la procédure qu’il est désormais constant que la dame
S. était esclave du sieur H. Elle n’a été remise en liberté que 8 ans avant que
l’affaire n’éclate, selon ses déclarations. Par contre, le sieur H. a soutenu à
toutes les étapes de la procédure qu’il y a une quinzaine d’années qu’il a remit
la dame S. en liberté. Cela veut dire qu’elle fut son esclave. Par voie de conséquence lorsque les enfants mineurs de cette dame se retrouvent avec celui-ci,
il va s’en dire que c’est pour les mêmes raisons d’autant plus qu’ils n’ont jamais fréquenté l’école. Et, il est clairement établi que les deux mineurs étaient
bergers de chameaux, tantôt de moutons ou domestiques. Aussi, il est établi
qu’aucun membre de la famille du sieur H., n’a pris l’initiative de dénoncer
cette monstrueuse situation dans laquelle vivait la dame avec ses deux enfants.
c. Les preuves du non dénonciation d’un crime ou délit imputable aux
accusés
Toute personne ayant eu connaissance d’une infraction ou tentative d’infraction, plus exactement d’un crime ou délit, doit informer sans tarder les autorités compétentes, sinon elle commet l’infraction ou délit de non dénonciation
susvisée, punie de peines délictuelles.
L’Art. 56 du Code Penal dispose que: «Sera puni d’un emprisonnement d’un
mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 200.000 ouguiya, ou de l’une de
ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d’un crime déjà̀ tenté
ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou
limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti
aussitôt les autorités administratives ou judiciaires».
En l’espèce, les membres de la famille du sieur H. ont vécu pendant plusieurs
années avec la dame S., servante ayant travaillé pendant toute cette période,
sans contrepartie. Ses petits enfants Sad et Y., en âge scolaire, ont de même
étaient trouvés dans le même asservissement, c’est à dire chargés comme bergers du troupeau familial de camelins et de caprins, avec ladite famille. Aucun
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membre de cette famille ne pouvait se targuer ignorer, devant la cour, la présence de la Dame S. avec ses deux enfants mineurs qui les servaient quotidiennement, d’autant plus que l’auteur principal le sieur H. a clairement déclaré
même devant le juge d’instruction qu’il avait redonné à la dame S. sa liberté,
depuis quelques années. Cela signifie qu’elle était son esclave et le fait que
les deux enfants mineurs fussent restés avec lui comme petits bergers de troupeaux, est une perpétuation ou continuation du crime de l’esclavage. «Tenter
de le nier c’es nier l’évidence» a précisé la Cour.
Mais, la Cour a, en retenant la responsabilité et l’imputabilité de ces faits aux
accusés, accordé des circonstances atténuantes aux auteurs.
d. Le jeu des circonstances atténuantes
Les circonstances atténuantes sont l’ensemble des circonstances réelles et personnelles qui sont antérieures, concomitantes à la réalisation de l’infraction
ou même postérieures à celle-ci, selon une jurisprudence extensive et récente.
Elles sont arbitrairement appréciées et appliquées souverainement par le juge
du fond, dans une affaire déterminée, en vue de faire abaisser en dessous du
minimum légal, la peine jugée trop sévère prévue par le législateur. Le juge
devient alors dans ce cas législateur (cf. 32.affaire Sénabou).
Dans cette affaire, la Cour criminelle a fait seulement application des circonstances atténuantes liées à la ‘’situation matérielle, sociale, à l’ignorance et à
l’archaïsme du milieu familial du sieur H., afin d’abaisser les peines infligées
en dessous du minimum légal fixé (art. 437, al. 5 CP), en l’occurrence les
peines de 2 et 1 an de prison tantôt avec sursis.
e. Les textes des lois sur l’esclavage
Loi n°48/07
Article 4: Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté
ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être
réduite en esclave, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix
ans et d’une amende de cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM) à un million
d’ouguiyas (1.000.000 UM).
Les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n°2005 – 015 en date du 05
décembre 2005 portant protection pénale de l’enfant, sont applicables à quiconque enlève un enfant en vu de l’exploiter comme esclave.
La tentative du crime d’esclavage est punie de la moitié de la peine applicable
à l’infraction commise.
Article 6: Quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du
travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille
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(50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 7: Toute personne qui prive un enfant prétendu esclave de l’accès à
l’éducation est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000
UM).
Loi n°031/015
Article 2: L’esclavage constitue un crime contre l’humanité. Il est imprescriptible.
Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre
d’une personne considérée comme esclave.
Une journée nationale est consacrée à la lutte contre les pratiques esclavagistes.
La détermination de la journée et les modalités de sa célébration seront définies
par décret.
Article 3: Au sens de la présente loi on entend par :
Esclavage: état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du
droit de propriété ou certains d’entre eux.


Article 7: Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle,
pour être réduite en esclave, est puni d’une peine de réclusion de dix (10)
à vingt (20) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000)
ouguiyas à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Article13: Toute personne qui prive un enfant, en considérant qu’il est esclave,
de l’accès à l’éducation, est punie d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et
d’une amende de cinq cent milles (500.000) à sept millions (7.000.000) d’ouguiyas.
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38. Affaire Zay et consort
Arrêt n° 64/2011 en date du 12/12/2011

• Juridictions
La Cour criminelle de la Wilaya de Nouakchott a, par jugement n°166/2011 en
date du 23/05/2011, condamné les sieurs Soueid, personne majeure, et Zay, mineur né en 1993, à la peine capitale, pour des faits d’association de malfaiteurs
dans le but de commettre des agressions contre les personnes et leurs biens, et
d’homicide volontaire, des chefs d’inculpation prévus et punis par les dispositions des articles 246, 271 et 280 du CP.
En appel, la chambre pénale de la cour d’appel de Nouakchott a, par arrêt
n°64/2011, en date du 12/12/2011, infirmé partiellement le jugement de la
Cour criminelle, en condamnant le mineur Zay à 12 ans de prison ferme et à un
montant de 1.500.000 UM de Diya au profit des ayants droit de la victime, tout
en rejetant le reste des prétentions.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traitées par la cour criminelle portent sur les conditions légales de la peine du Ghissass et l’interprétation faite de l’article 61 du
code pénal et 147 de l’OPPE.
Devant la chambre pénale de la cour d’appel les questions juridiques traitées
portent sur l’arsenal juridique en matière de majorité civile et pénale et la doctrine du droit musulman, relative à la peine du mineur complice d’un majeur
dans les crimes de sang.

• Les faits
Il ressort du procès-verbal N° 35/010 du 05/09/2010 de la police judiciaire du
commissariat de Riad 2, suite à la dénonciation de sieur Bomba, qu’un jeune
avec le corps recouvert de sang était découvert dans la rue. Une fois sur les
lieux, les agents de la force publique le transportèrent immédiatement à l’hôpital. Le médecin constata qu’il est mort avant d’arriver à l’hôpital.
Suite aux enquêtes et recherches de la police judiciaire, les deux sieurs cités
plus haut furent retrouvés et accusés d’homicide volontaire. Après leur arrestation, ils ont reconnu au cours de l’interrogatoire qu’ils étaient sortis, comme à
l’accoutumée, la nuit de l’incident, dans le but d’attenter à la vie des personnes

138

et leurs biens, car la nuit précédente ils avaient tenté d’agresser deux jeunes
passants qui fort heureusement ont bénéficié de leur grâce car ces derniers les
ont, d’entrée de jeu, reconnu.
Au cours de leur excursion macabre, la nuit de l’incident, ils ont rencontré un
jeune qu’ils ont essayé de dépouiller de ses biens et, qui après résistance a fini
par être maitrisé de derrière par Sidi, qui ordonna à Zay de le poignarder; ce
qui fut fait, en frappant la victime à l’aide d’un couteau à la poitrine. Puis, ils
prirent la fuite immédiatement après avoir accompli leur forfait.
Ils ont reconnu aussi avoir commis d’autres séries d’agressions sur des personnes.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, les sieurs Soueid et Zay furent déférés
devant le procureur de la république, qui après les avoir entendus, demanda
l’ouverture d’une information judiciaire à leur encontre pour des faits d’association de malfaiteurs en vue d’attenter à la vie des personnes, leurs biens
et d’homicide volontaire, faits prévus et punis par les dispositions des articles
246, 271 et 280 du code pénal.
Le juge d’instruction a, par ordonnance de renvoi, décidé de saisir la Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott pour qu’ils y soient jugés, conformément
à la loi.

• Commentaire
La Cour criminelle de la wilaya de Nouakchott, a été régulièrement saisie par
l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction pour des faits qualifiés de crime
d’atteinte à la vie des personnes et leurs biens et d’homicide volontaire, faits
prévus et punis par les dispositions des articles 246, 271 et 280 du code pénal.
Au cours de l’audience de la Cour criminelle de Nouakchott, les accusés ont
niés les faits à eux reprochés.
L’avocat de la partie civile- ayants droits de la victime - a déclaré que les accusés ont délibérément commis un crime d’une gravité extrême, qui a couté la
vie à une paisible personne et, ces derniers ont librement reconnu les faits devant la police judiciaire, le procureur de la République et le juge d’instruction
; par conséquent, il demanda que le Ghissass ou peine de mort-Talion, leur soit
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appliqué, en réponse à leur crime abject.
Le ministère public a, après avoir fait un exposé exhaustif des faits et des circonstances du crime, requis l’application de la peine de mort-Talion, en mettant l’accent dans son réquisitoire que Soueid et Zay sont poursuivis pour une
gamme d’infractions à l’encontre d’une personne innocente dont le seul tort est
d’avoir emprunté une voie obscure et peu fréquentée par le public ; et qu’en
l’espèce, ils avaient convenu de préparer et d’exécuter ce crime odieux avec
des armes blanches qu’ils avaient en leur possession.
L’avocat commis pour la défense de Soueid a souligné que les services de sécurité ou de police ont l’habitude, à chaque fois qu’il y a un crime, à défaut de
mettre la main sur le coupable, de chercher coûte que coûte un bouc émissaire
qui reconnait par la torture. Dans sa plaidoirie, il a rappelé que les procès-verbaux de la police judiciaire ne constituent pas une preuve mais le juge doit
s’en servir à titre de renseignements.
Ainsi, il a ajouté que l’arme du crime, n’est pas celle de son client.
Aussi, il rappela que le législateur, en matière d’homicide volontaire, a exigé
que l’intention de tuer soit établie, et que dans ce cas d’espèce, les accusés
n’avaient pas cette intention, et par conséquent, il demanda qu’ils soient innocentés de ce chef d’inculpation.
L’avocat commis pour la défense de Zay a souligné que le dossier ne contient
aucune preuve et que les aveux contenus dans les procès-verbaux de police et
du juge d’instructions, n’ont été obtenues que sous la contrainte, c’est-à-dire
qu’ils n’ont aucune valeur juridique.
Il a fait observer qu’il serait inconcevable que son client - compte tenu de son
âge et de sa faible constitution - soit l’auteur du crime.
Enfin, il demanda que la cour tienne compte de ses conditions sociales et matérielles, et de l’innocenter ou de lui accorder au moins des circonstances atténuantes.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée en dernier
lieu, aux accusés qui demandèrent à la cour qu’ils soient acquittés.
Devant la chambre pénale de la cour d’appel, les accusés réfutèrent les chefs
d’inculpation et demandèrent en conséquence d’être innocentés. Cependant,
le procureur général a requis l’application des dispositions de l’article 147 de
l’OPPE, en faisant remarquer à la cour qu’il était absolument nécessaire de
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tenir compte de l’âge du mineur, et le condamner en conséquence à la peine de
12 ans de prison ferme.
Les avocats de la défense ont aussi souligné la nécessité d’appliquer les dispositions du code des mineurs au lieu et place du code pénal et, demandé l’acquittement de leurs clients pour défaut de preuves
A l’issue des débats, la cour a infirmé partiellement le jugement de condamnation à mort, rendu par la cour criminelle.
1. Le contenu de la décision de la cour criminelle
La cour a effectivement condamné les deux accusés renvoyés par ordonnance
du juge d’instruction, devant elle, à la peine de mort-Talion, et ce après avoir
apprécié les conditions du Ghissass et interprété les dispositions de l’article 61
du code pénal.
a. Les conditions légales de la peine du Ghissass
Le meurtre emporte la peine de Ghissass ou Talion, lorsque la victime et le
coupable sont tous de la même religion, c’est-à-dire qu’ils sont de confession
musulmane. C’est ce qu’on appelle l’égalité de confession, car l’appartenance
à la religion dominante - qui est l’Islam - est exigée.
Lorsqu’il s’agit de meurtre ou homicide volontaire, sans préméditation ou guetapens, les ayants droit de la victime ont l’option entre l’exécution de la peine
capitale, bien entendu après condamnation définitive ayant acquis l’autorité de
la chose jugée et la Diya ou prix du sang. S’il s’agit alors d’un assassinat, la
condamnation à la peine du Ghissass est irréversible. Le condamné doit rester
en détention jusqu’à son exécution.
D’ailleurs, le magistrat du ministère public et le juge du fond doivent, tant
que faire se peut, éviter cette qualification (en assassinat), combien délicate,
contre laquelle aucune voie de recours n’est possible, en cas de condamnation
devenue définitive.
b. L’interprétation faite de l’article 61 du code pénal et 147 de l’OPPE, par
la cour criminelle
L’article 61 du code pénal, relatif à l’enfant de 16 ans avec discernement, dispose que « S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit : s’il a encouru la peine de mort ou les travaux forcés
à perpétuité, il sera condamné à la peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement ;
s’il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion, il sera
condamné à l’emprisonnement pour un temps égal au tiers au moins et à la
moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné… ».
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L’application, très souvent, faite par les juges du fond de cette disposition
considérée comme l’ancêtre du code des mineurs ou OPPE, conserve toujours
un intérêt majeur, dans la mesure où elle permet au juge ou au juriste tout court,
de savoir d’entrée de jeu que la peine la plus haute en droit pénal mauritanien
est la peine de mort et, aussi que le juge peut condamner au tiers de la peine
prévue, si le mineur encourt les travaux forcés à temps ou la réclusion.
Alors que l’article 147 de l’OPPE est restée muet sur la peine la plus haute en
droit pénal mauritanien, en l’occurrence la peine de mort, et sur la faculté de
condamner le mineur au tiers de la peine encourue ci-dessus spécifiée.
L’absence de ces deux notions de l’article 147 de l’OPPE est éminemment
importante et justifie que l’article 61 est son corolaire. Ces deux articles sont
complémentaires et non contradictoires. Donc, on ne doit nullement pas considérer que les dispositions de l’article 61 du code pénal, particulièrement, sont
caduques ou abrogées après la parution de l’OPPE.
Par contre, c’est à bon droit de considérer les dispositions de l’article 60 du code
pénal, relatif à l’enfant de moins de 16 ans sans discernement, sont contraires
aux dispositions de l’OPPE, dès lors elles doivent être considérées comme
abrogées aux termes de l’article 209 de l’OPPE qui dispose que « la présente
ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires ».
Le sort des enfants responsables pénalement de 7 à moins de 15 ans et de 15 à
moins de 18 ans sont régis, sans équivoque, par l’OPPE.
C’est pour cette raison évident que les juges de la cour d’appel n’ont, d’ailleurs, fait application que de l’article 147 de l’OPPE, pour tirer leur épingle du
jeu. Cet article est autonome et suffisant pour éviter la peine de mort au mineur,
surtout quand il est conjugué avec l’article 61 du CP.
2. La portée de la décision de la cour d’appel
A l’issue de l’appel interjeté par les avocats de la défense des condamnés, la
chambre pénale de la cour d’appel a fait application de l’arsenal juridique en
matière de majorité civile et pénale. Ces textes relèvent tantôt du droit civil ou
pénal. Puis cette juridiction a, en infirmant la décision des premiers juges, aussi
appliqué la doctrine du droit musulman, relative à la peine du mineur complice
d’un majeur dans les crimes de sang.
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a. Le cadre légal de la majorité pénale
L’article 162 du code de statut personnel fixe la capacité civile à 18 ans et
renvoie à l’article 15 al. 2 du code des obligations et contrats (COC), édicte en
matière d’exercice des droits civils, qui dispose in fine « la majorité est fixée
à 18 ans révolus». De même, le premier article de l’OPPE dispose que « Au
sens de la présente ordonnance, tout être humain de moins de 18 ans est un
enfant… ». Cela signifie qu’en droit mauritanien, la majorité civile est la même
qu’en matière pénale. Alors, à partir de cet âge, l’individu est susceptible d’être
condamné au maximum de la peine fixée par la loi car il perd la jouissance de
l’atténuation de la responsabilité voire de la peine, accordée au mineur.
b. La peine du mineur complice d’un majeur dans les crimes de sang, en
charia islamique
L’article 449 du code pénal dispose que « les matières dont le règlement n’est
pas énoncé dans le présent code sont régies par les dispositions du droit musulman… ».
C’est sur la base de cet article que les seconds juges, c’est-à-dire ceux de la
cour d’appel, ont fait référence et application des Hadiths du grand doctrinaire
du droit musulman, Derdiri et Khalil sur la peine encourue par le mineur lorsqu’il est complice d’un majeur dans des infractions d’homicide volontaire.
Dans le grand récit de Derdiri, on peut lire « …que la peine ghissass ou mort
est appliquée au majeur seul, complice du mineur, en matière d’homicide volontaire et non à l’enfant dont les actes sont toujours considérés comme involontaires ; cependant, ses parents Acebs (mâles) du mineur doivent supporter la
moitié de la Diya ». Evidemment, l’autre moitié de la Diya sera supportée par
le majeur si les ayants droit de la victime - qui ont l’option en matière d’homicide volontaire - abandonnent la peine de mort-Talion.
Mais, il est à noter que ces règles de la doctrine ne sont applicables qu’en
l’absence de textes de loi. Et, à partir du moment où les dispositions de l’article 147 de l’OPPE traduisent le sens et la portée de cette doctrine, sa seule
application en l’espèce, était adéquate et suffisante d’autant que l’article 449
du code pénal n’ouvre cette brèche que si, et seulement si, le texte de loi ou de
règlement était silencieux, à cet égard, ou sujet d’ambiguïté.
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39. Affaire Ménoh et consorts
• Juridiction
La cour criminelle de la Wilaya de Nouakchott-ouest, autrement composée
a, par jugement en date du 23 février 2016, condamné les sieurs, Aléph, Abib,
Ménoh, Momo, Issou et thiam, aux peines suivantes:
- 2 ans d’emprisonnement ferme pour les chefs d’inculpation d’homicide
volontaire, vol qualifié, coups et blessures volontaires et menaces à l’encontre
des sieurs Bellal, Aléph, Abib, Ménoh, Momo et Issou;
- une année d’emprisonnement ferme à l’encontre du sieur Thiam, pour des
faits qualifiés de magie ou sorcellerie.

• Questions juridiques
Les questions juridiques traitées ont porté sur les effets juridiques du pardon
de la victime sur la peine, en matière d’homicide volontaire, selon les règles
de la charia islamique, sur les atténuations légales de responsabilité en faveur
du mineur et circonstances atténuantes sur la base, respectivement, des articles
147 de l’OPPE, 437 CP, accordées aux condamnés.

• Les faits
Il ressort du procès-verbal n° 48/2014 de la police judiciaire du 31 mai 2014,
que Mr Gheilani a été retrouvé mort devant la porte de la boutique dont il était
chargé d’assurer la garde.
Le procureur de la république avisé, se transporta sur les lieux, accompagné
des agents de la police judiciaire pour procéder aux premières constatations sur
la scène du crime.
L’un des gardiens trouvé sur place, a déclaré que Gheilani, pendant son sommeil, a été victime d’une agression perpétrée par un groupe de jeunes malfaiteurs, qui lui ont, mortellement, asséné des coups de machette.
Le procureur ordonna de transporter le corps de la victime à l’hôpital. Après
l’enquête, les sieurs Aléphe né en 1999 , Bellal né 1993, Momo né 1993, Abib,
né 1998, Issou né en 1995 et Ménoh né en 1999, sont arrêtés et accusés des
chefs, d’association de malfaiteurs, homicide volontaire, vols en bande organisée, par effraction et de nuit, coups et blessures volontaires et menaces, et le
nommé Thiam pour sorcellerie, au préjudice des sieurs Gheilani, Saad, Sali et
Aley, faits prévus et punis par les dispositions des articles 271, 280, 246, 247,
248, 356, 357, 287, 284 et 245 du CP.
Devant la police judiciaire et le juge d’instruction, ils ont fait les déclarations
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suivantes:
Alpha: il a reconnu que dans la nuit de l’incident, pendant qu’ils étaient avec
ses amis Abib, Ménoh et Hémé ont agressé le gardien, qui dormait paisiblement devant la porte de la boutique dont il avait la garde. Le nommé Abib,
après avoir assommé le gardien avec une machette, s’est dirigé vers la porte de
la boutique pour l’ouvrir à l’aide des outils dont il disposait, pendant que les
autres tenaient à distance l’autre gardien.
Au cours de la même nuit, ils commettront plusieurs autres agressions et vols
contre d’autres personnes. Il a reconnu que le couteau et la machette étaient en
sa possession, tandis que le nommé Abib tenait la barre de fer, et tous les autres
membres de la bande, étaient armés de bâtons.
Par contre, il précisa qu’il n’a reçu aucun gris gris ou Hijab de l’accusé Thiam.
Bilal: Il a reconnu devant la police judiciaire et le juge d’instruction avoir
participé avec les accusés Abib, Aléph, Momo et Issou, à une opération de vol
d’une boutique à Elmina, à l’issue de laquelle ils s’emparèrent d’une somme
de 200.000 Um. Il a toujours nié avoir participé, en l’occurrence aux opérations de vol à Nahhara (Elmina), l’agression contre les personnes et à l’homicide volontaire.
Momo: il a reconnu devant la police judiciaire et le juge d’instruction avoir
participé avec les autres accusés à une seule opération de vol dans une boutique à l’occasion de laquelle, ils ont soustrait une somme de 300.000 Um.
Puis, Il reconnut que la barre de fer leur servait d’arme, de même qu’ils utilisaient les gris-gris concoctés par l’accusé Thiam, pour se protéger du mauvais
sort, en contrepartie d’une somme d’argent.
Abib: il a reconnu devant la police judiciaire et le juge d’instruction, avoir participé à plusieurs opérations de vols avec Aléph, Ménoh et Momo, dont celle
d’une boutique à Nahhara (Elmina) au cours laquelle, ils ont aussi soustrait une
somme de 160.000 UM, et une autre opération avec Issou, Momo et Béllal,
mais a nié, avoir participé au meurtre du gardien.
Issou: il a reconnu devant la police judiciaire et le juge d’instruction avoir
participé à une seule opération de vol avec Abib, Momo et béllal, au cours de
laquelle, ils ont volé une somme de 300.000 UM. Il reçut 50.000 Um, comme
quotepart, après le partage. Il ajouta que le charlatan Thiam, accusé dans cette
même affaire, a reçu un montant de 100 000 UM, constituant la contrepartie des ‘’services ‘’ qu’il rendait à la bande. Il précisa, par ailleurs, qu’avant
chaque opération, l’accusé Thiam, leur donnait des gris-gris(Hijab) pour multiplier leur chance et sécurité.
Ménoh: il a reconnu devant la police judiciaire et le juge d’instruction, avoir
participé avec les accusés Aléph, Abib et Momo, à l’opération de la boutique
de Nahhara (Elmina) au cours de laquelle, ils ont volé 160.000 UM. Puis il a,
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en outre, ajouté avoir pris la fuite avant la commission du meurtre.
Et, ils reconnaitront tous que la barre de fer leur servait d’arme pour voler.
Thiam: il a reconnu devant la police judiciaire et le juge d’instruction, être un
charlatan qui prédit l’avenir, mais il a nié avoir donné au groupe des gris-gris.

• La procédure
Après la fin de l’enquête préliminaire, le procureur de la république a requis
l’ouverture d’une information judiciaire à leur encontre pour des faits d’association des malfaiteurs, homicide volontaire, vols par effraction en bande organisée de nuit, coups et blessures volontaires et menaces, faits prévus et punis
par les dispositions des articles 271, 280, 246, 247, 248, 356, 357, 287, 284 et
245 du CP, et ce après les avoir entendus.
Le juge d’instruction chargé des mineurs a, par ordonnance de renvoi, en date
du 02/09/2014, saisi la cour criminelle de la wilaya de Nouakchott-ouest, chargée des mineurs, pour qu’ils y soient jugés conformément à la loi.

• Commentaire
La cour criminelle de la wilaya de Nouakchott-ouest chargée des mineurs a été
régulièrement saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction pour des
faits qualifiés, d’association de malfaiteurs, homicide volontaire, vols en bande
organisée, par effraction, de nuit, coups et blessures volontaires et menaces,
faits prévus et punis par les dispositions des articles 271, 280, 246, 247, 248,
356, 357, 287, 284 et 245 du CP.
Au cours de l’audience de la cour criminelle chargée des mineurs de Nouakchottouest, l’accusé Aléph a déclaré qu’il était parti avec ses amis, cette nuit-là, et
ont trouvé le gardien qui dormait devant la porte de la boutique; ils l’assénèrent, mortellement, de coups de machette au crâne. Et, après leur forfait, ils
cherchèrent, vainement, à casser la porte de la boutique, qu’ils ont abandonnée
dès l’arrivée des secours.
L’accusé Momo, a déclaré qu’il était absent au moment des faits, que c’est la
police qui l’a contraint d’avouer.
L’accusé Abib a reconnu, devant les juges, avoir commis, avec ses amis les
infractions à eux reprochés.
L’accusé Issou, a nié les faits et déclaré qu’il dormait à la maison, quand la
police le réveilla, et n’a rien avoir avec cette affaire.
L’accusé Ménoh, a nié les faits à lui reprochés et déclaré qu’il fut l’objet de
torture de la part de la police.
L’accusé Thiam, déclara que son parent Hémé est venu chez lui accompagné
de son ami Issou et lui a demandé ses ‘’services’’, qui consistent à leur don-
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ner des gris-gris de nature à leur permettre de multiplier leur chance dans un
concours de danse à la maison des jeunes. Il accepta de leur en fournir, en
contrepartie d’un montant de dix mille ouguiyas (10.000 UM).
La partie civile, en l’occurrence, les ayants droits de la victime Gheilani, représenté par Abdallahi, déclara qu’il accorde son pardon aux accusés, suite au
règlement amiable.
La victime Mohameden, déclara que sa boutique a fait l’objet d’une effraction
et a perdu une somme de 200.000 UM.
Le procureur de la république, a dans son réquisitoire, déclaré que les accusés
ont constitué une association de malfaiteurs dirigé par Thiam, qui leur donnait
des gris-gris, ‘’leur permettant de disparaitre après leur forfait’’. Cette illusion
les a conduits à commettre ces infractions en contrepartie d’un montant de
30.000 Um, versé à Thiam.
Il requit, enfin, la peine de mort contre les cinq premiers accusés à savoir
Aléphe né en 1999, Bellal né en 1993, Momo né en 1993, Abib né en 1998, et
Issou en 1995, tout en prenant pas en compte l’âge mineur de certains accusés
et 10 ans de travaux forcés à temps contre les autres.
L’avocat commis pour la défense d’Abib a demandé la disqualification des
faits concernant son client, qui est mineur, et n’ayant pas participé au crime
d’homicide volontaire, mais a reconnu l’infraction de vol. Il demanda aussi
que les condamnations soient proportionnelles aux actes commis, particulièrement pour son client compte tenu de sa minorité.
L’avocat commis pour la défense de Thiam a souligné que son client n’était
accusé que de magie ou de sorcellerie, et a été surpris d’entendre dans le réquisitoire du ministère public que son client dirigeait une bande de malfaiteurs. Le
Parquet n’a montré aucun indice, aucune preuve pour justifier ce changement
brusque de qualification ; son client n’avait connaissance ni de la bande, ni de
leur projet criminel.
L’avocat commis pour la défense des accusés Ménoh et Momo, a déclaré que
ces clients n’ont pas participé au meurtre, c’est ce qui apparait clairement dans
les enquêtes réalisées dans ce dossier.
Selon la défense, le ministère public, s’est basé sur des suppositions pour qualifier l’infraction d’assassinat, alors que les accusés n’ont pas envisagé et mûri
un projet dans ce sens, d’autant plus qu’il n’y a pas eu préméditation.
Toujours selon cet avocat, dans ce dossier, il y a deux groupes, ceux qui ont
participé au meurtre et ceux qui ont commis les vols, et ses clients mineurs ont
nié avoir participé à l’homicide. Il demanda, en outre, qu’une seconde chance
soit accordée à ses clients mineurs, qu’ils soient relaxés et remis à leurs parents, étant donné qu’ils ont passé une longue période en détention préventive.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée en dernier
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lieu aux accusés qui ont demandé à la cour de les acquitter.

• Commentaire
Le contenu du jugement de la cour criminelle
La cour criminelle a jugé ce groupe de mineurs et fait application des effets juridiques du pardon de la victime sur la peine, en matière d’homicide volontaire,
selon les règles de la charia islamique et les atténuations légales de responsabilité du mineur de l’article 147 de l’OPPE et les circonstances atténuantes sur la
base de l’article 437 du CP accordées aux accusés, dans cette affaire.
a. Les effets juridiques du pardon de la victime sur la peine, en matière
d’homicide volontaire, selon les règles de la charia islamique
Le droit mauritanien étant d’essence charaique, les infractions intentionnelles
contre les personnes ou crimes de sang sont punies du Talion ou Ghissass,
c’est-à-dire ‘’œil pour œil et dent pour dent’’.
L’application de la peine du Talion reste subordonnée au pardon des ayants
droit de la victime qui ont la faculté de transiger à titre gratuit ou onéreux sur
la contrepartie du prix du sang du défunt-victime.
Le pardon des ayants droit de la victime écarte le prononcé ou l’application de
la peine de mort-Talion, lorsqu’il est effectué en matière d’homicide volontaire
ou meurtre.
Il produit alors un effet, en matière de peine de mort-Talion résultant de la
Ghassama ou le serment cinquantenaire, c’est-à-dire que l’un des ayants droit
mâle(Açeb) ou plusieurs d’entre eux prêtent serment 50 fois que ‘’l’accusé est
bien le meurtrier de leur victime’’. Ce procédé est utilisé quand les preuves
admises en charia ne sont pas réunies ou que de simples présomptions existent
(voire la jurisprudence 40.Affaire Yayée).
Par contre, il ne produit aucun effet juridique si l’infraction d’homicide volontaire ou meurtre, a été commise avec préméditation et guet-apens ou est un
assassinat.
b. Les atténuations légales de responsabilité du mineur de l’article 147 de
l’OPPE et les circonstances atténuantes sur la base de l’article 437 du CP
accordées aux accusés
Assez souvent les juges du fond des mineurs font recours à l’application des
dispositions de l’article 147 de l’OPPE, afin d’appliquer l’atténuation légale de
responsabilité voire de la peine à 12 ans de réclusion maximum quelle qu’en
soit la peine encourue, et aux circonstances atténuantes réelles ou personnelles,
choisies arbitrairement par le juge et liées à l’infraction ou à la personne de
l’auteur, prévues par les dispositions de l’article 437 du CP, en vue de faire
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baisser la peine en dessous du minimum.
En l’espèce, la cour criminelle a fait application des dispositions légales citées
ci-haut au profit des mineurs accusés, en tenant compte du pardon accordé par
les ayants droit de la victime, suite à la signature du protocole d’arrangement
amiable avec les parents des accusés mineurs qui ont versé une Diya amiable
et enfin à la période relativement longue de la détention préventive, passée.
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40. Affaire Yayée
• Juridiction
La cour criminelle a condamné l’accusé Jumaa, maçon, âgé d’une cinquantaine d’années, à la peine de mort par qassama, pour des faits d’assassinat suivi
de viol d’une fille mineure de 6 ans.

• Question juridique
La question juridique porte sur la Ghassama et ses effets juridiques, en charia
islamique.

• Les faits
Le 27/10/2013, ce jour-là les grands enfants sont allés en vacances de Noel
au Sénégal. La petite Yaye est restée avec ses parents à Nouakchott. Les deux
parents sont absents pour des raisons professionnelles et familiales. L’un est
employé à l’ambassade d’Allemagne et l’autre, la mère, est absente pour payer
sa facture d’électricité non loin de là. En ce moment précis, la petite est entrain
de jouer à la corde devant la maison, et il est 10 heures du matin.
A l’accoutumée, pendant les jours fériés, lorsque le maçon de leur famille, est
au travail dans une seconde concession d’en face, leur appartenant aussi, les
enfants tous âges confondus accourent vers ledit maçon, afin de lui faire du thé.
Et, au jour fatal, la petite jouant devant le domicile de ses parents est attirée
seule, par la présence du maçon dans le chantier où celui-ci est presque dans
les travaux de finition. Elle accourt vers lui, comme par habitude. Mais, malheureusement, cette fois, ce présumé prédateur sexuel est seul.
Il reconnaitra devant la police que ce samedi matin, il fut dans le chantier pour
ramasser ses outils, en vue de commencer dans un autre sentier, appartenant à
une famille de la communauté Wolofe dont le domicile est contigu au chantier
de la famille de sa présumée victime.
Il est plus de 10 heures environ, quand il a surgi devant le domicile des Wolofes, en leur demandant de mettre le sable de ce côté-ci et l’eau de l’autre, car il
devait commencer ce jour sans tarder ; et il a disparu et réapparu vers 12 heures
du matin, venant du côté de la mer, quand les recherches ont commencé à s’enclencher, suite à la disparition de la petite fille Yayée qui a été retrouvée morte,
violée, déshabillée et jetée dans les flots des vagues de la mer, vers 14 heures.
Puis, il disparaitra de nouveau, vers la mer où il passera le reste de la journée
au bord du littoral, mais réapparaitra vers 18 heures de l’après-midi.
Dès son arrestation, il a reconnu devant la police qu’il l’a violée, dans le chan-
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tier de ses parents, étranglée jusqu’à la mort, déshabillée, l’a fourrée dans un
sac de riz vide et l’a transportée en bandoulière, afin d’éviter d’éveiller les
soupçons, pour pouvoir la jeter au loin, à la mer.
Cependant, il se rétractera devant le juge et la cour, et clamera toujours son
innocence jusqu’à sa condamnation à mort par qassama.

• La procédure
Le procureur de la République a saisi le juge d’instruction des mineurs pour
faire l’information dans cette affaire, devant les dénégations de l’inculpé, pour
ces faits d’assassinat suivi de viol à lui reprochés.

• Commentaire
Le contenu du jugement de la cour criminelle
La cour criminelle autrement composée a jugé et condamné, l’accusé Juma à la
peine de mort-Talion sur la base de la qassama (serment cinquantenaire).
Au cours de l’audience de la Cour criminelle de Nouakchott-ouest, l’accusé a
nié les faits à lui reprochés.
L’avocat de la partie civile- ayant droit de la victime- a demandé à la cour
l’application de la peine capitale ou Ghissass contre l’auteur de ce crime.
Le Procureur de la République a déclaré que l’accusé a entrainé, enlevé, violé,
puis délibérément tué une fille mineure ; un crime d’une gravité extrême, qui
a ébranlé l’opinion publique nationale. Il requit la condamnation contre l’accusé sur la base des dispositions des articles 332, 333, 309, 272 et 280 du code
pénal.
L’avocat commis pour la défense de l’accusé, a rappelé que la Mauritanie a
ratifié les conventions contre la torture et l’accès au procès équitable ; que son
client a été torturé et n’a pas bénéficié du procès équitable.
Il a ensuite ajouté, que le procès-verbal de police judiciaire, qui constitue la
seule preuve dans ce dossier, est dénué de tout fondement valable ; des contradictions évidentes apparaissent, selon la défense, entre les propos de l’officier
de police judiciaire et le juge d’instruction chargé sur l’existence d’un gardien
nommé Mohamed, mentionné dans le procès-verbal de constatation du juge
d’instruction, suite à son transport sur les lieux de découverte du cadavre; aussi
d’autres contradictions, selon la défense existent entre les dates de garde à vue
et l’expertise médicale.
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Puis, il ajouta qu’aucune preuve ou témoignage ne vient corroborer les accusations graves portées contre son client ; il précisa que si ‘’commettre un meurtre
est grave, condamner un innocent l’est aussi’’.
Aussi, avant de conclure, il précisa que toutes ses demandes formulées à l’endroit du juge d’instruction à savoir, interroger Samba, les témoins, le médecin,
l’analyse des habits de l’accusé, l’analyse ADN de l’accusé, l’autopsie du corps
de la victime, en application de l’article 174 du code de procédure pénale.
Il demanda, enfin l’acquittement de son client, compte tenu des vices de formes.
Avant la mise du dossier de l’affaire en délibéré, la parole fut donnée en dernier
lieu, à l’accusé qui demanda à la cour son acquittement.
1. Les conditions de la Ghassama
Nul n’est mis à mort à titre de Talion si l’homicide n’est attesté par une preuve
testimoniale régulière ou par l’aveu ou, s’il ya lieu par la Qasâma (serment
cinquantenaire). En ce cas, les ayants cause de la victime prononcent cinquante
serments et acquièrent ainsi le droit au Talion. Quand il y a eu homicide intentionnel (Amd), le serment doit être porté par deux hommes au moins.
- Il n’y a lieu à serment cinquantenaire que quand la victime a dit, avant de
mourir : ‘’mon sang est à la charge d’un Tel’’ ou quand il y a eu un témoin
du meurtre ou deux témoins de la blessure, si la victime a survécu un certain
temps à celle-ci dans un état de santé lui permettant de manger et de boire.
- Les ayants cause de la victime réclamant le Talion prêteront, s’ils sont au
nombre de cinquante hommes, cinquante serments ; s’ils sont moins de cinquante, les serments seront répartis entre eux .Par contre, la femme ne jure pas
quand l’homicide a été intentionnel.
Ce serment produit des effets juridiques.
2. Les effets juridiques du serment cinquantenaire
Les ayants cause de la victime doivent prêter serment cinquante fois ; s’ils sont
moins de cinquante, les serments seront répartis entre eux.
Cependant, si les parents qui revendiquent le Talion refusent de jurer, ce sont
ceux sur lesquels doit s’appliquer le Talion qui jugeront cinquante serments.
S’il ne se trouve personne, parmi les ayants cause de l’accusé pour jurer avec
lui. Il prête seul cinquante serments; s’ils sont plusieurs accusés, ils prêteront
chacun cinquante serments pour se disculper tous.
Dès l’instant où les cinquante serments sont faits par les ayants cause de la
victime, le talion est prononcé.
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Conclusion
En somme, il résulte de cette étude ou Recueil que des dysfonctionnements ou
mauvaise application engendrée par la méconnaissance manifeste des règles
juridiques spéciales régissant la justice des mineurs, qui par essence est une
justice protectrice et non punitive, ont été constatés.
Ces dysfonctionnements sont tantôt institutionnels, tantôt juridiques ou judiciaires.
Ainsi, sur le plan institutionnel, on note l’absence de cours criminelles spéciales chargées des mineurs qui continuent de comparaitre devant les juridictions criminelles de droit commun, insuffisance de couverture des cabinets
d’instruction chargés des mineurs à l’intérieur du pays, l’absence des brigades
spéciales pour mineurs dans les régions, exception faite de Nouakchott, et le
manque de centres semi-ouvert d’accueil pour mineurs de 7 à moins de 15 ans,
car leur enfermement quotidien est strictement interdit par la loi et nuit à leur
réhabilitation.
Et, sur le plan juridique et judiciaire, on peut aussi constater les mauvaises qualifications ou disqualifications des faits visés, par exemple, les dispositions des
l’article 24 relatif au crime de viol impliquant un majeur sur personne mineure,
en délit d’atteintes sexuelles ou aux mœurs de l’Islam ; du crime d’homicide
volontaire, en délit involontaire et enfin des mineures poursuivies de Zina suivi
de grossesse, encourant des peines afflictives et infamantes, au lieu et place,
des dispositions de l’article 147 de l’OPPE, consacrant le régime autonome de
l’atténuation des peines pour mineurs.
Aussi, aucune décision relative à la condamnation pour travail d’intérêt général, d’ajournement de peines, de mise à l’épreuve et à la suppression des
condamnations du casier judiciaire des personnes mineures dont la resocialisation est devenue prometteuse dès leur majorité, n’a été jusque-là enregistrée.
Ces dysfonctionnements dénotent du manque de formation des acteurs judiciaires chargés de la chaine pénale en matière de justice juvénile.
Pour pallier à ces dysfonctionnements, il serait alors souhaitable de mettre sur
pied un plan de formation adéquat au profit du personnel (magistrats, greffiers, police judiciaire, avocats, assistants sociaux etc..) chargé de la justice
des mineurs et la généralisation des cabinets d’instruction, des brigades pour
mineurs, des cours criminelles spécialisées, en adéquation avec les termes de
l’OPPE.
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INDEX PAR MATIERES
1. Droit pénal


Principe de l’atténuation de la responsabilité de l’enfant auteur bien entendu, arts 4 et 5 (en impliquant le principe de la décision plus favorable
au justiciable, par exemple lorsque on doit déterminer provisoirement
l’âge en cas de doute et en absence ou en attente de documents d’état
civil à vérifier le cas échéant)

►► 1. Affaire Moys et consorts (atténuation de la responsabilité de l’enfant
mineur auteur, arts 4 et 147 et 148 de l’OPPE)			
►► 2. Affaire Mme. Araibya (l’atténuation de responsabilité quand l’auteur
est un mineur, articles 4 et 147 OPPE)				
►► 7. Affaire Salim et Soulé (portée de l’article 2 de l’OPPE et l’abrogation
implicite des articles 60 à 63 du CP)					


Protection vis-à-vis des atteintes à la personne de l’enfant, arts 6 et suivants (protection de la vie, de l’intégrité physique et psychique, des actes
de mise en danger et péril, protection des libertés, de la dignité, de la
personnalité et de la famille de l’enfant)

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

1. Affaire Moys et consorts (tentative de vol suivie d’assassinat)
3. Affaire Hader (homicide involontaire)				
5. Affaire Hamett et consorts (agressions sexuelles) 		
6. Affaire Osman (meurtre)
7. Affaire Salim et Soulé (meurtre)
9. Affaire Heron et Tapha (blessures)
10. Affaire Khalal et consorts (viol collectif suivi d’assassinat accompagné
d’actes de barbaries, de viol de mineure, d’enlèvement et séquestration)
11. Affaire Goz (homicide involontaire)
12. Affaire Becr (agression sexuelle)
13. Affaire Adou et Khayar (blessures)
14. Affaire Houda (usage de stupéfiants)
15. Affaire Chagar (atteintes sexuelles)
17. Affaire Zeid (tentative de viol)
19. Affaire Meiloud (enlèvement de mineure)
20. Affaire Medsalim (blessures par brulures)
21. Affaire Mbaré (homicide involontaire)
22. Affaire Merzough (viol)
25. Affaire Youb et consorts (agression d’un agent public)

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
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►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

26. Affaire Cissé (viol)
27. Affaire Hafet (viol)
28. Affaire Keit et consorts (atteintes sexuelles)
29. Affaire M.lle Zéna (délaissement d’un enfant)
30. Affaire Maata (viol de mineure)
31. Affaire Yéki (viol de mineure)
32. Affaire Sénabou( zina ou fornication ou adultère)
33. Affaire Zoueina (infanticide)
34. Affaire Memet (homicide involontaire)
37. Affaire H. et consorts (Esclavagisme)
38. Affaire Zay et consorts (association de malfaiteurs et homicide volontaire)
►► 39. Affaire Ménah et consorts (association de malfaiteurs et homicide volontaire)


Crimes et délits contre les biens, arts 80 et suivants

►► 2. Affaire Mme. Aréb (association de malfaiteurs dans le but de commettre
des vols)
►► 4. Affaire Jacoh et consorts (vols)
►► 16. Affaire Hacen (Les éléments constitutifs du vol)
►► 18. Affaire Rougad (vol)
►► 23. Affaire Bilal (vol)
►► 24. Affaire Aminou (menaces et tentative de vol)
►► 36. Affaire NDiaye et consorts (Association de malfaiteurs en vue de vol
avec effraction)
►► 39. Affaire Ménahet consorts (association de malfaiteurs et vol avec effraction)


Délit d’atteinte aux mœurs de l’Islam

►► 8. Affaire David et consort (délit d’atteintes aux mœurs de l’Islam)
►► 35. Affaire Chékh et consorts (atteintes aux mœurs de l’Islam)

2. Procédure pénale


Enquête préliminaire (prolongation de la garde à vue, information médecin, les parents, désignation de l’avocat et convocation de l’assistance
sociale, en vue des interrogatoires - art 101, 102 , 103 de l’OPPE).
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►► 13. Affaire Adou et Khayar (La portée des aveux recueillis, en garde à
vue, devant l’officier de police judiciaire)
►► 27. Affaire Hafet (prolongation de la garde à vue)
►► 34.Afffaire Memet(prolongation de la garde à vue)


Instruction (désignation de l’avocat d’office - art 110; placement provisoire art 118)

►► 21. Affaire Mbaré (placement provisoire - arts. 110 et 118) ;


Jugement (motivation préalable de la peine d’emprisonnement art 123;
décisions alternatives à la détention carcérale pour mineurs de 15 ans
art 130 et prise de mesures prévues pour mineurs de 15 ans et majeurs
de 18 ans art 131 y compris respect du principe général de l’application
de la peine relative à l’infraction au moment des faits; peine privative de
la liberté non supérieure à la moitié de la peine encourue arts 4 et 147
y compris principe de l’interdiction de la peine de mort et de la peine à
perpétuité)

►► 1. Affaire Moys et consorts (application des articles 4, 147 et 148 de
l’OPPE)
►► 2. Affaire Mme. Araibya (l’atténuation de responsabilité quand l’auteur
est un mineur, articles 4 et 147 OPPE)
►► 6. Affaire Osman (L’esprit du législateur dans l’article 147 de l’OPPE)
►► 9. Affaire Heron et Tapha (La portée de l’article 4 de l’OPPE)
►► 10. Affaire Khalal et consorts (article 147 OPPE)
►► 14. Affaire Houda (la peine d’emprisonnement avec sursis, articles 123,
170 et 171 OPPE)
►► 16. Affaire Hacen (La portée juridique des articles 131 et 132 de l’OPPE)
►► 18. Affaire Rougad (La remise du mineur à ses parents, articles 130 et 131
OPPE)
►► 20. Affaire Medsalim (article 123 OPPE)
►► 23. Affaire Bilal (articles 130, 131, 170 OPPE)
►► 24. Affaire Aminou (articles 123, 133, 170 OPPE)
►► 25. Affaire Youb et consorts (articles 123, 133, 170 OPPE)
►► 26. Affaire Cissé (article 170 OPPE)
►► 30 .Affaire Maata(art. 147 OPPE)
►► 32. Affaire Sénabou( arts. 4 et 147 OPPE)
►► 36. Affaire NDiaye et consorts (arts.147, 148, 170 et 171 OPPE)
►► 38. Affaire Zay et consorts (arts. 147 OPPE)
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►► 39. Affaire Ménahet consorts ( art. 147 OPPE)


Médiation (respect des procédures établies dans l’OPPE arts 155 et suivants et normatives successives)

►► 3. Affaire Hader (Les effets juridiques de l’arrangement amiable ou pardon, en matière d’homicide)
►► 11. Affaire Goz (La portée de la médiation dans le cadre de la justice des
mineurs)
►► 12. Affaire Becr (La portée de l’ordonnance de suspension des effets de
poursuites, article 157 OPPE)


Détention (application des conditions pour la détention préventive arts
160 et suivants; répartition par sexe et par âge art 165 - but d’amendement et sanction aux responsables art 166; obligations du juge d’exécution des peines art 167 et du procureur art 168; ajournement du prononcé
de la peine art 176 et ajournement avec mise à l’épreuve art 179)

►► 8. Affaire David et consorts (La portée des dispositions des articles 123,
176, 177, 178 et 179 de l’OPPE, dans la phase du jugement)
►► 9. Affaire Heron et Tapha (La portée de l’article 170 de l’OPPE)
►► 21. Affaire Mbaré (répartition par âge par sexe, par régime juridique –
art.165 ; but, amendement et sanction au non respect du régime de détention ou de placement, par le chef de l’établissement-art.166 ; application
des peines du juge et procureur- arts. 167 et 168 ).
►► 36. Affaire NDiaye et consorts (arts 167 OPPE)
 Casier judiciaire (décisions de suppression du casier judiciaire art 183)
►► 36. Affaire NDiaye et consorts (arts.183 OPPE)
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• ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪ ﺳﺎمل )اﳌﺎدة  130ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻼل )اﳌﻮاد  170 ،131 ،130ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ اﻣﻴﻨﻮ )اﳌﻮاد  170 ،133 ،132ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻮب وﴍﻛﺎؤه )اﳌﻮاد  170 ،133 ،132ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﴘ )اﳌﺎدة  170ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻂ )اﳌﺎدة  147ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ زﻳﻨﺐ )اﳌﺎدﺗﺎن  4و 147ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺠﺎي وﴍﻛﺎؤه )اﳌﻮاد  ،170 ،148 ،147و 171ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ زي وﴍﻛﺎؤه )اﳌﺎدة  147ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎ ﻫﺖ وﴍﻛﺎؤه )اﳌﺎدة  147ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
ـ اﻟﺼﻠﺢ )اﺣﱰام اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﳌﺎدة  155واﳌﻮاد اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ(
• ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺪار )اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ أو اﻟﻌﻔﻮ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺘﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻮز )ﻧﻄﺎق اﻟﺼﻠﺢ ﰲ إﻃﺎر ﻗﻀﺎء اﻟﻘﴫ(؛
• ﻗﻀﻴــﺔ ﺑﻜــﺮ )ﻧﻄــﺎق اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﻠﻐــﻲ ﻵﺛــﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ – اﳌــﺎدة  157ﻣــﻦ اﻷم اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ ﻟﻠﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ(؛
ـ اﻻﻋﺘﻘﺎل )ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﴩوط ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ – اﳌﺎدة  60وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ(؛
اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﺣﺴــﺐ اﻟﺠﻨــﺲ واﻟﻌﻤــﺮ اﳌــﺎدة  165ﻫــﺪف اﻟﺘﻐﺮﻳــﻢ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺴــﺆوﻟني ،اﳌــﺎدة  ،166واﺟﺒﺎت ﻗــﺎﴈ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
اﳌــﺎدة  167ووﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﳌــﺎدة  ،168ﺗﺄﺧــري إﺻــﺪار اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌــﺎدة  176واﻟﺘﺄﺧــري ﻣــﻊ اﻹﺧﻀــﺎع ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﳌــﺎدة 179؛
• ﻗﻀﻴــﺔ داﻓﻴــﺪ وﴍﻛﺎؤه )ﻧﻄــﺎق اﳌــﻮاد  ،178 ،177 ،176 ،123و 179ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎرون وﺗﺎﻧﺎ )ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  170ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴــﺔ اﻣﺒــﺎري )اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﺣﺴــﺐ اﻟﺠﻨــﺲ واﻟﻌﻤــﺮ واﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻘﻀــﺎيئ اﳌــﺎدة  156ﻫــﺪف اﻟﺘﻐﺮﻳــﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻟﻌــﺪم ﻧﻈــﺎم
اﻟﺤﺒــﺲ أو اﻹﻳــﺪاع ﻣــﻦ ﻃــﺮف رﺋﻴــﺲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﳌــﺎدة 186؛ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘﻀــﺎي ووﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﳌــﺎدة 167
و(168؛
• ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺠﺎي وﴍﻛﺎؤه )اﳌﺎدة  107ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﱄ )ﻗﺮارات ﺷﻄﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﱄ – اﳌﺎدة (183؛
• ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺠﺎي وﴍﻛﺎؤه )اﳌﺎدة  183ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(.
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ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻤﺖ )ﻗﺘﻞ ﻏري ﻣﺘﻌﻤﺪ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ح وﴍﻛﺎؤه )اﺳﺘﻌﺒﺎد(؛
ﻗﻀﻴﺔ زي وﴍﻛﺎؤه )ﺟﻤﻌﻴﺔ أﴍار واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﺎه وﴍﻛﺎؤه )ﺟﻤﻌﻴﺔ أﴍار واﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ(؛
ﺟﺮاﺋﻢ وﺟﻨﺢ ﺿﺪ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﻮاد  80وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴﺔ )ﺟﻤﻌﻴﺔ أﴍار ﺑﻬﺪف ارﺗﻜﺎب أﻋامل ﴎﻗﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﻛﻮه وﴍﻛﺎؤه )ﴎﻗﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﻦ )اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﴪﻗﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ روﻛﺎد )ﴎﻗﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻼل )ﴎﻗﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ أﻣﻴﻨﻮ )اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﴪﻗﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺠﺎي وﴍﻛﺎؤه )ﺟﻤﻌﻴﺔ أﴍار ﺑﻬﺪف اﻟﴪﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻫﻴﺐ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ميﻼ ﻫﻴﺖ وﴍﻛﺎؤه )ﺟﻤﻌﻴﺔ أﴍار ،وﴎﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻫﻴﺐ(؛
ﺟﻨﺤﺔ اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺧﻼق اﻹﺳﻼم
ﻗﻀﻴﺔ داﻓﻴﺪ وﴍﻛﺎؤه )ﺟﻨﺤﺔ اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺧﻼق اﻹﺳﻼم(؛
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ وﴍﻛﺎؤه )اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺧﻼق اﻹﺳﻼم(؛

 .2إﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ

• ﺗﺤﻘﻴــﻖ أوﱄ متﺪﻳــﺪ اﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ،إﺷــﻌﺎر ،اﻟﻄﺒﻴــﺐ ،اﻷﻫــﻞ ،ﺗﻌﻴــني اﳌﺤﺎﻣــﻲ واﺳــﺘﺪﻋﺎء اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ
ﺑﻬــﺬا اﻻﺳــﺘﺠﻮاب )اﳌــﻮاد  101و 102و 103ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ،ﻋﺪو وﺧﻴﺎر ﻧﻄﺎق اﻻﻋﱰاف اﳌﺪﱃ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻣﺎم اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻓﺖ )متﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻤﺖ )متﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ(؛

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )ﺗﻌﻴني اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﻨﺪوب اﳌﺎدة  120اﻹﺑﺪاع اﳌﺆﻗﺖ اﳌﺎدة (118

• ﻗﻀﻴﺔ اﻣﺒﺎري اﻹﻳﺪاع اﳌﺆﻗﺖ اﳌﺎدة  110و.118
• اﻟﺤﻜــﻢ اﳌــﱪرات اﳌﺴــﺒﻘﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ،اﳌــﺎدة 123؛ ﻗـﺮارات ﺑﺪﻳﻠــﺔ ﻋــﻦ اﻹﻳــﺪاع ﰲ اﻟﺴــﺠﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻣــﻦ
 15ﺳــﻨﺔ ،اﳌــﺎدة  130واﺗﺨــﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﰲ ﻋﻤــﺮ  15ﺳــﻨﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐــني ﰲ ﻋﻤــﺮ  18ﺳــﻨﺔ
واﳌــﺎدة  131مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺘ ـﺰام اﳌﺒــﺪأ اﻟﻌــﺎم ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﻗــﺖ ﺣــﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،ﻋﻘﻮﺑــﺔ
ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ .اﳌﺎدﺗــﺎن  4و 147مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﺒــﺪأ ﻣﻨــﻊ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام وﻋﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺴــﺠﻦ اﳌﺆﺑــﺪ.
• ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮﻳﺲ وﴍﻛﺎؤه )ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاد  147 ،4و 148ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ )إﻋﻔــﺎء اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺿــﺪ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻗــﺎﴏا ،اﳌﺎدﺗــﺎن  4و 147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺜامن )ﻣﻨﻄﻖ اﳌﴩع ﰲ اﳌﺎدة  147ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎرون وﺗﺎﻓﺎ )ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  4ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼل وﴍﻛﺎؤه )اﳌﺎدة  147ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴــﺔ ﻫــﻮد )ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،اﳌــﻮاد  170 ،123و 171ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﻦ )اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠامدﺗني  131و 132ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
• ﻗﻀﻴﺔ روﻛﺎد )ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﴏ إﱃ ذوﻳﻪ ،اﳌﺎدﺗﺎن  130و 131ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
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 .1اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎيئ

ﻣﺒــﺪأ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻄﻔــﻞ إن ﻛﺎن ﻓﺎﻋــﻼ ،اﳌﺎدﺗــﺎن  4و 5ﻣــﻊ إﴍاك ﻣﺒــﺪأ اﻟﻘ ـﺮار اﻷﻓﻀــﻞ ﻟﻠﻤﺘﻘــﺎﴈ ،ﻣﺜــﻼ ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﻳﺘﻌــني ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺴــﻦ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺮﻳﺒــﺔ أو اﻟﻐﻴــﺎب أو اﻧﺘﻈــﺎر وﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘــﻖ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء؛
ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﻮﻳــﺲ وﴍؤﻛﺎه )إﻋﻔــﺎء ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ،اﳌــﻮاد  147 ،4و 148ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(؛
ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ )إﻋﻔــﺎء اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻗــﺎﴏا ،اﳌﺎدﺗــﺎن  ،4و 147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(؛
ﻗﻀﻴــﺔ ﺳــﻠﻴﻢ وﺳــﻮﱄ )ﻧﻄــﺎق اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ واﻹﻟﻐــﺎء اﻟﻀﻤﻨــﻲ ﻟﻠﻤــﻮاد
ﻣــﻦ  60إﱃ  63ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ(؛
اﻟﺤامﻳــﺔ ﺿــﺪ اﳌﺴــﺎس ﺑﺸــﺨﺺ اﻟﻄﻔــﻞ ،اﳌــﻮاد  6وﻣــﺎ ﺗﻼﻫــﺎ رﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺤﻴــﺎة واﻟﻜﺮاﻣــﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻣــﻦ اﻷﻋــامل
اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬــﺎ ﻟﻠﺨﻄــﺮ ،ﺣامﻳــﺔ ﺣﺮﻳــﺎت ،وﻛﺮاﻣــﺔ وﺷــﺨﺼﻴﺔ ،وﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮﻳﺲ وﴍﻛﺎؤه )ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﴎﻗﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻏﺘﻴﺎل(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎدر ﻗﺘﻞ ﻏري ﻣﺘﻌﻤﺪ؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻤﺖ وﴍﻛﺎؤه )اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺜامن )ﻗﺘﻞ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻠﻴﻢ وﺳﻠﻮﱄ )ﻗﺘﻞ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎرون وﺗﺎﻓﺎ )ﺟﺮوح(؛
ﻗﻀﻴــﺔ ﺧــﻼل وﴍﻛﺎؤه )اﻏﺘﺼــﺎب ﺟامﻋــﻲ ﻣﺘﺒــﻮع ﺑﺎﻏﺘﻴــﺎل ﻣﺼﺤــﻮب ﺑﺄﻋــامل وﺣﺸــﻴﺔ ،واﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ ،وﺧﻄــﻒ
واﺣﺘﺠــﺎز(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻮز )ﻗﺘﻞ ﻏري ﻣﺘﻌﻤﺪ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻜﺮ )اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪو وﺧﻴﺎر )ﺟﺮوح(
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮد )ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﻨﺸﻄﺎت(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻜﺎر )أﴐار ﺟﻨﺴﻴﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ زﻳﺪ )ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺪ ﺳﺎمل )ﺟﺮوح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮق(؛
ﻗﻀﻴﺔ أﻣﺒﺎري )ﻗﺘﻞ ﻏري ﻣﺘﻌﻤﺪ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮزوق )اﻏﺘﺼﺎب(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻮب وﴍﻛﺎؤه )اﻋﺘﺪاء ﻋﲆ وﻛﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﴘ )اﻏﺘﺼﺎب(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﻓﺖ )اﻏﺘﺼﺎب(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻴﺖ وﴍﻛﺎؤه )أﴐار ﺟﻨﺴﻴﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ اﻵﻧﺴﺔ اﻟﺰﻳﻨﻪ )اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ ﻃﻔﻞ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻂ )اﻏﺘﺼﺎب ﻗﺎﴏ(؛
ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻴيك )اﻏﺘﺼﺎب ﻗﺎﴏ(؛
ﻗﻀﻴﺔ زﻳﻨﺐ )اﻟﺰﻧﺎ أو اﻟﺒﻐﺎء أو اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ(؛
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺰوﻳﻨﻪ )ﻗﺘﻞ ﻃﻔﻞ(؛
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ﻛﺨﻼﺻــﺔ ،ﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ أو اﻟﺤﺼﻴﻠــﺔ أن اﻻﺧﺘــﻼﻻت أو ﺳــﻮء اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻨﺎﺟــﻢ ﻋــﻦ ﻋــﺪم اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺠــﲇ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋــﺪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻜــﻢ ﻗﻀــﺎء اﻟﻘــﴫ واﻟــﺬي ﻫــﻮ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻗﻀــﺎء ﻟﻠﺤامﻳــﺔ وﻟﻴــﺲ ﻟﻠﻌﻘــﺎب ،متــﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬــﺎ.
ﻫــﺬه اﻻﺧﺘــﻼﻻت ﺗﻜــﻮن أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻣﺆﺳﺴــﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ .وﻫﻜــﺬا ،ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﳌﺆﺳــﴘ ﻳﻼﺣــﻆ ﻏﻴــﺎب
ﻣﺤﺎﻛــﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺨﺘﺼــﺔ ﻣﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ اﻟﺬﻳــﻦ ﻣﺎزاﻟــﻮا ميﺜﻠــﻮن أﻣــﺎم اﳌﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺤــﻖ اﻟﻌــﺎم ،وﻧﻘــﺺ اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ﰲ
ﻣﺠــﺎل دواوﻳــﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ داﺧــﻞ اﻟﺒــﻼد ،وﻏﻴــﺎب اﻟﻔــﺮق اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﰲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻧﻮاﻛﺸــﻮط،
وﻧﻘــﺺ اﳌﺮاﻛــﺰ ﺷــﺒﻪ اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻹﻳــﻮاء اﻟﻘــﴫ ﺑــني أﻗــﻞ ﻣــﻦ  7ﺳــﻨﻮات و 15ﺳــﻨﺔ ،إذ أن ﺣﺒﺴــﻬﻢ ﻳﻮﻣﻴــﺎ ﻣﻤﻨــﻮع ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن
وﻳــﴬ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬــﻢ.
وﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮين واﻟﻘﻀــﺎيئ ،متﻜــﻦ ﻛﺬﻟــﻚ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﺳــﻮء ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ ،ﻣﺜــﻼ ،أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  24اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺠﺮميــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺑﺎﻟــﻎ ﻋــﲆ ﻗــﺎﴏ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ أﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ أو ﺑﺄﺧــﻼق اﻹﺳــﻼم وﺟﺮميــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ
اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ،وأﺧـريا اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻮرﻃــﻮن ﰲ اﻟﺰﻧــﺎ اﳌﺸــﻔﻮع ﺑﺎﻟﺤﻤــﻞ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻮاﺟﻬــﻮن ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻣﺪﻧﻴــﺔ ،ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت
اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻜــﺮس ﻧﻈــﺎم اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت.
ﻛﺬﻟــﻚ ،مل ﻳﺴــﺠﻞ ﺣﺘــﻰ اﻵن أي ﻗ ـﺮار ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل ذات اﻟﻨﻔــﻊ اﻟﻌــﺎم أو ﺗﺄﺧــري اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،أو اﻟﻮﺿــﻊ ﺗﺤــﺖ اﻻﺧﺘﺒــﺎر
وإﻟﻐــﺎء اﻹداﻧــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﻌــﺪﱄ ﻟﻸﺷــﺨﺎص اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ اﻟﺬﻳــﻦ أﺻﺒﺤــﺖ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬــﻢ واﺣــﺪة ﻓــﻮر ﺑﻠﻮﻏﻬــﻢ ﺳــﻦ
اﻟﺮﺷــﺪ.
ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻼﻻت ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠني اﻟﻘﻀﺎﺋﻴني اﳌﻜﻠﻔني ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻗﻀﺎء اﻷﻃﻔﺎل.
وﳌﻌﺎﺟﻠــﺔ ﻫــﺬه اﻻﺧﺘــﻼﻻت ﻣــﻦ اﳌﻔﻴــﺪ إرﺳــﺎء ﺧﻄــﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳــﻦ اﳌﻼﺋــﻢ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻄﻮاﻗــﻢ )ﻗﻀــﺎة ،ﻛﺘــﺎب ﺿﺒــﻂ ،ﴍﻃــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ،
ﻣﺤﺎﻣــﻮن ،ﻣﺴــﺎﻋﺪون اﺟﺘامﻋﻴــﻮن ،اﻟــﺦ (..اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﻘﻀــﺎء اﻟﻘــﴫ ،ﻋــﱪ اﳌﻮاءﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.

102

اﻟﻌﺎدﻟــﺔ وﺑــﺄن ﻣﻮﻛﻠــﻪ ﺗﻌــﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳــﺐ ومل ﻳﺤﺼــﻞ ﻋــﲆ ﻣﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻣﻨﺼﻔــﺔ.
ﺛــﻢ أﺿــﺎف أن ﻣﺤــﴬ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﻟــﺬي ﻳﺸــﻜﻞ اﻟﺪﻟﻴــﻞ اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻠــﻒ ﺧــﺎل ﻣــﻦ أي أﺳــﺎس ﻳﻌﺘــﺪ ﺑــﻪ ﻛــام
ﺗﻈﻬــﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀــﺎت ﺻﺎرﺧــﺔ ،ﺣﺴــﺐ اﻟﺪﻓــﺎع ،ﺑــني اﻟــﻜﻼم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﻘﺤﻴــﻖ ﺣــﻮل وﺟــﻮد ﻣــﺎس ﻳﺪﻋــﻰ
ﻣﺤﻤــﺪ ذﻛــﺮ ﰲ ﻣﺤــﴬ اﳌﻌﺎﻳﻨــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟــﻪ إﱃ ﻋــني اﳌــﻜﺎن ﺣﻴــﺚ اﻛﺘﺸــﻔﺖ اﻟﺠﺜــﺔ ،ﻛــام ﺗــﻮد
ﺗﻨﺎﻗﻀــﺎت أﺧــﺮى ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﺑــني ﺗﻮارﻳــﺦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي وﻟﺨــﱪة اﻟﻄﺒﻴــﺔ.
وأﺿــﺎف أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺠــﺪ أي دﻟﻴــﻞ ﻻﺳــﺘﻌﺎدة ﺗﺪﻋــﻢ ﻫــﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣــﺎت اﻟﺨﻄــرية اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﳌﻮﻛﻠــﻪ ﻣــﱪزا أﻧــﻪ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ارﺗــﻜﺎب اﻟﻘﺘﻞ
ﺧﻄـريا ﻓــﺈن اﺗﻬــﺎم ﺑــﺮيء ﺧﻄــري أﻳﻀــﺎ وﻗﺒــﻞ إ،ﻫــﺎء ﻣﺮاﻓﻘﺘــﻪ ،أﻛــﺪ ﻃﻠﺒﺎﺗــﻪ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،وﻫــﻲ اﺳــﺘﺠﻮاب ﺻﻤﺒــﺎ،
واﻟﺸــﻬﻮد ،واﻟﻄﺒﻴــﺐ ،وﻓﺤــﺺ ﻣﻼﺑــﺲ اﳌﺘﻬــﻢ ،وﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺤﻤــﺾ اﻟﻨــﻮوي ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ ،وﺗﴩﻳــﺢ ﺟﺜــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ؛ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻟﻠــامدة 174
ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،وﻃﺎﻟــﺐ ،أﺧـريا ﺑﺘﱪﺋــﺔ ﻣﻮﻛﻠــﻪ ،ﻧﻈـﺮا ﻟﻠﻌﻴــﻮب اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ.
وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ ﻟﻠﻤﺪاوﻻت ﻣﻨﺤﺖ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻜﻼم اﻷﺧرية ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﱪﺋﺘﻪ.

 .1ﴍوط اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ

• ﻻ ﻳﻌــﺪم أﺣــﺪ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص إذا مل ﻳﺜﺒــﺖ اﻟﻘﺘــﻞ ﺑﺬﻟﻴــﻞ إﺛﺒــﺎت ﴍﻋــﻲ ،أو اﻻﻋ ـﱰاف أو ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء ،ﺑﺎﻟﻘﺴــﺎﻣﺔ )ميــني
اﻟﺨﻤﺴــني( .ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا أﻗﺴــﻢ أوﻟﻴــﺎء ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺧﻤﺴــني ﻗﺴــام ﻓﺈﻧﻬــﻢ ﻳﺤﺼﻠــﻮن ﺑﺬﻟــﻚ ﻋــﲆ اﻟﺤــﻖ ﰲ
اﻟﻘﺼــﺎص .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﻘﺘــﻞ ﻋﻤــﺪا ،ﻓــﺈن اﻟﻘﺴــﻢ ﻳﺆدﻳــﻪ رﺟــﻼن ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ.
• ﻻ ﻳﺘــﻢ اﻟﻠﺠــﻮء ﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺨﻤﺴــني إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻗــﺎل ،ﻗﺒــﻞ ﻣﻮﺗــﻪ » ،دﻣــﻲ ﰲ ذﻣــﺔ ﻓــﻼن« وﺣــني ﻳﻮﺟــﺪ ﺷــﺎﻫﺪ ﻋــﲆ
اﻟﻘﺘــﻞ أو ﺷــﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋــﲆ اﻟﺠــﺮح إن ﻗــﺎل اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻧﺠــﺎ ﻣﻨــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺻﺤﻴــﺔ متﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ اﻷﻛﻞ واﻟــﴩب.
• ﻳــﺆدي أوﻟﻴــﺎء ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒــﻮن ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص ،إن ﻛﺎﻧــﻮا ن ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﺴــني رﺟــﻼ ،ﺧﻤﺴــني ﻗﺴــام ،وإن ﻛﺎﻧــﻮا أﻗــﻞ
ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــني ﻓﺈﻧﻬــﻢ ﻳﺘﻮزﻋــﻮن ﻓﻴــام ﺑﻴﻨﻬــﻢ وﰲ اﳌﻘــﺎل ﻻ ﺗــﺆدي اﳌــﺮأة اﻟﻴﻤــني ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﻘﺘــﻞ ﻋﻤــﺪا.
ﺗﱰب ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

 .2اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﺎﻣﺔ

ﻳﺠﺐ ﻋﲆ أوﻟﻴﺎء ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ أداء ميني ﺧﻤﺴني ﻣﺮة وإن ﻛﺎﻧﻮا أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴني ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮزﻋﻮن اﻷميﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻏــري أﻧــﻪ ،إذا رﻓــﺾ اﻷﻫــﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒــﻮن ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص أن ﻳــﺆدوا اﻟﻴﻤــني ﻓــﺈن اﻟﻘﺼــﺎص ﻳﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﻫــﻢ وإذا مل ﻳﻮﺟــﺪ ﻏــري ﺷــﺨﺺ
واﺣــﺪ ﺿﻤــﻦ أوﻟﻴــﺎء ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻷداء اﻟﻘﺴــﻢ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳــﺆدي اﻟﺨﻤﺴــني ﻗﺴــام وﺣــﺪه؛ وإذا ﻛﺎﻧــﻮا ﻋــﺪة ﻣﺘﻬﻤــني ﻓﻴﻘﻴــﻢ ﻛﻞ
واﺣــﺪ ﻣﻨﻬــﻢ ﺧﻤﺴــني ﻗﺴــام ﻟﺘﱪﺋــﺔ أﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌــﺎ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ أداء اﻟﻴﻤني اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﺟﻤﻌــﺔ وﻫــﻮ ﺑﻨــﺎء ﰲ اﻟﺨﻤﺴــني ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ﺑﺎﻟﻘﺴــﻢ ،ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ
اﻏﺘﺼــﺎب واﻏﺘﻴــﺎل ﻃﻔﻠــﺔ ﻗــﺎﴏ ﻋﻤﺮﻫــﺎ  6ﺳــﻨﻮات.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ ﻳــﻮم  2013/10/27ذﻫــﺐ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻜﺒــﺎر ﰲ ﻋﻄﻠــﺔ أﻋﻴــﺎد اﳌﻴــﻼد إﱃ اﻟﺴــﻨﻐﺎل وﺑﻘﻴــﺖ اﻟﺼﻐــرية ﻳــﺎيب ﻣــﻊ أﻫﻠﻬــﺎ ،ﰲ
اﻧﻮﻛﺸــﻮط ﻛﺎن اﻷب واﻷم ﻏﺎﺋﺒــني ﻷﺳــﺒﺎب ﻣﻬﻨﻴــﺔ وﻋﺎﺋﻠﻴــﺔ؛ ﻓــﺎﻷب ﻳﻌﻤــﻞ ﺑﺴــﻔﺎرة أﳌﺎﻧﻴــﺎ واﻷم ذﻫﺒــﺖ ﻟﺘﺴــﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗــﻮرة
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ،ﻏــري ﺑﻌﻴــﺪة ﻣــﻦ اﳌﻨــﺰل ،ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺼﻐــرية ﺗﻠﻌــﺐ ﻋــﲆ اﻟﺤﺒــﻞ أﻣــﺎم اﳌﻨــﺰل إذ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﺎﻋﺔ
ﺗﺸــري ﻟﻠﻌــﺎﴍة ﺻﺒﺎﺣــﺎ.
ﰲ اﻟﻌــﺎدة ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑﻨــﺎء ﻋﺎﺋﻠﺘﻬــﻢ ﻳﻌﻤــﻞ ﰲ اﳌﻨــﺰل اﳌﻘﺎﺑــﻞ اﻟــﺬي ميﻠﻜﻮﻧــﻪ اﻳﻀــﺎ ،ﻳﺘﺴــﺎﺑﻖ اﻷﻃﻔــﺎل ﻧﺤــﻮ اﻟﺒﻨــﺎء اﳌﺬﻛــﻮر
ﻟﻴﻌــﺪوا ﻟــﻪ اﻟﺸــﺎي وﰲ ﻳــﻮم اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ،وﻓﻴــام ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻄﻔﻠــﺔ ﺗﻠﻌــﺐ أﻣــﺎم ﻣﻨــﺰل أﻫﻠﻬــﺎ اﺗﺠﻬــﺖ وﺣﺪﻫــﺎ ﻟﺤﻀــﻮر اﻟﺒﻨــﺎء ﰲ
اﻟﻮرﺷــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋــﲆ ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﻛﺘــامل ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ.
ﻓﺠــﺮت ﻧﺤــﻮه ﻛﺎﻟﻌــﺎدة ﻟﻜــﻦ ﻟﻸﺳــﻒ ﻫــﺬه اﳌــﺮة ﻛﺎن وﺣﺸــﺎ ﺟﻨﺴــﻴﺎ وﻛﺎن وﺣــﺪه ﺻﺒﺎﺣــﺎ اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﰲ ذﻟــﻚ
اﻟﻮﻗــﺖ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻮرﺷــﺔ ﻟﺠﻤــﻊ أدواﺗــﻪ ﺑﻬــﺪف اﻟــﴩوع ﰲ ورﺷــﺔ أﺧــﺮى ﺗﻌــﻮد ﻷﴎة ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﻮف ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﻨﺰﻟﻬــﺎ ﻣﻠﺘﺼﻘــﺎ مبﻨــﺰل
أﻫــﻞ ﺿﺤﻴﺘــﻪ .ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﺎﻋﺔ ﺗﺸــري إﱃ اﻟﻌــﺎﴍة ﺻﺒﺎﺣــﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻇﻬــﺮ أﻣــﺎم ﻣﻨــﺰل ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻮﻟــﻮف ﻃﺎﻟﺒــﺎ ﻣﻨﻬــﻢ وﺿــﻊ
اﻟـﱰاب ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧــﺐ واﳌــﺎء ﰲ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻵﺧــﺮ إذ ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﺒــﺪأ اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻢ دون ﺗﺄﺧــري ﺛــﻢ اﺧﺘﻔــﻰ وﻋــﺎد ﻟﻠﻈﻬــﻮر
ﻋﻨــﺪ اﻟﺴــﺎﻋﺔ  12ﻣﻨﺘﺼــﻒ اﻟﻨﻬــﺎر ،ﻗﺎدﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ اﻟﺒﺤــﺮ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺑــﺪأ اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﻜﺜﻔــﺎ ﺑﻌــﺪ اﺧﺘﻔــﺎء اﻟﺼﻐــرية ﻳــﺎي اﻟﺘــﻲ ﻋــرث
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻴﺘــﺔ وﻣﻐﺘﺼﺒــﺔ وﻋﺎرﻳــﺔ وﻣﺮﻣﻴــﺔ ﻋــﲆ أﻣــﻮاج اﻟﺒﺤــﺮ ﰲ ﺣــﺪود اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻇﻬــﺮ ،ﺛــﻢ اﺧﺘﻔــﻰ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﰲ اﻟﺒﺤــﺮ
ﺣﻴــﺚ أﻣــﴣ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻨﻬــﺎر ﻋــﲆ اﻟﺸــﺎﻃﺊ ﻟﻜﻨــﻪ ﻋــﺎد ﻟﻠﻈﻬــﻮر ﻋﻨــﺪ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻣﺴــﺎء.
ﻓــﻮر اﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ اﻏﺘﺼﺒﻬــﺎ داﺧــﻞ ورﺷــﺔ اﻷﴎة وﺧﻨﻘﻬــﺎ ﺣﺘــﻰ اﳌــﻮت وﻧــﺰع ﺛﻴﺎﺑﻬــﺎ ووﺿﻌﻬــﺎ ﰲ ﻛﻴــﺲ
أرز ﻓــﺎرغ وﺣﻤﻠﻬــﺎ ﻟريﻣﻴﻬــﺎ ﺑﻌﻴــﺪا ﰲ اﻟﺒﺤــﺮ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺗﺮاﺟــﻊ أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ واﳌﺤﻜﻤــﺔ ودﻓــﻊ ﺑﱪاءﺗــﻪ إﱃ أن متــﺖ
إداﻧﺘــﻪ ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ اﻟﻘﺴــﻢ.

• اﻹﺟﺮاءات

أﻣــﺮ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم إﻧــﻜﺎر اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ
اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﻏﺘﻴــﺎل واﻻﻏﺘﺼــﺎب اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
 .1ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺣﺎﻛﻤــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وأداﻧــﺖ اﳌﺘﻬــﻢ ﺟﻤﻌــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ﻗﺼﺎﺻــﺎ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻟﻘﺴــﻢ
)اﻟﻴﻤــني اﻟﺨﻤﺴــﻴﻨﻲ(.
وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،أﻧﻜﺮ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ.
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻄﺮف اﳌﺪين )ذوو ﺣﻖ اﻟﻀﺤﻴﺔ( اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺤﻖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬه اﻟﺠﺮميﺔ.
أﻋﻠــﻦ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ أن اﳌﺘﻬــﻢ اﺳــﺘﺪرج ،واﺧﺘﻄــﻒ واﻏﺘﺼــﺐ ،ﺛــﻢ ﻗﺘــﻞ ﻋــﻦ ﻋﻤــﺪ ﻃﻔﻠــﺔ ﻗــﺎﴏ؛ وﻫــﻲ ﺟﺮميــﺔ ﺧﻄــﺮة ﻫــﺰت
اﻟــﺮأي اﻟﻌــﺎم اﻟﻮﻃﻨــﻲ وﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺈداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﻮاد  ،272 ،309 ،333 ،332و 280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ذﻛــﺮ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑــﺄن ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ﺻﺎدﻗــﺖ ﻋــﲆ اﳌﻌﺎﻫــﺪات ﺿــﺪ اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ واﻟﺤﺼــﻮل ﻋــﲆ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ
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ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻃﺒﻘــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﴩﻋﻴــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻬﻤــني ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ
ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن اﻟﻌﻔــﻮ اﳌﻤﻨــﻮح ﻣــﻦ ذوي ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ،مبﻮﺟــﺐ ﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮل اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳــﺔ ﻣــﻊ ذوي اﳌﺘﻬﻤــني اﻟﻘــﴫ اﻟﺬﻳــﻦ
دﻓﻌــﻮا اﻟﺪﻳــﺔ ودﻳــﺎ وأﺧـريا ﺑﺎﻟﻔــﱰة اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ ﻧﺴــﺒﻴﺎ اﻟﺘــﻲ أﻣﻀﺎﻫــﺎ اﳌﺘﻬﻤــﻮن رﻫــﻦ اﻻﻋﺘﻘــﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ.
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ﻃﺎﻟــﺐ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﺣﺒﻴــﺐ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ مبﻮﻛﻠــﻪ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻗــﺎﴏ ومل ﻳﺸــﺎرك
ﰲ ﺟﺮميــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ﻟﻜﻨــﻪ اﻋــﱰف مبﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ ،ﻛــام ﻃﺎﻟــﺐ ﺑــﺄن ﺗﻜــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣــﻊ اﻷﻓﻌــﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌﻮﻛﻠــﻪ ﻧﻈ ـﺮا ﻟﻘﺼــﻮره.
ﺑــني اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﺗﻴــﺎم أن ﻣﻮﻛﻠــﻪ مل ﻳﻜــﻦ ﻣﺘﻬــام إﻻ ﺑﺎﻟﺴــﺤﺮ أو اﻟﺘﻌــﻮذة وﻗــﺪ ﻓﻮﺟــﺊ ﺣــني ﺳــﻤﻊ ﰲ ﻫــﺬه
اﻟﻌﺮﻳﻀــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ أن ﻣﻮﻛﻠــﻪ ﻳﻘــﻮد ﻋﺼﺎﺑــﺔ أﴍار واﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ مل ﺗﻈﻬــﺮ أي ﻣــﺆﴍ وﻻ أي دﻟﻴــﻞ ﻟﺘﱪﻳــﺮ ﻫــﺬه اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ
اﳌﻔﺎﺟــﺊ ﻓﻤﻮﻛﻠــﻪ مل ﻳﻜــﻦ ﻋــﲆ ﻋﻠــﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﺒــﺔ وﻻ مبﴩوﻋﻬــﺎ اﻹﺟﺮاﻣــﻲ.
ﴏح اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﻣﻴﻨــﻮه وﻣﻮﻣــﻮ ﺑــﺄ ،ﻣﻮﻛﻠﻴــﻪ مل ﻳﺸــﺎرﻛﺎ ﰲ اﻟﻘﺘــﻞ وذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ ﺑﻮﺿــﻮح ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت
اﻟﺘــﻲ أﺟﺮﻳــﺖ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻠــﻒ.
اﻋﺘــﱪ اﻟﺪﻓــﺎع أن اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﺳــﺘﻨﺪت إﱃ اﻓﱰاﺿــﺎت ﻛﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻻﻏﺘﻴــﺎل ﺑﻴﻨﻬــﺎ اﳌﺘﻬﻤــﻮن مل ﻳﺒــﺪروا ومل ﻳﺒﻘﻄــﻮا
ﻣﴩوﻋــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻻﺗﺠــﺎه ﺧﺎﺻــﺔ وأﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺳــﺒﻖ إﴏار.
وﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻬــﺬا اﳌﺤﺎﻣــﻲ دامئــﺎ ﻓــﺈن ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻠــﻒ ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘــﺎن ﻣــﻦ ﺷــﺎرﻛﻮا ﰲ اﻟﻘﺘــﻞ وﻣــﻦ ارﺗﻜﺒــﻮا أﻋــامل اﻟﴪﻗــﺔ وﻣــﻮﻻه
اﻟﻘــﺎﴏ أن أﻧﻜــﺮ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬام ﰲ اﻟﻘﺘــﻞ وﻃﺎﻟــﺐ أﻳﻀــﺎ مبﻨــﺢ ﻓﺮﺻــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﳌﻮﻛﻠﻴــﻪ اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ وﻳﺘــﻢ اﻹﻓـﺮاج ﻋﻨﻬــام وﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻷﻫﻠﻬــام إذا أﻧﻬــﺎ أﻣﻀﻴــﺎ ﻓــﱰة ﻃﻮﻳﻠــﺔ رﻫــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ.
وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ إﱃ اﳌﺪاوﻻت ﻣﻨﺤﺖ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻜﻼم اﻷﺧرية ﻟﻠﻤﺘﻬﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﱪﺋﺘﻬﻢ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
 .1ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺣﺎﻛﻤــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻫــﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘــﴫ وﻃﺒﻘــﺖ اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﻨﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻔــﻮ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ وﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ وﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﺎدة  437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻤــني ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ.

أ .اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻔــﻮ ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،ﺣﺴــﺐ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﴩﻳﻌــﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ

مبــﺎ أن اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺑﺎﻟﻨﻴــﺔ ﺿــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص أو ﺟﺮاﺋــﻢ اﻟــﺪم ﺗﻌﺎﻗــﺐ
ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص ،أي اﻟﻌــني ﺑﺎﻟﻌــني واﻟﺴــﻦ ﺑﺎﻟﺴــﻦ«.
وﺗﺒﻘــﻰ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﻣﺮﻫﻮﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔــﻮ ﻣــﻦ أوﻟﻴــﺎء ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﺬﻳــﻦ ﻟﻬــﻢ ﺻﻼﺣﻴــﺔ اﻟﺼﻔــﺢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺠــﺎين أو ﺑﺘﻌﻮﻳــﺾ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ مثــﻦ دم اﻟﺤﻴــﺔ اﻟﻘﺘﻴــﻞ.
إن ﻋﻔــﻮ ذوي ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻳﺴــﺘﺒﻌﺪ اﻹداﻧــﺔ أو ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘــﻢ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ أو اﻻﻏﺘﻴــﺎل إﻧــﻪ
ﻳﺘﻴــﺢ إذن أﺛـﺮا ﰲ ﻣﺠــﺎل ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﻧﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ اﻟﻘﺴــﻢ اﻟﺨﻤﻴﺴــﻴﻨﻲ ،أي أن أﺣــﺪ أوﻟﻴــﺎء ،ﺑﺤــﻖ اﻟﺬﻛــﻮر )ﻋﺼــﺐ( أو ﻋــﺪدا
ﻣﻨﻬــﻢ ﻳــﺆدون اﻟﻘﺴــﻢ  50ﻣــﺮة ﺑــﺄن »اﳌﺘﻬــﻢ ﻫــﻮ ﻓﻌــﻼ ﻗﺎﺗــﻞ اﻟﻀﺤﻴــﺔ« وﻫــﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓــﺮ اﻷدﻟــﺔ
اﳌﻘﺒﻮﻟــﺔ ﰲ اﻟﴩﻳﻌــﺔ ﺣــني ﻳﻮﺟــﺪ اﺳــﺘﻨﺒﺎط ﺑﺴــﻴﻂ )راﺟــﻊ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ  40ﻗﻀﻴــﺔ ﻳﺎﻳــﻲ(.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻻ ﻳﺤﺪث أي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮين إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ واﻻﻏﺘﻴﺎل ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﴏار واﻟﱰﺻﺪ.

ب .اﻟﻈــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴــﺔ اﻟﴩﻋﻴــﺔ ﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ واﻟﻈــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴــﺔ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﺎدة  437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻤــني.

ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻳﻌﻤــﺪ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــﻮن ﻟﻠﻘــﴫ إﱃ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﴩﻋــﻲ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ ،وﺣﺘــﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ إﱃ  12ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ ﻛﺤــﺪ أﻗــﴡ أﻳــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ،وﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ أو اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﺘــﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫــﺎ اﻟﻘــﺎﴈ ﺑﺎﺟﺘﻬــﺎده واﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ أو
ﺑﺸــﺨﺺ اﻟﻔﺎﻋــﻞ وﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻬــﺪف ﺧﻔــﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ إﱃ ﻣــﺎ دون اﻟﺤــﺪ اﻷدىن.
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وﻣﻮﻣــﻮ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ وﻗﻌــﺖ ﻋــﲆ دﻛﺎن ﰲ اﻟﻨﻬــﺎر )اﳌﻴﻨــﺎء( وﴎﻗــﻮا ﺧﻼﻟﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ  160.000أوﻗﻴــﺔ؛ وﻋﻤﻠﻴــﺔ أﺧــﺮى
ﻣــﻊ ﻋﻴﺴــﻮ وﻣﻴﻤــﻮ وﺑــﻼل ﻟﻜﻨــﻪ أﻧﻜــﺮ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻗﺘــﻞ اﻟﺤــﺎرس.
ﻋﻴﺴــﻮ :اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑــﺄ،ﻩ ﺷــﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﴎﻗــﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻊ ﺣﺒﻴــﺐ ،ﻣﻮﻣــﻮ ،وﺑــﻼل
ﴎﻗــﻮا ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ  300.000أوﻗﻴــﺔ وﻗــﺪ ﺣﺼــﻞ ﻋــﲆ ﻣﺒﻠــﻎ  50.000أوﻗﻴــﺔ ﻛﻨﺼﻴــﺐ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻘﺎﺳــﻢ .وأﺿــﺎف أن اﳌﺸــﻌﻮذ
ﺗﻴــﺎم اﳌﺘﻬــﻢ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺗﻠﻘــﻰ ﻣﺒﻠــﻎ  100.000أوﻗﻴــﺔ ﻫــﻲ مثــﻦ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗــﻪ اﻟﺘــﻲ ﻗﺪﻣﻬــﺎ ﻟﻠﻌﺼﺎﺑــﺔ .وأوﺿــﺢ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ
أﺧــﺮى؛ أﻧــﻪ ﻗﺒــﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻛﺎن اﳌﺘﻬــﻢ ﺗﻴــﺎم ﻳﻌﻄﻴﻬــﻢ ﺗﻌﺎوﻳــﺬ )ﺣﺠــﺎب( ﳌﻀﺎﻋﻔــﺔ ﻓــﺮص ﺳــﻼﻣﺘﻬﻢ.
ﻣﻴﻨــﻮه :اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﻣــﻊ اﳌﺘﻬﻤــني أﻟﻴــﻒ ،ﺣﺒﻴــﺐ ،وﻣﻮﻣــﻮ ،ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ دﻛﺎن
اﻟﻨﻬــﺎر )اﳌﻴﻨــﺎء( اﻟﺘــﻲ ﴎﻗــﻮا ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ  160.000أوﻗﻴــﺔ ﺛــﻢ أﺿــﺎف أﻧــﻪ ﻻذ ﺑﺎﻟﻔـﺮا ﻗﺒــﻞ ارﺗــﻜﺎب اﻟﻘﺘــﻞ.
واﻋﱰﻓﻮا ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺑﺄن ﻗﻀﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻛﺎن ﺳﻼﺣﻬﻢ ﻟﻠﴪﻗﺔ.
ﺗﻴــﺎم :اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺸــﻌﻮذ ﻓﻘــﺪ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻪ ﻟﻜﻨــﻪ أﻧﻜــﺮ أﻧــﻪ أﻋﻄــﻰ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ
ﺗﻌﺎوﻳــﺬ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ أﻣــﺮ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ ﺑﺤﻘﻬــﻢ ﺣــﻮل وﻗﺎﺋــﻊ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ،اﻟﻘﺘــﻞ
اﻟﻌﻤــﻞ ،اﻟﴪﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﱰﻫﻴــﺐ ﺿﻤــﻦ ﻋﺼﺎﺑــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ أﺛﻨــﺎء اﻟﻠﻴــﻞ ،اﻟــﴬب واﻟﺠــﺮوح اﳌﺘﻌﻤــﺪة ،واﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ وﻫــﻲ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻨــﺺ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد 357 ،356 ،248 ،247 ،246 ،280 ،271ـ  284 ،287و 245ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪﻣــﺎ
اﺳــﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬــﻢ.
أﺻــﺪر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﻘــﴫ أﻣـﺮا ﺑﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2014/09/02إﱃ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ
اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺣــﻮل
وﻗﺎﺋــﻊ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ،اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،اﻟﴪﻗــﺔ ﺿﻤــﻦ ﻋﺼﺎﺑــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﺗﺤــﺖ اﻟﱰﻫﻴــﺐ أﺛﻨــﺎء اﻟﻠﻴــﻞ ،اﻟــﴬب واﻟﺠــﺮوح اﳌﺘﻌﻤــﺪة،
واﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ،وﻫــﻲ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد 357 ،356 ،248 ،247 ،246 ،280 ،271ـ  284 ،287و 245ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺔ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﰲ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،ﴏح اﳌﺘﻬــﻢ أﻟﻴــﻒ ﺑﺄﻧــﻪ ﺧــﺮج ﻣــﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋــﻪ ﺗﻠــﻚ
اﻟﻠﻴﻠــﺔ ﻓﻮﺟــﺪوا اﻟﺤــﺎرس ﻧﺎمئــﺎ ،أﻣــﺎم ﺑــﺎب اﻟــﺪﻛﺎن ﻓﴬﺑــﻮه ﴐﺑــﺔ ﻗﺎﺗﻠــﺔ ﺑﺴــﻴﻒ ﻋــﲆ اﻟﺠﻤﺠﻤــﺔ ،وﺑﻌــﺪ ﻓﻌﻠﺘﻬــﻢ ﺣﺎوﻟــﻮا دون
ﺟــﺪوى ﻛــﴪ ﺑــﺎب اﻟــﺪﻛﺎن اﻟــﺬي ﺗﺮﻛــﻮه ﻓــﻮر وﺻــﻮل اﻹﺳــﻌﺎﻓﺎت.
ﴏح اﳌﺘﻬﻢ ﻣﻮﻣﻮ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ وﻗﺖ ﺣﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺑﺄن اﻟﴩﻃﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﻛﺮﻫﺘﻪ ﻋﲆ اﻻﻋﱰاف.
اﻋﱰف اﳌﺘﻬﻢ ﺣﺒﻴﺐ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﻢ.
أﻣــﺎ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋﻴﺴــﻮ ﻓﻘــﺪ أﻧﻜــﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ وﴏح أﻧــﻪ ﻛﺎن ﻧﺎمئــﺎ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ ﻋﻨﺪﻣــﺎ أﻳﻘﻈﺘــﻪ اﻟﴩﻃــﺔ ،ومل ﻳﻔﻌــﻞ أي ﳾء ﰲ ﻫــﺬه
اﻟﻘﻀﻴــﺔ.
أﻧﻜﺮ اﳌﺘﻬﻢ أﻣﻴﻨﻮه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ وﴏح ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﴩﻃﺔ.
ﴏح اﳌﺘﻬــﻢ ﺗﻴــﺎم ﺑــﺄن ﻗﺮﻳﺒــﻪ ﻫﻴﻤــﻲ ﺟــﺎء إﻟﻴــﻪ رﻓﻘــﺔ ﻋﻴﺴــﻮ وﻃﻠــﺐ »ﺧﺪﻣﺎﺗــﻪ« اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ إﻋﻄﺎﺋﻬــﻢ ﺗﻌﻮﻳــﺬات متﻜﻨﻬــﻢ
ﻣــﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ ﺣﻈﻮﻇﻬــﻢ ﰲ اﻟﻔــﺰ مبﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺮﻗــﺺ ﺑــﺪار اﻟﺸــﺒﺎب ،ﻓﻮاﻓــﻖ ﻋــﲆ إﻋﻄﺎﺋﻬــﺎ ﻟﻬــﻢ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ.
ﴏح اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين أي ذوو ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻏﻴــﻼين ﻣﻤﺜــﻼ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻋﺒــﺪ اﻟﻠــﻪ ،ﺑﺄﻧــﻪ ميﻨــﺢ اﻟﻌﻔــﻮ ﻋــﻦ اﳌﺘﻬﻤــني إﺛــﺮ اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ
اﻟﻮدﻳﺔ.
ﴏح اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻣﺤﻤــﺪن ﺑــﺄن دﻛﺎﻧــﻪ ﺗﻌــﺮض ﻟﻜــﴪ وﻓﻘــﺪ ﻣﺒﻠــﻎ  200.000أوﻗﻴــﺔ أﻋﻠــﻦ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﰲ ﻋﺮﻳﻀﺘــﻪ أن اﳌﺘﻬﻤــني
ﺷــﻜﻠﻮا ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻘﻴــﺎدة ﺗﻴــﺎم اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻄــﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻳــﺬ اﻟﺘــﻲ متﻜﻨﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻻﺧﺘﻔــﺎء ﺑﻌــﺪ ارﺗــﻜﺎب أﻓﻌﺎﻟﻬــﻢ« ﻫــﺬا
اﻟﻮﻫــﻢ دﻓﻌﻬــﻢ إﱃ ارﺗــﻜﺎب ﺗﻠــﻚ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺒﻠــﻎ  30.000أوﻗﻴــﺔ ﻳﺪﻓــﻊ ﻟﺘﻴــﺎم.
وﻃﺎﻟــﺐ أﺧــري ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ﺿــﺪ اﳌﺘﻬﻤــني اﻟﺨﻤﺴــﺔ اﻷواﺋــﻞ ،وﻫــﻢ :أﻟﻴــﻒ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1999ﺑــﻼل ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ 1993
ﻣﻮﻣــﻮ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1993ﺣﺒﻴــﺐ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1998وﻋﻴﺴــﻮ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1995ﻣــﻊ ﻋــﺪم اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﺳــﻦ اﻟﻘﺼــﻮر
ﻟﺒﻌــﺾ اﳌﺘﻬﻤــني ،و 10ﺳــﻨﻮت ﻣــﻦ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ ﺿــﺪ اﻵﺧﺮﻳــﻦ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ مبﻮﺟــﺐ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  23ﻓﱪاﻳــﺮ 2016
ﻛﻼ ﻣــﻦ أﻧﻐــﺎم ،ﺣﺒﻴــﺐ ،ﻣﻴﻨــﻮ ،ﻣﻮﻣــﻮ ،ﻋﻴﺴــﻮ وﺗﻴــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
ـ ﺳــﻨﺘﺎن ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺘــﻮرط ﰲ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،واﻟﴪﻗــﺔ اﳌﻜﻴﻔــﺔ ،واﻟــﴬب واﻟﺠـﺮاح واﳌﺘﻌﻤــﺪة واﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ،
ﺿــﺪ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺑــﻼل أﻟﻔــﺎ ،ﺣﺒﻴــﺐ ،ﻣﻴﻨــﻮه ،ﻣﻮﻣــﻮ ،وﻋﻴــﴗ؛
ـ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﺿﺪ اﳌﺪﻋﻮ ﺗﻴﺎم ﻋﲆ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺸﻌﻮذة.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة اﻟﺘﺒﻌــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻌﻔــﻮ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،ﺣﺴــﺐ ﻗﻮاﻋــﺪ
اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،وﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﴩﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﺎﴏ ،وﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌﺎدﺗــني 147
ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ و 437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ،اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻧــني.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ ﻣﺤــﴬ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ رﻗــﻢ  48/201ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  13ﻣــﺎرس  2014أن اﻟﺴــﻴﺪ ﻏﻴــﻼين وﺟــﺪ ﻣﻴﺘــﺎ أﻣــﺎم ﺑــﺎب اﻟﺤﺎﻧــﻮت
اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﺘــﻮﱃ ﺣﺮاﺳــﺘﻪ.
وﻗــﺪ اﻧﺘﻘــﻞ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ،ﺑﻌــﺪ إﺷــﻌﺎره ،إﱃ ﻋــني اﳌــﻜﺎن ﻣﺮﻓﻮﻗــﺎ ﺑــﻮﻛﻼء اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺔ ﻹﺟـﺮاء اﳌﻌﺎﻳﻨــﺎت اﻷوﻟﻴــﺔ ﰲ
ﻣــﴪح اﻟﺠﺮميــﺔ.
وﴏح أﺣــﺪ اﻟﺤـﺮاس وﺟــﺪ ﰲ اﳌــﻜﺎن ﺑــﺄن ﻏﻴــﻼين ،أﺛﻨــﺎء ﻧﻮﻣــﻪ ،وﻗــﻊ ﺿﺤﻴــﺔ اﻋﺘــﺪاء ،دﺑﺮﺗــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب اﳌﺠﺮﻣــني
ﺣﻴــﺚ ﴐﺑــﻮه ﴐﺑــﺎت ﻗﺎﺗﻠــﺔ ﺑﺴــﻜني ﺿﺨــﻢ.
أﻣــﺮ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﻨﻘــﻞ ﺟﺜــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ وﺑﻌــﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗــﻢ اﻋﺘﻘــﺎل ﻛﻞ ﻣــﻦ أﻟﻔــﻲ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ ،1999
وﺑــﻼل ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1993وﻣﻮﻣــﻮ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1993وﺣﺒﻴــﺐ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1998وﻋﻴﺴــﻮ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1995وﻣﻴﻨــﻮه ﻣــﻦ
ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1999ووﺟﻬــﺖ ﻟﻬــﻢ ﺗﻬﻤــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار واﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،اﻟﴪﻗــﺔ ﺿﻤــﻦ ﻋﺼﺎﺑــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﱰﻫﻴــﺐ
وﺧــﻼل اﻟﻠﻴــﻞ واﻟــﴬب واﻟﺠ ـﺮاح اﳌﺘﻌﻤــﺪة واﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ وﺗﻴــﺎم ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺸــﻌﻮذة ﺿــﺪ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻏﻴــﻼين ،اﻟﺴــﻌﺪ ،ﺳــﺎﱄ ،وﻋــﺎﱄ،
وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﻮاد356 ،248 ،247 ،246 ،280 ،271 :ن  284 ،287 ،357و 345ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وأﻣﺎم اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﴏﺣﻮا مبﺎ ﻳﲇ:
أﻟﻔــﺎ :اﻋــﱰف ﺑﺄﻧــﻪ أﺛﻨــﺎء ﻟﻴﻠــﺔ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ ،وﺑﻴﻨــام ﻛﺎن ﻣــﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋــﻪ ﺣﺒﻴــﺐ ،ﻣﻴﻨــﻮه ،وﻫﻤــﻲ ،اﻋﺘــﺪوا ﻋــﲆ اﻟﺤــﺎرس اﻟــﺬي ﻛﺎن
ﻳﻨــﺎم ﺑﻬــﺪوء أﻣــﺎم ﺑــﺎب اﻟــﺪﻛﺎن اﻟــﺬي ﻳﺘــﻮﱃ ﺣﺮاﺳــﺘﻪ ،ﺗﻮﺟــﻪ اﳌﺪﻋــﻮ ﺣﺒﻴــﺐ ﺑﻌــﺪ ﺑﺎﻏــﺖ اﻟﺤــﺎرس ﺑﴬﺑــﺔ ﺑﺴــﻴﻒ ﻧﺤــﻮ ﺑــﺎب
اﻟــﺪﻛﺎن ﻟﻴﻔﺘﺤــﻪ ﺑــﺎﻷدوات اﻟﺘــﻲ ﺑﺤﻮزﺗــﻪ ،ﻓﻴــام ﻛﺎن اﻵﺧــﺮون ميﺴــﻜﻮن ﺑﺎﻟﺤــﺎرس اﻵﺧــﺮ ﻏــري ﺑﻌﻴــﺪ.
ﺧــﻼل ﻧﻔــﺲ اﻟﻠﻴﻠــﺔ ،ارﺗﻜﺒــﻮا ﻋــﺪة اﻋﺘــﺪاءات وﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮ ﺿــﺪ أﺷــﺨﺎص آﺧﺮﻳــﻦ ،واﻋــﱰف ﺑــﺄن اﻟﺴــﻜني واﻟﺴــﻴﻒ ﻛﺎﻧــﺎ
ﻣﻌــﻪ ،ﺑﻴﻨــام ﻛﺎن اﳌﺪﻋــﻮ ﺣﺒﻴــﺐ ميﺴــﻚ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴــﺐ اﻟﺤﺪﻳــﺪي ،وﻛﺎن ﺟﻤﻴــﻊ ﺑﻘﻴــﺔ أﻓ ـﺮاد اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ ﻣﺴــﻠﺤني ﺑﺎﻟﻌــﴢ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أوﺿﺢ أﻧﻪ مل ﻳﺘﻠﻘﻰ أي ﺗﻌﻮﻳﺬة )ﺣﺠﺎب( ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻢ ﺗﻴﺎم.
ﺑــﻼل :اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﻣــﻊ اﳌﺘﻬﻤــني ﺣﺒﻴــﺐ وأﻟﻔــﺎ وﻣﻴﻤــﻮ وﻋﻴﺴــﻮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
ﴎﻗــﺔ دﻛﺎن ﰲ اﳌﻴﻨــﺎء اﺳــﺘﻮﻟﻮا ﻋــﲆ إﺛﺮﻫــﺎ ﻋــﲆ ﻣﺒﻠــﻎ  200.000أوﻗﻴــﺔ وﻇــﻞ ﻳﻨﻜــﺮ أﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﴪﻗــﺔ ﰲ اﻟﻨﻬــﺎر
ﺑﺎﳌﻴﻨــﺎء أو اﻻﻋﺘــﺪاءات ﺿــﺪ أﺷــﺨﺎص أو اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ.
ﻣﻴﻤــﻮ :اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﻣــﻊ اﳌﺘﻬﻤــني اﻵﺧﺮﻳــﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﴎﻗــﺔ واﺣــﺪة ﻟﺤﺎﻧــﻮت
أﺧــﺬوا ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ  300.000أوﻗﻴــﺔ ،ﺛــﻢ اﻋــﱰف ﺑــﺄن اﻟﻘﻀﻴــﺐ اﻟﺤﺪﻳــﺪي ﻛﺎن ﺳــﻼﺣﻬﻢ ﻛــام اﺳــﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﺘﻌﺎوﻳــﺬ اﻟﺘــﻲ
ﻳﻌﺪﻫــﺎ ﺗﻴــﺎم ﻟﻠﺤامﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﴩ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣــﺎﱄ.
ﺣﺒﻴــﺐ :اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﰲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﴪﻗــﺔ ﻣــﻊ أﻟﻔــﺎ وﻣﻴﻨــﻮه
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اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﻛﺎن ﻣــﻦ ﻣﺘﺄﺗﻴــﺎ وﻛﺎﻓﻴــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ وأن اﳌــﺎدة  449ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻻ ﺗﻔﺘــﺢ ﻫــﺬا اﻟﻘــﻮس إﻻ إذا ،وذا ﻓﻘــﻂ،
ﻛﺎن اﻟﻨــﺺ اﻟﻘﺎﻧــﻮين أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ أﻫﻤﻠﻬــﺎ أو ﻛﺎن ﻣﻮﺿــﻊ ﻏﻤــﻮض.
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أو اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺗﻜﺘــﴘ أﻫﻤﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ،ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺗﺘﻴــﺢ ﻟﻠﻘــﺎﴈ وﺣﺘــﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺒﺴــﻴﻂ،
أن ﻳﻌــﺮف ﻣــﻦ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ أن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ،وأن اﻟﻘــﺎﴈ أﻳﻀــﺎ ميﻜﻨــﻪ
أن ﻳﺪﻳــﻦ ﺑﺜﻠــﺚ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻬﻴــﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘــﺎﴏ ﻳﻮاﺟــﻪ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ أو اﻟﺤﺒــﺲ ،ﺑﻴﻨــام ﺑﻘﻴــﺖ
اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺻﺎﻣﺘــﺎ ﺣــﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ
اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،وﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ،وﺣــﻮل ﺻﻼﺣﻴــﺔ اﻹداﻧــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ اﳌﺤــﺪدة أﻋــﻼه.
إن ﻏﻴــﺎب ﻫﺬﻳــﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣــني ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻔﻄــﻞ
ﺑﺎﻟــﻎ اﻷﻫﻤﻴــﺔ وﻳــﱪر ﻛــﻮن اﳌــﺎدة  61ﻫــﻲ ردﻳﻔــﺔ ﻫﺎﺗــﺎن اﳌﺎدﺗــﺎن ﺗﺘﻜﺎﻣــﻼن وﻏــريﻻ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘــني .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻼ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﲆ
اﻹﻃــﻼق اﻋﺘﺒــﺎر أن أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻃﻠــﺔ أو ﻻﻏﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﻇﻬــﻮر اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻳﺠــﺪر اﻋﺘﺒــﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  60ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ دون  16ﺳــﻨﺔ ﺑــﻼ اﺳــﺘﻨﺒﺎط ،ﻣﻨﺎﻗﻀــﺔ
ﻷﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  209ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﻠﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻳﻠﻐــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ
اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺎﻗﻀــﻪ« وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻛﺎن ﻣﺼــري اﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺴــﺆوﻟني ﺟﻨﺎﺋﻴــﺎ ﻣــﻦ  7إﱃ أﻗــﻞ ﻣــﻦ  15ﺳــﻨﺔ وﻣــﻦ 15
ﺳــﻨﺔ إﱃ  18ﺳــﻨﺔ ﻳﺤﻜﻤــﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻻ ﻟﺒــﺲ ﻓﻴــﻪ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
وﻟﻬــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ اﻟﺒﺪﻳﻬــﻲ ،مل ﻳﻄﺒــﻖ ﻗﻀــﺎة ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺳــﻮى اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ درءا ﻟﻠﺨﻄــﺄ ،ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ وﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻟﺘﺠﻨــﺐ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴏ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺠﺘﻤــﻊ
ﻣــﻊ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.

 .2ﻧﻄﺎق ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﰲ أﻋﻘــﺎب اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟــﺬي ﺗﻘــﺪم ﺑــﻪ ﻣﺤﺎﻣــﻮ اﻟﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺪاﻧــني ،ﻋﻤــﺪت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف إﱃ ﺗﻄﺒﻴــﻖ
اﻟﱰﺳــﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺒﻠــﻮغ اﳌــﺪين واﻟﺠﻨــﺎيئ .وﻫــﺬه اﻟﻨﺼــﻮص ذات ﺗﻨﻄﻠــﻖ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌــﺪين وأﺣﻴﺎﻧــﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ ،ﺛــﻢ ﻃﺒﻘــﺖ ﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﺑﺈﺑﻄﺎﻟﻬــﺎ ﻗـﺮار ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ،ﻋﻘﻴــﺪة اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺸــﱰك ﰲ ﺟﺮميــﺔ دم.

أ .اﻹﻃﺎر اﻟﴩﻋﻲ ﻟﻠﺒﻠﻮغ اﻟﺠﻨﺎيئ

ﺗﺤﻴــﻞ اﳌــﺎدة  162ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻷﺣــﻮال اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪد اﻷﻫﻠﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﰲ ﺳــﻦ  18ﺳــﻨﺔ ،إﱃ اﳌــﺎدة  15اﻟﻔﻘــﺮة  2ﻣــﻦ
ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد واﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت ،ﰲ ﻣﺠــﺎل ﻣامرﺳــﺔ اﻟﺤﻘــﻮق اﳌﺪﻧﻴــﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﻧــﺺ ﻋــﲆ أن اﻟﺒﻠــﻮغ ﻣﺤــﺪد ﻋﻨــﺪ  18ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ،
ﻛﺬﻟــﻚ ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻋــﲆ أﻧــﻪ ﻳﻌﻨــﻲ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين أن ﻛﻞ
ﻛﺎﺋــﻦ ﺑــﴩي ﻳﻘــﻞ ﻋﻤــﺮه ﻋــﻦ  18ﺳــﻨﺔ ﻫــﻮ ﻃﻔــﻞ ..وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أﻧــﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين أن اﻟﺒﻠــﻮغ اﳌــﺪين ﻫــﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ
اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓﺈﻧــﻪ اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴــﻦ ﻳﻜــﻮن اﻟﺸــﺨﺺ ﻣﻌﺮﺿــﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺪدﻫــﺎ اﻟﻘﺎﻧــﻮن
ﻷﻧــﻪ ﻳﻔﻘــﺪ اﻟﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺘﺨﻔﻴــﻒ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﺣﺘــﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴏ.

ب .ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﴏ اﳌﺸﱰك ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺟﺮميﺔ دم ،ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  449ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ أن اﳌﺠــﺎﻻت اﻟﺘــﻲ مل ﻳﻌﻠــﻦ ﻋــﻦ ﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻫــﺬه اﳌﺪوﻧــﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣــﺔ ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﻟﺘﴩﻳــﻊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ«..
وﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬه اﳌــﺎدة رﺟــﻊ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،أي ﻗﻀــﺎة ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف وﻃﺒﻘــﻮا أﺣــﺪث ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﺘﴩﻳــﻊ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻷﻛــﱪ اﻟــﺪور اﻟﺪردﻳــﺮي وﺧﻠﻴــﻞ ﺣــﻮل ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن ﴍﻳــﻜﺎ ﻣــﻊ ﺑﺎﻟــﻎ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ.
ﰲ ﻛﺘــﺎب اﻟﺪردﻳــﺮي ﺗﻘــﺮ» :أن ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص أو اﻹﻋــﺪام ﺗﻄﺒــﻖ ﻋــﲆ اﻟﺒﺎﻟــﻎ وﺣــﺪه ،ﴍﻳــﻚ اﻟﻘــﺎﴏ ،ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ
وﻟﻴــﺲ اﻟﻄﻔــﻞ اﻟــﺬي ﺗﻌﺘــﱪ أﻓﻌﺎﻟــﻪ ﻏــري ﻣﺘﻌﻤــﺪة؛ إﻻ أن أﻫــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﻌﺼــﺐ )اﻟﺬﻛــﻮر( ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﺗﺤﻤــﻞ ﻧﺼــﻒ اﻟﺪﻳــﺔ«.
وﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺤــﺎل ﻳﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻨﺼــﻒ اﻵﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺪﻳــﺔ إذا ﻣــﺎ ﺗﺨــﲆ ذو ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻘﺼــﺎص إذ ميﻠﻜــﻮن اﻟﺨﻴــﺎر
ﺑــني اﻟﻌﻘﻮﺑﺘــني:
ﻟﻜــﻦ ﻳﺠــﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ إﱃ أن ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ﻻ ﺗﻄﺒــﻖ إﻻ ﰲ ﻏﻴــﺎب ﻧﺼــﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ومبــﺎ أن أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ
اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺗﱰﺟــﻢ ﻣﻌﻨــﻰ وﻧﻄــﺎق ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻴــﺪة ،ﻓــﺈن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ وﺣــﺪه ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ
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ﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﻗﺪﻣــﺖ ﻋﺮﺿــﺎ ﻣﻔﺼــﻼ ﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻼﺑﺴــﺎت اﻟﺠﺮميــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﻣﺮﻛــﺰة ﻋــﲆ أن
ﻛﻼ ﻣــﻦ ﻣﻮﻳــﺪ وزي ﻣﺘﺎﺑﻌــﺎن ﰲ ﺟﻤﻠــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺑﺤــﻖ ﺷــﺨﺺ ﺑــﺮيء ذﻧﺒــﻪ اﻟﻮﺣﻴــﺪ أﻧــﻪ ﺳــﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘــﺎ ﻣﻈﻠــام ﻗﻠﻴــﻼ ﻣــﺎ
ﻳﺴــﻠﻜﻪ اﻟﻌﺎﻣــﺔ؛ وأ،ﻩ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ اﺗﻔﻘــﺎ ﻋــﲆ ﺗﺪﺑــري وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬه اﻟﺠﺮميــﺔ اﻟﻨﻜ ـﺮاء ﺑﺄﺳــﻠﺤﺔ ﺑﻴﻀــﺎء ﻛﺎﻧــﺖ
ﺑﺤﻮزﺗﻬــﻢ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ أوﺿــﺢ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ ﺳــﻮﻳﺪ أن ﻣﺼﺎﻟــﺢ اﻷﻣــﻦ أو اﻟﴩﻃــﺔ ﺗﻌــﻮدت ﰲ ﻛﻞ ﻣــﺮة ﺗﺘــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ
ﺟﺮميــﺔ ،ﻋﻨــﺪ اﻟﻌﺠــﺰ ﻋــﻦ إﻟﻐــﺎء اﻟﻘﺒــﺾ ﻋــﲆ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ،أن ﺗﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﻛﺒــﺶ ﻓــﺪاء ﻳﻌــﱰف ﺗﺤــﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ ،وذﻟــﻚ ﰲ ﻣﺮاﻓﻌﺘــﻪ
ﺑــﺄن ﻣﺤــﺎﴐ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻻ ﺗﺸــﻜﻞ دﻟﻴــﻼ ﻟﻜــﻦ ﻋــﲆ اﻟﻘــﺎﴈ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻼﺳــﺘﺌﻨﺎس ،وﻫﻜــﺬا أﺿــﺎف ﺑــﺄن ﺳــﻼح
اﻟﺠﺮميــﺔ ﻟﻴــﺲ ﳌﻮﻛﻠــﻪ.
ﻛــام ذﻛــﺮ ﺑــﺄن اﳌــﴩع ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،ﻓــﺮض أن ﺗﻜــﻮن ﻧﻴــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ ﺛﺎﺑﺘــﺔ وأﻧــﻪ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ مل ﺗﻜــﻦ ﻟــﺪى اﳌﺘﻬــﻢ
ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﻴــﺔ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــﺪ ﻃﺎﻟــﺐ ﺑــﺄن ﺗﺘــﻢ ﺗﱪﺋﺘﻬــام ﻣــﻦ اﻟﺘﻬﻤــﺔ.
أﻣــﺎ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ زي ﻓﺒــني أن اﳌﻠــﻒ ﻻ ﻳﻀــﻢ أي دﻟﻴــﻞ وأن اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟــﻮاردة ﰲ ﻣﺤــﺎﴐ اﻟﴩﻃــﺔ
وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ مل ﺗﺼــﺪر إﻻ ﺗﺤــﺖ اﻹﻛـﺮاه إﻧﻬــﺎ ﺑــﻼ ﻗﻴﻤــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ.
وﻻﺣﻆ أن ﻣﻦ ﻏري اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻛﻠﻪ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺴﻨﻪ وﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮميﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ ،أﺧريا ،ﺑﺄن ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ وأن متﻨﺤﻪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻇﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ.
وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ ﻟﻠﻤﺪاوﻻت ﻣﻨﺤﺖ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻜﻼم اﻷﺧرية ﻟﻠﻤﺘﻬﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﺑﺮاءﺗﻬام.
وأﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،أﻧﻜــﺮ اﳌﺘﻬــامن ﺗﻬــﻢ ﺗﻮرﻃﻬــام وﻃﺎﻟﺒــﺎ ،ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺑﺘﱪﺋﺘﻬــام ،إﻻ أن اﳌﺪﻋــﻲ اﻟﻌــﺎم
ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  146ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻣﻨﺒﻬــﺎ اﳌﺤﻜﻤــﺔ إﱃ أﻧــﻪ ﻣــﻦ
اﻟــﴬوري متﺎﻣــﺎ اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﺑﺴــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ وإداﻧﺘــﻪ ،ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس ،ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﳌــﺪة  12ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة.
ﺑــني ﻣﺤﺎﻣﻴــﺎ اﻟﺪﻓــﺎع أﻳﻀــﺎ ﴐورة ﺗﻄﺒﻴــﻖ أﺣــﻜﺎم ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﻃﺎﻟﺒــﺎ ﺑﺘﱪﺋــﺔ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬــام ﻟﻐﻴــﺎب
اﻷدﻟﺔ.
ﰲ أﻋﻘﺎب اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ،ﺑﻄﻠﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

 .1ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ،اﳌﺘﻬﻤــني اﳌﺤﺎﻟــني أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﺑﺄﻣــﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﺑﺎﻹﻋــﺪام ،وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ
ﻗــﺪرت ﴍوط اﻟﻘﺼــﺎص وأوﻟــﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.

أ .اﻟﴩوط اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص

ﺗﺘﻮﻟــﺪ ﻋــﻦ اﻟﻘﺘــﻞ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن اﻟﻀﺤﻴــﺔ واﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﺪﻳﺎﻧــﺔ ،أي ﻳﻜﻮﻧــﺎ ﻣﺴــﻠﻤني وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ
اﻟﺘﻜﺎﻓــﺆ ﰲ اﻟﺪﻳــﻦ إذ أن اﻹﻧﺘــامء ﻟﻠﺪﻳــﻦ اﳌﻬﻴﻤــﻦ وﻫــﻮ اﻹﺳــﻼم ﻻﺑــﺪ ﻣﻨــﻪ.
وﻋﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﻘﺘــﻞ ﻋﻤــﺪ ،ﻣــﻦ ﻏــري إﴏار أو ﺗﺮﺻــﺪ ،ﻳﻜــﻮن ﻷوﻟﻴــﺎء ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺑــني ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻋﻘﻮﺑــﺔ
اﻹﻋــﺪام ،ﺑﻌ ــﺪ إداﻧــﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺤــﺎل ،وﺑــني اﻟﺪﻳــﺔ أو مثــﻦ اﻟــﺪم ،أﻣــﺎ إذا ﺗﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻏﺘﻴــﺎل ﻓــﺈن اﻹداﻧــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﻘﺼــﺎص ﻻ رﺟﻌــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ وﻳﺠــﺐ أن ﻳﺒﻘــﻰ اﳌــﺪان رﻫــﻦ اﻻﻋﺘﻘــﺎل إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ إﻋﺪاﻣــﻪ.
ﺛــﻢ إن ﻗــﺎﴈ اﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم اﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺠﺎﻟــﺲ ﻳﺠــﺐ ﻗــﺪر اﻹﻣــﻜﺎن أن ﻳﺘﺠﻨﺒــﺎ ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ )اﻻﻏﺘﻴــﺎل( ﺷــﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻘﻴــﺪ
واﻟــﺬي ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺳــﺒﻴﻞ ﻟﻠﻄﻌــﻦ ﻓﻴــﻪ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ إداﻧــﺔ أﺻﺒﺤــﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ.

ب .ﺗﺄوﻳــﻞ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ واﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ اﻟﺒﺎﻟــﻎ  16ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ﻋــﲆ أﻧــﻪ إذا ﺗﻘــﺮر أن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠــﻖ
ﺑﺎﺳــﺘﻨﺒﺎط ،ﻳﺘــﻢ إﺻــﺪار اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻋــﲆ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘــﺎﱄ :ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻮاﺟــﻪ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام أو اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑــﺪة ،ﻳــﺪان
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ  10إﱃ  20ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ؛ وإذا واﺟــﻪ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺷــﻐﺎل اﳌﺆﻗﺘــﺔ أو اﻟﺤﺒــﺲ ﻳــﺪان ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﺑﺜﻠــﺚ اﳌــﺪة ﻋــﲆ
اﻷﻗــﻞ وﺑﻨﺼﻔﻬــﺎ ﻷﻗــﴡ ﺣــﺪ.«..
ﻣــﺎ زال اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟــﺬي ﻳﻌﻤــﺪ إﻟﻴــﻪ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــﻮن ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻟﻬــﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘــﱪ مبﺜﺎﺑــﺔ اﻟﺤــﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ

93

 "#38
اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ  64/2011ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2011/12/12

• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  156/2011ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2011/05/23ﻛﻼ ﻣــﻦ ﺳــﻮﻳﺪ ،وﻫــﻮ
ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻟــﻎ ،وزﻳــﺪ وﻫــﻮ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،1993ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ،ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻬــﺪف ارﺗــﻜﺎب اﻋﺘــﺪاءات
ﺿــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص واﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت ،واﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد  271 ،270و 280ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أﺑﻄﻠــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﺣﻜــﻢ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺈداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ زي
ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ  12ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة وﺑﺪﻓــﻊ ﻣﺒﻠــﻎ  1.500.000أوﻗﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺪﻳــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ أوﻟﻴــﺎء ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻣــﻊ رﻓــﺾ ﺑﻘﻴــﺔ اﻹدﻋــﺎءات.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬــﺎ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻈــﺮوف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص وﺗﺄوﻳــﻞ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ و 147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
وأﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة اﻟﱰﺳــﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺒﻠــﻮغ اﳌــﺪين
واﻟﺠﻨــﺎيئ ،وﻋﻘﻴــﺪة اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺸــﱰك ﻣــﻊ ﺑﺎﻟــﻎ ﰲ ﺟﺮميــﺔ دم.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ اﳌﺤــﴬ رﻗــﻢ  35/050ﻋﻨــﺪ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ مبﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﺮﻳــﺎض  2ﺑــﻼغ اﳌﺪﻋــﻮ ﺑﻮﻳــﺎ ،أن ﺟﺜــﺔ ﺷــﺒﺎب ﻣﻐﻄــﺎة
ﺑﺎﻟﺪﻣــﺎء ﻋــرث ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﺸــﺎرع وﻓــﻮر وﺻﻮﻟﻬــﻢ ﻟﻌــني اﳌــﻜﺎن ﻗــﺎم وﻛﻼء اﻟﻘــﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺑﻨﻘــﻞ اﻟﺠﺜــﺔ ﻓــﻮرا إﱃ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ وﻗــﺪ
ﻻﺣــﻆ اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﺑﻌــﺪ اﳌﻌﺎﻳﻨــﺔ أن اﳌﻌﻨــﻲ ﻣــﺎت ﻗﺒــﻞ وﺻﻮﻟــﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ .وﻋــﲆ إﺛــﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت وﺑﺤــﺚ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ
ﺗــﻢ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋــﲆ اﻟﺸــﺨﺼني اﳌﺬﻛﻮرﻳــﻦ أﻋــﻼه واﻋﺘﻘــﻼ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ .وﺑﻌــﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــام اﻋﱰﻓــﺎ ﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﺠﻮاب ﺑﺄﻧﻬــام
ﺧﺮﺟــﺎ ،ﻛﻌﺎدﺗﻬــام ،ﻟﻴﻠــﺔ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ ﺑﻬــﺪف اﳌﺴــﺎس ﺑﺤﻴــﺎة اﻟﻨــﺎس وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬــﻢ إذ ﺣــﺎوﻻ ﰲ اﻟﻠﻴﻠــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋــﲆ ﺷــﺎﺑني
ﻣــﻦ اﳌــﺎرة ﻧﺠﻴــﺎ ﻟﺤﺴــﻦ اﻟﺤــﻆ ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻌﺮﻓﻬــام ﻋﻠﻴﻬــام ﻣــﻦ أول ﻟﺤﻈــﺔ.
وأﺛﻨــﺎء ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺟﺮميﺘﻬــام ،ﻟﻴﻠــﺔ اﻟﺤﺎدﺛــﺔ ،ﻟﻘﻴــﺎ ﺷــﺎﺑﺎ ﺣــﺎوﻻ ﺳــﻠﺒﻪ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗــﻪ ﻟﻜﻨــﻪ ﺑﻌﺪﻣــﺎ ﻗﺎوﻣﻬــام ،متــﺖ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﺨﻠــﻒ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺳــﻴﺪي اﻟــﺬي أﻣــﺮ زي ﺑــﺄن ﻳﻄﻌﻨــﻪ ﺑﺴــﻜني ﻓﻔﻌــﻞ ﺑﻄﻌــﻦ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﰲ اﻟﺼــﺪر ﺛــﻢ ﻻذا ﺑﺎﻟﻔـﺮار ﻋــﲆ اﻟﻔــﻮر
ﺑﻌــﺪ ارﺗــﻜﺎب ﻓﻌﻠﺘﻬــام.
واﻋﱰﻓﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ،ﺑﺄﻧﻬام ارﺗﻜﺒﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻋﺘﺪاءات ﻋﲆ أﺷﺨﺎص.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،متــﺖ إﺣﺎﻟــﺔ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺳــﻮﻳﺪ وزي أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘامع ﻟﻬــام ،ﺑﻔﺘــﺢ
اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ ﺑﺤﻘﻬــام ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﳌﺴــﺎس ﺑــﺄرواح اﻟﻨــﺎس وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬــﻢ واﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ؛ وﻫــﻲ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد 271 ،246 ،و 280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
أﺣﺎل ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻧﻮاﻛﺸﻮط ﻟﺘﺘﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط مبﻮﺟــﺐ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻟﻠــﺖ ﰲ وﻗﺎﺋــﻊ ﻛﻴﻔــﺖ ﺟﺮميــﺔ
ﻣﺴــﺎس ﺑﺤﻴــﺎة اﻟﻨــﺎس وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬــﻢ واﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،وﻫــﻲ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﻮاد  271 ،246و 280ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸﻮط ،أﻧﻜﺮ اﳌﺘﻬﻤﻮن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ.
ﴏح ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين )ذوي ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ( ﺑــﺄن اﳌﺘﻬﻤــني ارﺗﻜﺒــﻮا ﺟﺮميــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻟﺨﻄــﻮرة ،أودت ﺑﺤﻴــﺎة ﺷــﺨﺺ ﻣﺴــﺎمل
وأن ﻫــﺆﻻء اﻋﱰﻓــﻮا ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ووﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ،وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــﺪ ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺈﻧ ـﺰال
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﺑﺤﻘﻬــﻢ ،ﻋــﲆ ﺟﺮميﺘﻬــﻢ اﳌﻨﻜــﺮة.
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د .ﻇﺮوف اﻟﻌﻔﺎء

اﻟﻈــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﻈــﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ أو اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﺣﺘــﻰ اﻟﻼﺣﻘــﺔ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﳌﻮﺳــﻊ ﻟﻠﺤﺪﻳــﺚ.
ﻳﺘــﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫــﺎ أﺣﺎدﻳــﺎ وﺗﻄﺒــﻖ ﺑﺎﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺠﺎﻟــﺲ ،ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺑﻬــﺪف ﺧﻔــﺾ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﻌﺘــﱪ ﻗﺎﺳــﻴﺔ
ﺟــﺪا ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌــﴩع ،إﱃ ﻣــﺎ دون اﻟﺤــﺪ اﻷدىن اﻟﻘﺎﻧــﻮين ،وﻳﺼﺒــﺢ اﻟﻘــﺎﴈ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻣﴩﻋــﺎ )اﳌــﺎدة  ،437اﻟﻔﻘــﺮة 5
ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ( ،وﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘــﺎ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني وﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ أﺣﻴﺎﻧــﺎ.
ﻫـ .اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 48/07
اﳌــﺎدة  :4ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺨﻀــﻊ اﻟﻐــري ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳــﺔ وﻳﺤــﺮص ﻋــﲆ ﺳــﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘــﻪ أو ﻛﺮاﻣﺘــﻪ أو ﺣﺮﻳــﺔ أو ﻛﺮاﻣــﺔ ﺷــﺨﺺ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺘــﻪ أو
ﺗﺤــﺖ وﺻﺎﻳﺘــﻪ ﻟﻜﻴــﻮن ﻋﺒــﺪا ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ ﺳــﻨﻮات إﱃ ﻋــﴩ ﺳــﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــامﺋﺔ أﻟــﻒ
) (500.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ ﻣﻠﻴــﻮن ) (1.000.000أوﻗﻴــﺔ.
ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  54ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين رﻗــﻢ  2005/015ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  05دﻳﺴــﻤﱪ  2005اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺗﻄﺒــﻖ ﻋــﲆ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺨﻄــﻒ ﻃﻔــﻼ ﺑﻐــﺮض اﺳــﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﻌﺒــﺪ.
ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﺟﺮميــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺒﺎد ﺑﻨﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻋــﲆ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ اﳌــﺎدة  6ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺄﺧــﺬ ﻣﻤﺘﻠــﻜﺎت،
مثــﺎر ،وﻣﺪاﺧﻴــﻞ ﻧﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ ﻋﻤــﻞ أي ﺷــﺨﺺ ﺑﺪﻋــﻮى أﻧــﻪ ﻋﺒــﺪ أو ﻳﺴــﺘﻮﱄ ﻋــﲆ ﻣﺎﻟــﻪ ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ إﱃ
ﺳــﻨﺘني وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــني أﻟــﻒ ) (50.000إﱃ ﻣﺎﺋﺘــﻲ أﻟــﻒ ) (200.000أوﻗﻴــﺔ.
اﳌــﺎدة  :7ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳﺤــﺮم ﻃﻔــﻼ ﺑﺪﻋــﻮى أﻧــﻪ ﻋﺒــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﻮج إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ إﱃ ﺳــﻨﺘني
وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــني أﻟــﻒ ) (50.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ ﻣﺎﺋﺘــﻲ أﻟــﻒ ) (200.000أوﻗﻴــﺔ.
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 031/015
اﳌﺎدة  :2ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺟﺮميﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﻏري ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.
ميﻨﻊ ﻛﻞ متﻴﻴﺰ ،ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﻋﺒﺪ.
ﻳﺨﺼﺺ ﻳﻮم وﻃﻨﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌامرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﺒﺎدﻳﺔ.
ﺗﺤﺪد إﺟﺮاءات ﺗﺨﻠﻴﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ مبﺮﺳﻮم
اﳌﺎدة  :3ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻫﺬه اﳌﺎدة وﻫﻲ:
اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ :ﺣﺎﻟــﺔ أو ﻇﺮﻓﻴــﺔ إﻧﺴــﺎن متــﺎرس ﻋﻠﻴــﻪ اﻣﺘﻴــﺎزات ﺣــﻖ اﳌﻠﻜﻴــﺔ أو ﺑﻌﻀﻬــﺎ .اﳌــﺎدة  7ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳﺨﻀــﻊ اﻟﻐــري
ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳــﺔ أو ﻳﺤــﺮض ﻋــﲆ ﺳــﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘــﻪ أو ﻛﺮاﻣﺘــﻪ أو ﺣﺮﻳــﺔ أو ﻛﺮاﻣــﺔ ﺷــﺨﺺ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺘــﻪ أو ﺗﺤــﺖ وﺻﺎﻳﺘــﻪ ،ﻟﻴﻜــﻮن ﻋﺒــﺪا،
ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﻋــﴩ ) (10ﺳــﻨﻮات إﱃ ﻋﴩﻳــﻦ ) (20ﺳــﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋﺘــني وﺧﻤﺴــني أﻟــﻒ ) (250.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ
ﺧﻤﺴامﺳــﺔ ) (500.000أوﻗﻴــﺔ.
اﳌــﺎدة  :13ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳﺤــﺮم ﻃﻔــﻼ ﺑﺪﻋــﻮى أﻧــﻪ ﻋﺒــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﻮج ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ ) (5ﺳــﻨﻮات إﱃ ﻋــﴩ
) (10ﺳــﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــامﺋﺔ أﻟــﻒ ) (500.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ ﺳــﺒﻌامﺋﺔ أﻟــﻒ ) (700.000أوﻗﻴﺔ.

91

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

إﻳــﺪاع اﻣــﺮأة ،أي أﻧﻬــﺎ دون متﻠــﻚ اﻟﺤــﻖ ﰲ اﻟﺮﻓــﺾ ،ﺗﺨﻄــﺐ ،أو ﺗــﺰوج مبﻘﺎﺑــﻞ ﻧﻘــﺪي أو ﻏــري ﻳﺪﻓــﻊ ﻷﻫﻠﻬــﺎ ،وﱄ أﻣﺮﻫــﺎ،
ﻋﺎﺋﻠﺘﻬــﺎ أو أي ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ أو ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ أﺷــﺨﺎص أو ﻋﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻳﺘﻨــﺎزل زوج اﻣــﺮأة أو أﴎﺗــﻪ ﻋﻨﻬــﺎ أو ﻳﺤــﺎول مبﻘﺎﺑــﻞ أو
ﻣــﻦ دوﻧــﻪ اﻟﺘﻨــﺎزل ﻋﻨﻬــﺎ ﻟﻄــﺮف ﺛﺎﻟــﺚ أو ﺗﻨﻘــﻞ ﻋﻨــﺪ وﻓــﺎة زوﺟﻬــﺎ ﻟﺸــﺨﺺ آﺧــﺮ.
إﻳــﺪاع ﻃﻔــﻞ ﺣــني ﻳﺘــﻢ إﻳــﺪاع ﻃﻔــﻞ ،ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﻃــﺮف ذوﻳــﻪ أو ﻣــﻦ ﻃــﺮف أﺣﺪﻫــام أو وﻫــﻲ اﻣــﺮأة أو ﻃــﺮف ﺛﺎﻟــﺚ،
مبﻘﺎﺑــﻞ أو ﻣــﻦ دوﻧــﻪ ﺑﻬــﺪف اﺳــﺘﻐﻼﻟﻪ أو إﺧﻀﺎﻋــﻪ ﻟﻠﻌﻤــﻞ.
اﻟﺨﺪاﻣــﺔ ،وﻫــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أو ﻇــﺮف ﻣﺤﻜــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن ،اﻟﻌــﺎدة ،أو اﻻﺗﻔــﺎق ﺑﺎﻟﻌﻴــﺶ واﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﲆ ارض ميﻠﻜﻬــﺎ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ
وﺗﻮﻓــري ﺑﻌــﺾ اﻟﺨﺪﻣــﺎت ﻟﻬــﺬا اﻷﺧــري مبﻘﺎﺑــﻞ أو ﻣﺠﺎﻧــﺎ ،دون اﻟﻘــﺪرة ﻋــﲆ ﺗﻐﻴــري ﺣﺎﻟﺘــﻪ.
ﺧﺪاﻣــﺔ اﻟﺪﻳــﻮن :ﻫــﻲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ أو اﻟﻈــﺮف اﻟﻨﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ ﻛــﻮن ﻣﺪﻳــﻦ ﻳﻠﺘــﺰم ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ أو ﺧﺪﻣــﺎت أﺣــﺪ ﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺳــﻠﻄﺔ،
ﻛﻀــامن دﻳــﻦ ،إذا مل ﺗﻜــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ ﻫــﺬه اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﳌﻨﺼﻔــﺔ ﻣﺤﻮﻟــﺔ إﱃ ﺷــﻄﺐ اﻟﺪﻳــﻦ أو إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﺪة ﺗﻠــﻚ اﻟﺨﺪﻣــﺎت
ﻏــري ﻣﺤــﺪودة وﻃﺎﺑﻌﻬــﺎ ﻏــري ﻣﺤــﺪد.
ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺨﻀــﻊ اﻟﻐــري ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳــﺔ أو ﻳﺤــﺮض ﻋــﲆ ﺳــﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘــﻪ أو ﻛﺮاﻣﺘــﻪ أو ﻛﺮاﻣــﺔ ﺷــﺨﺺ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺘــﻪ أو ﺗﺤــﺖ وﺻﺎﻳﺘــﻪ
ﻟــيك ﻳﻜــﻮن ﻋﺒــﺪا ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﻋــﴩ ) (10ﺳــﻨﻮات إﱃ ﻋﴩﻳــﻦ ) (20ﺳــﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋﺘــني
وﺧﻤﺴــني ) (250.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ ﺧﻤﺴــامﺋﺔ أﻟــﻒ ) (500.000أوﻗﻴــﺔ.
ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳﺤــﺮم ﻃﻔــﻼ ﻳﻌﺘــﱪه ﻋﺒــﺪا ،ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﻮج ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ ) (5ﺳــﻨﻮات إﱃ ﻋــﴩ
) (10ﺳــﻨﺎت وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــامﺋﺔ أﻟــﻒ ) (500.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ ﺳــﺒﻌامﺋﺔ أﻟــﻒ ) (700.000أوﻗﻴــﺔ؛
ﻛﻞ إﻧﺴــﺎن متــﺎرس ﻋﻠﻴــﻪ أﻓﻌــﺎل اﻻﺳــﺘﻌﺒﺎد اﳌﺒﻴﻨــﺔ أﻋــﻼه ﻳﻌﺘــﱪ ﻋﺒــﺪا ) 7 ،4 ،3 ،2و 13ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن  31/015ﺑﺘﺎرﻳــﺦ
 2015/10/10ﺿــﺪ اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ(.

ب .اﻟﻌﻨﴫ اﳌﺎدي ﻟﺠﺮميﺔ رﻓﺾ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﴫ مبﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮق

ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  7ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن  48/2007ﻋــﲆ أن أي ﺷــﺨﺺ ﻳﺤــﺮم ﻃﻔــﻼ ﺑﺪﻋــﻮى أﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﻮج ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ
اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺳــﺘﺔ ) (6أﺷــﻬﺮ إﱃ ﺳــﻨﺘني ) (2وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــني أﻟــﻒ ) (50.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ ﻣﺎﺋﺘــﻲ أﻟــﻒ ) (200.000أوﻗﻴــﺔ.
ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ وﺛﺎﺋــﻖ اﻹﺟ ـﺮاءات أﻧــﻪ ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺜﺎﺑــﺖ أن اﻟﺴــﻴﺪة س ﻛﺎﻧــﺖ أﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋــﻮ ح .ومل ﺗﺘﺤــﺮر إﻻ  8ﺳــﻨﻮات ﻗﺒــﻞ
ﻇﻬــﻮر اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺣﺴــﺐ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻬــﺎ .وﰲ ﻻﻣﻘﺎﺑــﻞ أﻛــﺪ اﳌﺪﻋــﻮ ح ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟـﺮاءات أﻧــﻪ ﻣﻨــﺢ اﻟﺴــﻴﺪة س ﺣﺮﻳﺘﻬــﺎ
ﻣﻨــﺬ ﺧﻤــﺲ ﻋــﴩة ﺳــﻨﺔ ،وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ أﻣﺘــﻪ ،وﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن أﻃﻔــﺎل ﻫــﺬه اﻟﺴــﻴﺪة ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻷﺧــري
ﻓﻤــﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬــﻲ أن ذﻟــﻚ ﻋﺎﺋــﺪ ﻟﻨﻔــﺲ اﻷﺳــﺒﺎب ﺧﺎﺻــﺔ وأﻧﻬــﻢ مل ﻳﺪﺧﻠــﻮا اﳌﺪرﺳــﺔ وﻣــﻦ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ﺑﻮﺿــﻮح أن اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ ﻛﺎﻧــﺎ
راﻋﻴــني ﻟﻺﺑــﻞ وأﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻟﻠﻐﻨــﻢ أو ﺧــﺪم ﻣﻨﺰﻟﻴــني ،ﻛــام أن ﻣــﻦ اﻟﺜﺎﺑــﺖ أن أﻳــﺎ ﻣــﻦ أﻓ ـﺮاد ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ ح مل ﻳﺘﺨــﺬ ﻣﺒــﺎدرة
ﻟﻺﺑــﻼغ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ اﻟﺒﺸــﻌﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻌﻴــﺶ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺴــﻴﺪة ﻣــﻊ وﻟﺪﻳﻬــﺎ.

ج .أدﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺟﺮميﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺘﻬﻤﻮن

ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻋﻠــﻢ مبﺨﺎﻟﻔــﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟــﺔ وﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ،ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﺒﻠــﻎ دون ﺗﺄﺧــري ،اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼــﺔ وإﻻ
ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﻋــﺪم اﻹﺑــﻼغ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬــﺎ أﻋــﻼه واﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺗﻘﺼريﻳــﺔ.
ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  56ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮ واﺣــﺪ إﱃ ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ 5.000
إﱃ  200.000أوﻗﻴــﺔ أو ﺑﺈﺣــﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘــني ﻓﻘــﻂ ،ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻢ ﺑﺠﺮميــﺔ متــﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬــﺎ أو ارﺗﻜﺒــﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻻ ﻳﻘــﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ
ﻣﻨﻬــﺎ أو اﻟﺤــﺪ ﻣــﻦ آﺛﺎرﻫــﺎ ،ﻣــﺎدام اﻷﻣــﺮ ﻣﻤﻜﻨــﺎ ،أو ﺑــﺄن اﻟﻔﺎﻋﻠــني أو أﺣﺪﻫــﻢ ميﻜــﻦ أن ﻳﺮﺗﻜﺒــﻮا ﺟﺮاﺋــﻢ ﺟﺪﻳــﺪة ﺑﺈﻣــﻜﺎن اﻹﺑــﻼغ
اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ،ﻟــﺪى اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻹدارﻳــﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ«.
ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻣــﺎرس أﻓـﺮاد ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ ح ﻃﻴﻠــﺔ ﺳــﻨﻮات ﻋﺪﻳــﺪة ﻣــﻊ اﻟﺴــﻴﺪة س وﻫــﻲ ﺧﺎدﻣــﺔ ﻋﻤﻠــﺖ ﻛﻞ
ﻫــﺬه اﳌــﺪة دون ﻣﻘﺎﺑــﻞ ،وﻗــﺪ وﺟــﺪ وﻟﺪاﻫــﺎ أﻳﻀــﺎ ﰲ ﻧﻔــﺲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺒﺎد أي ﻣﻜﻠﻔــني اﻟﺮاﻋﻴــني ﺑﻘﻄﻴــﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ
واﻟﻐﻨــﻢ ﻣــﻊ اﻷﴎة اﳌﺬﻛــﻮرة ،ومل ﻳﻜــﻦ ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ أي ﻣــﻦ أﻓـﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ أن ﻳــﺪﱄ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ أﻧــﻪ ﻛﺎن ﻳﺠﻬــﻞ وﺟــﻮد اﻟﺴــﻴﺪ
س وﻃﻔﻴﻠﻬــﺎ اﻟﺬﻳــﻦ ﻛﺎﻧــﻮا ﻳﺨﺪﻣﻮﻧﻬــﻢ ﻳﻮﻣﻴــﺎ ﻋﻠــام ﺑــﺄن اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺮﺋﻴــﴘ اﳌﺪﻋــﻮ ح ﴏح ﺑﻮﺿــﻮح أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺄﻧــﻪ
ﻣﻨــﺢ اﻟﺴــﻴﺪة ﺣﺮﻳﺘﻬــﺎ ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﻮات .وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ أﻣﺘــﻪ وﻛــﻮن اﻟﻄﻔﻠــني ﺑﻘﻴــﺎ ﻣﻌــﻪ ﻛﺮاﻋﻴــني ﻟﻠﻘﻄﻴــﻊ ﻫــﻮ إداﻣــﺔ
أو اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﺠﺮﻣﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺒﺎد وﻣﺤﺎوﻟــﺔ إﻧﻜﺎرﻫــﺎ إﻧــﻜﺎر ﻟﻠﻮاﻗــﻊ« ﺣﺴــﺐ ﻣــﺎ ذﻛــﺮت اﳌﺤﻜﻤــﺔ.
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وﰲ ﻳــﻮم  28ﻳﻮﻧﻴــﻮ  2011أﺻــﺪر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻣـﺮا ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ
اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﳌﻜﻠﻔــﺔ مبﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺟﺮﻳــﺔ اﻟــﺮق ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻘ ـﺮار اﻹﺣﺎﻟــﺔ رﻗــﻢ  306/011ﺑﺘﺎرﻳــﺦ
 2011/07/24اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻏﺮﻓــﺔ اﻻﺗﻬــﺎم مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف.
إﺛــﺮ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟــﺬي ﺗﻘــﺪم دﻓــﺎع اﳌﺘﻬﻤــني ﺿــﺪ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺣــﻮل اﻟﺘﻬــﻢ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ
ﺑﺎﳌــﻮاد  5 ،4و 7ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  483/2007ﺣــﻮل اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ ،واﳌﺎدﺗــﺎن  56و 287ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺔ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﺻﺎﺣﺒــﺔ اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﰲ ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ أﻧﻜــﺮ اﳌﺘﻬﻤــﻮن اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬــﻢ
ﻓﻴــام ﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻷﻃـﺮاف اﳌﺪﻧﻴــﺔ وﻫــﻲ اﻟﻘــﺎﴏان اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻋــﻦ اﻟــﴬر ﻣﱪزﻳــﻦ أﻧﻬــام ﻛﺎﻧــﺎ ﻣﻮﺟﻬــني ﻓﻘــﻂ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﺎﻷﻋــامل
اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ ورﻋــﻲ اﻟﻐﻨــﻢ واﻹﺑــﻞ ،ﺛــﻢ اﻟﺘﻌــﺮض ﻳﻮﻣﻴــﺎ ﻟﻠــﴬب ﻣــﻦ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﺪو.
وﻗﺪﻣــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﻋﺮﻳﻀﺘﻬــﺎ ،ﻋﺮﺿــﺎ ﺣــﻮل وﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ وﺑﻴﻨــﺖ أن اﳌﺘﻬﻤــني ﻳﺮﻳــﺪون إﻧــﻜﺎر
اﻟﻮاﻗــﻊ إذ أن اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺮﺋﻴــﴘ ،اﳌﺪﻋــﻮ ج اﻋــﱰف ﺧــﻼل ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟـﺮاءات ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻨــﺢ اﻟﺴــﻴﺪة س ﺣﺮﻳﺘﻬــﺎ ﻣﻨــﺬ أﻣــﺪ ﻃﻮﻳــﻞ
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻨــﻲ أن وﻟﺪﻳﻬــﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐــني ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  13و 8ﺳــﻨﻮات ﻳﺤﺼــﻼن ﻋــﲆ ﻧﻔــﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﻣﻬــام
اﻟﺤــﺮة وﻛﺎﻧــﺎ ﻋﺒﺪﻳــﻦ ﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ح.
وﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ ذﻟــﻚ ﺑﺈداﻧــﺔ اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺮﺋﻴــﴘ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  5ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة وﺑﻐﺮاﻣــﺔ 500.000
أوﻗﻴــﺔ وﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻧﺎﻓﺬﺗــني ﺑﺤــﻖ اﳌﺘﻬﻤــني اﻵﺧﺮﻳــﻦ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴــﻴﺪة ﺑﻨــﺖ اﻟﺘــﻲ ﻃﻠﺒــﺖ ﻟﻬــﺎ اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،وذﻟــﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﻮاد  ،5 ،4و 7ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  418/2007ﺣــﻮل اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ ،واﳌﺎدﺗــﺎن  56و 287ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
أﺷــﺎر اﳌﺤﺎﻣــني اﻟﺬﻳــﻦ ﺗــﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫــﻢ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﱃ أن اﻹﺟـﺮاءات ﺑﺎﻃﻠــﺔ ﻷن اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺣﺪﺛــﺖ ﰲ وﻻﻳــﺔ ﻟﱪاﻛﻨــﻪ،
وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﺪاﺋــﺮة ﻫــﻲ ﺻﺎﺣﺒــﺔ اﻻﺧﺘﺼــﺎص وأن اﻷدﻟــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻏــري ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ
ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﺟﺮميــﺔ اﺳــﺘﻌﺒﺎد ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ ذﻟــﻚ ﻃﺎﻟﺒــﻮا ﺑﺘﱪﺋــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني ﻣــﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ.
وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪاوﻻت ﻣﻨﺤﺖ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻜﻼم اﻷﺧرية ﻟﻠﻤﺘﻬﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﱪﺋﺘﻬﻢ.

 .1ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻫــﺬه اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬــﻮم اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﺠﺮميــﺔ اﻟــﺮق واﻷدﻟــﺔ اﳌﺘﻮﻓــﺮة واﻟﻌﻨــﴫ اﳌــﺎدي ﻟﻠﺠﺮميــﺔ ،ورﻓــﺾ
ﺗﺪرﻳــﺲ ﻗــﴫ مبﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟــﺮق وﻇــﺮوف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

أ .اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﺠﺮميﺔ اﻟﺮق واﻷدﻟﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة

ﺗﻌــﺮف اﳌــﺎدة  4ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  48/2007اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺘﺨــﺬ اﻟﻐــري ﻋﺒــﺪا أو ﻳﺤــﺮض ﻋــﲆ ﺳــﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘــﻪ أو
ﻛﺮاﻣﺘــﻪ أو ﺣﺮﻳــﺔ أو ﻛﺮاﻣــﺔ ﺷــﺨﺺ ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺘــﻪ أو ﺗﺤــﺖ وﺻﺎﻳﺘــﻪ ،ﻟﻴﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳــﺔ ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ ﺳــﻨﻮات
إﱃ ﻋــﴩ ﺳــﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــامﺋﺔ أﻟــﻒ ) (500.000أوﻗﻴــﺔ إﱃ ﻣﻠﻴــﻮن ) (1.000.000أوﻗﻴــﺔ.
ﻣﻨﺬ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ  31/2015ﺣﻮل اﳌامرﺳﺎت اﻻﺳﺘﻌﺒﺎدﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮميﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﻌﺮف ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻛﻞ متﻴﻴﺰ ﻣﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن ،ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺒﺪا.
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ أﻳﻀﺎ ،ﺣﺎﻟﺔ أو ﻇﺮﻓﻴﺔ إﻧﺴﺎن متﺎرس ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.
وﻫﻜﺬا ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ :31/2015
ـ أي ﻓﻌﻞ أﴎ ،اﻣﺘﻼك ،أو ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ إﻧﺴﺎن ﺑﻬﺪف إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ أو ﺑﻴﻌﻪ أو ﻣﺒﺎدﻟﺘﻪ؛
ـ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻞ دﻳﻮن؛
ـ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟﺒﺎري؛
ـ أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة أو ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺒﻴﺪ؛
ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو اﳌرياث ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺒﺪ؛
ـ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﴈ أو اﻟﺸﻬﺎدة؛
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

متــﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ح ،م ،ت ،ن ،ك ،ﺑﻨــﺖ ،أ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺠﺮاﺋــﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ :اﻻﺳــﺘﻌﺒﺎد ورﻓــﺾ ﺗﺪرﻳــﺲ ﻗــﺮ أو اﳌﺪﻋــﻮون ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟــﴬب
واﻟﺠــﺮح اﳌﺘﻌﻤــﺪة وﺗﻌﺮﻳــﺾ أﻣــﻦ وﺻﺤــﺔ ﻟﻠﺨﻄــﺮ ﻋــﱪ اﻋﺘﺒــﺎره ﻋﺒــﺪا ﺗﺤﺮﻳــﺾ أﻓـﺮاد ﻋــﲆ ﺳــﻠﺐ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬــﻢ وﻋــﺪم اﻟﺘﺒﻠﻴــﻎ ﻋــﻦ
ﻫــﺬه اﻟﺠﺮميــﺔ ،وﻫــﻲ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﻮاد  5 ،4و 7ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  48/2007ﺣــﻮل اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ واﳌﺎدﺗــﺎن 56
و 87ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﰲ ﻳﻮم  20ﻧﻮﻓﻤﱪ  2011أداﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻧﻮاﻛﺸﻮط ﻋﱪ اﻟﺤﻜﻢ رﻗﻢ :330/2011
ـ اﳌﺪﻋﻮ ح ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﳌﺪة ﺳﻨﺘني ) (2ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺟﺮميﺔ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد وﻣﻨﻊ ﻗﴫ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ؛
ـ اﻟﺴﻴﺪة :ﺑﻨﺖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘني ) (2ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺤﺮﻳﺾ أﺷﺨﺎص ﻋﲆ ﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ؛
ـ ﻛﻞ ﻣــﻦ أ ،ت ،ن ،ك ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨــﻲ ﻟﻠﻘــﺎﴏ اﻟﺴــﻌﺪ مبﺒﻠــﻎ
 840.000أوﻗﻴــﺔ ﺑﺘﻬﻤــﺔ ﻋــﺪم اﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ ﺟﺮميــﺔ اﺳــﺘﻌﺒﺎد.
وﺑﺮأت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺪﻋﻮ ع وأﻗﺮت ﻋﺪم وﺟﻮد وﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺿﺪ اﳌﺪﻋﻮ ﻣﺪو.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﻔﻬــﻮم اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﺠﺮميــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺒﺎد واﻷدﻟــﺔ اﳌﺘﻮﻓــﺮة ،اﻟﻌﻨــﴫ اﳌــﺎدي ﻟﻠﺠﺮميــﺔ ،وﻣﻨــﻊ ﺗﺪرﻳــﺲ
اﻟﻘــﴫ ،ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ واﻟﻈــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﴏﺣــﺖ ﺧﺎدﻣــﺔ ﺗﺪﻋــﻰ س أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟــﺪى ﺑﻠــﺪة ﺗﻘــﻊ ﰲ وﺳــﻂ اﻟﺒــﻼد ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻋﺎﺷــﺖ وﻋﻤﻠــﺖ ﻟﺤﺴــﺎب
ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ ح ﺧــﻼل ﻋــﺪة ﺳــﻨﻮات وأن ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣﻨﺤﻬــﺎ ﺣﺮﻳﺘﻬــﺎ ﺑﻄﻠــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ دون ﻣﻘﺎﺑــﻞ ،وذات ﻳــﻮم أﺑﻠﻐﺘــﻪ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬــﺎ
ﰲ اﻟﺬﻫــﺎب ﻣــﻊ زوﺟﻬــﺎ.
ﺑﻌﺪ ﻧﻴﻞ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ذﻫﺒﺖ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﺑﻨﻬﺎ ،ﺗﺎرﻛﺔ ﺧﻠﻔﻬﺎ وﻟﺪﻫﺎ اﻟﺴﻌﺪ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ راﻋﻲ ﻏﻨﻢ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ.
وﻋﻨــﺪ ﺳــﻦ  5ﺳــﻨﻮات أﻋــﺎدت اﺑﻨﻬــﺎ اﻟﺴــﻴﺪة ﻟﺴــﻴﺪه اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟــيك ﻳﺒــﺪأ ﺗﻌﻠــﻢ ﺣﻔــﻆ اﻟﻘــﺮآن ﻋﻨــﺪ ﺳــﻴﺪة ﺗﺪﻋــﻰ ﻣﺮﻳــﻢ ﺗﻨﺘﻤــﻲ
ﻟﻠﻮﺳــﻂ اﻟﻌﺎﺋــﲇ ﻟﻠﺴــﻴﺪ ح ،ﻟﻜــﻦ اﻟﺼﻐــري مل ﻳﻔﻌــﻞ ﻏــري ﻣامرﺳــﺔ اﻷﻋــامل اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ح ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺼﺒــﺢ
ﺑــﺪوره راﻋــﻲ ﻏﻨــﻢ.
ﺛــﻢ ﺗﻀﻴــﻒ دون ﺗــﺮدد ،أن وﻟﺪﻫــﺎ اﻟﺴــﻌﺪ أﺻﺒــﺢ أﻳﻀــﺎ راﻋــﻲ إﺑــﻞ ،وأﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗــﺰور اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﻋﺎﺋﻠــﺔ ﺳــﻴﺪﻫﺎ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ح ﻣــﻦ
ﺣــني ﻵﺧــﺮ وﺗﺘﻠﻘــﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪات ﻣﺎدﻳــﺔ وﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻇﺮﻓﻴــﺔ أو ﻟﻌﻼﺟــﺎت ﺻﺤﻴــﺔ.
ﻛــام ﻟﻔﺘــﺖ اﻧﺘﺒــﺎه ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ إﱃ أن وﻟﺪﻫــﺎ اﻟﺴــﻌﺪ مل ﻳﻜــﻦ ﻳﺤﺼــﻞ ﻋــﲆ راﺗــﺐ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﺪ ح ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻪ
ﺑﺼﻔــﺔ راﻋــﻲ ﻏﻨــﻢ ﺛــﻢ راﻋــﻲ إﺑــﻞ.
وﻗــﺪ ﻇــﻞ اﻟﺴــﻴﺪ ح ﻳــﺮد ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻨــﺢ اﻟﺴــﻴﺪة س ﺣﺮﻳﺘﻬــﺎ ﻣﻨــﺬ  15ﺳــﻨﺔ ﻟﻜــﻦ وﻟﺪﻳﻬــﺎ اﻟﺴــﻌﺪوي مل ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪا ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ﻣــﻦ
ﻧﻔــﺲ اﻻﻣﺘﻴــﺎزات اﻟﺘــﻲ ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﻟﺪﺗﻬــام.
وﻛﺸــﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻳﻀــﺎ أن ﻛﻼ ﻣــﻦ م ،ت ،ن ،ك ،ﺑﻨــﺖ ،ع ،وﻣــﺪو ﻫــﻢ إﺧــﻮة أو أﻓـﺮاد ﻣــﻦ ﻋﺎﺋﻠــﺔ اﻟﺴــﻴﺪ ح وﻳﻌﻴﺸــﻮن ﻣﻌــﻪ
ﰲ ﻧﻔــﺲ اﳌــﻜﺎن.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ﻣﺜــﻞ ﻛﻞ ﻣــﻦ ح ،م ،ت ،ن ،ك ،ﺑﻨــﺖ ،ع ،وﻣــﺪو أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،اﻟــﺬي
اﺳــﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬــﻢ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ ﺑﺤﻘﻬــﻢ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ ﺟﺮميــﺔ اﺳــﺘﻌﺒﺎد ورﻓــﺾ ﺗﺪرﻳــﺲ ﻗــﴫ ،واﻟــﴬب
واﻟﺠـﺮاح ﻋــﻦ ﻋﻤــﺪ ،وﺗﻌﺮﻳــﺾ أﻣــﻦ وﺻﺤــﺔ ﺷــﺨﺺ ﻟﻠﺨﻄــﺮ ﻋــﱪ اﻋﺘﺒــﺎر ﻋﺒــﺪا ،وﺗﺤﺮﻳــﺾ أﺷــﺨﺎص ﻋــﲆ ﺳــﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻬــﻢ وﻋــﺪم
اﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺠﺮميــﺔ ،وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﻮاد  5 ،4و 7ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  48/2007ﺣــﻮل
اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ ،واﳌﺎدﺗــﺎن  56و 287ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
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اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ،اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت.
• اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
• اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت ﻫــﻲ اﻟﺘﺬﻛــري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن ،اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﻧﺤــﻮ ﻫﻴﺌــﺔ ﺻﺤﻴــﺔ ،اﺟﺘامﻋﻴــﺔ ،أم ﻣﻬﻨﻴــﺔ ،اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ،ﺗﺼﺤﻴــﺢ اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن واﻟﺘﴩﻳــﻊ ،اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ،اﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻨﻬــﺎيئ.
• اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﱰﺑــﻮي اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﱃ ﺣامﻳــﺔ ،ﻣﺴــﺎﻋﺪة ،ﻣﺮاﻗﺒــﺔ وﺗﻬﺬﻳــﺐ اﻟﻘــﺎﴏ ﻫــﻲ :اﻟﺘﺤﺬﻳــﺮ أي اﻹﻧــﺬار ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ
اﻷﻃﻔﺎﻟــﻦ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻟﻸﻫــﻞ ،ﻟﻠــﻮﴆ ،إﱃ اﻟﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﺘــﻮﱃ ﺣﻀﺎﻧﺘــﻪ ،أو إﱃ ﺷــﺨﺺ ﺟﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘــﺔ ،واﻹﻧــﺬار اﻟﻌﻠﻨــﻲ.
• اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﻫــﻲ اﳌﺼــﺎدرة ،اﳌﻨــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻈﻬــﻮر ،اﳌﻨــﻊ ﻣــﻦ ﻟﻘــﺎء اﻟﻀﺤﻴــﺔ ،اﳌﻨــﻊ ﻣــﻦ ﻟﻘــﺎء اﻟــﴩﻛﺎء ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ،
اﻟﺤﺮﻳــﺔ ﺗﺤــﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،اﻹﻳــﺪاع ،اﻟﻮﺿــﻊ ﺗﺤــﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،إﺟـﺮاء اﳌﺴــﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ،اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ إﺟـﺮاء أو
ﺗﺄﺟﻴــﻞ اﻹﺟـﺮاء اﻟﱰﺑــﻮي.
• اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻫــﻲ :إﺟ ـﺮاء اﳌﺴــﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ،اﻟﺘﺪرﻳــﺐ ،اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ اﳌــﺪين ،اﻹﻳــﺪاع ،ﺗﻨﻔﻴــﺬ أﻋــامل ﻣﺪرﺳــﻴﺔ ،اﻹﻧــﺬار
اﻟﻌﻠﻨــﻲ ،اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،ﺗﺄﺟﻴــﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،ﺑﺴــﻴﻄﺔ أو ﻣــﻊ اﻟﻮﺿــﻊ رﻫــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ،ﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ،واﻟﻐﺮاﻣــﺔ
ﰲ ﺣــﺪود ﻧﺼــﻒ اﳌﺒﻠــﻎ اﻷﻋــﲆ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐــني أو اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺘﺠــﺎوز  120.000أوﻗﻴــﺔ.
ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑني أﻳﺪﻳﻨﺎ مل ﺗﺤﺪد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﴬورﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﺎﴏ أرادت.
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إﱃ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.

• ج .ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﱃ ﻣﺎ دون اﻟﺤﺪ اﻷدىن.

ﻣﻨــﺢ اﳌــﴩوع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻟﻠﻘــﺎﴈ ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﺧﻔــﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﱃ ﻣــﺎ دون اﻟﺤــﺪ اﻷدىن ﻋــﱪ ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻈــﺮوف
اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ أﺣــﺎدي ﰲ ﴎﻳــﺔ ﻣﺪاوﻻﺗــﻪ.
وﻫﻜــﺬا ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ أﻧــﻪ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺣﺒــﺲ أو إذﻻل ﺗﻄﺒــﻖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ
ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،دون ﺧﻔــﺾ ﻓــﱰة اﻟﺤﺒــﺲ إﱃ ﻣــﺎ دون ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ) (1ﺛــﻢ ﺗﺘﺎﺑــﻊ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة:
»ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻧﺼــﺖ اﳌﺪوﻧــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺤــﺪ اﻷﻗــﴡ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ إن وﺟــﺪت ﻇــﺮوف ﺗﺨﻔﻴــﻒ ﺗﻄﺒــﻖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺤــﺪ اﻷﻗــﴡ
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ أو ﺣﺘــﻰ ﻋﻘﻮﺑــﺔ أدىن«.
ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﺛﺮ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺤﺎﻣﻲ دﻓﺎع اﳌﺪاﻧني.

 .2ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺣﻜــﻢ ﻣﺒــﺪيئ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﻛﻮﻧــﻪ ﻳﺪﻳــﻦ ﻷول ﻣــﺮة اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ
ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة وﻳﺮﺑــﻂ ﺑــني ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ وﺑــني إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﱃ ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﻫﺬﻳــﻦ اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ ﻋــﲆ إﻋــﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ.

أ .ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﺮار إداﻧﺔ اﻟﻘﺎﴏ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺤامﻳﺔ

ﻳﻔــﺮض ﻣــﻦ اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻋــﲆ ﻗــﺎﴈ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻠﺠــﻮء ﻟﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣــﻊ اﻹﺧﻀــﺎع ﻟﻼﺧﺘﺒــﺎر ﺣﺘــﻰ ﻳﺠﻨــﺐ اﻟﻘــﺎﴏ
اﳌﺘﻨــﺎزع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺨﻀــﻮع ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ ،ﻟﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ميﻠــﻚ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴈ ﺻﻼﺣﻴــﺔ أن ﻳﻔــﺮض ﻋــﲆ اﻟﻘــﺎﴏ
اﳌــﺪان أﺣــﺪ اﻟﻮاﺟﺒــﺎت أو اﻹﺟـﺮاءات وﻫــﻲ اﻟﻈﻬــﻮر ﰲ ﻣــﻜﺎن ﻛﻬــﺬا ،واﻟﺨﻀــﻮع ﻟﻔﺤــﺺ ﻃﺒــﻲ ،وﻋــﺪم رﻓﻘــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟﻔﺎﻋﻠــني
أو اﳌﺘﻮاﻃﺌــني وﻣامرﺳــﺔ ﻧﺸــﺎط أو ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﻣﻬﻨــﻲ أو اﻻﻣﺘﻨــﺎع ﻋــﻦ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ؛ أو اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﰲ ﻣــﻜﺎن )اﳌــﺎدة 171
و 172ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(.
اﺳــﺘﻠﻬﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻷﺣــﻜﺎم اﻹداﻧــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني ﺣﺴــﻦ واﻧﺠــﺎي ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑــﺔ ﺑﺄﻣــﺮ
ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ إﺟ ـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴــﻬﻴﻞ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ ﻫﺬﻳــﻦ اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ.
ﺑﻌــﺾ إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ ﻣامرﺳــﺔ ﻧﺎﺷــﻂ أو ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﻣﻬﻨــﻲ ميﻜــﻦ أن ﻳﺼﺤﺒﻬــﺎ اﻹﻳــﺪاع ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﺷــﺒﻪ ﻣﻔﺘــﻮح أو ﰲ
وﺳــﻂ ﻣﻔﺘــﻮح متﺎﻣــﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ أﺷــﺨﺎص ﻣﺆﻫﻠــني وﻫــﻢ اﳌﺴــﺎﻋﺪون اﻻﺟﺘامﻋﻴــﻮن ،ﻛﺬﻟــﻚ متﻨــﺢ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  167ﻣــﻦ
ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺔ ﻟﻘــﺎﴈ اﻷﻃﻔــﺎل مبﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺿــﺪ اﻟﻘــﴫ ،وﻫــﻮ ﻋﻀــﻮ
اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﰲ ﻟﺠﻨــﺔ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺳــﺠﻮن اﻟﻘــﴫ .ومبﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻫــﺬه اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺼــﺎدرة ﺿــﺪ اﻟﻘــﴫ ،ﻳﻀﻄﻠــﻊ ﻗــﺎﴈ
اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﺼﻼﺣﻴــﺔ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺎت )اﳌــﺎدة  167ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ( .وﻫــﺬا اﻟــﺪور
ميﻨﺤــﻪ ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻬــﺎدف إﱃ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺑــﻞ اﻟﻘﻴــﺎم ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ أو ﺑﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳌﻌﻨــﻲ ﺑﺸــﻄﺐ
اﻹداﻧــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﻌــﺪﱄ ،ﻋﻨــﺪ ﺑﻠــﻮغ ﺳــﻦ  18ﺳــﻨﺔ إذا ﺗﻮﻓــﺮت ﺿامﻧــﺎت إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ )اﳌــﺎدة  183ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ( وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﻀــﺎء أﺟــﻞ ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ.

ب .إﺟﺮاءات اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

إن وﺿــﻊ اﻟﻘــﺎﴏ ﺗﺤــﺖ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻫــﻮ اﻹﺟـﺮاء اﻟــﺬي مبﻮﺟﺒــﻪ ﻳﺼﺒــﺢ اﻟﻘــﺎﴏ اﻟــﺬي ارﺗﻜــﺐ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﻣﻮﺿــﻊ
ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﺑﻘ ـﺮار ﻗﻀــﺎيئ .وﻛــﻮن اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ ﻧ ـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ميﻨــﺢ اﻟﻘــﺎﴈ ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﺸــﻐﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻹﻃــﺎر اﻟﱰﺑــﻮي
ﻟﺤﻴــﺎة اﻟﻘــﺎﴏ.
وﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر اﻟﻘﻀــﺎيئ ﻟﻠﺤامﻳــﺔ ﻳﻮﻟــﺪ ﴐورة اﺗﺨــﺎذ إﺟ ـﺮاءات ﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ،وﻫــﻲ اﻹﻳــﺪاع ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻣﻐﻠــﻖ أو
ﺷــﺒﻪ ﻣﻔﺘــﻮح أو اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ﰲ وﺳــﻂ ﻣﻔﺘــﻮح.
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ميﻜــﻦ متﺪﻳﺪﻫــﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﺣﺘــﻰ اﻟﺒﻠــﻮغ ﻓﻘــﻂ ،أﻣــﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻔﺮﻧــﴘ
ﻓﺎﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ميﻜــﻦ أن متﺘــﺪ إﱃ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺳــﻦ اﻟﺒﻠــﻮغ ﻣﻨــﺬ إﺻﻼﺣــﺎت .1976
ﻳﺠــﺪر اﻟﺘﺬﻛــري ﻓﻘــﻂ ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻹﺟـﺮاءات ﺗﺘــﻢ ﺑﺄﺷــﻜﺎل ﻋﺪﻳــﺪة ﺑﺪاﺋــﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺼﺪرﻫــﺎ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ،اﻹﺟـﺮاءات
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ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ ﻟﻠﻤﺪاوﻻت ،ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻷﺧري ﻟﻠﻤﺘﻬﻤني اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﱪﺋﻬﻢ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ.
أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﺣﻜﻤﻬــﺎ رﻗــﻢ  ،245/09اﳌﺘﻬﻤــني ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ  3ﺳــﻨﻮات ،وإﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع
اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ،وﻫــﻲ ﺟﺮميــﺔ اﻻﻧﺘــامء ﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻬــﺪف اﻹﴐار ﺑﺄﻣــﻼك اﻟﻐــري إﱃ ﴎﻗــﺔ ﻣﺼﻨﻔــﺔ ﻋــﱪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ
ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ و 437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،اﳌﺘﻌﻠﻘــني ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ﺑﺘﺨﻔﻴــﻒ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﺧﻔــﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ
إﱃ ﻣــﺎ دون اﻟﺤــﺪ اﻷدىن.
أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘــﻲ ﻋﺪﻟــﺖ ﺣﻜــﻢ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،اﳌﺘﻬﻤــني ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة ﻣﺸــﻔﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟﻬــﻢ ﰲ اﳌﺠﺘﻤــﻊ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
 .1ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
أ .إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺠﺮﻣﺔ إﱃ ﴎﻗﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ،وﴎﻗﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ

ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﺗﻌــﺮف اﻟﴪﻗــﺔ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ اﺧــﺬ ﻣﻠــﻚ اﻟﻐــري ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻏــري ﻣﴩوﻋــﺔ وميﻜــﻦ أن ﺗﻜــﻮن ﺑﺴــﻴﻄﺔ أو ﺧﻄــرية ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﺗﺼﺎﺣﺒﻬــﺎ ﻇــﺮوف ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣــﻦ أو ﺑﻌــﺪد اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﺷــﺎرﻛﻮا ﰲ اﻟﺠــﺮم وﺑﻨﻴــﺔ ارﺗــﻜﺎب اﻟﻔﻌــﻞ.
ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وإﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف.
ميﻜــﻦ وﺻــﻒ اﻟﴪﻗــﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸــﻞ ،ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺣــني ﺗﺘــﻢ ﺑﺤﻀــﻮر ﺷــﺨﺼني أو ﻋــﺪة أﺷــﺨﺎص ﺑﺘﻬــﻢ ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﻣﺴــﺒﻖ
وﻣــﻦ دوﻧــﻪ ،مبﻨــﺢ أو ﻋــﺪم ﻣﻨــﺢ دور ﻟــﻜﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ .وﺗﻌﺎﻗــﺐ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ ،ﻋــﲆ ﻏـﺮار اﳌﺪوﻧــﺎت
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ذات اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ ـ اﻟﺠﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ؛ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷوﺟــﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎس ﺑﺎﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت ،وميﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﴎﻗــﺔ
ﻣﺮﺗﻜﺒــﻲ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻋــﺪة أﺷــﺨﺎص ،ﺧــﻼل اﻟﻠﻴــﻞ ،ﺑﺎﻟﱰﻫﻴــﺐ أ ,اﻟﺘﺼﻌﻴــﺪ ،أو اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻔﺎﺗﻴــﺢ ﻣــﺰورة ﰲ ﺑﻨﺎﻳــﺎت ﺗﺴــﺘﺨﺪم
ﻟﻠﺴــﻜﻦ؛ أو ﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻟــﻪ أو ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺑﺘ ـﺰاز اﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ اﻟﻘﺎﺋــﻢ أو ﺿﻤــﻦ ﻋﺼﺎﺑــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ.
ﺗﻌــﺮف ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌﺎدﺗــني  246و 247ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﻣﺸــﻜﻞ ،أﻳــﺎ ﻛﺎن ﻋــﺪد
أﻋﻀﺎﺋــﻪ ﺑﻬــﺪف إﻋــﺪاد أو ارﺗــﻜﺎب ﺟﺮاﺋــﻢ ﺿــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص واﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت .وﻫــﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬــﺎ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﺟﺮميــﺔ ﺿــﺪ اﻟﺴــﻜﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ.
أﻣــﺎ اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻣﻔﻬــﻮم ﻳﻬــﺪف إﱃ ﺗﺸــﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ ﻻرﺗــﻜﺎب ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ.
ﺗﺘــﻢ اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸــﺎور ﺑــني ﺷــﺨﺼني ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ ﻳﺘﻮزﻋــﺎن أدورا ﻟﻴﺤﺼــﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــام ﻋــﲆ ﻓﻮاﺋــﺪ اﻟﺠﺮميــﺔ أو ﺑﺴــﺒﻖ
اﻹﴏار اﳌﺘﺠﺴــﺪ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ أو اﻟﺘﺤﻀــري ﻟﻠﻔﻌــﻞ.
ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻟــﺬي اﻋﺘــﱪ ﻣﻔﺮﻃــﺎ ﰲ اﻟﻘﺴــﻮة ﺗــﻢ ﺗﺨﻔﻴﻔــﻪ ﰲ اﳌﺎدﺗــني ) 356ﴎﻗــﺔ ﻣﺸــﺪدة( و) 372ﻧﺸــﻞ( ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻠﺘــﺎن ﺗﻌﺎﻗﺒــﺎن ،ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ،أﻋــامل اﻟﴪﻗــﺔ ﻣــﻦ  5إﱃ  10ﺳــﻨﻮات وﻣــﻦ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة إﱃ  5ﺳــﻨﻮات.
ﻳﺠــﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ إﱃ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺠﻨــﺎيئ ﻣﺘﺒــﻊ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﺟــﺪا ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻗﻀــﺎة اﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ﺣﺘــﻰ ﺣــني ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ
ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،وﻟﺬﻟــﻚ ﻳﻌﻤــﺪ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــﻮن دامئــﺎ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ درﺟــﺔ أﺧــﻒ أو ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺑــﻞ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،اﳌﺘﻀﻤﻨــﺔ ﰲ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  147واﻟﺘــﻲ ﺗﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.

• ب .ﺗﺨﻔﻴﻒ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﻣﻨــﺬ إﻗـﺮار ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺳــﻨﺔ  ،2005ﻳﺮﺟــﻊ ﻗﻀــﺎة اﳌﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ واﳌﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة 147
ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار
ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺗﻔــﻮق ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ﺑﺤــﻖ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺰﻳــﺪ أﻋامرﻫــﻢ ﻋــﻦ  15ﺳــﻨﺔ .وﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار
ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻓــﻮق  12ﺳــﻨﺔ ،ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺠﻨــﺎيئ ﺣﺘــﻰ ﻳﻘﻮﻣــﻮا ﺑﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ.
ﻛﺬﻟــﻚ ،ﻳﺘــﻢ ﺗﺨﻔﻴــﻒ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻘﺼــﻮر مبﻮﺟــﺐ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  148ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣــﺔ ﺑﺤــﻖ ﻃﻔــﻞ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻤﻠــﻪ ﻋــﲆ
 15ﺳــﻨﺔ ،ﻓــﻮق ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ أو ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ  120.000أوﻗﻴــﺔ؛ ﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻠﻘــﺎﴈ إذن ،ﺗﺤــﺖ ﻃﺎﺋﻠــﺔ اﻹﺑﻄــﺎل ،أن
ﻳﺪﻳــﻦ ﺑﺄﻛــرث ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺤــﺪ اﻷدىن اﻟــﺬي ﺣــﺪده اﻟﻘﺎﻧــﻮن .وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ميﻜــﻦ أن ﻳﺪﻳــﻦ ﺑﺄﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺤــﺪ اﻷدىن ﺑﺎﻟﺮﺟــﻮع
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  9ﻧﻮﻓﻤــﱪ  2009أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺑﻌــﺪ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ،اﳌﺪﻋــﻮ اﻧﺠــﺎي واﳌﺪﻋــﻮ ﺣﺴــﻦ،
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ  3ﺳــﻨﻮات ،وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺨﺰﻳﻨــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وأﺻــﺪرت ﻣﺬﻛــﺮة ﺗﻮﻗﻴــﻒ ﺿــﺪ اﳌﺪﻋــﻮ دﻟﻜــﻮ
واﳌﺪﻋــﻮ اﻧﻠــﻞ ،ﻏــري اﳌﺎﺛﻠــني ،ﺑﺘﻬﻤــﺔ ﺟﺮميــﺔ اﻻﻧﺘــامء ﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻬــﺪف ارﺗــﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﱰﻫﻴــﺐ ﻣــﻊ
ﺗﱪﺋــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺘﻬﻤــني ﻣــﻦ أﻏـﺮاض اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻷﺧــﺮى.
وﰲ ﻳــﻮم  25ﻳﻨﺎﻳــﺮ  ،2010ﻋﺪﻟــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ،ﺳــﻨﺔ  1993وﺳــﻨﺔ ،1992
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻧﺎﻓــﺬة ،ﻣﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﺟـﺮاءات اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻹﻋــﺎدة اﻻﻧﺪﻣــﺎج ﰲ اﳌﺠﺘﻤــﻊ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

أﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺠﺮﻣــﺔ ﺑﺎﳌﺎدﺗــني  246و247
ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ إﱃ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌﺎدﺗــﺎن  356و 372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﺣــﻮل ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ دون اﻟﺤــﺪ اﻷدىن
اﻟــﺬي ﺗﻘــﺮه اﳌــﺎدة  437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وأﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة ،ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ،ﺧﺼﻮﺻﻴــﺔ ﻗـﺮار إداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ
اﳌﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ ،وﺣــﻮل إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ اﳌﺤــﴬ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  25ﻣﺎﻳــﻮ  ،2009اﻟــﺬي أﻋﺪﺗــﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ ﻋﺮﻓــﺎت إن اﳌﺪﻋــﻮ ﺣﺴــﻦ ﻗﺒــﺾ ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧــﺮ
ﻣــﻦ اﻟﻠﻴــﻞ وﺑﺤﻮزﺗــﻪ ﻗﻀﻴــﺐ ﺣﺪﻳــﺪي ﻛﺎن ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﻠﴪﻗــﺔ .وﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ اﻋــﱰف ﺑﺄﻧــﻪ ارﺗﻜــﺐ ﻋــﺪة ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﴎﻗــﺔ
ﻣــﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋــﻪ واﻋــﱰف ﻫــﺆﻻء أﻳﻀــﺎ ،ﺑﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﴪﻗــﺔ أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﻢ ،وذﻛــﺮوا اﻷﻣﺎﻛــﻦ اﻟﺘــﻲ ارﺗﻜﺒــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻠــﻚ
اﻷﻋــامل .وﻋــﲆ إﺛــﺮ إﻋــﺎدة متﺜﻴــﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺑــﺈﴍاف اﻟﴩﻃــﺔ ﰲ أﻣﺎﻛــﻦ ﺟﺮاﺋــﻢ اﻟﴪﻗــﺔ ،رﻓــﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ ﻣــﻼك اﳌﺘﺎﺟــﺮ ،وﻫــﻢ
ﻣــﻮﻻي ،وﻣﺤﻔــﻮظ ،وﺳــﻨﺎد ،وﻟﻴــﲆ دﻋــﻮى.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،ﻣﺜــﻞ اﳌﺪﻋــﻮ ﺣﺴــﻦ وﴍﻛﺎؤه أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘامع ﻟﻬــﻢ ،ﺑﻔﺘــﺢ
اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ ﺑﺤﻘﻬــﻢ ﺣــﻮل وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻧﺘــامء ﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻬــﺪف ارﺗــﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﴎﻗــﺔ ﺗﺤــﺖ اﻟﱰﻫﻴــﺐ ،ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌﺎدﺗــني  246و 247ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﰲ ﻳــﻮم  13أﻏﺴــﻄﺲ  2009ﻗــﺮر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ إﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻟﺘﺘــﻢ
اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،مبﻮﺟــﺐ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﰲ وﻗﺎﺋــﻊ
ﻛﻴﻔــﺖ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﺟﺮميــﺔ اﻻﻧﺘــامء ﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺗﻬــﺪف إﱃ ارﺗــﻜﺎب أﻋــامل ﴎﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﱰﻫﻴــﺐ ،ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ
أﺣــﻜﺎم اﳌﺎدﺗــني  246و 247ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ وﻗــﻊ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺘﻬﻤــني ﺑﱪاءﺗﻬــﻢ ﻋــﱪ إﻧــﻜﺎر اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬــﻢ ومل متﺜــﻞ اﻷﻃـﺮاف اﳌﺪﻧﻴــﺔ أﻣــﺎم اﻟﺠﻠﺴــﺔ
ومل ﺗﻘــﺪم أﻳــﺔ ﻋﺮاﺋــﺾ دﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ.
ﻗﺪﻣــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﻋﺮﻳﻀﺘﻬــﺎ ﻋﺮﺿــﺎ ﺣــﻮل اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬــﺎ إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬــﺎ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ .ﻓﻘــﺪ ﺑــني اﳌﺘﻬﻤــﻮن
ﻟﻠﴩﻃــﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻷﻣﺎﻛــﻦ اﻟﺘــﻲ ارﺗﻜﺒــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ أﻋــامل اﻟﴪﻗــﺔ .وﻋﻠﻴــﻪ ،ﻃﺎﻟﺒــﺖ ﺑﺈداﻧﺘﻬــﻢ ﻋــﲆ أﺳــﺎس أﺣــﻜﺎم
اﳌﺎدﺗــني  246و 247ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﻧــﻮه اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺘﻬﻤــني ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺳــﻦ ﻗﺼــﻮر اﳌﺘﻬﻤــني وأن ﻟﺪﻳﻬــﻢ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ أﻣﺎﻣﻬــﻢ.
وﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﲆ اﻟﻘﻀــﺎة أن ﻳﺒﻨــﻮا ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﻫــﺬا اﻟﻮاﻗــﻊ ،ﺧﺎﺻــﺔ وأﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻃــﺮف ﻣــﺪين ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻠــﻒ،
وأن اﻻﻋﱰاﻓــﺎت ﺗﺤــﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ ،وﺧﻠــﺺ إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺘﱪﺋــﺔ ﻣﻮﻛﻠﻴــﻪ.
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وﻗﺒــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻠــﻒ إﱃ اﳌــﺪاوﻻت ،ﻣﻨﺤــﺖ ﻓﺮﺻــﺔ اﻟــﻜﻼم ﰲ اﻷﺧــري؛ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﺤﻘــﻮق اﻟﺪﻓــﺎع ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ اﻟــﺬي ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ
ﺗﱪﺋﺘﻪ.

 .1ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ

ﺑﻌــﺪ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺒﻌــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﱰاﺟــﻊ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ اﻟﺘــﻲ أﻋــﺎدت ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣــﻦ ﺟﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ
ﻣﺴــﺎس ﺑﺄﺧــﻼق اﻹﺳــﻼم أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ اﻟﺸــﻴﺦ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺘني ) (2وﻣﺤــﺖ وﻗــﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ) (1اﻟﺼــﺎدرة ﺑﺤــﻖ اﳌﺘﻬﻤــني اﻵﺧﺮﻳــﻦ.

أ .اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﱰاﺟﻊ اﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻗــﺎل اﻟﺮﺳــﻮل ﺻــﲆ اﻟﻠــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﰲ اﻟﺤﺪﻳــﺚ اﳌﺸــﻬﻮر إن ﻋﻘﻮﺑــﺎت اﻟﻘﺼــﺎص ﻻﺣــﺪا ﺗــﱰك ﺣــني ﻳﺮﺟــﻊ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﻦ
اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ ،وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﻳﺘﻌــني ﻋــﲆ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﺎﻟــﺲ ،وﺟﻮﺑــﺎ ،إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣــﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ اﻟﺤــﺪود أو
اﻟﻘﺼــﺎص إﱃ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳــﺮ أو اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ.
وﺣﻴــﺚ أﻧــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻣــﺎ دام اﳌﺘﻬــﻢ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ واﻷدﻟــﺔ ﻏــري ﻛﺎﻓﻴــﺔ ،ﻓﻘــﺪ أﻋــﺎد ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ
اﻷوﱃ ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﺟﺮميــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ دون اﳌﺴــﺎس ﺑﻌﻘﻮﺑﺘــﻲ اﻟﺠﻠــﺪ واﻟﺮﺟــﻢ ،إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ
اﳌﺴــﺎس ﺑﺄﺧــﻼق اﻹﺳــﻼم ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ  6إﱃ ﺳــﻨﺘني.

ب .إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ

إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﺗﻬــﺎم إﺟـﺮاء ﻗﺎﻧــﻮين ميﻜــﻦ ﻟﻠﻘــﺎﴈ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت اﻷﺻﻠﻴــﺔ إﱃ أﺧــﺮى أﻛــرث ﺧﻄــﻮرة أو
أﻗــﻞ ﻗﺴــﻮة ،أي أن اﻟﻘــﺎﴈ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻳﻘــﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻷول ﻟﻠﻮﻗﺎﺋــﻊ مبﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ.
ﺑﻌــﺪ أن ﻳﻌــﺎد اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ،ميﻜــﻦ ﻟﻠﻐﺮﻓــﺔ أو اﳌﺤﻜﻤــﺔ أو ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺗﻄﺒﻴــﻖ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻋــﲆ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﲆ
إﺛــﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ اﻷﺣــﺎدي ﻟﻠﻈــﺮوف اﳌﺨﻔﻔــﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ أو ﺑﺸــﺨﺺ اﻟﻔﺎﻋــﻞ.

ج .وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ إداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ،إذا مل ﺗﺼــﺪر أﻳــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ،ﻋــﲆ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﰲ اﻟﺤــﻖ اﻟﻌــﺎم ،ﺿــﺪ ﻫــﺬا
اﳌــﺪان ميﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ أو اﻟﻐﺮﻓــﺔ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻣﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ .ﻫــﺬا اﻟﻮﻗــﻒ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ ميﻜــﻦ أن ﺗﺼﺎﺣﺒــﻪ ﻇــﺮوف
ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴــﻬﻴﻞ إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣــﺎج اﳌــﺪان ،أي إﺟ ـﺮاءات اﳌﺴــﺎﻋﺪة ،اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ )اﳌــﺎدة  658ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ(  .وإذا مل
ﻳﺨﻀــﻊ اﳌــﺪان ،ﺧــﻼل أﺟــﻞ  5ﺳــﻨﻮات اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻘـﺮار ،ﻷﻳــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ أو ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ وإذا ﻛﺎن وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ مل
ﺗﺒﻄﻠــﻪ اﳌﺤﻜﻤــﺔ أو ﻗــﺎﴈ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ،ﻓــﺈن اﻹداﻧــﺔ ﺗﻜــﻮن ﺑــﻼ اﺛــﺮ ) 559ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ(.

 .2ﻗﺮار اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،أﻛــﺪت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،إﺛــﺮ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜــﻢ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌــﺪان اﻟﺸــﻴﺦ ،ﺣﻜــﻢ ﻗﻀــﺎة
اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗــﻪ.
وأﺧـريا ،أﺧــﺬت ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ،ﻋــﱪ ﻗـﺮار اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ،اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺤــﺮة واﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ واﻟﻮاﻋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ أدﱃ ﺑﻬــﺎ اﳌﺪﻋــﻮ اﻟﺸــﻴﺦ اﳌﺎﺛــﻞ
اﻟﻮﺣﻴــﺪ ،وإﻧــﻜﺎر اﳌﺘﻬﻤــني اﻵﺧﺮﻳــﻦ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  27ﻣــﺎرس  2010أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ﻛﻼ ﻣــﻦ اﳌﺪﻋــﻮ اﻟﺸــﻴﺦ
ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺘني ﻧﺎﻓﺬﺗــني وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  60.000أوﻗﻴــﺔ؛ واﳌﺪﻋــﻮون ﺟﻌﻔــﺮ ،ﺷــﺎﻣﺦ ،ﺳــﻮﻳﺪي ،ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻊ وﻗــﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﻏﺮاﻣــﺔ  30.000أوﻗﻴــﺔ؛ وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ أﻋــﺎدت اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻣــﻦ وﻗﺎﺋــﻊ ﺟﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ اﻹﴐار ﺑﺄﺧــﻼق
اﻹﺳــﻼم.
وﰲ ﻳﻮم  10ﻣﺎﻳﻮ  2010أﻛﺪت اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﰲ اﻧﻮاﻛﺸﻮط ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻤﺜــﻞ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻠﱰاﺟــﻊ ﻋــﻦ اﻻﻋﱰاﻓــﺎت ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺘﻬــﻢ ﰲ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،وإﻋــﺎدة
اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ،ووﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺣــﴬت اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﻨــﺖ أﺑﻴــﺎي وﺧﺎﻟﺘﻬــﺎ إﱃ ﻓﺮﻗــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺷــﻜﺎﻳﺔ ﺿــﺪ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻴﺦ ،ﺟﻌﻔــﺮ،
ﺷــﺎﻣﺦ ،واﺳــﻮﻳﺪي ،ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟﺠامﻋــﻲ.
ﴏﺣــﺖ ﺑﻨــﺖ أﺑﻴــﺎي ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻻﻋﺘــﺪاءات ﺟﻨﺴــﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺒﺎب اﻟﺤــﻲ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺟــﺎءت إﻟﻴﻬــﻢ ﰲ
ﻏﺮﻓﺘﻬــﻢ ﺑﺪﻋــﻮة ﻣــﻦ أﺣﺪﻫــﻢ وﺑﻌــﺪ رﻓﻀﻬــﺎ ﻗﺒــﻮل اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺠﻨــﴘ ﻗﺎﻣــﻮا ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺑﻬــﺎ ﺟامﻋﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻨــﻒ ،وﰲ ذﻟــﻚ
اﻟﻮﻗــﺖ وﺻــﻞ اﳌﺪﻋــﻮ إﺑﺮاﻫﻴــﻢ ومل ﻳﺬﻛــﺮ ﺑﺎﻻﺳــﻢ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬــﺎ ﻣــﻦ أﻳــﺪي اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﻄﻠــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ.
ﻗﺎم ﻫﺬا اﻷﺧري ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﺑﺪوره ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﴬ أﺻﺪﻗﺎؤه ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وأﻋﻴﺪت إﱃ أﻫﻠﻬﺎ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ﻣﺜــﻞ اﳌﺘﻬﻤــﻮن أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ،ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘامع ﻟﻬــﻢ ،ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ
ﺑﺤﻘﻬــﻢ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ ،وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺼــﻊ ﻟﻬﻴــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﻗــﺪ أﺣــﺎل ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺑﺄﻣــﺮ إﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2009/06/14ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﱃ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﳌﻜﻠﻔــﺔ
ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ أﻣــﺮ إﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﻟﻠﺒــﺖ
ﰲ وﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺟﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،أﻧﻜﺮ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ،اﳌﺎﺛﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ.
ومبــﺎ أن اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﻏﺎﺑــﺖ ومل ﻳﻘــﺪم أي ﻣﺬﻛــﺮة ،ﻓﻘــﺪ أﺣﻴﻠــﺖ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﻣﺒــﺎﴍة ﻟﻠﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗﺪﻣــﺖ ﰲ ﻋﺮﻳﻀﺘﻬــﺎ
ﻋﺮﺿــﺎ ﺣــﻮل ﻣﻼﺑﺴــﺎت وﺗﺪاﻋﻴــﺎت ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،واﻋﺘــﱪت اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ أن اﳌﺘﻬــﻢ اﻋــﱰف ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ ﰲ
ﻣﺤــﴬ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﻟﺘﴫﻳﺤــﺎت اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻔﻴــﺪ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻟﻼﻏﺘﺼــﺎب ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻫــﺬا
اﻷﺧــري وأﻋﻀــﺎء اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻵﺧﺮﻳــﻦ ،ﺣﻴــﺚ أن ﺟﺮميــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻗﺎمئــﺔ ﻓﻘــﺪ ﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺈداﻧﺘﻬــﻢ ﻋــﲆ أﺳــﺎس
اﳌــﺎدة .309
وأوﺿــﺢ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،أﻧــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻓــﺈن اﻷدﻟــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻏــري ﻛﺎﻓﻴــﺔ
ﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻏﺘﺼﺎﺑــﺎ أو زﻧــﺎ وﻋﻠﻴــﻪ ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  306ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ إن ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ
ﺳــﺘﺪﻳﻦ ﻣﻮﻛﻠــﻪ.
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ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ،دون ﻋﻨﺎء ،أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻫﻞ ﻻ ﺗﻘﻮم إﻻ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ مبﺎ ﻳﲇ:
• ﻃﻔــﻞ ﻗــﺎﴏ وﻋﺪﻳــﻢ اﻟﺬﻣــﺔ ﰲ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻘــﻂ إذ أﻧــﻪ ﻟــﻮ أن ﻟﻠﻘــﺎﴏ ذﻣــﺔ ﻟﺘﺤﻤــﻞ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻋــﺐء ﺟــﱪ اﻟــﴬر
واﳌــﺎدة 134؛ اﻟﻔﻘــﺮة  4ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻻ ﺗﺜــري ﻫــﺬا اﻟــﴩط اﳌﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺬﻣــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻋﺪﻣﻬــﺎ؛
• ﺻﻠــﺔ اﻟﻨﺴــﺐ )أب ،وأم( ﻓﻤﺪﻧﻴــﺎ اﻟﻨﺴــﺐ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻳﺨﻠــﻖ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺑــﻮة ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻔﻘــﺪ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ،ﻻ ميﻜــﻦ أن
ﺗﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ أﺑــﻮة؛
• اﻟﺘﻌﺎﻳــﺶ اﻟﻔﻌــﲇ ،إﻣــﺎ ﻣــﻊ اﻷب أو اﻷم أو اﻻﺛﻨــني ﻣﻌــﺎ ،وﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻳﻜــﻮن اﻷب وﺣــﺪه ﻣــﻦ ﻳﺘﺤﻤــﻞ أﺣﻴﺎﻧــﺎ ،ﺑﺸــﻜﻞ
اﻓـﱰاﴈ ﻋــﺐء اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ أو اﻟﺪﻳــﺔ )ﰲ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴــﺪي اﻹﻓﺮﻳﻘــﻲ(؛
• اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﴏ ،اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ؛ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼق اﻷب أو اﻷم؛
• اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﺪﻳﺚ ميﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ دون ﺧﻄﺄ اﻟﻘﺎﴏ.

 .2ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﺔ

اﻟﺪﻳــﺔ ﻫــﻲ مثــﻦ اﻟــﺪم ﻋــﲆ اﻟﻘﺎﺗــﻞ دﻓﻌــﻪ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤــﺎﻻت ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻘﺼــﺎص ﻏــري ﻣﻄﺒــﻖ ،ﺑﻔﻌــﻞ اﻟﻌﻔــﻮ
اﳌﻤﻨــﻮح ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻀﺤﻴــﺔ أو أوﻟﻴــﺎء ﺣﻘﻬــﺎ ،وأﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺑﻔﻌــﻞ اﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺼــﺎص اﻟــﺬي ﻗــﺪ ﻳﻌــﺮض اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻟﺨﻄــﺮ
اﳌــﻮت.
ﻛﺬﻟــﻚ ﻳﻌﺘــﱪ ﺑﻌــﺾ ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ أن اﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ أو ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻟﻴــﺲ ﻓﻘــﻂ ﺑﺴــﺒﺐ ﻃﺎﺑﻌﻬــﺎ اﻟﺸــﺨﴢ
أو اﻟﻔــﺮدي ،وﻟﻜــﻦ أﻳﻀــﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ﺣــﺪدت ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﰲ اﻟﴩﻳﻌــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺣﺴــﺐ ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺟﺮميــﺔ دم ﻣﺘﻌﻤــﺪة أو ﻏــري
ﻣﺘﻌﻤــﺪة )اﻧﻈــﺮ اﳌﺴــﻄﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻘﻀﻴــﺔ اﻣﺒــﺎري(.
ﺻﺤﻴــﺢ اﻷﻃـﺮاف ميﻜﻨﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﺗﻔــﺎق ﻣﺸــﱰك ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺪﻳــﺔ مبﺒﻠــﻎ دون اﳌﺤــﺪد ﴍﻋــﺎ .وﻫﻜــﺬا ،ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ،
أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻘــﴫ اﻟﻘــﺎﴏ ﻫﻤــﺖ ﺑﺎﻟﺪﻳــﺔ مبﺒﻠــﻎ  1.200.000أوﻗﻴــﺔ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺣﺎﻛﻤــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط وأداﻧــﺖ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﻤــﺖ اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  8ﺳــﻨﻮات ﺑﺘﻬﻤــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري
اﻟﻌﻤــﺪ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺷﻤﻠﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻐري أو اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت وإﻋﻄﺎء اﻟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﺪين.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻳﺘﺒني ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﺪة ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
• اﻷول ﻳﻔﻴــﺪ ﺑــﺄن اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺘﻬــﻢ ،ﺑﺄﻧــﻪ ذﻫــﺐ ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻮم ،ﻟﺮﻣــﻲ اﻟﻘامﻣــﺔ ﺧــﺎرج اﳌﻨــﺎزل .وﰲ ﺗﻠــﻚ
اﻷﻣﺎﻛــﻦ ﻛﺎﻧــﺎ ﰲ ﺣﻔــﺮة ﻟﻨــﺰع اﻟﺮﻣــﺎل اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻐــﺮض اﻟﺒﻨــﺎء ﺛــﻢ اﻧﻬــﺎرت ﺣــﻮاف اﻟﺤﻔــﺮة ﻋﻠﻴﻬــام .وﻗــﺪ متﻜــﻦ ﻣــﻦ
اﻟﺨــﺮوج ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﻴﻨــام ﺑﻘــﻲ ﺻﺪﻳﻘــﻪ ﻳﺨﺘﻨــﻖ وﻟــﺪى ﻋﻮدﺗــﻪ أﺧــﱪ أﻣــﻪ مبــﺎ ﺣــﺪث ﻓﻌــﻼ ،ﻟﻜﻨﻬــﺎ أﻣﺮﺗــﻪ ﺑــﺄن ﻳــﴫح أﻧــﻪ ﺗــﺮك
اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ اﻟــﺪﻛﺎن اﳌﺠــﺎور.
• اﻟﺘﴫﻳــﺢ اﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑﺄﻧــﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﺼــﺎرع ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺣــﺎول اﻷﺧــري أن ﻳﻮﺟــﻪ ﻟــﻪ ﴐﺑــﺔ ﻓﺴــﻘﻂ ﰲ اﻟﺤﻔــﺮة
وﻣــﺎت ﻣﺨﺘﻨﻘــﺎ.
ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ إذن ووﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻏري اﻟﻌﻤﺪ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ أن ﺗــﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ ﺑﺸــﺒﻬﺔ اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ،ﺗــﻢ وﺿﻌــﻪ رﻫــﻦ اﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﳌﻤــﺪدة )اﳌــﺎدة  ،(101واﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ
ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﺴــﺎﻋﺪ اﺟﺘامﻋــﻲ وﻣﺤﺎﻣــﻲ وﰲ ﺗﻠــﻚ اﻷﺛﻨــﺎء ،ﺗــﻢ إﺑــﻼغ اﻟﻄﺒﻴــﺐ وذوﻳــﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻔــﻪ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد 102 ،101
و 103ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،ﺣﺮﻛــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وأﻣــﺮت ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺿــﺪ
اﻟﻘــﺎﴏ ﻫﻤــﺖ ،ﻋــﲆ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ،وﰲ أﻋﻘــﺎب اﻻﺳــﺘﺠﻮاب أﺻــﺪر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻣـﺮا ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم
ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻳﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ ،أﺳﺎﺳــﺎ ،اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ مبﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻷب واﻷم وﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳــﺔ ،ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ 44/07
ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2007/11/08اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط واﻟــﺬي ﺗــﻢ مبﻮﺟﺒــﻪ إﺻــﺪار إﺟ ـﺮاء ﺣامﻳــﺔ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻟﻸﻫــﻞ
ﺑﺤــﻖ اﻟﻘــﺎﴏ ﻫﻤــﺖ ﻣــﻊ اﻟﺪﻳــﺔ مبﺒﻠــﻎ  1.200.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ذوي اﻟﺤــﻖ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ أن أﻋﻠﻨــﺖ أن دﻟﻴــﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ
ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ﻗﺎﺋــﻢ ﺿــﺪه وﺛــﻢ ﺿــامن اﻹداﻧــﺔ ﺑﺪﻓــﻊ اﻟﺪﻳــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ أب وأم اﻟﻔﺎﻋــﻞ.

 .1ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷب واﻷم

ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻫــﻞ ﻫــﻲ ﺷــﻜﻞ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﻓﻌــﻞ اﻟﻐــري ،وﻳﺘــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬه اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﺴــﺒﺐ ﻃﻔﻠﻬــﻢ
اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ ﴐر ﻟﻄــﺮف آﺧــﺮ وﻟــﺬا ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﺻﻠــﺔ اﻷﺑــﻮة واﻟﺘﻌﺎﻳــﺶ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺬﻧــﺐ ﺗﻜــﻮن اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺼريﻳــﺔ أواﳌﻔﱰﺿــﺔ ﻟــﻸب واﻷم ﻗﺎمئــﺔ.
ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻜــﻢ ﺑﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  105ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد واﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن
»اﻹﻧﺴــﺎن ﻏــري ﻣﺴــﺆول ﻓﻘــﻂ ﻋــﻦ اﻟــﴬر اﻟــﺬي ﻳﺴــﺒﺒﻪ ﺑﻔﻌﻠــﻪ اﻟﺨــﺎص ،وﻟﻜــﻦ أﻳﻀــﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺒﺒﻪ ﻓﻌــﻞ أﺷــﺨﺎص
ﺑﺘﺤﻤﻠﻬــﻢ .واﻷب أو اﳌــﺮيب أو اﻟــﻮﴆ ﻣﺴــﺆوﻟﻮن ﻋــﻦ اﻟــﴬر اﻟــﺬي ﻳﺴــﺒﺒﻪ اﻟﻘــﺎﴏ ﻋﺪﻳــﻢ اﳌﺼﺪاﻗﻴــﺔ اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧــﻪ ..وﻫــﺬه
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺧــرية ﺗﻘــﻊ إﻻ إذا أﺛﺒــﺖ اﻷب أو اﻟــﻮﴆ أﻧﻬــام مل ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﺎ ﻣﻨــﻊ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟــﺬي ﺗﱰﺗــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﻠــﻚ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ«.
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اﳌﺘﺰاﻣﻨــﺔ( أو اﻟﱰاﻛــﻢ اﻟﺠــﺰيئ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺎت )اﻟﱰاﻛــﻢ اﻟﺠــﺰيئ( إن ﺗﻀﺎﻓــﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ،اﳌﻌــﺮف ﻫﻜــﺬا ،ميﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺎدﻳــﺎ أو
ﻣﺜﺎﻟﻴــﺎ ،وﻳﻜــﻮن ﻣﺎدﻳــﺎ أو ﺣﻘﻴﻘﻴــﺎ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠــﺔ ،وﻣﺜﺎﻟﻴــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﻓﻴــام ﺑﻨﻴﻬــﺎ.

 .2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮميﺘني ﻣﺘﺰاﻣﻨﺘني

ﻇﻬــﺮ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺰﻧــﺎ ﻛﺸــﻜﻞ ﺧــﺎص ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل اﻟــﴬر اﻟﺠﻨــﴘ ،ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﻌﺜــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ ،ﺳــﻮرة اﻟﻨﺴــﺎء ﰲ اﻵﻳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ،
ﺧــﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴــﺎﺑﻊ.
وﻫــﻮ ﻳﻌﻨــﻲ اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺠﻨــﴘ اﳌﺒــﺎﴍ ﺑﺎﻟ ـﱰاﴈ وﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ﺑــني ﺷــﺨﺼني ﻣــﻦ ﺟﻨﺴــني ﻣﺨﺘﻠﻔــني .وﻳﺜﺒــﺖ ﺑﺎﻻﻋ ـﱰاف أو
ﺑﺄرﺑﻌــﺔ ﺷــﻬﻮد رأوا ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺠﻨــﴘ ﻳﻘــﻊ ﻣﺎدﻳــﺎ ،واﻟﺤﻤــﻞ .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻔﺮﻧــﴘ ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﺰﻧــﺎ
دﻋــﺎرة أو ﻓﺎﺣﺸــﺔ ﺣﺴــﺐ ﻛﻮﻧﻬــام ﻋﺎزﺑــني أو ﻣﺘﺰوﺟــني.
أﻣــﺎ ﻗﺘــﻞ ﻃﻔــﻞ ﺗﺴــﺒﺐ ﰲ ﻣﻮﺗــﻪ ﻋــﻦ ﺳــﺒﻖ ﻧﻴــﺔ وإﴏار ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣــﻦ وﻟﺪﺗــﻪ ،وﺑﻌﺒــﺎرة أﺧــﺮى ﻗﺘــﻞ أو اﻏﺘﻴــﺎل وﻟﻴــﺪ .وﻫــﺬه
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻫــﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺮوﻣــﺎين ـ اﻟﺠﺮﻣــﺎين.

 .3اﻷدﻟﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة

ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺮار اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺎﻟﺲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﺎيئ ﰲ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل ،ﻋــﺎدة ،ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﺤﻤــﻞ دﻟﻴــﻞ إﺛﺒــﺎت ﻏــري ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺮﻓــﺾ وأﻛــرث اﻟﺘﺼــﺎق ﺑﺠﺮميــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ ﻷن وﺳــﻴﻠﺔ اﻹﺛﺒــﺎت
اﻷﺧﺮﻳــني وﻫــام اﻻﻋـﱰاف واﻟﺸــﻬﻮد اﻷرﺑﻌــﺔ ﻳﺼﻌــﺐ ﺟﻤﻌﻬــام ،وﺑﺬﻟــﻚ ﻳﻜــﻮن اﻟﺪﻟﻴــﻞ اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﻜﺎﰲ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﻳﺜﺒــﺖ ﻟﺘﻤﻜــني اﻟﻘــﺎﴈ ﻣــﻦ اﻹداﻧــﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﻳﺘــﺄىت دﻟﻴــﻞ ﻗﺘــﻞ اﻟﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺘﴫﻳﺤــﺎت اﳌــﺪﱃ ﺑﻬــﺎ أﻣــﺎم
اﻟﴩﻃــﺔ وأﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ،وأﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺣﻴــﺚ أﻛــﺪت اﳌﺘﻬﻤــﺔ أن رﺿﻴﻌﻬــﺎ وﻟــﺪ ﺣﻴــﺎ.

ب .اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻬﺎﺗني اﻟﺠﺮميﺘني

ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘــﺎ ﻗــﻞ اﻟﻄﻔــﻞ واﻟﺰﻧــﺎ ،ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام )اﻟﻘﺼــﺎص( واﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة ﻣــﻊ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة
)اﳌــﺎدة  307ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ( ،إذا ﻛﺎﻧــﺎ ﻋﺎزﺑــني أو اﻟﺮﺟــﻢ ﺣﺘــﻰ اﳌــﻮت ﻟﻠﻤﺘــﺰوج أو اﳌﺘﺰوﺟــﺔ.
اﻟﻘﺼــﺎص ﺑﺎﻹﻋــﺪام واﻟﺠﻠــﺪ ﻋﻘﻮﺑﺘــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﳌﺴــﻤﻰ »ﺣــﺪود« أي اﻟﺘــﻲ ﺣﺪدﻫــﺎ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ ﻣﺴــﺒﻘﺎ.
وﻫــام إﺟﺒﺎرﻳﺘــﺎن وﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻠﻘﻀــﺎء اﻟﺠﻨــﺎيئ أن ﻳﺤﻴــﺪ ﻋﻨﻬــام ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺘﻮﻓــﺮ اﻷدﻟــﺔ .وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﱰاﺟــﻊ اﳌﺘﻬــﻢ
ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ ،ﻣﺜــﻼ ،ميﻜــﻦ ﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ وﻳﺤﺎﻛــﻢ وﻳﺤﻜــﻢ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء.
أﻣﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮ ،أي ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧني واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت.
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* +33
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  10ﻣــﺎرس  ،2014أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰوﻳﻨــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام )اﻟﻘﺼــﺎص( وﺑﺘﺤﻤــﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺨﺰﻳﻨــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وذﻟــﻚ ﻋــﱪ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ .77/2014

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺷﻤﻠﺖ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻋــﲆ إﺛــﺮ ﻋﻼﻗــﺔ ﻏﺮاﻣﻴــﺔ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ﺑــني اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰوﻳﻨــﻪ واﳌﺪﻋــﻮ إﺑﺮاﻫﻴــﻢ وﻛﻼﻫــام ﺑﺎﻟﻐــﺎن وﻋﺎزﺑــﺎن ،وﻟــﺪ ﻃﻔــﻞ ﺛــﻢ وﺟــﺪ
ﻣﻴﺘــﺎ وﻣﻠﻘــﻰ ﰲ اﻟﻘامﻣــﺔ اﳌﺠــﺎورة .ادﻋــﺖ اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ أن رﺿﻴﻌﻬــﺎ ﻣــﺎت أﺛﻨــﺎء وﺿﻌﻬــﺎ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺳــﻘﻂ ﻋــﲆ ﻋﺘﺒــﺔ اﳌﺮﺣــﺎض،
ﻋﻠــام ﺑﺄﻧﻬــﺎ وﺿﻌــﺖ وﻫــﻲ واﻗﻔــﺔ وﺑﻌــﺪ ﺑﻀــﻊ ﺳــﺎﻋﺎت ﻣــﻦ وﻻدﺗــﻪ ،ﻋــرث ﻋــﲆ اﻟﺮﺿﻴــﻊ ﻣﻴﺘــﺎ ﻣــﻊ ﻗﻄﻌــﺔ ﻗــامش ﰲ ﻓﻤــﻪ،
وﻣﺮﺑــﻮط مبﺆﺧــﺮة ﺟﻤﺠﻤﺘــﻪ ،ﻣــﺎ ﻳﻌﻄــﻲ اﻻﻧﻄﺒــﺎع ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺨﻨــﻮق.
وﻓــﻮر اﻛﺘﺸــﺎف اﻟﺠﺜــﺔ ،وﻣــﻊ ﺗﻮﺟﻴــﻪ أﺻﺎﺑــﻊ اﻻﺗﻬــﺎم إﱃ اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰوﻳﻨــﻪ ،ﺗــﻢ اﻋﺘﻘــﺎل ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻓﺮﻗــﺔ اﻟﻘــﴫ،
ﻏــري أن ﴍﻳﻜﻬــﺎ ،اﳌﺪﻋــﻮ إﺑﺮاﻫﻴــﻢ ،مل ﻳﻌــرث ﻋﻠﻴــﻪ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻟﺒﻼﻏــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻓــﻮر اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﺎ ،ﺗــﻢ وﺿﻌﻬــﺎ رﻫــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي ﳌــﺪة مثــﺎن وأرﺑﻌــني ﺳــﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳــﺪ ﺑﻨﻔــﺲ اﻟﻔــﱰة ،ﻣــﻊ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ ﻛﺎﻓــﺔ ﺷــﻬﺎدات اﻟﺪﻓــﺎع ،وﻫــﻲ اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺤﺎﻣــﻲ ﻋﻨــﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳــﺪ ،وإﺑــﻼغ ذوﻳﻬــﺎ ﺑﺘﺒﻌــﺎت اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﺎ واﻟﺤــﻖ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ
ﻣــﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬــﺎ ﳌــﺪة ﺛﻼﺛــني ) (30دﻗﻴﻘــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر ﺿﺎﺑــﻂ ﴍﻃــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ .وﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،متــﺖ إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑﻬــﺎ
أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﻋــﲆ اﻟﻔــﻮر ،ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،وﻗــﺪ أﻣــﺮ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ،ﻋﻨــﺪ إﻏــﻼق
اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ ،ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﺑﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  77/2014ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2014/10/03

أ .ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪايئ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﰲ أﻋﻘــﺎب اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ،اﳌﺘﻬﻤــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام )اﻟﻘﺼــﺎص( ﻋــﲆ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺰﻧــﺎ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌﺎدﺗــني 307
و 276ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻋــﲆ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗﻬــﺎ ،وﻛــﻮن ﻣﺤﺎﻣﻴﻬــﺎ ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺘﱪﺋﺘﻬــﺎ وﻗــﺪ اﺧﺘــﺎرت
اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﻷﻧﻬــﺎ اﻷﻗــﴗ ﺿﻤــﻦ ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت.

 .1ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺪات اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ اﳌﺪى

ﻳﻌــﺮف ﺗﻀﺎﻓــﺮ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻋــﲆ أﻧــﻪ ارﺗــﻜﺎب ﻋــﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴــﺔ أو ﻣﺘﺰاﻣﻨــﺔ وﻻ ﺗﻔﺼــﻞ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ ،ﻣــﻦ
ﻃــﺮف ﻧﻔــﺲ اﻟﻔﺎﻋــﻞ .وﻫــﻲ ﺑﺬﻟــﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺠﻨﺤــﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠــﺔ ﻣﺜــﻼ :ﻋﻨــﴫ ﻣﻜــﻮن ﻣﺴــﺘﻤﺮ ،اﺣﺘﺠــﺎز وﻣﻌﺘــﺎدة .ﻣﺜــﻼ
ﺗﻜـﺮار ،ﺗــﴫف ﺗﻠﻘــﺎيئ ،ﻣامرﺳــﺔ ﻏــري ﴍﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﺐ ،أو اﻟﺴــﻮاﺑﻖ ،إﺣــﺪى اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺧﻀﻌــﺖ ﻹداﻧــﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ.
ﺣــني ﺗﻈﻬــﺮ ﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ ،ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺨﻀــﻊ اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺣﻴــﺪة وﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﻣﺒــﺪأ ﻋــﺪم ﺗﺮاﻛــﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ،أي أن
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺷــﺪ ﻫــﻲ اﳌﻌﺘﻤــﺪة.
ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪه ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻧﻘﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻘﻀﺎيئ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻮرﻳﺘﺎين.
ﻛﺬﻟــﻚ ،ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﺗﻘﻠﻴــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺸــﱰك ،ﻳﺘﻌــني ﻋــﲆ اﻟﻘــﺎﴈ ﰲ أﻏﻠــﺐ اﻟﺤــﺎﻻت ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒــﺪأ
ﻋــﺪم ﺗﺮاﻛــﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت )اﻷﺣــﻜﺎم اﳌﺘﺰاﻣﻨــﺔ( وﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻓﻘــﻂ ،اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن )ﻣﺜــﻼ ﻛــﻮن
اﻟﺠﺮاﺋــﻢ ﺧﻄــرية وﺑﺸــﻜﻞ اﺳــﺘﺜﻨﺎيئ أو أن اﳌﺘﻬــﻢ ﰲ ﺣﺮﻳــﺔ ﻣﴩوﻃــﺔ( ،ميﻜــﻦ ﻟﻠﻘــﺎﴈ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺗﺮاﻛــﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت )اﻷﺣــﻜﺎم
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ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺤﺒــﺲ ﻓــﻼ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ  12ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺠﻨــﺎيئ«.
ﻟﻘﺪ أدى إﻗﺮار ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل إﱃ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠامدﺗني  60و 61ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
إن اﻟﻘﺼــﻮر مل ﻳﻌــﺪ ﴍﻃــﺎ ﻣﺨﻔﻔــﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ ،ﺑــﻞ ﻳﻌﻨــﻲ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،وﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺨــﺎص
واﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت.
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،ﺿﻤﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ،أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ.
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 .1ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻋﺘــﱪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ أوﻻ ،أن ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ ﻗﺎمئــﺔ وﺗﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺑــﺮأت اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﻮﳻ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ
اﻟﺘﻬــﻢ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن زﻳﻨــﺐ ﻫــﻲ وﺣﺪﻫــﺎ اﻟﺘــﻲ أدﻳﻨــﺖ إﺛــﺮ ﻫــﺬه اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة وﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة.
وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺮوﺻــﻮ مل ﺗﺄﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌــني ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋــﲆ ﻣﻠــﻒ ﻫــﺬه اﻟﻘــﺎﴏ .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن ﺳــﺆاﻻ ﻳﻔــﺮض ﻧﻔﺴــﻪ ﺣــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣــﻜﺎن
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ زﻳﻨــﺐ ﻋــﲆ اﻟﺰﻧــﺎ أو إداﻧﺘﻬــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ.

أ .وﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﺰﻧﺎ

ﻳﺘﻌــني ،ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ،ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺰﻧــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﺨــﻮض ﰲ وﺳــﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎﺗــﻪ اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻣﺤﺼــﻮرة ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،ﺿﻤــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة 307
ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻓﺎﻟﺰﻧــﺎ ﻫــﻮ اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺠﻨــﴘ اﳌﺒــﺎﴍ ﺑﺎﻟـﱰاﴈ وﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ،ﺑــني ﺷــﺨﺼني ﻣﺨﺘﻠﻔــني ﺟﻨﺴــﻴﺎ وﻳﺜﺒــﺖ
ﺑﻄــﺮق إﺛﺒــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ.
ﻋــﻼوة ﻋــﲆ اﻻﻋ ـﱰاف ،ميﻜــﻦ إﺛﺒــﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤــﻞ وﺷــﻬﻮد اﻟﻌﻴــﺎن اﻷرﺑﻌــﺔ اﻟﺬﻳــﻦ رأوا اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺠﻨــﴘ ﻳﺘــﻢ
أﻣــﺎم أﻋﻴﻨﻬــﻢ ﻣﺎدﻳــﺎ.

ب .ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰﻧﺎ

اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﻟﺰﻧــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺣــﺪود ،ﺣﺪدﻫــﺎ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ ﰲ  100ﺟﻠــﺪة ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﺑﺎﻟﻐــﺎ
ﻣــﻦ أي اﻟﺠﻨﺴــني ﻣــﻊ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻛﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳــﺔ .وﻫﺎﺗــﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺘــﺎن ﺗﺼــﺪران ﻣﻌــﺎ
وﺗﻌﻄﻴــﺎن اﻻﻧﻄﺒــﺎع ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﺰدوﺟــﺔ.

•  .2ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار اﳌﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﺑــﺮرت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻗـﺮار اﻹداﻧــﺔ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺮﻓــﺾ ﻣﺒــﺪأ »ﻻ ﻋــﺬر ﻷﺣــﺪ ﰲ ﺟﻬــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن« واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ
ﻇــﺮوف اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤــني.

أ .رﻓﺾ ﻣﺒﺪأ »ﻻ ﻋﺬر ﻷﺣﺪ ﰲ ﺟﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن«

ﻣــﻦ اﻟﺸــﺎﺋﻊ أن اﻟﻘﻀــﺎة أو اﻹدارﻳــني ﻳــﱪرون ﻗﺮاراﺗﻬــﻢ ﺑﺮﻓــﺾ ﻣﻘﻮﻟــﺔ »ﻻ ﻋــﺬر ﻷﺣــﺪ ﰲ ﺟﻬــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن« .ﻟﻜــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ
اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﻳﺮﻓﻀﻬــﺎ ﻫــﺬا اﳌﺒــﺪأ ،اﻋﺘــﱪت أن اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻧﺤ ـﺮاف ﻗــﺎﴏ وﻳﺘﻴﻤــﺔ ،وﺗﻌــﺎين ﻣــﻦ ﻏﻴــﺎب ﻟﻠﱰﺑﻴــﺔ
اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻣﻨﺤﺘﻬــﺎ ﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ.

ب .اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻹﻋﻔﺎء

اﻟﻈــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﻈــﺮوف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ واﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،أو اﳌﺼﺎﺣﺒــﺔ ﻹﻧﺠــﺎز اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ أو ﺣﺘــﻰ ﻻﺣﻘــﺔ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﺣﺴــﺐ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻮﺳــﻴﻌﻴﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ.
وﻳﺘــﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫــﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ أﺣــﺎدي وﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺠﺎﻟــﺲ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺑﻬــﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ إﱃ ﻣﺎ دون
اﻟﺤــﺪ اﻷدىن اﻟﻘﺎﻧــﻮين ،ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺗﻌﺘــﱪ ﻗﺎﺳــﻴﺔ ﺟــﺪا ﻳﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌــﴩع ،وﻳﻘــﺎل ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ إن »اﻟﻘــﺎﴈ ﻳــﴩع«.
ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻃﺒﻘــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻓﻘــﻂ ،ﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻐﻴــﺎب اﻟﱰﺑﻴــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ أو ﺟﻬــﻞ
اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ ،اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﻴﺘﻴﻤــﺔ وﺑــﺪون ﺳــﻮاﺑﻖ.
وﻫﺬا ﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻬﺬه اﻷﺧرية إداﻧﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
إن ﻧﻈــﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻫــﻮ ﻧﻈــﺎم ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺪدﻫــﺎ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ
ﰲ اﳌــﺎدة  4ﺑﺎﻟﻨﺼــﻒ.
وﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  4ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﺣــني ﺗﻜــﻮن اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻃﻔــﻞ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻤــﺮه ﻋــﲆ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋــﴩ ) (15ﻋﺎﻣــﺎ ،ﻫــﻲ
ﺟﻨﺤــﺔ أو اﻧﺘﻬــﺎك ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺼــﺪر ﻻ ميﻜــﻦ أن ﺗﺘﺠــﺎوز ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﺳــﻴﺪان ﺑﻬــﺎ ﻟــﻮ أن ﻋﻤــﺮه مثﺎﻧﻴــﺔ
ﻋــﴩ ) (18ﻋﺎﻣــﺎ« .واﳌﺒــﺪأ ﺗــﻢ ﺗﺄﻛﻴــﺪه أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﳌــﺎدة  147اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن »اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ أن ﺗﺪﻳــﻦ
اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺰﻳــﺪ أﻋامرﻫــﻢ ﻋــﲆ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋــﴩ ) (15ﻋﺎﻣــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺗﻔــﻮق ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ .وإذا
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  6ﻣﺎﻳــﻮ  2009أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﺗـﺮارزه )روﺻــﻮ( اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ ،وﻫــﻲ ﻓﺘــﺎة ﻗــﺎﴏ،
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة وﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة ،ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ ،وذﻟــﻚ ﻋــﱪ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ .10/09
ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أﺑﻄﻠــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺑﺤﻜــﻢ ﺻــﺎدر ﻳــﻮم  ،2009/07/13ﺣﻜــﻢ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺈداﻧﺘﻬــﺎ
اﳌﺘﻬﻤــﺔ ﺑﻨﻔــﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺜﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷدﻟﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰﻧﺎ وﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وأﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة رﻓــﺾ ﻣﺒــﺪأ »ﻻ ﻋــﺬر ﻷﺣــﺪ ﰲ ﺟﻬــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن« واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ
ﻇــﺮوف اﻹﻋﻔــﺎء.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ ﺑــﻼغ اﻋﺘﻘﻠــﺖ اﻟﴩﻃــﺔ ﺑﺮوﺻــﻮ اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺿــﻊ ﻃﻔﻠﻬــﺎ ،ﻟﻼﺷــﺘﺒﺎه ﺑﺎرﺗــﻜﺎب ﺟﺮميــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ وﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ
اﻋﱰﻓــﺖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬــﺎ ﻣﺪﻋﻴــﺔ أﻧﻬــﺎ ارﺗﺒﻄــﺖ ﺑﻌﻼﻗــﺔ ﻏﺮاﻣﻴــﺔ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ﻣــﻊ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ ،ﻣــﻮﳻ اﻟــﺬي اﻋﺘﻘــﻞ
ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ؛ وأن ﻫــﺬا اﻷﺧــري واﻟــﺪ رﺿﻴﻌﻬــﺎ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻇﻞ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﳻ ﻳﻨﻜﺮ أﻧﻪ ارﺗﻜﺐ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻊ اﻵﻧﺴﺔ زﻳﻨﺐ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،أﺣﻴــﻞ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﻮﳻ واﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ وﻫــﻲ ﻓﺘــﺎة ﻗــﺎﴏ ﺣﺘــﻰ وإن ﻛﺎن ﻋﻤﺮﻫــﺎ مل ﻳﺤــﺪد ﺑﺪﻗــﺔ؛
أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟــﺬي اﺳــﺘﻤﻊ ﻟﻬــام ﺛــﻢ أﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ ﺑﺤﻘﻬــام ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺰﻧــﺎ ،وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ
اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﰲ اﳌــﺎدة  307ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
أﺣــﺎل ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺑﺄﻣــﺮ إﺣﺎﻟــﺔ ،ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﱃ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﺗـﺮارزه اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ يك ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ
ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﺗ ـﺮارزه ،اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ مبﻮﺟــﺐ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺣــﻮل
اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺼﻨﻔــﺔ ﺟﺮميــﺔ زﻧــﺎ ،واﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  341ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺔ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﺗ ـﺮارزه ،اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،اﻋﱰﻓــﺖ اﳌﺘﻬﻤــﺔ زﻳﻨــﺐ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬــﺎ ﻣــﻊ
اﻟﺘﻨﺒﻴــﻪ إﱃ أﻧﻬــﺎ ﻳﺘﻴﻤــﺔ ومل ﺗﻜــﻦ ﺗﻌــﺮف أن اﻟﺰﻧــﺎ ﻣﺤــﺮم ،وذﻟــﻚ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي أﴏ ﻓﻴــﻪ ﴍﻳﻜﻬــﺎ ﻋــﲆ اﻹﻧــﻜﺎر.
أﻣــﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓﻄﺎﻟﺒــﺖ ،ﺑﻌــﺪ أن ﻗﺪﻣــﺖ ﻋﺮﺿــﺎ ﻣﻔﺼــﻼ ﻋــﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ واﳌﻼﺑﺴــﺎت اﻟﺘــﻲ أﺣﺎﻃــﺖ ﺑﻬــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ ،ﻛــام ﺑﻴﻨــﺖ ﰲ ﻋﺮﺿﻬــﺎ ،أن اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ ﻻ ﻳﻔــﱰض أن ﺗﺠﻬــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻗــﺪ اﻋﱰﻓــﺖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع
اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ أﺷــﺎر اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﱃ أﻧــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﺧــﺪع اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﻮﳻ،
اﳌﺘﻬــﻢ ﻛﴩﻳــﻚ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻗــﺎم ﺑﺨــﺪاع اﻵﻧﺴــﺔ زﻳﻨــﺐ ﺣﻴــﺚ وﻋﺪﻫــﺎ ﺑﺎﻟــﺰواج ﺛــﻢ اﺳــﺘﻐﻠﻬﺎ ﺟﻨﺴــﻴﺎ .ﻛــام ﺑــني أن اﳌﺘﻬﻤــﺔ
زﻳﻨــﺐ ،وﻫــﻲ ﻳﺘﻴﻤــﺔ اﻷب واﻷم وﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ أول ﻧﻈــﺮة ،رﻏــﻢ أن ﺳــﻨﻬﺎ مل ﺣــﺪد ﺑﺪﻗــﺔ ،ﻟﻌــﺪم وﺟــﻮد اﻷﻫــﻞ وﻏﻴــﺎب ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ
ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ.
ﻗﺒــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺪاوﻻت ،ﻣﻨﺤــﺖ ﻓﺮﺻــﺔ اﻟــﻜﻼم ﰲ اﳌﻘــﺎم اﻷﺧــري ﻟﻠﻤﺘﻬﻤــني ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻤﺒــﺪأ اﳌﻘــﺪس ﻟﺤــﻖ اﻟﺪﻓــﺎع،
ﺣﻴــﺚ ﻃﻠﺒــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺗﱪﺋﺘﻬــام.
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ﻛﻞ ﳾء ،ﻳﺪﻓــﻊ ﻟﻼﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﺄن اﻻﻏﺘﺼــﺎب وﻗــﻊ ﻓﻌــﻼ ،ﺧﺎﺻــﺔ وأﻧــﻪ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺤﻤــﻞ آﺛــﺎر اﻋﺘــﺪاء ﺟﻨــﴘ ﻋــﲆ ﻣﺴــﺘﻮى ﻋﻀﻮﻫــﺎ
اﻟﺘﻨﺎﺳــﲇ .واﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻛﺎن ﻣــﱰددا ﺟــﺪا ﰲ اﻟــﺮد ﻋــﲆ ﻣﻜﺎﳌــﺎت اﻟﺴــﻴﺪة اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤــﻞ ﻟﺪﻳﻬــﺎ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﺒــﺎﴍة.
ﻣــﺎ ﺗـﺰال ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣﺴــﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋــﲆ اﻹﺛﺒــﺎت إذ أﻧﻬــﺎ ﺗﺘــﻢ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﰲ اﻟﺨﻔــﺎء واﻟﴩﻃــﺔ ﻻ متﺘﻠــﻚ ﻋــﺎدة ﻏــري ﺗﴫﻳــﺢ اﻟﻀﺤﻴــﺔ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ إﻧــﻜﺎر اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑﻪ.
ﻣــﻦ اﻟــﴬوري إذن اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺑﺤــﺬر ﻗﺒــﻞ اﻋﺘــامد أي إﻋــﺎدة ﻟﻠﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ اﻋﺘــﺪاءات ﺟﻨﺴــﻴﺔ
ﻗــﺪ ﺗﺸــﻜﻞ أﻓﻘــﺎ ﻣﻮاﺗﻴــﺎ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺎرﺗــﻜﺎب اﻟﺠﺮميــﺔ.
ج .ﴐورة إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﺗﺘــﻢ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺼﻨﻔــﺔ ﺟﺮميــﺔ ،ﺟﻨﺤــﺔ أو اﻧﺘﻬــﺎك ،ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘــﺎﴈ ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺒــﺪو
أدﻟــﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻷوﻟﻴــﺔ ﺿﻌﻴﻔــﺔ أو ﻏــري إﺛﺒﺎﺗﻴــﺔ ،وﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤــﺎﻻت ﻳﻜــﻮن ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أو ﻗــﺎﴈ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮم
ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ أﺷــﺪ أو أﺧــﻒ.
ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻀﺎة اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻛﺬا ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
.2
ﻟﻼﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره ﺳــﺒﻴﻼ ﻋﺎدﻳــﺎ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،أﺛــﺮ اﳌﺮاﺟﻌــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ ﻫــﺬان اﻷﺛـﺮان ميﻨﺤــﺎن ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺻﻼﺣﻴــﺔ إﻋــﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ وﺗﻐﻴــري اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻷوﱄ ،وﻫــﻲ ﻏــري ﻣﺮﻫﻮﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻖ.
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺆﻛــﺪ ﺣﻜــام ﺗﺘﺒﻨــﻰ ﺣﺠــﺞ ﻗــﺎﴈ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ وﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،أﻛــﺪت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜــﻢ
اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗــﻪ.
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 .1ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻋﺘــﱪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ،أن اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻏــري ﺛﺎﺑــﺖ وأن اﻻﻋﺘــﺪاءات اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ وﺣﺪﻫــﺎ ﻫــﻲ اﳌﻤﻜــﻦ أن ﺗﻨﺴــﺐ
ﻟﻠﻔﺎﻋــﻞ اﳌﺪﻋــﻮ ﺑﻴــيك ،وﻫــﺬا ﻣــﺎ دﻓﻌﻬــﺎ إﱃ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ اﻋﺘــﺪاءات ﺟﻨﺴــﻴﺔ.

أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻏﺘﺼﺎب

ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻌــﴫي اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻫــﻮ ﻛﻞ اﺗﺼــﺎل ﺟﻨــﴘ ﻣﺒــﺎﴍ ،ﻣــﻦ أي ﻧــﻮع ﻛﺎن ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﺿــﺪ اﻟﻐــري ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻨــﻒ،
اﳌﺒﺎﻏﺘــﺔ ،اﻹﻛـﺮاه أو اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ﻋــﱪ اﻷﻋﻀــﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳــﻠﻴﺔ ،وﻓﺘﺤــﺔ اﻟــﴩج ،أو اﻟﻔــﻢ ،أو اﻟﻴــﺪ ،أو اﻷﺷــﻴﺎء .أﻣــﺎ اﻻﻋﺘــﺪاء اﻟﺠﻨــﴘ ﻓﻬــﻮ
اﻻﺗﺼــﺎل أو ﻣﻼﻣﺴــﺔ ﺑــني اﻟﻀﺤﻴــﺔ واﳌﻌﺘــﺪي ،ﺳــﻮاء ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻨــﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ أو اﻹﻛـﺮاه أو اﳌﺒﺎﻏﺘــﺔ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ﻳﻌــﺮف اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋــﲆ أﻧــﻪ ﻛﻞ اﺗﺼــﺎل ﺟﻨــﴘ ﺑﺎﻹﻛـﺮاه ﻳﺘــﻢ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج وﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ
ﻫــﻮ اﳌﻌﺘﻤــﺪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﺗﻴــﺎين .وﻣــﻦ اﻟﺠﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ إﱃ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ أﻫﻤــﻞ ﻋــﺪة أﺷــﻜﺎل ذات ﺻﺒﻐــﺔ ﺟﻨﺴــﻴﺔ
ميﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬــﺎ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻟﻼﻏﺘﺼــﺎب ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﺳــﺘﺨﺪام اﻷدوات واﻟﻴــﺪ وﻓﺘﺤــﺔ اﻟــﴩج ،أو اﻟﻔــﻢ )أي وﺿــﻊ اﻟﻌﻀــﻮ
اﻟﺬﻛــﺮي داﺧــﻞ ﻓﺘﺤــﺔ ﴍج أو ﻓــﻢ اﻟﻀﺤﻴــﺔ(.
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺰواج إﺣﺪاﻫﺎ مل ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺎﻗﺒﻬﺎ:
• اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﺑــني اﻟﺴــﻴﺪ اﳌﺴــﻠﻢ ﻣــﻊ إﻣﺎﺋــﻪ ،وﻟــﻮ ﺑــﺪون رﺿﺎﻫــﻦ ،إذ أن اﻹﺳــﻼم ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﺴــﻴﺪ ﻣﺎﻟــﻜﺎ ﴍﻋﻴــﺎ ﻟﺠﺴــﺪ
أﻣﺘــﻪ ،وميﻜﻨــﻪ اﻻﺳــﺘﻤﺘﺎع ﺑــﻪ ﻣﺘــﻰ أراد ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﺎﻷﻣــﺮ ﻟﻴــﺲ اﻏﺘﺼﺎﺑــﺎ ،ميﻜــﻦ اﻟﺘﻔﻜــري ﰲ زﻣــﻦ اﻟﺠﻬــﺎد أو اﻟﻴــﻮم ﺣﻴــﺚ
ﻳﻌﺘــﱪ ﻣﻘﺎﺗﻠــﻮ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻌـﺮاق وﺳــﻮرﻳﺎ ﺿﺤﺎﻳــﺎ اﻏﺘﺼﺎﺑﻬــﻢ إﻣﺎﺋﻬــﻢ؛
• اﻟﺒﻐﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﱰاﴈ ﺧﺎرج اﻟﺰواج ﻣﻊ اﻣﺮأة ﻋﺎزﺑﺔ ،ﻣﻄﻠﻘﺔ أو أرﻣﻠﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺴﺎوي ﻟﻠﺰﻧﺎ؛
• اﻟﻔﺎﺣﺸــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﺑﺎﻟ ـﱰاﴈ ﺑــني اﻣــﺮأة ورﺟــﻞ أﺣﺪﻫــام ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ ﻣﺘــﺰوج ﻫــﻲ أﻳﻀــﺎ ﻣﺴــﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺰﻧــﺎ ﰲ
اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ؛
• اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻫــﻮ اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺠﻨــﴘ دون ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ،ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ﻣــﻊ اﻣــﺮأة ﻣــﺎ ،أﻳــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ دﻳﺎﻧﺘﻬــﺎ ،وإذا ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ
ﺑﺸــﺨﺼني ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﺠﻨــﺲ ﻳﻜــﻮن ﺟﺮميــﺔ اﳌﺜﻠﻴــﺔ اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ.
ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب وﻓــﻖ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ دون اﳌﺴــﺎس
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻋﺎزﺑــﺎ .أﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﺰوﺟــﺎ ﻓــﺈن ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ﺗﺼــﺪر ﺑﺤﻘــﻪ وﺗﻌﺎﻗﺒــﻪ اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ  5إﱃ  10ﺳــﻨﻮات.
ﻛﺬﻟــﻚ ﺗﺠــﺪر إﺿﺎﻓــﺔ أﻧــﻪ إذا ﺗــﻢ إﺛﺒــﺎت اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﺎﻟﱪاﻫــني اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﴫﻓــﺔ اﳌﺒﻴﻨــﺔ أﻋــﻼه ﺗﺘــﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘــﻪ إذن ﺑﺎﳌــﺎدة
 309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وإذا مل ﺗﺜﺒــﺖ ﺑﻬــﺬه اﻷدﻟــﺔ وإمنــﺎ مبــﺆﴍات أو ﻗﺮاﺋــﻦ ،أو اﻷدﻟــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ دامئــﺎ ﻳﻌــﺎد ﺗﻜﻴﻴﻔــﻪ
إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ أﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ ،ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،وﻣــﻦ اﻟــﴬوري ﻣﻼﺣﻈــﺔ أﻧــﻪ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﱪﺋــﺔ ﺗﻜــﻮن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻣــﻦ
ﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻋــﲆ اﻟﺒــﻼغ اﻟــﻜﺎذب ،وﻟﻜــﻦ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻹﺟـﺮاء اﻟﻘﻀــﺎيئ ﻣﺨﺎﻃــﺮة ﺑــﻞ
ﻣﺴــﺘﺤﻴﻼ.

ب .أدﻟﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب

ﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﻟﺤﻤــﺾ اﻟﻨــﻮوي )ﻏــري ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌــﺪ ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ( ﻳﺘــﻢ إﺛﺒــﺎت اﻻﻏﺘﺼــﺎب
ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻌــﴫي ،ﺑﺎﻻﻋ ـﱰاف واﻟﻘﺮاﺋــﻦ أو اﳌﻮﺟﻬــﺔ واﳌﺴــﺎءﻟﺔ أو اﻟﺸــﻬﺎدات أو ﻓﻘــﺪان اﻟﻌﺬرﻳــﺔ أو اﻟﺤﻤــﻞ أو اﻟﻔﺤــﻮص
اﻟﻄﺒﻴــﺔ.
ﻏــري أﻧــﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻳﺜﺒــﺖ ﺑﺎﻻﻋـﱰاف أو اﻟﺤﻤــﻞ واﻟﺸــﻬﻮد اﻷرﺑﻌــﺔ اﻟﺬﻳــﻦ رأوا اﻟﻔﻌــﻞ ﻳﺘــﻢ ﻣﺎدﻳــﺎ ﻋــﲆ ﻏـﺮار
اﻟﺰﻧــﺎ .وﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻼﺣﻈــﺔ أن ﻣﺤﺪودﻳــﺔ وﺳــﺎﺋﻞ إﺛﺒــﺎت اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﰲ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﻨــﺖ دامئــﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒــﻲ ﻟﻼﻏﺘﺼــﺎب
ﻣــﻦ اﻹﻓــﻼت ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ.
زﻳــﺎدة ﻋــﲆ ذﻟــﻚ ﻳﺤــﺪث ﻳﻮﻣــﺎ ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ أن اﻟﺸــﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﺗﻔﻴــﺪ ﺑــﺄن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻓﻘــﺪت ﻋﺬرﻳﺘﻬــﺎ ،وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻳﻨﻄﻠــﻖ
اﻟﻘــﺎﴈ دامئــﺎ إﱃ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ اﻷﴐار اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ أﻣــﺎم إﻧــﻜﺎر اﳌﺘﻬــﻢ.
ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،اﻋــﱰف اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺄﻧــﻪ ﺑﻘــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ وﺣﺪﻫــام ﰲ اﳌﻨــﺰل اﻟــﺬي ﺗﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ ،ﺛــﻢ
إن اﻟﺸــﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﺗﻔﻴــﺪ ﺑــﺄن اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺴــﺎﳌﻪ ﺗﺤﻤــﻞ آﺛــﺎرا اﻋﺘــﺪاءات ﺟﻨﺴــﻴﺔ وﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻷدﻟــﺔ واﻟﻘﺮاﺋــﻦ اﻟﻘﻮﻳــﺔ،
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  7ﻣــﺎرس  ،2010أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ اﳌﺪﻋــﻮ ﺑﻴــيك ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ اﻟﻨﺎﻓــﺬ
ﳌــﺪة  3ﺳــﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  120.000أوﻗﻴــﺔ وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ وذﻟــﻚ ﻋــﱪ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  47ﺑﻌــﺪ أن أﻋــﺎدت ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ
اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ اﻋﺘــﺪاءات ﺟﻨﺴــﻴﺔ.
وﰲ ﻳﻮم  10ﻣﺎﻳﻮ  2010أﻛﺪت اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أﻋﻼه ،ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أدﻟﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب وﴐورة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺟﺮميﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب إﱃ ﺟﻨﺤﺔ اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ.
وﻟﻌــﻞ ﻣــﻦ ﻏــري اﻻﻋﺘﺒﺎﻃــﻲ اﻟﺘﺬﻛــري ﺑــﺄن ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أﻋــﺎدت ﻧﻔــﺲ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣــﺎ داﻣــﺖ أﻛــﺪت ﻗـﺮار ﻗﻀــﺎة
اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗــﻪ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺣــﴬت اﻟﺴــﻴﺪة ﻣﻮﻫــﺎ ﻣــﻦ إﱃ ﻓﺮﻗــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط يك ﺗﺮﻓــﻊ دﻋــﻮى ﺿــﺪ اﳌﺪﻋــﻮ ﺑﻴــيك ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب ﻋﺎﻣﻠﺘﻬــﺎ
اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﳌﻪ وﻫــﻲ ﻓﺘــﺎة ﻗــﺎﴏ ﺗﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  13ﺳــﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺑﻘﻴــﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية وﺣﺪﻫــﺎ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻮم.
وﺣﺴــﺐ ﺗﴫﻳﺤــﺎت اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ وﺣﺪﻫــﺎ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ :ﻃــﺮق ﺷــﺨﺺ اﻟﺒــﺎب وﻛﺎن ﺑﻴــيك اﻟــﺬي ﻃﻠــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ ،ﺑﻌــﺪ أن
دﺧــﻞ ،أن ﺗﻨﺎوﻟــﻪ ﴍﺑــﺎ؛ ﺛــﻢ ﺑــﺪأ ﻳﻘﺒﻠﻬــﺎ واﻏﺘﺼﺒﻬــﺎ .وﻗــﺪ اﻋــﱰف اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ دامئــﺎ ﺑﺄﻧــﻪ وﺟــﺪ ﻧﻔﺴــﻪ وﺣﻴــﺪا ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻮم
ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻨــﺰل اﳌﺬﻛــﻮر .وﻟﻜﻨــﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻧﻔــﻰ ﺑﺸــﺪة واﻗﻌــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ﻣﺜــﻞ ﻳﻴــيك أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي اﺳــﺘﻤﻊ إﻟﻴــﻪ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﺑﺤﻘــﻪ أﻣــﺎم
ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻋــﲆ ﻗــﺎﴏ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين
اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﻗــﺮر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ مبﻮﺟــﺐ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2009/11/18وﺿــﻊ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط
ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ أﺳــﺎس أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻟﻠﺒــﺖ ﰲ
وﻗﺎﺋــﻊ ﻛﻴﻔــﺖ ﺟﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸﻮط ،اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﴫ أﻧﻜﺮ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﻴيك اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ.
ﻗﺪﻣــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﺮﺿــﺎ ﻋــﻦ ﻇــﺮوف وﻣﻼﺑﺴــﺎت ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻓﺎﳌﺘﻬــﻢ ،ﺑﺤﺴــﺒﻬﺎ ،اﻧﺘﻬــﺰ وﺟــﻮد اﻟﺒﻨــﺖ وﺣﺪﻫــﺎ ﰲ
اﳌﻨــﺰل ﻟﻴﻐﺘﺼﺒﻬــﺎ ،وﻛﻮﻧــﻪ ﻋــﺮض ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﺒﻠﻐــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺎل ﻛﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻋــﻦ اﻟــﴬر ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﺤﺐ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻟﺸــﻜﻮاﻫﺎ ،دﻟﻴــﻞ ﻋــﲆ
ﺗﻮرﻃــﻪ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻃﺎﻟﺒــﺖ ﺑﺈداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  26ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
أﻣــﺎ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻓﺒــني أﻧــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﺗﻌﺘــﱪ اﻷدﻟــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻏــري ﻛﺎﻓﻴــﺔ
ﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ اﻏﺘﺼــﺎب وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــﺪ ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺼــﺪد اﻹداﻧــﺔ ﺑﺤﻜــﻢ
اﺳﺘﺜﻨﺎيئ.
وﻗﺒــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺪاوﻻت ﻣﻨﺤــﺖ اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﰲ اﻷﺧــري ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ اﳌﺒــﺪأ اﳌﻘــﺪس ﻟﺤﻘــﻮق اﻟﺪﻓــﺎع ،ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ اﻟــﺬي
ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺗﱪﺋﺘــﻪ.
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ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺠﻨــﺎيئ«.
إن ﻗـﺮاءة ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﻟﻬــﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺗﺒﻌــﺚ ﻋــﲆ اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﺄن اﻟﻘﺼــﻮر ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻹﻳﺠــﺎيب اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻫــﻲ اﻟﺴــﺠﻦ
اﳌﺆﺑــﺪ ،ﻟﻜــﻦ اﻷﻣــﺮ ﻳﻔﻴــﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،ذﻟــﻚ أن اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻘﺼــﺎص أو ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ﻓﻘــﻂ ،اﳌﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻹﻳﺠــﺎيب .وﻫــﺬه إن ﻫــﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى ﰲ
اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين .اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﺐ أن ﻻ ﻳــﺪان ﺑﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﴏ ،وﻟﻌــﻞ ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻔــﴪ ﻏﻴــﺎب ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﻟﻠﻘــﴫ ،وﺗﺤﺪﻳــﺪا ﰲ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ وﻫﻜــﺬا ﺑﺘﻔﻌﻴــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﻌﻔﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ﺗﻜــﻮن ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ،ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻈــﺮوف ،ﻣﺨﻔﻔــﺔ إﱃ  12ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺠﻦ إن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ﻫــﻲ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام أو اﻟﺴــﺠﻦ اﳌﺆﺑــﺪ.
ﻫــﺬا ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻓــﴪ ﻗـﺮار ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ،اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻹداﻧــﺔ دون إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ،ﻋــﱪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة
 147ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺑﺒﺴــﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،وﻋــﱪ اﺧﺘﺼــﺎر ﻋــﲆ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺪﻧﻴــﺎ
اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗــﺐ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ  5إﱃ  10ﺳــﻨﻮات.
وﻗﺪ اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹداﻧﺔ.

 .2ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮار اﳌﻠﻐﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

مبــﺎ أن اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺳــﺒﻴﻞ ﻋــﺎدي ﻟﻠﺘﻘــﺎﴈ ﻓــﺈن ﻟــﻪ أﺛــﺮ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌــﺔ واﻹﻟﻐــﺎء ،وﻫــﺬان اﻷﺛ ـﺮان ميﻨﺤــﺎن ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻫﻴﺌــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺟﺎﻟﺴــﺔ )ﻟﻠﻮﻗﺎﺋــﻊ واﻟﻘﺎﻧــﻮن( ﺳــﻠﻄﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ وﺗﻐﻴــري اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻷوﱄ ﻋﻨــﺪ
اﻻﻗﺘﻀــﺎء ،وﻫــﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻏــري ﻣﺮﺑﻮﻃــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻖ.
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻠﻐــﻰ ،ﻛﻠﻴــﺎ أو ﺟﺰﺋﻴــﺎ ،ﺣﻜــام ﻗﻀﺎﺋﻴــﺎ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻌﻠــﻞ ﻗﺮارﻫــﺎ ،إﻻ أﻧــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،أﺑﻄﻠــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ
اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜــﻢ اﻻﺑﺘــﺪايئ ﺟﺰﺋﻴــﺎ ﻋــﱪ ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﺑﺸــﻜﻞ أﻛــرث إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ ﻋــﲆ اﳌــﺪان ،أي مبﻮاءﻣــﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺨﻔﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر )اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻇــﺮوف اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ(.
أﺧــﺬت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن وﺿﻌﻴﺘــني إﺣﺪاﻫــام ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر )اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ( واﻷﺧــﺮى ﻣﺨﻔﻔــﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻜﻮﻧــﻪ ﻟﻴــﺲ ﺻﺎﺣــﺐ ﺳــﻮاﺑﻖ ﺗﺨﻔــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﻗﻀــﺎة
اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ أﻧــﻪ ) ...ﺣﻴــﺚ أن ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  6أﺷــﻬﺮ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘــﱪ ﻛﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف إﱃ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠــﻪ.(...
أﺧريا ،أﻛﺪت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻣﺒﺪأ اﻹداﻧﺔ ،ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ.
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أﺷــﺎر اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﱃ أﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ إﺛﺒــﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺑﺄرﺑﻌــﺔ ﺷــﻬﻮد ،أو ﺑﺎﻟﺤﻤــﻞ أو ﺑﺎﻋ ـﱰاف
اﳌﺘﻬــﻢ ،وﰲ ﻫــﺬا اﳌﻠــﻒ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ أي ﳾء ميﻜــﻦ أن ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﻟﻴــﻪ إداﻧــﺔ ﻣﻮﻛﻠــﻪ؛ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻃﻠــﺐ ﺗﱪﺋــﺔ اﻷﺧــري ﺑــﻜﻞ ﺑﺴــﺎﻃﺔ.
وﻗﺒــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺪاوﻻت ،ومبــﺎ أن اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒــﺎ ،ﻓﻘــﺪ ﻋــﺎدت أﺣﻘﻴــﺔ ﺗﻨــﺎول اﻟــﻜﻼم ﰲ اﻷﺧــري
ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ اﻟــﺬي ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺗﱪﺋﺘــﻪ.

 .1ﻣﻀﻤﻮن ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻋﺘــﱪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﺑﺪاﻳــﺔ ،أن ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﺿــﺪ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻌــﻂ ،ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻣﻨﺤــﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
اﻟﴩﻋــﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ،اﳌﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل
إداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﻨﺘني ) (2وﺳــﺘﺔ ) (6أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺪﻧﻴــﺎ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺎﻟﻬــﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐــﻮن ،إذ أن
ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳــﺪان ﺑﺎﻟﺤــﺪ.

أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ وﴍوط ﺗﻄﺒﻴﻖ »اﻟﺤﺪود« ﰲ ﻣﺠﺎل اﻻﻏﺘﺼﺎب

ـ ﺗﻌﺮﻳــﻒ :ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻌــﴫي ،ﻣﺜــﻼ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻔﺮﻧــﴘ ،ﻳﻌــﺮف اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻋــﲆ أﻧــﻪ ﻛﻞ اﺗﺼــﺎل ﺟﻨــﴘ ﻣﺒــﺎﴍ ﻣــﻦ
أي ﻧــﻮع ﻛﺎن ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﺑﺤــﻖ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻨــﻒ أو اﳌﺒﺎﻏﺘــﺔ أو اﻹﻛ ـﺮاه أو اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺠﻬــﺎز
اﻟﺘﻨﺎﺳــﲇ أو ﻓﺘﺤــﺔ اﻟــﴩج ،أو اﻟﻔــﻢ أو اﻟﻴــﺪ أو اﻷﺷــﻴﺎء ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ﻳﻌــﺮف اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﰲ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋــﲆ أﻧــﻪ
ﻛﻞ اﺗﺼــﺎل ﺟﻨــﴘ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ،وﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻛﺮﺳــﻪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين.
ـ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒــﺎت :ﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻟﺤﻤــﺾ اﻟﻨــﻮوي )ﻏــري ﻣﻄــﻮر ﺣﺘــﻰ اﻵن ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ(
ﻳﺘــﻢ إﺛﺒــﺎت اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﺎﻻﻋ ـﱰاف أو اﻟﻘﺮاﺋــﻦ أو اﳌــﺆﴍات ،اﳌﻮاﺟﻬــﺔ ،ﻟﻼﺳــﺘﺠﻮاب أو اﻟﺸــﻬﺎدات ،اﻟﺤﻤــﻞ واﻟﻔﺤــﻮص
اﻟﻄﺒﻴــﺔ .ﻏــري أﻧــﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،ﺗﻌﺘــﱪ اﻷدﻟــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﻹﺛﺒــﺎت اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺰﻧــﺎ ،أي اﻻﻋـﱰاف،
أرﺑﻌــﺔ ﺷــﻬﻮد رأوا ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ واﻗﻌــﺔ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺠﻨــﴘ ﺗﺘﺠﺴــﺪ أﻣﺎﻣﻬــﻢ ،واﻟﺤﻤــﻞ؛ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،اﻋــﱰف
اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻌــﻂ ﺑﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻏﺘﺼــﺎب أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻗــﺪ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻓﻴــام ﺑﻌــﺪ ،ﺻﺤﻴــﺢ أن اﻟﺤﺠــﺞ
اﻟــﻮاردة ﰲ ﻣﺤــﺎﴐ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻻ ﻳﻌﺘــﺪ ﺑﻬــﺎ إﻻ ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻻﺳــﺘﻌﻼم ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴈ وﻟــﺬا ﻟﻴﺴــﺖ ﻟﻬــﺎ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ
ﻗــﻮة اﻹﺛﺒــﺎت أﻣــﺎم اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ.
ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،اﻋﺘــﱪ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ أﻃــﺎر أن اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺿــﺪ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻗــﺎﴏ ،ﺛﺎﺑــﺖ ،وﺑﺬﻟــﻚ
ﻣﻨﺤــﺖ اﳌﺘﻬــﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ،اﳌﺴــﺘﻤﺪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﻣــﻦ اﻟﻠﺤﻈــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ إﺛﺒــﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺎﻗــﺐ إﻣــﺎ ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ دون اﻹﴐار ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ إذ ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋﺎزﺑــﺎ ،وإن ﻛﺎن ﻣﺘﺰوﺟــﺎ ﺗﻜــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ
ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺮﺟــﻢ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﻠــﻦ إﻣــﺎ ﺑﺎﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺘــﻲ
ﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ  5إﱃ  10ﺳــﻨﻮات.
ﻳﺠــﺪر اﻟﺘﺬﻛــري ﺑﺄﻧــﻪ إذا ﺛﺒــﺖ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻓﺈﻧــﻪ ﺣﻴﻨﻬــﺎ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه؛ وﻟﻜــﻦ إذا مل ﻳﺜﺒــﺖ ﻓــﺈن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻫــﻲ
ﻣــﻦ ﺳــﺘﺘﺎﺑﻊ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺒــﻼغ اﻟــﻜﺎذب ﺑﺪﻋــﻮى ﻣــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ اﳌــﱪأ.
ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﻘﻀﺎيئ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺣني ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻗﺎﴏا.

ب .اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺨﻔﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ،واﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.

ﺧــﻼل ﻋــﺪة ﻋﻘــﻮد ﻣــﻦ اﻟﺰﻣــﻦ ﻇــﻞ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــﻮن ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺧﺎﺿﻌــني ﻟﻺﺟ ـﺮاءات اﻟﻌﺎدﻳــﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت واﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ
اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐــني وﻛﺎن اﻟﻘﻀــﺎة ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔــﱰة اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ ،ﻳﺮﺟﻌــﻮن ﻟﺒﻌــﺾ اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻹﻃــﺎر ﰲ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻌــﺬر اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺨﻔــﻒ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ،ﻣﺜــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟــﻮاردة ﰲ اﳌﺎدﺗــني  60و 61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺰال
اﻟﻘﻀــﺎة ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻮدﻃﺒﻌــﺎ أو ﺟﻬــﻼ مبﻀﻤــﻮن اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ؛ اﻟﺘــﻲ أﻗــﺮت ﺳــﻨﺔ .2005
ﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻋــﲆ »اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺑﺤــﻖ اﻷﻃﻔــﺎل ﻓــﻮق  15ﺳــﻨﺔ،
ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ؛ ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﳌﺆﺑــﺪ ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ 12
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ آدرار ،اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﺑﺤﻜــﻢ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  09ﻣــﺎرس  ،2011اﳌﺪﻋــﻮ ﻣﻌــﻂ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﺘﺔ )(6
أﺷــﻬﺮ ﻧﺎﻓــﺬة ،وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ ﻣﺒﻠــﻎ  100.000أوﻗﻴــﺔ وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  20.000أوﻗﻴــﺔ ﻋــﲆ ﺟﺮميــﺔ
اﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ ﺗﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  15ﺳــﻨﺔ.
وﰲ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﺧﻔﻔــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،ﻋــﱪ اﻟﻘ ـﺮار رﻗــﻢ  59/2011ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  ،2011/06/21ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ
ﻣﻌــﻂ إﱃ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘني ) (2و  6أﺷــﻬﺮ ﻓﻘــﻂ ،وﺑﺘﻌــﻮي ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ ﻗــﺪر مبﺒﻠــﻎ  100.00أوﻗﻴــﺔ ،وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ
اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  20.000أوﻗﻴــﺔ ،ﻋــﲆ ﺟﺮميــﺔ  ،وأﻛــﺪت ﺟﻤﻴــﻊ اﻹﺟـﺮاءات اﻷﺧــﺮى ﻣــﻦ ﺣﻜــﻢ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺸــﻤﻞ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻘ ـﺮار اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ آدرار ،ﺑــﴩوط ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺤــﺪود ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻻﻏﺘﺼــﺎب،
واﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺨﻔﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ،اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﺣــﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻈــﺮوف
اﳌﺨﻔﻔــﺔ اﳌﺎدﻳــﺔ ،ﻣــﻊ ﺗﻄﺒﻴــﻖ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﴩﻋﻴــﺔ اﳌﺎﻧﻌــﺔ ﻟﻠﻘﺼــﻮر.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺣــﴬت اﻟﺴــﻴﺪة اﻣﱪﻳﻜــﻪ ،واﻟــﺪة اﻟﻀﺤﻴــﺔ إﱃ ﻓﺮﻗــﺔ اﻟــﺪرك ﺑﺄوﺟﻔــﺖ ﻟﱰﻓــﻊ دﻋــﻮى ﺿــﺪ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣﻌــﻂ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ 1993
ﺑﻨﻔــﺲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  17ﺳــﻨﺔ وﻗــﺪ ﺣــﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب اﺑﻨﺘﻬــﺎ ﻓﺎﺗــﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  15ﺳــﻨﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ أن ﺗــﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ،أودع اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي وﺗــﻢ اﺳــﺘﻨﻄﺎﻗﻪ ﻣــﻦ دون ﺣﻀــﻮر ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﺟﺘامﻋﻴــﺔ وﻣﺤﺎﻣــﻲ
ودون إﻋــﻼم اﻟﻄﺒﻴــﺐ وذوﻳــﻪ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد  102 ،101و 103ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ إذ ﻣــﻦ
اﻟﺼﻌــﺐ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒــﻼد ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻟــﴩوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ﰲ اﻟﺤﻴﺜﻴــﺎت اﳌﺒﻴﻨــﺔ أﻋــﻼه .ﻟﻜــﻦ ﻷﺳــﺒﺎب
ﻣﻌﻴﻨــﺔ ،ﻻ ﺗﺸــﻤﻞ ﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ ﻣــﻊ أﻧﻬــﺎ واﻗــﻊ ،ﻫــﺬا اﻟﺒﻄــﻼن أوﻻ ﺗﺸــﻜﻞ ﻋــﺬرا ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن.
ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ﻣﺜــﻞ ﻣﻌــﻂ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘامع إﻟﻴــﻪ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﺑﺤﻘــﻪ أﻣــﺎم
ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ ،ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
وﻗــﺮر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺄﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ رﻓــﻊ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ آدرار ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

أﺑﻠﻐــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ آدرار ،اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ ﺑﺄﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻜﻴﻔــﺔ
ﺟﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب واﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
وﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺔ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﴏح اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻌــﻂ ﺑﺄﻧــﻪ مل ﻳﻐﺘﺼــﺐ أﺑــﺪا اﻟﻘــﺎﴏ ﻧﺎﺗــﺎ وأن اﻻﻋﱰاﻓــﺎت
اﻟﺘــﻲ أدﱃ ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﺠﻮاب ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺤــﺖ اﻹﻛـﺮاه.
وﰲ ﻋﺮﻳﻀﺘﻬــﺎ ﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑــﺄن ﺗﺄﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﻋﻤــﺮ اﳌﺘﻬــﻢ اﻟــﺬي مل ﻳﺒﻠــﻎ ﺑﻌــﺪ ﺳــﻦ اﻟﻨﻀــﺞ ﻣــام
ﻳﺸــﻜﻞ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻣﺎﻧﻌــﺎ ﴍﻋﻴــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﺣﺘــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ.
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وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ واﻹداﻧــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﻨﺘني ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ وﻏﺮاﻣــﺔ  240.000أوﻗﻴــﺔ
)اﳌــﺎدة  29ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﻒ( اﻋﺘــﱪت اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﻣﻔﺮﻃــﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌــﺔ
ﺣﻴــﺚ أداﻧــﻮا اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰﻳﻨــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘــني رﺋﻴﺴــﻴﺘني ﻫــام اﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة و 10ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ .وأﺧـريا ﻣﻜﻨــﺖ
ﻫﺎﺗــﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺘــﺎن اﻟﺼﺎدرﺗــﺎن ﻋــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ ﺗﻔــﺎدي اﻟﺠﻠــﺪ واﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘــني.
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أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ

إﻧــﻪ ﻳﻌﻨــﻲ اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺠﻨــﴘ اﳌﺒــﺎﴍ ﺑﺎﻟـﱰاﴈ وﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ﺑــني ﺷــﺨﺼني ﻣــﻦ ﺟﻨﺴــني ﻣﺨﺘﻠﻔــني وﻳﺘــﻢ إﻗـﺮاره ﺑﺎﻻﻋـﱰاف أو
ﺑﺄرﺑﻌــﺔ ﺷــﻬﻮد رأوا اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺗﺘــﻢ ﻣﺎدﻳــﺎ أو ﺑﺎﻟﺤﻤــﻞ.
اﻟﺤﻤﻞ ،دﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ
ب.
ﻋــﺎدة ﻳﻜــﻮن اﻟﺤﻤــﻞ دﻟﻴــﻼ ﻏــري ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺸــﻚ ﻋــﲆ ﺟﺮميــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ إذ أن اﻟﺪﻟﻴﻠــني اﻵﺧﺮﻳــﻦ ،وﻫــام اﻻﻋـﱰاف واﻟﺸــﻬﻮد اﻷرﺑﻌــﺔ،
ﻳﺼﻌــﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫــام .وﻳﻜــﻮن اﻟﱪﻫــﺎن اﻟﻮﺣﻴــﺪ اﻟــﻜﺎﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﺄﻛــﺪ ،ﻟﺘﻤﻜــني اﻟﻘــﺎﴈ ﻣــﻦ اﻹداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠــﺪ 100
ﺟﻠــﺪة وﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة )اﳌــﺎدة  307ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ( ﻷﻧﻬــام ﻋﺎزﺑــﺎن.
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻠﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺪود ،ﺑﻴﻨام ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮ.

 .2ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻌﺰﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬام

ﻋــﲆ ﻏ ـﺮار ﺟﺮميــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ ﺗﺴــﺘﻤﺪ ﻫﺎﺗــﺎن اﻟﻌﻘﻮﺑﺘــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﻬــام ﺣﺎﺿﻨﺘــﺎن ﻟــﻪ .وﻟﻬــام ﺗﻌﺮﻳــﻒ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻛــام أن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــام ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣــﻦ ﻳﻄــﺮح اﻟﻴــﻮم ﺑﻌــﺾ اﻹﺷــﻜﺎﻻت.

أ .ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺪود

ﻋﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤــﺪود ﻫــﻲ ﺗﻠــﻚ اﳌﺤــﺪدة ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ ،وﻻ ميﻜــﻦ ﺗﺠﺎوزﻫــﺎ ،وﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻠﻘــﺎﴈ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﺒــﺪأ ،اﻟﺘﺨــﲇ
ﻋﻨﻬــﺎ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺘﻮﻓــﺮ اﻷدﻟــﺔ .وﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﱰاﺟــﻊ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ ميﻜــﻦ ﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ أن
ﻳﻌﻴــﺪ اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ؛ وﻳﺤﺎﻛــﻢ وﻳﺪﻳــﻦ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء.

ب .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ

ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ،وﻫــﻲ ﻣﱰوﻛــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻘــﺎﴈ ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ،وﻫــﻲ ﻣﺤــﺪدة ﻣــﻦ
ﻃــﺮف اﳌــﴩع ،ﺧــﺎرج ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ أو اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ )ﺑﻌــﺪ ﻋﻔــﻮ ذوي اﻟﺤﻘــﻮق( ،ﻣﺜــﻼ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻜــﻮن ﻣﺤــﺪدة ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺒﻖ
ﰲ اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة.
ج .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬام
ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻘــﺎﴈ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹداﻧــﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨــﺔ ﺑﻬﺎﺗــني اﻟﻌﻘﻮﺑﺘــني اﳌﺨﺘﻠﻔﺘــني ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬــام،
أي اﻟﺠﻠــﺪ ﻣــﻊ ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ )ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺰﻧــﺎ( أو اﻟﺪﻳــﺔ وﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ )ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ( وﻳﺘــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ
ﺑﺎﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة ﰲ ﻣــﻜﺎن ﻋــﺎم ﻣﻔﺘــﻮح أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻬــﻮر ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺳــﻮط ،واﻷﺧــﺮى ﺑﺎﻹﻳــﺪاع ﰲ ﻣــﻜﺎن ﻣﻐﻠــﻖ ﻣﻌــﺪ ،ﴍﻋﻴــﺎ،
ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ )اﻟﺴــﺠﻦ(.
ﻟﻜــﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺠﻠــﺪ ﺑﺤــﺪ ذاﺗــﻪ اﻟﻴــﻮم ﻳﻄــﺮح اﺧﺘــﻼﻻت ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻛــﱪى؛ ﻣــﻦ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ إذ أن اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﺗﺤﺠــﻢ ﻋــﻦ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،1984وﻗــﺪ أدت ﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ إﱃ ﻗﻀﺎﻳــﺎ ﻋﺪﻳــﺪة إﱃ ﺗﺪﺧــﻞ ﺧـﱪاء اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻔﺘــﻮى )ﺗﺄوﻳــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻘﻴــﺪة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﻬــﺪف إﻋﻄــﺎء ﺣــﻞ ﳌﺸــﻜﻞ ﻗﺎﻧــﻮين( ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻘــﴤ اﳌــﺪان
)ة( ﻋﻘﻮﺑﺘــﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ وﻳﻨﺘﻈــﺮ إﱃ ﻣــﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ،اﻟﺠﻠــﺪ ،وﻗــﺪ ﺳــﻤﺤﺖ ﺑﻌــﺾ اﻟﻔﺘــﻮى ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻﻼﺑــﺔ ﻧﺼﻮﺻﻬــﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺨــﲇ
ﻋــﻦ اﻟﺠﻠــﺪ ﺣﺘــﻰ ﻳﻔــﺮج ﻋــﻦ اﳌﺪاﻧــني ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ،وأﻧــﻪ ﻛﺎن ﻣــﻦ ﻏــري اﳌﻔﻴــﺪ ،إذن ،إﺑﻘﺎؤﻫــﻢ ﰲ اﻟﺴــﺠﻦ ﰲ
اﻧﺘﻈــﺎر اﻟﺠﻠــﺪ اﻟــﺬي أﺻﺒــﺢ رﻫــني ﺗــﺮدد اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ.
وﻟﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﴬوري اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ إﱃ أﻧــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،أدان ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﻻﺟﺘــامع اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺎدﻳــﺎ،
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻹﺣــﺪى اﻟﺘﻬﻤﺘــني ،وﻫــﻲ اﻟﺰﻧــﺎ أو ﻗﺘــﻞ ﻃﻔــﻞ ،وﻗــﺪ اﻋﺘــﱪ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﺠﺤﻔــﺔ.

ب .ﻗﺮار اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﻗــﺮار ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜــام ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ أو اﻟﻨﻘــﺾ ،ﻓﻘــﺪ أﻋﻠﻨــﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻗﺒــﻮل
اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺷــﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧــﺎ ،وأﻋــﺎدت ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﻗ ـﺮار ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﻛﻠﻴــﺎ ،ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ أي ﺟﺮميــﺔ
اﻟﺰﻧــﺎ وﻗﺘــﻞ ﻃﻔــﻞ ،اﳌﻌﺎﻗﺒﺘــﺎن ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ﺑﺎﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة وﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ ﺗــﺮك ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣــﻦ وﻟــﺪه،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘني ) (2إﱃ ﺧﻤــﺲ ) (5ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  240.000أوﻗﻴــﺔ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰﻳﻨــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة ،وﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ ﳌــﺪة  10ﺳــﻨﻮات وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻋــﲆ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺰﻧــﺎ وﻗﺘــﻞ ﻃﻔــﻞ.
وﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜــﻢ ،أﻋــﺎدت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﻫــﺬا اﻟﻘـﺮار ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣــﻦ ﺟﺮميــﺔ ﻗﺘــﻞ
ﻃﻔــﻞ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ اﻟﺘﺨــﲇ ﻋــﻦ ﻃﻔــﻞ وأداﻧــﺖ اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰﻳﻨــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻧﺎﻓﺬﺗــني وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  240.000أوﻗﻴــﺔ
وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  30.000أوﻗﻴــﺔ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺷﻤﻠﺖ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ أدﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺒﺲ واﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻋﻨــﺪ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ اﻟﺘﺨﻠــﺺ
ﻣــﻦ ﻃﻔــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

أﺳــﻔﺮت ﻋﻼﻗــﺔ ﻏﺮاﻣﻴــﺔ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ﺑــني اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰﻳﻨــﻪ وﺷــﺎب ﻣﻐــﺮيب وﻛﻼﻫــام ﻋــﺎزب ﻋــﻦ ﻣﻮﻟــﺪ ﻃﻔﻠــﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻴــﺾ
اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﻌﺴــﻜﺮي ،وﻓــﻮر ﺧــﺮوج اﻟﺠﻨــني ﻗﺎﻣــﺖ اﻵﻧﺴــﺔ اﻟﺰﻳﻨــﻪ ﺑﻜــﴪ رﻗﺒــﺔ اﳌﻮﻟــﻮدة ﻓﻘﺘﻠﻬــﺎ إذ ﺗﺒــني ﻣــﻦ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻬــﺎ
أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ ووﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أن ﻫــﺬه اﻷﺧــرية وﻟــﺪت ﺣﻴــﺔ.
وﻓﻮر اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺜﺔ ﺗﻮﺟﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﱃ اﳌﻌﻨﻴﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻓــﻮر اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﺎ وﺿﻌــﺖ رﻫــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي ﳌــﺪة مثــﺎن وأرﺑﻌــني ﺳــﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳــﺪ ﺑﻨﻔــﺲ اﻟﻔــﱰة ،ﻣــﻊ اﻟﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺠﻤﻴــﻊ
ﺿامﻧــﺎت اﻟﺪﻓــﺎع ،وﻫــﻲ اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺤﺎﻣــﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳــﺪ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء ،وإﺑــﻼغ ذوﻳﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﺎ واﻟﺤــﻖ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ
ﻣﺤﺎﻣﻴﻬــﺎ ﳌــﺪة  30دﻗﻴﻘــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر ﺿﺎﺑــﻂ ﴍﻃــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ.
ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ متــﺖ إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑﻬــﺎ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﻋــﲆ اﻟﻔــﻮر ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ
اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ .وﻋﻨــﺪ إﻏــﻼق اﻻﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺮ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﱃ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬــﺎ اﻟﻘ ـﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،أوﻻ ﺗﻠــﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ
 117/09ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2009/06/01ﻋــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﻗــﺮار اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف رﻗــﻢ  45/09ﺑﺘﺎرﻳــﺦ
 ،2009/07/14ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء.

أ .ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻫﻴﺌﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﰲ أﻋﻘــﺎب اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ،اﳌﺘﻬﻤــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة ،وﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ  10ﺳــﻨﻮات وﺑﺘﺤﻤــﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ ،ﻋــﲆ وﻗﺎﺋــﻊ ﻣامرﺳــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ وﻗﺘــﻞ ﻃﻔــﻞ؛ وذﻟــﻚ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌﺎدﺗــني  307و 276ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻋــﲆ اﻟﺮﻏــﻢ
ﻣــﻦ ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺗﺮاﺟﻌــﺖ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗﻬــﺎ ،وﻛــﻮن ﻣﺤﺎﻣﻴﻬــﺎ اﻟﺘﻤــﺲ اﻟ ـﱪاءة.

 .1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻧﺎ

ﻟﻘــﺪ ﻇﻬــﺮ اﻟﺰﻧــﺎ ﻛﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل اﻟــﴬر اﻟﺠﻨــﴘ ﺑﻌــﺪ ﻧــﺰول اﻟﻮﺣــﻲ ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ ،ﺿﻤــﻦ ﺳــﻮرة »اﻟﻨﺴــﺎء« ﰲ اﻟﻘــﺮن
اﻟﺴــﺎﺑﻊ اﳌﻴــﻼدي.
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اﻟﺠامﻋــﻲ ،ﺧﺎﺻــﺔ وأن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻓﻘــﺪت ﻋﺬرﻳﺘﻬــﺎ وﺳــﺘﺒﻘﻰ ﻣﺘﺄﺛــﺮة ﻧﻔﺴــﻴﺎ ﺑﻬــﺬا اﻟﺤــﺪث ﺣﺘــﻰ وﻟــﻮ مل متﺜــﻞ أﻣــﺎم اﻟﺠﻠﺴــﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ.
وﻋــﲆ اﻟﻌﻜــﺲ ﰲ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺣــني ﺗﻜــﻮن اﻻﻋﱰاﻓــﺎت ﰲ ﺑﻌــﺾ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟـﺮاءات ،ﻣﺮوﻳــﺔ؛ أي أن اﳌﺘﻬــﻢ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ
اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ ،ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ ﺗﺨﻠــﻖ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻚ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘــﻮد ﻟﻼرﺗﻴــﺎب اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﺑﺎﻟــﴬورة ﰲ ﺻﺎﻟــﺢ اﳌﺘﻬــﻢ.
وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻔــﴪ اﺟﺘﻬــﺎد ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﰲ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻟﺠﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ
ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﺑــﺄﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ.
وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ رﺑــﻂ اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ،ﰲ اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺣﻴــﺚ ﻧﺼــﺖ ﻋــﲆ
أﻧــﻪ ﺣــني ﻻ ﺗﻜــﻮن ﴍوط اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺘﻮﻓــﺮة ،أي أن ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤــﺪود ﻏــري واردة اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﺗﻜــﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ  5إﱃ  10ﺳــﻨﻮات .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻤــﻦ ﻏــري اﻟــﻮارد اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻋﻠــام
ﺑــﺄن اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻣــﺎ ﺗـﺰال ﺗﺆﻛــﺪ ﻓﻘــﺪان اﻟﻌﺬرﻳــﺔ ﺣﺪﻳﺜــﺎ.
ﻳﺠــﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ ،ﺑــﻞ دق ﻧﺎﻗــﻮس اﻟﺨﻄــﺮ ،ﻋــﲆ أن إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ ﺟﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب ﻋــﲆ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺑﺎﻟــﻎ ،إﱃ
ﺟﻨﺤــﺔ أﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ ﻳﻄــﺮح ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﺟﺴــﻴﻤﺔ ﻣــﻦ اﻻﺧﺘــﻼل اﻟﻘﻀــﺎيئ إذ أن ذﻟــﻚ ﻇــﻞ ﻳﺘﻴــﺢ ﻟﻠﻤﻐﺘﺼﺒــني اﻟﺒﻘــﺎء أﺣـﺮارا مبﺠــﺮد
إﻋــﻼن ﺗﺮاﺟﻌﻬــﻢ.

ب .ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻋﱰاﻓﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺛﻢ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﺎيئ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻨﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻗﺮاره ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻹﻓﺮاج.
ﻛــام ﺑﻴﻨــﺎ ﰲ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﺈن ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺴــﻤﻮح ﻟــﻪ دامئــﺎ ﺑﺈﻋــﺎدة اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻔــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻋــﺎدة
ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻷوﱃ واﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻋــﺎدة ﻣﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟﺮميــﺔ إﱃ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣﺎﻧﻌــﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺮاﺟــﻊ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ.
ﻛﺬﻟــﻚ ،اﺗﺒﻌــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻧﻔــﺲ اﳌﻨﻄــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻗـﺮار ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﺣــﻮل ﻣﺒــﺪأ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
واﻹداﻧﺔ.

 .2ﻗﺮار اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﻗـﺮار ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ،ﻓﻘــﺪ أﻋﻠﻨــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﻗﺒــﻮل اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺷــﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ
وﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﻀﻤــﻮن ﺟﺰﺋﻴــﺎ ،وأﻋــﺎدت ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﻗـﺮار ﻗﻀــﺎة اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻧﺤــﺖ ﻧﻔــﺲ
اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﺬي اﻋﺘﻤــﺪه ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺒــﺖ ﰲ ﻫــﺬه اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ اﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻮاﺿــﺢ ﻟﻈــﺮوف
اﻹﻋﻔــﺎء .وأﺧـريا ،ﺗﺒﻨــﺖ ﻣﻨﻄــﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط اﳌﺘﻬﻤــني اﻟﺜﻼﺛــﺔ :ﻛﻴــﺖ ،ويك وﻋﺜــامن ﻋــﲆ وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟﺠامﻋــﻲ اﳌﺮﺗﻜــﺐ ﺑﺤــﻖ
اﻵﻧﺴــﺔ دﻳــﺎ وﻫــﻲ ﻓﺘــﺎة ﻗــﺎﴏ ﺗﺒﻠــﻎ  14ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ  3ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﻟــﻜﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬــﻢ.
وﺑﻌــﺪ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜــﻢ ،أﻋــﺎدت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﺟﺰﺋﻴــﺎ ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ وأداﻧــﺖ ﻛﻞ اﺣــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺘﻬﻤــني
اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ﻧﺎﻓﺬﺗــني.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺸــﻤﻞ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ وﻗﻴﻤــﺔ اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﺛــﻢ اﳌﺮوﻳــﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ.
وﺧﻼل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﺛريت ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻹﻋﻔﺎء اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻧني.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

إﺛــﺮ دﻋــﻮى ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ،اﻟﺘــﻲ ﴏﺣــﺖ ﺑﺄﻧﻬــﺎ أﻛﺮﻫــﺖ واﻏﺘﺼﺒــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﺟامﻋــﻲ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐــني،
ﺧــﻼل اﻟﻠﻴــﻞ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻬــﻢ ،ﺗــﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﻢ ووﺿﻌﻬــﻢ رﻫــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي.
اﻋــﱰف اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑﻬــﻢ اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟﺠامﻋــﻲ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟﻬــﻢ أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ووﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ،
إﻻ أﻧﻬــﻢ أﺿﺎﻓــﻮا أن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻓــﻮر اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﻢ وﺿﻌــﻮا رﻫــﻦ اﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﳌــﺪة مثــﺎن وأرﺑﻌــني ) (48ﺳــﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳــﺪ ﺑﻨﻔــﺲ اﳌــﺪة ﻣــﻊ اﻟﺘﻤﺘــﻊ
ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﺿامﻧــﺎت اﻟﺪﻓــﺎع ،مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺤﺎﻣــﻲ ﻋﻨــﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ متﺪﻳــﺪ ﻫــﺬه اﻟﻔــﱰة ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء اﻹﻋــﻼم ﺑﺘﺒﻌــﺎت اﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ
ﻷﻗﺎرﺑــﻪ وﺣــﻖ اﻻﺗﺼــﺎل ﻣــﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴــﻪ ﳌــﺪة  30دﻗﻴﻘــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر ﺿﺎﺑــﻂ ﴍﻃــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ.
ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ أﺣﻴــﻞ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﻋــﲆ اﻟﻔــﻮر ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ
اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ .وﻋﻨــﺪ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻣــﺮ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻠــﻒ إﱃ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟــﻮاردة ﰲ اﻟﻘـﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ أوﻻ ﺗﻠــﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ 43/10
ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2010/03/07ﻋــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﻗـﺮار اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف رﻗــﻢ  06/010ﺑﺘﺎرﻳــﺦ 2010/05/10
ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء.

 .1ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﰲ أﻋﻘــﺎب اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ،ﻛﻼ ﻣــﻦ اﳌﺘﻬﻤــني اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  3ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة ،وﻏﺮاﻣــﺔ  120.000أوﻗﻴــﺔ،
وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ؛ وذﻟــﻚ ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ ﺗﴫﻳــﺢ اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين اﻟــﻮارد ﰲ ﻣﺤــﴬ اﻟﴩﻃــﺔ ،واﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺮوﻳــﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻟﻠــامدة
 26ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ.

أ .ﴐورة إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﻏﺘﺼﺎب إﱃ اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ

ﻗﺎﻣــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻋــﲆ اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ أﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ ،أي ﻣــﻦ اﳌﺎدﺗــني  24ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ
اﻟﻘــﴫ و 309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ إﱃ اﳌــﺎدة  26ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ؛ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻣــﻦ ﺟﺮميــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌــﴩ ) (10ﺳــﻨﻮات إﱃ
ﺟﻨﺤــﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘني ) (2إﱃ أرﺑــﻊ ) (4ﺳــﻨﻮات ﺳــﺠﻨﺎ .ﻓﻬــﻞ ﻛﺎﻧــﺖ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻫــﺬه ﴐورﻳــﺔ؟
ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺮوﻣــﺎين ـ اﻟﺠﺮﻣــﺎين ،إذا ﻣــﺎ ﺗــﻢ اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﺎﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﻮاﺿﺤــﺔ وﻏــري اﳌﻠﺘﺒﺴــﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤــني ﺣــني ﺗﻘــﺪم أﻣــﺎم
اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ووﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ واﻟﺘﴫﻳﺤــﺎت اﳌﺘﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﻘــﺎﴈ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺪﻳــﻦ ﻋــﲆ ﺟﺮميــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب
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 .1ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪايئ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﰲ أﻋﻘــﺎب اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻧﺎﻓﺬﺗــني ودﻓــﻊ ﺗﻌﻮﻳــﺾ اﻟــﴬر اﻟــﺬي ﻗــﺪر مبﺒﻠــﻎ
 500.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻀﺤﻴــﺔ وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ.

أ .وﺟﺎﻫﺔ إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﻏﺘﺼﺎب إﱃ اﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﻴﺔ

أﺟــﺮت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ أﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ ،أي ﻫــﻲ اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ
إﱃ اﳌــﺎدة  26ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﳌﺪوﻧــﺔ ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺟﺮميــﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ  5إﱃ  10ﺳــﻨﻮات؛ إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ ﺑﺴــﻴﻄﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣــﻦ 2
إﱃ  4ﺳــﻨﻮات ﺳــﺠﻨﺎ .ﻓﻬــﻞ ﻛﺎﻧــﺖ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ وﺟﻴﻬــﺔ؟
ﻣــﻦ أول ﻧﻈــﺮة ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺮوﻣــﺎين ـ اﻟﺠﺮﻣــﺎين؛ وﺣﻴــﺚ أن اﻷدﻟــﺔ اﳌﺘﻮﻓــﺮة ﰲ اﳌﻠــﻒ ،وﻫــﻲ اﻟﻘﺮاﺋــﻦ اﻟﻘﻮﻳــﺔ
واﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺪاﻣﻐــﺔ؛ ﻓــﺈن إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻏــري ﻣﻄﺮوﺣــﺔ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﺳــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻠــﻎ  14ﺳــﻨﺔ
وﺣﻤﻠﻬــﺎ اﻟﻨﺎﺗــﺞ ﻋــﻦ اﻻﻏﺘﺼــﺎب .وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﰲ اﳌﺬﻫــﺐ اﳌﺎﻟــيك ،أو اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين أﻧــﻪ ﻣــﺎ
داﻣــﺖ اﻷدﻟــﺔ ﺣــﺎﴐة ودﻗﻴﻘــﺔ .وﻫــﻲ اﻟﺤﻤــﻞ ،واﻟﺸــﻬﻮد اﻷرﺑﻌــﺔ واﻻﻋـﱰاف ﻓــﺈن إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ أﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ ﻳﻔــﺮض
ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻟﻜــﻦ ﻻ ﳾء ﻳﺠﻌــﻞ اﻟﻘﻀــﺎة ﻳﺘﺨﻠــﻮن ﻋــﻦ ﺗﺤﻮﻳــﻞ وﺟﻬــﺔ ﻗــﺎﴏ اﻟــﺬي ﻳﺘﻴــﺢ إداﻧــﺔ اﻟﻔﺎﻋــﻞ
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ أﻗــﴗ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﺨــﲇ ﻋــﻦ ﺗﻬﻤــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب.

ب .اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮ اﻟﻘﺎﴏ ﻋﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

ﺑــني وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻏﺘﺼــﺎب وﺗﺤﻮﻳــﻞ وﺟﻬــﺔ أو اﺧﺘﻄــﺎف ﻗــﺎﴏ ،ﺗﻮﺟــﺪ ﰲ أﻏﻠــﺐ اﻟﺤــﺎﻻت ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺸــﱰﻛﺔ ،أي أﻧﻬــام ﻣﺮﺗﺒﻄــﺎن
متﺎﻣــﺎ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا أن ﻳﺘﻢ اﻏﺘﺼﺎب ﻗﺎﴏ دون أن ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
ﺗﻌــﺮف اﳌــﺎدة  332ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗﺤﻮﻳــﻞ وﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻗــﺎم ﻏــﺪرا أو ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻨــﻒ
ﺑﺎﺧﺘﻄــﺎف أو اﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﲆ ﺧﻄــﻒ اﻟﻘــﴫ أو اﺳــﺘﺪراﺟﻬﻢ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬــﻢ أو ﻧﻘﻠﻬــﻢ ،أو ﺗﺴــﺒﺐ ﻧﻘﻠﻬــﻢ ﻣــﻦ أﻣﺎﻛــﻦ اﻟﺘــﻲ وﺿﻌﻬــﻢ
ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻳﺨﻀﻌــﻮن ﻟﺴــﻠﻄﺘﻬﻢ أو إرادﺗﻬــﻢ أو ﻳﻮﻛﻠــﻮن ﻟﻬــﻢ ،ﻳﺘﻌــﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ«.
) (...إذا ﻛﺎن ﻏــري اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺨﺘﻄــﻒ أو اﻟــﺬي ﺣﻮﻟــﺖ وﺟﻬﺘــﻪ ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ﺗﻜــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑــﺪة
)اﳌــﺎدة .«(333
ﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ إﻧــﻜﺎر اﳌﺘﻬــﻢ ،ﻓــﺈن أدﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﻗﺮاﺋــﻦ ﻛﺎﻓﻴــﺔ دﻗﻴﻘــﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ إداﻧﺘــﻪ ﺑﺄﻗــﴗ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ.
ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟــﻮارد ﻣــﻦ إداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﲆ ﺗﺤﻮﻳــﻞ اﻟﻘﻀﻴــﺔ وﻛــﺬا ﻋــﲆ اﻷﴐار اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﰲ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟﻈــﺮوف وﻓــﻖ
اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين إذ ﻳﻮﺟــﺪ ﺟﻤــﻊ ﻣــﺎدي ﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺑﻴﻨــﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻘــﻮد إﱃ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى.

 .2ﻧﻄﺎق ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﻗ ـﺮار ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ،وﻗــﺪ أﻋﻠﻨــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﺻﺤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ
اﻟﺸــﻜﻞ وﻋــﺪم ﺻﺤﺘــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﻀﻤــﻮن وأﻛــﺪت ﻗ ـﺮار اﻟﻘﻀــﺎة ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗــﻪ .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن
ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻧﺤــﺎ ﻧﻔــﺲ ﻣﻨﺤــﻰ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺒــﺖ ﰲ ﻫــﺬه اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ .وأﺧـريا أﺛﺒﺘــﺖ ﻣﻨﻄــﻖ
اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ.
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<= >27
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻋــﱪ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  ،2009/06/01ﺑﻌــﺪ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ،اﳌﺪﻋــﻮ ﺣﺎﻓــﻆ
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻧﺎﻓﺬﺗــني وﺑﺘﻌﻮﻳــﺾ اﻟــﴬر اﳌﻘــﺪر مبﺒﻠــﻎ  500.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻀﺤﻴــﺔ وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ،
ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ.
ﻛــام رأﺗــﻪ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺘﻬــﻢ اﻷﺧــﺮى اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌــﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺤﻮﻳــﻞ وﺟﻬــﺔ ﻗــﺎﴏ ،وﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف
أﻛــﺪت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜــﻢ اﻻﺑﺘــﺪايئ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑﻮﺟﺎﻫــﺔ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ أﴐار ﺟﻨﺴــﻴﺔ واﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﺼــﻞ ﺗﺤﻮﻳــﻞ وﺟﻬــﺔ
اﻟﻘــﺎﴏ ﻋــﻦ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻳﱰﺗــﺐ ﻋﻨــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ.
ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،أﺛريت ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺣــﴬ اﳌﺪﻋــﻮ ﺳــﻮﱄ إﱃ ﻓﺮﻗــﺔ اﻟﻘــﴫ رﻓﻘــﺔ أﺧﺘــﻪ اﻟﺼﻐــﺮى وﻋﻤﺮﻫــﺎ  14ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺷــﻜﻮى ﺿــﺪ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ
ﺣﺎﻓــﻆ ،ﺑﺎﺋــﻊ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ﺧﻤﺴــني ﺳــﻨﺔ ،ﻟﺘﺤﻮﻳﻠــﻪ وﺟﻬــﺔ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية وﻣــﻦ ﺛــﻢ اﻏﺘﺼﺎﺑﻬــﺎ ﺣﺘــﻰ
ﺣﻤﻠــﺖ.
وﺣﺴــﺐ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻓــﺈن اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺒﻖ ﻟــﻪ أن دﻋﺎﻫــﺎ إﱃ ﻏﺮﻓﺘــﻪ رﻓﻘــﺔ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬــﺎ .وﻓــﻮر وﺻﻮﻟﻬــام ﺳــﻘﺎﻫﺎ ﴍاﺑــﺎ ﺗﺒﺴــﺒﺐ
ﰲ إﺻﺎﺑﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻌــﺎس ﻓﻨﺎﻣــﺖ .وﺑﻌﺪﻣــﺎ اﺳــﺘﻴﻘﻈﺖ ﻻﺣﻈــﺖ أﻧﻬــﺎ ﻋﺎرﻳــﺔ وأن ﺻﺪﻳﻘﺘﻬــﺎ مل ﺗﻜــﻦ ﻫﻨــﺎك ،ﺛــﻢ ﺣﺬرﻫــﺎ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ
ﻣــﻦ ﻣﻐﺒــﺔ إﻋــﻼم أي ﺷــﺨﺺ مبــﺎ ﺣــﺪث وإﻻ ﻓﺈﻧــﻪ »ﺳﻴﺴــﺤﺮﻫﺎ« أو ﻳﺴــﺒﺐ ﻟﻬــﺎ ﻣﺼـريا ﺳــﻴﺌﺎ.
ﻋــﲆ إﺛــﺮ ﻫــﺬه اﻟﺪﻋــﻮى ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻒ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﴍﻃــﺔ اﻟﻘــﴫ .وﺧــﻼل اﻻﺳــﺘﺠﻮاب اﻟــﺬي
أﺧﻀــﻊ ﻟــﻪ ،ﻧﻔــﻰ اﳌﺪﻋــﻮ ﺣﺎﻓــﻆ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﺤﻮﻳــﻞ وﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ واﻻﻏﺘﺼــﺎب اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟــﻪ وأوﺿــﺢ أن ﻫــﺬه اﻟﺒﻨــﺖ زﺑﻮﻧﺘــﻪ
وأﻧﻬــﺎ ﺗــﺰور ﻣﺤﻠــﻪ اﻟﺘﺠــﺎري ﻛﺠﻤﻴــﻊ اﻟﺰﺑﻨــﺎء ﰲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ.
أﻣــﺎم إﻧــﻜﺎر اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ ،ﻋﻤــﺪت واﻟــﺪة اﻟﻀﺤﻴــﺔ ،وﻫــﻲ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ذﻫــﻮل ،إﱃ ﻧﺼــﺐ ﻓــﺦ ﻟﻬــﺬا اﻷﺧــري ،أﻳﺎﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ،ﺣﻴــﺚ
اﺻﻄﺤﺒــﺖ ﺷــﺨﺼني ﺑﺎﻟﻐــني ﻳﺼﻠﺤــﺎن ﻛﺸــﺎﻫﺪﻳﻦ وأﻣــﺮت اﺑﻨﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﳌﻌﻨــﻲ ﻟﺘﻌــﺮض ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺬﻫــﺎب إﱃ ﻏﺮﻓﺘــﻪ ﻋــﲆ
أن ﻳﻠﺤــﻖ ﺑﻬــﺎ ﻫﻨــﺎك.
وﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ دﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺎة وأﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ وﺿﺒﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ وﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻓــﻮر اﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ وﺿــﻊ رﻫــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي ﳌــﺪة مثــﺎن وأرﺑﻌــني ) (48ﺳــﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳــﺪ ﺑﻨﻔــﺲ اﳌــﺪة ،ﻣــﻊ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ
ﻛﺎﻓــﺔ ﺿامﻧــﺎت اﻟﺪﻓــﺎع ﻣﺜــﻞ اﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺤﺎﻣــﻲ ﻋﻨــﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ متﺪﻳــﺪ ﻫــﺬه اﳌــﺪة ﺛــﻢ أﺑﻠــﻎ ذووه ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ ،وﺣــﻖ اﻻﺗﺼــﺎل مبﺤﺎﻣﻴــﻪ
ﳌــﺪة  30دﻗﻴﻘــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر ﺿﺎﺑــﻂ ﴍﻃــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ.
ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ متــﺖ إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﻗــﺪ أﺣــﺎل ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻋﻨــﺪ إﻏــﻼق اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ إﱃ ﻧﻘــﺎش اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺛﺎرﻫــﺎ اﻟﻘـﺮار اﻟﻘﻀــﺎيئ ،أوﻻ ﺗﻠــﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺤﻜــﻢ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
وﻗـﺮار اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء.
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اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣــﻦ اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ اﳌﺴــﺎس ﺑﺎﻷﺧــﻼق اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺘــﺎج ﻣﻔﻬﻮﻣﻬــﺎ إﱃ اﻟــﴩح.

 .1ﻣﻐﺰى ﻣﻔﻬﻮم »اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

إن ﻣﻔﻬــﻮم اﳌﺴــﺎس ﺑﺄﺧــﻼق اﻹﺳــﻼم ،اﻟــﺬي أﻗــﺮ ﻛﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،ﻳﻌﻨــﻲ ﻛﻞ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺘــﻲ متــﺲ ﺑﻬــﺬا
اﻟﺪﻳــﻦ أو ارﺗــﻜﺎب ﻣﺤﺮﻣــﺎت ﻻ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص أو اﻟﺤــﺪود )ﻛﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻣﻮﺟــﻮدة ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ( ،ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺟﻨﺤــﺔ
اﳌﺴــﺎس ﺑﺄﺧــﻼق اﻹﺳــﻼم ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ،أي اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﺤﺪدﻫﺎ اﳌــﴩع ﰲ اﻟﻘﻮاﻧــني واﻟﺠﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﺑﺎﳌﺮاﺳــﻴﻢ واﳌﻘﺮرات.
وﻣــﻦ اﳌﺘﻌــﺎرف ﻋــﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ،أن اﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ،أﺛﻨــﺎء ﻣامرﺳــﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت وإﺻــﺪار اﻷﺣــﻜﺎم ،ﻋﻨــﺪ اﺗﺨــﺎذ اﻟﻘ ـﺮارات ﻳﻌﻤــﻞ
ﻋــﲆ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻷوﱄ ﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺎﻟﺰﻧــﺎ )ﻣامرﺳــﺔ
اﻟﺠﻨــﺲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒــﺎﴍ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ﺑــني ﺷــﺨﺼني ﻫــﻦ ﺟﻨﺴــني ﻣﺨﺘﻠﻔــني( إﱃ اﻻﻏﺘﺼــﺎب واﻷﴐار اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ
ﻋــﻦ اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻹﻟﺰاﻣــﻲ ﻟﻠــامدة  24ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ )ﻣﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻗﻀﻴــﺔ ﻛــني وﴍﻛﺎؤه(.

 .2ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ مل ﺗﻜــﻦ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ ﺟﺮميــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل
اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﳌﺆﻗﺘــﺔ دون اﳌﺴــﺎس ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤــﺪ ،إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ اﳌﺴــﺎس ﺑﺄﺧــﻼق اﻹﺳــﻼم اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻛﺤــﺪ أﻗــﴡ؛
ﴐورﻳــﺔ ﻷن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻏﺘﺼــﺎب ﻣﺆﻛــﺪ ﺳــﺒﺐ ﺣﻤــﻼ ﻟﻔﺘــﺎة ﻗــﺎﴏ ﻋﻤﺮﻫــﺎ  16ﺳــﻨﺔ ﻻ ﻳﺆﺧــﺬ ﺑﺮﺿﺎﻫــﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ،ﻋﻠــام
ﺑــﺄن اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻋــﱰف ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ووﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ .ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐــﻲ إذن أن ﻳﻨــﺎل
ﻋﻘﻮﺑــﺔ أﻗــﴗ مبﺴــﺘﻮى واﻗﻌــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟــﺬي ارﺗﻜﺒﻬــﺎ وأﻗــﺮ ﺑﻬــﺎ.
ﻟﺬﻟــﻚ ﻳﻼﺣــﻆ أن اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ذﻫﺒــﺖ أﻳﻀــﺎ ﰲ ذات اﳌﻨﺤــﻰ اﻟــﺬي ﻧﺤــﺎه ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻌﻤﻴــﻖ اﻷﻣــﺮ أي ﻋــﱪ اﻹداﻧــﺔ ﺑﻨﻔــﺲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﳌﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ.

ب .ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

رﻛﺰت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺛﺒﺖ ﺗﱪﻳﺮ ﻗﺮار ﻗﻀﺎة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ،ﻗﺮارﻫﺎ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺼﺎﻟﺢ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

 .1ﺻﺤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﻻ ﻳﻜــﻮن اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺻﺤﻴﺤــﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺿﻤــﻦ اﻵﺟــﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ،ﻣﻤــﻦ ﻟﺪﻳــﻪ ﺻﻔــﺔ وﻣﺼﻠﺤــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﺗﺒــﺪأ آﺟــﺎل
اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ إﺑــﻼغ اﻟﻘـﺮار ،وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺼــﺪر اﻟﻘـﺮار ﺑﺼــﻮرة اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒــﺪأ آﺟــﺎل اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ اﻻﻧﻘﻀــﺎء اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ
ﻧﻬﺎﻳــﺔ أﺟــﻞ اﻻﻋـﱰاض .ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻜــﻢ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺗﻄﺒــﻖ أﻳﻀــﺎ ﺑــﺪون متﺎﻳــﺰ ﻋــﲆ ﺣــﺎﻻت اﻟﻘــﴫ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻮﻗــﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ.

 .2ﴍوط وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﻣﻐــﺰى اﳌﺎدﺗــني  170ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ و 658ﻣــﻦ
ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ

ﻋــﲆ ﻏ ـﺮار اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﺗﻨــﺺ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات ﻟﻠﺒﺎﻟﻐــني أو اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻌــﺎم ﰲ ﻣﺎدﺗﻬــﺎ  658ﻋــﲆ أن ﻗﻀــﺎة
ﻣﺤﺎﻛــﻢ أو ﻏــﺮف اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ميﻜــﻦ أن ﻳﻠﺠــﺄوا ﻟﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﻘـﺮار ﻣــﱪر ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣــﺔ إذا ﻛﺎن اﳌــﺪان
مل ﻳﺨﻀــﻊ ﻹداﻧــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋــﲆ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﰲ اﻟﺤــﻖ اﻟﻌــﺎم ،وميﻜــﻦ أن ﻳﺸــﻔﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑــﴩوط ﺧﺎﺻــﺔ ،ﻣﺴــﺎﻋﺪة
أو رﻗﺎﺑــﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﳌــﺪان ،ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐــني .وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أن اﳌــﺎدة  658ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻫــﻲ رﻛﻴــﺰة اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﻣﺜــﻼ اﳌــﺎدة  170ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل.
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﴩوط اﳌﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ،ﻣﻨﺤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻇﺮوف إﻋﻔﺎء ﻟﻠﻤﺪان ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺎدي.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺑﻌﺪﻣــﺎ أﻋــﺎدت ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﻏﺘﺼــﺎب اﳌﺘﺒــﻮع
ﺑﺎﻟﺤﻤــﻞ ،اﳌﺪﻋــﻮ ﺳــﻴﴘ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻧﺎﻓﺬﺗــني وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ.
ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ،أﻋﻠﻨــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،وﺑﺎﻟﻘــﺮار رﻗــﻢ  20/09ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  ،2009/04/13ﻗﺒــﻮل
اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺸــﻜﻞ ورﻓﻀــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﻀﻤــﻮن وﻗــﺮرت ﺗﺄﻛﻴــﺪ اﻟﺤﻜــﻢ اﻻﺑﺘــﺪايئ ﻣــﻊ إﺷــﻔﺎﻋﻪ ﺑﻌــﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺸــﻤﻞ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻣﻐــﺰى ﻣﻔﻬــﻮم »اﳌﺴــﺎس ﺑﺎﻷﺧــﻼق اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ« وإﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ وﻗﺎﺋــﻊ
ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ »اﳌﺴــﺎس ﺑﺎﻷﺧــﻼق اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜــﻢ اﻻﺑﺘــﺪايئ«.
وﰲ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﺗﻌﻠﻘــﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑﺼﺤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف وﴍوط وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ مبﻌﻨــﻰ اﳌــﻮاد  170ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ و 658ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ ﻳــﻮم  08/05/06ﺣــﴬت اﳌﺪﻋﻴــﺔ اﳌﺴــامة راﻧﻴــﺔ إﱃ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﻟﱰﻓــﻊ دﻋــﻮى ﺿــﺪ اﳌﺪﻋــﻮ ﺳــﻴﴘ ﺑﺘﻬﻤــﺔ
اﻏﺘﺼــﺎب اﺑﻨﺘﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  16ﺳــﻨﺔ؛ وأﺛﻨــﺎء ﻫــﺬه اﻟﺪﻋــﻮى أوﺿﺤــﺖ أﻳﻀــﺎ أن اﺑﻨﺘﻬــﺎ ﺣﺎﻣــﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﻫــﺬا
اﻻﻏﺘﺼــﺎب.
ﴏح اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ أﻣــﺎم ﴍﻃــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺄﻧــﻪ ﻛﺎن ﻋــﲆ ﻋﻼﻗــﺔ ﻏﺮاﻣﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺒﻨــﺖ ﻣﻨــﺬ ﺧﻤــﺲ ﺳــﻨﻮات وأﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴــﺎن دون
أي إﻛـﺮاه أو ﻋﻨــﻒ ميﺎرﺳــﻪ ﺿﺪﻫــﺎ ،ﻛــام أوﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻛﺎن ﻳــﺰين ﺑﻬــﺎ وأﻧــﻪ اﳌﺴــﺆول ﻋــﻦ ﺣﻤﻠﻬــﺎ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻓــﻮر ﺗﻮﻗﻴﻔــﻪ ﺗــﻢ وﺿــﻊ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ رﻫــﻦ اﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺑﻬــﺪف إﺧﻀﺎﻋــﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐــني ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل
واﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪد ﻓــﱰة اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي ﰲ مثــﺎن وأرﺑﻌــني ) (48ﺳــﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳــﺪ ﺑﻨﻔــﺲ اﳌــﺪة.
وﰲ أﻋﻘــﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ﺗــﻢ اﻗﺘﻴــﺎد اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف وﻛﻼء ﻧﻔــﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي ﺗــﻢ
ﺑﺈﴍاﻓــﻪ إﺟ ـﺮاء اﻻﺳــﺘﺠﻮاب اﻟﻬــﺎدف ﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨــﻲ وإﺛــﺮ ﻫــﺬا اﻻﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم
ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺬي ﻗــﺮر ،ﻋﻨــﺪ إﻏــﻼق اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ ،إﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟــيك ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﰲ أﻋﻘــﺎب اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺟﺮﺗﻬــﺎ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،أﺻــﺪرت ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﺣﻜــام اﺑﺘﺪاﺋﻴــﺎ رﻗــﻢ
 58/09ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2009/09/09ﻳﺪﻳــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ﻧﺎﻓﺬﺗــني وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ .وﻗــﺪ ﺗــﻢ اﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻫــﺬا
اﻟﻘ ـﺮار ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﳌــﺪان وأﺻــﺪرت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘ ـﺮار رﻗــﻢ  20/09ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2009/04/13ﺑﺘﺄﻛﻴــﺪ اﻟﺤﻜــﻢ
اﻻﺑﺘــﺪايئ وإداﻧــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ ﺳــﻴﴘ ﺑﻨﻔــﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،وﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ.

أ .ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

أﺳﺴــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﻫﻴﺌﺘﻬــﺎ اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــﺔ أﻋﻀــﺎء ﺑﻴﻨﻬــﻢ ﺛﻼﺛــﺔ ﻗﻀــﺎة ﻣﻬﻨﻴــني وﻣﺤﻠﻔــني ) ،(2ﻗﺮارﻫــﺎ ﻋــﲆ ﻛــﻮن
اﳌﺘﻬــﻢ ﺗﺮاﺟــﻊ ﰲ ﺟﻠﺴــﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻋــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ ﺧــﻼل اﳌﺮاﺣــﻞ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ أي ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ
اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ وﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ .وﺣــني ﻳﱰاﺟــﻊ ﻣﺘﻬــﻢ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗــﻪ ،ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﺬﻟــﻚ ﻳﻘــﻮد إﱃ اﻟﺮﻳﺒــﺔ ﻟــﺪى
اﻟﻘــﺎﴈ وﻣــﻦ اﻟﻠﺤﻈــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻜــﻮن ﰲ ﺻﺎﻟــﺢ اﳌﺘﻬــﻢ.
ﻫــﺬا اﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط اﳌﺘــﺄين ﻣــﻦ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻫــﻮ ﻣــﺎ أﺻــﻞ ﻗ ـﺮار ﻗﻀــﺎة ﻫــﺬه اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻋﻤــﺪوا إﱃ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ
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ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ أوﺿــﺢ اﳌﺘﻬــﻢ إﺑﺮاﻫﻴــﻢ أﻧــﻪ ﳌــﺢ ﺳــﻴﺪة ووﻛﻴــﻞ اﻟﺤامﻳــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﰲ ﻋـﺮاك ﺑﻌــﺪ إﺧــامد اﻟﺤﺮﻳــﻖ ،وﻫــﺬه اﻷﺧــرية
ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺮﻳــﺪ ﺗﺨﻠﻴــﺺ اﺑﻨﻬــﺎ وأﻧــﻪ ﻫــﻮ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻻ ﻋﻼﻗــﺔ ﻟــﻪ ﺑﻬــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ.
ﰲ أﻋﻘــﺎب اﻟﻨﻘﺎﺷــﺎت واﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ اﻷدﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺪﻋــﻢ ﺗــﻮرط اﳌﺘﻬﻤــني ،ﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺈﻧـﺰال ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﺘﺔ
أﺷــﻬﺮ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺤــﻖ اﻟﻘــﴫ ﺑــﻮب ،إﺑﺮاﻫﻴــﻢ ،وﻳﺎﺳــني ،وﺳــﻨﺔ ﻏــري ﻧﺎﻓــﺬة ﺑﺤــﻖ اﻟﺴــﻴﺪة أﻣﻮﻳــﺲ وﺣﺒﻴــﺐ.
ذﻛــﺮ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺑــﺄن اﻟﻬــﺪف ﻟﻴــﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل ﻗﻀــﺎء اﻟﻘــﴫ ،وإمنــﺎ
إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ،وﻟــﺬا ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺎﻹﻓ ـﺮاج ﻋــﻦ ﻣﻮﻛﻠﻴــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ إذ أﻗــﺮت اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺿﻤــﻦ ﴎﻳــﺔ ﺗﺪاوﻻﺗﻬــﺎ
ﻣﺒــﺪأ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ وأن ﻣﻮﻛﻠﻴــﻪ مل ﻳﻌﱰﻓــﻮا ﰲ أي ﻣــﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬــﻢ.
وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ ﻟﻠﻤﺪاوﻻت اﻟﺘﻤﺲ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻔﺢ واﻟﻌﻔﻮ.

 .1ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺎدﺗني  123و133

ﻣــﻦ ﺿﻤــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻘﻀــﺎة اﻟﻘــﴫ ،وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣــﻊ اﻟﻮﺿــﻊ رﻫــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر )ﺗﻨﻄﺒــﻖ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  171ﻣــﻦ
اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ( اﻟــﺬي ﻫــﻮ اﻷﻓﻀــﻞ ﻟﻠﻄﻔــﻞ إذ ﻳﺘﻴــﺢ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﰲ وﺳــﻂ ﻣﻔﺘــﻮح
وﺗﺠﻨــﺐ ﺟﻤــﻊ أو اﻟﺘﺒــﺎس اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻛــام ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ.
مبﻮﺟــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  123و 133ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ أو اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻳﺠــﺐ أن
ﻳﺨﻀــﻊ اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ  7إﱃ  15ﺳــﻨﺔ ﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ ،اﳌﺴــﺎﻋﺪة ،اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،واﻟﱰﺑﻴــﺔ ،دون أن متﺘــﺪ ﻓــﱰة اﻹﺑــﺪاع إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ
ﺑﻠﻮﻏﻬــﻢ ﺳــﻦ اﻟﺮﺷــﺪ ،ﻏــري أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﺠــﺎوز اﻟﻘــﺎﴏ ﺳــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ميﻜــﻦ أن ﻳﻨــﺎل ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﻋــﲆ
أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻘــﺎﴈ ﻣﻠﺰﻣــﺎ ،وﺟﻮﺑــﺎ ،ﺑﱰﻳﺮﻫــﺎ ﻣــﻊ ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻈــﺮوف اﳌﺎدﻳــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﺷــﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺤــﺮف.
ﻳﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،دون ﻋﻨــﺎء ،أن اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻳﺤﻔــﺰ ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ اﳌﻴــﻞ إﱃ ﺧﻴــﺎر إﺟ ـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ
أو ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،ﺣﺴــﺐ ﺳــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ .وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺈن اﻟﻌﻤــﺮ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺤــﺪد إﻳﺪاﻋــﻪ أو إداﻧﺘــﻪ إن
اﻗﺘــﴣ اﻷﻣــﺮ.

 .2ﻣﻌﻨــﻰ وﺗﺮاﺑــﻂ اﳌــﻮاد  658ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ و 170و 171ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ

ﻋــﲆ ﻏ ـﺮار اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﺗﻨــﺺ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐــني أو اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻌــﺎم ،ﰲ ﻣﺎدﺗﻬــﺎ  658ﻋــﲆ أن ﻗﻀــﺎة
اﳌﺤﺎﻛــﻢ أو ﻏــﺮف اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ميﻜﻨﻬــﻢ اﻟﻠﺠــﻮء إﱃ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﻘ ـﺮار ﻣــﱪر ،ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ أو اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ،إذ مل
ﻳﺨﻀــﻊ اﳌــﺪان ﻹداﻧــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋــﲆ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﻟﻠﺤــﻖ اﻟﻌــﺎم .وميﻜــﻦ أ ،ﻳﺸــﻔﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑــﴩوط ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳــﺔ
واﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣــﺎج اﳌــﺪان ﻟــﺪى اﻟﺒﺎﻟﻐــني وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أن اﳌــﺎدة  658ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻫــﻲ أﺳــﺎس اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل.
ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌﺎدﺗــني  170و 171ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ إﺟﺒﺎرﻳــﺔ ﻣــﺎ داﻣــﺖ ﺗﻔــﺮض ﻋــﲆ ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ اﻋﺘــامد وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺣﺘــﻰ
ﻳﺠﻨــﺐ اﻟﻘــﺎﴏ ﻓــﻮق  15ﺳــﻨﺔ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻻﺣﺘﻀــﺎن أو ﺑﻌﺒــﺎرة أﺧــﺮى ،أن ﻳﺘﺄﻗﻠــﻢ ﻣــﻊ اﻟﺠﺎﻧﺤــني ذوي اﻟﺴــﻮاﺑﻖ.
ﻟﻜــﻦ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌــﺎدي ﻫــﺬا ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺼﺎﺣﺒــﻪ وﺿــﻊ رﻫــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﰲ ﻣﺠــﺎل إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻓــﻮق
 15ﺳــﻨﺔ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﺠﻨــﺐ إﻧـﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺑﻬــﻢ .ﻟﺬﻟــﻚ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ اﻷﺟــﺪى ،ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ،ﺗﺠﻨﻴــﺐ اﻟﻘــﴫ ﺑــﻮب ،إﺑﺮاﻫﻴــﻢ،
وﻳﺎﺳــني ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ،أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﻣﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﻮﺿــﻊ رﻫــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ،وﰲ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺠﻤــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ
اﻹﻳــﺪاع ،وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ،ﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺮﺿــﻮا ﻟﻬــﺎ )اﻧﻈــﺮ اﳌﺴــﺎر اﻟﻘﻀــﺎيئ ﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺑــﻼل وأﻣﻴﻨــﻮ(.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  3ﻣــﺎرس  ،2011ﻗــﺮرت ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ مبﺤﻜﻤــﺔ داﺧﻠــﺔ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ إﻳــﺪاع اﳌﺘﻬﻤــني ﺑــﻮب ،إﺑﺮاﻫﻴــﻢ ،وﻳﺎﺳــني؛ اﻟﻘــﴫ
اﻟﺒﺎﻟﻐــني  16ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ،ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﳌﻴﻨــﺎء ﰲ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻓــﱰة ﺳــﻨﺘني؛ وإداﻧﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﳌــﺪة ﺳــﺘﺔ
أﺷــﻬﺮ ﻏــري ﻧﺎﻓــﺬة وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋــﲆ وﻛﻴــﻞ ﻋﻤﻮﻣــﻲ أﺛﻨــﺎء
ﻣﺰاوﻟــﺔ ﻋﻤﻠــﻪ .وأداﻧــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة ،ﻣﻮﻳــﺲ واﻟــﺪة اﻟﻘﺎﴏﻳــﻦ ﺑــﻮب وﺣﺒﻴــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ
واﺣــﺪة ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  20.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﻨﻔــﺲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻤﺜــﻞ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ إن ﻛﺎن ﻟــﺪى ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ ﻫــﺆﻻء اﻟﻘــﴫ ﻋــﱪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ
إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ ،اﳌﺴــﺎﻋﺪة ،اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،واﻟﱰﺑﻴــﺔ ﻣﺼﻠﺤﻬــﻢ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﻮاد  133 ،123و 170ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،و 658ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل إداﻧﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺣــﴬ اﳌﺪﻋــﻮ ﻻم ،وﻛﻴــﻞ ﺣامﻳــﺔ ﻣﺪﻳﻨــﺔ )ﻣﻄﺎﻓــﺊ( ﻳﻌﻤــﻞ ﰲ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ،إﱃ ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ ﴍﻃــﺔ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺷــﻜﻮى
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺷــﻜﻮى ﺿــﺪ ﺑــﻮب ،اﻟﺴــﻴﺪة ﻣﻮﻳــﺲ ،ﺣﺒﻴــﺐ إﺑﺮاﻫﻴــﻢ وﻳﺎﺳــني ﺑﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘــﺪاء ﻋﻠﻴــﻪ ﻳﺮﻣــﻲ اﻟﺤﺠــﺎرة ومتﺰﻳــﻖ
ﺑﺰﺗــﻪ أﺛﻨــﺎء ﻣﺰاوﻟــﺔ ﻋﻤﻠــﻪ اﳌﺘﻤﺜــﻞ ،ﻳﻮﻣﻬــﺎ ﰲ إﺧــامد ﺣﺮﻳــﻖ ﻛﺎن ﻳﻨﺘــﴩ ﰲ ﺣــﻲ  10ﺑﺎﻟﱰﺣﻴــﻞ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻓــﻮر ﺗﻮﻗﻴﻔﻬــﻢ ﺗــﻢ وﺿــﻊ اﻟﻘــﴫ اﻟﺒﺎﻟﻐــني  16ﺳــﻨﺔ رﻫــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي ﰲ ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﳌــﺪة أرﺑــﻊ وﻋﴩﻳــﻦ
) (24ﺳــﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳــﺪ ﺑﻨﻔــﺲ اﳌــﺪة وﻓــﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  101ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ،وﺧــﻼل اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ،ﺗــﻢ دﻋــﻮة
اﳌﺤﺎﻣــني اﳌﻨﺘﺪﺑــني ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟﻘــﴫ ،واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻀــﻮر ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌﺎدﺗــني  101و 103ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ
اﻟﻘــﴫ .وﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي ﺗــﻢ ﺗﻌﻴــني اﻟﻄﺒﻴــﺐ أﻳﻀــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ أو ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻬــﺪف
اﳌﻌﺎﻳﻨــﺔ أو اﻟﻔﺤــﺺ )اﳌــﺎدة  102ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﳌﺪوﻧــﺔ(.
وﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،ﻣــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ وﴍﻛﺎؤه أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟــﺬي اﺳــﺘﻤﻊ ﻟﻬــﻢ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ
ﺑﺤﻘﻬــﻢ ﺣــﻮل وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋــﲆ وﻛﻴــﻞ ﻋﻤﻮﻣــﻲ أﺛﻨــﺎء ﻣﺰاوﻟــﺔ ﻋﻤﻠــﻪ ،وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌﺎدﺗــني
 212و 437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ .وﻗــﺪ أﺣــﺎل ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺄﻣــﺮ ﻗﺎﻧــﻮين ،اﳌﻠــﻒ إﱃ ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻧﻌﻘــﺪت ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺸــﻜﻞ ﻗﺎﻧــﻮين ﻋــﲆ أﺳــﺎس أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻟﻠﺒــﺖ ﰲ وﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺟﻨﺤــﺔ اﻋﺘــﺪاء
ﻋــﲆ وﻛﻴــﻞ ﻋﻤﻮﻣــﻲ أﺛﻨــﺎء ﻣﺰاوﻟــﺔ ﻋﻤﻠــﻪ؛ وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌﺎدﺗــني  212و 437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ ﴏح اﳌﺘﻬــﻢ ﺑــﻮب ﺑﺄﻧــﻪ ﺟــﺎء ﻟﺮؤﻳــﺔ ﺣﺮﻳــﻖ وأﻧــﻪ ﻫــﺮب ﻣــﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋــﻪ ﻋﻨــﺪ وﺻــﻮل ﺳــﻴﺎرة اﻹﻃﻔــﺎء .وأﺛﻨــﺎء
ﻫﺮوﺑﻬــﻢ ﺗــﻢ اﻹﻣﺴــﺎك ﺑــﻪ وﺟــﺮه ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ وﻛﻴــﻞ اﻟﺤامﻳــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ وأﺛﻨــﺎء ﺗﺪﺧــﻞ واﻟﺪﺗــﻪ واﻟﺤﻀــﻮر ﻟﺘﺨﻠﻴﺼــﻪ متﺰﻗــﺖ ﺑــﺰة
اﻟﻮﻛﻴــﻞ.
أﻣﺎ اﳌﺘﻬﻤﺔ أميﻮﻣﺮ ﻓﻘﺪ ﴏﺣﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ وﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﻳﺪي وﻛﻴﻞ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﴬﺑﻪ.
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ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ .
وﻗﺒــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺪاوﻻت ،ﻃﻠــﺐ اﳌﺘﻬــﻢ ،ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره ﻳﺤﻈــﻰ ﺑﺎﻣﺘﻴــﺎز ﺗﻨــﺎول اﻟــﻜﻼم ﰲ اﻷﺧــري ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻤﺒــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﺤــﻖ اﻟﺪﻓــﺎع ،ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻹﻓ ـﺮاج ﻋﻨــﻪ ﻷﻧــﻪ مل ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﺷــﻴﺌﺎ.

 .1ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة  123ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ

مبﻮﺟــﺐ أﺣــﻜﺎم اﳌﺎدﺗــني  123و 133ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ أو ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺨﻀــﻊ اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ
 7إﱃ  15ﺳــﻨﺔ ﻹﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ ،اﳌﺴــﺎﻋﺪة ،اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ،واﻟﱰﺑﻴــﺔ ،دون أن متﻜــﻦ ﻓــﱰة اﻹﻳــﺪاع إﱃ ﺳــﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬــﻢ ﻏــري أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﻳﺘﺠــﺎوز اﻟﻘــﺎﴏ ﺳــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ،ميﻜﻨــﻪ اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ اﻟﺘــﻲ ﻳﻜــﻮن اﻟﻘــﺎﴈ ﻣﻠﺰﻣــﺎ ،وﺟﻮﺑــﺎ،
ﺑﺘﱪﻳﺮﻫــﺎ ﻋــﱪ ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻈــﺮوف اﳌﺎدﻳــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﺑﺸــﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺤــﺮف.
ﻳﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا دون ﻋﻨــﺎء أن اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻳﺤﻔــﺰ ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ اﳌﻴــﻞ إﱃ ﺧﻴــﺎر إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وإﱃ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺣﺴــﺐ ﻋﻤــﺮ اﻟﻘــﺎﴏ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن اﻟﻌﻤــﺮ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺤــﺪد إن ﻛﺎن ﻳﺠــﺐ اﻹﻳــﺪاع أو اﻹداﻧــﺔ.

 .2ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  170ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌﺎدﺗــني  170و 171ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ إﻟﺰاﻣﻴــﺔ إذ ﺗﻔــﺮض ﻋــﲆ ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ﻗــﺪر اﻹﻣــﻜﺎن ،اﻋﺘــامد وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
اﻟﻌــﺎدي ﺣﺘــﻰ ﻳﺠﻨــﺐ اﻟﻘــﺎﴏ ﻓــﻮق ﺳــﻦ  15ﺳــﻨﺔ أن ﻳﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻻﺣﺘﺠــﺎز أو ﺑﻌﺒــﺎرة أﺧــﺮى أن ﻳﺘﺄﻗﻠــﻢ ﻣــﻊ ﻣﻨﺤﺮﻓــني
ذوي ﺳــﻮاﺑﻖ ،ﻟﻜــﻦ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌــﺎدي ﻣﺼﺤﻮﺑــﺎ ﺑﻮﺿــﻊ ﺗﺤــﺖ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ،ﰲ ﻣﺠــﺎل إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ،
ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻓــﻮق  15ﺳــﻨﺔ ،ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﺠﻨﺒــﻮا اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ .وﻟــﺬا ﻓﺈﻧــﻪ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ
اﻷﺟــﺪى إداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ أﻣﻴﻨــﻮ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﻣﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﻮﺿﻌــﻪ ﺗﺤــﺖ اﻻﺧﺘﺒــﺎر دون ﺟﻤــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ
ﰲ اﻹﻳــﺪاع ،وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ،ﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﺮض ﻟﻬــﺎ )ﻧﻈــﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﺑــﻼل(.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  01ﻳﻨﺎﻳــﺮ  2011ﻗــﺮرت ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ داﺧﻠــﺔ ﻧﻮاذﻳﺒــﻮ إﻳــﺪاع اﻟﻘــﺎﴏ اﻣﻴﻨــﻮ ،ﺻﺎﺣــﺐ ﺳــﻮاﺑﻖ ،ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻤــﺮ  16ﺳــﻨﺔ ،ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ،ﳌــﺪة ﺳــﻨﺘني وأداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ ،ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ وﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﴎﻗــﺔ ﻏــري ﻣﻜﻴﻔــﺔ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻤﺜــﻞ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ إن ﻛﺎن ﻟــﺪى ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ﺻﻼﺣﻴــﺔ اﻟﺠﻤــﻊ ﺑــني اﻹﻳــﺪاع ﻋــﱪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ،
اﳌﺴــﺎﻋﺪة ،اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﱰﺑﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﻮاد  133 ،123و 170ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،وﺑــني اﻹداﻧــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤﺒــﺲ ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻒ اﻟﻘــﺎﴏ أﻣﻴﻨــﻮ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ ﴍﻃــﺔ داﺧﻠــﺖ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ﻋــﲆ إﺛــﺮ ﺗﻬﺪﻳــﺪات ﺑﺎﻟﺴــﻼح اﻷﺑﻴــﺾ وﺟﻬﻬــﺎ
ﻟﻠﻤﺪﻋــﻮ ﺳــﻴﺪ أﺣﻤــﺪ ﰲ ﺳــﻮق ﻣﻮرﻳﺘــﻞ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ ﻣﻨﻌــﻪ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣــﻦ ﴎﻗــﺔ زﺑﻨﺎﺋــﻪ اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳــﻦ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ.
وﺧــﻼل ﺣﺮاﺳــﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ،ﺣــﴬ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺧﺎﻟــﺪ ،اﺑﺤﻴــﺪه واﻋــﻞ ،إﱃ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ وﴏﺣــﻮا ﺑﺄﻧﻬــﻢ ﻛﺎﻧــﻮا ﺿﺤﺎﻳــﺎ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ
أﻋــامل اﻟﴪﻗــﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،ﻣﺜــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ أﻣﻴﻨــﻮ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟــﺬي اﺳــﺘﻤﻊ إﻟﻴــﻪ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ
ﺑﺤﻘــﻪ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ وﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﻨﺸــﻞ ،وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ﺑﺎﳌﺎدﺗــني  212و 372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ .وﻗــﺪ ﻗــﺮر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻋﻨــﺪ إﻏــﻼق اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻟﺘﺘــﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﻃﺒﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن .وﻗــﺪ ﻗــﺮرت ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ ﻟﻴــﻮم  ،2011/02/01مبﻮﺟــﺐ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  2011/02ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  01ﻳﻨﺎﻳــﺮ
 2011اﳌﻨﻌﻘــﺪة ﺑﻘــﺎﴈ وﺣﻴــﺪ ،ﺑﺈداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ اﻣﻴﻨــﻮ ﺻﺎﺣــﺐ ﺳــﻮاﺑﻖ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  16ﺳــﻨﺔ ،ﺑﺎﻹﻳــﺪاع ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻘــﴫ
ﺑﻨﻔــﺲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺘني وﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻏــري ﻧﺎﻓــﺬة ،وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ 10.000
أوﻗﻴــﺔ؛ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪات وﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﴎﻗــﺔ ﻏــري ﻣﻜﻴﻔــﺔ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻧﻌﻘــﺪت ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺸــﻜﻞ ﻗﺎﻧــﻮين مبﻮﺟــﺐ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﰲ وﻗﺎﺋــﻊ ﻛﻴﻔــﺖ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ
ﺟﻨﺤــﺔ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺗﻬﺪﻳــﺪات وﻣﺤﺎﻟــﻮة ﴎﻗــﺔ ﻏــري ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌﺎدﺗــﺎن  282و 372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻃﺎﻟﺐ واﻟﺪ اﳌﻌﻨﻲ ،اﻟﺬي ﺣﴬ ،ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ.
وأﺛﻨــﺎء اﻟﺠﻠﺴــﺔ ،أﻧﻜــﺮ اﳌﺘﻬــﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ وﴏح ﺑﺄﻧــﻪ مل ﻳﻜــﻦ ﻳﺤﻤــﻞ ﺳــﻼﺣﺎ أﺑﻴــﺾ وأن اﻷﻣــﺮ ﻣﺆاﻣــﺮة دﺑــﺮت
ﺿــﺪه.
ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺻﻨــﻒ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ،ﰲ ﻋﺮﻳﻀﺘــﻪ ،اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺄﻧــﻪ ذو ﺳــﻮاﺑﻖ وﻗﺒــﺾ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴــﺎ وﺑﺤﻮزﺗــﻪ ﺳــﻜني .وأﺿــﺎف ﻣﺜــﻞ
اﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم أﻳﻀــﺎ أن ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ اﺳــﺘﺨﺪم ﺗﻬﺪﻳــﺪات وﺣــﺎول ﻣـﺮارا ارﺗــﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻧﺸــﻞ؛ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺈداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ
ﻋــﲆ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ دﻧﻴــﺎ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺣــﻜﺎم اﻟﻨﺼــﻮص اﻟــﻮاردة ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل.
ﺑــني اﳌﺤﺎﻣــﻮن اﳌﻌﻴﻨــﻮن ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻣﻴﻨــﻮ أن اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﳌﻮﻛﻠﻬــﻢ ﻏــري ﻣﺜﺒﺘــﺔ وأن ﺷــﺎﻫﺪ وﻻ ﻃــﺮف ﻣــﺪين مل
ﻳﻜــﻦ ﺣــﺎﴐا ﻟﻠﺠﻠﺴــﺔ .وﻟﺬﻟــﻚ ﻃﺎﻟــﺐ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺘﱪﺋــﺔ اﻣﻴﻨــﻮ وﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﻟﻮاﻟــﺪه ﺧﺎﺻــﺔ وأن ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﻻﺣﺘﻀــﺎن
وﻟــﺪه ﺑﻬــﺪف ﺗﺮﺑﻴﺘــﻪ.
وﺟــﺪد اﻟﺪﻓــﺎع ﰲ ﻣﺮاﻓﻌﺘــﻪ أن اﻟﻬــﺪف اﳌـﺮاد ،ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻫــﻮ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ وﻟﻴــﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨــﻰ اﻟــﴫف
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اﻟﻘــﺎﴈ ،إﻟﺰاﻣــﺎ ،أن ﻳﱪرﻫــﺎ ،ﻋــﱪ ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻈــﺮوف اﳌﺎدﻳــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﺷــﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺤــﺮف.
ﻳﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ،ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ ،أن اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻳﺤﻔــﺰ ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ اﳌﻴــﻞ إﱃ ﺧﻴــﺎر إﺟ ـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ أو
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،ﺣﺴــﺐ ﺳــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ ،وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺈن ﻋﻠﻴــﻪ اﻹﻳــﺪاع أو اﻹداﻧــﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﻌﻤــﻞ.

ب .ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  170ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﴫ

إﻟﺰاﻣﻴــﺔ ﻣﺎداﻣــﺖ ﺗﻔــﺮض ﻋــﲆ ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ،ﻗــﺪر اﻹﻣــﻜﺎن ،اﻋﺘــامد وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻟﺘﺠﻨﻴــﺐ اﻟﻘــﺎﴏ ﻓــﻮق  15ﺳــﻨﺔ اﻻﺣﺘــﻜﺎك
مبﺮاﻛــﺰ اﺣﺘﺠــﺎز أﺧــﺮى أو ﺑﻌﺒــﺎرة أﺧــﺮى ،اﻟﺘﻌــﻮد ﻋــﲆ ﻣﻨﺤﺮﻓــني ذوي ﺳــﻮاﺑﻖ ،ﻟﻜــﻦ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬا ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻮاﻛﺒــﻪ
وﺿــﻊ اﻟﻘــﺎﴏ رﻫــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﰲ ﻣﺠــﺎل إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻓــﻮق  15ﺳــﻨﺔ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘــﻢ ﺗﻔــﺎدي إﺧﻀــﺎع ﻫــﺬا اﻷﺧــري
ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ )اﳌــﺎدة  171ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين( إذن ،ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻣــﻦ اﻷﺟــﺪى إداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ اﻣﻴﻨــﻮ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺤﺒــﺲ ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﻣﺸــﻔﻮﻋﺔ ﺑﻮﺿﻌــﻪ رﻫــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر دون ﺟﻤــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ،ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻹﻳــﺪاع ،وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،اﻟﻐﺮاﻣــﺔ،
ﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﺻــﺪرت ﺑﺤﻘــﻪ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  6ﻣــﺎرس  ،2012ﻗــﺮرت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺪاﺧﻠــﺖ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ إﻳــﺪاع اﻟﻘــﺎﴏ ،ﺑــﻼل ،اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  16ﺳــﻨﺔ ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ
ﻟﻠﻘــﴫ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة ،ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ،وإداﻧﺘــﻪ أﻳﻀــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ﻧﺎﻓﺬﺗــني وﻏﺮاﻣــﺔ ﻗﺪرﻫــﺎ  20.000أوﻗﻴــﺔ،
وﻳﺪﻓــﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ ﴎﻗــﺔ ﺧﻄــﺮة.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻤﺜــﻞ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ إن ﻛﺎن ﻗــﺎﴈ اﻟﻘــﴫ ﻟﺪﻳــﻪ ﺻﻼﺣﻴــﺔ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﻣﺘﺰاﻣﻨــﺔ ﺑﺈﻳــﺪاع ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ
ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ واﳌﺴــﺎﻋﺪة ،واﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﱰﺑﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﴫ ،ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﻮاد  ،133 ،123و 170ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،وﻛﺬﻟــﻚ ﺑﺈداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤﺒــﺲ ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ واﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ وﺗﺤﻤــﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﻘــﺪرة مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ إﻃــﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت اﻟﴩﻃــﺔ ﻋــﲆ إﺛــﺮ ﴎﻗــﺎت ﻣﺘﻜــﺮرة ﳌﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ،ﺗــﻢ اﻋﺘﻘــﺎل اﳌﺪﻋــﻮ ﺑــﻼل ﻋــﲆ إﺛــﺮ ﺑــﻼغ إﱃ ﴍﻃــﺔ
ازوﻳ ـﺮات ،ﰲ ﻗﻄــﺎر ﻳﺮﺑــﻂ ﺑــني اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ وازوﻳ ـﺮات ،وﺑﺤﻮزﺗــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  244.320أوﻗﻴــﺔ دون وﺛﺎﺋــﻖ إﺛﺒــﺎت.
ﻟــﺪى اﻋﱰاﻓــﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ ﴍﻃــﺔ ﻣﺮﻛــﺰ ﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ،أوﺿــﺢ أﻧــﻪ أﺧــﺬ ﻫــﺬا اﳌﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ ﻣﺨــﺰن ﰲ
ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ميﻠﻜــﻪ اﳌﺪﻋــﻮ أو وﻟــﺪ اﻟﺤــﺎج.
ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ،رﻫﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺛﻢ أﺣﻴﻞ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟﻴﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﰲ أﻋﻘــﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،أﻣــﺮ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ ﻟــﺪى ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺣــﻮل اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺼﻨﻔــﺔ
ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﺳــﻄﻮ ،واﻟﺘــﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ .وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﺎدة  372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ؛ ﺿــﺪ اﻟﻘــﺎﴏ ﺑــﻼل .أﻣــﺮ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ
اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

متــﺖ دﻋــﻮة ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﺸــﻜﻞ ﻗﺎﻧــﻮين ﺑﺄﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻟﻠﺒــﺖ ﰲ وﻗﺎﺋــﻊ ﻛﻴﻔــﺖ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﺟﻨﺤــﺔ ﴎﻗــﺔ
ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﳌــﺎدة  372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ارﺗﻜﺒﻬــﺎ ﻗــﺎﴏ.
وﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻋــﱰف اﳌﺘﻬــﻢ ،ﺑﺪاﻳــﺔ ،ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ وأوﺿــﺢ أﻧــﻪ ﴎق ﻣﺒﻠــﻎ  300.000أوﻗﻴــﺔ ﻣــﻦ رب ﻋﻤﻠــﻪ،
اﳌﺪﻋــﻮ أو وﻟــﺪ اﻟﺤــﺎج اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑﺘﺸــﻐﻴﻠﻪ ﺧﺎدﻣــﺎ ﻣﻨﺰﻟﻴــﺎ ﻳﺘﻠﺨــﺺ ﻋﻤﻠــﻪ ﰲ إﻋــﺪاد اﻟﺸــﺎي.
ﻃﺎﻟﺐ اﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ،ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺈﻳﺪاع ﻫﺬا اﻟﻘﺎﴏ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋني ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻃﻠــﺐ اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﺘﺄﻣــني اﻟﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ اﻟﻘــﺎﴏ ،ﺑــني اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،أن ﺗﻘــﺮر ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻘــﺎﴏ إﱃ
ذوﻳــﻪ إن ﻛﺎﻧــﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳــﻦ أو ﻣﻌﺮوﻓــني.
وﻗﺒــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻠــﻒ ﻟﻠﻤــﺪاوﻻت ،ﻃﻠــﺐ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره ﻳﺤﻈــﻰ ﺑﺎﻣﺘﻴــﺎز ﺗﻨــﺎول اﻟــﻜﻼم ﰲ اﻷﺧــري ،ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤــﺔ أن متﻨــﺢ اﻟﻌــﺬر
أو اﻹﻓـﺮاج ﻣــﺎ دام اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﺳــﺤﺐ ﺷــﻜﺎﻳﺘﻪ.

أ .ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة  123ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ

مبﻮﺟــﺐ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  123ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ أو ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬــﺎ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين رﻗــﻢ
 ،2015/015ﻓــﺈن اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ  7إﱃ  15ﺳــﻨﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺨﻀﻌــﻮا ﻹﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ واﳌﺴــﺎﻋﺪة ،اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ واﻟﱰﺑﻴــﺔ دون أن متﺘــﺪ
ﻓــﱰة اﻹﻳــﺪاع إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ ﺑﻠﻮﻏﻬــﻢ ﺳــﻦ اﻟﺮﺷــﺪ )اﳌــﺎدة  133ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين( .
ﻏــري أﻧــﻪ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘﺠــﺎوز اﻟﻘــﺎﴏ ﺳــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ،ميﻜﻨــﻪ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﺐ ﻋــﲆ

54

ﺗﻜــﻦ ﻋــﺬراء ،وﻗــﺖ ﺣــﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ .واﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ ﻫــﺬه اﻟﻌﻨــﺎﴏ ﻳﻜــﻮن ﺑﺈﻣــﻜﺎن اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،أن ﺗﺒــﺖ ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ ﰲ
اﻟﺤﺴــﺒﺎن اﻟﻈــﺮوف اﻟﻘﺎﻫــﺮة ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﳌﺘﻬــﻢ.
وﻗﺒــﻞ إﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺪاوﻻت ،ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ اﻟﺤــﻖ ﰲ اﻟــﻜﻼم أﺧـريا ﺣﻴــﺚ أﻋــﺮب ﻋــﻦ ﻛﺎﻣــﻞ ﻧﺪﻣــﻪ وﻃﻠــﺐ اﻟﻌﻔــﻮ
واﻟـﱪاءة.
اﺳــﺘﻨﺪ ﻗ ـﺮار اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑــﺄﻻك ﻋــﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟــﺬي أﺟﺮﺗــﻪ ﺣــﻮل اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻹداﻧــﺔ ﻋــﲆ أﺳــﺎس
أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺑﺤــﻖ ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻟــﻎ ارﺗﻜــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ذات ﻃﺎﺑــﻊ ﺟﻨــﴘ ﺿــﺪ ﻗــﺎﴏ،
ﺑــﺪل ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،وﺑﺎﻟﺤﻤــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘــﱪ وﺳــﻴﻠﺔ إﺛﺒــﺎت ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺰﻧــﺎ ﰲ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ
وﺑﺎﻟﻨﻄــﺎق اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟــﺮﴇ اﻟﻀﺤﻴــﺔ.

 .1اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﺮﴇ اﻟﻀﺤﻴﺔ

ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘــﴫ ،ﻣﺜــﻞ اﻟﺒﺎﻟﻐــني اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺤﻤﻴﻬــﻢ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،ﻣــﻦ ﺣامﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ دامئــﺎ ﺳــﻮاء ﰲ اﳌﺠــﺎل اﳌــﺪين أو اﻟﺠﻨــﺎيئ .وﺗﺠــﺪ
اﻟﺤامﻳــﺔ ﻣــﺎ ﻳﱪرﻫــﺎ ﰲ اﻟﻀﻌــﻒ ،اﳌﻌﻬــﻮد ﻟــﺪى ﻫــﺆﻻء اﻷﻓــﺮاد واﳌﺮﺗﺒــﻂ ﺑﻬﺸﺎﺷــﺔ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋــﺪة ﻟﻠﺴــﻦ أو ﻧﻘــﺺ
ﻗﺪراﺗﻬــﻢ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ.
ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﴩﻳﻌــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺜــﻼ ،ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌــﺾ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺜــﻞ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻏﻴــﺎب رﴇ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ ﺳــﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
يك ﻳﺘــﻢ إﻗ ـﺮار اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ .إذن ﻋــﲆ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ إﺛﺒــﺎت أن اﻟــﴬر اﻟﺠﻨــﴘ ﺗــﻢ دون رﺿﺎﻫــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻋﻨــﻒ ﻣــﻮرس
ﻋﻠﻴﻬــﺎ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ﺿﻤــﻦ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،ﻻ ﻳﺆﺧــﺬ رﴇ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺣﺴــﺐ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﳌﺴــﺎس
أو اﻻﻋﺘــﺪاء اﻟﺠﻨــﴘ اﻟﻌــﺎدي ،اﻻﻏﺘﺼــﺎب واﻟﺰﻧــﺎ )اﳌامرﺳــﺔ اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ اﳌﺒــﺎﴍة ﻃﻮﻋــﺎ ،ﺑﺎﻟ ـﱰاﴈ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ،ﰲ اﻟﺘﴩﻳــﻊ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ( .ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ ﻫــﺬا ﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ أن ﺗﺘﺎﺑــﻊ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ ،ﻣﺜــﻼ ،وإمنــﺎ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻣــﺎ دام اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﺠﻨــﴘ
اﳌﺒــﺎﴍ ﻗــﺪ وﻗــﻊ وﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ مل ﺗﺘــﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺰﻧــﺎ ،رﻏــﻢ ادﻋــﺎء اﻟﻔﺎﻋــﻞ ودﻟﻴــﻞ
اﻟﺤﻤــﻞ ﻏــري اﻟﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻠﻄﻌــﻦ.

 .2اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻤﻞ دﻟﻴﻞ إﺛﺒﺎت ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻐﺎء واﻟﺰﻧﺎ واﻻﻏﺘﺼﺎب ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ

ﻳﻌﺎﻗــﺐ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ ،اﳌﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳌامرﺳــﺎت اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ﺧــﺎرج اﻟــﺰواج ،اﳌﻜﻴﻔــﺔ زﻧــﺎ أو اﻏﺘﺼــﺎب،
وﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻫﺎﺗــﺎن اﳌﺨﺎﻟﻔﺘــﺎن ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ وﻓــﻖ أﺣــﻜﺎم اﳌﺎدﺗــني  307و 309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة
وﺑﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة ،إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠــﻮن ﻏــري ﻣﺘﺰوﺟــني ،وﺑﺎﻟﺮﺟــﻢ ﺣﺘــﻰ اﳌــﻮت إذا ﻛﺎﻧــﻮا ﻣﺘﺰوﺟــني أو ﻣﻄﻠﻘــني؛ أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻼﻏﺘﺼــﺎب ﻓﻴﻌــﺮض ﻣﺮﺗﻜﺒــﻮه ﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ ،دون اﳌﺴــﺎس ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺰﻧــﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻓــﺎن ﻋﺎزﺑــني
وﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠــﻮن ﻣﺘﺰوﺟــﻮن.
ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺰﻧــﺎ ،ميﻜــﻦ اﻹﺛﺒــﺎت إﻣــﺎ ﺑﺄرﺑﻌــﺔ ﺷــﻬﻮد رأوا ﻓﻌــﻞ اﳌامرﺳــﺔ اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ اﳌﺒــﺎﴍة ﺗﺘــﻢ ﻣﺎدﻳــﺎ وإمنــﺎ ﺑﺎﻻﻋـﱰاف واﻟﺤﻤــﻞ.
وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ميﻜــﻦ إﺛﺒــﺎت اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﺎﻟﻌﻨــﻒ اﻟﺒــﺪين اﻟــﺬي ﻳﻘــﺮه ﻃﺒﻴــﺐ ﻣﺪﻋﻮﻣــﺎ ﺑﺈدﻋــﺎءات اﻟﻀﺤﻴــﺔ واﻟﻈــﺮوف اﳌﺎدﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ
أﺣﺎﻃــﺖ ﺑﺎرﺗــﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ .ﻟﻜــﻦ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﺮزوك ،وﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻟــﻎ ﻻﻏﺘﺼﺎﺑــﻪ
ﻗــﺎﴏ ،ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ  5ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ
 40.000أوﻗﻴــﺔ.

 .3اﻹداﻧﺔ اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳌﺎدة  24ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻫــﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ،اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﳌﺮﺗﻜــﺐ ﻋــﲆ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻗــﺎﴏ ﻻ ميﻜــﻦ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺠﻠــﺪ
واﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴــﻪ .وﺗﻌﺎﻗــﺐ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  24ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ  5إﱃ  10ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة .وﻳﻨﻄﻠــﻖ اﳌــﴩع إذن ﻣــﻦ روح
اﳌﺎﻧــﻊ اﻟﴩﻋــﻲ ﻟﻠﻘﺼــﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﴫ اﻟﺠﺎﻧﺤــني ﻋــﱪ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﻛﺎن اﻷوﱃ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﺗﺼــﺪر إداﻧــﺔ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ أن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﺑﺎﻟــﻎ واﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ
أﻗــﴗ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻟﱪاﻛﻨــﻪ ﰲ ﻫﻴﺌﺘﻬــﺎ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ،ﻋــﱪ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  1ﻳﻮﻟﻴــﻮ 2015
اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﺮزوك ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ  5ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة وﺑﺪﻓــﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ واﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺣــﺪدت مبﺒﻠــﻎ  40.000أوﻗﻴــﺔ ،ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟــﺬي ﻧﺠــﻢ ﻋﻨــﻪ ﺣﻤــﻞ ﻋــﲆ ﻗــﺎﴏ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻷوﱃ ﻫــﻲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ميﻜــﻦ أن ﺗﺪﻳــﻦ ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺷــﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﻐــﺎ ارﺗﻜــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺟﻨﺴــﻴﺔ ﺑﺤــﻖ ﻗــﺎﴏ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة
 309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،واﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤــﻞ اﻟــﺬي اﻋﺘــﱪ دﻟﻴــﻞ إﺛﺒــﺎت ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺰﻧــﺎ ﰲ اﻟﺘﴩﻳــﻊ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،واﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻨﻄــﺎق اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟــﺮﴇ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ ﻳــﻮم  ،2015/05/23ﺣــﴬ اﳌﺪﻋــﻮ آﻟﻮميــني واﻟــﺪ اﻟﻀﺤﻴــﺔ إﱃ ﻓﺮﻗــﺔ اﻟــﺪرك ﺑﺒــﻮيك ﻣــﻦ أﺟــﻞ رﻓــﻊ دﻋــﻮى ﺿــﺪ ﻣــﺮزوك ﻋــﲆ
ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب اﺑﻨﺘــﻪ اﻟﻘــﺎﴏ وادﻋــﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية أﻧﻬــﺎ اﺧﺘﻄﻔــﺖ ﻟﻴــﻼ ﺑﻴﻨــام ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺎﺋــﺪة إﱃ أﻫﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻔــﻞ ﻋﺎﺋــﲇ،
واﻏﺘﺼﺒــﺖ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺘﻬــﻢ اﻟــﺬي اﻋــﱰف ﺑﺄﻧــﻪ ﻋــﲆ ﻋﻼﻗــﺔ ﺟﻨﺴــﻴﺔ ﺗﻘــﻮم ﻋــﲆ اﻟﺤــﺐ ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ وارﺗﺒﻄــﺎ ﺟﻨﺴــﻴﺎ
ﺑﺮﺿﺎﻫــﺎ وأﻧﻬــﺎ مل ﺗﻜــﻦ ﻋــﺬراء.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺮزوك أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘﺠﻮاب أﻣﺎﻣــﻪ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻗﻀــﺎيئ
ﻳﺤﻘــﻖ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ ،ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻬﻴــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
وﻗــﺮر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻋﻨــﺪ إﻛــامل اﻻﺳــﺘﺠﻮاب إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ
ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻧﻌﻘــﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻟﱪاﻛﻨــﻪ ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻــﺔ اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ وﻓــﻖ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
ﻟﻠﺒــﺖ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻜﻴﻔــﺔ ﺟﺮميــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  24ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ ﴏح اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺄﻧــﻪ مل ﻳﻐﺘﺼــﺐ اﻟﻘــﺎﴏ ﻋﻴﺸــﺔ ﺑــﻞ إن ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﻛﺎﻧــﺖ راﺿﻴــﺔ ﺑﺎﺗﺼﺎﻟﻬــﺎ اﻟﺠﻨــﴘ ،ﺧــﺎرج
اﻟــﺰواج ،وأﻧــﻪ ﻛﺎن ﻳــﱰدد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻳﻮﻣﻴــﺎ ﺧــﻼل ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺤــﺐ ﺑﻴﻨﻬــام .ﻛــام ﺑــني ،ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ ،أﻧﻬــﺎ مل ﺗﻜــﻦ ﻋــﺬراء وﻗــﺖ
ﺣــﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ.
وأﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﴏﺣــﺖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺮﻓــﺖ ﻋــﲆ ﻣــﺮزوك ﻣﻨــﺬ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ وأﻧﻬــﺎ مل ﺗﻜــﻦ ﻋــﲆ ﻋﻼﻗــﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴــﺔ ﻣــﻊ
ﻫــﺬا اﻷﺧــري ،وأﻛــﺪت أﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻟﻠﺨﻄــﻒ ﻟﻴــﻼ ﺛــﻢ ﻟﻼﻏﺘﺼــﺎب ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣــﺮزوك ،ﺑﻴﻨــام ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺎﺋــﺪة إﱃ أﻫﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ
ﺳــﻬﺮة ﻋﻴــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺤﴬﻫــﺎ.
ﻧﻮﻫــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ ﻋﺮﻳﻀــﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬــﺎ إﱃ أن اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﺗــﻢ اﺳــﺘﺪراﺟﻬﺎ واﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺘﻬــﻢ ،وأن ﻫــﺬا
اﻷﺧــري اﻋــﱰف ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻃﻴﻠــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات؛ ﺛــﻢ ﻃﺎﻟﺒــﺖ ﺑﺈداﻧــﺔ ﻣــﺮزوك ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﺧﻤــﺲ ) (5ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة وﺑﺪﻓــﻊ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  40.000أوﻗﻴــﺔ.
أﺷــﺎر اﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ ،إﱃ أن ﻣــﺮزوك أﻇﻬــﺮ ﺑﺮاءﺗــﻪ ،وﴏاﺣﺘــﻪ؛
وأﻧــﻪ مل ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ إﻻ ﺑﻀﻐــﻂ ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ورﺿﺎﻫــﺎ .ﻛــام ذﻛــﺮ اﻟﺤﺎﻣــﻲ ﺑﺄﻧــﻪ ،ﺣﺴــﺐ ﻣﻮﻛﻠــﻪ ،ﻓــﺈن اﻟﻔﺘــﺎة مل
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اﻷﻃﻔــﺎل ،وﻧﺼــﻒ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻣــﻦ اﳌﺪﻋــﻲ اﻟﻌــﺎم )اﳌﺎدﺗــﺎن  167و 168ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(
ميﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻹﻃــﻼع أﺳﺎﺳــﺎ ﻋــﲆ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻄــﻮر إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ أو ﻇــﺮوف اﺣﺘﺠــﺎزه أو إﻳﺪاﻋــﻪ ،ﺷــﻜﻼ،
إن ﻛﺎن اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﺣﺴــﺐ اﻟﺠﻨــﺲ واﻟﻌﻤــﺮ واﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻳﺘــﻢ اﺣﱰاﻣــﻪ )اﳌــﺎدة  165ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ( .ﺗﻈﻬــﺮ ﴐورة ﻫــﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ أن ﻧﻈــﺎم ،اﻟﺴــﺠﻦ أو اﻹﻳــﺪاع ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺴــﺘﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳــﻞ وإﻋــﺎدة
ﺗﺼﻨﻴــﻒ اﻟﻘــﴫ ،وﻋــﲆ رﺋﻴــﺲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ أن ﻳﺴــﻬﺮ ﻋــﲆ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻫــﺬا اﻟﻬــﺪف ﺗﺤــﺖ ﻃﺎﺋﻠــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘﻐﺮﻳــﻢ )اﳌــﺎدة 160
ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل( وﻣــﻦ اﻟــﴬوري ﺑﻬــﺬه اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ إﱃ أن ﻗــﺎﴈ اﻷﻃﻔــﺎل ﻳﺤــﻞ
ﻣﺤــﻞ ﻗــﺎﴈ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت مبﻮﺟــﺐ اﻵراء اﻟﺘــﻲ ﻳﺼﺪرﻫــﺎ ﻹدارة اﻟﺴــﺠﻦ اﻹﻳــﺪاع ﺑﻬــﺪف إﻋــﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ اﻻﺟﺘامﻣﻌــﻲ
ﻟﻠﻘــﴫ اﳌﻌﻨﻴــني )اﳌــﺎدة  169ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(.

 .2إﺣﺘﻀﺎن اﻟﻘﺎﴏ

إذا ﻣــﺎ ﻗــﺎم دﻟﻴــﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺿــﺪ ﻃﻔــﻞ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻤــﺮه ﻋــﲆ  15ﺳــﻨﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﻐﺮﻓــﺔ أو اﳌﺤﻜﻤــﺔ أﺧــﺬ إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ،
وﻫــﻲ اﻹﻳــﺪاع ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ )اﳌــﺎدة  118ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ( ،ﻣﺜــﻼ ،ﻣﻨﻬــﺎ
اﳌــﺪة اﻟﺘــﻲ ﻻ ﻳﺠــﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﺧﻤــﺲ ) (5ﺳــﻨﻮات )اﳌــﺎدة  131ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(.
وﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ،ﺗــﻢ إﻳــﺪاع اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،وﻋﻠﻴــﻪ
أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ أوﻟﻴــﺎء أﻣــﺮ اﻟﻘــﺎﴏ ،اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻳﺪﻓــﻊ اﻟﺪﻳــﺔ.

 .3اﻟﺪﻳﺔ ،ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ أم ﺗﻌﻮﻳﺾ؟

اﻟﺪﻳــﺔ ﻫــﻲ مثــﻦ اﻟــﺪم اﻟــﺬي ﻳﺠــﺐ ﻋــﲆ اﻟﻘﺎﺗــﻞ دﻓﻌــﻪ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤــﺎﻻت ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳﻄﺒــﻖ اﻟﻘﺼــﺎص ﺑﻔﻌــﻞ اﻟﻌﻔــﻮ اﳌﻤﻨــﻮح
ﻣــﻦ ﻃــﺮف أوﻟﻴــﺎء اﻟﺤــﻖ وأﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺑﻔﻌــﻞ اﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺼــﺎص اﻟــﺬي ﻳﻌــﺮض اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻟﺨﻄــﺮ اﳌــﻮت ،ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺠﺎﺋﻔــﺔ ،أي
ﺻﻐــﺎت اﻟﺴــﻜني ﰲ اﻟﺒﻄــﻦ أو ﰲ ﺣﻠــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻣــﺔ ،أي اﻟﺠـﺮاح اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻠــﻎ اﻟﺪﻣــﺎغ أو ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺘﺎﻏﻴﻠــﺔ أن اﻟﺠـﺮاح أﺧــﺬ ﺑﺎﻟﻌﻈــﺎم.
ﻏــري أن ﺑﻌــﺾ ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﻌﺘــﱪون اﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ أو ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻟﻴــﺲ ﻓﻘــﻂ ﺑﻔﻌــﻞ ﻃﺎﺑﻌﻬــﺎ اﻟﺸــﺨﴢ وإمنــﺎ
أﻳﻀــﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ﻣﺤــﺪدة ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﰲ اﻟﴩﻳﻌــﺔ ،ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﺑﺎﺧﺘــﻼف ﺟﺮميــﺔ اﻟــﺪم ﻋــﻦ ﻗﺼــﺪ أو ﻏــري ﻗﺼــﺪ.
اﻟﺪﻳــﺔ ﺗﺠــﺐ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟــﺪم اﳌﺘﻌﻤــﺪة :اﻟﺪﻳــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺤــﺪدة ﺑﻮﺿــﻮح ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،وﻟﻜــﻦ
أ.
مبﻮﺟــﺐ اﻟﻮﻓــﺎق ،وميﻜــﻦ ﺑﺎﺗﻔــﺎق ﻣﺸــﱰك أن ﺗﺤــﺪد إﻣــﺎ ﺑﺄﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺎﺋــﺔ ) (100رأس ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ أو مبﺎﺋــﺔ )(100؛ وميﻜــﻦ ﺗﻘﺪﻳــﺮ
ﻗﻴﻤــﺔ ﻫــﺬه اﳌﺎﺋــﺔ اﻟﻴــﻮم مبﺒﻠــﻎ  12ﻣﻠﻴــﻮن أوﻗﻴــﺔ ،ﺣﺘــﻰ إن ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻗﺪرﺗﻬــﺎ ﺑﺄﻋــﲆ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ .وﻳﺠــﺐ أن ﻳﻔــﻲ
ﺑﻬــﺎ اﻟﺠــﺎين ﻧﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ أﻣﻮاﻟــﻪ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ،دون اﻟﺤﺎﺟــﺔ ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻷﻫــﻞ اﻟﺬﻛــﻮر واﻟﻐﻴﻠــﺔ .وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻔــﴪ اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﺮدﻋــﻲ
ﻟﻠﺪﻳــﺔ وميﻨﺤﻬــﺎ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ.
اﻟﺪﻳــﺔ اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺟﺮميــﺔ اﻟــﺪم ﻏــري اﳌﺘﻌﻤــﺪة :ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،اﳌﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ اﻟﴩﻳﻌــﺔ ،ﻋــﲆ اﳌﺬﻫــﺐ
ب.
اﳌﺎﻟــيك ،ﺗــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻣﺎﺋــﺔ ) (100رأس ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻋــامر ،وﻫــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﳌــﺎﱄ أو ﺟــﱪ
اﻟــﴬر اﳌﺤــﺪد مبﺒﻠــﻎ  3ﻣﻼﻳــني أوﻗﻴــﺔ ﰲ ﺣــﺎل ﺣــﺎدث ﺳــﻴﺎرة ﻣﺜــﻼ ،وﻫــﺬه اﻟﺪﻳــﺔ ﻳﻔــﻲ ﺑﻬــﺎ اﻷﻫــﻞ اﻟﻌﺼــﺐ ﳌﺮﺗﻜــﺐ اﻟﺠﺮميــﺔ
ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ،ﺑﺨــﻼف ﺗﻠــﻚ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺠﺮميــﺔ اﻟﻌﻤــﺪ )اﻧﻈــﺮ أﻋــﻼه( .وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬــﺎ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ أو ﺟــﱪ
اﻟــﴬر.
إﱃ ﻫــﺬا اﻻﺧﺘــﻼف أي اﻟﺼﺒﻐــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻔــﺮق اﻵﺧــﺮ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻘــﻞ أﻫﻤﻴــﺔ واﳌﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎﳌــﻦ ،اﻟــﺬي ﻳﺒــﺪو ﺧﺼﻮﺻﻴــﺎ ،ﻟﻠﺪﻳــﺔ
ﺣﺴــﺐ اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻣــﺮأة أو رﺟــﻞ .ﺣــﺪدت اﻟﺪﻳــﺔ ﰲ ﺣــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ﰲ  100رأس ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺤﻴــﺔ
رﺟــﻼ و 50رأس ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﻔﺼﻴﻠــﺔ إن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻣــﺮأة.
ﻫــﺬا اﻟﻔــﺮق ﻳﺨﻠــﻖ ،ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺮة اﻷوﱃ ،متﻴﻴـﺰا ﺑــني اﻟﺠﻨﺴــني ﻟﻜــﻦ ذﻟــﻚ ﻳﺠــﺪ ﺗﻔﺴــريه ﰲ ﻛــﻮن اﻟﺮﺟــﻞ ﻳﺘﺤﻤــﻞ واﺟﺒــﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ
أﻛــرث ﻣــﻦ واﺟﺒــﺎت اﳌــﺮأة .وﻳﻔﻬــﻢ ﺑﺒﺴــﺎﻃﺔ أﻧــﻪ إذا ﻛﺎن ﰲ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻣﺴــﻠﻢ ﻣــﺎ ﰲ وﻗــﺖ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺨــﻪ ﺗﺼﺒــﺢ اﻟﻮاﺟﺒــﺎت
اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺮأة أﻛــرث ﻣــﻦ واﺟﺒــﺎت اﻟﺮﺟــﻞ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻓﻤــﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬــﻲ ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ ﻏــري اﳌﺘــﻮازن ﻗــﺪ ﻳﻨﻘﻠــﺐ أو ﻳﺼﺒــﺢ
ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺎ ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺣﺎﻛﻤــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻟﱪاﻛﻨــﻪ وأداﻧــﺖ ،ﺑﻌــﺪ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ،اﻟﻘــﺎﴏ اﻣﺒــﺎري اﻟــﺬي ﻳﺘﺎﺑــﻊ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ
اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ أﻣﺒــﺎري ﻫــﻲ ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ :أ( إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ إﱃ ﻗﺘــﻞ ﻏــري ﻋﻤــﺪ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ
واﻟﺘــﻲ ﻛﻴﻔــﺖ ،ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻹﺟـﺮاءات ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﻗﺘــﻞ؛ ب( إﻳــﺪاع اﻟﻘــﺎﴏ؛ ج( اﻟﺪﻳــﺔ اﻟﴩﻋﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ذوي اﻟﺤــﻖ ﰲ اﻟﻀﺤﻴــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

أﺛﻨــﺎء ﺷــﺠﺎر ﺑــني اﻟﺮاﻋﻴــني اﻟﺼﻐريﻳــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻘــﺎﴏ اﻣﺒــﺎري اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  18ﺳــﻨﺔ ،ﺳــﻜﻴﻨﻪ وأﺻــﺎب ﺑﻬــﺎ ﺻﺪﻳﻘــﻪ
ﺑﻮﻫــﻲ ﺑﺠ ـﺮاح ﻗﺎﺗﻠــﺔ .ﻛﺎن ﺳــﺒﺐ ﻫــﺬا اﻟﺸــﺠﺎر ﻫــﻮ اﺧﺘــﻼط ﻗﻄﻴﻌــﻲ اﻟﻀــﺄن اﻟﺬﻳــﻦ ﻛﺎﻧــﺎ ﻳﺮﻋﻴﺎﻧﻬــام.
ﻋﻨــﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻌـﺮاك ﺗﻐﻠــﺐ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺠــﺎين اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻣﺸــﺤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻴﻨــﺔ واﻟﺤﻘــﺪ ،وﺑﻌــﺪ أن ﺗﺪﺧــﻞ رﻋــﺎة ﺻﻐــﺎر آﺧــﺮون
وﻓﻜــﻮا اﻟﻌـﺮاك ،ﻗــﺎم اﻣﺒــﺎري ﺑﺘﻮﺟﻴــﻪ اﻟﻄﻌﻨــﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠــﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ.
ﻋﻨﺪ إﺑﻼغ اﻟﺪرك ﺗﻨﻘﻞ إﱃ ﻋني اﳌﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ وأوﻗﻒ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﴏ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،ﻗــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳــﻚ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ
اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺿــﺪ اﻟﻘــﺎﴏ أﻣﺒــﺎري ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ ،وﻗــﺪ أﺣــﺎل ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،ﻋﻨــﺪ إﻏــﻼق اﻻﺳــﺘﺠﻮاب،
أﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﺗﺮاﺑﻴــﺎ ،أي ﻣﺤﻜﻤــﺔ أﻻك ،ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻳﺘﻨــﺎول ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ ،أﺳﺎﺳــﺎ ،إﺑﻄــﺎل ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ،وﻣﻨــﺢ أو ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺪﻳــﺔ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ
 02/015اﻟﺼــﺎدر ﰲ ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑــﺄﻻك ،ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﺤــﺎم ﻣﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻟﻠﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ
)اﳌــﺎدة  110ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(.

 .1ﴐورة إﻋﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ اﳌﻨﻄــﻖ اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــني أن اﻟﻘــﺎﴏ اﻣﺒــﺎري اﳌﻮﻟــﻮد ﺳــﻨﺔ  1999مل ﻳﻜــﻦ واﻋﻴــﺎ ﻷﻧــﻪ مل
ﻳﺒﻠــﻎ ﺑﻌــﺪ  17ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ وﻗــﺖ ﺣــﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،واﻋﺘــﱪوا أن اﻟﺮﺷــﺪ اﻟــﺬي ﻳﺘﺤــﺪث ﻋﻨــﻪ اﻟﺮﺳــﻮل ﺻــﲆ اﻟﻠــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ
ﰲ اﻟﺤﺪﻳــﺚ اﻟﺸــﻬري اﻟــﺬي روﺗــﻪ ﻋﺎﺋﺸــﺔ رﴈ اﻟﻠــﻪ ﻋﻨﻬــﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﺒــﻖ إﻻ ﻋﻨــﺪ ﺑﻠــﻮغ ﺳــﻦ  17ﺳــﻨﺔ ،ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺤﺪﻳــﺚ ﻳﻘــﻮل
اﻟﻨﺒــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم :ﻻ ﻳﺘــﻢ اﻟﺮﺷــﺪ ﻟــﺪى اﻟﻨﺎﺋــﻢ ﺣﺘــﻰ ﻳﺴــﺘﻘﻴﻂ وﻻ ﻟــﺪى اﻟﻘــﺎﴏ ﺣﺘــﻰ ﻳﺒﻠــﻎ وﻻ ﻟــﺪى اﳌﺠﻨــﻮن ﺣﺘــﻰ
ﻳﻌﻘــﻞ« .وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻟﻘــﺎﴏ ﻳﻌﺘــﱪ ﻧﺎمئــﺎ وﻣﺠﻨﻮﻧــﺎ ،أﻳــﺎ ﻛﺎن اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺘﴫﻓــﻮن دون إدراك.
اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄــﻖ ،ﻗــﺮرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ
ﺑﱰﺗﻴﺒــﺎت إﻋــﺪاد  271وﻣــﺎ ﺗﻼﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ إﱃ وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌــﺎدة  295ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷــﻬﺮ إﱃ ﺳــﻨﺔ ) .(1ﻟﻜــﻦ ﺑﻌــﺪ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ ﻧﺤــﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ أﻛــرث ﺳــﻼﻣﺔ،
ﻗــﺮرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﱪ إﻳــﺪاع ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﺒﺎﻟــﻎ  16ﺳــﻨﺔ ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط
)اﳌــﺎدة  118ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ( ﳌــﺪة ﺛــﻼث ) (3ﺳــﻨﻮات .ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،إذن أن ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ ﺳــﻴﺒﻘﻰ رﻫــﻦ اﻹﻳــﺪاع ﺑﻌــﺪ
ﺑﻠﻮﻏــﻪ اﻟﺮﺷــﺪ إﻻ إذا اﺳــﺘﺒﻌﺪه اﻟﻘــﺎﴈ ﺑﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ.
ﺛــﻢ إن اﳌــﺎدة  131ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن إﺟـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻻ ميﻜــﻦ
متﺪﻳﺪﻫــﺎ ﳌــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺑﻠــﻮغ اﻟﻄﻔــﻞ ﺳــﻦ اﻟﺮﺷــﺪ إﻻ إذا ﻃﻠــﺐ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ذﻟــﻚ«.
ﻫــﺬا ﻣــﻊ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑــﺄن اﻟﻄﻔــﻞ اﳌــﻮدع أو اﳌﻮﻗــﻮف ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ،ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺨﻀــﻊ ﻟﺰﻳــﺎرة ﺷــﻬﺮﻳﺔ ﻣــﻦ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ،وﻗــﺎﴈ
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ﻣــﻦ  100.000إﱃ  180.000أوﻗﻴــﺔ.
وﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻷدﻟــﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨــﺔ ﰲ ﻣﻠــﻒ اﻻﺗﻬــﺎم أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﺪﺳــﺎمل ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ ،اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ
اﳌــﺎدة  28واﳌــﺎدة  123ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ميﻜــﻦ أن ﺗﺼــﺪر
ﺣﺴــﺐ اﻟﺤــﺎﻻت إﺟ ـﺮاءات ﺣامﻳــﺔ ﻣﺴــﺎﻋﺪة ،رﻗﺎﺑــﺔ وﺗﺮﺑﻴــﺔ ﺗﻈﻬــﺮ ﻟﻬــﺎ ﻣﻼمئــﺔ ..وميﻜﻨﻬــﺎ ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ،إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﺑﺤــﻖ ﻃﻔــﻞ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻤــﺮه ﻋــﲆ  15ﺳــﻨﺔ «...ﻛﺬﻟــﻚ ﺗﺴــﺘﻔﻴﺾ اﳌــﺎدة  5ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﳌﻌﻨــﻰ
ﺣﻴــﺚ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ﻛــام ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺘﺄدﻳﺒــﻲ ،ﻻ ميﻜــﻦ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺑﺤــﻖ ﻃﻔــﻞ مل ﻳﺒﻠــﻎ ﺑﻌــﺪ
 15ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻔﻘــﺮة اﻷﺧــرية ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين«.
وﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﻟﺨﻄــﺄ ﻻ ميﻜــﻦ إداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﺪ ﺳــﺎمل ،اﻟﺒﺎﻟــﻎ  8ﺳــﻨﻮات ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺎﻓــﺬة أو ﻏــري
ﻧﺎﻓــﺬة ،أﻳــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺻﻴﻐﺘﻬــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ،إذ أن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻌﺘــﱪ دامئــﺎ إداﻧــﺔ ﻣﺆﺟﻠــﺔ أو ﺧﺎﺿﻌــﺔ ﻟــﴩط
اﻹﻟﻐــﺎء ،ﺣﻴــﺚ أن اﳌــﺪان ﺑﻬــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﻻ ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﰲ أﺟــﻞ  5ﺳــﻨﻮات ﺗﺤــﺖ ﻃﺎﺋﻠــﺔ إﺟﺒــﺎره ﻋــﲆ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﻹداﻧــﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺠﺪﻳــﺪة .ﺛــﻢ إن اﻟﻔﻘــﺮة  2ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين
اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﻻ ميﻜــﻦ إﺧﻀــﺎع اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺬﻳــﻦ ﺗ ـﱰاوح أﻋامرﻫــﻢ ﺑــني  7و 15ﺳــﻨﺔ
ﺳــﻮى ﻹﺟـﺮاءات ﺣامﻳــﺔ« .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﻷﺧــري اﻟﺒﺎﻟــﻎ  8ﺳــﻨﻮات ﻻ ﻳﺠــﺐ إﺧﻀﺎﻋــﻪ ﻟﻐــري اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ.

ب .ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﴬر

ﻋــﲆ ﻋﻜــﺲ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺑﺤﺘــﺔ ،ميﻜــﻦ إﺛــﺎرة اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻐــري .وﻫﻜــﺬا
ﻓــﺈن ذوي اﻟﻄﻔــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ ﻳﻌﺘــﱪون ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻣﺴــﺆوﻟني ﻋــﻦ اﻷﴐار اﻟﺘــﻲ ﻟﺤﻘــﺖ ﺑﺎﻟﻐــري .ﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻫــﺬه اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻐــري ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﴍﻋــﻲ ﺑﺤــﻖ اﳌﺮﺗﻜﺒــني ،ﻣﻮﺟﻬــني وأوﻟﻴــﺎء أﻣــﻮر .إﻧﻬــﻢ ﻣﺴــﺆوﻟﻮن إذن
ﻟﻜﻮﻧﻬــﻢ مل ﻳﺮﺗﻜﺒــﻮا ﺑﺸــﻜﻞ ﺷــﺨﴢ ،إﻻ إذا مل ﻳﺜﺒﺘــﻮا أﻧﻬــﻢ مل ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﺴــﺒﺐ ﻟﻠﻤﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ.
وﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻳﺠــﺐ ﻋــﲆ ذوي اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﺪ ﺳــﺎمل مل ﺗﺤﻤــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﻓﻌــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ وﺗﺴــﺪﻳﺪ ﻧﺼــﻒ
اﻟﺪﻳــﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ ﻛــام ﻗﺪرﺗــﻪ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل مبﺒﻠــﻎ  1.500.000أوﻗﻴــﺔ.

ج .ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

أﻋــﺎدت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــني ،ﺑﺈﻋﻼﻧﻬــﺎ ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﺪﺳــﺎمل ﻟﺬوﻳــﻪ ﺑــﺪﻻ
ﻣــﻦ ﺣﺒﺴــﻪ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ.

 .1ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﴏ

ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴏ اﻟــﺬي ﻳ ـﱰاوح ﻋﻤــﺮه ﺑــني  7و  15ﺳــﻨﺔ ،ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  130ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻋــﲆ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ ميﻜــﻦ أن ﺗﺼــﺪر ،ﺑﻘـﺮار ﻣــﱪر ،ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻫــﺬا اﻷﺧــري إﱃ ذوﻳــﻪ .وﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﺳــﻦ اﻟﻄﻔــﻞ ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ،ﻗــﺮرت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﳌﻌﻨــﻲ ﻟﺬوﻳــﻪ ﻣــﺎ دام اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎﺋــﲇ ﺣﺎﺿﻨــﺎ وﻳﺸــﺠﻊ ﻋــﲆ إﻋــﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ؛ ﺧﺎﺻــﺔ وأن إﻳــﺪاع اﻟﻄﻔــﻞ ﰲ وﺳــﻂ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻨــﺎل اﻷﻓﻀﻠﻴــﺔ ﻋــﲆ اﻹﻳــﺪاع ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ.
وﻣــﻊ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬــﺎ ﻟﻠﺤﻜــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺰاوﻳــﺔ ﺑﺎﻟــﺬات ،أﻛــﺪت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ،اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺠــﱪ
اﻟــﴬر اﻟﻨﺎﺗــﺞ.

 .2رﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

اﻋﺘــﱪت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أن اﻟﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺠﺪﻳــﺪة اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺰﻳــﺎدة ﺣﺠــﻢ
ﺟــﱪ اﻟــﴬر ،ﻣــﺎ دام ﻟﻼﺳــﺘﺌﻨﺎف أﺛــﺮ إﻟﻐــﺎيئ ورﺟﻌــﻲ ،ﻻ ميﻜﻨــﻪ إذن اﻟﺴــﺤﺐ ﻟﺰﻳــﺎدة اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ،أﺛــﺎر ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﰲ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻏﻴــﺎب إداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﺜــﺎين دميــﺲ اﻟــﺬي مل ﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ﻻ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺤﺮﻳــﻚ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ،وﻻ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﺴــﺎءﻟﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻗــﺎﴈ
اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وأﻣــﺎم اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﺤﻴﻞ إذن اﺳــﱰﺟﺎع ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ اﻟﺨــﺎﴎة ﰲ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف.
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ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﺪﺳــﺎمل ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ ﻟﻌﺼﺎﺑــﻪ؛ وﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ
ﻃــﺮف ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﺪﺳــﺎمل ﻫــﻲ ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ :أ( اﻟﻨﻄــﺎق اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﻺداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻠﻘــﴫ؛ ب( ﺟــﱪ اﻟــﴬر؛ ج( ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔــﻞ ﻟﺬوﻳــﻪ؛ د( رﻓــﺾ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻗﻀــﺎة اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

رﻓﻌــﺖ ﻫﻴــﺎك ﺷــﻜﻮى ﻟــﺪى اﻟﴩﻃــﺔ ﺿــﺪ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﺪ ﺳــﺎمل ودميــﺲ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﺗﻌــﺮض اﺑﻨﺘﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻗﺼــﺪ ،ﻟﺨﻄــﺮ اﳌــﻮت
ﺣﺮﻗــﺎ ،ﻓﻘــﺪ أﺷــﻌﻞ اﳌﻌﻨﻴــﺎن اﻟﻨــﺎر ﰲ ﺛﻴﺎﺑﻬــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ اﳌﻠﺤﻔــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬــﺎ.
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺤﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﰲ أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺣﺠﺰت ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻌﻼج اﳌﻜﺜﻒ.
وﰲ أﻋﻘــﺎب ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻼﺟــﺎت ﺳــﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴــﺐ إﻓــﺎدة ﺗﺜﺒــﺖ اﻟﻌﺠــﺰ اﻟﻨﺼﻔــﻲ اﻟﺪاﺋــﻢ ﻟﻠﻔﺘــﺎة .ﴏﺣــﺖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﻟﺘﻘــﺖ
اﻟﻮﻟﺪﻳــﻦ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﻌــﺎم وأن اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﺪ ﺳــﺎمل أﴐم اﻟﻨــﺎر ﰲ ﻣﻠﺤﻔﺘﻬــﺎ.
وﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوﱄ أﻧﻜﺮ اﻟﻘﺎﴏان اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬام اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ متــﺖ إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺘﻬــﻢ وﴍﻳﻜــﻪ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳــﻚ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﺎﻣــﺔ
وأﻣــﺮ ﻓﻘــﻂ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﺑﺤــﻖ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﺪ ﺳــﺎمل أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،وﻗــﺪ أﺣــﺎل ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻋﻨــﺪ إﻏــﻼق اﻻﺳــﺘﺠﻮاب
ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻟﻼﺧﺘﺼــﺎص.
ﺗــﻢ إﺑــﻼغ ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ ﻟﻌﺼﺎﺑــﻪ ﺑﺄﻣــﺮ إﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،إذ أن اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺠﻨﺤــﺔ ﺑﺘــﻮرط ﻓﻴﻬــﺎ
ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ.
ﰲ ﻳــﻮم  23ﻳﻮﻧﻴــﻮ  ،2013أداﻧــﺖ ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ،ﻋــﱪ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  01/2013اﻟﻘــﺎﴏ ﻣــﺪ ﺳــﺎمل ،اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  8ﺳــﻨﻮات
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  6أﺷــﻬﺮ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻋــﻦ اﻷﴐار اﻟــﺬي ﻗــﺪر مبﺒﻠــﻎ  1.500.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻄــﺮف
اﳌــﺪين اﻟﻘــﺎﴏ ﺳــﻠﻤﻰ.
اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﳌﺪان اﻟﺤﻜﻢ وﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﱪﺋﺔ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻻﻧﻌﺪام اﻷدﻟﺔ.
وﰲ ﻳــﻮم  8إﺑﺮﻳــﻞ  ،2014ﻗــﺮرت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﺑﺤﻜﻤﻬــﺎ رﻗــﻢ  11/2014إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺠــﺰيئ ﻟﺤﻜــﻢ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ
اﻷوﱃ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ ذي اﻟﺜــامن ) (8ﺳــﻨﻮات إﱃ ذوﻳــﻪ وﺗﺄﻛﻴــﺪ اﳌﻜﻮﻧــﺎت اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺤﻜــﻢ ،أي ﻣﺒﻠــﻎ
اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﳌﻘــﺪر مبﺒﻠــﻎ  1.500.000أوﻗﻴــﺔ ﻛﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ .ﻗﺮار ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻘﴫ

أداﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻘﴫ ﻣﺪ ﺳﺎمل ،اﻟﻘﺎﴏ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  8ﺳﻨﻮات ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ  6أﺷﻬﺮ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

 .1اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻺداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﴏ.

ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛري ﺑﺎﳌﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺮميﺔ وﻻ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻦ دون ﻗﺎﻧﻮن« )ﻣﺒﺪأ اﻟﴩﻋﻴﺔ(.
ﻫﻜــﺬا ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  28ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺑﺨﺼــﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴏ ،ﻋــﲆ
أن »ﺗﻌﺮﻳــﺾ ﻃﻔــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒــﺎﴍ ﻟﺨﻄــﺮ ﻓــﻮري ﺑﺎﳌــﻮت أو اﻟﺠـﺮاح ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺗــﺮك آﺛــﺎر ،ﺑــﱰ ،أو ﻋﺠــﺰ داﺋــﻢ ،ﻋــﱪ اﻻﻧﺘﻬــﺎك
اﻟﻈﺎﻫــﺮ اﳌﺘﻌﻤــﺪ ﺑﻮاﺟــﺐ ﻣﺤــﺪد ﰲ اﻷﻣــﻦ أو اﻟﺤﻴﻄــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧــﻮن أو اﻟﺘﴩﻳــﻊ ،ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ  6أﺷــﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ
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ب .ﻏﻴﺎب اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﻛﺪة ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﴏ

ﻻ ﻳﺆﺛــﺮ رﴇ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋــﲆ اﻟﻌﻨــﺎﴏ اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔــﺔ وﻻ ﻋــﲆ ﻣﻨــﺢ اﻹﻋﻔــﺎء ﰲ ﻣﺠــﺎل ﺧﻄــﻒ اﻟﻘــﴫ ،ﳌﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﺸــﺨﺺ
اﻟﻘــﺎﴏ ﻻ ﺗﺆﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن أو ﻗﻠﻴﻠــﺔ اﻷﻫﻤﻴــﺔ.

ج .ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻋﱰاﻓﺎت اﳌﺘﻬﻢ

ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ميﻜــﻦ إﺛﺒــﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺑــﺄي أﻧــﻮاع اﻷدﻟــﺔ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن ،وﻳﺤﻜــﻢ اﻟﻘــﺎﴈ ﻋــﲆ أﺳــﺎس وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒــﺎت،
وﻓــﻖ ﻗﻨﺎﻋﺘــﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘــﺔ ﺣﺘــﻰ ﻋــﲆ اﻓـﱰاض أن اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺘﺎﺑــﻊ ﻗــﺪ اﻋــﱰف .وﻗــﺪ ﻋــﺎىن اﻟﻘﻀــﺎء ﻃﻮﻳــﻼ ﻣــﻦ اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﻌﺒﺜﻴــﺔ
واﳌﺘﻨﺰﻋــﺔ ﻏﺎﻟﺒــﺎ.
ﰲ اﳌــﺎﴈ ﻛﺎن اﻻﻋ ـﱰاف ﻳﻌﺘــﱪ دﻟﻴــﻼ إﺛﺒــﺎت ﺑﺎﻣﺘﻴــﺎز ،ﻟﻜــﻦ ﰲ أﻳﺎﻣﻨــﺎ ﻫــﺬه ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺘﻄــﻮر اﻟﻌﻠﻤــﻲ مل ﻳﻌــﺪ اﻻﻋ ـﱰاف
ﻣﻌﺘ ـﱪا ﻛﺴــﻴﺪ اﻷدﻟــﺔ.

د .ﺻﺤﺔ ﻣﻘﻮﻟﺔ »ﻻ ﻋﺬر ﻷﺣﺪ ﰲ ﺟﻬﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن«

ﻫــﺬه اﳌﻘﻮﻟــﺔ ﺗﻌﻨــﻲ أﻧــﻪ ﻻ ميﻜــﻦ ﻷي ﺷــﺨﺺ أن ﻳﺪﻋــﻲ ﺟﻬﻠــﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن ﻹﺑﻌــﺎد اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻋﻨــﻪ .وﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ،
ﴏح اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﺠﻬــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن مبﻨــﻊ اﻟﺴــﻔﺮ رﻓﻘــﺔ ﻗــﺎﴏ دون إذن ذوﻳﻬــﺎ ،ﺟﻬــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻻ ﻳﻌﺘــﺪ ﺑــﻪ ﰲ اﻟﻘﻀــﺎء ،وﻟﻬــﺬا
رﻓــﺾ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ واﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻠــﻚ اﻟﺤﺠــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ ،اﻟﺘــﻲ اﻋﺘــﱪت اﻋﱰاﻓــﺎ ﺿﻤﻨﻴــﺎ.
ﻛﺬﻟــﻚ ﺗــﻢ اﻷﺧــﺬ ﺑﺎﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺘﻬــﻢ ،اﻟﺤــﺮة ،واﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ ،واﻟﻮاﻋﻴــﺔ ﰲ ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟ ـﺮاءات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ اﻋﱰاﻓــﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ
ﻣﻜﻨــﺖ ﻗﻀــﺎة ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﺣﻜــﻢ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ.

 .2ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

ﰲ ﻳــﻮم  13ﻣﺎﻳــﻮ  ،2015أﻋﻠﻨــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻔــﺲ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ،ﻋــﱪ اﻟﻘـﺮار رﻗــﻢ  03/015ﺑﺪاﻳــﺔ ﺟﻨﺤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ
ﺣﻴــﺚ اﻟﺸــﻜﻞ وأﻋــﺎدت ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،ﺑﺈداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻴﻠــﻮد ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة ،واﻟﺴــﻨﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،وأﻛــﺪت ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺤﻴﺜﻴــﺎت اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺤﻜــﻢ اﻻﺑﺘــﺪايئ.
أﻛــﺪت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣﺒــﺪأ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ،أﻣــﺎ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺠــﺰيئ ﻟﺤﻜــﻢ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻓﻘــﺪ أﻋــﻼه ﺳــﻮء
ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﻗﻀــﺎء اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻈــﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ واﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ )ﻣﻮﺟــﻮدة ﰲ ﻣﻠــﻒ اﻟﻘﻀﻴــﺔ( اﻟﺘــﻲ أدت إﱃ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ.

أ .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺒﺪأ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻬﻢ

اﻋﺘﻤﺪت ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛام ﻗﺪرﻫﺎ ﻗﻀﺎة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،أﻋﺎدت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺌﺘﻨﺎف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ واﻹﻟﻐﺎيئ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎدرة.

ب .ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎدرة

أﺛﻨــﺎء ﺗﱪﻳــﺮ ﻗﺮارﻫــﺎ ،أوﺿﺤــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أن ﻗﻀــﺎة اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مل ﻳﺄﺧــﺬوا ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن اﻟﻈــﺮوف اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ واﻟﺤﻴــﺎة اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ ،ﻋﻨــﺪ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،ﰲ ﴎﻳــﺔ ﻣﺪاوﻻﺗﻬــﻢ.
وﻟﻬــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ،اﺧﺘــﺎرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻋــﱪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫــﺎ ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﻈــﺮوف ﻣﺎﻧــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻋــﱪ إداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄــﺔ ،أي
اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة وأﺧــﺮى ﻏــري ﻧﺎﻓــﺬة.

ج .ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ

ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ميﻠــﻚ ﻗﻀــﺎة اﳌﻀﻤــﻮن ﺻﻼﺣﻴــﺔ إﻗـﺮار ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ،وإداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄــﺔ ،أي ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻊ وﻗــﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﻋﻘﻮﺑــﺔ ﻧﺎﻓــﺬة ﺑﺎﻟﻮﺿــﻊ رﻫــﻦ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﺳــﻮاء ﺑﺤــﻖ اﻟﻘــﴫ أو ﺑﺤــﻖ اﻟﺒﺎﻟﻐــني.
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ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻴﻠﻮد ،ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻻك ،واﺳﺘﺆﻧﻔﺖ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف أﻻك.

• ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌــﺎدة  54ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ وﻏﻴــﺎب اﻟــﺮﴇ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ،وﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺘﻬــﻢ ،وﺻﺤــﺔ ﻣﻘﻮﻟــﺔ »ﻻ
ﻋــﺬر ﻷﺣــﺪ ﰲ ﺟﻬــﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن«.
وﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة أﻣــﺎم اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻣﺒــﺪأ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻬــﻢ وﺳــﻮء ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ،وﴍﻋﻴــﺔ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ وﺛﺎﺋــﻖ اﳌﻠــﻒ أن اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻴﻠــﻮد ﺳــﺎﻓﺮ ﻣــﻦ أﻳﺮﻣﺒــﺎر إﱃ ﺑــﻮيك ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ،وﻫــﻲ ﻗــﺎﴏ ﺗﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  17ﺳــﻨﺔ
)ﺗﻠﻤﻴــﺬة ﰲ إﻋﺪادﻳــﺔ ﻗﺮﻳــﺔ آﻳﺮﻣﺒــﺎر وأﺧــﺖ زوﺟــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻃﻠﻴﻘﺘــﻪ( ﻣــﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ذوﻳﻬــﺎ .وﻗــﺪ ﻋــرث ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ
 24ﺳــﺎﻋﺔ ﰲ ﻗﺮﻳــﺔ ﺑــﻮيك إﺛــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت أﺟﺮﺗﻬــﺎ اﻟﴩﻃــﺔ.
وﰲ ﺷﻜﻮاه أوﺿﺢ واﻟﺪ اﻟﻔﺘﺎة أن اﳌﺘﻬﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﻋﻨﻮة ﺑﻴﻨام ﻛﺎﻧﺖ ذاﻫﺒﺔ إﱃ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬﺎ.
وﴏح اﳌﺘﻬــﻢ أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻌﺘــﺰم اﻟــﺰواج ﻣــﻦ اﻟﻔﺘــﺎة ﺑﻌﺪﻣــﺎ ﻃﻠــﻖ أﺧﺘﻬــﺎ اﻟﻜــﱪى ،وﻛﺎن ﻳــﺄيت ﻏﺎﻟﺒــﺎ إﱃ ﺑــﻮيك ﻟﻴﺸــﱰي
ﺑﻌــﺾ اﻟﺤﺎﺟــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬــﺎ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﰲ أﻋﻘــﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﻓﻴــام ﻛﺎن اﳌﺘﻬــﻢ رﻫــﻦ اﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ،متــﺖ إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ
اﺳــﺘﺠﻮاب ﺧــﻼل ﺗﺤﺮﻳﻜــﻪ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺣﻴــﺚ أﻣــﺮ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﺑﻌــﺪ إﻏــﻼق اﻻﺳــﺘﺠﻮاب ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ
اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن .وأداﻧــﺖ ﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻬﺎ اﳌﻜﻮﻧــﺔ
ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ﻗﻀــﺎة ﻣﻬﻨﻴــني واﺛﻨــني ﻣــﻦ اﳌﺤﻠﻔــني ،اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ اﻟﻨﺎﻓــﺬ ،ﺛــﻢ اﺳــﺘﺆﻧﻔﺖ ﻫــﺬا اﻟﺤﻜــﻢ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﺤﺎﻣــﻲ
اﳌــﺪان ،وﻗــﺪ أﻋــﺪت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻛﺎﻣــﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻬﺎ اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﻗﻀــﺎة ﻣﻬﻨﻴــني ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﺣﻜــﻢ اﳌﺤﻜﻤــﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﺟﺰﺋﻴــﺎ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
 .1ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  17ﻣــﺎرس  ،2015أداﻧــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑــﺄﻻك ،ﻋــﱪ اﻟﻘ ـﺮار رﻗــﻢ  ،01/2015اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ ﺧﻄــﻒ
ﻗــﺎﴏ وﻫــﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﺎدة  54ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻤﻀــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ﻧﺎﻓﺬﺗــني ،وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  200.000أوﻗﻴــﺔ ،وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﻘــﺪرة مبﺒﻠــﻎ  300.000أوﻗﻴــﺔ.

أ .ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة  54ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

ﻟــيك ﻳﻮﺟــﺪ اﺧﺘﻄــﺎف ،ﻻﺑــﺪ أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺨﺘﻄــﻒ ﻏــﺪرا أو ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻨــﻒ ،ﻗــﺪ ﻧﻘــﻞ ﻣــﻦ اﳌــﻜﺎن اﻟــﺬي وﺿﻌﻬــﺎ
ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣــﻦ أﺧﻀﻌــﺖ أو أودﻋــﺖ ﻟﺴــﻠﻄﺘﻬﻢ أو إرادﺗﻬــﻢ.
وﻫــﻮ ﻣﻌــﺮف ﺑﺎﳌــﺎدة  54ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻋــﲆ أﻧــﻪ ﺟﺮميــﺔ وﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ 10
إﱃ  20ﺳــﻨﺔ ﺳــﺠﻨﺎ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﺣــني ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺨﺘﻠــﻒ ﻃﻮﻋــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﻴــﻮم اﻟﺴــﺎﺑﻊ ،ﻳﺼﺒــﺢ اﻻﺧﺘﻄــﺎف ﺟﻨﺤــﺔ
ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ  3ﺳــﻨﻮات .ﻛــﻮن اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺨﺘﻄﻔــﺔ رﺻﻴــﻒ ﺑﺎﻻﺧﺘﻄــﺎف مل ﻳﻜــﻦ اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻟﺘﻘﺼــريي ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ.
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ﻧﺸــﻂ ﰲ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ،ﻛﺎن ﻳﺒﻐــﻲ اﻋﺘﺒــﺎره ﴍﻳــﻜﺎ ﻟﻠﻘــﺎﴏ اﻟﻬــﺎرب وﻏــري اﻟﺨﺎﺿــﻊ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ.
ج .ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﴏ ﻟﺬوﻳﻪ
ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻘــﺎﴏ ﻟﺬوﻳــﻪ ﺗﺤﻜﻤــﻪ اﳌﺎدﺗــﺎن  130و 131ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ وﺗﻨــﺺ ﻣﺪوﻧــﺔ
اﻟﻘــﴫ ﻫــﺬه ﻋــﲆ أﻧــﻪ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﻋــﲆ اﻟﻄﻔــﻞ ﺑــني  7و 15ﺳــﻨﺔ وﺣﺘــﻰ أﻛــرث ﻓــﺈن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ أو اﻟﻐﺮﻓــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻘـﺮار ﻣــﱪر:
• ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺬوﻳﻪ ،وﻛﻴﻠﻪ أو ﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﱃ رﻋﺎﻳﺘﻪ أو إﱃ ﺷﺨﺺ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ؛
• إﻳﺪاﻋﻪ ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ ،اﻟﺦ؛
ﻳﺨﺼــﺺ اﻹﺟـﺮاءات اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻘــﺎﴏ ﻟﺬوﻳــﻪ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻣــﻦ  7إﱃ  15ﺳــﻨﺔ أو أﻛــرث ﰲ إﻃــﺎر إﻋــﺎدة اﻟﱰﺑﻴــﺔ ،ﻋﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻻ
ﺗﻜــﻮن اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺧﻄــرية أو ﻳﻜــﻮن اﻟﻘــﺎﴏ ﺻﻐــري اﻟﺴــﻦ ﺟــﺪا وﺑــﻼ ﺳــﻮاﺑﻖ وﻳﻜــﻮن اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﻌﺎﺋــﲇ ﺣﺎﺿﻨــﺎ.
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 F18
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  22ﻳﻮﻧﻴــﻮ  ،2008ﻗــﺮرت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط مبﻮﺟــﺐ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  ،18/08ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔــﻞ روﻛﺎد
ﻟﺬوﻳــﻪ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ متﺜﻠــﺖ ﰲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ إن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻜﻴﻔــﺔ ﺟﻨﺤــﺔ ميﻜــﻦ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬــﺎ ﻟﻘــﺎﴏ ﻛﴩﻳــﻚ وإن ﻛﺎن اﻟﻘـﺮار اﻟﺼﺎدر
ﺑﺤــﻖ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺎﴏ ،أي ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﻟﺬوﻳــﻪ ﻣــﱪرا؛ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،وﺷــﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺤــﺮف ،وﻣﺘﺎﻧــﺔ أو ﺟﺪﻳــﺔ اﳌﺤﻴــﻂ اﻟﻌﺎﺋــﲇ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ ﻳــﻮم  1ﻣــﺎرس  ،2007اﻗﺘــﺎدت اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻋﻴﺸــﺔ ﺑﻨــﺖ اﻟﺸــﻴﺦ إﱃ ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﻘــﴫ ،اﻟﻘــﺎﴏ روﻛﺎد،
اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  14ﻋﺎﻣــﺎ ﺑﺘﻬﻤــﺔ ﴎﻗــﺔ ﻫﺎﺗﻔﻬــﺎ اﳌﺤﻤــﻮل.
وﻗــﺪ اﻋــﱰف اﳌﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وأوﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻛﺎن ﺑﺮﻓﻘــﺔ ﺻﺪﻳــﻖ ﻋﻨﺪﻣــﺎ رأﻳــﺎ ﻫﺎﺗﻔــﺎ ﻣﺤﻤــﻮﻻ
داﺧــﻞ ﻣﻨــﺰل ﰲ ﻏﻴــﺎب ﻣﺎﻟﻜــﻪ .وﺑﺎﻟﺘﻮاﻃــﺊ ﻣــﻊ ﺻﺪﻳﻘــﻪ أﺧــﺬ اﻟﻬﺎﺗــﻒ وﻻذا ﺑﺎﻟﻔـﺮار ﻟﻜــﻦ ﺗــﻢ اﻟﻠﺤــﺎق ﺑــﻪ وﺣــﺪه ﻣــﻦ ﻃــﺮف
ﺟﻤــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎس ﺛــﻢ اﻗﺘﻴــﺪ إﱃ اﻟﴩﻃــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗــﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﻟﺬوﻳــﻪ )ﺗﻨــﺺ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة
 101ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻋــﲆ أن اﻹﻳــﺪاع رﻫــﻦ اﻟﺤﺮﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻣﻤﻨــﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل دون ﺳــﻦ 15
ﺳــﻨﺔ( ،ﰲ اﻧﺘﻈــﺎر ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﻋــﲆ إﺛــﺮه اﻗﺘﻴــﺎده أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻛﻴــﻒ اﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺟﻨﺤــﺔ ﴎﻗــﺔ وﺗﺤﺪﻳــﺪا ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻧﺸــﻞ ،ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﺎدة  372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ،
واﻋﺘــﱪ أن اﻟﻘــﺎﴏ ﻛﺎن ﴍﻳــﻜﺎ ﻟﺮﻓﻴﻘــﻪ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺮﺋﻴــﴘ ،اﻟﻬــﺎرب مبــﺎ ﴎﻗــﺎه ،أي اﻟﻬﺎﺗــﻒ اﳌﺬﻛــﻮر.
ﺑﻌــﺪ ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،ﻃﺎﻟــﺐ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺬي أﺣــﺎل اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ
اﻷﻃﻔــﺎل ذات اﻻﺧﺘﺼــﺎص.
ﻗﻀــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠــامدة  130ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻘــﺎﴏ روﻛﺎد
ﻟﺬوﻳــﻪ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
إﻟﺤﺎق اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻘﺎﴏ

اﻋــﱰف اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺘﺎﺑــﻊ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،ﻋﻠﻨــﺎ ،ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟ ـﺮاءات أي ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ
وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺈن اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻋــﲆ ذﻣﺘــﻪ.

ب .اﻟﺘﻮاﻃﺆ

ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﻮاﻃــﺆ ﺑﺎﻹﺛــﺎرة ،وﺗﻮﻓــري اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ،واﳌﺴــﺎﻋﺪة أو اﻹﻋﺎﻧــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺮﺋﻴــﴘ .ﻳﻌﺘــﱪ ﻣﺘﻮاﻃﺌــﺎ ﻛﺬﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻳﺘﺴــﺒﺐ
ﻋــﱪ ﻋﻄﻴــﺔ ،وﻋــﺪ ،ﺗﻬﺪﻳــﺪ ،أﻣــﺮ ،ﺳــﻮء اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﺼﻼﺣﻴــﺔ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ .أو ﻳﻌﻄــﻲ ﺗﻌﻠﻴــامت ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬــﺎ .أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ
اﻟﺼﻌــﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳــﻖ ﺑــني اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺮﺋﻴــﴘ واﻟــﴩك ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ )ﻣــﻦ ﻳﻨﺠــﺰ ﻣﺎدﻳــﺎ أو ﺑﺪﻧﻴــﺎ اﻟﻔﻌــﻞ( وﺑــني اﳌﺘﻮاﻃــﺊ )اﻟــﺬي ﺑــني
اﻟﻔﺎﻋــﻞ أو ﻫــﻮ اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﳌﻌﻨــﻮي( ﺑﺠﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ وأن اﻟﺘامﻳــﺰ ﻟﻴــﺲ ﺟﻠﻴــﺎ دامئــﺎ ،ﻳﺸــﺎرك اﳌﺘﻮاﻃــﺊ ﺑﺎﻻﻧﺘــﺪاب ﰲ
ارﺗــﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ .وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻣﺮﻫــﻮن مبﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋــﻞ وﻳﺘﻌــﺮض إذن ﻟﻨﻔــﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬــﺎ
ﻫــﺬا اﻷﺧــري .وﻟــيك ﻳﻮﺟــﺪ ﺗﻮاﻃــﺆ ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ ،ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ وﺟــﻮد ﻓﻌــﲇ رﺋﻴــﴘ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻓﻌــﻞ ﺗﻮاﻃــﺆ ﻣﺤــﺪد
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻋــﻦ ﻗﺼــﺪ.
ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻗﻴــﺪ اﻟﺒﺤــﺚ ،مل ﻳﻜــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺘﺎﺑــﻊ ﻣﺘﻮاﻃﺌــﺎ ،ﺑــﻞ ﻳﻌﺘــﱪ أﻧــﻪ ﻛﺎن ﺣــﺎﴐا ﺟﺴــﺪﻳﺎ ﰲ ﻣــﴪح اﻟﻔﻌــﻞ وﺷــﺎرك ﺑﺸــﻜﻞ
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ﺟﺮميــﺔ ﺗﻌﺘــﱪ ﺟﺮميــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌــﴩع ،ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﺼﺒــﺢ ﺟﻨﺤــﺔ ﻣﺎداﻣــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ )اﻟﺤﺒــﺲ  5ﺳــﻨﻮات ﻛﺤــﺪ أﻗــﴡ(،
ﺧﺼﻮﺻــﺎ وأن اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺗﻜﻴــﻒ دامئــﺎ ﺣﺴــﺐ ﺧﻄــﻮرة ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬــﺎ.
ﻏــري أﻧــﻪ ،ﻋــﲆ اﻋﺘﺒــﺎر أن اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ ،ﻓــﺈن
اﺧﺘﺼــﺎص اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﱪر ﻟﻬــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ﻧﻔﺴــﻪ ،وﻟــﺬا ﻓﻘــﺪ أﺻﺎﺑــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬــﺎ ﻋــﺪم
اﻻﺧﺘﺼــﺎص إذ أن اﻻﺧﺘﺼــﺎص اﳌــﺎدي ،اﳌﺤــﺪد متﺎﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن ذو ﻃﺎﺑــﻊ ﻋﻤﻮﻣــﻲ وميﻜــﻦ ﻟﻠﻘــﺎﴈ إﺛﺎرﺗــﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﺴــامح ﺑــﺄن ﻳﺤﺎﻛــﻢ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻗﻀﺎﺗــﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــني ،أي اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗــﺾ ﺑــني اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ وﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ،وﺑــني ﻣﺒــﺪأ اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﺟﺮميــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ ،ﻣــﺎ ﻳـﺰال ﻣﻄﺮوﺣــﺎ.
أﺧـريا ،ﻳﺘﻌــني اﻟﺘﺬﻛــري ﺑﺄﻧــﻪ ﻟــيك ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﴩوع ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﻏﻴــﺎب اﻟﱰاﺟــﻊ اﻟﻄﻮﻋــﻲ
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻔﺎﻋــﻞ .وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن اﻟﺘﻮاﻃــﺆ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﺗﺴــﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘــﺎب ﻳﻌــﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ أﻳﻀــﺎ ﻋــﲆ ﻋﻜــﺲ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﺘﻮاﻃــﺆ
اﻟﺘــﻲ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧــﻮن.

43

I#17
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﰲ ﻳــﻮم  07ﻳﻮﻧﻴــﻮ  ،2007أﻋﻠﻨــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻋــﱪ اﻟﻘـﺮار رﻗــﻢ  21/07ﻋــﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬــﺎ وأﺣﺎﻟــﺖ ﻫــﺬه
اﻟﺼﻼﺣﻴــﺔ ﻟﻺدﻋــﺎء اﻟﻌﺎم.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺮﺗﺒﻂ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺜﺎرة ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

رﻓﻌــﺖ اﻟﺒﻨــﺖ اﻟﻘــﺎﴏ ﻋﻴﺸــﺔ ،ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1991ﺑــﺪﻛﺎر ،ﺷــﻜﻮى أﻣــﺎم اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﰲ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺿــﺪ زﻳــﺪ
ﺑﺘﻬﻤــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻏﺘﺼﺎﺑﻬــﺎ وﻣامرﺳــﺔ اﻟﻌﻨــﻒ ﻋــﲆ ﺷــﺨﺼﻬﺎ.
وأﻣﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوﱄ ،اﻋﱰف اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﻨﻒ ﻋﲆ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﺪﺗﻪ ﻫﺬه اﻷﺧرية.
وﻗﺪ ﻛﻴﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب.

• اﻹﺟﺮاءات

ﰲ ﻳــﻮم  26دﻳﺴــﻤﱪ  ،2006ﺗــﻢ إﺑــﻼغ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻋــﱪ أﻣــﺮ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،ﺑﺨﺼــﻮص اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻜﻴﻔــﺔ
ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب ،ﻻﺧﺘﺼــﺎص اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﺣــﻮل ﺟﻨﺤــﺔ ﺿﺤﻴﺘﻬــﺎ ﻗــﺎﴏ.
وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب ﺟﺮميﺔ ،ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﺗﺤــﺪد اﳌــﻮاد  38ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  2007/10/2ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  08ﻓﱪاﻳــﺮ  ،2007اﳌﺘﻀﻤــﻦ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻘﻀــﺎء ،و 122و 142ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ ،اﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻨــﻮازل اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﻘــﴫ.
وﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  122ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻋــﲆ أن اﻻﺧﺘﺼــﺎص اﳌﻤﻨــﻮح ﳌﺤﺎﻛــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل إﺻﻼﺣﻴــﺔ ،أي أﻧﻬــﺎ
ﻻ ﺗﻌــﱰف إﻻ ﺑﺎﻟﺠﻨــﺢ واﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻗــﴫ أو ﺿــﺪ ﻗــﴫ.

أ .ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  309ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻌﺎﻗــﺐ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  309ﻟﻠﻤﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ؛ وﻟﻜــﻦ ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﺗﺘــﻢ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻓﻌــﻼ ،وﻫــﺬه ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺤــﺎل ﻋﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤــﺪ ﺑﺎﻟﺮﺟــﻢ ،أي ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘــﺰوج واﻟﺠﻠــﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻌــﺎزب
ﻫــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺗﻄﺒــﻖ .وﻻ ﺗﻌﺎﻗــﺐ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤــﺪود )ﻋﻘﻮﺑــﺎت واردة ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ( واﻟﻘﺼــﺎص إﻻ ﺣــني ﺗﻜــﻮن
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﻣﺜﺒﺘــﺔ.
وﻫﻜــﺬا ،ومبــﺎ أن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌﺤﺎوﻟــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻫــﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳــﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ )ﻋﻘﻮﺑــﺎت اﻟﻘﺎﻧــﻮن
اﻹﻳﺠــﺎيب( اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ ،وﻫــﺬه ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﺨﻄــﻮرة ﺿﻤــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ؛ وﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺟﺮميــﺔ مبﻮﺟــﺐ أﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  7ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﺗﻘــﺪم اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ ﻣﺒــﺪأ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴــﺎ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ اﻟﻌــﺎم ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺒــني أن
أي ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻻرﺗــﻜﺎب ﺟﺮميــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ ،أي أن ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﺗﻔﻘــﺪ ﺻﻔــﺔ اﻟﺠﺮميــﺔ ،وﺗﺼﺒــﺢ ﺟﻨﺤــﺔ ﺗﺨﻀــﻊ
ﻻﺧﺘﺼــﺎص اﳌﺤﺎﻛــﻢ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ.

ب .ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻋــﲆ أن »أي ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﺟﺮميــﺔ ﺗﺠﺴــﺪت ﰲ ﴍوع ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،إذا مل ﺗﺨﻄــﺊ أﺛﺮﻫــﺎ إﻻ ﻟﻈــﺮوف ﺧﺎرﺟــﺔ ﻋــﻦ
إرادة ﻣﺮﺗﻜﺒﻬــﺎ ،ﺗﻌﺘــﱪ ﺟﺮميــﺔ ﺗﻌــﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ« .ﻟﻜــﻦ ﻋــﲆ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ
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 .3أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﴪﻗﺔ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻸﺧﺬ؛
 .4أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ أي ﻣﻄﻠﺐ ﴍﻋﻲ ﺗﺠﺎه ﺿﺤﻴﺔ اﻟﴪﻗﺔ؛
 .5أن ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﴪوق أو ﺗﺴﺎوي رﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ؛
 .6أن ﻻ ﻳﻜﻮن داﻓﻊ اﻟﴪﻗﺔ ﴐورة واﻗﻌﺔ؛
 .7أن ﻳﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺮوس أو ﻣﺤﻔﻮظ؛
 .8أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ إذن ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻜﺎن؛
 .9أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ذرﻳﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ؛
 .10أن ﻳﺨﺮج اﳌﴪوق ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ؛
 .11أن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻋﻼﻗﺔ زوﺟﻴﺔ ﺑني اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻀﺤﻴﺔ؛

ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻘﺎمئــﺔ أن اﻟﻘــﺎﴏ ﻏــري ﻣﻌﻨــﻲ ﺑﺎﻟــﴩط اﻷول ،أي أﻧــﻪ ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳــﺪان ﺑﻘﻄــﻊ اﻟﻴــﺪ .زﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــني
أﻳﺪﻳﻨــﺎ متــﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻟﻨﺸــﻞ ،أي اﻟﴪﻗــﺔ ﻏــري اﻟﺨﻄــﺮة أو ﴎﻗــﺔ ﳾء ﺑــﻼ ﻗﻴﻤــﺔ ﻛﺒــرية .وﻳﻌﺎﻗــﺐ ﻫــﺬا
اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﴪﻗــﺔ مبﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة  372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘني ) (2إﱃ  5ﺳــﻨﻮات أو ﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ
 10.000إﱃ  400.000أوﻗﻴــﺔ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﴏا ،مل ﻳﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﳌﺘﻬﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ب .اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠامدﺗني  131و 132ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

متﻨــﺢ أﺣــﻜﺎم ﻫﺎﺗــني اﳌﺎدﺗــني ﻟﻠﻘــﺎﴈ وﺿــﻊ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ  15ﺳــﻨﺔ أو أﻛــرث ﺗﺤــﺖ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ )أي إﻳﺪاﻋــﻪ ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة
اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ( ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻓﱰﺗﻬــﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻘــﺎﴈ ،ﻛــام ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﳌﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺤﺎﻟــﺔ.

ج .اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﺮف اﳌﺪين

اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﻫــﻮ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻛــام ﺗﺸــﻜﻠﺖ أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،أوﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أو رﺋﻴــﺲ ﻫﻴﺌــﺔ اﳌﺤﻜﻤــﺔ،
وﻫــﺬا اﻷﺧــري ميﻜﻨــﻪ ﺣﻔــﻆ ﺣﻘــﻮق اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓــﺮ اﻟــﴩوط اﻟﺘــﻲ متﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬــﺎ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳﻜــﻮن
اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﺣــﺎﴐا ﻟﻠﺠﻠﺴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺤــﺪد ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﴈ ﺣﺠــﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ.

41

K:>16
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻮﻻﻳﺔ داﺧﻠﺔ اﻧﻮاذﻳﺒﻮ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﺣﺴــﻦ ﻫــﻲ ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ :أ( اﻟﻌﻨــﺎﴏ اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﻟﻠﴪﻗــﺔ؛ ب( اﻟﻨﻄــﺎق اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﻠامدﺗــني 131
و 132ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ؛ ج( ﺣﻔــﻆ ﺣﻘــﻮق اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻓﺎﺟــﺄت اﻟﻀﺤﻴﺘــﺎن ﺻــﻮﰲ وﻧﻴــﻪ اﻟﻘــﺎﴏ ﺣﺴــﻦ ﺑﻴﻨــام ﻛﺎن ﻳﻘــﻮم ﺑﴪﻗــﺔ أﻣﺘﻌﺘﻬــام اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ ﻣﺨــﺰن ،وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺑﻌــﺪ أن ﺗــﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟــﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴــﺎ ﺑﺎﻟﴪﻗــﺔ ،وﺿــﻊ ﺣﺴــﻦ رﻫــﻦ اﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ وﺗــﻢ اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﺟﺘامﻋﻴــﺔ
وﻣﺤــﺎم ،ﺑﻌــﺪ أن ﺗــﻢ إﺑــﻼغ اﻟﻄﺒﻴــﺐ وذوﻳــﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻔــﻪ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﻮاد  ،102 ،101و 103ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﺣﻴــﻞ ﺣﺴــﻦ أﻣــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﻨﻮاذﻳﺒــﻮ ،اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
ﺣﺘــﻰ ﻳﺘﻤﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣــﻦ اﺳــﺘﺠﻼء اﻟﻘﻀﻴــﺔ وﻳﻘــﺮر ﺑﺸــﺄن اﻹﺟـﺮاءات اﻷوﻟﻴــﺔ اﻟــﻮارد اﺗﺨﺎذﻫــﺎ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﺎﴏ اﳌﺘﻨــﺎزع
ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن.
وﺑﻌﺪ إﻏﻼق اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي أﻣﺮ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص.
ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﻃﺎﻟــﺐ اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ إﺟ ـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﺎﴏ ،وﻗــﺪ اﻋــﱰف
ﺣﺴــﻦ ،اﻟــﺬي ﻛﺎن آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻳﺄﺧــﺬ اﻟــﻜﻼم ﺑﻌــﺪ ﻣﺮاﻓﻌــﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴــﻪ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﱃ إﻳﺪاﻋــﻪ ،ﺑﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﴪﻗــﺔ ﻣــﻦ ﺧــري ﻇــﺮوف
ﻣﺸــﺪدة )اﻟﻨﺸــﻞ(.
وﰲ ﻳــﻮم  10ﻣــﺎرس  ،2014أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل مبﻮﺟــﺐ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  ،1/14اﻟﻘــﺎﴏ ﺣﺴــﻦ ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ ﺑﺎﻹﻳــﺪاع ﰲ
ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ،وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪرت مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ ،وﺑﺤﻔــﻆ
ﺣﻘــﻮق اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين اﻟﻐﺎﺋــﺐ ﻋــﻦ اﻟﺠﻠﺴــﺔ.
ﻫــﺬا اﻹﺟ ـﺮاء اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﰲ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ﴐوري متﺎﻣــﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ أوﻻ إﱃ ﺳــﻦ اﻟﻘــﺎﴏ وﻏﻴــﺎب ﺳــﻮاﺑﻖ ﻋﺪﻟﻴــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﴪﻗــﺔ ،وﻫﺸﺎﺷــﺔ اﻹﻃــﺎر اﻟﱰﺑــﻮي اﻟﻌﺎﺋــﲇ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ .اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﴪﻗﺔ

ﺗﻌــﺮف اﻟﴪﻗــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ أﺧــﺬ ﻣﻠــﻚ اﻟﻐــري ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻏــري ﻣﴩوﻋــﺔ ،وميﻜــﻦ أن ﻧﺴــﺘﻨﺘﺞ ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ أن اﻟﴪﻗــﺔ ﻻ ميﻜــﻦ أن ﺗﺜﺒــﺖ
إﻻ ﺑﺎﻟــﴩوط اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ:
• ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﳌﴪوق ﻣﻨﻘﻮﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ أﺧﺬه؛
• أن ﻳﻜﻮن ذا ﻗﻴﻤﺔ أو ﻓﺎﺋﺪة ،وﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺎﻟﻚ؛
• ﻻﺑــﺪ ،ﰲ اﻷﺧــري ،أن ﻳﻜــﻮن ﻟــﺪى ﻣﺮﺗﻜــﺐ اﻟﴪﻗــﺔ ﻧﻴــﺔ أﺧــﺬ ﻣﻠــﻚ اﻟﻐــري ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻏــري ﻣﴩوﻋــﺔ .وﻛــﺬا ﻣــﻦ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻟــﴩوط
اﻟـــ 11اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 .1أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎرق ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ وﺑﺎﻟﻐﺎ؛
 .2أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏري ﻣﴩوﻋﺔ؛
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ب .ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  118ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﴬر

ﻃﺒﻘﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻃﻔﺎل أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة  118ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻹداﻧﺔ ﺷﻜﺎر ﺑﺠﱪ اﻟﴬر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
وﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻋــﲆ أن »اﻷﴐار ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺠﻨﺤــﺔ أو ﺷــﺒﻪ اﻟﺠﻨﺤــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺨﺴــﺎرة اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ اﳌﻌــﱪ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف
اﳌﺪﻋــﻲ ،واﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟﴬورﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﴏﻓﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺻــﻼح ﺗﺒﻌــﺎت اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﺮﺗﻜــﺐ ﺑﺤﻘــﻪ«.
ميﻜــﻦ إذن ،أن ﻳﻜــﻮن اﻟــﴬر ﻣﺎدﻳــﺎ ،ﺟﺴــﺪﻳﺎ ،أو ﻣﻌﻨﻮﻳــﺎ ،واﻟﻘــﺎﴈ ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻳﻘﻴﻤــﻪ ﺣﺴــﺐ ﻧﺴــﺒﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤــﺔ ،وﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺑــني أﻳﺪﻳﻨــﺎ ﻗــﺪر رﺋﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﻷﴐار اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﺎين ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻀﺤﻴــﺔ واﻟﻨﻔﻘــﺎت
اﻟﺘــﻲ ﻧﺠﻤــﺖ ﻋــﻦ اﻻﻋﺘــﺪاء.
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F -15
اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻜﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻮﻻﻳﺔ داﺧﻠﺔ ﻧﻮاذﻳﺒﻮ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﺷــﻜﺎر ﻫــﻲ ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ :أ( ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒــﺪأ اﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط؛ ب( ﻧﻄــﺎق اﳌــﺎدة  118ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ
اﻟﻌﻘــﻮد واﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟــﴬر.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ ﻳــﻮم  30دﻳﺴــﻤﱪ  2012رﻓــﻊ اﻟﺴــﻴﺪ ﻳــﺮك دﻋــﻮى ﺿــﺪ اﻟﻘــﺎﴏ ﺷــﻜﺎر ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ارﺗﻜﺎﺑــﻪ أﻓﻌــﺎﻻ ﺟﻨﺴــﻴﺔ ﺿــﺪ ﺷــﺨﺺ
ﺑﻨــﺖ أﺧﻴــﻪ اﻟﻘــﺎﴏ ،دﻳــﻮﻛﺎ.
وإﺛﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﻴﺪان اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﴩﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﺷﻜﺎر وﻛﻠﻔﺖ ﻃﺒﻴﺒﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻔﺤﺺ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
ﻛﺸــﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ أن اﻟﻔﺘــﺎة ذﻫﺒــﺖ ،ﻧﻔــﺲ اﻟﻴــﻮم إﱃ ورﺷــﺔ ﺧﻴﺎﻃــﺔ ﺷــﻜﺎر ،ﻣــﻊ ﺛــﻼث ﺑﻨــﺎت أﺧﺮﻳــﺎت ﰲ ﺳــﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤــﺚ
ﻋــﻦ ﻗﻄــﻊ ﻗــامش ﻟﻴﺼﻨﻌــﻦ أﻟﻌﺎﺑــﺎ ﻳﺪوﻳــﺔ ،ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻴــﻮم ،ﳌــﺎ ﻋــﺎدت اﻟﻀﺤﻴــﺔ وﺣﻴــﺪة ﻣــﻦ دون ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬــﺎ اﻏﺘﻨــﻢ
ﺷــﻜﺎر اﻟﻔﺮﺻــﺔ واﻋﺘــﺪى ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺟﻨﺴــﻴﺎ.
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ آﺛﺎر اﺣﺘﻜﺎك ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﲇ ﻟﻠﺒﻨﺖ اﺗﻀﺢ أﻧﻬﺎ ﺟﺮاء ﻋﻨﻒ أو اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﴘ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،أﻣــﺮ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻟــﺪى ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﻗــﺮر ﻫــﺬا اﻷﺧــري إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ
أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﻌــﺪ اﻛﺘــامل اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﻬﻴــﺪي.
أﻋﻠﻨــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﻻﻧﻌﻘــﺎد ﺑﺸــﻜﻞ ﺻﺤﻴــﺢ ﻣــﺎ داﻣــﺖ اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺟﺮاﻫــﺎ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﺨﺘــﺺ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﺗﺒــني
أن ﺿﺤﻴــﺔ اﻻﻋﺘــﺪاء اﻟﺠﻨــﴘ ﻗــﺎﴏ وﻗــﺖ ﺣــﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ واﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺠﻨﺤــﺔ.
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن ،ﻃﺒﻘﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ،ﰲ ﻏﻴﺎب اﻋﱰاﻓﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻢ وﺷﻬﺎدات ،ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻮي ﺿﺪه ،وﺻﻮﻻ إﱃ إداﻧﺘﻪ.
وﻫﻜــﺬا ﰲ ﻳــﻮم  11دﻳﺴــﻤﱪ  ،2012أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﺎﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  12/12اﳌﺪﻋــﻮ ﺷــﻜﺎر ،ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻋﺘــﺪاء
اﻟﺠﻨــﴘ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ) (2وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  120.000أوﻗﻴــﺔ؛ وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﻘــﺪرة مبﺒﻠــﻎ  20.000أوﻗﻴــﺔ ومبﺒﻠــﻎ
 100.000أوﻗﻴــﺔ ﺟـﱪا ﻟــﻸﴐار ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ

ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺨﻤــﺲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﺎ ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط اﻟــﺬي اﻋﺘﻤــﺪه اﻟﻘــﺎﴈ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻋــﲆ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘــﺪاء اﻟﺠﻨــﴘ و أدان ﺷــﻜﺎر ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻋﺘــﺪاءات ﺟﻨﺴــﻴﺔ:
• ﻛﻮن اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺑﻜﻞ ﺑﺮاءة أﺧﱪت أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻮرا ﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ؛
• ﻛﻮن اﳌﺘﻬﻢ ﺟﺎر ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻮدة ﻋﲆ اﻟﱰدد ﻋﲆ ورﺷﺘﻪ؛
• ﺻﻐﺮ ﺳﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻏﻴﺎب أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑني ﺷﻜﺎر وﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ميﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ؛
• ﻛــﻮن ﺷــﻜﺎر اﻋــﱰف أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑــﺄن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺟــﺎءت ﻓﻌــﻼ وﺣﺪﻫــﺎ إﱃ ورﺷــﺘﻪ ﰲ اﻟﻴــﻮم اﻟــﺬي اﺷــﺘﻜﺘﻪ وأﻧــﻪ ﻛﺎن وﺣــﺪه
ﰲ اﻟﻮرﺷــﺔ.
• وأﺧريا ،ﻛﻮن اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﺨﺘﺺ ﰲ اﻟﻨﺴﺎء أﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﲇ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ آﺛﺎر اﺣﺘﻜﺎك وﻋﻼﻣﺎت ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ.
ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻟﻼﺋﺤــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺮاﺋــﻦ ﺷــﻜﻠﺖ أﺳــﺎس اﻟﻘـﺮار اﻟﺼــﺎدر ﺑﺤــﻖ اﳌﻌﺘــﺪي ﺟﻨﺴــﻴﺎ ،دون أن ﻧﻨــﴗ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﱃ اﻹداﻧــﺔ وﻃﻠﺒــﺎت اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين اﻟــﺬي ﻇــﻞ ﻳﻄﺎﻟــﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻟﺠــﱪ اﻟــﴬر اﻟﻨﺎﺟــﻢ ﻋــﻦ اﻟﻌﻨــﻒ اﻟﺠﻨــﴘ
ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت.
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اﻹﻣــﻜﺎن ،إﱃ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺣﺘــﻰ ﺗﺠﻨــﺐ اﻷﻃﻔــﺎل اﻻﺣﺘــﻜﺎك ﺑﺎﻟﺴــﺠﻨﺎء اﻵﺧﺮﻳــﻦ.
ﻛﺬﻟــﻚ ،ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  171ﻋــﲆ أن »ﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻌﺘﻤــﺪ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣــﻊ إﺧﻀــﺎع اﻟﻄﻔــﻞ ﻟﻼﺧﺘﺒــﺎر ﺑﺸــﻜﻞ
أﻛــرث ﺗﻜ ـﺮارا« ﺣﺘــﻰ ﺗﺘﺪﻧــﺐ ﺧﻀــﻮع اﻟﻄﻔــﻞ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ اﻧﺴــﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ روح اﳌــﺎدة  170ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين
اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن »ﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻠﺠــﺄ ﻗــﺪر اﻹﻣــﻜﺎن ﻟﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
اﻟﺒﺴــﻴﻂ ﺣﺘــﻰ ﺗﺠﻨﺒﻬــﻢ اﻻﺣﺘــﻜﺎك مبﺮاﻛــﺰ اﻻﻋﺘﻘــﺎل« .ﻛﺬﻟــﻚ ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة  171ﻋــﲆ أن »ﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل ﻳﺠــﺐ أن متﻴــﻞ إﱃ
وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣــﻊ إﺧﻀــﺎع اﻟﻄﻔــﻞ ﻟﻼﺧﺘﺒــﺎر ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺘﻜــﺮر« ﺣﺘــﻰ ﺗﺠﻨﺒــﻪ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ.
إن اﻟﻮﺿﻊ رﻫﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ،إذن ،ﻣﻄﻠﺐ ﴍﻋﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﻗﺎﴈ اﳌﻀﻤﻮن ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﴫ أن ﻳﺤﱰﻣﻪ.

ج .ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﺑﻌﺎد اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ

ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﳌــﺪان أﺟﻨﺒﻴــﺎ ميﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ أو أﻳــﺔ ﻫﻴﺌــﺔ إداﻧــﺔ ﻣﺨﺘﺼــﺔ أن ﺗﺄﻣــﺮ ﺑﱰﺣﻴﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﱰاب اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﺑﻌــﺪ أن ﺗﻨﻔﺬ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء .ﻏــري أﻧــﻪ ﺣــني ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﻘــﺎﴏ ﺗﻜــﻮن اﳌﺴــﺄﻟﺔ أﻛــرث ﺗﻌﻘﻴــﺪا .وﻋﻠــﻪ ،ﻳﺠــﺪر ﺗﺴــﻴري
وﺿﻌﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﺈﺟـﺮاءات ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﺸــﺠﻊ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ إذ أن ﻟﻠﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﺑﻌــﺪ ﻛــﻮين.
وﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑني أﻳﺪﻳﻨﺎ مل ﺗﺘﻢ إداﻧﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﱰﺣﻴﻞ ﻣﻊ أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻮدا ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻮﻻﻳﺔ داﺧﻠﺔ ﻧﻮاذﻳﺒﻮ.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺜــﺎرة ﰲ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻫــﻲ ﻛﺎﻵيت :أ( اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻼﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺴــﺤﻮﺑﺔ؛ ب( ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ وﻓــﻖ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ؛ ج( اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻹﺑﻌــﺎد.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

أﺛﻨــﺎء ﺗﻮﻗــﻒ اﻟﻘﻄــﺎر اﳌﻨﺠﻤــﻲ ،ﺑﺈﻳﻨــﺎل ،أﺑﻠــﻎ أﺣــﺪ ﻣﺮاﻗﺒــﻲ ﻗﺎﻃــﺮة اﻟــﺮﻛﺎب اﻟــﺪرك ﺑــﺄن أﺣــﺪ اﳌﺴــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﺪﺧــﻦ وأن راﺋﺤــﺔ
اﻟﺪﺧــﺎن اﳌﻨﺒﻌﺜــﺔ ﻣﻨــﻪ ﻏﺮﻳﺒــﺔ وﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ راﺋﺤــﺔ دﺧــﺎن اﻟﺴــﺠﺎﺋﺮ اﳌﻌﻬــﻮدة.
ﻋﻤﺪ اﻟﺪرك إﱃ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎب ﻫﻮدا ﻷن اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﺧﻨﻬﺎ ﻣﺨﺪرة.
اﻋــﱰف ﻫــﻮدا ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ أﻣــﺎم اﻟــﺪرك وﴏح ﺑــﺄن اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺨــﺪرات ميﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﻨﻌــﺎس واﻟﺒﻘــﺎء ﰲ
ﺣﺎﻟــﺔ ﺟﻴــﺪة.

• اﻹﺟﺮاءات

ﰲ أﻋﻘﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷوﱄ ،ﺣﺮك وﻛﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ اﺳﺘﺠﻮاب أﻣﺎم ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
أﻣﺮ ﻫﺬا اﻷﺧري ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ إﻏﻼق ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص.
ﰲ ﻳــﻮم  11دﻳﺴــﻤﱪ  ،2012أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﻮﻻﻳــﺔ داﺧﻠــﺔ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ،مبﻮﺟــﺐ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  9/12ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻋﻨــﺎﴏ
اﳌﻠــﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺘــﻲ أدﱃ ﺑﻬــﺎ اﳌﺘﻬــﻢ ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟــﺮاءات ،اﻟﻘــﺎﴏ ﻫــﻮدا ﺑﺘﻬﻤــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻌﺎﻃــﻲ
اﳌﻨﺸــﻄﺎت اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌﺎدﺗــني  36و 39ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺘﻌﻠــﻖ مبﺤﺎرﺑــﺔ اﳌﻨﺸــﻄﺎت واﳌــﻮاد اﳌﺆﺛــﺮة ﻋﻘﻠﻴــﺎ،
وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  20.000أوﻗﻴــﺔ وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﻘــﺪرة مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﱰاف اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ

ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻋﱰاف ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ ﺣني ﻳﻜﻮن ﺣﺮا ،ﻃﻮﻋﻴﺎ ،دون ﻟﺒﺲ وﻋﻦ وﻋﻲ.
ﻟﻘــﺪ اﻋــﱰف اﳌﺘﻬــﻢ ﻫــﻮدا ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ ﻃﻴﻠــﺔ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟـﺮاءات مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ أﺛﻨــﺎء ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ
اﻷﻃﻔﺎل.
وﺷــﻤﻠﺖ ادﻋــﺎءات اﳌﺘﻬــﻢ اﳌﻨﺸــﻄﺎت اﳌﻜﻴﻔــﺔ ﺟﻨﺤــﺔ مبﻮﺟــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  39ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  93/037اﳌﺘﻌﻠــﻖ مبﻌﺎﻗﺒــﺔ
ﺣﻴــﺎزة وﺑﻴﻊ واﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻨﺸــﻄﺎت.
وﻫﻜــﺬا وﻋــﲆ ﺿــﻮء ﺗﻠــﻚ اﻻﻋﱰاﻓــﺎت ،أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ،
ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  170ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.

ب .ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ميﻜــﻦ ﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻋﻨــﺪ ﻣــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ أن ﻇــﺮوف وﺷــﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺤــﺮف ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ ذﻟــﻚ ،أن ﺗﺼــﺪر ﺑﺤــﻖ ﻃﻔــﻞ ﻋﻤــﺮه ﻳﺰﻳــﺪ
ﻋــﲆ  15ﺳــﻨﺔ إداﻧــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ؛ ﻣﺜــﻼ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ.
وﺗﻨــﺺ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  123ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻋــﲆ أن »ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻻ
ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ إﻻ ﺑﻌــﺪ أن ﺗــﱪر ﺧﻴــﺎر ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ«.
وﻗــﺪ ﺣﻔــﺰ اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،ﻣﻨــﺬ ﴎﻳــﺎن اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ
ﺗﻔــﺎدي إداﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻓــﻮق  15ﺳــﻨﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن »ﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻠﺠــﺄ ،ﻗــﺪر
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ارﺗﻜﺒــﺖ ﻟﻠﺘــﻮ .ﻫﻨــﺎك أﻳﻀــﺎ ﺗﻠﺒــﺲ ﺑﺠﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺘــﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺸــﺘﺒﻪ ﺑــﻪ ،ﰲ وﻗــﺖ ﻗﺮﻳــﺐ ﻣــﻦ وﻗــﻮع
اﻟﻔﻌــﻞ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم أو وﺟــﺪت ﺑﺤﻮزﺗــﻪ أﺷــﻴﺎء أو ﺗﻈﻬــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ آﺛــﺎر أو ﻣــﺆﴍات ﺗﺪﻓــﻊ اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﰲ
ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ.
ﺗﻠﺤــﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮميــﺔ أو اﻟﺠﻨﺤــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﺒــﺲ ﻛﻞ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ،ﺣﺘــﻰ وﻟــﻮ مل ﺗﺮﺗﻜــﺐ ﰲ اﻟﻈــﺮوف اﳌﺤــﺪدة ﺑﺎﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ؛ ﺗــﻢ
ارﺗﻜﺎﺑﻬــﺎ ﰲ ﻣﻨــﺰل ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ أو ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻨــﺔ«.
ﻳﻨــﺺ إﺟـﺮاء اﻟﺘﺒﻠــﺲ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﺣــني ﻳﺘــﻢ إﺣﻀــﺎر ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﺠﺮميــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺘﻠﺒــﺲ أﻣﺎﻣــﻪ ،ميﻜــﻦ ﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
ﻣﻜﺘﻤــﻼ واﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺗﺒــﺪو ﻣﺜﺒﺘــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺷــﻬﻮد وﻗﺮاﺋــﻦ دﻗﻴﻘــﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘــﺔ ،أن ﻳﺴــﺘﺠﻮب اﳌﺘﻬــﻢ ﺣــﻮل ﻫﻮﻳﺘــﻪ وﺣــﻮل
اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ وﻳﺼــﺪر ﺑﺤﻘــﻪ ﻣﺬﻛــﺮة إﻳــﺪاع ذات ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﻣﺤــﺪودة ﳌــﺪة ﺷــﻬﺮ واﺣــﺪ .وﻳﺸــﻌﺮ ،إﻟﺰاﻣــﺎ ،اﳌﺘﻬــﻢ ﺑــﺄن
ﻟــﻪ اﻟﺤــﻖ ،ﰲ ﺑﻘﻴــﺔ اﻹﺟـﺮاءات ،ﰲ أن ﻳﺴــﺘﻌني مبﺤــﺎم دﻓــﺎع ﻣــﻦ اﺧﺘﻴــﺎره.
ﻳﺪﻋــﻮ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﺸــﻬﻮدا ﻟﻴﻜﻮﻧﺰﻧــﻮا رﻫــﻦ ﺗــﴫف اﻟﻌﺪاﻟــﺔ وﻳﺤﻴــﻞ اﳌﻠــﻒ ﻓــﻮرا إﱃ اﳌﺪﻋــﻲ اﻟﻌــﺎم اﻟــﺬي ﻳﺄﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ
اﺳــﺘﺠﻮاب أو ﻳﺒﻠــﻎ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺒــﺎﴍة ﺿﻤــﻦ اﻟــﴩوط اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﻮاد  202واﻟﺘــﻲ ﺗﻠﻴﻬــﺎ وﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻬــﺬه
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ«.
ﺗﻨــﺺ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ أن إﺟ ـﺮاء اﻟﺘﻠﺒــﺲ ﻏــري ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋــﲆ
اﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،وﻳﺠﻌــﻞ ﺑﺬﻟــﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﻬﻴــﺪي إﺟﺒﺎرﻳــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋــﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘــﴫ.

ج .ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﴫ

ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜــﻮن اﻹداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ ﺑﺤــﻖ اﻟﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ  15إﱃ دون  18ﺳــﻨﺔ آﺧــﺮ ﻣــﺎ ﻳﻠﺠــﺄ إﻟﻴــﻪ ﻗــﺎﴈ
اﻟﻘــﴫ .ذﻟــﻚ أن ﻃﻔــﻼ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﺮ ﻻ ميﻜــﻦ إداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ اﻟﻨﻔــﺎذ أو ﻣــﻦ دوﻧــﻪ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺗﺘﺴــﻢ
ﺑﺎﻟﺨﻄــﻮرة أو ﻳﻜــﻮن ذا ﺳــﻮاﺑﻖ ﺑــﻞ وﻣﺘﻌــﺪد اﻟﺴــﻮاﺑﻖ أو ﺑــﺪون ارﺗﺒــﺎط ﻋﺎﺋــﲇ ﻣﺆﻛــﺪ .ﻛﺬﻟــﻚ ﻻ ميﻜــﻦ إداﻧﺘــﻪ ﺑﺎﻹﻳــﺪاع ﰲ
ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺘني ﴐورﻳــﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠــﻪ إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻋﻘﻮﺑــﺔ أﺧــﺮى ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻳﻜــﻮن
ﻋﻠﻴــﻪ ﻗﻀﺎؤﻫــﺎ ﺣﺘــﻰ ﺑﻌــﺪ ﺑﻠﻮﻏــﻪ ﺳــﻦ اﻟﺮﺷــﺪ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﰲ أﺟــﻞ  5ﺳــﻨﻮات ،اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ أول ﻳــﻮم
ﺗﻜــﻮن ﻓﻴــﻪ إداﻧﺘــﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ .ﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ ﻻ ﺗﺨــﺪم إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠــﻪ أو إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣــﺎج ﻃﻔــﻞ ﻣﺘﻨــﺎزع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋﻠــام ﺑــﺄن
ﺳــﺠﻠﻪ اﻟﻌــﺪﱄ ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺸــﺤﻮﻧﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ واﻟﻘــﺎﴈ ﻟــﻦ ﻳﻜــﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧــﻪ ﺑــﺄي ﺣــﺎل ﻣــﻦ اﻷﺣــﻮال ﺷــﻄﺐ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﻌــﺪﱄ اﳌﺬﻛــﻮر ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  183ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ) ،اﻧﻈــﺮ اﳌﺴــﻄﺮة
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨــﺔ ﰲ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  03/012ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  2012/03/06ﻗﻀﻴــﺔ داﻓﻴــﺪ وﴍﻛﺎؤه( ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ أﻗــﺮت ﻣﺤﻜﻤــﺔ
اﻟﻘــﴫ ،ﺑﻌــﺪ إداﻧــﺔ اﻷول ﻋــﻦ اﻟﺜــﺎين ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺮﻳﺒــﺔ.

• د .اﻟﺸﻚ اﻟﻘﻀﺎيئ

ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﺒــﺪأ ،ميﻜــﻦ إﺛﺒــﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺑــﺄي ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻷدﻟــﺔ واﻟﻘــﺎﴈ ﻳﻘــﺮر ﺣﺴــﺐ ﻗﻨﺎﻋﺘــﻪ اﻟﺘﺎﻣــﺔ .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن اﳌﺤﻠﻔــني
ﻛﺎﻟﻘﻀــﺎة ﻣﺪﻋــﻮون ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤــﺔ ﺣﺴــﺐ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬــﻢ اﻟﺘﺎﻣــﺔ .ﻟﺪﻳﻬــﻢ ﺣﺮﻳــﺔ واﺳــﻌﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷدﻟــﺔ وﺧــﻼل ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ
ﻟﻸدﻟــﺔ ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺴــﻮد اﻟﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﻢ أن ﻳﺤﻜﻤــﻮا ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﳌﺘﻬــﻢ إذ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟــﻪ أن ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬــﺎ.
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F I 13
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪو وﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻮﻻﻳﺔ داﺧﻠﺖ اﻧﻮاذﻳﺒﻮ.

• ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻋــﺪو وﺧﻴــﺎر ﻫــﻲ ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ :أ( ﻧﻄــﺎق اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﺧــﻼل
اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ؛ ب( اﻟﺠﺮاﺋــﻢ واﻟﺠﻨــﺢ ﺑﺎﻟﺘﻠﺒــﺲ؛ ج( ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘــﴫ؛ د( اﻟﴪﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﺗــﻢ اﺗﻬــﺎم اﳌﻮﻗــﻮف ﻋــﺪو وﻫــﻮ ﻗــﺎﴏ ،ﺑﻄﻌــﻦ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﺴــﻜني ﻋــﲆ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻜﺘــﻒ اﻷﻳــﴪ؛ واﳌﻮﻗــﻮف ﺧﻴــﺎر اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﺘﻮﻓــري
ﻋــﲆ ﺳــﻼح اﻟﺠﺮميﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

إﺛــﺮ اﻟﺸــﻜﻮى اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻮﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ واﳌﻮدﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺴــﻴﺪ اﻟﺸــﻴﺒﺎين وﱄ أﻣــﺮ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ،ﻗــﺎم ﻋﻨــﺎﴏ ﴍﻃــﺔ
اﻟﺠﺪﻳــﺪة  1ﺑﺘﻮﻗﻴــﻒ اﳌﺘﻬﻤني.
وﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴــﻒ ﺗــﻢ وﺿﻌﻬــام رﻫــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي واﺳــﺘﻤﻊ ﻟﻬــام وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺘــﻮاﱄ ،وأﻣــﺮ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﻔﺘــﺢ
اﺳــﺘﺠﻮاب ،وﻗــﺪ أﻣــﺮ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﻮﻻﻳــﺔ داﺧﻠــﺔ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ.
ﰲ ﻳــﻮم  9ﻳﻮﻧﻴــﻮ  2014أداﻧــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﺎﻟﻘ ـﺮار رﻗــﻢ  5/14اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﺪو ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻊ وﻗــﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  10.000أوﻗﻴــﺔ وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳌﻘــﺪرة مبﺒﻠــﻎ  10.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺨﺰﻳﻨــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻹﻳــﺪاع ﰲ
ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﳌــﺪة ﺳــﻨﺘني ) ،(2وﺑــﺮأت اﳌﺘﻬــﻢ ﺧﻴــﺎر.
ﺗﻮﺻﻠــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ إﱃ إداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﻋــﺪو ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺛﻨــﺎء اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي أﻣــﺎم
ﺿﺒــﺎط اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ.
ﺑﺮأت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺧﻴﺎر ﻷن دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺮاك مل ﻳﺜﺒﺖ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ .ﻧﻄــﺎق اﻻﻋﱰاﻓــﺎت أﺛﻨــﺎء اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﻈــﺮي ،أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻳﻌــﺮف اﻟﻄﻔــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ
اﳌــﺎدة اﻷوﱃ ﻣــﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻷوﻟﻴــﺔ ﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ أﻧــﻪ ﻣــﻦ مل ﻳﺒﻠــﻎ ﺳــﻦ  18ﺳــﻨﺔ.

ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬه اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻘﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋني ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ أﻋامرﻫﻢ إﱃ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت:
• اﻟﻘﴫ ﻣﻦ  0إﱃ  7ﺳﻨﻮات ﻏري ﻣﺨﺎﻃﺒني ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ؛
• اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ  7إﱃ دون  15ﺳــﻨﺔ متﻜــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬــﻢ ﺑﺘﻬــﻢ ووﺿﻌﻬــﻢ ﺗﺤــﺖ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،ﻟﻜــﻦ ﻻ ميﻜــﻦ وﺿﻌﻬــﻢ رﻫــﻦ
اﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ وﻻ اﻟﺤﺒــﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ؛
• اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ  15إﱃ دون  18ﺳــﻨﺔ ميﻜــﻦ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﳌــﺪة  24ﺳــﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف وﻛﻴــﻞ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ أو اﻟﻘــﺎﴈ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣــﺮة واﺣــﺪة ﺑﻨﻔــﺲ اﳌــﺪة؛ ﻣﺘﺎﺑﻌــني ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﺠﺮاﺋــﻢ ،اﻟﺠﻨــﺢ ،واﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺘــﻲ
ارﺗﻜﺒﻮﻫــﺎ وﻳﺪاﻧــﻮا ﻋــﲆ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ،ﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء ،ﺑﻌﻘﻮﺑﺘــﻲ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ.
ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺘــﻢ اﺳــﺘﺠﻮاب اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ  7إﱃ دون  15ﺳــﻨﺔ ﻓــﻮر ﺗﻮﻗﻴﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر
اﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﳌﺤﺎﻣــﻲ اﳌﺨﺘــﺎر أو اﳌﻌــني ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ،وﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻳﺘــﻢ إﺷــﻌﺎر اﻵﺑــﺎء أو اﻷوﺻﻴــﺎء ﻓــﻮر ﺗﻮﻗﻴﻔﻬــﻢ ﺑﺎﻹﺟـﺮاء
اﳌﻨﻔــﺬ ﺑﺤﻘﻬــﻢ ﻣﻬــام ﻛﺎﻧــﺖ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ )اﳌــﺎدة  101ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(.

ب .اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ واﻟﺠﻨﺤﺔ

ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  46ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﺗﺼﻨــﻒ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻠﺒــﺲ ﻛﻞ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﺗﺮﺗﻜــﺐ ﺣﺎﻟﻴــﺎ أو
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻜﺮ أﻣﺎم دﻳﻮان اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺨﺘﺺ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﴫ.

• ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﻠﻐﻲ ﻵﺛﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

متﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﴏ ﺑﻜﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ ارﺗﻜﺎب اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﴘ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳌﺎدة  26ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﴫ.
وﰲ أﻋﻘــﺎب اﻹﺟـﺮاءات اﳌﺘﺒﻌــﺔ ﺑﺤﻘــﻪ ،اﻋــﱰف اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﻜــﺮ ﺑﺄﻧــﻪ اﻟﺘﻘــﻰ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴــﺔ وزىن ﺑﻬــﺎ ﻋــﺪة ﻣـﺮات ﻣﻀﻴﻔــﺎ أﻧﻬــﺎ مل ﺗﻜــﻦ
ﻋــﺬراء ،ﻛــام ﴏح ﺑــﺄن اﻟﻔﺘــﺎة اﻟﻘــﺎﴏ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺎت ﺣــﺐ ﻣــﻊ ﺑﺎﺋــﻊ اﻟﺪﻳــﺰل ﻟﻠﴩﻃــﺔ وأﺷــﺨﺎص آﺧﺮﻳــﻦ.

• اﻹﺟﺮاءات

أﻣــﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم دﻳــﻮان اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﺨﺘــﺺ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠــامدة  71ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ
اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ إﺟﺒــﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻮرط ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻘــﴫ.
ﻃﺎﻟﺒــﺖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﺠــﱪ اﻟــﴬر اﻟــﺬي ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻟــﻪ ووﻗﻌــﺖ ﻋﻘــﺪ اﻟﺼﻠــﺢ اﻟــﺬي ﺳــﻠﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴــﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺬي أﻗــﺮه وأﺿﻔــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺻﺒﻐــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻋــﱪ إﺻــﺪار أﻣــﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴــﻖ آﺛــﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻧﻄﺎق اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ آﺛﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣــﻦ ﺑــني اﺳــﺘﺤﺪاﺛﺎت اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻛﺎن اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺂﺛــﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف
ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻬــام ،إذ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﻮﻗــﻒ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت ﰲ أي ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟـﺮاءات.
ﻳﺸــﻜﻞ اﻷﺳــﺎس اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﻸﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﻟﻘــﺎﴈ ﺑﺘﻌﻠﻴــﻖ آﺛــﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  157اﻟﻔﻘــﺮة  27اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن» :ﻋﻘــﺪ
اﻟﺼﻠــﺢ ﻳﻜﺘــﺐ ﰲ وﺛﻴﻘــﺔ ﻣﻮﻗﻌــﺔ وﻣﺴــﻠﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺮﻫــﺎ وﺗﻀﻔــﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺻﺒﻐــﺔ اﻟﻨﻔــﺎذ ﻣﺎداﻣــﺖ ﻻ
ﺗﻠﺤــﻖ اﻟــﴬر ﺑﺎﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻌــﺎم واﻷﺧــﻼق اﻟﺤﻤﻴــﺪة«.
ﻳﺤــﺪد اﻷﺛــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﻟﻨﺎﺟــﻢ ﻋــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين وﻗــﻒ آﺛــﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺘﻴﺤــﺎ ﺑﺬﻟــﻚ ﻟﻠﻘــﴫ ﺗﻔــﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
اﻟﺘــﻲ ميﻜــﻦ أن ﺗــﺪون ﰲ ﺳــﺠﻼﺗﻬﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴــﺔ وﺗﻘــﻮض ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﻄــري إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟﻬــﻢ أو ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
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ﺗﻨﻈــﻢ إﺟـﺮاءات اﻟﺼﻠــﺢ ﺑﺎﳌــﺎدة  157اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن ﻃﻠــﺐ اﻟﺼﻠــﺢ ﻳﻘــﺪم ﳌﻨــﺪوب ﺣامﻳــﺔ اﻟﻄﻔــﻞ إﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻄﻔــﻞ
وإﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﻤﺜﻠــﻪ اﻟﴩﻋــﻲ .وﰲ ﻏﻴــﺎب اﻷﺧــري ﳌﺼﻠﺤــﺔ اﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻬﺮ ﻋــﲆ إﺑ ـﺮام ﺻﻠــﺢ
ﺑــني ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻷﻃـﺮاف اﳌﻌﻨﻴــﺔ.
ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﺮﻳــﺮ ﻋﻘــﺪ اﻟﺼﻠــﺢ ﰲ وﺛﻴﻘــﺔ وﻳﻮﻗــﻊ وﻳﺴــﻠﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﺮه ومتﻨﺤــﻪ ﺻﺒﻐــﺔ اﻟﻨﻔــﺎذ ﻣــﺎ مل ﻳﺤﻤــﻞ
ﻣﺴﺎﺳــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻌــﺎم واﻷﺧــﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة.
ميﻜﻦ ﻟﻘﺎﴈ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺨﺘﺺ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ ﺣﺴﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
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# M11
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻮز أﻣﺎم دﻳﻮان اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺨﺘﺺ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﴫ.

• ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻃﺮف ﻣﺪين أﻣﺎم ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،واﻟﺼﻠﺢ ﰲ إﻃﺎر ﻗﻀﺎء اﻟﻘﴫ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ ﻳــﻮم  26اﺑﺮﻳــﻞ  ،2012متــﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﻏــﻮز ،وﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ ،ﺑﺘﻬﻤــﺔ ارﺗــﻜﺎب وﻗﺎﺋــﻊ ﻗﺘــﻞ ﻏــري ﻣﺘﻌﻤــﺪ ﻣﻨﺼــﻮص
ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌــﺎدة  295ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻣﺘﺴــﺒﺒﺎ ﰲ ﺟـﺮاح ﻣﻤﻴﺘــﺔ ﻋــﱪ رﻣﻴــﻪ ﺻﺨــﺮة ﻋــﲆ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺮﻗﺒــﺔ ﺑﺤــﻖ
اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻳــﺎﱄ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﻓــﻮر اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ اﻟــﺬي أﺟﺮﺗــﻪ اﻟﴩﻃــﺔ ،ﻓﺘﺤــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﺳــﺘﺠﻮاﺑﺎ أﻣــﺎم دﻳــﻮان اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﺨﺘــﺺ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠــامدة  71ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ إﻟﺰاﻣــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺘــﻲ
ﻳﺘــﻮرط ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــﴫ.
ﻓﺘــﺢ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﺳــﺘﺠﻮاﺑﺎ ﺑﺤــﻖ ﻏــﻮز ،أﺻــﺪرت ﻋــﲆ إﺛــﺮه ﻣﺬﻛــﺮة ﺑﺘﻌﻠﻴــﻖ آﺛــﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت مبﻮﺟــﺐ اﳌــﻮاد 156 ،155
و 157ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﻟــﺬي ﺗﻨﻈــﻢ آﻟﻴــﺔ اﻟﺼﻠــﺢ.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ .ﺗﺸﻜﻞ ﻃﺮف ﻣﺪين أﻣﺎم ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﺑﺈﻣــﻜﺎن اﻟﻄــﺮف اﳌﺘــﴬر أن ﻳﺘﺸــﻜﻞ ﻃﺮﻗــﺎ ﻣﺪﻧﻴــﺎ أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺛﺒــﺎت ﺟﻤﻴــﻊ ﺣﻘﻮﻗــﻪ اﻟﺘــﻲ ﺗﻜــﻮن ﻋــﲆ
ﺷــﻜﻞ ﺣــﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ أو ﺟــﱪ اﻟــﴬر اﻟﻨﺎﺟــﻢ ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﺑﻌــﺪه.
ومبــﺎ أن واﻟــﺪ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳــﺔ ﻓﻘــﺪ وﻗــﻊ ﻣــﻊ وﱄ أﻣــﺮ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮل اﺗﻔــﺎق ﺑﺎﻟﺘﺨــﲇ ﻋــﻦ أي إﺟـﺮاء ﻣــﺪين
ﻻﺣــﻖ .وﻳﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل أواﻟﺼﻠــﺢ اﻟــﻮدي ﺗﺴــﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠــﻎ  800.000أوﻗﻴــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﺤﺐ اﻟﺸــﻜﻮى ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﳌﺘﻬــﻢ.

ب .ﻧﻄــﺎق اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﻗﻀــﺎء اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌﺎدﺗــني  155و 156ﻣــﻦ ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ

ﺗﻌــﺮف اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﰲ اﳌــﺎدة  156ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ »آﻟﻴــﺔ ﺗﻬــﺪف إﱃ إﺑـﺮام ﺻﻠﺢ
ﺑــني اﻟﻄﻔــﻞ اﳌﺮﺗﻜــﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ أو ﻣﻤﺜﻠــﻪ اﻟﴩﻋــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ أو ﻣﻤﺜﻠــﻪ أو ذوي اﻟﺤــﻖ«.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  156ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ ميﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات وﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ«.
ﺗﻨــﺺ اﻟﻔﻘﺮﺗــﺎن  3و 7ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  156ﻋــﲆ أن »اﻟﴩﻃــﺔ ميﻜﻨﻬــﺎ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺼﻠــﺢ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ أواﻟﺠﻨﺤــﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﻣــﻦ
ﻃــﺮف أﻃﻔــﺎل ﺗﺤــﺖ رﻗﺎﺑــﺔ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﳌﺨﺘــﺺ ،وميﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ أن ﺗﺤــﺎول اﻟﺼﻠــﺢ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ
أو ﺟﻨﺤــﺔ ارﺗﻜﺒﻬــﺎ أﻃﻔــﺎل أو ﻳﺘــﻮرط ﻓﻴﻬــﺎ أﻃﻔــﺎل.
ﰲ أي وﻗﺖ وﺣﺘﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ميﻜﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺤﺎول اﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﴫ.
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ميﻜﻦ ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺤﺎول اﻟﺼﻠﺢ أﻳﻀﺎ.
ميﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﴫ أن ﻳﺤﺎول اﻟﺼﻠﺢ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ«.
ﺗﺠﺪر ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺼﻠﺢ ﻏري ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ إﻻ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻨﺤﺔ أو اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮميﺔ أﺑﺪا.
ﻳﻬــﺪف اﻟﺼﻠــﺢ إﱃ وﻗــﻒ آﺛــﺎر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺘﻴﺤــﺎ ﺑﺬﻟــﻚ ﻟﻠﻘــﴫ اﳌﺘﺎﺑﻌــني ﺗﺠﻨــﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ميﻜــﻦ أن
ﺗــﺪون ﰲ ﺳــﺠﻼﺗﻬﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴــﺔ وﺗﻘــﻮض ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﻄــري إﻋــﺎدة اﻧﺪﻣﺎﺟﻬــﻢ أو ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
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ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﺨﻔﻔــﺔ ﻻ ميﻜــﻦ أن ﺗﺘﺠــﺎوز اﻟﺤﺒــﺲ  12ﺳــﻨﺔ ﻛﺄﻗــﴡ ﺣــﺪ ،أﻳــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘــﻪ(.
ﰲ ﻳــﻮم  15ﻳﻮﻟﻴــﻮ  2015أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﺑﺎﻟﻘــﺮار  192/2015ﻛﻼ ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﻫــﺎز )ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ( ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص
واﻟﻘــﺎﴏ ﻋﻤــﺮ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ  12ﺳــﻨﺔ وﺑﺜﻠــﺚ اﻟﺪﻳــﺔ اﳌﻘــﺪر مبﺒﻠــﻎ  4.778.555أوﻗﻴــﺔ.
وﻗﺪ اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺪاﻧني ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ .ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﴏ اﳌﺘﻮاﻃﺊ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐني

ﻟﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪت ﻋﻘﻴــﺪة اﻟﻘﺎﻧــﻮن دامئــﺎ أﻧــﻪ ﺣــني ﻳﻜــﻮن اﻟﻘــﺎﴏ أو اﻟﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻞ ﻋﻤــﺮه  18ﺳــﻨﺔ ،ﴍﻳــﻜﺎ ﻟﺒﺎﻟــﻎ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ
ﻗﺘــﻞ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺬر اﻟﴩﻋــﻲ ﻟﻠﻘﺼــﻮر اﻟــﺬي ﺗﺆﻛــﺪه اﻟﻴــﻮم ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،وﺗﺘــﻢ إداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺗﻘــﺪر ﺑﻨﺼــﻒ اﻟﺪﻳــﺔ أو ﺛﻠﺜﻬــﺎ إن ﻛﺎﻧــﻮا ﺛﻼﺛــﺔ ﻛــام ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ.

ب .ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة  147ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﴫ

ﻗﺒــﻞ ﴎﻳــﺎن اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  61وﻣــﺎ ﺗﻼﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ،
وﺣﺪﻫــﺎ ،ﺗﺸــﻜﻞ أﺳــﺎس اﻟﻌــﺬر اﻟﴩﻋــﻲ ﻟﻠﻘﺼــﻮر واﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻘﻀــﺎة ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،ﻧﻈـﺮا
ﻟﻐﻤﻮﺿﻬــﺎ وﺗﺄوﻳﻠﻬــﺎ اﳌﺜــري ﻟﻠﺠــﺪل.
ﻏــري أﻧــﻪ ﻣﻨــﺬ ﻇﻬــﻮر ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ أﺻﺒــﺢ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌــﺬر اﻟﴩﻋــﻲ ﻟﻠﻘﺼــﻮر أﻛــرث اﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ وﺗــﻢ إﻗ ـﺮاره ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت
اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة.
ﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻋــﲆ أن »اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺗﻔــﻮق ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ﺑﺤــﻖ
أﻃﻔــﺎل ﺗﺰﻳــﺪ أﻋامرﻫــﻢ ﻋــﲆ  15ﺳــﻨﺔ .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺴــﺠﻦ اﳌﺆﺑــﺪ ﻓــﻼ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﻔــﻮق
 12ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒــﻲ«.
إن اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﳌﺒﺴﻂ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴﺔ ﻳﱰك اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺧﻄﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎيئ ﻫﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ.
ﻳﻨــﺺ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،اﳌﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎدر اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋــﲆ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص أو اﻹﻋــﺪام ،وﻫــﺬه ﻫــﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺧﻄــﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين اﻟﺘــﻲ ﻻ متﻜــﻦ إداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﻬــﺎ ،واﻟﻘــﺎﴏ ﰲ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺗﺨﻔــﻒ ﻋﻘﻮﺑﺘــﻪ إﱃ
اﻟﺴــﺠﻦ  12ﺳــﻨﺔ.
ﻏــري أن ﻫــﻮز ،وﻫــﻮ ﻗــﺎﴏ وﻗــﺖ ارﺗــﻜﺎب اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ واﳌﺘﻬــﻢ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،أدﻳــﻦ ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﻟﻌــﺪم ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻣﻴــﻼده
ﺑﺸــﻜﻞ دﻗﻴــﻖ.
وأﺧريا ،ﻣﻦ اﻟﴬوري ﺗﺒﻴﺎن أن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻬﻢ.
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• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼل وﴍﻛﺎؤه ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ وﻻﻳﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻗــﺎﴏ ﻣﺘﻮاﻃــﺊ ﻣــﻊ أﺷــﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐــني واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺼﺤﻴــﺢ ﻟﻠــامدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين رﻗــﻢ  2005/015اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﻟﻘــﺪ ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺜﺎﺑــﺖ أﻧــﻪ ﻳﺘﺒــني ﻣــﻦ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻬــﻢ ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ أﻧــﻪ ﰲ ﻇﻬــرية ﻳــﻮم  21ﺳــﺒﺘﻤﱪ  ،2014ﺣــﴬ إﱃ
ﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ ﴍﻃــﺔ ﻋﺮﻓــﺎت  ،3اﳌﺪﻋــﻮ ﻋﺒــﺪ اﻟﻠــﻪ وﻟــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ اﻷﻣــني وﻫــﻮ ﻳﺤﻤــﻞ ﺟﺜــﺔ اﺑﻨﺘــﻪ اﻟﻘــﺎﴏ ،ﺿﺤﻴــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب ﺟامﻋــﻲ
ﻣﺘﺒــﻮع ﺑﻘﺘــﻞ ﻣﺼﺤــﻮب ﺑﺄﻋــامل وﺣﺸــﻴﺔ .وﻗــﺪ ﺳــﻠﻢ ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ ﻋــﲆ اﻟﻔــﻮر ﻣﺬﻛــﺮة ﻟﻠﻄﺒﻴــﺐ يك ﻳﺘــﻢ ﻋﻼﺟﻬــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻋﺎﺟــﻞ.
ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻴــﻮم اﺗﺨــﺬت اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل )ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  (1995وﻫــﺎز )ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ
 (1998وﻋﻤــﺮ )ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ ﺳــﻨﺔ  (2000ﻛﺎﻟﻌــﺎدة ،ﻣﻜﺎﻧﻬــﺎ ﺑﺠﺎﻧــﺐ ﺣﺎﺋــﻂ ﻣﻬﺠــﻮر ﺗﻌــﻮدوا اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻓﻴــﻪ ﻟﺘﻌﺎﻃــﻲ
اﳌﻨﺸــﻄﺎت ﻋــﱪ ﺷــﻢ ﺑﻌــﺾ اﳌــﻮاد اﳌﺨــﺪرة )ﻣﺤﻠــﻮل ،ﻣــﺎء ﺻﺨــﺮي وﻏ ـﺮاء ،ﻣﺴــﻜﻮﺑﺔ ﻋــﲆ ﻗﻄﻌــﺔ ﻗــامش ﺣﺘــﻰ ﻳﺴــﻜﺮوا(
وﻓﺠــﺄة ﳌــﺢ اﳌﺪﻋــﻮ ﻫــﺎز اﻟﻔﺘــﺎة ﺗﺴــري ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻬــﻢ ﻋــﲆ ﻃــﻮل اﻟﺸــﺎرع اﳌﺤــﺎذي ﳌــﻜﺎن ﺟﻠﻮﺳــﻬﻢ.
ﺛــﻢ ﻟﻔــﺖ ﻫــﺎز اﻧﺘﺒــﺎه أﻋﻀــﺎء اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﻵﺧﺮﻳــﻦ إﱃ وﺟــﻮد اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑــﺪأت ﺗﻘــﱰب ﻣﻨﻬــﻢ وﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻠﺤﻈــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ
اﺳــﺘﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺪﻋــﻮ ﺧــﻼل واﺗﺠــﻪ ﻧﺤﻮﻫــﺎ وﻃﺮﺣﻬــﺎ أرﺿــﺎ ،ﺛــﻢ ﻃﻠــﺐ ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﴍﻛﺎﺋــﻪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻧﻘﻠﻬــﺎ إﱃ داﺧــﻞ اﻟﺤﺎﺋــﻂ
اﳌﻬﺠــﻮر ﺣﻴــﺚ ﻳﺮﺗﻜﺒــﻮن ﺟﺮامئﻬــﻢ ﺑــﻜﻞ اﻃﻤﺌﻨــﺎن وﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ أﻧﻈــﺎر اﻟﻔﻀﻮﻟﻴــني.
وﻣــﺎ إن ﺗــﻢ وﺿﻌﻬــﺎ داﺧــﻞ ذﻟــﻚ اﻟﻔﻀــﺎء اﳌﻬﺠــﻮر ﺣﺘــﻰ ﺷــﻠﻮا ﺣﺮﻛﺘﻬــﺎ وأﺿﺠﻌﻮﻫــﺎ ﻋــﲆ ﻗﻔﺎﻫــﺎ ﺣﻴــﺚ اﻏﺘﺼﺒﻬــﺎ ﺧــﻼل أوﻻ
ﺑﻴﻨــام ﻛﺎن ﻫــﺎز ميﺴــﻚ ﺑﺴــﺎﻗﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻋــﺪا ﺑﻴﻨﻬــام ،وﻛﺎن ﻋﻤــﺮ ميﺴــﻚ اﻟﻴﺪﻳــﻦ.
ورﻏــﻢ أﻧﻬــﺎ ﻗﺎوﻣــﺖ اﳌﻌﺘﺪﻳــﻦ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻻ أن ﻫــﺆﻻء مل ﻳﺠــﺪوا أﻳــﺔ ﺻﻌﻮﺑــﺔ ﰲ إﻛــامل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ،ﻛﻞ ﺑــﺪوره ،ﻣــﻦ اﻷﺳــﻦ
إﱃ اﻷﺻﻐــﺮ ﺳــﻨﺎ.
وﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻛﺒﻠــﻮا ﻳﺪﻳﻬــﺎ وﻗﺪﻣﻴﻬــﺎ ﺑﴩﻳــﻂ أﺑﻴــﺾ ﻛﺎن ﻣﺮﻣﻴــﺎ داﺧــﻞ اﻟﺤﺎﺋــﻂ ،ﺛــﻢ ﻗــﺮر اﳌﺘﻬــﻢ ﺧــﻼل اﻟﺘﺨﻠــﺺ
ﻣــﻦ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﺳــﺄﻟﺘﻬﻢ ﻋــﻦ »أﺳــﺒﺎب إﻗﺪاﻣﻬــﻢ ﻋــﲆ ﻫــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ ﺿــﺪ إﻧﺴــﺎن« .وﻗــﺮروا ﺳــﻜﺐ ﻣــﺎدة اﳌﺤﻠــﻮل اﻟﺘــﻲ
ﺑﺤﻮزﺗﻬــﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وإﺣﺮاﻗﻬــﺎ ﺣﻴــﺔ ﻗﺒــﻞ أن ﻳﱰﻛﻮﻫــﺎ ﰲ ﻣــﴪح اﻟﺠﺮميــﺔ.

• اﻹﺟﺮاءات

ﰲ أﻋﻘــﺎب اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت ،ﺛــﻢ ﻓﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﺑﺄﻣــﺮ ﻣــﻦ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺣــﻮل وﻗﺎﺋــﻊ
ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﻣــﻊ ﻗﺘــﻞ ﻣﺼﺤــﻮب ﺑﺄﻓﻌــﺎل وﺣﺸــﻴﺔ ،واﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ وﺧﻄــﻒ واﺣﺘﺠــﺎز ،ﻟﻴﺘــﻢ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم
اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ.
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ أﻧﻜــﺮ اﳌﺘﻬﻤــﻮن اﻟﺘﻬــﻢ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟﻬــﻢ وﻫــﻲ وﻗﺎﺋــﻊ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﻣﺘﺒﻮﻋــﺔ ﺑﻘﺘــﻞ ﻣﺼﺤــﻮب ﺑﺄﻋــامل وﺣﺸــﻴﺔ،
واﻏﺘﺼــﺎب ﻗــﺎﴏ ،وﺧﻄــﻒ واﺣﺘﺠــﺎز ،وادﻋــﻮا أﻧﻬــﻢ ﺗﻌﺮﺿــﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳــﺐ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﴩﻃــﺔ.
ورﻏــﻢ ﺗﺮاﺟﻌﻬــﻢ ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗﻬــﻢ إﻻ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﺳــﺘﻨﺪت ﻹداﻧــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني إﱃ ﻗﺮﻳﻨــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة اﳌﺘﺰوﺟــﺔ اﳌﺘﻬﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧــﺎ واﻟﺘــﻲ
ﺣﺎﻛﻤﻬــﺎ اﻟﺮﺳــﻮل ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﲆ اﻟﻠــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ،واﻟــﺬي ﺑﻌــﺚ أﻧــﺲ ﻻﺳــﺘﺠﻮاﺑﻬﺎ ،ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻤﻊ ﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺨــﺪم اﻟﺬﻳــﻦ
زﻧــﻮا ﻣﻌﻬــﺎ ،وﻗــﺪ أوﴅ اﻟﻨﺒــﻲ أﻧــﺲ ﺑﺎﻟﺤﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟــﻢ ﺣﺘــﻰ اﳌــﻮت إذا اﻋﱰﻓــﺖ ﺑﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺰﻧــﺎ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟﻬــﺎ ﺑﻨــﺎء ﻋــﲆ
ﺷــﻜﻮى زوﺟﻬــﺎ.
وﺑﻴﻨــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ،ﰲ ﻣﱪرﻫــﺎ أن اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ أو اﻻﻏﺘﻴــﺎل ﺣــﺮ ،ﻋﻠــام ﺑــﺄن اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺠﻨــﺎيئ
اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻻ ﻳﺮﺑﻄــﻪ ﺑــﺄي ﻋﻨــﴫ إﺛﺒــﺎت ﺧــﺎص ،وأن اﳌﺘﻬﻤــني مل ﻳﻘﺪﻣــﻮا أي ﻋﻨــﴫ ﺗﱪﻳــﺮي .ﻓﻘــﻂ ﺗــﻢ إﻗ ـﺮار اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻣﺴــﻄﺮة اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ )اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻄــﻲ اﻟﺤــﻖ ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ مل ﻳﺒﻠــﻎ ﺳــﻦ  18ﺳــﻨﺔ ﺑــﺄن ﻳــﺪان
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ﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻻ ﺗﺠﺘﻤــﻊ ﰲ اﻟﺠـﺮاح واﻟﻄﻌﻨــﺎت أو أﻋــامل اﻟﻌﻨــﻒ اﻷﺧــﺮى ﴍوط ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص أو
اﻟﺪﻳــﺔ ،ﺗﺘــﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ اﻟﺠــﺎين ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ  10أﻳــﺎم إﱃ ﺳــﻨﺘني«وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣــﻦ  5.000إﱃ  20.000أوﻗﻴــﺔ«.
وﻟيك ﺗﺠﺘﻤﻊ ﴍوط ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺟﺘامع  6ﻋﻨﺎﴏ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺠﺎين واﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ؛
•
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺠﺎين ﻣﻦ ﻋﻔﻮ اﻟﻀﺤﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ أم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎين؛
•
إن مل ﻳﻜﻦ اﻟﺠﺮح ﺧﻄﺮا ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﻘﺼﺎص ﻻ ﻳﻌﺮض ﺣﻴﺎة اﻟﺠﺎين ﻟﻠﺨﻄﺮ؛
•
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺘﴬر ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﺎين؛
•
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻟﺪى اﻟﺠﺎين؛
•
إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻃﺮدي ﻟﻠﴬر.
•
ﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﳌﻄﺮوﺣــﺔ ،ﻳﺨــﴙ أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺷــﺄن ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺼــﺎص اﻹﴐار ﺑﻌــني اﻟﺠــﺎين إذا أدﻳــﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص أو ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻌــني
ﺑﺎﻟﻌــني أو ﺗﻌﺮﻳــﺾ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻟﻠﺨﻄــﺮ.
وﻫﻜــﺬا ،وأﺧــﺬا ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ ،ﻃﺎﻟــﺐ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺑﺈداﻧــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ،أي ﺑﻨﺼــﻒ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﻨﺘني ) (2اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﺳــﻴﺪان ﺑﻬــﺎ ﻟــﻮ أﻧــﻪ ﻳﺒﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  18ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ.

ج .ﻧﻄﺎق اﳌﺎدﺗني  4و 170ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

مبﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة  ،4ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺮﺗﻜــﺐ اﻟﻘــﺎﴏ ﺟﻨﺤــﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ،ﻻ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳــﺪان إﻻ ﺑﻨﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﻳــﺪان ﺑﻬــﺎ ﻟــﻮ
ﻛﺎن ﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  18ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ.
وﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﺴــﻴﺎق ﺗﺤﻔــﺰ اﳌــﺎدة  170ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــني ،أي ﻣﺤﺎﻛــﻢ اﻟﻘــﴫ ،ﻋــﲆ إﺻــﺪار وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
اﻟﺒﺴــﻴﻂ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﴫ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘــﻢ ﺗﻔــﺎدي أن ﻳﻘﻴﻤــﻮا ﰲ أﻣﺎﻛــﻦ اﻻﺣﺘﺠــﺎز.
ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﻣﻨﻄــﻖ اﳌــﴩوع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻣﻨــﺬ إﻗـﺮار اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﺣــﻮل ﻗﻀــﺎء اﻟﻘــﴫ ،ﰲ اﻟﺘﻮﺟــﻪ ﻧﺤــﻮ اﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻋــﲆ
ﻏـﺮار دول اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ .ﻏــري أن ﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ أﻏﻔﻠــﺖ أن ﺗﺄﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني أﻣﺎﻣﻬــﺎ ﺑــﺪﻻ
ﻣــﻦ واﺣــﺪ.
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ إذن ﺗﱪﺋﺔ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎين ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺠﺮاح ﻃﻔﻴﻔﺔ أو ﻟﻐﻴﺎب اﻷدﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺘﱪه ﺿﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ..
أﻛﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻗﺮار ﻗﻀﺎة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴام ﻳﺨﺺ اﳌﺴﺘﺄﻧﻒ.
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= NF L9
• اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻫــﺎرون وﺗﺎﻓــﺎ ،ﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ أﻣــﺎم ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ وﰲ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف
ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط.

• ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴــﺔ مبﻔﻬــﻮم اﻟﺪﻓــﺎع اﳌــﴩوع ،وﻣﻀﻤــﻮن اﳌــﺎدة  287ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﻧﻄــﺎق
اﳌﺎدﺗــني  29و 170ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.

• اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ

ﰲ ﻳــﻮم  23أﻛﺘﻮﺑــﺮ  ،2014ﺧــﻼل ﻣﺒــﺎراة ﻟﻜــﺮة اﻟﻘــﺪم ﺗﺸــﺎﺟﺮ اﳌﺘﻬــﻢ ﻫــﺎرون ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1996وﻫــﻮ ﻗــﺎﴏ ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪوث
اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ ﺗﺎﻓــﺎ ،ﻓﺎﺳــﺘﺨﺪم اﻷول ﺳــﻼﺣﻪ اﻷﺑﻴــﺾ وﻫــﻮ ﺳــﻜني ،وأﺻــﺎب اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑﺠـﺮاح ﺧﻄــرية ﰲ اﻟﻌــني
اﻟﻴــﴪى ،ﺑﺤﻴــﺚ أﻋﻠــﻦ ﻻﺣﻘــﺎ أﻧﻬــﺎ مل ﺗﻌــﺪ ﺗــﺮى ،وﻓــﻖ اﻟﺸــﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﳌﺴــﻠﻤﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﻷﺧﺼــﺎيئ أو ﻃﺒﻴــﺐ
اﻟﻌﻴــﻮن .وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ أﻛــﺪ اﳌﺘﻬــﻢ ﻫــﺎرون ،دامئــﺎ أﻧــﻪ ،ﻫــﻮ اﻵﺧــﺮ ﺗﻌــﺮض ﻟﻄﻌﻨــﺎت وﺟــﺮوج.

• اﻹﺟﺮاءات

ﺗﺎﺑــﻊ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﻃﻌﻨــﺎت وﺟـﺮاح ﻣﺘﺒﺎدﻟــﺔ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺬي ﻗــﺮر،
ﻋﻨــﺪ اﻛﺘــامل اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻪ ،إﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻠــﻒ أﻣــﺎم ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ.
وﰲ ﻳــﻮم  5ﻣــﺎرس  2015أداﻧــﺖ ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ،مبﻮﺟــﺐ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  8/2015ﻫــﺎرون ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﻃﻌﻨــﺎت وﺟـﺮاح ﺗﺴــﺒﺒﺖ
ﰲ ﻓﻘــﺪان ﻋــني ،ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ  6أﺷــﻬﺮ ﻏــري ﻧﺎﻓــﺬة وﻏﺮاﻣــﺔ  10.000أوﻗﻴــﺔ واﺣﺘﻔﻈــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺤﻘــﻮق اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ،ﻣﻤﺜــﻼ
ﰲ ﺷــﺨﺺ ﺗﺎﻓــﺎ.
اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺪﻓﺎع ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
ﰲ ﻳــﻮم  26ﻳﻮﻧﻴــﻮ  ،2015ﻋــﲆ إﺛــﺮ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  ،75/2015أداﻧــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،ﻋــﱪ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ
اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺘﻘــﺎﴈ ،واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻄﻌﻨــﺎت وﺟـﺮاح ﻣﺘﻌﻤــﺪة ،إﱃ ﻃﻌﻨــﺎت وﺟـﺮاح ﻏــري ﻣﺘﻌﻤــﺪة ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ
ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﳌــﺎدة  296ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺪﻓــﻊ ﻧﺼــﻒ اﻟﺪﻳــﺔ وأﻛــﺪت اﻟﺤﻴﺜﻴــﺎت اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺤﻜــﻢ اﻻﺑﺘــﺪايئ.
ﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻋــﲆ أﻧــﻪ »إذا ﻧﺠﻤــﺖ  ...ﺟـﺮاح ..أﻓﻀــﺖ إﱃ ﻋﺠــﺰ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ اﻟﺠــﺎين ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮ واﺣــﺪ إﱃ ﺳــﻨﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ  5.000إﱃ  50.000أوﻗﻴــﺔ ...زﻳــﺎدة ﻋــﲆ دﻓــﻊ اﻟﺪﻳــﺔ اﳌﺤــﺪدة ﻛــام ﻳــﲇ:
ﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﺔ إذا مل ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻄﻌﻨﺎت واﻟﺠﺮاح ﺳﻮى اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ«.
ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،مبــﺎ أن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻓﻘــﺪ ﻋﻴﻨــﺎ ،ﻓﻤــﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬــﻲ ،ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﻟﻠــامدة اﳌﺬﻛــﻮرة أﻋــﻼه ،أن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺪﻓــﻊ ﻧﺼــﻒ
اﻟﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ،وﻳﻘــﺪر ﻧﺼــﻒ اﻟﺪﻳــﺔ ﺑـــ 50رأس ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ﻃﺒﻘــﺎ ﳌﺒــﺎدئ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋــﲆ اﳌﺬﻫــﺐ اﳌﺎﻟيك
اﳌﻄﺒــﻖ ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌﻨــﺎت واﻟﺠـﺮاح ﻏــري اﳌﺘﻌﻤــﺪة ،وﻟﻜــﻦ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ،ﻧﻈـﺮا ﻟﻀﻌــﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻮﻓــﺮ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻷﻃـﺮاف ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﺗﺘﻔــﻖ ﻋــﲆ ﺗﺴــﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻗــﺪره  1.500.000أوﻗﻴــﺔ ﻋــﲆ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل.

• ﺗﻌﻠﻴﻖ
أ.ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻓﺎع اﳌﴩوع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ

ﻟــيك ﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك دﻓــﺎع ﻣــﴩوع ﻋــﻦ اﻟﻨﻔــﺲ ﻻﺑــﺪ أن ﻳﻜــﻮن اﻻﻋﺘــﺪاء ﻇﺎﳌــﺎ وﺧﻄـريا ،وﺷــﻴﻜﺎ ﺿــﺪ ﺷــﺨﺺ اﳌﻌﺘــﺪى ﻋﻠﻴــﻪ أو
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗــﻪ أو ﺿــﺪ اﻟﻐــري.
مل ﻳﺴﺘﻄﻊ اﳌﺘﻬﻢ ﻫﺎرون ،ﰲ دﻓﺎﻋﻪ ،أن ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﴬوري اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﻣﴩوع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ.

ب .ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺎدة  287ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
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اﳌــﺎدة  123ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن »ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ميﻜﻨﻬــﺎ أن ﺗﺼــﺪر
ﺣﺴــﺐ اﻟﺤــﺎﻻت ،إﺟ ـﺮاءات اﻟﺤامﻳــﺔ واﳌﺴــﺎﻋﺪة واﳌﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﺒــﺪو ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ وميﻜﻨﻬــﺎ أﻳﻀــﺎ ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ ذﻟــﻚ
ﻇــﺮوف وﺷــﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﺤــﺮف ذﻟــﻚ أن ﺗﺼــﺪر ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺤــﻖ اﻟﻄﻔــﻞ اﻟﺒﺎﻟــﻎ أزﻳــﺪ ﻣــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ....ﻻ ميﻜــﻦ ﳌﺤﻜﻤــﺔ
اﻷﻃﻔــﺎل إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ إﻻ ﺑﻌــﺪ أن ﺗــﱪر اﺧﺘﻴــﺎر ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ«.
ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜــﻮن اﻹداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ،ﻣــﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ أو ﻣــﻦ دوﻧــﻪ ،ﺿــﺪ اﻟﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ  15إﱃ أﻗــﻞ ﻣــﻦ  18ﺳــﻨﺔ ،اﳌــﻼذ اﻷﺧــري ﻟﻘــﺎﴈ
اﻟﻘــﴫ .ﻓﻄﻔــﻞ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺴــﻦ ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳــﺪان ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﻨﺎﻓــﺬ أو ﻏــري اﻟﻨﺎﻓــﺬ إﻻ ﺣــني ﺗﻜــﻮن اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺗﻜﺘــﴘ
ﺻﺒﻐــﺔ اﻟﺨﻄــﻮرة أو ﻳﻜــﻮن ذا ﺳــﻮاﺑﻖ ،ﺑــﻞ ﻣﺘﻌــﺪد اﻟﺴــﻮاﺑﻖ أو دون ارﺗﺒــﺎط ﻋﺎﺋــﲇ ﻣﺆﻛــﺪ .ﻛﺬﻟــﻚ ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳــﺪان ﺑﺎﻹﻳــﺪاع
ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺘني ،اﻟﴬورﻳــﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠــﻪ ،ﻣــﻊ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺣﺒــﺲ أﺧــﺮى ﻏــري ﻧﺎﻓــﺬة ﻳﻜــﻮن ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ
إن ارﺗﻜــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﰲ أﺟــﻞ  5ﺳــﻨﻮات ،اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻟﻴــﻮم اﻟــﺬي ﺗﻜــﻮن ﻓﻴــﻪ اﻹداﻧــﺔ اﻷوﱃ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ .وﻫــﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ
ﻻ ﺗﺨــﺪم إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ وإﻋــﺎدة اﻧﺪﻣــﺎج ﻃﻔــﻞ ﻣﺘﻨــﺎزع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،ﺧﺎﺻــﺔ وأن ﺳــﺠﻠﻪ اﻟﻌــﺪﱄ ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺜﻘــﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ،وأن
اﻟﻘــﺎﴈ ﻟــﻦ ﻳﻜــﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧــﻪ ،ﺑــﺄي ﺷــﻜﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷــﻜﺎل ،أن ﻳﺄﻣــﺮ ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  183ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﻧﻄﺎق أﺣﻜﺎم اﳌﻮاد  178 ،177 ،176و 179ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
ب.
ﰲ إﻃــﺎر اﻟﺤــﺮص ﻋــﲆ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ أو ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،ﺣــﺚ اﳌــﴩع اﻟﻘﻀــﺎة ﻋــﲆ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺗﺤﻘﻴــﻖ
اﻹﻋﻔــﺎء وﺗﺄﺧــري اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﰲ أﻋﻘــﺎب أﺟــﻞ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻃﺒﻘــﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد  178 ،177 ،176و 179ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين
اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،وﻳﺠــﺐ أن ﻳــﻮدع اﻟﻘــﺎﴈ اﻟﻄﻔــﻞ ﺗﺤــﺖ ﻧﻈــﺎم اﻹﺧﻀــﺎع ﻟﻼﻣﺘﺤــﺎن ﺧــﻼل اﻷﺟــﻞ اﻟــﺬي
ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳﺘﺠــﺎوز ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻈﻬــﺮ أن إﻋــﺎدة ﺗﺼﻨﻴــﻒ اﳌﺬﻧــﺐ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ ﻟﻠﻨﻘــﺾ واﻟــﴬر ﻗﻴــﺪ اﻟﺠــﱪ أو أن
اﻻﺧﺘــﻼﻻت اﻟﻨﺎﺟﻤــﺔ ﻋــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺳــﺘﺘﻮﻗﻒ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠامدﺗــني  176و 179ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
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اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
•
ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ داﻓﻴﺪ وﴍﻛﺎؤه ﻣﻦ ﻃﺮف ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻘﴫ مبﺤﻜﻤﺔ وﻻﻳﺔ داﺧﻠﺔ اﻧﻮاذﻳﺒﻮ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐني أزﻳﺪ ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
ﰲ ﻳــﻮم  11ﻣــﺎرس  2012أﺑﻠﻐــﺖ ﻗﺎﻃﻨــﺔ ﺑﺤــﻲ ﻟﻌﺮﻳﻜﻴــﺐ ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ﴍﻃــﺔ اﳌﺪاوﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠــﺪة اﳌﺬﻛــﻮرة ﺑــﺄن اﻣــﺮأة
ﺗﺘﺸــﺎﺟﺮ ﻣــﻊ رﺟــﻞ داﺧــﻞ ﻏﺮﻓــﺔ ﻣﺠــﺎورة .وﺗﻮﺟــﻪ ﺿﺒــﺎط اﻟﴩﻃــﺔ إﱃ ﻣــﻜﺎن اﻟﺸــﺠﺎر وﺟﻤﻌــﻮا اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻔﻴــﺪ ﺑــﺄن اﻟﺴــﻴﺪ
داﻓﻴــﺪ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﺠــﺰ اﻵﻧﺴــﺔ ﺑﻨــﺖ ﻣﻮﻟﻴــﻢ ﰲ ﻏﺮﻓــﺔ ﺣﻴــﺚ ﺗﺒﻌﺘــﻪ وأﻣﻀــﺖ ﻣﻌــﻪ ﻋــﺪة ﺳــﺎﻋﺎت وﺣﺪﻫــام ،وﻋﻨــﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻬــﺎ
ﺣﺎوﻟــﺖ أن ﺗﺄﺧــﺬ ﻣﻌﻬــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ  5.000أوﻗﻴــﺔ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻛﺎن ﺳــﺒﺐ اﻟﺸــﺠﺎر ،ﺣﺴــﺐ ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻬــﺎ .وﻋﻨــﺪ ﺗﺪﺧــﻞ اﻟﴩﻃــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ
اﻟﻔﺘــﺎة ﺑﻨــﺖ ﻣﻮﻟﻴــﻢ ﺗﺮﺗــﺪي ﺑﻨﻄــﺎﻻ وﻗﻤﻴﺼــﺎ.
اﻹﺟﺮاءات
•
ﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ أﻣــﺮ وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ﺑﻔﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺬي أﻣــﺮ ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ
اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ داﺧﻠــﺔ ﻧﻮاذﻳﺒــﻮ يك ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
وﻗﺒــﻞ أن ﺗﺒــﺖ ﰲ اﳌﻀﻤــﻮن أﻋﻠﻨــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﻛــﻮن اﳌﺘﻬﻤــﺔ ﻗــﺎﴏا أي ﻳﻘــﻞ ﻋﻤﺮﻫــﺎ ﻋــﻦ
 18ﺳــﻨﺔ ،ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  9ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ أو ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ،وأن اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ
ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﻛﺠﻨﺤــﺔ ﻣﺴــﺎس ﺑﺎﻷﺧــﻼق اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌــﺎدة  306ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ ﺑــﺮر وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻋﺮﻳﻀﺘــﻪ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﱃ اﻹداﻧــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،ﻣﺴــﺘﻨﺪا ﻋــﲆ
ﻛــﻮن اﳌﺘﻬﻤــني وﺟــﺪا وﺣﺪﻫــام ﰲ ﻏﺮﻓــﺔ ﻳﻘﻴــﻢ ﺑﻬــﺎ داﻓﻴــﺪ ﰲ وﺿــﻊ ﺣﻤﻴﻤــﻲ دون أن ﻳﻜﻮﻧــﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄــني ﺑــﺄي ﻋﻘــﺪ زواج ﺧﺎﺻــﺔ
وأﻧــﻪ ﻻ وﺟــﻮد ﻷي ﻣﺎﻧــﻊ ﻣــﻦ اﻟــﺰواج ﻣﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ أي أﻧﻬــام مل ﻳﻜﻮﻧــﺎ أﺧﻮﻳــﻦ وﻻ ﻣﱰاﺿﻌــني.
أﴏ دﻓــﺎع اﳌﺘﻬﻤــني ﻋــﲆ اﻟﻈــﺮوف اﳌﺎﻧﻌــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺬر اﻟﴩﻋــﻲ ﻟﻠﻘﺼــﻮر ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﳌﺘﻬﻤﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ،وﻋﻨــﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷــﺎت،
اﻟﺘﻤــﺲ اﳌﺘﻬــﻢ اﳌﺎﺛــﻞ ،داﻓﻴــﺪ اﳌﺘﺤــﺪث اﻷﺧــري ،اﻹﻓـﺮاج واﺳــﺘﻌﺎدة وﺛﻴﻘــﺔ ﺳــﻔﺮه أو ﺟــﻮازه.
اﻋﺘــﱪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﳌﻨﻌﻘــﺪة ﺑﻘــﺎض وﺣﻴــﺪ ،ﺿﻤــﻦ ﴎﻳــﺔ ﻣﺪاوﻻﺗﻬــﺎ أن اﳌﺘﻬﻤــني ﻛﺎﻧــﺎ ﰲ وﺿــﻊ ﺣﻤﻴﻤــﻲ ﰲ ﻏﺮﻓــﺔ واﺣــﺪة دون
أن ﻳﺮﺑﻄﻬــام أي ﻋﻘــﺪ زواج ،ﺿﺒﻄــﺎ ﻣﺘﻠﺒﺴــني ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  46ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،واﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺤــﺮة
واﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻮاﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ داﻓﻴــﺪ.
ﻛــام ﻋﻠﻠــﺖ ﻣﻨــﺢ اﻟﻈــﺮوف اﳌﺎﻧﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤــني ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻏﻴــﺎب ﺳــﻮاﺑﻖ ﻋﺪﻟﻴــﺔ ميﻜﻨﻬــﺎ أن ﺗﻘــﻮد ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﻠﻘــﺎيئ إﱃ ﺗﻄﺒﻴــﻖ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﺎدة  658ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ اﺳــﺘﻔﺎدت
اﳌﺘﻬﻤــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻏــري اﳌﺎﺛﻠــﺔ ،وﺣﻮﻛﻤــﺖ ﻏﻴﺎﺑﻴــﺎ )اﳌــﺎدة  376ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ( ،إﻻ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻻ متﻠــﻚ أي
ﺗﱪﻳــﺮ ﻳﺆﻛــﺪ أن اﻻﺳــﺘﺪﻋﺎء اﻟــﺬي أرﺳــﻞ ﻟﻬــﺎ وﺻــﻞ إﻟﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ،ﻓﺎﺳــﺘﻔﺎدت ﻣــﻦ اﻟﻌــﺬر اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻟﻠﻘﺼــﻮر اﻟــﺬي ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴــﻪ
اﳌﺎدﺗــﺎن  147و 148ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،واﻹﻳــﺪاع ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﴫ ﻟﻔــﱰة
ﻋﺎﻣــني ) (2و 131 ،130 ،123و 166ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ( ﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻋﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺤﺒــﺲ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺘــﻲ أدﻳﻨــﺖ ﺑﻬــﺎ )اﳌــﺎدة  123ﻓﻘــﺮة  4ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(.
ﰲ ﻳــﻮم  3ﻳﻮﻧﻴــﻮ  2012أداﻧــﺖ ﻏﺮﻓــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻟــﺪى ﻣﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ داﺧﻠــﺖ اﻧﻮاذﻳﺒــﻮ ،ﺑﺎﻟﺤﻜــﻢ  2012/3اﳌﺘﻬــﻢ داﻓﻴــﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  60.000أوﻗﻴــﺔ وﺑﻨــﺖ ﻣﻮﻟﻴــﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ
 20.000أوﻗﻴــﺔ ،ﻛــام أﻣــﺮت ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬــام ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﳌــﺪة ﺳــﻨﺘني ).(2
ﺗﻌﻠﻴﻖ
•
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﴫ ﻣﻦ  15إﱃ ﻣﺎﻗﺒﻞ  18ﺳﻨﺔ
أ.
ﻳﺤﻔــﺰ اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ،ﻋــﲆ ﻏ ـﺮار اﳌﴩﻋــني اﻵﺧﺮﻳــﻦ ،ﻣــامرﳼ اﻟﻘﺎﻧــﻮن أو اﻟﻘﻀــﺎة ﻋــﲆ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴــﺎت اﻟــﻮاردة ﰲ
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ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ.
وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن أي ﺷــﺨﺺ ﻳﻜــﻮن وﻋﻴــﻪ ﺿﻌﻴﻔــﺎ أو ﻣﺴــﺘﺒﻌﺪا ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺴــﻦ أو اﳌــﺮض ،ﻻ إرادة واﻋﻴــﺔ أو ﺣــﺮة ﻟﺪﻳــﻪ وﻻ ميﻜﻨــﻪ
ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ،ﻣامرﺳــﺔ ﺻﻼﺣﻴــﺎت اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ .وﺑﺴــﺒﺐ اﻧﻌــﺪام أو ﻧﻘــﺺ اﻟﻘــﺪرة ﻳﺘﻌــني إﺧﻀــﺎع ﻫــﺬا اﻟﺸــﺨﺺ ﻟﻠﺤامﻳــﺔ.
ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  2ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ب.
ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  2ﻋــﲆ أن »اﻟﻄﻔــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻞ ﻋﻤــﺮه ﻋــﻦ  7ﺳــﻨﻮات ﻻ ميﻠــﻚ ﻋــﲆ اﻹﻃــﻼق اﻟﻘــﺪرة ﻋــﲆ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن
اﻟﺠﻨــﺎيئ ،وﻳﺼﺒــﺢ ﻫــﺬا اﻹﻋﻔــﺎء اﳌﻄﻠــﻖ ﻏــري وارد ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﺒﺎﻟــﻎ  7ﺳــﻨﻮات ﻛﺎﻣﻠــﺔ«.
ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﺤﺴــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻳﺘــﻢ ﺑﻠــﻮغ اﻟﻮﻋــﻲ اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ  7ﺳــﻨﻮات ﻣﻜﺘﻤﻠــﺔ .واﻋﺘﺒــﺎرا ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴــﻦ
ﻓﻘــﻂ ميﻜــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ واﻹﺟـﺮاءات اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ ،ﺣﺴــﺐ اﻟﺤﺎﻟــﺔ ،ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺳــﻦ 15
ﺳــﻨﺔ.
ﻳﺠــﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳــﻪ ﻛﺬﻟــﻚ ﺑﺄﻧــﻪ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻔﻘــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  2ﻓــﺈن اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺬﻳــﻦ ﺗ ـﱰاوح أﻋامرﻫــﻢ ﺑــني ﺳــﺒﻊ ﺳــﻨﻮات
وأرﺑــﻊ ﻋــﴩة ﺳــﻨﺔ )ﻣﺜــﻞ اﳌﺘﻬﻤــني ﺳــﻠﻴﻢ وﺳــﻮﻟﻪ( ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳﺨﻀﻌــﺎ ﺳــﻮى ﻹﺟ ـﺮاءات ﺣامﻳــﺔ.
ﺗﻄــﺮح ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻧﻔــﺲ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﺘــﻲ رأﻳﻨﺎﻫــﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺘــني رﻗــﻢ  1186/2009ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ وآﺧﺮﻳــﻦ وﻋﺜــامن،
ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﻋﱰاﻓــﺎت إذا ﻗﺪﻣــﺖ دون ﺣﻀــﻮر ﻣﺴــﺎﻋﺪ اﺟﺘامﻋــﻲ أو ﻣﺤﺎﻣــﻲ ،اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﻀﻤﻨــﻲ ﻟﻠامدﺗــني  60و 63ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــني اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ و اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
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* ?HJ?7
اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
•
ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﺳــﻠﻴﻢ وﺳــﻮﻟﻪ ،ﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ،ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻟــﺪى ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،وﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ
ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ،وﰲ اﳌﻘــﺎم اﻟﻨﻬــﺎيئ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ.
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ مبﻔﻬــﻮم اﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط وﻧﻄــﺎق اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
ﰲ ﻳــﻮم  18اﺑﺮﻳــﻞ  2014ﺗــﻢ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋــﲆ ﺟﺜــﺔ ﺳــﻠﻴامن ﺟﺎﻟــﻮ ،وﻫــﻮ ﺗﻠﻤﻴــﺬ ﻗــﺮآن ﻣــﻦ ﺟﻨﺴــﻴﺔ ﻏﻴﻨﻴــﺔ ،ووﺟﻬــﻪ ﻣﻠﻄــﺦ ﺑﺎﻟﺪﻣــﺎء
ﰲ ﻏﺮﻓــﺔ ﻣﻬﺠــﻮرة مبﺤﻴــﻂ ﺳــﻮق اﳌﻨﺴــﻴﺔ ﰲ ﺑﻴــﻜﺎ  ،13ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﳌﻨــﺰل اﻟــﺬي ﻳﻘﻴــﻢ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻊ ﻣﻌﻠﻤــﻪ اﻟــﺬي ﻛﻠﻔﺘــﻪ أﴎﺗــﻪ
ﺑﺘﺤﻔﻴﻈــﻪ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜﺮﻳــﻢ.
وﺣﺴــﺐ رواﻳــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﺳــﻠﻴﻢ ،وﻫــﻮ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،2000ﻓﻘــﺪ اﻋــﱰف ﺑﺄﻧــﻪ ﰲ ﻣﺴــﺎء ﻳــﻮم  18اﺑﺮﻳــﻞ  2014ﻛﺎن ﻳﻠﻌــﺐ
ﻛــﺮة اﻟﻘــﺪم ﻣــﻊ اﳌﺘﻬــﻢ ﺳــﻮﻟﻪ ،وﻫــﻮ ﻗــﺎﴏ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  ،2002ﺗﺤــﺖ ﺿــﻮء اﻹﻧــﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻧﺸــﺐ ﺷــﺠﺎر ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــني
ﺳــﻠﻴامن ﺟﺎﻟــﻮ ،ﻓﺘﺪﺧــﻞ ﺳــﻮﻟﻪ وﻃﻌــﻦ ﺳــﻠﻴامن ﺑﺴــﻜني ﰲ اﻟــﺮأس ،وﺑــﺪأت اﻟﺪﻣــﺎء ﺗﺘﻔــﻖ ﻣﻨــﻪ ،ﻓﺴــﻘﻂ ﻋــﲆ اﻷرض .وﻗــﺎم
ﺳــﻠﻴﻢ ﺑﺴــﺤﺒﻪ إﱃ داﺧــﻞ ﻏﺮﻓــﺔ ﻏــري ﻣﺄﻫﻮﻟــﺔ.
ﴏح اﳌﺘﻬــﻢ ﺳــﻮﻟﻪ ،ﺑــﺪوره ﺑﺄﻧــﻪ ﰲ أﻣﺴــﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﻛﺎن ﻳﻠﻌــﺐ ﻣــﻊ ﺳــﻠﻴﻢ ﻟﻴــﻼ ﺗﺤــﺖ ﺿــﻮء اﻹﻧــﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وأﺛﻨــﺎء
ﻣامرﺳــﺘﻬام ﻟﻌــﺐ ﻛــﺮة اﻟﻘــﺪم ،ﺗﺸــﺎﺟﺮ ﺳــﻠﻴﻢ ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ .وﻗــﺪ اﺳــﺘﺨﺪم ﺳــﻠﻴﻢ ﺳــﻜﻴﻨﻪ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻧﺼــﻒ ﻣﻘﺒﻀﻬــﺎ ﻣﻜﺴــﻮرا
ووﺟــﻪ ﻟــﻪ ﻃﻌﻨــﺔ ﻋــﲆ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﺮأس ﺣﻴــﺚ أﻃﻠــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﴏﺧــﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺪة اﻷمل ،ﺛــﻢ وﺿــﻊ ﺳــﻠﻴﻢ ﻳــﺪه ﻋــﲆ ﻓﻤــﻪ
ﳌﻨﻌــﻪ ﻣــﻦ اﻟـﴫاخ ﻣﻮﺟﻬــﺎ ﻟــﻪ ﻃﻌﻨــﺎت أﺧــﺮى أردﺗــﻪ ﻋــﲆ اﻷرض .وأﺧـريا ﻗــﺎم ﺑﺴــﺤﺒﻪ ﻧﺤــﻮ ﻏﺮﻓــﺔ ﻏــري ﻣﺄﻫﻮﻟــﺔ ﺧﻠــﻒ ﺳــﻮق
اﳌﻨﺴــﻴﺔ.
اﻹﺟﺮاءات
•
ﺑﻌــﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺟﺮاﻫــﺎ وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺛــﻢ ﻓﺘــﺢ اﺳــﺘﺠﻮاب ﻟــﺪى ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺬي أﺣــﺎل اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﺛــﺮ إﻏــﻼق
ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ ،أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ يك ﺗﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
اﺳــﺘﻨﺪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﺣﻜﻤﻬــﺎ ،ﻋــﲆ :أ( اﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺘﻬﻤــني ﻛــام وردت ﰲ ﻣﺤــﴬ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ؛ ب( ﺷــﻬﺎدة
ﻣﺎﻟــﻚ ﻋﺜــامن اﻟــﺬي ﺑــني أﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ ﻣﻐﺎدرﺗــﻪ ﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻠﻌــﺐ ﻋﺎﺋــﺪا إﱃ أﻫﻠــﻪ ﻛﺎن اﳌﺘﻬــﻢ ﺳــﻠﻴﻢ ﻳﺘﺸــﺎﺟﺮ ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻣﻤﺴــﻜﺎ
ﺑﺘﻼﺑﻴــﺐ ﻗﻤﻴﺼــﻪ؛ ج( ﺷــﻬﺎدة إﺑﺮاﻫﻴــﻢ اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑﺘﻐﺴــﻴﻞ ﺟﻨــﺎزة اﻟﻀﺤﻴــﺔ وأﻛــﺪ أﻧــﻪ ﻻﺣــﻆ أن اﻟﺠﺜــﺔ ﺗﺤﻤــﻞ ﻋــﺪة ﻃﻌﻨــﺎت
ﻣــﻦ ﺳــﻜني ﰲ اﻟﻮﺟــﻪ واﻟــﺮأس وراﺣﺘــﻲ اﻟﻴﺪﻳــﻦ؛ د( ﻛــﻮن اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺟﻤــﻊ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻨــﺎﴏ اﻹﺛﺒــﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ
ﻹﻗـﺮار اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤــني؛ ﻫـــ( وأﺧـريا ﻋــﲆ اﻟﺼﻌﻴــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﻮاد  271و 280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ و6
ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﻟﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬــﺎ إﻧ ـﺰال أﻗــﴗ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺑﻘﺘــﻞ ﻳﺮﺗﻜــﺐ ﺑﺤــﻖ
ﻃﻔــﻞ ﻣــﻦ  8إﱃ  15ﺳــﻨﺔ ﺳــﺠﻨﺎ ،ﺣﺘــﻰ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻣﺸــﻤﻮﻻ ﺑﻌﻔــﻮ ﻣــﻦ ذوي ﺣــﻖ اﻟﻀﺤﻴــﺔ.
ﰲ ﻋﺮﻳﻀﺘــﻪ ﻃﻠــﺐ ﻣﻤﺜــﻞ اﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ﻟﻴــﺲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻓﻘــﻂ ،وإمنــﺎ أﻳﻀــﺎ اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﺑﺎﻋﱰاﻓــﺎت
اﳌﺘﻬﻤــني ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ ﻣﺮاﻓﻌــﺎت اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين اﻟﻘﺎمئــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﻟــﺬوي اﻟﺤــﻖ ﰲ اﻟﻀﺤﻴــﺔ.
ﻃﻠــﺐ ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻓــﺎع ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌﺎدﺗــني  60و 61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻣﻼﺣﻈــﺎ أن اﳌﺘﻬﻤــني مل ﻳﻜﻮﻧــﺎ راﺷــﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن
إداﻧﺘﻬــام ﺳــﺘﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن .وﰲ ﻳــﻮم  5ﻣﺎﻳــﻮ  2005أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺮار رﻗــﻢ  ،2015/94اﳌﺘﻬﻤــني ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ
 10ﺳــﻨﻮات ﻟــﻜﻞ ﻣﻨﻬــام وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨــﻲ ﻟﻮرﺛــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ مبﺒﻠــﻎ  11.000.000أوﻗﻴــﺔ.
واﺳﺘﺄﻧﻒ ﻣﺤﺎﻣﻮ دﻓﺎع اﳌﺘﻬﻤني اﻟﺤﻜﻢ.
ﺗﻌﻠﻴﻖ
•
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻋﻲ
أ.
ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﻮﻋــﻲ ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ،ﺣﺎﺳــام ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن إرادة ورأي ﻃﻔــﻞ أو ﺗﺤﻤﻴﻠــﻪ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺪﻧﻴــﺔ أو
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ﺗﺪﺧــﻞ ﰲ ﺗﻨﺎﻗــﺾ ﻣــﻊ ﻣﺤﺘــﻮى اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﺑﻨﻴﺔ اﳌﴩع ﰲ اﳌﺎدة  147ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ب.
»ﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل أن ﺗﺼــﺪر ﺑﺤــﻖ أﻃﻔــﺎل ﺗﻘــﻞ أﻋامرﻫــﻢ ﻋــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ
ﻋــﲆ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ .وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ اﳌﺆﺑــﺪ ﻓــﻼ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ  12ﺳــﻨﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺠﻨــﺎيئ« .وميﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺪﻳــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺑﺪﻳﻠــﺔ وﻧﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ،ﻣــﺎ ميﻨــﺢ اﻟﻘــﺎﴈ ﺣــﻖ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻋﻘﻮﺑــﺔ
اﻹﻋــﺪام ﻗﺼﺎﺻــﺎ إﱃ اﻟﺪﻳــﺔ؛ دون اﳌﺴــﺎس ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻟﻔــﱰة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﺣــني ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻋﻔــﻮ أوﻟﻴــﺎء دم اﻟﻀﺤﻴــﺔ.
ﺗﺠــﺪر اﻹﺷــﺎرة أﻳﻀــﺎ إﱃ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﺣــﺪدت ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﻮﻳــﺲ وﴍﻛﺎﺋــﻪ) ،راﺟــﻊ ﻗﺮارﻫــﺎ رﻗــﻢ  (73/011أن اﳌــﺎدة 61
ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ متﻨــﺢ اﻟﻌــﺬر اﻟﴩﻋــﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ مل ﻳﺒﻠﻐــﻮا  18ﺳــﻨﺔ .وﰲ اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻗﻴــﺪ اﻟﺒﺤــﺚ ،دﻓــﻊ اﳌــﺪان
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﰲ اﳌﻠــﻒ ﻋﻘــﺪ ﻣﻴــﻼده اﳌﺴــﺤﻮب ﻣــﻦ اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﺴــﻜﺎن مبــﺎ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑﺄﻧــﻪ ﻗــﺎﴏ ﻓﻌــﻼ وﻗــﺖ ﺣــﺪوث
اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ.
أﺧريا ﻋﻠﻤﻨﺎ أﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أن اﳌﺪان ﻓﺮ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ دار اﻟﻨﻌﻴﻢ ﺑﻨﻮاﻛﺸﻮط أﺛﻨﺎء أﻋامل ﺷﻐﺐ.
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N O 6
اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
•
ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﻋﺜــامن ،ﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ،ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،وﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط.
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺑﻨﻄــﺎق اﳌﺎدﺗــني  3و 147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين رﻗــﻢ  2005/015اﳌﺘﻀﻤــﻦ
اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
ﰲ ﻟﻴﻠــﺔ  16ﻣــﺎرس  ،2014وﺑﻴﻨــام ﻛﺎن اﳌﺘﻬــﻢ ﻋﺜــامن ﻳﺤــﴬ ﺣﻔــﻞ زﻓــﺎف ﻣﻨﻈــﻢ ﻏــري ﺑﻌﻴــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺴــﻜﻨﻪ إذ دﺧــﻞ ﰲ ﺷــﺠﺎر
ﺣــﺎد ﻣــﻊ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ،وﻫــﻮ ﺻﺪﻳــﻖ ﻳﺪﻋــﻰ ﺟﻤﻌــﻪ اﻧﺘﻬــﻰ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺳــﻼﺣﺎ أﺑﻴــﺾ )ﺳــﻜني( ﻃﻌــﻦ ﺑــﻪ ﺟﻤﻌــﺔ ﰲ اﻟﺼــﺪر ﻟﻴﻘــﴤ
ﻣﺘﺄﺛـﺮا ﺑﺠﺮاﺣــﻪ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺑﻮﻗــﺖ ﻗﺼــري.
اﻹﺟﺮاءات
•
ﺑﻌــﺪ اﻛﺘــامل اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ ،ﺣــﺮك وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ دﻋــﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ وأﻣــﺮ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺎﺳــﺘﺠﻮاب ﻋﺜــامن ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ
اﻟﻌﻤــﺪ ﺿــﺪ ﺷــﺨﺺ ﺟﻤﻌــﺔ .وﻗــﺪ أﺣــﺎل ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﺘﻬــﻢ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ )ﻟﻸﻃﻔــﺎل؟( ﻟﻴﺤﺎﻛــﻢ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
وﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴــﺔ ،اﻋــﱰف اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ ،ﻣﺠﻴﺒــﺎ أن اﻟﺴــﻼح اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻳﻌــﻮد ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ وأﻧــﻪ ﺧــﻼل
اﻟﺸــﺠﺎر متﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻧﺘﺰاﻋــﻪ ﻣﻨــﻪ ،وأﺿــﺎف ﻋﻨــﺪ ﻗﻔــﺺ اﻻﺗﻬــﺎم أن اﻟﺸــﺘﺎﺋﻢ اﻟﺘــﻲ وﺟﻬﻬــﺎ ﻟــﻪ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺳــﺒﺐ اﻟﺸــﺠﺎر.
أوﺿــﺢ ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين أن اﳌــﺎدة  3ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ متﻨــﻊ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ
اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،وأن اﻟﺴــﻜني ﻳﻌــﻮد ﻓﻌــﻼ ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ .وﺧﺘــﻢ ﻣﺮاﻓﻌﺘــﻪ ﺑﻄﻠﺒــﺎت ﺗﻬــﺪف إﱃ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺼــﺎص أو ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام
ﺑﻌــﺪ ﻓﺸــﻞ اﳌﺒــﺎدرات اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳــﺔ.
أﻣــﺎ ﻣﻤﺜــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻓﻘــﺪ اﻋﺘــﱪ أﻧــﻪ ﻣــﺎ دام اﳌﺘﻬــﻢ ﻗــﺪ ﺗﺠــﺎوز  16ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ ﻓﻠــﻢ ﻳﻌــﺪ ﻗــﺎﴏا ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة
 61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻻ ميﻜﻨــﻪ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻈــﺮوف ذات اﻟﺼﻠــﺔ.
ذﻛــﺮ دﻓــﺎع اﳌﺘﻬــﻢ ﺑــﺄن اﻷﺧــري ﻛﺎن ﻗــﺎﴏا ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪوث اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﻟﻜﻮﻧــﻪ وﻟــﺪ ﺳــﻨﺔ  1997وﺑــﺄن ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة 147
ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن ﻋﻘﻮﺑﺘــﻪ ﻻ ميﻜــﻦ أن ﺗﺘﺠــﺎوز اﻟﺤﺒــﺲ ﳌــﺪة  12ﺳــﻨﺔ.
ﻛــام أﺷــﺎر إﱃ أن أوﻟﻴــﺎء دم اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻃﻠﺒــﻮا ﺗﺴــﺪﻳﺪ  200.000أوﻗﻴــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺳــﺤﺐ اﻟﺸــﻜﻮى ،ﻟﻜــﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﻟﻮﺿﻌﻴــﺔ
اﳌﺎدﻳــﺔ اﻟﺼﻌﺒــﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ اﳌﺘﻬــﻢ مل ﻳﺘــﻢ اﻟﻮﻓــﺎء ﺑﻬــﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ.
ﰲ أﻋﻘــﺎب ﻫــﺬه اﻟﺠﻠﺴــﺔ أﻗــﺮت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ وأداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﻋــﲆ
أﺳــﺎس اﳌﺎدﺗــني  271و 280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻖ
•
ﻧﻄﺎق اﳌﺎدة  3ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
أ.
ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  3ﻋــﲆ أن »ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺠﺮاﺋــﻢ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮد ﻟﻘﺘــﻞ إﻧﺴــﺎن ،ميﻜــﻦ إﺿﻔــﺎء ﺻﺒﻐــﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋــﱪ
إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ وﺧﻄﻮرﺗﻬــﺎ وﻣﺼﻠﺤــﺔ اﳌﺘــﴬر ،وﺷــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔــﻞ وﻣﻼﺑﺴــﺎت اﻟﻘﻀﻴــﺔ«.
ﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻟﺠﺮاﺋــﻢ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﻮد ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ﻻ ميﻜــﻦ أن ﺗﺨﻀــﻊ ﻹﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ إﱃ ﺟﻨــﺢ ،ﻟﻜــﻦ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام
ﺗﻠــﻚ ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ميﻜــﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬــﺎ إﱃ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  12ﺳــﻨﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻘــﺎﴏ ﻓــﻮق  15ﺳــﻨﺔ .وﻳﻠﺠــﺄ ﺑﻌــﺾ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــني،
ﻏﺎﻟﺒــﺎ ،إﱃ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺠﺮميــﺔ اﳌﺆدﻳــﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام إﱃ ﺟﻨﺤــﺔ ﻗﺘــﻞ ﻏــري ﻣﺘﻌﻤــﺪ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ إﱃ
ﺣﺒــﺲ .ﻟﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻫــﻮ اﳌﺘﺒــﻊ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘﻀــﺎة ﻗﺒــﻞ ﻇﻬــﻮر اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ أو
ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ .ﻟﻜــﻦ اﻟﻴــﻮم ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋــﲆ اﻟﻘــﺎﴈ اﻟﺠﺎﻟــﺲ أن ﻳﻄﺒــﻖ ﻣﺒــﺎﴍة ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﻳﻮاﺟﻬــﻮن ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام.
وﻻ ﺗﺘﻌــﺎرض أﺣــﻜﺎم ﻫــﺬه اﳌــﺎدة اﻟﺘــﻲ ﺗﻈــﻞ ﺧﺎﺿﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺒــﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻟﻠﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣــﻊ اﻧﺘﻔــﺎء ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  12ﺳــﻨﺔ ﺑﺤــﻖ ﻗــﺎﴏ ﺑــني  15و 18ﺳــﻨﺔ ،ﻓﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  12ﺳــﻨﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ ،واﳌــﺎدة  3ﻻ
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وﻋــﲆ ﻋﻜــﺲ اﻻﻏﺘﺼــﺎب اﻟــﺬي ﻳﻌﺎﻗﺒــﻪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﺑﺎﻷﻋــامل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ ،دون اﻹﴐار ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ ﻋﻨﺪﻣــﺎ
ﻳﻜــﻮن اﳌﺬﻧــﺐ ﻋﺎزﺑــﺎ ،أو اﻹﻋــﺪام ﺣــني ﻳﻜــﻮن اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﺘﺰوﺟــﺎ ،ﻳﻌﺎﻗــﺐ اﻟﺰﻧــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺠﻠــﺪ ﻣﺎﺋــﺔ ﻣــﺮة أو ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ
ﻣــﺪة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة.
ﻛــام ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺆﺑــﺪة ،ﰲ ﺗﺠــﺎوز ﻟﻠﻤﺒــﺪأ اﻟــﺬي ﺗﻘــﻮم ﻋﻠﻴــﻪ اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن أﻳــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﺟﺮميــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ )روح اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ(.
اﻟﺘﻮاﻓــﻖ اﻟﺼﺤﻴــﺢ أو اﻟﺨﺎﻃــﺊ ،أو ﻏﻴﺎﺑــﻪ ﺣﺎﺳــﻢ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﺪاﺧــﻞ اﻟﺠﻨــﴘ ﺑــني أﺷــﺨﺎص ﺑﺎﻟﻐــني وﻗﺎﴏﻳــﻦ .وﻳﻌﺘــﱪ رﴇ
ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ ،أي مل ﻳﺒﻠــﻎ ﺑﻌــﺪ اﻟﺴــﻦ اﻟﴩﻋﻴــﺔ ﻟﻠــﺰواج ﺑﺎﻃــﻼ .ﻓﻬــﺬا اﻟﺸــﺨﺺ ﻻ ميﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎره راﺿﻴــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺗﺼــﺎل
اﻟﺠﻨــﴘ ،ﻣــﺎ ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻘــﺎﴏ ﻻ متﻜــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘــﻪ ﺑﺘﻬــﻢ اﻟﺰﻧــﺎ ،وإمنــﺎ ﻳﺠــﺐ اﻋﺘﺒــﺎره ﺿﺤﻴــﺔ اﻏﺘﺼــﺎب أو اﻋﺘــﺪاء ﺟﻨﴘ.
اﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
•
اﻻﻋﺘــﺪاء اﻟﺠﻨــﴘ ﻓﻌــﻞ ذو ﻃﺎﺑــﻊ ﺟﻨــﴘ ،ﺑﺎﺗﺼــﺎل ﺟﺴــﺪي أو ﺑﺪوﻧــﻪ ،ﻳﺮﺗﻜﺒــﻪ ﻓــﺮد دون رﴇ اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﺴــﺘﻬﺪف أو ﺑﻮاﺳــﻄﺔ
اﻟﺘﺄﺛــري اﻹﻏ ـﺮايئ ،أو اﻻﺑﺘ ـﺰاز ﻟــﺪى اﻷﻃﻔــﺎل ،واﻻﻋﺘــﺪاء اﻟﺠﻨــﴘ ﺑﺬﻟــﻚ ﻳﻠﺤــﻖ اﻟــﴬر ﺑﺎﻟﺤﻘــﻮق اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴــﺎن ،ﺧﺎﺻــﺔ
ﻛﺮاﻣﺘــﻪ اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ وﺳــﻼﻣﺘﻪ.
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اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
•
ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﻟﻘﻀﻴــﺔ  ،2007/1113ﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ،ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط؛ وﰲ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ ﻃــﺮف
ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﴪﻗﺔ واﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
متــﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني ﻫﻤــﺖ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟــﺪ  1984ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺣﻤــﺰه ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1985ﺑﺄﻃــﺎر ،وﺧﻠﻴﻔــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ 1984
ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ،ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ اﻻﻧﺘــامء ﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻬــﺪف اﻻﻋﺘــﺪاء ﻋــﲆ أﺷــﺨﺎص أﺑﺮﻳــﺎء واﺧﺘــﻼس ﻣﺘﺒــﻮع ﺑﴪﻗــﺔ أﴐ
ﺑﻘــﺎﴏ ﺗﺪﻋــﻰ ﻣــﺎه.
وﺧــﻼل ﻛﺎﻣــﻞ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟـﺮاءات اﻋﱰﻓــﻮا ﺑﺎرﺗــﻜﺎب اﻟﺨﻄــﻒ واﻻﻗﺘﻴــﺎد إﱃ ﺟــﺪار ﻏــري ﻣﺄﻫــﻮل واﻏﺘﺼــﺎب ﺑﻨــﺖ ،اﻟﻮاﺣــﺪ ﺗﻠــﻮ
اﻵﺧــﺮ.
وﺑﻌﺪ ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻠﺘﻬﻢ ﻫﺪدوا ﺿﺤﻴﺘﻬﻢ يك ﻻ ﺗﻔﴚ اﳌﻮﺿﻮع أو ﺗﺨﱪ أﻫﻠﻬﺎ مبﺎ ﺣﺪث.
اﻹﺟﺮاءات
•
ﺣــﺮك وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟــﺬي أﺣــﺎل اﻟﻘﻀﻴــﺔ ،ﺑﻌــﺪ اﻛﺘــامل ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ
اﻟﺘﻤﻬﻴــﺪي ،أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط.
وﰲ أﻋﻘــﺎب اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻋﺘــﱪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ أن اﳌﺘﻬﻤــني ﻣﺬﻧﺒــﻮن ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻃﻴﻠــﺔ
ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟـﺮاءات ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠــﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ مبﺮﺣﻠــﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮاﺟــﻊ ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﳌﺘﻬﻤــﻮن ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗﻬــﻢ.
ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى أﺛــﺎرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻏﻴــﺎب اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﰲ واﻗﻌــﺔ اﻻﻏﺘﺼــﺎب وﺳــﺤﺐ اﻟﺸــﻜﻮى ﻋــﲆ
إﺛــﺮ ﺻﻠــﺢ ودي.
ﻛﻞ ﻫــﺬه اﳌــﱪرات دﻓﻌــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ إﱃ إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ،أي ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار وﺗﺤﻮﻳــﻞ
وﺟﻬــﺔ ﻗــﺎﴏ ﻣﺘﺒــﻮع ﺑﺎﻏﺘﺼــﺎب ﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ اﳌــﺎدة  309ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،إﱃ وﻗﺎﺋــﻊ اﻋﺘــﺪاء ﺟﻨــﴘ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ
اﳌــﺎدة  26ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ وﻳﺤﻜﻤﻬــﺎ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين .2015/015
أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﰲ اﻷﺧــري ،اﳌﺘﻬﻤــني ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﺎدة  26ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين  2015/015ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني )(2
ﻧﺎﻓﺬﺗــني .وﺗﻨــﺺ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻋــﲆ أن »أﻓﻌــﺎل اﻻﻋﺘــﺪاء اﻟﺠﻨــﴘ ،ﻋــﺪا ﻋــﻦ اﻻﻏﺘﺼــﺎب ،ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘني ) (2إﱃ
أرﺑــﻊ ) (4ﺳــﻨﻮات ،وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ  120.000إﱃ  160.000أوﻗﻴــﺔ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺮﺗﻜــﺐ ﺑﺤــﻖ ﻃﻔــﻞ«.
أﻗــﺮت اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،إذن ،اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺪﻧﻴــﺎ اﳌﺤــﺪدة ﺑﻬــﺬه اﳌــﺎدة ،وإن ﻛﺎن ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻓــﺎع ﻃﺎﻟــﺐ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑﺎﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن
اﻟﻔــﱰة اﻟﺘــﻲ ﻣــﺮت ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺘﺤﻔﻈــﻲ وﺗﻄﺒﻴــﻖ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺑﺤــﻖ اﳌﺘﻬﻤــني.
وﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺄﻧﻒ اﻟﺪﻓﺎع ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ.
اﻋﺘﻤــﺪت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﳌــﱪر اﻟــﺬي ﺗﺒﻨﺘــﻪ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وأﻛــﺪت اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗــﻪ ،وأﻋــﺎدت
ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻻﻏﺘﺼــﺎب إﱃ اﻋﺘــﺪاء ﺟﻨــﴘ وﺑــﺮأت اﳌﺘﻬﻤــني ﻣــﻦ ﺗﻬﻤــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار ﻻﻧﻌــﺪام اﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ
أو اﻟﺘﺤﻀــري اﳌﺴــﺒﻖ ،وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ أن ﺗﺮاﺟــﻊ اﳌﺘﻬﻤــﻮن ﻋــﻦ اﻋﱰاﻓﺎﺗﻬــﻢ أﻣــﺎم اﻟﺠﻠﺴــﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻖ
•
اﻟﻔﻮارق ﺑني اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ
أ.
اﻻﻏﺘﺼﺎب
•
اﻻﻏﺘﺼــﺎب ﻓﻌــﻞ ﻳﻘــﻮم ﻋــﲆ ﻣامرﺳــﺔ اﻟﺠﻨــﺲ ،ﻣــﻦ أي ﻧــﻮع ﻛﺎﻧــﺖ ،ﻳﺮﺗﻜﺒــﻪ ﺷــﺨﺺ ﻋــﲆ ﺷــﺨﺺ آﺧــﺮ ،ﺳــﻮاء ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
اﻟﻌﻨــﻒ أو اﳌﺒﺎﻏﺘــﺔ ،ﻏﻴــﺎب رﴇ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺤــﺪد اﻻﻏﺘﺼــﺎب .وﻫــﻮ ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺰﻧــﺎ اﻟــﺬي ﻳﻔــﱰض اﻟﺘﺪاﺧــﻞ
اﻟﺠﻨــﴘ ﺑﺎﻟـﱰاﴈ ﺑــني ﺷــﺨﺼني ﺑﺎﻟﻐــني ،ﻳﺜﺒﺘــﻪ أرﺑﻌــﺔ ﺷــﻬﻮد ﻋﻴــﺎن رأووا ﻓﻌــﻞ اﳌامرﺳــﺔ اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ ،أو اﻻﻋـﱰاف أو اﻟﺤﻤــﻞ )ﰲ
اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ(.
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اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ أو ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ،وﻋﻨــﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء ،ﰲ اﻟﺨﺮوﻗــﺎت ﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻗــﺎﴈ اﳌﻘﺎﻃﻌــﺔ.
اﻻﺧﺘﺼﺎص
ب.
ﻗــﺮرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ أن إﺣــﺪى اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺷــﻜﻠﺖ ﺟﺮميــﺔ ،ﻣﺎداﻣــﺖ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﻈــﺮوف ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ؛ ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﱰﻫﻴــﺐ ،واﻟﺘﺼﻌﻴــﺪ
واﻟﻠﻴــﻞ واﻟﺘﺠﻤــﻊ »ﻧﻈ ـﺮا ﻟﻜــﻮن ﺟﺮميــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤــني ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﳌــﺎدة  356ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ
ﻋــﲆ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ« .وﻫــﺬه ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ  10ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ .ﻛﺬﻟــﻚ ،ﻗــﺮرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ،ﰲ ﻏﺮﻓﺘﻬــﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴــﺔ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
أﺧــﺮى ،ﻫــﻲ ﻋــﺪم اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﺣﺴــﺐ اﳌﺠــﺎل –اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻋﻤﻮﻣــﻲ -ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺼﻔــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني اﻟﺬﻳــﻦ ﻛﺎﻧــﻮا ﻗـﴫا ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪوث
اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ أﻛــﺪت أن اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺗﺨﻀــﻊ ﻻﺧﺘﺼــﺎص اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠــامدة  142ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين
اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
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   P4
اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
•
ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ ﺟﺎﻛــﻮه وﴍﻛﺎؤه رﻗــﻢ  ،707/2012ﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ،أﻣــﺎم ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ )ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل؛ اﳌــﺎدة 123
ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ( ﻟــﺪى ﻣﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،وﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف
ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط؛ وﰲ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ اﻟﺘــﻲ أﺣﺎﻟــﺖ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط
اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
ارﺗﻜــﺐ اﳌﺘﻬﻤــﻮن ﺟﺎﻛــﻮه ،ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1995ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺑﻜــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1995ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻂ ،ﺗﺎﻓــﺎ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ 1996
ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺗﺎﻓــﺎس ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1999ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ،وﻫــﻢ ﻗــﴫ وﻗــﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ؛ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﻌــﺰوز ،ﺳــﻴﺪح ،ﻣﺪﺳــﻮ ،ﻫﻴــﺐ،
ﻣﻴــﺪو ،وأﺑــﺎي ،اﻟﺒﺎﻟﻐــني؛ ﻋــﺪة ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬــﻢ ﻋــﲆ إﺛﺮﻫــﺎ وﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬــﻢ مبﻮﺟــﺐ اﳌــﻮاد
 357 ،356و 437ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
اﻋــﱰف اﳌﺘﻬــﻢ ﺟﺎﻛــﻮه ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ أﻣــﺎم ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وﻧﻔــﺲ اﻟــﴚء ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺑﻜــﺮ ،ﺗﺎﻓــﺎ،
ﺗﺎﻓــﺎس وﻣﻌــﺰوز ﺧــﻼل ﻛﺎﻣــﻞ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟ ـﺮاءات ﻛﺬﻟــﻚ ،واﻋــﱰف اﳌﺘﻬــامن ﺳــﻴﺪﻫﺎ وﻣﺪﺳــﻮ ،ﻟــﺪى اﺳــﺘﺠﻮاﺑﻬام ،ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ
اﳌﻮﻗﻮﻓــﺎن ﻋــﲆ أﺳﺎﺳــﻬﺎ .أﻣــﺎ اﳌﺘﻬﻤــﻮن ﻫﻴــﺐ ،ﻣﻴــﺪه ،وأﺑــﺎي ،ﻓﻘــﺪ ﻧﻔــﻮا ،ﻃﻴﻠــﺔ اﻹﺟـﺮاءﻻت ،ارﺗﻜﺎﺑﻬــﻢ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ.
اﻹﺟﺮاءات
•
إﺛــﺮ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت اﻟﺘــﻲ أﺟﺮﺗﻬــﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻬــﺪف ﻓﺘــﺢ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳــﻮان اﻟﺮاﺑــﻊ اﳌﻜﻠــﻒ ﺑﺎﻟﻘــﴫ
اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،ﺑﺤــﻖ اﻟﻘــﴫ ﺑﻜــﺮ ،ﺗﺎﻓــﺎ ،ﺗﺎﻓــﺎس ،ﻣﻌــﺰوز ورﻓﺎﻗﻬــﻢ ،اﳌﺘﻬﻤــني مبﺨﺎﻟﻔــﺎت ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻬﻴــﺎ وﺗﻌﺎﻗﺒﻬــﺎ
اﳌﺎدﺗــﺎن  358و 372ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،أﺻــﺪر ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﰲ أﻋﻘــﺎب إﻏــﻼق اﻻﺳــﺘﺠﻮاب ،أﻣــﺮا ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ
أﻣــﺎم ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ )أو ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل مبﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة  123ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ( يك ﺗﺘــﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬــﻢ ﻃﺒﻘــﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
ﰲ ﻳــﻮم  22ﻳﻨﺎﻳــﺮ  2013أﻋﻠﻨــﺖ ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ،ﻋــﱪ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  ،7/2013ﻋــﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻬــﺎ ،ﻣــﺎ دام اﻟﻘــﴫ ﻣﺤﺎﻟــني ﺑﺴــﺒﺐ
وﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻜﻴﻨﻔــﺔ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﺟﺮميــﺔ مبﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة  356ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﻟﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺤﻜــﻢ ﺑﻌــﺪم اﻻﺧﺘﺼــﺎص ،اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻏﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻟــﺪى ﻣﺤﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ اﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،ﻣــﻦ ﻃﺮف
ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺑﻌﺪﻣــﺎ ﻟﺠــﺄ ﻟﻬــﺎ اﻟﺪﻓــﺎع ،ﻋــﱪ اﻟﻘـﺮار رﻗــﻢ  15/2013ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  04ﻓﱪاﻳــﺮ .2014
ﻗــﺮرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ،ﺑﺪﻋــﻮى ﻣــﻦ اﳌﺪﻋــﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟــﺪى ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ،اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت وﻋــﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﰲ ﻏﺮﻓــﺔ اﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ،ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼــﺎص.
أﺧ ـريا أداﻧــﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية ﻋﻠــام وﻧﻘﻀــﺎ اﳌﺪﻋــﻮ ﺟﺎﻛــﻮه ﺑﺘﻬــﻢ اﻟﴪﻗــﺔ اﳌﻜﻴﻔﻔــﺔ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ ﻋﺎﻣــني ) (2ﻧﺎﻓﺬﻳــﻦ
وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  100.000أوﻗﻴــﺔ؛ وﻟﻨﻔــﺲ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ،ﻛﻼ ﻣــﻦ ﻣﻌــﺰوز ،ﺑﻜــﺮ ،ﺗﺎﻓــﺎ ،وﺗﺎﻓــﺎس ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﺳــﻨﺘني ) (2ﻣــﻊ وﻗــﻒ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  5.000أوﻗﻴــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣﺘﻬــﻢ وﺑــﺮأت ﻛﻼ ﻣــﻦ ﻫﻴــﺐ ،ﺳــﻴﺪﻫﺎ ،ﻣﻴــﺪو ،وأﺑــﺎي ﻟﻐﻴــﺎب أدﻟــﺔ ﻛﺎﻓﻴــﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻖ
•
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
أ.
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼﺳﻴيك ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷﺧرية ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﱃ ﺟﺮاﺋﻢ وﺟﻨﺢ وﺧﺮوﻗﺎت.
وﻫﻜــﺬا ﺻﻨــﻒ اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين اﻟﺠﺮاﺋــﻢ ﻋــﲆ أﻧﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﻛــام ﻫــﻮ ﺣــﺎل اﻟﻘﺼــﺎص ،ﻋﻘﻮﺑــﺔ
اﻹﻋــﺪام ،اﻟﺮﺟــﻢ ،اﻟﺠﻠــﺪ ،اﻟﻘﻄــﻊ ،اﻟﺴــﺠﻦ اﳌﺆﺑــﺪ ،اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ ،اﻟﺤﺒــﺲ ،واﻟﺴــﺠﻦ ﻷﻛــرث ﻣــﻦ  5ﺳــﻨﻮات؛ واﻟﺠﻨﺤــﺔ ﻛﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ ،أي اﻟﺴــﺠﻦ ﻷﻛــرث ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮ واﺣــﺪ إﱃ  5ﺳــﻨﻮات ﻓــام ﻓﻮﻗﻬــﺎ ،وأزﻳــﺪ ﻣــﻦ  10.000أوﻗﻴــﺔ،
ﻣــﻦ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ،اﳌﻨــﻊ ﻣــﻦ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ،واﻟﺤﺮﻣــﺎن اﳌﺆﻗــﺖ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﺤﻘــﻮق؛ واﻟﺨﺮوﻗــﺎت ،ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ
ﻷﻛــرث ﻣــﻦ ﻳــﻮم إﱃ  30ﻳﻮﻣــﺎ.
وﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺜــﻼيث ﻣﻨــﺢ اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﰲ اﻟﺠﺮاﺋــﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐــني أو اﻟﻘــﴫ ،وﰲ اﻟﺠﻨــﺢ ﻟﻠﻐﺮﻓــﺔ
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أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌــﺎدة  295ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺳﺎﻟﺴــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  6أﺷــﻬﺮ ﻧﺎﻓــﺬة ،ﻣﻄﺒﻘــﺔ
ﺑﺬﻟــﻚ اﳌــﺎدة  4ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻋــﲆ
اﻟﺒﺎﻟﻐــني ﺗﺨﻔــﻒ ﻟﻠﻨﺼــﻒ
.
ج .اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ أو اﻟﻌﻔﻮ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺘﻞ
ﺗﺤــﺪد اﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳــﺔ أو ﺳــﺤﺐ اﻟﺸــﻜﻮى ،اﳌﻨﻈــﻢ ﺗــﺎرة ﺑﺎﳌــﺎدة  280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وأﺧــﺮى ﺑﺎﳌــﻮاد  ،155وﻣــﺎ ﺗﻼﻫــﺎ
ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ،إﻣــﺎ ﺑﺨﻔــﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ وإﻣــﺎ ﺑﻮﻗــﻒ اﻹﺟـﺮاءات.
وﰲ ﻣﺠــﺎل ﺟﺮميــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ ﻣﺜــﻼ ،ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻘــﻮم أوﻟﻴــﺎء اﻟــﺪم ﺑﺎﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳــﺔ ﻓــﺈن ﻣﺮﺗﻜــﺐ اﻟﺠﺮميــﺔ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻔــﻮ ،أي
أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص )اﳌــﺎدة  180ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ( ،وﺗﻜــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻠﻘﺎﻫــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﻔــﻮ اﳌﻤﻨــﻮح ﻣــﻦ
أوﻟﻴــﺎء اﻟــﺪم ﻫــﻲ اﻟﺘﻌﺰﻳــﺮ )ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ( أو ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ اﻟﺘﺄدﻳﺒــﻲ ﳌــﺪة ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة ﻋــﲆ اﻷﻛــرث أو اﻟﺠﻠــﺪ  100ﺟﻠــﺪة.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﺗﻨــﺺ اﻟﻔﻘــﺮة  2ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  155ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﺄدﻳــﺐ ﻓﻘــﻂ،
ﻋــﲆ أن »ﻟﻠﺼﻠــﺢ أﺛــﺮ ﺗﻮﻗﻴــﻒ اﳌﺤﺎﻛــامت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،واﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ« .وﺗﺘﻴــﺢ ﻫــﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴏ ﻋــﺪم اﳌﻌﺎﻧــﺎة ﻻﺣﻘــﺎ
ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎر اﻟﻀــﺎرة ﻟﻺداﻧــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﺴــﺠﻞ ﺿﻤــﻦ ﻣﻠﻔــﻪ اﻟﻌــﺪﱄ وﺗﻘــﻮض ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﻄــري.
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اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
•
متﺖ اﻟﺒﺖ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺪار رﻗﻢ  126/2014ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺗﺘﻌﻠــﻖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬــﺎ اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻘﺘــﻞ ،اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑــني اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ وﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ،ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺣﺠــﻢ
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ،واﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳــﺔ أو اﻟﺼﻔــﺢ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺘــﻞ.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
أﺛﻨــﺎء ﺗﻮاﺟــﺪ اﻟﻔﺎﻋــﻞ اﻟﻘــﺎﴏ ،ﺳﺎﻟﺴــﺎ ،ﻣﻮدﻋــﺎ ﻟــﺪى ﻣﺮﻛــﺰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻨﺎزﻋــني ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺑﻘ ـﺮار ﻣــﻦ اﻟﻐﺮﻓــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،ﺗﺴــﺒﺐ ﰲ وﻓــﺎة ﻫــﺪار ،اﻟﻘــﺎﴏ اﳌــﻮدع ،أﻳﻀــﺎ ،ﺑﻨﻔــﺲ اﳌﺮﻛــﺰ ،ﻋــﲆ إﺛــﺮ ﺷــﺠﺎر ﻧﺸــﺐ
ﺑــني اﻟﺠــﺎين وﻗــﺎﴏ آﺧــﺮ ﻳﺪﻋــﻰ ﺳــﻴﺪا ﺗﺪﺧــﻞ أﺛﻨــﺎءه اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺳــﻴﺪا اﻟــﺬي ﻳﻌﺘــﱪ أﻛــرث ﺿﻌﻔــﺎ .وﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻠﺤﻈــﺔ
اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺠــﺎين ﺳــﻼﺣﺎ أﺑﻴــﺾ )ﻣﻔــﻚ( ﻛﺎن ﺑﺤﻮزﺗــﻪ وﻃﻌــﻦ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﺑــﻪ ﻓﺘــﻮﰱ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣﺘﺄﺛ ـﺮا ﺑﺠﺮاﺣــﻪ ﺑﻌــﺪ دﻗﺎﺋــﻖ
ﰲ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط .ومل ﻳﻨﻜــﺮ اﻟﺠــﺎين ﻗــﻂ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ وﻟﻜﻨــﻪ ﻇــﻞ ﻳﻜــﺮر دامئــﺎ أﻧــﻪ مل ﻳﻜــﻦ ﻳﻨــﻮي اﻟﻘﺘــﻞ.
اﻹﺟﺮاءات
•
ﰲ ﻳــﻮم  11ﻓﱪاﻳــﺮ  2014أﺻــﺪرت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻨﺎﻗــﺾ ﰲ ﺟﻠﺴــﺔ أوﻟﻴــﺔ ﺣﻜــام
ﺑﺈداﻧــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﺳﺎﻟﺴــﺎ اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ أﻗــﻞ ﻣــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ﻓﻬــﻮ ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1999ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط وذو ﺳــﻮاﺑﻖ ﻋﺪﻳــﺪة ،دون
ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻮﺻﻴــﺎت أﺧــﺮى ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ  6أﺷــﻬﺮ ﻧﺎﻓــﺬة ،وﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ؛ وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ ﻗــﺮرت إﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ
ﻗﺘــﻼ ﻏــري ﻣﺘﻌﻤــﺪ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴــﻪ وﻣﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﳌﺎدﺗــني  ،271و 280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻠﺘــني ﺗﻌﺘـﱪان أﻧــﻪ ﻣﺘﺎﺑــﻊ أﺻــﻼ ﰲ
وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ اﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﳌــﺎدة  295ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﳌﺪوﻧــﺔ ،وأﺣﺎﻟــﺖ اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين ﳌﻀﻤــﻮن اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﻮﻗــﻊ
مبﺒﻠــﻎ  3.000.000أوﻗﻴــﺔ ،ﻣــﻊ ذوي اﳌﺘﻬــﻢ وﺗﺤﺪﻳــﺪا واﻟــﺪ ﻫــﺬا اﻷﺧــري.
•

ﺗﻌﻠﻴﻖ

اﻟﻘﺘﻞ
أ.
ﻛﻞ ﻓﻌــﻞ ﻳــﺆدي ﳌــﻮت إﻧﺴــﺎن ﻳﺸــﻜﻞ ﻗﺘــﻼ ،وﻫــﺬا اﻟﻘﺘــﻞ ميﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﻤــﺪا أو ﻏــري ﻣﺘﻌﻤــﺪ أو ﺑــﺪون ﻧﻴــﺔ ﻣﺒﻴﻨــﺔ .وﻫــﺬه
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ،اﻷﺧﻄــﺮ ﺿﻤــﻦ ﺟﺮاﺋــﻢ اﻟﺪﻣــﺎء ،ﻳﺼﻨﻔﻬــﺎ اﻟﻌﻨــﴫ اﻟﻨﻔــﴘ ،ﻛــام أن اﳌــﺎدة  271ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ
أن اﻟﻘﺘــﻞ اﳌﺮﺗﻜــﺐ ﻋﻤــﺪا ﻳﻜﻴــﻒ ﺟﺮميــﺔ ﻗﺘــﻞ ،...وﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻫــﺬه اﻟﺠﺮميــﺔ ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن »اﻟﻘﺘــﻞ ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص )اﻟﻌــني ،ﺑﺎﻟﻌــني واﻟﺴــﻦ ﺑﺎﻟﺴــﻦ( ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻟﺠــﺎين
واﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﺪﻳﺎﻧــﺔ )ﻣﺴــﻠامن( وﰲ اﻟﺤــﺎﻻت اﻷﺧــﺮى ميﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻔــﻮ ﺳــﻮاء ﻣــﻊ ﺗﻌﻮﻳــﺾ أو ﻣﺠﺎﻧــﺎ
ﻣــﻦ أﺣــﺪ أوﻟﻴــﺎء دم اﻟﻀﺤﻴــﺔ«.
ﺛــﻢ إن اﳌــﺎدة  295ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗﻌــﺮف اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ﻋــﲆ أﻧــﻪ» :أي ﺷــﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜــﺐ ،ﻋــﻦ ﺧﻄــﺄ ،دون ﴐر،
إﻫــامل أو ﻋــﺪم إﺣﺎﻃــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈــﻢ ،ﺑﺸــﻜﻞ ﻏــري إرادي ﻗﺘــﻼ أو ﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻴــﻪ ﻋــﻦ ﻏــري ﻗﺼــﺪ ،ﻳــﺪان ﺑﺎﻟﺪﻳــﺔ دون اﻹﴐار ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ  3أﺷــﻬﺮ إﱃ ﺳــﻨﺔ«.
ﻛﻴﻔــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺟﺮميــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ ﻏــري اﻟﻌﻤــﺪ ﻋــﲆ أﺳــﺎس »اﻻﻟﺘﺒــﺎس« اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑــني اﻟﺨﻄــﺄ وﻧﻴــﺔ اﻟﺠــﺎين ﺗﺠــﺎه اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻋــﺎم ،ﺧﺎﺻــﺔ وأن اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟﴩﻳﻌــﺔ ﻻ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ ﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ أﻓﻌــﺎل دون ﻧﻴــﺔ أﻓﻀــﺖ ﻟﻠﻤــﻮت دون ﻗﺼــﺪ
اﻟﻘﺘــﻞ .ﻫــﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ اﳌﺸــﱰك ﰲ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻘــﺎري اﻷورويب ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ﰲ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺎﻗــﺐ
ﻋــﲆ أﺳــﺎس ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﺘﻌﻤــﺪ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ب.
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اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﺑﻔﻀــﻞ إﻟﻐــﺎء اﳌــﻮاد  60ـ  63ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مل ﻳﻌــﺪ اﻟﻘﺼــﻮر ﴍﻃــﺎ ﻳﻌﻔــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻟﻜﻨــﻪ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌــﺪم اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﻳﻘﺎﺑــﻞ اﻧﺘﻔــﺎء اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻈــﺎم ﺧــﺎص وﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻋــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،ﺿﻤﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ،أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻻ ميﻜﻦ رﺑﻄﻪ ﺑﻈﺮوف إﻋﻔﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
ح .ﻇﺮوف اﻹﻋﻔﺎء
إﻧﻬــﺎ واﻗﻌــﺔ أو ﺳــﻴﺎق ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻔــﺎء ﺧﻄــﻮرة ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ مبﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺿﻤــﻦ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ وﻫــﻲ
ﺗﺘﻴــﺢ إذن ﻟﻠﻘــﺎﴈ ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟــﻮارد إﺻﺪارﻫــﺎ ﺑﺤﺮﻳــﺔ ،ﻟﻴــﺲ ﻓﻘــﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ اﻟﺴــﻴﺎق اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﻓﻴــﻪ ارﺗــﻜﺎب اﻟﻔﻌــﻞ
اﳌﻌﺎﻗــﺐ ،وإمنــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﺻﻔــﺔ اﻟﺸــﺨﺺ اﳌﻌــﺮض ﻟﻺداﻧــﺔ.
ﻣــﻦ ﺿﻤــﻦ اﻟﺤــﺎﻻت اﻟﺘــﻲ ميﻜــﻦ أن ﺗﻈﻬــﺮ وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﻘــﺎﴈ ﻋــﲆ اﺳــﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ؛ ميﻜــﻦ أن ﻧﺬﻛــﺮ ﺳــﻮاﺑﻖ اﳌﺬﻧــﺐ ،ﺳــﻮء
ﺗﺮﺑﻴﺘــﻪ ،ﺳــﻨﻪ ،اﻟﺪواﻓــﻊ ،اﻟﻬﻮاﻳــﺎت ،اﻟﺘﺄﺛــري اﳌــامرس ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﴍﻛﺎﺋــﻪ ،ﺑﺆﺳــﻪ ،ﺟﻬﻠــﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن ،ﻋــﺪم أﻫﻤﻴــﺔ اﻟــﴬر ،أﻣــﺎم
اﻟﺠﻨﺤــﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻴﻠﺔ ،ﻣﺤﺎوﻟــﺔ أو ﻓﺸــﻞ ،اﻟﺠﺮميــﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺔ أو ﻏﻴــﺎب اﻟﻨﻴــﺔ ...اﻟــﺦ.
ﻟﻘــﺪ ﻃﺒﻘــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺎت اﳌــﺎدة  473ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻘــﺎﴈ ﺑﺎﻹداﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ
دون اﻟﺤــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﻷدىن ،وذﻟــﻚ ﻋــﱪ اﻟﺒﻨــﺎء ﻋــﲆ ﻇــﺮوف اﻹﻋﻔــﺎء اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺨﻄــﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ ،واﻟﻈــﺮوف
اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ واﻟﺴــﻦ .وﻟــﺬا متــﺖ إداﻧــﺔ اﳌﺘﻬﻤــني )أ ،ح ،ك ،وم( ﻣﺜــﻼ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  3ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة واﳌﺘﻬــﻢ ع
ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  3ﺳــﻨﻮات ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻟﻠــامدة  323ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ وﺟــﱪ اﻷﴐار.
ط .ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﴬر
أي ﴐر ﻧﺎﺟــﻢ ﻋــﻦ ﺟﺮميــﺔ أو ﺟﻨﺤــﺔ ﻳﺠــﺐ ﺑﺎﻟــﴬورة ﺟــﱪه وﺗﻌﻮﻳﻀــﻪ ﻟﻠﻄــﺮف اﳌﺘــﴬر إذا ﻃﺎﻟــﺐ ﺑﺬﻟــﻚ ،وﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ
أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﻣﺮﺗﻜــﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨــﻲ ،ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ ﻟﻠامدﺗــني  10و 45ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
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ﻳﺪﻳــﺮون ﺟﻤﻌﻴــﺎت اﻷﴍار.
ج .ﺗﺤﺮﻳﺾ اﻟﻘﴫ ﻋﲆ اﻻﻧﺤﺮاف
ﺣﺎﻛــﻢ اﻟﻘــﺎﴈ أﻳﻀــﺎ ،اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻋــﲆ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﺤﺮﻳــﺾ ﻗــﴫ ﻋــﲆ اﻻﻧﺤـﺮاف ،اﳌﺠــﺪدة واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒــﺲ ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮ )(1
إﱃ ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷــﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻣــﻦ  120.000إﱃ  200.000أوﻗﻴــﺔ مبﻮﺟــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  46ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ.
وﻗــﺪ اﻋــﱰف اﻟﻘــﴫ اﳌﺘﻮرﻃــﻮن أو اﳌﺘﻮاﻃﺌــﻮن ﰲ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار ،ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻹﺟ ـﺮاءات ،ﺑﺄﻧﻬــﻢ دﻓﻌــﻮا ﻣــﻦ ﻃــﺮف
اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ إﱃ ارﺗــﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋــﻢ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬــﻢ.
د .اﻻﻋﱰاف اﻟﻘﻀﺎيئ
ﺗﺄﺧــﺬ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎمئــﺔ ﻋــﲆ اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ أو اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أو اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺤــﺮة ،اﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ واﻟﻮاﻋﻴــﺔ ،ﻟﻸﺷــﺨﺎص
اﳌﻮﻗﻮﻓــني ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﺟﺮاﺋــﻢ ،ﺟﻨــﺢ أو ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎت؛ أي ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺧــﺎرج أي ﺷــﻜﻞ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل
اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ ،اﻹﻛ ـﺮاه أو اﻟﻌﻨــﻒ .ﻓﺎﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺄﺧــﻮذ ﺿﻤــﻦ ﻫــﺬه اﻷﺷــﻜﺎل ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ ﻟﻬــﺎ )اﳌــﺎدة  1ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ(.
وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻟﺘﺴــﺎؤل ﻋــام إن ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣــﻜﺎن اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﱃ اﺳــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ إزاء اﻟﻘــﴫ .ذﻟــﻚ أن اﻷﻃﻔــﺎل ﻟﺪﻳﻬــﻢ ﻗــﺪرة
ﻣﺤــﺪودة وميﻜــﻦ أن ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻃﻴﻌﻴــني أﻣــﺎم اﻟﻀﻐــﻮط ﻣــﻦ أي ﻧــﻮع وﺣﺘــﻰ أﻣــﺎم ﺣﻀــﻮر ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻟــﻎ ﺑﻮﻇﻴﻔــﺔ ﺳــﻠﻄﺔ ،وﻟــﺬا
ﺗﻨــﺺ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ اﳌــﺎدة  101اﻟﻔﻘــﺮة  3ﻋــﲆ أن »اﺳــﺘﺠﻮاب اﻟﻄﻔــﻞ ﻻ ميﻜــﻦ أن ﻳﺘــﻢ إﻻ مبﺴــﺎﻋﺪة
اﺟﺘامﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ«.
وﰲ اﳌــﺎدة  ،103اﻟﻔﻘــﺮة » 3اﻻﺳــﺘامع ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺘــﻢ ﺑﺤﻀــﻮر ﻣﺤﺎﻣﻴــﻪ وﻳﺠــﺐ أن ﻳﻮﻗــﻊ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻋــﲆ اﳌﺤــﴬ
وﻳﺒــﺪي ﻣﻼﺣﻈﺎﺗــﻪ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋــﺪة ﺿﻤــﻦ اﳌﺤــﴬ«.
ميﻜﻦ ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط اﳌﻮﺛﻖ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻻﻋﱰاف ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام دامئﺎ.
ﺑﺨﺼــﻮص اﻷﺷــﺨﺎص اﳌﺤﺮوﻣــني ﻣــﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬــﻢ ،ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  53ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ميﻨــﻊ ﺳــﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
اﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘــﻞ« وﻫــﺬا ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﺛــﺮ ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻏــري ﺳــﻠﻴﻤﺔ ،ﺑﺠﻤﻴــﻊ أﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻬــﺎ ،وﺑــﴫف اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻛــﻮن اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻐــﺎ أو ﻗــﺎﴏا.
ﻫـ .اﻧﺘﻔﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺎﴏا
ﻧﻈــﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ﻟﻠﻘــﴫ ﺑــني  16و 18ﺳــﻨﺔ ﻧﻈــﺎم ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺣﺪدﻫــﺎ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﰲ اﳌــﺎدة  4ﺑﺎﻟﻨﺼــﻒ .وﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  4ﻋــﲆ أﻧــﻪ »ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻃﻔــﻞ ﻋﻤــﺮه
ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋــﴩ ) (15ﻋﺎﻣــﺎ ،ﺟﻨﺤــﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ،ﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺼــﺎدرة أن ﺗﻜــﻮن أﻋــﲆ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻒ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ
ﻛﺎن ﺳــﻴﺪان ﺑﻬــام ﻟــﻮ ﻛﺎن ﻋﻤــﺮه مثﺎﻧﻴــﺔ ﻋــﴩ ) (18ﻋﺎﻣــﺎ«.
ﺛــﻢ ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻫــﺬا اﳌﺒــﺪأ ﰲ اﳌــﺎدة  147اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ
ﺑﺤــﻖ أﻃﻔــﺎل ﺗﺰﻳــﺪ أﻋامرﻫــﻢ ﻋــﲆ أرﺑﻌــﺔ ﻋــﴩ ﻋﺎﻣــﺎ ،ﺗﻔــﻮق ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ .وإذ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺤﻜــﻮم ﺑﻬــﺎ ﻫــﻲ
اﻟﺴــﺠﻦ اﳌﺆﺑــﺪ ﻓــﻼ ميﻜــﻦ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ  12ﻋﺎﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺠﻨــﺎيئ«.
ﻟﻘــﺪ أدى اﻋﺘــامد اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ إﱃ اﻹﻟﻐــﺎء اﻟﺠــﺰيئ اﻟﻀﻤﻨــﻲ ﻟﻠﻤــﻮاد  60ـ  63ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﺟــﺰيئ إذ أن اﳌــﴩع اﳌﻮرﻳﺘــﺎين أﻏﻔــﻞ اﻟﺘﻨﺼﻴــﺺ ﻋــﲆ ﺣﻴﺜﻴــﺔ ﺗﺆﻛــﺪ ﺑﻮﺿــﻮح أﻧــﻪ ﻣﻨــﺬ دﺧــﻮل إﻗـﺮار اﻷﻣــﺮ
اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻳﻜــﻮن ﻧﻈــﺎم ﻋﻘﻮﺑــﺎت اﻟﻘــﴫ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻗــﺪ أﻟﻐــﻲ.
ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﺟــﺰيئ ﻷن اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﻻ ﻳﺤــﻞ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام اﳌﻨﺼــﻮص
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻛﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻣﻄﺒﻘــﺔ أﻳﻀــﺎ ﻋــﲆ اﻟﻘــﴫ ﺑــني  16و 18ﺳــﻨﺔ.
أﻣﺎ أﻣﺎم ﺻﻤﺖ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮين اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام:
ﺑﺎﺗﺒــﺎع ﺗﺄوﻳــﻞ أديب ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن ،ﻻ ميﻜــﻦ اﺳــﺘﻨﺘﺎج أن اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗﺒﻘــﻰ ﻧﺎﻓــﺬة ﻓﻴــام ﻳﺨــﺺ
•
ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺒﻘــﻰ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋــﲆ اﻟﻘــﴫ ﺑــني  16و 18ﺳــﻨﺔ؛
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ﻓــﺈن ﺗﺄوﻳــﻼ ﺗﻮﺳــﻴﻌﻴﺎ ﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﻳﺘﻴــﺢ ﻟﻨــﺎ ﻗـﺮاءة ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻨــﺺ اﻟﺘﴩﻳﻌــﻲ؛
•
وأﺧ ـريا ،اﺳــﺘﻨﺘﺎج أن ﻓﻘــﺮة اﳌــﺎدة  61اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام أﻟﻐﻴــﺖ ﺿﻤﻨﻴــﺎ ﺑﺎﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ
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اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﰲ ﻣــﻜﺎن ارﺗــﻜﺎب اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﺘــﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬــﻢ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
وﻗــﺪ أداﻧــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻮﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ  6ﺳــﻨﻮات ﻣــﻊ اﻷﻋــامل اﻟﺸــﺎﻗﺔ
اﳌﺆﻗﺘــﺔ ،واﻟﻘــﴫ »أ« و«ح« و«ك« و«ع« و«م« ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ  3ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة ،واﻟﻘــﺎﴏ »د« ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ  3ﺳــﻨﻮات
ﻣــﻊ وﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻟﻨﻔــﺲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟﻬــﺆﻻء ،وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  200.000أوﻗﻴــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣــﺪان ،وﺑﺪﻓــﻊ اﻟﻨﻔﻘــﺎت واﻷﴐار اﻟﺘــﻲ
ﻟﺤﻘــﺖ ﺑﺎﻷﻃـﺮاف اﳌﺪﻧﻴــﺔ مبﺒﻠــﻎ  6.800.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺪة ﻋﻴﺸــﺔ و 2.500.000أوﻗﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺪة ﻣﺮﻳــﻢ.
ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ راﺟﻌــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﻘ ـﺮار اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ،
وﺣﺎﻛﻤــﺖ وأداﻧــﺖ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ  4ﺳــﻨﻮات ﻧﺎﻓــﺬة ،واﻟﺴــﺠﻦ
ﺳــﻨﺘني ) (2ﻧﺎﻓﺬﺗــني ﺑﺤــﻖ اﻟﻘــﴫ »أ«» ،ح«» ،ك«» ،ع«» ،م« ،وأﺧﻀﻌــﺖ اﻷﻃـﺮاف اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻷداء اﻟﻴﻤــني ﺑﻬــﺪف ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﳌﺒﺎﻟــﻎ
واﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت اﳌﴪوﻗــﺔ ،وأﻛــﺪت اﻷﺟ ـﺰاء اﻷﺧــﺮى ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ.
وﺑــﺮرت ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜﻤﻬــﺎ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻻﻋﱰاﻓــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺘﻬﻤــني ﻃﻴﻠــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ
اﻹﺟــﺮاءات ،وﺧﻔﻀــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر ﻋــﺪم ﺳــﻮاﺑﻖ اﳌﺘﻬﻤــني وﺣﺪاﺛــﺔ ﺳــﻨﻬﻢ ،وﻇﺮوﻓﻬــﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎ
ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  658وﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻖ
•
اﻻﺧﺘﺼﺎص
أ.
متﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻘﴫ ،ﻣﻊ اﳌﺘﻬﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﴫ.
مل ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﻘﻴــﺪ ﺑﺎﳌــﺎدة  117اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋــﲆ أﻧــﻪ »إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﴍﻛﺎء أو ﻣﺘﻮاﻃﺌــﻮن ﺑﺎﻟﻐــﻮن ﻳﺘــﻢ إﺣﺎﻟــﺔ ﻫــﺆﻻء ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ
اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ ،أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔــﺎل وﻳﺤﺎﻛﻤــﻮن وﻓــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻌــﺎم ،ﻋــﲆ أن ﻳﺘــﻢ ﻓﺼــﻞ اﻟﻘﻀﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ ﻟﻴﺤﺎﻛــﻢ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻬــﺬا اﻷﺟـﺮاء«.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﴍار
ب.
أوﻻ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﴍار واﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار ﺗﺠﻤــﻊ ﻟﻸﻓ ـﺮاد ،ﻣﻜــﻮن ﺑﻬــﺪف اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﺑﻮاﻗﻌــﺔ أو ﻋــﺪة وﻗﺎﺋــﻊ ﻣﺎدﻳــﺔ ﻟﺠﺮميــﺔ أو ﻋــﺪة ﺟﺮاﺋــﻢ،
ﺟﻨﺤــﺔ أو ﻋــﺪة ﺟﻨــﺢ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ  5ﺳــﻨﻮات ﻋــﲆ اﻷﻗــﻞ.
أﻣــﺎ اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻛﻞ ﺗﺠﻤــﻊ ﻣﻜــﻮن أو ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﻗﺎﺋــﻢ ﺑﻬــﺪف اﻟﺘﺪﺑــري اﳌﺘﺴــﻢ ﺑﻮاﻗﻌــﺔ أو ﻋــﺪة وﻗﺎﺋــﻊ ﻣﺎدﻳــﺔ،
ﺑﺠﺮميــﺔ أو ﻋــﺪة ﺟﺮاﺋــﻢ ،ﺟﻨﺤــﺔ أو ﻋــﺪة ﺟﻨــﺢ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ مبﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺒﻐــﺎء ،اﻻﺗﺠــﺎر ﺑﺎﻟﺒــﴩ ،اﳌﺘﺎﺟــﺮة ﺑﺎﳌﻨﺸــﻄﺎت ،اﻹرﻫــﺎب
ﺗﺒﻴﻴــﺾ اﳌــﺎل ،ﺗﺰوﻳــﺮ اﻟﻌﻤﻠــﺔ ،أﻓﻌــﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ اﻟﻮﺣﺸــﻴﺔ ،أﺧــﺬ ﻣﻤﺘﻠــﻜﺎت اﻟﻐــري ،ﺧﻄــﻒ واﺣﺘﺠــﺎز اﻷﺷــﺨﺎص ،إﺗــﻼف وإﻓﺴــﺎد
اﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت واﻟﴪﻗــﺔ.
ﻳﻼﺣــﻆ إذن ،دون ﻋﻨــﺎء ،أن ﻣﻔﻬــﻮم ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار ﻟــﻪ ﻧﻄــﺎق ﺗﻄﺒﻴــﻖ أﻋــﻢ ﻣــﻦ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ،وﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار
ﻫــﻲ أﻳﻀــﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠــﺔ ﺗﻜﻴــﻒ ﺟﺮميــﺔ ﺿــﺪ اﻟﺴــﻠﻢ اﻟﻌــﺎم ﺑﻴﻨــام اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻇﺮﻓﻴــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﺧﻄــﻮرة اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت
اﳌﺒﻴﻨــﺔ أﻋــﻼه .واﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﺗﻘــﺪم ﻋــﲆ ﺳــﺒﻖ اﻹﴏار واﻟﱰﺻــﺪ وﻣﺮﺗﺒــﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴــﺎ ﺑــني أﻋﻀﺎﺋﻬــﺎ.
ﺗﻌــﺮف اﳌــﺎدة  246ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ »ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ،أﻳــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺪﺗﻬــﺎ ،أو
ﻋــﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬــﺎ ،ﻛﻞ ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﻗﺎﺋــﻢ ﺑﻬــﺪف إﻋــﺪاد أو ارﺗــﻜﺎب ﺟﺮاﺋــﻢ ﺿــﺪ اﻷﺷــﺨﺎص أو اﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت ،ﺗﺸــﻜﻞ ﺟﺮميــﺔ ﺿــﺪ اﻟﺴــﻠﻢ
اﻟﻌــﺎم .وﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  247ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﳌﺪوﻧــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ ﻟﻜــﻦ اﻷﺷــﺨﺎص اﳌﺼﻨﻔــني ﻣﺘﻮرﻃــني
ﰲ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﺼﻨﻔــﺔ ﺟﺮميــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ ميﻜــﻦ إﻋﻔﺎؤﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ،إذا ﻛﺸــﻔﻮا ﻟﻠﺴــﻠﻄﺎت ،ﻗﺒــﻞ أي ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ،ﺗﺸــﻜﻴﻞ
أو وﺟــﻮد ﺟﻤﻌﻴــﺔ.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ﺗﻘــﺎﴈ اﳌــﺎدة  248ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ وﺗﻌﺎﻗــﺐ اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻇﺮﻓــﺎ ﻳﺰﻳــﺪ اﻟﺨﻄــﻮرة ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﻟﻮﻗﺘــﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ﻃﺒﻘــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌــﺎدة  248ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،ﺑﺈداﻧﺘﻬــﺎ
اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﻋــامل اﻟﺸــﺎﻗﺔ ﳌــﺪة  6ﺳــﻨﻮات ،واﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳــﺾ
اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ اﻻﻧﺤــﺮاف ﻋﻠــام ﺑــﺄن ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳌﺤــﺪدة زﻣﻨﻴــﺎ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﺎدة  248ﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ ﻣــﻦ
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NR*G SI:2
اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
•
ﺗــﻢ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ وآﺧﺮﻳــﻦ ﰲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ وﻻﻳــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ،وﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ أﺛــريت ﺿﻤــﻦ ﻗﻀﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ وآﺧﺮﻳــﻦ ﻫــﻲ ﻛﺎﻟﺘــﺎﱄ) :أ( ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻷﴍار؛ )ب(
ﺗﺤﺮﻳــﺾ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ اﻻﻧﺤـﺮاف؛ )ج( اﻻﻋـﱰاف اﻟﻘﻀــﺎيئ؛ )د( اﻧﺘﻔــﺎء اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺣــني ﻳﻜــﻮن اﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻟﻠﺠﻨﺤــﺔ ﻗــﺎﴏا ﺑــني 16
و 18ﺳــﻨﺔ؛ )ﻫـــ( ﴍوط اﻹﻋﻔــﺎء؛ )و( ﺟــﱪ اﻟــﴬر.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
ﺷــﻜﻞ اﻟﻘــﴫ )أ .ج .ك .ع .م .د( ،ﺑﻘﻴــﺎدة اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻬــﺪف ارﺗــﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﴎﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﱰﻫﻴــﺐ .وﺑﻌــﺪ
اﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ اﻷوﱄ ﺗﴫﻓــﻮا ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺸــﱰك وﻧﻔــﺬوا ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮ ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ﻣﻠﺤﻘــني أﴐارا ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﳌﺸــﺘﻜني اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺸــﻜﻠﻮا أﻃﺮاﻓــﺎ ﻣﺪﻧﻴــﺔ.
وﺗﻘﻤﺺ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﴍار اﻷدوار اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ أﺳﺴــﺖ وﻧﻈﻤــﺖ وأدارت ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ ،ﺷــﺎرﻛﺖ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ وﻫــﻲ ﺷــﺨﺺ ﺑﺎﻟــﻎ ،ﺷــﺎرﻛﺖ ﺑﻨﺸــﺎط
•
ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﴪﻗــﺔ وﺗﻮﻟــﺖ ﻧﻘــﻞ اﳌﴪوﻗــﺎت ﰲ ﺳــﻴﺎرﺗﻬﺎ .وﻗــﺪ اﻋﱰﻓــﺖ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻧﻘﻠــﺖ ﺧﺰﻧــﺔ ﻓﻮﻻذﻳــﺔ ﴎﻗﻬــﺎ اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ
ﻣﻨــﺰل ﻳﻘــﻊ ﰲ ﺣــﻲ ﺑﻮﺣﺪﻳــﺪة ﺣﺘــﻰ ﺣﺎﺋــﻂ اﻟﱪﻳــﺪ ﺑــﺪار اﻟﻨﻌﻴــﻢ ،ﺣﻴــﺚ ﻓﺘﺤــﻮا اﻟﺨﺰﻧــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة وﺗﻘﺎﺳــﻤﻮا ﻣﺤﺘﻮاﻫــﺎ.
ﻛــام اﻋﱰﻓــﺖ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺷــﺎرﻛﺖ ﺑﻨﺸــﺎط ﰲ ﴎﻗــﺔ أﺧــﺮى ﺗــﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﱰﻫﻴــﺐ ﰲ ﺑﻘﺎﻟــﺔ ﺗﻘــﻊ ﰲ ﻟﻜــﴫ ،أﺧــﺬوا ﺧﻼﻟﻬــﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻼﺣــﻒ .وﻗــﺪ اﺳــﺘﺤﻮذت اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻋــﲆ ﻛﺎﻣــﻞ اﳌﴪوﻗــﺎت مبــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺎت ﺑﻌــﺪ ﺗﻘﺎﺳــﻢ
اﻟﺒﺎﻗــﻲ وﳌــﺎ ﺗــﻢ اﻟﻘﺒــﺾ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﺤﻮزﺗﻬــﺎ اﳌﻼﺣــﻒ وﻗﻄــﻊ اﻟﺤــﲇ اﳌﴪوﻗــﺔ.
ﴏح اﻟﻘــﺎﴏ »أ« ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﰲ ﻋــﺪة ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮ ﻣــﻊ ﴍﻛﺎﺋــﻪ ﺑﺮﻓﻘــﺔ اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﻪ ،ﺧﺎﻟﺘــﻪ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻘــﻞ
•
ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﴪوﻗــﺎت ﺑﻌــﺪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﴎﻗــﺔ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ أﻋﻘــﺎب ﺗﻠــﻚ اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﰲ ﺑﻘﺎﻟــﺔ ﻟﻜــﴫ ،وﰲ ﻣﻨﺰﻟــني ﺑﺒﻮﺣﺪﻳــﺪة ،ﺣﻴــﺚ
أﺧــﺬوا ﺧﺰﻧــﺔ ﻓﻮﻻذﻳــﺔ ﻣــﻦ إﺣﺪﻫــام وﺟﻬــﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗــﺮ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮ.
اﻋــﱰف اﻟﻘــﺎﴏ »ح« ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮ ﻣﻌﻬــﻢ ،ﺗــﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻬــﺎ ﺑﺤﻀــﻮر اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن
•
ﺟﺔرﻫــﺎ ﻧﻘــﻞ اﻷﺷــﻴﺎء اﳌﴪوﻗــﺔ وﺑﻴــﻊ اﳌﻼﺣــﻒ ،ﻛــام ﴏح ﺑﺄﻧــﻪ ﻗﺒــﺾ  43.000أوﻗﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗﻘﺎﺳــﻢ اﻟﻐﻨﺎﺋــﻢ.
ﴏح اﻟﻘــﺎﴏ »ك« ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﺎرك ﰲ ﴎﻗــﺔ ارﺗﻜﺒــﺖ ﰲ ﺑﻘﺎﻟــﺔ ﺑﺒﻮﺣﺪﻳــﺪة إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﴍﻛﺎﺋــﻪ وﺗﻠﻘــﻰ ﻣﺒﻠــﻎ 7.000
•
أوﻗﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋــﻢ.
اﻋــﱰف اﻟﻘــﺎﴏ »ع« مبﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮ ارﺗﻜﺒﺘﻬــﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ وﰲ أﻋﻘــﺎب اﻟﴪﻗــﺔ اﳌﻨﻔــﺬة ﰲ اﳌﺨــﺰن
•
اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺣﻤــﻞ ﺧﺰﻧــﺔ ﻓﻮﻻذﻳــﺔ ﻣﻨــﻪ ﺗﻠﻘــﻰ ﻧﺼﻴﺒــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋــﻢ ﺑﻠــﻎ  43.000أوﻗﻴــﺔ؛ ﻣﻀﻴﻔــﺎ أن اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ اﺳــﺘﻮﻟﺖ
ﻋــﲆ اﻟﺬﻫــﺐ اﻟــﺬي ﻛﺎن ﰲ اﻟﺨﺰﻧــﺔ.
ﴏح اﻟﻘﺎﴏ »م« ﺑﺄﻧﻪ ﺣﴬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﴎﻗﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ ﺑﻘﺎﻻت ﺑﺒﻮﺣﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﴫ ،وﰲ ﻣﻐﺴﻠﺔ ﺑﻌﺮﻓﺎت.
•
اﻋــﱰف اﻟﻘــﺎﴏ »د« مبﺸــﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻨﺸــﻄﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻄﻮر ارﺗﻜﺒﺘﻬــﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺒــﻊ ﻟﻬــﺎ ،وﺑﻌــﺪ ﺗﻘﺎﺳــﻢ
•
اﻟﻐﻨﺎﺋــﻢ ،ﺣﺼــﻞ ﻋــﲆ ﻣﻼﺑــﺲ وأﻗﻤﺸــﺔ ،وﻳﻀﻴــﻒ أﻧــﻪ اﺳــﺘﺪرج وﺟﻨــﺪ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺴــﻴﺪة اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ واﺑــﻦ أﺧﺘﻬــﺎ »أ«.
اﻹﺟﺮاءات
•
ﰲ أﻋﻘــﺎب اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻻﺑﺘــﺪايئ ،ﺣــﺮك وﻛﻴــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﰲ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﺎﻣــﺔ وأﻣــﺮ ﺑﻔﺘــﺢ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻟﺴــﻴﺪة
اﻋﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴــﺔ وﻗﺎﺋــﻊ ﺗﺤﺮﻳــﺾ اﻟﻘــﴫ ﻋــﲆ اﻻﻧﺤـﺮاف واﻻﻧﺘــامء ﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ،وﻣــﻊ اﻟﻘــﴫ »أ« و«ح« و«ك« و«ع«
و«م« و«د« ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﺘﻮاﻃــﺆ ﰲ ﺟﻤﻌﻴــﺔ أﴍار ﺑﻬــﺪف ارﺗــﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﴎﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﱰﻫﻴــﺐ ،ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﻮاد ،246 ،61 ،46
 ،372 ،437 ،357 ،356 ،248ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﻋﻨــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ،وﺑﻌــﺪ ﺟﻤــﻊ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﺿــﺪ اﳌﺘﻬﻤــني اﻋﺘﻤــﺪ ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻣـﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ
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اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،و 147و 148ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ،ﻗﺒــﻮل اﻟﺸــﻜﻞ ورﻓــﺾ اﳌﻀﻤــﻮن إذ اﻋﺘــﱪت ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف
ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت ﺗﻠــﻚ اﳌــﻮاد ﺻﺤﻴﺤــﺎ.
3ـ أ .ﻋﻴﺐ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺜﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪﻓﺎع
ﻻ ميﻜــﻦ ﻟﻐــري ﻣــﻦ ﻟﻬــﻢ ﺻﻔــﺔ اﻟﻘــﺪرة ﻋــﲆ اﻟﺘــﴫف ﻣــﻦ أﺟــﻞ أﺛﺒــﺎت ﺣﻘﻮﻗﻬــﻢ أن ﻳﺒﻘــﻮا رﻫــﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ .وﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن
ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ ﻣﺼﻠﺤــﺔ ﻣﴩوﻋــﺔ ﳌامرﺳــﺔ ﺗﴫﻓــﻪ .وﻋﻨــﺪ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻣﻠﺘﻤﺴــﻪ ﻟﻠﻄﻌــﻦ ،ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﳌﺤﺎﻣــﻲ ﻣﺼﺤﻮﺑــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ
ﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ﻣﻮﻛﻠــﻪ وﻳﻮﻗــﻊ ﻋﺮﻳﻀﺘــﻪ ،وإﻻ ﺗﻜــﻮن ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ وﻳﺘــﻢ رﻓﻀﻬــﺎ ﺑﺤﺠــﺔ ﻋﻴــﺐ ﰲ اﻟﺸــﻜﻞ .ﻏــري أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ
أﻫﻤﻠــﺖ ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﳌﺜــﺎر ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺪﻓــﺎع .ومل ﺗﺄﺧــﺬه ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﻋــﲆ اﻹﻃــﻼق وأﻋﻠﻨــﺖ ﻣﻠﺘﻤــﺲ اﻟﻄﻌــﻦ ﻣﻘﺒــﻮﻻ ﻣــﻦ
ﺣﻴــﺚ اﻟﺸــﻜﻞ.
3ـ ب .اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺬي ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ اﳌﺎدﺗﺎن  60و 61ﻣﻦ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺣــﺎﻻت اﻟﻘــﺎﴏ اﻟــﺬي ﺗﻘــﻞ ﺳــﻨﻪ ﻋــﻦ  16ﺳــﻨﺔ اﻟــﺬي ﺗــﴫف ﺑﻨﻴــﺔ أو ﺑﺪوﻧﻬــﺎ ،ﺗﺤﻜﻤﻬــﺎ اﳌﺎدﺗــﺎن  60و  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘــﴫف ﻣــﻦ ﻏــري وﻋــﻲ ميﻜــﻦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﻘــﺎﴏ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﻂ ﻟﺬوﻳــﻪ أو ﳌﻮاﻃــﻦ ﴍﻳــﻒ ﻟﻀــامن رﻋﺎﻳﺘــﻪ،
وﺗﺸــﺒﻪ ﻫــﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴــﺔ ﺗﻠــﻚ اﳌﺘﻀﻤﻨــﺔ ﰲ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ .وﻟﻬــﺬا ﻳﺠــﻮز اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﺄن اﳌــﺎدة  60ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗﺼﺒــﺢ
ﻣﺘﺠــﺎوزة ﺑــﻞ ﻻ ﻣﺤــﻞ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻘﻀــﺎة .وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﺣــني ﻳﺘــﴫف اﳌﻌﻨــﻲ ﻋــﻦ وﻋــﻲ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻮاﺟــﻪ ﻋﻘﻮﺑــﺔ
ﻣﺴــﺎوﻳﺔ ،ﻋــﲆ اﻷﻛــرث ،ﻟﻨﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﻋــﲆ اﻟﺒﺎﻟــﻎ .وﺗﻈــﻞ ﻫــﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻣﻬﻤــﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﻷﻛــرث ﻣــﻦ ﺳــﺒﺐ وﺗﺴــﺘﺤﻖ اﻹﺑﻘــﺎء ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﺣﺘــﻰ ﺑﻌــﺪ ﻇﻬــﻮر ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ إذ ﺗــﱪز ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى .ﺛــﻢ إن ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻨﺎﻗﺼــﺔ ﰲ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ.
ﻟﻘــﺪ أﻋﻄــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﺗﺄوﻳــﻼ واﺳــﻌﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت ﻫﺎﺗــني اﳌﺎدﺗــني ،ﺣﻴــﺚ أﻋﻠﻨــﺖ أﻧﻬــام ﺗﻨﻄﺒﻘــﺎن ﻋــﲆ اﻟﻘــﴫ ﺑﺎﳌﻌﻨــﻰ
اﻟﻮاﺳــﻊ ،أي ﻋــﲆ ﻣــﻦ مل ﻳﺒﻠــﻎ  18ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ .وﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ اﻟــﺬي أﺟـﺮاه اﳌــﴩع ﰲ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ.
 .3ج .اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳌﻤﻨﻮح ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدﺗني  147و 148ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﴫ
اﻋﺘــﱪت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﰲ ﻗﺮارﻫــﺎ أن ﺣﻜــﻢ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣــﱪر ،ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﻧﺼــﻮص اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘــﻲ
ﻃﺒﻘﺘﻬــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ اﳌﺎدﺗــني  147و 148ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﺣــﻮل اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺣﻴــﺚ أداﻧــﺖ اﻟﻘــﴫ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋﺪام
ﻗﺼﺎﺻــﺎ؛ وﻫــﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘــﱪ ﻗﺎﺳــﻴﺔ ،ﻋــﺪم إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴــﺔ أﺑــﺪل ﻏــري ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ ﰲ ﺣﻘــﻮق اﻟﻘــﴫ.
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ج .اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
.1
اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ اﳌﻮﺟﺒــﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻣﻜﺘﻤﻠــﺔ أﺣﻴﺎﻧــﺎ أو ﰲ ﻃــﻮر اﻟــﴩوع ،أو ﻓﺎﺷــﻠﺔ أو ﻣﺴــﺘﺤﻴﻠﺔ ،وﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  2ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ ﻋــﲆ أن ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﺠﺮميــﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳــﺮ .وﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة
ﻣﺒــﺪءا ﻧﺎﺑﻌــﺎ ﻣــﻦ اﻟﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘــﴤ ﺑــﺄن اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﴩﻳﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﺑﺎﻟﻘﺼــﺎص واﻟﺤــﺪود أو
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ اﻟﻘــﺮآن إﻻ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت وﻗﻌــﺖ ﻓﻌــﻼ.
ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ارﺗﻜــﺐ اﳌﺪاﻧــﻮن اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﴎﻗــﺔ ﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺗﺠﺴــﺪت ﰲ اﻟــﴩوع ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ وﻏﻴــﺎب اﻟﱰاﺟــﻊ اﻟﻄﻮﻋــﻲ.
وﻣــﺎ دام اﻟﴩﻃــﺎن اﳌﺒﻴﻨــﺎن أﻋــﻼه ﻣﺠﺘﻤﻌــني ،ﻓــﺈن ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﺠﺮميــﺔ أو اﻟﺠﻨﺤــﺔ ﺗﺼﺒــﺢ ﻣﻮﺟﺒــﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ.
ﻗﺮار اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ مبﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
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مبﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة  456ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺗــﻢ إﻋــﻼن ﻣﻠﺘﻤــﺲ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﳌﻘــﺪم ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌــﺪان ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
اﻹﻋــﺪام ،ﺳــﻠﻴامن ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺸــﻜﻞ ،ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻮاﻛﺸــﻮط.
ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ ،وﺑﻌــﺪ اﻻﺳــﺘامع ﻟﻠﻤﺘﻬــﻢ ﺣــﻮل وﻗﺎﺋــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ ،ﺟــﺪد ﻣﻤﺜــﻞ اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ﻧﻔــﺲ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘــﺪم ﺑﻬــﺎ ﰲ
اﳌﺤﺎوﻟــﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ أي ﺗﻠــﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻹﻋــﺪام ،ﻟﻜﻨــﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻃﻠــﺐ ﰲ ﻣﺮاﻓﻌﺘــﻪ اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف
أن ﺗﺄﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﻗﺼــﻮر اﳌــﺪان.
ﻃﺎﻟــﺐ اﻟﺪﻓــﺎع ،ﻣﻤﺜــﻼ ﰲ ذ .إﺷــﺪو و ذ .ﺟﺎﻟــﻮ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ واﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﻜﻴﻴــﻒ
اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ إﱃ ﻗﺘــﻞ دون ﻧﻴــﺔ وإداﻧــﺔ اﳌﻌﻨــﻲ ﺑﺪﻓــﻊ اﻟﺪﻳــﺔ.
ﺑﻌــﺪ اﳌــﺪاوﻻت ﻗــﺮرت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﻫﻴﺌﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ) (5ﻗﻀــﺎة ﻣﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﺤﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر
ﻋــﻦ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌــﻮاد  449 ،61 ،5ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،و 15ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد واﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت
واﳌﺎدﺗــني  147و 148ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻋﻘﻴــﺪة اﻟﻘﻀــﺎء اﻻﺳﺘﺸــﺎري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻹﺳــﻼﻣﻲ وأداﻧــﺖ اﻟﻘــﺎﴏ
ﻣﻮﻳــﺲ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ  12ﺳــﻨﺔ ﻧﺎﻓــﺬة.
ﻫــﺬا اﻟﻔﻘــﻪ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﻳﻌﺘــﱪ أﻧــﻪ » ...ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺷـﱰاك ﰲ ﻗﺘــﻞ ﻳﺠﻤــﻊ ﺑﺎﻟﻐــﺎ وﻗــﺎﴏا ﻓــﺈن اﻷول ﺗﺠــﺐ إداﻧﺘــﻪ ﺑﺎﻹﻋــﺪام واﻟﻘــﺎﴏ
ﻳﺪﻓــﻊ ﻧﺼــﻒ اﻟﺪﻳــﺔ ،إذ أﻧــﻪ ﻏري ﻣﻜﺘﻤــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ.«...
2ـ ب .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﴫ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻗــﺎم ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟــﺪى ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﳌﺎدﺗــني  147و 148ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ
اﻟﻘــﴫ.
ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين ﺣــﻮل اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،ﺑﻮﺿــﻮح ،ﻋــﲆ أن اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ﻻ ميﻜﻨﻬــﺎ
اﻟﻨﻄــﻖ ﰲ ﺣــﻖ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐــني أزﻳــﺪ ﻣــﻦ  15ﺳــﻨﺔ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻷﺻﻠﻴــﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧــﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﺤﻜــﻮم ﺑﻬــﺎ ﻫــﻲ اﻟﺴــﺠﻦ اﳌﺆﺑــﺪ ﻓــﻼ ميﻜﻨﻬــﺎ إﺻــﺪار ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﲆ  12ﺳــﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺤﺒــﺲ اﻟﺠﻨــﺎيئ«.
وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﺗﻨــﺺ اﳌــﺎدة  18ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ  035/2005اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻹرﻫــﺎب ﻋــﲆ أن اﻟﻘــﺎﴏ ﻻ متﻜــﻦ إداﻧﺘــﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ
ﺗﻔــﻮق  12ﺳــﻨﺔ ﺳــﺠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋــﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒــﺔ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻹرﻫــﺎب .واﻟﺘﴩﻳــﻊ اﳌﻮرﻳﺘــﺎين ﻣﻮﺣــﺪ متﺎﻣــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ،وﻟﻬــﺬا
اﻟﺴــﺒﺐ رﻓﻀــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ،اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻤﺜــﻞ دورﻫــﺎ اﻟﺮﺋﻴــﴘ ﰲ ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻣﻠﺘﻤــﺲ اﻟﻄﻌــﻦ اﻟﻬــﺎدف إﱃ ﺧﻔــﺾ ﻋﻘﻮﺑــﺔ
اﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ  12ﺳــﻨﺔ.
ﻗﺮار اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
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ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺗﻘــﺪم ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣﻮﻳــﺲ ،وﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ ،ﺑﻄﻌــﻦ ﺿــﺪ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ 2011/73
ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  011/12/12اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،اﳌﻨﻌﻘــﺪة ﰲ ﺟﻠﺴــﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴــﺔ ،واﻟــﺬي
مبﻮﺟﺒــﻪ أدﻳــﻦ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  12ﺳــﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  120.000أوﻗﻴــﺔ.
واﺳــﺘﻨﺪ دون ﻟﺒــﺲ ﺿﻤــﻦ ﻣﺬﻛﺮاﺗــﻪ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴــﺔ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﱃ إﻟﻐــﺎء ﻗـﺮار ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف إﱃ أﻧــﻪ ﻣــﺎ دام اﳌــﺪان ﻗــﺎﴏا ﻓــﺈن
اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﺎﺳــﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺮﻓﺾ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﻄﻌﻦ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﳌﻘﺮر ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
ﻫﻜــﺬا أﻋﻠﻨــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ،ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ) (5ﻗﻀــﺎة ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌﺎدﺗــني  60و 61ﻣــﻦ
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ﻃﻌــﻦ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻮﻳــﺲ اﻟﻀﺤﻴــﺔ وﺣﻤﻠــﻪ إﱃ ﻣﺴــﻜﻦ أﺧﺘــﻪ ،ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻗــﺪم اﳌﺪﻋــﻲ اﻟﻌــﺎم ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﺸــﻔﻬﻴﺔ أﻣــﺎم
اﻟﺠﻠﺴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ أوﺿــﺢ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ أن اﻷدﻟــﺔ اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻠــﻒ دﻗﻴﻘــﺔ وﻣﻨﺴــﺠﻤﺔ متﺎﻣــﺎ ﺿــﺪ اﳌﺘﻬﻤــني ،وﻫــﻲ ﺑﺮاﻫــني
ﺗﺜﺒــﺖ اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ واﻗﻌﺘــﻲ اﻟﴪﻗــﺔ واﻟﻘﺘــﻞ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺘني ﻟﻬــﻢ.
وﻗــﺪ ﺷــﺪد اﻟﺪﻓــﺎع ﻋــﲆ ﻏﻴــﺎب اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ وﺳــﺒﻖ اﻹﴏار ﺑﻬــﺪف ارﺗــﻜﺎب ﺟﺮميﺘــﻲ اﻟﴪﻗــﺔ واﻟﻘﺘــﻞ وﻋــﺬر ﺻﻔــﻪ اﻟﻘﺼــﻮر وﻟﻔــﺖ
اﻻﻧﺘﺒــﺎه إﱃ إﻧــﻜﺎر اﳌﺘﻬﻤــني ،ﻛــام ﺷــﺪد ﻟﻔﻴــﻒ اﳌﺤﺎﻣــني ﻋــﲆ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ وﻟﻴــﺲ اﻟﴪﻗــﺔ ﺑﺬاﺗﻬــﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﺟــﺮت ﺑﺪاﻳــﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﰲ ﻏﻴــﺎب اﻟﱰاﺟــﻊ اﻟﻄﻮﻋــﻲ ،ﺣﺴــﺐ ذ .ﻛﺎﺑــﺮ.
وﻃﺒﻘــﺎ ﳌﺪوﻧــﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،أﻗــﺮت اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﺑﻌــﺪ اﳌــﺪاوﻻت ،اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠــني ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻹﺣــﺪى
اﳌﺨﺎﻟﻔﺘــني أواﻷﺧــﺮى ،ﺣﺴــﺐ اﻟﺤﺎﻟــﺔ ،وﻗــﺮرت ﺗﺤﻮﻳــﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣــﻦ ﴎﻗــﺔ ﺧﻄــﺮة ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌــﺎدة  357ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ إﱃ ﴎﻗــﺔ ﻋﺎدﻳــﺔ أو ﻧﺸــﻞ ﺗﺤــﺪده اﳌــﺎدة  372ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﳌﺪوﻧــﺔ إﱃ اﺑﺘـﺰاز مبﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة  437ﻣــﻦ ذات اﳌﺪوﻧــﺔ
وﺣــﻮل ﴍوط اﻹﻋﻔــﺎء.
وﻫﻜــﺬا ،وﻋــﲆ أﺳــﺎس اﻋﱰاﻓــﺎت اﳌﺘﻬﻤــني ﺧــﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻷوﱄ وﺷــﻬﺎدة اﳌﺪﻋــﻮ ﺟﻌﻔــﺮ ،اﻟﺸــﺎﻫﺪ اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ،
اﻟــﺬي ﻃﺎردﻫــﻢ؛ وﺗﴫﻳﺤــﺎت اﻟﻄــﺮف اﳌــﺪين اﻟــﺬي أﻛــﺪ أﻧــﻪ وﺟــﺪ أﻗﻔــﺎل ﺑــﺎب اﳌﺘﺠــﺮ ﻣﺤﻄﻤــﺔ وﻣﻠﻮﻳــﺔ واﻻﻋﱰاﻓــﺎت ﻋﻨــﺪ
ﻗﻔــﺺ اﻻﺗﻬــﺎم ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺘﻬــﻢ ﻣــﻮك اﻟــﺬي ﻗــﺪم ﺗﻮﺿﻴﺤــﺎت ﺣــﻮل ﻣﻼﺑﺴــﺎت اﻟﴪﻗــﺔ واﳌﻄــﺎردة ،أداﻧــﺖ اﳌﺤﻜﻤــﺔ ﰲ ﺣﻜــﻢ
أوﱄ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣﻮﻳــﺲ اﻟﺒﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺮ  17ﻋﺎﻣــﺎ )اﳌﻌﻄﻴــﺎت ﻣﻮﺟــﻮدة ﰲ اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﺴــﻜﺎن( ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﻗﺼﺎﺻــﺎ )ﻋﻘﻮﺑــﺔ
ﻗﺼــﻮى( ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ ،واﳌﺘﻬﻤــني ﻣﻮﻟــﻮد وﻣــﻮك ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺘني ﻧﺎﻓﺬﺗــني ﺑﺘﻬﻤــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ ،ﻣــﻊ ﺗﱪﺋﺘﻬــام ﻣــﻦ اﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﻘﺘــﻞ
اﻟﻌﻤــﺪ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧــﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌــني ﻋــﲆ ﺧﻠﻔﻴﺘــﻪ .واﻋﺘــﱪت اﳌﺤﻜﻤــﺔ أن ﴍوط اﻹﻋﻔــﺎء ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر،اﻟﺘــﻲ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌــﺎدة  61ﻣــﻦ
اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒــﻖ إﻻ ﻋــﲆ اﻟﻘــﺎﴏ.
1ـ أ .ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ
اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ﻫــﻮ اﻟﺘﺴــﺒﺐ ﻣــﻊ اﻟﻨﻴــﺔ ﰲ وﻓــﺎة ﺷــﺨﺺ ﻣــﺎ .وﻳﻌﺎﻗــﺐ ﻫــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ اﳌﺠــﺮم ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﻗﺼﺎﺻــﺎ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺤﻴــﺔ
واﻟﺠــﺎين ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻟﺪﻳﺎﻧــﺔ )ﻣﺴــﻠامن( أو اﻻﻏﺘﻴــﺎل مبﻌﻨــﻰ اﻟﻘﺘــﻞ مبﻼﺑﺴــﺎت ﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺨﻄــﻮرة ﻋــﱪ اﻹﴏار واﻟﱰﺻــﺪ،
واﻟﴪﻳــﺔ واﻟﺘﻌﻘــﺐ ﻋــﲆ أﺳــﺎس اﳌﺎدﺗــني  272و 280ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎدر اﻟﴩﻳﻌــﺔ
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ.
وﻳﺘﺠــﲆ ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺛﺎﺋــﻖ اﻹﺟـﺮاءات ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴــﺔ أن ﻋـﺮاﻛﺎ وﻗــﻊ ﺑــني اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﻮﻳــﺲ واﻟﻀﺤﻴــﺔ أﺛﻨــﺎء ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻔـﺮار.
وﻗــﺪ وﺟــﻪ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻮﻳــﺲ ﻟﻠﻀﺤﻴــﺔ ﻃﻌﻨــﺔ ﺳــﻜني ﰲ اﻟﺼــﺪر ،إﺛــﺮ اﺣﺘﺠــﺎج ﻻذع ﺟـﺮاء ﴎﻗــﺔ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﻣﻨــﻪ؛ ﺣــني أﻣﺴــﻚ
ﺑﺜﻮﺑــﻪ يك ﻳﺨﻨﻘــﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺑﻴﻨــام ﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻳﻔــﺮون.
ﻟﻘــﺪ ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺜﺎﺑــﺖ أﻧــﻪ مبﻮﺟــﺐ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﳌﻠــﻒ ،ﻓــﺈن اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﻮﻳــﺲ ﻫــﻮ ﻣﺮﺗﻜــﺐ اﻟﻘﺘــﻞ ﺧﺎﺻــﺔ وأن رﻓﺎﻗــﻪ أدﻟــﻮا
ﺑﺸــﻬﺎدات دﻗﻴﻘــﺔ وﻣﺘﻄﺎﺑﻘــﺔ ﺿــﺪه .وﰲ اﺳــﺘﻨﺘﺎج ﻣﺸــﻬﻮر »مبــﺎ أن اﻷدﻟــﺔ اﳌﻮﺟــﻮدة ﰲ اﳌﻠــﻒ اﻹﺟ ـﺮايئ ﺗﺪﻋــﻢ ﻗ ـﺮار اﻹداﻧــﺔ
اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷةﱃ ،واﻟــﺬي مبﻮﺟﺒــﻪ ﻳﻜــﻮن اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻮﻳــﺲ ﻫــﻮ ﻣــﻦ ارﺗﻜــﺐ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘﺘــﻞ وﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ ﻓــﺈن
اﳌﺤﻜﻤــﺔ أﻗــﺮت ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻬــﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ وﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ وﻃﺒﻘــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﻮى دون اﻷﺧــﺬ ﰲ اﻟﺤﺴــﺒﺎن ﻋــﺬر ﻋــﺪم
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻘﺼــﻮر ﻫــﺬا اﻷﺧــري )اﳌــﺎدة  147ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﺔين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ(.
1ـ ب .ﻋﺬر ﻋﺪم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﴏ
ﻳﻘﺴــﻢ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين رﻗــﻢ  2015/015اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ اﻟﻘﺼــﻮر اﻟﺠﻨــﺎيئ ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ إﱃ ﺛﻼﺛــﺔ أﻗﺴــﺎم؛
اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ  0إﱃ  7ﺳــﻨﻮات وﻫــﻢ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺘــﱪون ﻏــري ﻗﺎﺑﻠــني ﻟﺘﺤﻤﻴــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ،اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ  7إﱃ ﻣــﺎ دون  15ﺳــﻨﺔ
وﻳﻌﺘــﱪون ﻣﺴــﺆوﻟني ﻋــﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬــﻢ ،متﻜــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬــﻢ وﻟﻜــﻦ ﻻ ميﻜــﻦ ﺣﺒﺴــﻬﻢ )ﻳﻮدﻋــﻮن ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ ﺷــﺒﻪ ﻣﻔﺘــﻮح(  ،ﺛــﻢ أﺧ ـريا
ﻣــﻦ  15إﱃ  18ﺳــﻨﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﻮن ﻋــﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬــﻢ ومتﻜــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬــﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺎ وﺳــﺠﻨﻬﻢ وإداﻧﺘﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺤﺒــﺲ  12ﺳــﻨﺔ ﻋــﲆ
اﻷﻛــرث وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز  120.000أوﻗﻴــﺔ ،مبﻮﺟــﺐ اﳌﺎدﺗــني  147و 148ﻣــﻦ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،اﳌﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه.
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ،ﻻ ميﻜــﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﳌــﺎدة  4ﻣــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين إﻻ ﰲ ﻣﺠــﺎل اﻟــﴬر واﻻﻧﺘﻬــﺎك ﺣﻴــﺚ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻋﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ
ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺼــﺪر ﺑﺤﻘــﻪ ﻟــﻮ ﻛﺎن ﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ  18ﺳــﻨﺔ ،وﻗــﺪ ﻃﺒــﻖ ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ ذﻟــﻚ ﻋــﲆ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ
اﳌﻜﻴﻔــﺔ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﴪﻗــﺔ ﺗﻌــﺮض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ.
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اﳌﺤﻜﻤﺔ
•
أداﻧــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻮﻻﻳــﺔ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣﻮﻳــﺲ ،وﻫــﻮ ﺷــﺨﺺ ﻗــﺎﴏ ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻘﺼــﺎص ﺑﺎﻹﻋــﺪام؛ وﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﺳــﻨﺘني
) (2ﻧﺎﻓﺬﺗــني ﺑﺤــﻖ اﳌﺪﻋﻮﻳــﻦ ﻣﻮﺳــﻮد وﻣــﻮك ،وﻫــام ﺑﺎﻟﻐــﺎن وﺗﺤﻤــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﺨﺰﻳﻨــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ.
أﻋــﺎدت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﻟﺤﻜــﻢ رﻗــﻢ  162ﺑﺘﺎرﻳــﺦ  011/05/17اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ
ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻮﻻﻳــﺔ ،ﺟﺰﺋﻴــﺎ ،وأداﻧــﺖ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻮﻳــﺲ ،اﻟﻘــﺎﴏ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره ﻣــﻦ ﻣﻮاﻟﻴــﺪ  1992ﺑﺎﻧﻮاﻛﺸــﻮط ،ﺑﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﺴــﺠﻦ  12ﻋﺎﻣــﺎ،
وﺑﻐﺮاﻣــﺔ  120.000أوﻗﻴــﺔ واﻟﺪﻳــﺔ اﳌﻘــﺪرة مبﺒﻠــﻎ  3.000.000أوﻗﻴــﺔ ،ﻟﺼﺎﻟــﺢ ورﺛــﺔ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻟﻌﺒــﻮد.
أﻗﺮت اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ورﻓﻀﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
•
ﺷــﻤﻠﺖ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬــﺎ اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻋــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳــﻢ ﺑﻮﻗﺎﺋــﻊ اﻟﻘﺘــﻞ اﻟﻌﻤــﺪ ،إﻋﻔــﺎء اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴏ ،واﳌﺤﺎوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑــﺔ.
ﻋﺎﻟﺠــﺖ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﳌﺴــﺎﻣﺌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺤﺎﻟــﺔ اﻟﻘــﴫ ﻣــﻦ زاوﻳــﺔ اﳌﺪوﻧــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ،
واﻟﺼﻔــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ،واﻟﻘــﴫ ،واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ـ ﰲ ﻫــﺬه اﻟﺤﺎﻟــﺔ ـ ﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ.
أﺛــﺎرت اﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻋــﱪ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻧﻌــﺪام اﻟﺼﻔــﺔ اﻟــﺬي أﺛــﺎره اﻟﺪﻓــﺎع واﻟﺘﺄوﻳــﻞ
اﻟﺨــﺎص ﺑﺎﳌﺎدﺗــني  61 ،60ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ واﻻﻣﺘﻴــﺎز اﳌﻤﻨــﻮح ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﳌﺎدﺗــني  147و 148ﻣــﻦ ﻣﺪوﻧــﺔ اﻟﻘــﴫ.
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
•
ﺑﻌــﺪ أن ﻗــﺎم ﻣﻮﻳــﺲ ،وﻣﻮﻟــﻮد ،وﻣــﻮك ﺑﺮﺻــﺪ اﻟــﺪﻛﺎن اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺰﻣــﻮن ارﺗــﻜﺎب اﻟﴪﻗــﺔ ﻣﻨــﻪ ﺧــﻼل اﻟﻠﻴــﻞ ،ﺗﻮﺟﻬــﻮا إﱃ ﻋــني
اﳌــﻜﺎن ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ ﺗﺤﻘﻘــﻮا ﻣــﻦ أن اﻟﻘــﺎﴏ اﻟﺘﺎﺟــﺮ أﻏﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ أﺑــﻮاب اﻟﺒﻘﺎﻟــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻘﺎﺳــﻤﻮا اﻷدوار ﻓﻴــام ﺑﻴﻨﻬــﻢ؛ ﻓــﻜﺎن
ﻋــﲆ اﻟﻘــﺎﴏ ﻣﻮﻳــﺲ أن ﻳﻔﺘــﺢ اﻟﺒــﺎب اﻟﺤﺪﻳــﺪي ﻟﻠﻤﺘﺠــﺮ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺑــﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ،وﺑﻴﻨــام ﻛﺎن ﻳﻬــﻢ ﺑﻔﺘــﺢ اﻟﺒــﺎب ،اﺳــﺘﻴﻘﻆ اﻟﺘﺎﺟﺮ
ﻣــﻦ ﺷــﺪة اﻟﻀﺠﻴــﺞ وﺗﺪﺧــﻞ ﺷــﺨﺺ ﻛﺎن ميــﺮ ﻗــﺮب اﳌــﻜﺎن ﻣﺴــﺘﻘﺪﻣﺎ ﻗﻄﻌــﺔ ﺧﺸــﺐ .وﻋﻨﺪﻫــﺎ ﺗﻔﺮﻗــﺖ اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ ،ﻟﻜــﻦ أﺛﻨــﺎء
ﻓﺮارﻫــﻢ أﻣﺴــﻚ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣﻮﻳــﺲ ﺑﻄــﺮف ﻗﻤﻴــﺺ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ دﺧــﻞ ﻣﻌــﻪ ﰲ ﻋـﺮاك ﻗــﻮي ﺗﻠﻘــﻰ اﻷﺧــري ﺧﻼﻟــﻪ ﻃﻌﻨــﺔ ﺳــﻜني
ﰲ ﺻــﺪره.
أﺧﺬ اﻟﴩﻳﻜﺎن ﰲ اﻟﺠﺮميﺔ ،ﻣﻮﻳﺲ وﻣﻮك وﺣﻤﻼه إﱃ ﺑﻴﺖ أﺧﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻓﺎرق اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻠﺤﻈﺎت ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺠﺮاﺣﻪ.
اﻹﺟﺮاءات
•
اﻋﱰﻓــﺎ أﻣــﺎم اﻟﴩﻃــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ مبﻔﻮﺿﻴــﺔ اﳌﻴﻨــﺎء  1ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋــﻊ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ ﻟﻬــام أي اﻟﺘﻬﻤــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﴪﻗــﺔ دون ﺣﻀــﻮر ﻋــﻮن
اﺟﺘامﻋــﻲ أو ﻣﺤﺎﻣــﻲ أو ﻃﺒﻴــﺐ )اﳌﺮﺟــﻊ :اﳌــﻮاد  ،101اﻟﻔﻘــﺮة  ، 102 ،3اﻟﻔﻘــﺮة  ،1و 103اﻟﻔﻘــﺮة .(3
ﻗــﺎم وﻛﻴــﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﺑﻌــﺪ إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﻀﻴــﺔ إﻟﻴــﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳــﻚ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ،وﻃﺎﻟــﺐ ﺑﻔﺘــﺢ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﻣــﺎم ﻗــﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
اﻟــﺬي أﺣــﺎل اﻟﻘﻀﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻛﺘــامل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗــﻪ أﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﺘﺘــﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن.
وﰲ أﻋﻘــﺎب اﻹداﻧــﺔ ﺑﺎﻹﻋــﺪام ،ﺑﺤﻜــﻢ ﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،اﺳــﺘﺄﻧﻒ ﻣﺤﺎﻣــﻲ اﻟﺪﻓــﺎع اﻟﺤﻜــﻢ وﻗــﺪ أﻋــﺎدت اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ
اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﻗـﺮار ﻗﻀــﺎة اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﱃ .وأﺧـريا ﻗــﺎم دﻓــﺎع اﳌﺘﻬﻤــني ﺑﺎﻟﻄﻌــﻦ أﻣــﺎم اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ،
وﻗــﺪ رﻓﻀــﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧــرية اﻻﻟﺘــامس ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳌﻀﻤــﻮن.
ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
.1
ﺧــﻼل اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬــﺎ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ مبﺤﻜﻤــﺔ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ،ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐــني ،ﻟﻠﺒــﺖ اﻷوﱄ ﻣــﻊ
ﻗﺎﺑﻠﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﰲ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﳌﺼﻨﻔــﺔ ﺟﺮميــﺔ ارﺗﻜﺒــﺖ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬــﺎ اﻟ ـﱰايب؛ ﻧﻔــﻰ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻮﻳــﺲ ،أﺛﻨــﺎء
اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﻨﻬــﺎيئ وﻋﻨــﺪ ﻣﺜﻮﻟــﻪ أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤــﺔ ،اﻟﺘﻬﻤــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘــﻞ اﳌﻨﺴــﻮﺑﺔ إﻟﻴــﻪ ،ﻣــﱪزا أﻧــﻪ مل ﻳﻘﺘــﻞ اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻟﻜﻨــﻪ
ﺗﺎﺑــﻊ ﴎده ﻟﻠﻮﻗﺎﺋــﻊ ﻣﻮﺿﺤــﺎ أﻧــﻪ ﺣﻤﻠــﻪ ﺑــني ذراﻋﻴــﻪ ﺣﺘــﻰ ﻣﻨــﺰل أﺧﺘــﻪ رﻓﻘــﺔ أﻋﻀــﺎء آﺧﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻌﺼﺎﺑــﺔ.
أﻣــﺎ اﳌﺘﻬــﻢ ﻣﻮﺳــﻮد ،اﻟــﺬي ﻧﻔــﻰ ﺗﻬﻤــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ ﺑــﺪوره ،ﻓﺄوﺿــﺢ أن اﻟﻀﺤﻴــﺔ ﻛﺎن ﻣــﻊ اﳌﺪﻋــﻮ ﻣﻮﻳــﺲ ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻔـﺮار ،وﻗــﺪ
وﺟــﺪه ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻷﺧــري ﺟﺮﻳﺤــﺎ إﺛــﺮ ﻃﻌﻨــﺎت ﺑﺴــﻜني ﰲ اﻟﺼــﺪر.
اﻋــﱰف اﳌﺪﻋــﻮ ﻣــﻮك ﺑﺄﻧــﻪ ،ﺧــﻼل ﻟﻴﻠــﺔ اﻟﴪﻗــﺔ ،اﻟﺘﺤــﻖ ﺑﺮﻓﻴﻘﻴــﻪ .وأﺛﻨــﺎء ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺗﺒﻌﻬــﻢ ﺷــﺨﺺ ﻣــﺎ ،وأﺛﻨــﺎء اﻟﻔ ـﺮار
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-
ﻻ ﻳﺴــﻌﻨﻲ إﻧﻬــﺎء ﻫــﺬه اﻟﺤﺼﻴﻠــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ،اﳌﺘﻤﻴــﺰة ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻘﻀــﺎء مبﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ دون اﻹﻋ ـﺮاب ﻋــﻦ ﻋﻤﻴــﻖ
ﻋﺮﻓــﺎين واﻣﺘﻨــﺎين ﻟﻠﺴــﻴﺪ ﺑريوﺳــﻴﻨﻮ ﻣﻤﺜــﻞ  TDHإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ ﰲ ﻧﻮاﻛﺸــﻮط وﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ واﻛﺒــﻮين مبﻼﺣﻈﺎﺗﻬــﻢ وﺗﺼﺤﻴﺤﺎﺗﻬــﻢ،
وﻣﻘﱰﺣﺎﺗﻬــﻢ ،ﰲ إﻧﺠــﺎز ﻫــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳ ـﺮاد ﻟﻬــﺎ أن ﺗﻜــﻮن آﻟﻴــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻟﻠﻘﻀــﺎة أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــني.
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HIU
ﺑــﺪأت اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﻘــﺎﴏ ﻛﻜﺎﺋــﻦ ﻫــﺶ ﺿﻤــﻦ اﳌﺠﺘﻤــﻊ ،ﻣﻨــﺬ ﻗـﺮار اﳌﻠــﻚ ﺳــﻠﻴامن ﺣﻴــﺚ ﻗــﺪم ﻟــﻪ ﺣـﺮاس
ﻗــﴫه اﳌﻠــيك اﺛﻨﺘــني ﻣــﻦ ﺧﺎدﻣﺎﺗــﻪ ﺗﺘﻨﺎزﻋــﺎن أﻣﻮﻣــﺔ ﻃﻔــﻞ ،ﺗﺪﻋــﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــام أﻧﻬــﺎ أﻣــﻪ ،وﻗــﺪ ﺑــﺖ اﳌﻠــﻚ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻄﻔــﻞ ﺣﻴــﺚ
أﻣــﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑــﻪ ﺑﻮﺻﻔــﻪ إﺑﻨــﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻴــﻪ.
وﻫﻜــﺬا متﻨــﺢ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ،ﻋــﲆ ﻏـﺮار اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺨﻄــﺮ أو اﻟﻨـﺰاع
ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،وﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫــﺪات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﳌﻮاﺛﻴــﻖ اﳌﻌﻤــﻮل ﺑﻬــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺠــﺎل.
ﻏــري أن اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﴏ ﻛﺎﻧــﺖ ﻏﺎﺋﺒــﺔ ﻟﻔــﱰة ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﻋــﻦ اﳌامرﺳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ مبﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ﻓــﻜﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠــﻮن ﰲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﻘﻀــﺎء ﻳﻜﺘﻔــﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﺑﺴــﻴﻂ ﻟﻠﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴــﺔ أو اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺠﻨــﺎيئ ،واﳌﺒﻌــرثة ﻫﻨــﺎ وﻫﻨــﺎك؛ ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﳌــﻮاد
 63 ،62 ،61 ،60ﻣــﻦ اﳌﺪوﻧــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﻋﻔــﺎء اﻟﴩﻋــﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼــﻮر ،ﻋــﲆ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ،وﺗﻮﺟﻴــﻪ دواوﻳــﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ إﻧﺸــﺎؤﻫﺎ ﰲ ﻣﻄﻠــﻊ اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﺎت ﺗﻄﺒــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻌــﺎم.
وﻫﻜــﺬا ،وﻣﻨــﺬ ﻧﺤــﻮ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋــﴩ ﻋﺎﻣــﺎ ﰲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ،ﻳﻄﺒــﻖ اﻟﻘﻀــﺎة ورﺟــﺎل اﻟﴩﻃــﺔ ﻣﺪوﻧــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ،
ﺗﺴــﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻨﻈــﻢ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬــﺎ اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين .2015/015
ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻔــﱰة اﻟﻘﺼــرية ﻧﺴــﺒﻴﺎ ،ﺗــﻢ إﺻــﺪار اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻘ ـﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺠﺎﻟﺴــني اﳌﻜﻠﻔــني
ﺑﺎﻟﻘــﴫ.
وﺗﺸــﻤﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘ ـﺮارات اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻷﻛــرث ﺗﻜ ـﺮارا واﻟﺘــﻲ متــﺲ اﻟﻜﺮاﻣــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ واﻟــﴩف واﻟﺤﻴــﺎة واﻷﺧــﻼق
واﳌﻠﻜﻴــﺔ ..ﻏــري أن اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘـﺰاز واﻟﺘﺤﺎﻳــﻞ وﺧﻴﺎﻧــﺔ اﻟﺜﻘــﺔ واﻹﺧﻔــﺎء واﻟﻬــﺪم وإﻟﺤــﺎق اﻟــﴬر واﻹﻓﺴــﺎد وإﻟﺤــﺎق
اﻷذى ﺑﻄﻔــﻞ واﻧﺘﻬــﺎك اﻟﺘﴩﻳــﻊ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻨﻔــﺎذ اﻷﻃﻔــﺎل ﻟﺒﻌــﺾ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌــﻮاد  80وﻣــﺎ ﻳﻠﻴﻬــﺎ ﻳﺘــﻢ
ﺗﺠﺎﻫﻠﻬــﺎ متﺎﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘــﺎب.
وﻟﻬــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ اﻟﺒﺪﻳﻬــﻲ أرﺗــﺄى ﴍﻛﺎء ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ﰲ ﻣﺠــﺎل ﺣامﻳــﺔ اﻟﻘــﴫ ﴐورة وﺿــﻊ دﻓــﱰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ
ﻣــﻦ  2005إﱃ  2015ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺸــﻜﻞ آﻟﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ أو اﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﺴــﻠﻚ اﻟﻘﻀــﺎء ﺑﻬــﺪف ﻋــﻼج اﻷﺧﻄــﺎء
اﳌﺤﺘﻤﻠــﺔ ﰲ ﺗﺄوﻳــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎت ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﻷﻣــﺮ اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﳌﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺤامﻳــﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ.
ﻳﻌﺎﻟــﺞ دﻓــﱰ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﻟﻘـﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺨﺘــﺎرة ﺣﺘــﻰ وإن ﻇــﻞ اﻟﺨﻴــﺎر ﺗﻌﺴــﻔﻴﺎ ﺑــني ﻃﺮﻓــني أﺣﺪﻫــام ﻳﺠﺴــﺪه
اﻟﻘــﴫ اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠــﻮن )اﻟﺠــﺰء اﻷول :ﻗـﺮارات  1ـ  (25واﻵﺧــﺮ اﻟﻘــﴫ اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ )اﻟﺠــﺰء اﻟﺜــﺎين :ﻗـﺮارات .(40 – 26
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إﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ ﻧﺎﺟﻌــﺔ ﻟﻠﻘــﴫ ،أﺷــﺎد ﺑﻬــﺎ اﳌﻘــﺮر اﻟﺨــﺎص ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻠﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ منﻮذﺟــﺎ ﰲ ﺷــﺒﻪ
اﳌﻨﻄﻘــﺔ.
ﻳﻀــﻊ ﻫــﺬا اﻟﺪﻓــﱰ ﰲ ﻣﺘﻨــﺎول اﳌامرﺳــني واﻟﺒﺎﺣﺜــني ﺗﺤﻠﻴــﻼ ﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘــﴫ ﺳﺘﺴــﺎﻫﻢ دون ﺷــﻚ
ﰲ زﻳــﺎدة ﺗﺤﺴــني ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ،وﺳــﺘﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻧﴩﻫــﺎ ﺿامﻧــﺎ ﻹﻋــﺎدة دﻣــﺞ
اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧـﺰاع ﻣــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن.

اﻟﱪﻓﻴﺴﻮر ﺣﻴﻤﻮد رﻣﻈﺎن
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تمهــــــــيد
صادقــت موريتانيــا عــى األمــر القانــوين رقــم  2005/015بتاريــخ  5ديســمرب  2005املتضمــن الحاميــة الجنائيــة للطفــل ،وهــو
نــص أســايس يف مجــال قضــاء القــر ،يرتجــم حــرص املــرع عــى توفــر حاميــة للطفــل مــن شــأنها أن تســاهم يف تجســيد
الحقــوق الجديــدة التــي تقرهــا لــه النظــم الدوليــة.
يتضمــن الجــزء األول مــن هــذا النــص مدونــة جنائيــة خاصــة باألطفــال ،تهــدف إىل تحديــد مجمــوع العقوبــات الــوارد
تطبيقهــا مــن طــرف قضــاة األطفــال ،ســبيال إىل إعــادة تأهيلهــم.
لذلــك فهــو يضــم فصــا متهيديــا خصــص النتفــاء مســؤولية الطفــل ،وثالثــة مباحــث يتنــاول أولهــا الجرائــم والجنــح ضــد
األطفــال ،فيــا يعاقــب الثــاين الجرائــم والجنــح ضــد ممتلــكات الطفــل ،أمــا املبحــث الثالــث فيشــتمل عــى الحيثيــات
املشــركة بالنســبة ملجمــوع املخالفــات املحــددة يف هــذا الجــزء.
إن إجــراءات محاكمــة وإيــداع الطفــل الجانــح ،مــع األخــذ يف الحســبان أهــداف إعــادة دمجــه يف املجتمــع وهشاشــته
وخصوصيــة شــخصه ،موجــودة يف قلــب املنظومــة اإلجرائيــة التــي يتضمنهــا هــذا النــص.
أمــا الجــزء الثــاين فهــو ببســاطة مدونــة إجـراءات جنائيــة متــت مواءمتــا لألطفــال تضــم أربعــة مباحــث ،يتنــاول األول منهــا
املتابعــات والتحقيــق األويل ،مــع الحفــاظ عــى الحقــوق األساســية للطفــل.
وخصــص املبحــث الثــاين ملحاكمــة املخالفــات التــي يرتكبهــا الطفــل عــر تحديــد اإلجـراءات الــوارد اتباعهــا واملحاكــم املعنيــة
التــي يجــب أن تضــم تشــكيلتها مختصــن يف مجــال الطفولــة.
املبحــث الثالــث يحــدد إجـراءات تنفيــذ العقوبــات املطبقــة عــى األطفــال الجانحــن مــع الســهر عــى مواءمتهــا مــع شــخصية
األطفــال ،بينــا يعــزز املبحــث الرابــع الرتتيبــات التــي تحمــي الطفــل املــودع لــدى هيئــات أو أشــخاص يــؤوون األطفــال يف
حالــة نـزاع مــع القانــون.
هــذا النــص مصحــوب مبجموعــة مــن الرتتيبــات التــي تســهل تطبيقــه ،وترتبــط باملســاعدة القضائيــة لألطفــال واملحاكــم
الجنائيــة الخاصــة بهــم ،واإلج ـراءات البديلــة عــن حبســهم.
وتطبيقــا لألمــر القانــوين املذكــور آنفــا ،صادقــت موريتانيــا كذلــك عــى املرســوم رقــم  2009/069بتاريــخ  2مــارس 2009
املتضمــن تحديــد اإلجـراءات البســيطة املطبقــة عــى القــر يف حالــة نـزاع مــع القانــون .ويقــر هــذا النــص قبــل اإلجـراءات
املطبقــة مــن طــرف النيابــة العامــة ،فــور توقيــف القــارص ،لوكيــل الجمهوريــة أو قــايض التحقيــق الخــاص باألطفــال أو لرئيــس
محكمــة األطفــال ،إمكانيــة اللجــوء لتســوية وديــة عــر محاولــة للصلــح بــن الضحيــة والقــارص املرتكــب للمخالفــة.
بعــد عقــد مــن التنفيــذ تولــدت عــن هــذا النــص منظومــة إجـراءات قضائيــة واســعة ومتنوعــة يشــكل تحليلهــا رضورة إلزاميــة
لقيــاس مكتســبات الطفــل يف هــذا املجــال .ويســتجيب دفــر اإلجـراءات القضائيــة هــذا ،الــذي أنجزتــه منظمــة  TDHإيطاليــا
لهــذا املطلــب .وتعتــر  TDHإيطاليــا الرشيــك التاريخــي ملركــز إليــواء وإعــادة التأهيــل االجتامعــي لألطفــال املتنازعــن مــع
القانــون؛ وهــي تواكــب مــن الناحيــة الفنيــة ،مــن خــال العمــل املفيــد الــذي تحققــه لصالــح األطفــال منــذ إنشــائها بهــدف
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إﻧﺠﺎز /ﴍﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎري
إﴍاف ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ ﺑريوﺳﻴﻨﻮ وﻏﻮﻏﻠﻴﻠﻤﻮﺗﺎﻓﻴﻨﻲ

ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر ﺑﻔﻀﻞ متﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب
اﻵراء واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﻟﻒ
وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﴬورة رأي اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب.
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