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Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la
prévention et la lutte contre la traite des personnes (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente loi vise à prévenir toutes formes d’exploitation
auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes
et les enfants, à lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et
assister les victimes.
Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération
internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le
cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la
République Tunisienne.
Art. 2 - On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :
1. La traite des personnes :

Est considérée comme traite des personnes, l’attirement, le recrutement, le
transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux
armes ou à toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de
tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou
l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de dons
afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux
fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme, que cette exploitation soit commise
par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d’un
tiers.
L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou
les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélève-
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ment total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes
ou toutes autres formes d’exploitation.
2. La situation de vulnérabilité :

Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre
à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation
irrégulière, d’état de grossesse pour la femme, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, ou de carence mentale ou
physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.
3. Travail ou service forcé :

Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction
quelconque et que ladite personne n’a pas accepté de l’accomplir volontairement.
4. L’esclavage :

Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des
attributs du droit de propriété.
5. Les pratiques analogues à l’esclavage :
Elles englobent les cas suivants :

● La servitude pour dette : La situation dans laquelle un débiteur est obligé
d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés
en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est
pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail
ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
● Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu
d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre
personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que
cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
● Le mariage forcé des femmes.

● Grossesse forcée ou gestation forcée pour autrui.

● Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
● Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.

● Exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi.
6. La servitude :

La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à
fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut
ni échapper ni changer.
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7. Exploitation sexuelle :

L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne
à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention
ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.
8. Groupe criminel organisé :

Un groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe
quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.
9. Entente :

Tout complot, formé pour n’importe quelle durée, et quelque soit le nombre de
ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de
continuité de leur appartenance à ce complot.
10. Criminalité transnationale :

Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :

● si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs Etats
étrangers,

● si elle est commise sur le territoire national et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir d’un ou plusieurs Etats
étrangers,
● si elle est commise dans un Etat étranger et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir du territoire national,
● si elle est commise sur le territoire national par un groupe criminel organisé
exerçant des activités criminelles dans un ou plusieurs Etats,

● si elle est commise sur le territoire national et produit des effets dans un Etat
étranger, ou qu’elle est commise dans un Etat étranger et produit des effets sur
le territoire national.
11. Crime organisé :

Une infraction commise par un groupe criminel organisé.
12. La victime :

Toute personne physique ayant personnellement souffert du dommage causé
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directement par l’une des infractions de traite des personnes prévues par la
présente loi.

Art. 3 - La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’auxdites infractions commises hors du territoire national dans la limite des règles de compétence des
tribunaux tunisiens prévues par la présente loi.
Art. 4 - Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code
de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux
infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis aux dispositions du code de protection de l’enfant.

Art. 5 - Le consentement de la victime ne compte pas pour l’appréciation de
la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise
par l’utilisation de l’un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la
présente loi.

L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de ladite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une
infirmité mentale.
Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance
atténuant les peines prévues par la présente loi.
Art. 6 - N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction liée
d’une manière directe à l’une des infractions de traite des personnes dont elle
était victime.

Art. 7 - L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un
crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour
où l’infraction a été découverte si, dans cet interval, il n’a été fait aucun acte
d’instruction ni de poursuite.
Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent
s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre
les enfants, et ce, à compter de leur majorité.
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Chapitre II
De la répression de la traite des personnes
Section première
Des personnes punissables
Art. 8 - Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante
mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des
personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.

Art. 9 - Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite
des personnes visées par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, quiconque, incite publiquement par tout moyen, à les commettre.
Si la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est
remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans.

Art. 10 - Est puni de sept ans d’emprisonnement et d’une amende de quarante
mille dinars, quiconque adhère ou participe, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé
ou à une entente dans le but de préparer, arranger ou commettre l’une des
infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
La peine encourue est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de
cent mille dinars pour les personnes qui ont formé ou dirigé les groupes criminels organisés ou les ententes précités.
Art. 11 - Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante
mille dinars quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants :

1. procurer un lieu de réunion aux membres d’un groupe criminel organisé, ou
d’une entente ou à des personnes en rapport avec les infractions de traite des
personnes prévues par la présente loi, les loger, les cacher, favoriser leur fuite,
leur procurer refuge, assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs
méfaits,

2. procurer, par tout moyen, des fonds, des armes, des matières, des matériels,
des moyens de transport, des équipements, de la provision ou des services au
profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou au profit des personnes
en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi,
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3. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir d’intermédiaire ou organiser par tout
moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des
points de passage ou autres, en vue de commettre l’une des infractions de traite
des personnes prévues par la présente loi ou que cette personne en soit la victime,
4. mettre des compétences ou des experts au service d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou des personnes en rapport avec des infractions de
traite des personnes prévues par la présente loi,
5. divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, des informations
au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou des personnes en
rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi
en vue de les aider à commettre lesdites infractions, les dissimuler, en tirer profit
ou assurer l’impunité de ses auteurs,

6. fabriquer ou falsifier des documents d’identité, de voyage, de séjour ou autres
permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du code pénal
au profit d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la
présente loi.
Art. 12 - Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille
dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information dans le but de commettre l’une des infractions visées par la présente
loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.
Art. 13 - Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille
dinars quiconque cache, retient ou détruit des documents d’identité, de voyage
ou de séjour sans autorisation légale dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ou de faciliter leur
commission.
Art. 14 - Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille
dinars quiconque, s’abstient sciemment de signaler aux autorités compétentes,
sans délai et dans la limite des actes dont il a eu connaissance, les faits, les
informations, ou les renseignements concernant la commission des infractions
de traite des personnes prévues par la présente loi.

Est coupable de l’infraction de non signalement, quiconque tenu au secret professionnel et s’abstient à accomplir le devoir de signalement prévue par l’aliéna
précédent si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant
d’une infirmité mentale, ou qui s’abstient à signaler les faits, les informations, ou
les renseignements, dont il a eu connaissance, relatifs à l’éventuelle commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.
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Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa premier le conjoint du
condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et soeurs.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée
contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement.

Art. 15 - Est coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la
justice, quiconque qui :

● fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des
dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d’inciter une
personne à apporter un faux témoignage ou dissimuler la vérité, soit contre
l’accusé, soit en sa faveur, et ce, dans les différentes étapes de l’action publique
relative aux infractions de traite des personnes,
● fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons,
présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin de ne pas découvrir
les victimes de la traite des personnes ou de les inciter à ne pas porter plainte
ou à se rétracter

● se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne, ses biens, les
membres de sa famille ou leurs biens, aux fins de vengeance, suite à la présentation d’un témoignage ou d’une preuve dans un procès pénal relatif aux
infractions de traite des personnes,
● prend connaissance en raison de sa fonction, des informations relatives à
des poursuites pénales afférentes aux infractions de traite des personnes et
les divulgue sciemment à des personnes suspectées d’être impliquées à ces
infractions, afin d’entraver le cours des enquêtes ou d’empêcher la découverte
de la vérité ou d’échapper aux poursuites et aux peines, sans préjudice des
droits de la défense.
Art. 16 - L’auteur de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, tel
que prévu par l’alinéa 1 de l’article précédent, est passible des mêmes peines
prévues pour l’infraction poursuivie, sans toutefois que cette peine ne dépasse
vingt ans d’emprisonnement.
Dans les autres cas, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et
d’une amende de vingt mille dinars.
Cette disposition est sans préjudice à l’application des peines plus graves dans
le cas échéant.

Art. 17 - Le tribunal ordonne la confiscation des moyens ayant servi à commettre les infractions prévues par la présente loi et les fonds résultant directement ou indirectement de l’infraction, même transférés à d’autres patrimoines,
qu’ils demeurent en l’état ou convertis en d’autres biens.
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Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant confiscation est prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur
des biens sur lesquels a porté l’infraction.
Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles
ou immeubles et avoirs financiers du condamné, s’il est établi que l’objectif de
leur utilisation est le financement de personnes, organisations ou activités en
rapport avec les infractions prévues par la présente loi.

Les jugements prononçant la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis
de bonne foi.
Art. 18 - Le tribunal peut ordonner l’interdiction pour le condamné d’exercer les
fonctions ou les activités professionnelles en vertu desquelles il a profité des
facilités octroyées pour commettre l’une des infractions de traite des personnes
prévues par la présente loi.

Le tribunal doit prononcer des peines de surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des lieux déterminés pour une période qui ne peut être
inférieure à trois ans et supérieure à dix ans, à moins qu’il n’ordonne de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.
Cette disposition est sans préjudice de l’application de toutes ou parties des
peines complémentaires prévues par la loi.

Art. 19 - Le tribunal décide, dans le même jugement, l’expulsion du territoire
tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions de traite des
personnes prévues par la présente loi après avoir purgé sa peine.

Il est interdit au ressortissant étranger, condamné conformément à la présente
loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il
est condamné pour crime.

Tout condamné qui enfreint cette interdiction est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars.
La tentative est punissable.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au ressortissant étranger ayant un époux
de nationalité tunisienne.

Art. 20 - La personne morale est poursuivie, s’il est établi que la commission
des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi représente
la véritable raison de sa création ou qu’elles ont été commises pour son compte
ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des revenus, ou s’il est établi qu’elle
fournit un soutien, quelleque soit la forme, à des personnes, à des organisations
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ou à des activités liées aux infractions de traite des personnes prévues par la
présente loi.

La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des biens obtenus à partir des infractions de traite des personnes. Le montant de l’amende ne
peut dans tous les cas être inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible
pour les personnes physiques.
Le tribunal peut également prononcer l’interdiction à la personne morale d’exercer
son activité pour une période maximale de cinq ans ou prononcer sa dissolution.

Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par
la présente loi sont applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses associées, ou ses agents, si leur responsabilité personnelle pour ces infractions ait
été établie.

Section II
De l’exemption et atténuation des peines
Art. 21 - Est exempté des peines encourues, celui qui appartient à un groupe
criminel organisé ou une entente dont l’objectif est de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, et qui prend
l’initiative de communiquer aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en
rendent compte d’elles-mêmes, des renseignements ou des informations, permettant de dévoiler l’infraction, d’en éviter l’exécution, ou d’identifier les auteurs
de l’infraction ou les victimes.
Le tribunal doit le placer sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période n’excédant pas cinq ans.
Art. 22 - Est puni d’une peine ne dépassant pas le tiers des peines prévues
principalement pour l’infraction de traite des personnes ou l’infraction qui lui est
connexe, celui qui appartient à un groupe criminel organisé ou à une entente, si
les renseignements et les informations qu’il a communiqué aux autorités compétentes, à l’occasion de l’enquête préliminaire, des poursuites ou de l’instruction, ont permis de mettre fin à des infractions de traite des personnes ou à des
infractions qui y sont connexes, ou d’identifier tout ou partie de ses auteurs ou
de les arrêter. La peine est de vingt ans d’emprisonnement, si la peine principale
prévue pour l’infraction est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie.
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Section III
De l’aggravation des peines
Art. 23 - La peine est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de
cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l’infraction de traite des personnes
est commise :
● contre un enfant ou par son emploi,
● contre une femme enceinte,

● contre une personne incapable ou souffrante d’une infirmité mentale ou par
son emploi,
● contre un groupe de trois personnes ou plus,

● lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime ou l’un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autorité sur elle,
● si l’infraction est commise par celui qui abuse de sa qualité ou de l’autorité ou
des facilités que lui confère sa fonction ou son activité professionnelle,

● si l’infraction est commise par la falsification de documents d’identité ou de
voyage ou de séjour,

● si l’infraction est commise par l’utilisation de stupéfiants ou des substances
psychotropes,

● lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime ne dépassant pas vingt pour cent.
Art. 24 - La peine encourue est de quinze à vingt ans d’emprisonnement et
d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars :
● si l’infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel
organisé ou une entente,
● si elle est commise par un récidiviste des infractions de traite des personnes,
● lorsqu’il s’agit d’un crime transnational,

● lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime supérieure à vingt pour cent, ou une atteinte par l’une des
maladies sexuellement transmissibles.
Art. 25 - La peine encourue est l’emprisonnement à vie et de cent mille à deux
cent mille dinars d’amende lorsque la commission de l’une des infractions de
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traite des personnes prévues par la présente loi entraîne la mort ou le suicide
de la victime ou son atteinte d’une maladie mortelle aboutissant à son décès.

Art. 26 - Si le prévenu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour
chacune d’elles séparément. Dans tous les cas, les peines ne se confondent
pas.

Section IV
Des techniques spéciales d’enquête
Art. 27 - Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions
connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :
● si elles sont commises par un citoyen tunisien ou si la victime est de nationalité tunisienne,
● si la victime est un ressortissant étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien,
● si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le
territoire tunisien, et dont l’extradition n’a pas été légalement demandée par les
autorités étrangères compétentes avant qu’un jugement définitif ne soit rendu à
son encontre par les juridictions tunisiennes.

Art. 28 - Dans les cas prévus à l’article précédent de la présente loi, le déclanchement de l’action publique ne dépend pas de l’incrimination des actes objet
des poursuites en vertu de la législation de l’Etat où ils sont commis.
Art. 29 - Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être
considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnant
pas lieu à extradition.

L’extradition ne peut être accordée s’il y a des raisons réelles à croire que la
personne, objet de la demande d’extradition, risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison
de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou ses
opinions politiques.
Art. 30 - S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’objet d’une
poursuite ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues par
la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie devant les juridictions tuni-
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siennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait ou non été
commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du prévenu
ou du fait qu’il soit apatride.
Art. 31 - Le juge d’instruction doit suivre les biens provenant, directement ou
indirectement, de l’infraction, et les saisir en prévision de leur confiscation.

Art. 32 - Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, le procureur de la
République ou le juge d’instruction peuvent recourir à l’interception des communications des prévenus, en vertu d’une décision écrite et motivée.
L’interception des communications comprend les données des flux, l’écoute,
ou l’accès à leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement à l’aide des
moyens techniques appropriés et en recourant, en cas de besoin, à l’agence
technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de
télécommunications, les réseaux d’accès, et aux fournisseurs de services de
télécommunications, chacun selon le type de prestation de service qu’il fournit.

Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de
service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l’heure, la date, le volume, la durée et la communication.
La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction doit comporter tous les éléments permettant l’identification des communications objet de la
demande d’interception, ainsi que les actes qui justifient le recours à l’interception et sa durée.
La durée de l’interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date
de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée par
une décision motivée.

L’autorité chargée de l’exécution de l’interception est tenue d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen
laissant une trace écrite, des arrangements pris pour accomplir la mission ainsi
que la date effective du commencement de l’opération d’interception.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 33 - L’autorité chargée d’exécuter l’interception doit accomplir sa mission
en coordination avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle et l’informer par tout moyen laissant une trace
écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre
de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.
Les correspondances et les rapports relatifs à l’opération d’interception sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant
qu’une décision d’ouverte d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
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Art. 34 - Au terme de ses travaux, l’organe chargé de l’exécution de l’interception établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement joint les données qui ont pu
être collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant
de les conserver, les consulter ou les déchiffrer utiles pour la manifestation de
la vérité.
Si les données collectées de l’interception ne donnent pas lieu à des poursuites
pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la
législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.
Art. 35 - Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, une infiltration peut
avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par
un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire.

L’infiltration s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée maximum
de quatre mois, prorogeable pour la même durée et par une décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 36 - La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne.
Il est interdit de révéler l’identité réelle de l’infiltré, quelque soit le motif.

Toute révélation est punie de six à dix ans d’emprisonnement et d’une amende
de quinze mille dinars.

La peine est portée à quinze ans d’emprisonnement et à vingt mille dinars
d’amende lorsque la révélation entraîne à l’encontre de l’infiltré, de son conjoint,
de ses enfants ou de ses parents des coups ou blessures ou toutes autres
formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du code pénal.

Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes
prévues par le précédent paragraphe, la peine est portée à vingt ans d’emprisonnement et à trente mille dinars d’amende, sans préjudice de l’application
des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire.
Art. 37 - L’infiltré n’est pas pénalement responsable lorsque il accomplit, sans
mauvaise foi, les actes nécessaires à l’opération d’infiltration.

Art. 38 - L’officier de la police judiciaire en charge doit superviser l’opération
d’infiltration et soumettre des rapports à cet effet au procureur de la République
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ou au juge d’instruction chaque mois et lorsque la nécessité l’exige, ou si une
demande lui a été faite et à l’achèvement de l’opération d’infiltration.
Seul le rapport final est consigné au dossier de l’affaire.

Art. 39 - Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire de mettre un dispositif
technique dans les affaires personnelles des prévenus et dans des lieux, locaux
ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer,
discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser.
La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend,
selon les cas, l’autorisation d’accéder aux lieux, locaux, véhicules privés, même
en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, à l’insu ou sans
le consentement du propriétaire du véhicule ou du bien ou de toute personne
ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu.
La décision mentionnée comprend tous les éléments permettant d’identifier les
affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics
concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa
durée.
La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter
de la date de la décision prorogeable une seule fois pour la même durée et par
décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers de police
judiciaire, selon les cas, peut se faire assister par tout agent habilité et expert en
vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques.

Les correspondances, les rapports et les enregistrements relatifs à l’opération
de surveillance audiovisuelle sont consignés dans un dossier indépendant et
spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées, leur
lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel sont obligatoirement joints
les enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la
manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont traduites en la langue arabe par un
interprète assermenté.
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Si les données collectées de la surveillance audiovisuelle ne donnent pas lieu à
des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.
Art. 40 - Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille
dinars, quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives
aux opérations d’interception, d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des
données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application
des peines plus graves.

La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne,
qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les
moyens d’investigations spéciales.
Art. 41 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille
dinars, quiconque menace de divulguer une des choses obtenues en utilisant
les moyens d’investigation spéciales en vue de mener une personne à faire ou
s’abstenir de faire un acte.

La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne,
qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les
moyens d’investigations spéciales.

Art. 42 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille
dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi, procède intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la
surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.
La tentative est punissable.

Art. 43 - Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués
que dans la limite d’apporter la preuve des infractions concernées par l’enquête.
Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête et ce, dès
qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé.
Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation
avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé.

En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens
ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du tribunal pour la
durée légale.
Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l’action publique
ou dans le cas d’une décision définitive de classement sans suite.
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L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public.
Un procès-verbal est dans tous les cas dressé.

Chapitre III
De l’instance nationale de lutte
contre la traite des personnes
Art. 44 - Il est créé auprès du ministère de la justice une instance dénommée
«instance nationale de lutte contre la traite des personnes « qui tient ses réunions au siège du ministère qui en assure le secrétariat permanent.
Des crédits, imputés sur le budget du ministère de la justice, sont allouées à
l’instance pour l’exercice de sa mission

Art. 45 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de :
● un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade ayant une spécialité dans
le domaine des droits de l’Homme, président exerçant à plein temps,
● un représentant du ministère de l’intérieur, membre,

● un représentant du ministère de la défense nationale, membre,
● un représentant du ministère des affaires étrangères, membre,

● un représentant du ministère chargée des droits de l’Homme, membre,
● un représentant du ministère chargé des affaires sociales, membre,

● un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de
l’emploi, membre,
● un représentant du ministère chargé de la santé, membre,

● un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille et de l’enfance,
membre,
● un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, membre,
● un représentant du ministère chargé des affaires religieuses, membre,
● un représentant du ministère chargé de l’éducation, membre,
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● un représentant du ministère chargé de la jeunesse, membre,

● un représentant de l’instance des droits de l’Homme une fois créée, membre,
● un expert en domaine d’information, membre,

● deux représentants spécialisés parmi les membres actifs opérant au sein
d’associations en rapport avec le domaine de la lutte contre la traite des personnes, membres.
Les membres de l’instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de cinq ans
non renouvelable.
Le président de l’instance peut convoquer toute personne ayant la compétence
et l’expertise pour assister aux réunions de l’instance en vue de s’éclairer de
son avis sur les questions qui lui sont soumises.

L’organisation et les modes de fonctionnement de l’instance sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 46 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée
notamment des missions suivantes :

● élaborer une stratégie nationale visant à prévenir et à lutter contre la traite
des personnes et proposer les mécanismes appropriés pour sa mise en oeuvre,

● coordonner les efforts dans le domaine de mise en oeuvre des mesures de
protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, ainsi que les mécanismes d’assistance aux victimes,
● recevoir les signalements sur des opérations de traite des personnes et les
transmettre aux instances juridictionnelles compétentes,

● définir les principes directeurs permettant à tous les intervenants, notamment
les transporteurs commerciaux, les inspecteurs du travail, les délégués de la
protection de l’enfance, les travailleurs sociaux, les psychologues et les autorités chargées du contrôle des frontières et des étrangers et des documents
d’identité, de voyage, des visas et de séjour, de détecter et d’aviser sur des
opérations de traite des personnes,
● émettre les principes directeurs permettant d’identifier les victimes de la traite
des personnes et de leur apporter l’assistance nécessaire,

● faciliter la communication entre les différents services et parties concernés
par ce domaine et coordonner leurs efforts et les représenter à l’échelle nationale et internationale,
● coopérer avec les organisations de la société civile et toutes les organisations
en rapport avec la lutte contre la traite des personnes et les aider pour mettre

17

en oeuvre leurs programmes dans ce domaine,

● collecter les informations, les données et les statistiques relatives à la lutte
contre la traite des personnes pour créer une base de données dont le but de
l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues,

● proposer des mécanismes et mesures permettant de réduire la demande qui
stimule toutes les formes de la traite des personnes et de sensibiliser la société
aux dangers liés à la traite des personnes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, l’organisation de congrès et des
colloques, et l’édition de publications et de manuels,
● organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation au niveau national et international dans les domaines se rapportant à ses
activités,
● faire connaître les mesures prises par l’Etat en vue de lutter contre la traite
des personnes et préparer des réponses aux questions sur lesquelles les organisations internationales demandent d’émettre un avis, en rapport avec leur
domaine d’intervention,
● participer aux activités de recherche et d’études pour moderniser les législations régissant les domaines liés à la traite des personnes conformément aux
normes internationales et aux bonnes pratiques, de manière à mettre en oeuvre
les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phénomène.
Art. 47 - Aux fins d’accomplir les missions qui lui sont attribuées, l’instance se
fait assister par les services et les structures publics compétents dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses missions
et pour l’exécution des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs ainsi que des mesures d’assistance aux victimes.
Art. 48 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes oeuvre
pour animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec
lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions
visées par la présente loi et d’en éviter la commission.
La coopération prévue au paragraphe précédent est conditionnée par le respect
du principe de réciprocité et l’engagement des instances homologues dans les
pays étrangers, conformément à la législation les régissant, de garder le secret professionnel et la non transmission des données et des renseignements
qu’elles ont collectées à une partie ou leur exploitation à des fins autres que la
lutte des infractions prévues par la présente loi et leur répression.
Art. 49 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes établit un
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rapport annuel sur ses activités qui comporte obligatoirement ses propositions
pour développer les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes, qui sera transmis au chef du gouvernement, et diffusé au public.
L’instance peut également publier des communiqués sur ses activités et ses
programmes.

Chapitre IV
Des mécanismes de protection et d’assistance
Section première
Des mesures de protection
Art. 50 - Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et quiconque qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, de signaler
l’infraction aux autorités compétentes de l’une des infractions de la traite des
personnes bénéficient des mesures de protection physique et psychologique,
dans les cas où cela est nécessaire.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles
des personnes visées par le paragraphe précédent et à tous ceux susceptibles
d’être ciblés parmi leurs proches.

Art. 51 - En cas de danger imminent, le juge d’instruction ou toutes autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu
habituel, en prenant les mesures nécessaires pour garantir le droit du suspect
à la défense.
Ils peuvent procéder à l’interrogatoire du suspect et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communications audiovisuelles adéquats sans avoir besoin de leur comparution
personnelle.
Des mesures appropriées sont prises en vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées.
Art. 52 - Les personnes concernées par la protection peuvent, si elles sont

19

appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du
juge d’instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire domicile près du
procureur de la République territorialement compétent.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un
registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République et tenu
à cet effet auprès de lui.

Art. 53 - En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander de garder l’anonymat. Le procureur de la République ou
l’autorité judiciaire saisie apprécie le bien-fondé de la requête, selon la nature
et le caractère sérieux du danger et son influence sur le déroulement normal de
l’action publique.
En cas d’acceptation de la demande, l’identité des personnes mentionnées et
toutes autres données permettant leur identification ainsi que leur signature,
sont consignés sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de
la République et tenu à cet effet auprès de lui.

Dans ce cas, les données permettant d’identifier ces personnes ne sont pas
consignées dans leur procès-verbaux de l’interrogatoire mais consignées dans
des procès-verbaux indépendants sauvegardés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.
Art. 54 - Le suspect ou son avocat peuvent, demander à l’autorité judiciaire
saisie de révéler l’identité des personnes concernées par la protection dans un
délai maximum de dix jours à partir de la date de la consultation du contenu de
leurs déclarations.

L’autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures mentionnées
dans les articles 52 et 53 de la présente loi et révéler l’identité de la personne
concernée, s’il s’avère que la demande est fondée, et qu’il n’y a pas un danger
à craindre sur sa vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres de sa
famille.
Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai
maximum de quatre jours à partir de la date de la présentation de la demande,
et ce, après l’audition de la personne concernée.

Le procureur de la République notifie la décision portant révélation de son identité à la personne concernée et en reçoit la réponse.
La décision portant la levée ou le rejet de la levée des mesures est susceptible
d’appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée en vertu
d’une décision, ou du suspect ou son avocat, ou de la partie civile, et ce avant
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l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de sa communication
pour le procureur de la République et de la date de notification pour les autres.
L’appel de la décision suspend son exécution.

En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie le dossier de l’affaire à la chambre
d’accusation dés l’expiration du délai d’appel prévu pour le procureur de la République, le suspect ou son avocat et la partie civile.
La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la réception du dossier.
La décision rendue par la chambre d’accusation de lever la mesure ou de la
confirmer n’est pas susceptible de recours.

Art. 55 - En aucun cas, les mesures de protection ne peuvent porter atteinte
au droit du suspect ou de son avocat de consulter les procès-verbaux et autres
pièces du dossier, tout en tenant compte des dispositions de l’article 194 du
code de procédure pénale.
Art. 56 - L’autorité judiciaire en charge peut décider d’office ou à la demande
du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant
intérêt, de procéder à des audiences à huis clos.

Il est interdit dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou sur
les décisions qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur
réputation, sans préjudice des autres garanties prévues par les textes spéciaux.
Art. 57 - Est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix
mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les biens des
personnes concernées par la protection en danger ou celles des membres de
leurs familles, par la révélation intentionnelle de toutes les données permettant
de les identifier.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’application des peines les plus graves
le cas échéant.
Les dispositions de l’article 36 de la présente loi sont applicables si la personne
concernée par la protection est l’infiltré.

Art. 58 - Le traitement des données et renseignements relatifs aux victimes de
la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi, doit se
faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection
des données à caractère personnel.
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Section II
Des mesures d’assistance
Art. 59 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en
coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance
médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin.
Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement
dans les établissements publics de santé.

Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 60 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en
coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance
sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur
hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles.

Ces mesures sont prises en tenant compte de l’âge des victimes, leur sexe et
leurs besoins spécifiques.
Art. 61 - L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes prend en
charge de renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures
judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation
et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis, et ce, par une langue
que la victime comprenne.

L’instance assure également le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever les
obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.
Art. 62 - L’aide juridictionnelle peut être accordée aux victimes de la traite
des personnes pour engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les
concernant.

L’instance assiste les victimes dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle, conformément aux procédures légales en vigueur.
L’examen de la demande d’aide juridictionnelle doit se faire, en tenant compte
de la situation spécifique de la victime.

Art. 63 - Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs
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d’indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de
ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de
l’Etat. L’Etat prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette
publique.

Art. 64 - Est accordé à l’étranger qui peut être une victime de l’une des infractions de la traite des personnes prévues par la présente loi, le droit à une période de rétablissement et de réflexion qui peut atteindre un mois renouvelable
une seule fois pour la même période.
L’intéressé exerce ce droit sur sa demande en vue de pouvoir engager les procédures judiciaires et administratives. Il est interdit de le rapatrier au cours de
cette période.
Art. 65 - Les structures et les établissements concernés veillent à faciliter le
retour volontaire des victimes de la traite des personnes à leurs pays, compte
tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin
de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d’atteindre cet
objectif.

Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l’octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins
d’engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant
compte de leur situation particulière.

Chapitre V
Dispositions finales
Art. 66 - Sont abrogées les dispositions de l’article 171 ter du code pénal.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 3 août 2016.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi
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اﻟﻔﺼﻞ  - 66ﺗ ُﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  171ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
ﻳﻨﴩ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧني اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺗﻮﻧﺲ ﰲ  3أوت .2016

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﴘ

 66

אא א  

  א –  12א

- 2016

  2852א  2861

23

اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وإﻳﻮاﺋﻬﻢ وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ.
وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑري ﺳﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺟﻨﺴﻬﻢ وﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 61ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺑﺈرﺷﺎد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ مبﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ اﻷﴐار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﻢ و ذﻟﻚ ﺑﻠﻐﺔ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ.
وﺗﺘﻮﱃ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈامت
ﻏري اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺪ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 62ميﻜﻦ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﳌﺒﺎﴍة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ.
وﺗﺘﻮﱃ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﲆ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﻗﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻄﻠﺐ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 63ميﻜﻦ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﺼﺎدرة ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﺗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺗﻌﺬر
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﲆ اﳌﺤﻜﻮم ﺿﺪه أن ﻳﻄﻠﺒﻮا اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﻼص اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﴏﻓﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻳﻨﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 64ميﻨﺢ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﱰة ﺗﻌﺎﰲ وﺗﻔﻜري ميﻜﻦ أن متﺘﺪ ﺷﻬﺮا ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺮة واﺣﺪة.
وميﺎرس اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﳌﺒﺎﴍة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ .وميﻨﻊ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ
ﰲ ﺑﺤﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة.
اﻟﻔﺼﻞ  - 65ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻴﺴري اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص إﱃ أوﻃﺎﻧﻬﻢ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،وﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ
اﳌﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.
وﺗﻨﻈﺮ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺒﺎﴍة إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﴈ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺿامن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
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اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺤﺎﴐ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ أوراق اﳌﻠﻒ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  194ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 56ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻬﺪة أن ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ ذﻟﻚ إﺟﺮاء اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﺼﻮرة ﴎﻳﺔ.
وﻳﺤﺠﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﴩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺮاﻓﻌﺎت أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ أو ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻀامﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 57ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام إﱃ ﻋﴩة أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﴩة آﻻف
دﻳﻨﺎر إﱃ ﺧﻤﺴني أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋ ّﺮض ﺣﻴﺎة اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻨﻴني ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ أو ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ أو ﺣﻴﺎة
أو ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻓﺮاد أﴎﻫﻢ إﱃ ﺧﻄﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺪا ﻋﻦ أي ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ.
وﻻ ميﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻛرث ﺷﺪة إن اﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ ﻫﻮ اﳌﺨﱰق ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  36ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ  - 58ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣامﻳﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ  - 59ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻮﻓري اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀامن اﻟﺘﻌﺎﰲ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﺴﺎين ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ذﻟﻚ.
وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء مبﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﻀﺒﻂ ﴍوط وﻃﺮق اﻟﺘﻜﻔﻞ مبﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻼج اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 60ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻮﻓري اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﺘﻴﺴري إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة
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اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ .وﻳﻘ ّﺪر وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻬﺪة وﺟﺎﻫﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺿﻮء
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﻄﺮ وﺟﺪﻳﺘﻪ وﺗﺄﺛري اﻹﺟﺮاء ﻋﲆ اﻟﺴري اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﰲ ﺻﻮرة اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻀ ّﻤﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻣﻀﺎءاﺗﻬﻢ ﺑﺪﻓﱰ ﴎي ﻣﺮﻗﻢ وﻣﻤﴣ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻘﻊ
ﻓﺘﺤﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻠﻐﺮض.
وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺮر اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص مبﺤﺎﴐ ﺳامﻋﻬﻢ
وﺗﻀ ّﻤﻦ مبﺤﺎﴐ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﻔﻆ مبﻠﻒ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳌﻠﻒ اﻷﺻﲇ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 54ﻟﻠﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻬﺪة اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟني ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ وذﻟﻚ ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﻀﻤﻮن
ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻬﻢ.
وميﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﻨﻈﺮ اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑري اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠني  52و  53ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ إذا ﺗﺒني ﻟﻬﺎ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ومل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺨﴙ ﻣﻌﻪ
ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ أو ﺣﻴﺎة أو ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻓﺮاد أﴎﺗﻪ إﱃ ﺧﻄﺮ.
ﻳﺒﺖ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑري ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪميﻪ و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﺳامع اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
وﻳﻌﻠﻢ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮار اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ وﻳﺘﻠﻘﻰ ﺟﻮاﺑﻪ.
واﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑري أو رﻓﻀﻪ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺪى داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﻣﻦ
ﻃﺮف وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻤﻦ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ واﳌﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو
ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﴢ ﻗﺒﻞ ﻣﴤ ﻋﴩة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻋﺪاه.
واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬه.
وﰲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻮﺟﻪ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﱃ داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم مبﺠﺮد اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﳌﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﴢ.
اﻟﺒﺖ ﰲ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﰲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه مثﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ
وﻳﺠﺐ ﻋﲆ داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ّ
ﺑﺎﳌﻠﻒ.
واﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑري أو إﻗﺮاره ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 55ﻻ ميﻜﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ،أن ﺗﻨﺎل ﺗﺪاﺑري اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﳌﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﰲ
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اﻟﻔﺼﻞ  - 50ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺸﻬﻮد وﻣﺴﺎﻋﺪو اﻟﻘﻀﺎء واﳌﺨﱰق واﳌﺒﻠﻐﻮن وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻞ
ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ ﺑﻮاﺟﺐ إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ،ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑري
اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﻻزﻣﺎ.
ﻛام ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﺘﺪاﺑري اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻋﲆ أﻓﺮاد أﴎ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳُﺨﴙ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻬﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 51ميﻜﻦ ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻟﻐريه ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ اﳌﻠ ّﻢ وإن
اﻗﺘﻀﺖ اﻟﴬورة ذﻟﻚ إﺟﺮاء أﻋامل اﻟﺒﺤﺚ أو اﻹذن ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻐري ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﳌﻌﺘﺎد ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ
اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀامن ﺣﻖ اﳌﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻟﻬام أن ﻳﻘ ّﺮرا اﺳﺘﻨﻄﺎق اﳌﺘﻬﻢ وﺗﻠﻘﻲ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻣﻦ ﻳَ َﺮﻳَﺎن ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﺳامﻋﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌامل وﺳﺎﺋﻞ
اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮﺋﻴﺔ أو اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ اﳌﻼمئﺔ دون ﴐورة ﻟﺤﻀﻮر اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ.
وﺗﺘﺨﺬ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮاﻗﻊ ﺳامﻋﻬﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 52ميﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟني ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ ﰲ ﺻﻮرة دﻋﻮﺗﻬﻢ إﱃ اﻹدﻻء ﺑﺘﴫﻳﺤﺎﺗﻬﻢ
ﻟﺪى ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أو ﻟﺪى ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻏريه ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻌﻴﻨﻮا ﻣﺤﻞ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺗﻬﻢ ﻟﺪى وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳌﺨﺘﺺ ﺗﺮاﺑﻴﺎ.
وﺗﻀﻤﻦ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وﻣﻘﺮاﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺪﻓﱰ ﴎي ﻣﻌﺪ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﺮﻗﻢ وﻣﻤﴣ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﺘﺤﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻠﻐﺮض.
اﻟﻔﺼﻞ  - 53ميﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ اﳌﻠﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺸﻤﻮﻟني ﺑﺎﻟﺤامﻳﺔ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻋﺪم
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• اﻗﱰاح اﻵﻟﻴﺎت و اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﻔﺰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﺳﺘﻐﻼل
اﻷﺷﺨﺎص وﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘامﻋﻲ مبﺨﺎﻃﺮ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ واﻟﱪاﻣﺞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﺆمتﺮات واﻟﻨﺪوات وإﺻﺪار اﻟﻨﴩﻳﺎت واﻷدﻟﺔ،
• ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻹﴍاف ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ ﰲ
اﳌﺠﺎﻻت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ،
• اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑري اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وإﻋﺪاد اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ اﳌﻨﻈامت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ مبﻴﺪان ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ،
• اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻋﲆ ﺿﻮء اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻓﻀﻞ اﳌامرﺳﺎت مبﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.
اﻟﻔﺼﻞ  - 47ﺗﺴﺘﻌني اﻟﻬﻴﺌﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﰲ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ مبﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺣامﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
واﻟﺸﻬﻮد واﳌﺒﻠﻐني وإﺟﺮاءات ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 48ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻋﲆ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﻈرياﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎون واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻬﺎ مبﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﻜﻔﻞ اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻔﺎدي ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
وﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﲆ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ وﻋﲆ اﻟﺘﺰام ﻧﻈرياﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،مبﻘﺘﴣ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﴪ اﳌﻬﻨﻲ وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏري ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وزﺟﺮﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 49ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ
وﺟﻮﺑﺎ اﻗﱰاﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﺗﺤﻴﻠﻪ إﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و
ﻳﺘﻢ ﻧﴩه ﻟﻠﻌﻤﻮم.
ﻛام ميﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إﺻﺪار ﺑﻼﻏﺎت ﺣﻮل ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ.
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• ﺧﺒري ﰲ اﻹﻋﻼم ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻠني إﺛﻨني ﻣﺨﺘﺼني ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄني ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ مبﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص،
ﻋﻀﻮﻳﻦ.
وﻳﻘﻊ ﺗﻌﻴني أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ مبﻘﺘﴣ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﻏري ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﺪﻋﻮ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﱪة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘامﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺼﺪ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺮأﻳﻪ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻃﺮق ﺳريﻫﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 46ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﻴﺎم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ واﻗﱰاح اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ،
• ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﺣامﻳﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺸﻬﻮد واﳌﺒﻠﻐني وﻛﺬﻟﻚ آﻟﻴﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،
• ﺗﻠﻘﻲ اﻹﺷﻌﺎرات ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ،
• إﺻﺪار اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜني ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠني وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠني اﻟﺘﺠﺎرﻳني
وﻣﺘﻔﻘﺪي اﻟﺸﻐﻞ و ﻣﻨﺪويب ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﺧﺼﺎﺋﻴني اﻻﺟﺘامﻋﻴني و اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴني واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﻜﻠﻔﺔ
ﺗﺮﺻﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺗﺠﺎر
مبﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪود واﻷﺟﺎﻧﺐ ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺄﺷريات واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ّ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ،
• إﺻﺪار اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺗﻮﻓري اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻬﻢ،
• ﺗﻴﺴري اﻻﺗﺼﺎل ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﺠﺎل وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ومتﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﱄ،
• اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈامت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين و ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻨﻈامت ذات اﻟﺼﻠﺔ مبﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل،
• ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻹﺣﺪاث ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﰲ إﻧﺠﺎز اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ،
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اﻟﻔﺼﻞ  - 44ﺗﺤﺪث ﻟﺪى وزارة اﻟﻌﺪل ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤﻰ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص«
ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ مبﻘﺮ اﻟﻮزارة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﺄﻣني ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎرة.
وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم مبﻬﺎﻣﻬﺎ اﻋﺘامدات ﺗﻠﺤﻖ مبﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﻌﺪل.
اﻟﻔﺼﻞ  - 45ﺗﱰﻛﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ :
• ﻗﺎض ﻋﺪﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،رﺋﻴﺴﺎ ،ﻣﺒﺎﴍا ﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻮﻗﺖ،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ  ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺮأة واﻷﴎة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ،ﻋﻀﻮا،
• ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ إرﺳﺎءﻫﺎ ،ﻋﻀﻮا،
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اﻟﻔﺼﻞ  - 40ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﴩة أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﴩة آﻻف دﻳﻨﺎر اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺸﻮن ﻋﻤﺪا إﺣﺪى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﱰاض أو اﻻﺧﱰاق أو اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺒﴫﻳﺔ أو اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺠ ّﻤﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻻ ميﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻛرث ﺷﺪة إن اﻗﺘﴣ
اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ.
وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا وﻗﻊ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺆمتﻦ مبﻮﺟﺐ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﲆ اﻷﻣﻮر
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 41ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام و ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻬﺪد ﺑﺈﻓﺸﺎء أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﻞ
ﺷﺨﺺ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا وﻗﻊ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺆمتﻦ مبﻮﺟﺐ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﲆ اﻷﻣﻮر
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌامل ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 42ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام و ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻋﱰاض اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﺮاﺳﻼت أو اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ ﰲ ﻏري اﻷﺣﻮال اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و دون اﺣﱰام اﳌﻮﺟﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
واﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
اﻟﻔﺼﻞ  - 43ﻻ ميﻜﻦ اﺳﺘﻌامل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺟﻤﻌﻬﺎ مبﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﱰاق أو
اﻋﱰاض أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﴫﻳﺔ إﻻ ﰲ ﺣﺪود إﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ.
وﺗﻌﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ مبﺠﺮد ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺳﻮاء ﻗﴣ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﱪاءة.
وﺗﻌﺪم ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻮر ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ و
ذﻟﻚ ﰲ ﺻﻮرة ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻟﱪاءة.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وﺗﻌﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ مبﺮور اﻟﺰﻣﻦ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎت
ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ.
وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﺤﺮر ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻣﺤﴬ ﰲ اﻟﻐﺮض.
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وﻳﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮا ﰲ اﻟﻐﺮض إﱃ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو إﱃ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ وﻛﻠام دﻋﺖ اﻟﴬورة
أو ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﱰاق.
وﻻ ﻳﻀ ّﻤﻦ مبﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻻّ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 39ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﴐورة اﻟﺒﺤﺚ ميﻜﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻟﻘﺎﴈ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺄذن مبﻘﺘﴣ ﻗﺮار ﻛﺘﺎيب ﻣﻌﻠﻞ ﳌﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ُﻋﺪة
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ أو ﻣﺤﻼت أو ﻋﺮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻘﺎط وﺗﺜﺒﻴﺖ وﻧﻘﻞ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ وﺻﻮرﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﴎﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال اﻹذن ﺑﺪﺧﻮل اﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﳌﺤﻼت
أو اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﻮ ﺧﺎرج اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ مبﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ودون ﻋﻠﻢ أو
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻜﺎن أو أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬام.
وﻳﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ
أو اﳌﺤﻼت أو اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻮﺟﺒﺔ
ﻟﻬﺎ وﻣ ّﺪﺗﻬﺎ.
ﻻ ميﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣ ّﺪة اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣ ّﺮة واﺣﺪة ﻟﻨﻔﺲ اﳌ ّﺪة مبﻘﺘﴣ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ.
وميﻜﻦ ﰲ أي وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﰲ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت ،اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ مبﻦ
ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻮان اﳌﺆﻫﻠني و أﻫﻞ اﻟﺨﱪة ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻜﺎﺗﺒﺎت واﳌﺮاﺳﻼت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺒﴫﻳﺔ مبﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎص ﻳﻘﻊ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻷﺻﲇ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ أو ﻗﺒﻞ
إﺻﺪار ﻗﺮار ﰲ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﺗﺤ ّﺮر اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ ﻋﻨﺪ إمتﺎم أﻋامﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ وﺻﻔﺎ
ﻟﻠﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺘّﺨﺬة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺳﺎﻋﺘﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻳُﺮﻓﻖ وﺟﻮﺑﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﻰ ﺟﻤﻌﻬﺎ واﳌﻔﻴﺪة ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﺗ ُﻨﻘﻞ اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﱰﺟﻢ ﻣﺤﻠﻒ.
إذا مل ﺗﱰﺗ ّﺐ ﻋﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺠ ّﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﴫﻳﺔ ﺗﺘﺒّﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ
مبﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤامﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣامﻳﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ  - 34ﺗﺤ ّﺮر اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻻﻋﱰاض ،ﻋﻨﺪ إمتﺎم أﻋامﻟﻬﺎ ،ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ وﺻﻔﺎ
ﻟﻠﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺘّﺨﺬة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻳُﺮﻓﻖ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﻰ ﺟﻤﻌﻬﺎ
أو ﻧﺴﺨﻬﺎ أو ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ متﻜّﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﻗﺮاءﺗﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ واﳌﻔﻴﺪة ﻟﻜﺸﻒ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
إذا مل ﺗﱰﺗ ّﺐ ﻋﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺠ ّﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﱰاض ﺗﺘﺒّﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ مبﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤامﻳﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣامﻳﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 35ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﴐورة اﻟﺒﺤﺚ ميﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺧﱰاق ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻮن
أﻣﻦ ﻣﺘﺨﻔﻲ أو ﻣﺨﱪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.
وﻳﺒﺎﴍ اﻻﺧﱰاق مبﻘﺘﴣ ﻗﺮار ﻛﺘﺎيب ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻪ
ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ.
وميﻜﻦ ﰲ أي وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﰲ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 36ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ ﻗﺮار اﻹذن ﺑﺎﻻﺧﱰاق اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺒﺼﻤﻴﺔ واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻌﺎرة ﻟﻠﻤﺨﱰق .وﻳﴪي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﲆ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
ﻳﺤﺠﺮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﱰق ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب.
ﻛﻞ ﻛﺸﻒ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﻋﻮام إﱃ ﻋﴩة أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﰲ ﴐب أو ﺟﺮح أو ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠني  218و  319ﻣﻦ
اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺨﱰق أو زوﺟﻪ أو أﺑﻨﺎﺋﻪ أو واﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﱃ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ ﺳﺠﻨﺎ
وإﱃ ﺧﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﴩون أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﰲ ﻣﻮت اﳌﺨﱰق أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﻓﻊ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﱃ ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺳﺠﻨﺎ وﺧﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر دون أن ميﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻛرث ﺷﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 37ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ اﳌﺨﱰق ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ دون ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺧﱰاق.
اﻟﻔﺼﻞ  - 38ﻳﺘﻮﱃ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻬﺪ اﻹﴍاف ﻋﲆ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳري ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﱰاق
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اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻊ ﺗﺘﺒﻌﻪ وﺟﻮﺑﺎ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﺎﻟﱰاب
اﻟﺘﻮﻧﴘ ﺳﻮاء ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮميﺔ أم مل ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﱰاب اﳌﺬﻛﻮر وﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺎين أو
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 31ﻋﲆ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺘﻌﻘﺐ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ
اﻟﺠﺮميﺔ وﻳﺤﺠﺰﻫﺎ متﻬﻴﺪا ﳌﺼﺎدرﺗﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 32ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﴐورة اﻟﺒﺤﺚ ميﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻋﱰاض اﺗﺼﺎﻻت ذوي
اﻟﺸﺒﻬﺔ مبﻘﺘﴣ ﻗﺮار ﻛﺘﺎيب ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻳﺸﻤﻞ اﻋﱰاض اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮور واﻟﺘﻨﺼﺖ أو اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﺤﺘﻮى اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺨﻬﺎ أو ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ذﻟﻚ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء،
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت و ﻣﺸﻐﲇ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت و ﻣﺸﻐﲇ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻔﺎذ و
ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪﻳﻬﺎ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮور ﰲ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﺼﺪر اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮﺟﻬﺔ
اﳌﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ميﺮ ﻋﱪﻫﺎ وﺳﺎﻋﺘﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺣﺠﻤﻪ و ﻣﺪﺗﻪ.
وﻳﺘﻀ ّﻤﻦ ﻗﺮار وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻻﻋﱰاض واﻷﻓﻌﺎل اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ وﻣ ّﺪﺗﻪ.
ﻻ ميﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣ ّﺪة اﻻﻋﱰاض أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ميﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﳌ ّﺮة واﺣﺪة
و ﻟﻨﻔﺲ اﳌ ّﺪة مبﻘﺘﴣ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ.
وﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﱰاض إﻋﻼم وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺴﺐ
ّ
اﻷﺣﻮال ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱰك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻹﻧﺠﺎزه وﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻌﲇ ﻻﻧﻄﻼق
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﱰاض.
وميﻜﻦ ﰲ أي وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﰲ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 33ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻻﻋﱰاض اﻟﻘﻴﺎم مبﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻪ وإﺣﺎﻃﺘﻪ ﻋﻠام ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﱰك أﺛﺮا
ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺴري ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﱰاض مبﺎ ميﻜّﻨﻪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳري اﻟﺒﺤﺚ.
ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻜﺎﺗﺒﺎت واﳌﺮاﺳﻼت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﱰاض مبﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎص ﻳﻘﻊ
إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻷﺻﲇ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ أو ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار ﰲ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
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دﻳﻨﺎر إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻮت
اﻟﻀﺤﻴﺔ أو اﻧﺘﺤﺎرﻫﺎ أو إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ مبﺮض أ ّدى إﱃ وﻓﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 26إذا ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺎين ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻔﺮاد ،و ﰲ
ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ.

א א(א>9
 @A9 #אא)(א'א א4א
اﻟﻔﺼﻞ  - 27ﺗﻜﻮن اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻮﻧﴘ أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺗﻮﻧﴘ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳌﻌﺘﺎد داﺧﻞ اﻟﱰاب
• إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺷﺨﺺ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ّ
اﻟﺘﻮﻧﴘ،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺷﺨﺺ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺟﺪ ﺑﺎﻟﱰاب اﻟﺘﻮﻧﴘ ،ومل ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺴﻠﻂ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ
ّ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ذات اﻟﻨﻈﺮ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 28ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺘﺒﻊ مبﻘﺘﴣ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 29ﻻ ميﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ،ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏري ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ.
وﻻ ميﻨﺢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إذا ﺗﻮﻓﺮت أﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو أن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﺘﺒﻊ أو ﻋﻘﺎب ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﴫه
أو ﻟﻮﻧﻪ أو أﺻﻠﻪ أو دﻳﻨﻪ أو ﺟﻨﺴﻪ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو آراﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 30إذا ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺘﺒﻊ أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻷﺟﻞ ﺟﺮميﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
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اﻟﻔﺼﻞ  - 23ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴني أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
إﱃ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮميﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص :
• ﺿﺪ ﻃﻔﻞ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ،
• ﺿﺪ اﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻞ،
• ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻋﺪﻳﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ،
• ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻓﺄﻛرث،
• إذا ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮميﺔ زوﺟﺎ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻬﺎ أو ﻓﺮوﻋﻬﺎ أو وﻟﻴﻬﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮميﺔ ﻣﻤﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﺻﻔﺘﻪ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو
ﻧﺸﺎﻃﻪ اﳌﻬﻨﻲ،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮميﺔ ﺑﺘﺪﻟﻴﺲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﺴﻔﺮ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮميﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرة أو ﻣﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴﺔ،
• إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮميﺔ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺴﻘﻮط أو ﻋﺠﺰ ﺑﺪين ﻣﺴﺘﻤﺮ مل ﺗﺘﺠﺎوز درﺟﺘﻪ اﻟﻌﴩﻳﻦ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 24ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ إﱃ ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴني أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﱃ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر :
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮميﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﻦ وﻓﺎق،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﺎﺋﺪا ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص،
• إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮميﺔ ﻋﱪ وﻃﻨﻴﺔ،
• إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺠﺮميﺔ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺴﻘﻮط أو ﻋﺠﺰ ﺑﺪين ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺠﺎوزت درﺟﺘﻪ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ
أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 25ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﱃ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ
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أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺬات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
ﻋﲆ أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴني.
ﻛام ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﴤ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﺬات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﴍة اﻟﻨﺸﺎط ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ
أﻋﻮام أو أن ﺗﻘﴤ ﺑﺤﻠﻬﺎ.
وﻻ ميﻨﻊ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺬات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ أو
ﻣﺴريﻳﻬﺎ أو اﻟﴩﻛﺎء ﻓﻴﻬﺎ أو أﻋﻮاﻧﻬﺎ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل.

א אא
א/* D4א
א9,Aא
 #אאא'
اﻟﻔﺼﻞ  - 21ﻳُﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻤني ﻟﺠامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
أو وﻓﺎق ﻳﻬﺪف إﱃ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺈرﺷﺎدات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻜّﻨﺖ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺮميﺔ أو
 ،ﺑﺈﺑﻼغ ّ
ﺗﻔﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮميﺔ أو اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
وﻻ ميﻨﻊ ذﻟﻚ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﺪة
أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻔﺼﻞ  - 22ﻳﻌﺎﻗﺐ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو وﻓﺎق ﻳﻬﺪف إﱃ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻠﺚ اﻟﻌﻘﺎب اﳌﻘ ّﺮر
أﺻﺎﻟﺔ ﻟﺠﺮميﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺠﺮميﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،إذا ﻣﻜّﻨﺖ اﻹرﺷﺎدات أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﱃ إﺑﻼﻏﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ مبﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﱄ أو اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺣ ّﺪ
ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ  ،أو ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﻢ أو
ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
و ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب اﳌﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﳌﻘﺮر أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﺮميﺔ اﻹﻋﺪام
أو اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ.
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اﻟﻔﺼﻞ  - 17ﻋﲆ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﴤ مبﺼﺎدرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻣﻮال اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،وﻟﻮ اﻧﺘﻘﻠﺖ
إﱃ أي ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ،ﺳﻮاء ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻬﺎ أو ﺗ ّﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺧﺮى.
ﺗﻘﻞ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال
وﰲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻔﻌﲇ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻻ ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺮميﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﳌﺼﺎدرة.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﴤ مبﺼﺎدرة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻷرﺻﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ
أو ﺑﻌﻀﻬﺎ إذا ﺛﺒﺖ اﺳﺘﻌامﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض متﻮﻳﻞ أﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴامت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
و ﻻ ميﻜﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت أن ﺗﻨﺎل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﳌﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ
اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻐري ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧ ّﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 18ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﴤ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﴍة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﻞ مبﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام
ﻛام ﻳﺘﺤﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ أو اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺪة ﻻ ّ
وﻻ ﺗﻔﻮق ﻋﴩة أﻋﻮام إﻻ إذا ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﱃ ﻣﺎ دون أدﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮين.
وﻻ ميﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 19ﺗﻘﴤ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﱰاب اﻟﺘﻮﻧﴘ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
وﻳﺤﺠﺮ ﻋﲆ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دﺧﻮل اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺪة ﻋﴩ ﺳﻨﻮات إن
ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ وﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ.
وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم إﱃ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﴩة آﻻف دﻳﻨﺎر.
واﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.
و ﻻ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﲆ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻧﴘ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 20ﻳﻘﻊ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺬات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ إذا ﺗﺒني أن ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ميﺜﻞ اﻟﻐﺮض اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ أو إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﺎ
ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو إذا ﺗﺒني أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻷﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴامت أو
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ﻋﻦ إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻮرا مبﺎ ﺑﻠﻎ إﱃ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ومبﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻪ اﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺣﻮل ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
و ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮميﺔ ﻋﺪم اﻹﺷﻌﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﴪ اﳌﻬﻨﻲ و ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺐ
اﻹﺷﻌﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻃﻔﻼ أو ﺷﺨﺼﺎ ﻋﺪﻳﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ اﻹﺷﻌﺎر مبﺎ ﺑﻠﻎ إﱃ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ومبﺎ
أﻣﻜﻦ ﻟﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
و ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻗﺮﻳﻦ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو أﺣﺪ
أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو إﺧﻮﺗﻪ.
وﻻ ميﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم أو اﳌﺆاﺧﺬة اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﻹﺷﻌﺎر.
اﻟﻔﺼﻞ  - 15ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮميﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﺳري اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ :
• اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﻋﺮض ﻋﻄﺎﻳﺎ أو ﻫﺪاﻳﺎ أو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪ ﺑﴚء ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻟﺤﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﲆ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة زور أو ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﴬة أو ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻬﻢ
وذﻟﻚ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص،
• اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو ﻋﺮض ﻋﻄﺎﻳﺎ أو ﻫﺪاﻳﺎ أو ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ أي ﻧﻮع أو وﻋﺪ ﺑﴚء ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻟﻌﺪم ﻛﺸﻒ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﲆ ﻋﺪم رﻓﻊ ﺷﻜﺎﻳﺔ أو ﻟﺮﺟﻮﻋﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺸيك،
• اﻋﺘﺪى ﻋﲆ ﺷﺨﺺ أو ﻋﲆ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ أو ﻋﲆ أﻓﺮاد أﴎﺗﻪ أو ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ ﺑﻐﺮض اﻻﻧﺘﻘﺎم إﺛﺮ اﻹدﻻء
ﺑﺸﻬﺎدة أو ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﰲ دﻋﻮى ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص،
• اﻃﻠﻊ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺘﺒﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
وﺗﻌﻤﺪ إﻓﺸﺎءﻫﺎ ﻷﺷﺨﺎص ﻳﺸﺘﺒﻪ ﰲ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻐﺮض إﻋﺎﻗﺔ ﺳري اﻷﺑﺤﺎث أو ﻋﺪم
ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو اﻟﺘﻔﴢ ﻣﻦ اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﻌﻘﺎب وذﻟﻚ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع.
اﻟﻔﺼﻞ  - 16ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮميﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﺳري اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﻮرة اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﳌﻄﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺘﻘﺪم ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮميﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﻜﻦ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺴﺠﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ.
وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﴩون أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﻮر
اﻷﺧﺮى.
وﻻ ميﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻛرث ﺷﺪة إن اﻗﺘﴣ اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ.
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اﻟﻔﺼﻞ  - 11ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﴩة أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﻤﺪ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 - 1إﻋﺪاد ﻣﺤﻞ ﻻﺟﺘامع أﻋﻀﺎء ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو وﻓﺎق أو أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو إﻳﻮاؤﻫﻢ أو إﺧﻔﺎؤﻫﻢ أو ﺿامن ﻓﺮارﻫﻢ أو ﻋﺪم
اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ أو ﻋﺪم ﻋﻘﺎﺑﻬﻢ أو ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺎدة مبﺤﺼﻮل أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ،
 - 2ﺗﻮﻓري ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻮاﻻ أو أﺳﻠﺤﺔ أو ﻣﻮادا أو ﻣﻌﺪات أو وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ أو ﺗﺠﻬﻴﺰات أو
ﻣﺆوﻧﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو وﻓﺎق أو ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ
اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،
 - 3إرﺷﺎد أو ﺗﺪﺑري أو ﺗﺴﻬﻴﻞ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻮ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﺧﻮل ﺷﺨﺺ إﱃ اﻟﱰاب اﻟﺘﻮﻧﴘ أو ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺧﻠﺴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺮا أو ﺑﺤﺮا أو
ﺟﻮا ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻌﺒﻮر أو ﻏريﻫﺎ ﺑﻬﺪف ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ،
 - 4وﺿﻊ ﻛﻔﺎءات أو ﺧﱪات ﻋﲆ ذﻣﺔ ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو وﻓﺎق أو أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،
 - 5إﻓﺸﺎء أو ﺗﻮﻓري أو ﻧﴩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺒﺎﴍة أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو وﻓﺎق أو
ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺼﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻋﲆ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،أو اﻟﺘﺴﱰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ أو ﻋﺪم ﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ،
 - 6ﺻﻨﻊ أو اﻓﺘﻌﺎل وﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮﻳﺔ أو ﺳﻔﺮ أو إﻗﺎﻣﺔ أو ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺺ أو اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﺬﻛﻮرة
ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل  193إﱃ  199ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو وﻓﺎق أو ﻟﻔﺎﺋﺪة
أﺷﺨﺎص ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ  - 12ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﴩة آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ
اﺳﺘﻌامل ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻرﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و ذﻟﻚ
ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮاﺋﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 13ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام و ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﴩة آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻔﻲ
أو ﻳﺤﺠﺰ أو ﻳﺘﻠﻒ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻔﺮ أو ﻫﻮﻳﺔ أو إﻗﺎﻣﺔ دون إذن ﻗﺎﻧﻮين ﻗﺼﺪ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 14ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺎم وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ميﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا
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مبﺮور ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ ومبﺮور ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺟﻨﺤﺔ و ذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺮميﺔ ﻋﲆ أن ﻻ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺑﺤﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة أي ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أو ﺗﺘﺒﻊ.
وﺗﴪي ﻧﻔﺲ ﻣﺪة اﻟﺴﻘﻮط اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ
ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ.
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اﻟﻔﺼﻞ  - 8ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﴩة أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺮﺗﻜﺐ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد  1ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ  - 9ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺮض ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﳌﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﻮ اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮ ﻳﻌﻮض ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة
ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 10ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ أرﺑﻌﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﺨﺮط
أو ﺷﺎرك ﺑﺄي ﻋﻨﻮان ﻛﺎن ،داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻪ ،ﰲ ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو وﻓﺎق ﻳﻬﺪف
إﱃ إﻋﺪاد أو ﺗﺤﻀري أو ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ وﺧﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﳌﻜﻮين وﻣﺪﻳﺮي اﻟﺠامﻋﺎت
أو اﻟﻮﻓﺎﻗﺎت اﳌﺬﻛﻮرة.
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• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ متﺎرس أﻧﺸﻄﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﰲ أﻛرث ﻣﻦ دوﻟﺔ
واﺣﺪة،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻬﺎ آﺛﺎرا ﰲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻬﺎ آﺛﺎرا ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
 - 11ﺟﺮميﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ :
ﺟﺮميﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ.
 - 12اﻟﻀﺤﻴﺔ :
ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺤﻘﻪ ﴐر ﻧﺸﺄ ﻣﺒﺎﴍة ﻋﻦ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ  - 3ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﲆ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ داﺧﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﺣﺪود ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﺼﺎص
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ  - 4ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﳌﺮاﻓﻌﺎت
واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص و اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻬﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ.
وﻳﺨﻀﻊ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ ﻣﺠﻠﺔ ﺣامﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 5ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻗﻮع ﺟﺮميﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ
ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد  1ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻘﻴﺎم أرﻛﺎن اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﺳﺘﻌامل ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻃﻔﻼ أو ﺷﺨﺼﺎ
ﻋﺪﻳﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ.
وﻻ ﻳﻌﺘﱪ رﺿﺎ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻇﺮﻓﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ  - 6ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﴍا ﺑﺈﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 7ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
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• ﺗﺒﻨﻲ ﻃﻔﻞ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮره.
• اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل مبﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ.
 - 6اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد :
إﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو أداء ﺧﺪﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﴩوط ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﻼص
ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﻐﻴريﻫﺎ.
 - 7اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ :
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮرﻳﻂ ﺷﺨﺺ ﰲ أﻋامل دﻋﺎرة أو ﺑﻐﺎء أو ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أي أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﺸﺎﻫﺪ
وﻣﻮاد إﺑﺎﺣﻴﺔ أو ﻣﺴﻜﻬﺎ أو ﺗﺮوﻳﺠﻬﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
 - 8ﺟامﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ :
ﺟامﻋﺔ ذات ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻛرث ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻷي ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ و ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ﻋﲆ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺼﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ.
 - 9وﻓﺎق :
ﻛﻞ ﺗﺂﻣﺮ ﺗﻜ ّﻮن ﻷي ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬام ﻛﺎن ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
ّ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون أن ﻳﻠﺰم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﻜﲇ أو ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺪد ورﺳﻤﻲ ﻟﻸدوار
ﺑﻴﻨﻬﻢ أو أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ.
 - 10ﺟﺮميﺔ ﻋﱪ وﻃﻨﻴﺔ :
ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺮميﺔ ﻋﱪ وﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﻛرث،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﺮى اﻹﻋﺪاد أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ أو اﻹﴍاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪوﻟﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﻛرث،
• إذا ارﺗﻜﺒﺖ ﰲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺟﺮى اﻹﻋﺪاد أو اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ أو اﻹﴍاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ،
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ﺗﺴﻠﻴﻢ أو ﻗﺒﻮل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺰاﻳﺎ أو ﻋﻄﺎﻳﺎ أو وﻋﻮد ﺑﻌﻄﺎﻳﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﲆ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻐﻼل أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮره ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل أو ﺑﻮﺿﻌﻪ
ﻋﲆ ذﻣﺔ اﻟﻐري ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ.
وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻐﺎء اﻟﻐري أو دﻋﺎرﺗﻪ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ أو اﻟﺴﺨﺮة
أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﴪا أو اﻻﺳﱰﻗﺎق أو اﳌامرﺳﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق أو اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد أو اﻟﺘﺴﻮل أو ﻧﺰع اﻷﻋﻀﺎء
أو اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﺨﻼﻳﺎ أو اﻷﻣﺸﺎج أو اﻷﺟﻨﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﺧﺮى.
 - 2ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻀﻌﺎف :
أي وﺿﻊ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ أﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﺎﺟﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﻔﻼ أو ﻋﻦ
ّ
وﺿﻌﻴﺘﻪ ﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﻞ ﻟﺪى اﳌﺮأة أو ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺸﺪﻳﺪ أو ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮض اﻟﺨﻄري
أو ﺣﺎﻟﺔ اﻹدﻣﺎن أو ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺼﻮر ذﻫﻨﻲ أو ﺑﺪين ﻳﻌﻮق اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﺎين.
 - 3اﻟﺴﺨﺮة أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﴪا :
أي ﻋﻤﻞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻔﺮض ﻋﻨﻮة ﻋﲆ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺄي ﻋﻘﺎب و ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ
ﺗﻄﻮع ﺑﺄداﺋﻪ مبﺤﺾ اﺧﺘﻴﺎره.
 - 4اﻻﺳﱰﻗﺎق :
أي وﺿﻊ متﺎرس ﻓﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.
 - 5اﳌامرﺳﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺮق :
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• إﺳﺎر اﻟﺪﻳﻦ  :اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ إﺟﺒﺎر ﻣﺪﻳﻦ ﻋﲆ أداء ﻋﻤﻞ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ
آﺧﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﺿامﻧﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﺨﻠﺪ ﺑﺬﻣﺘﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة أو ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏري ﻣﺤﺪدة.
• اﻟﻘﻨﺎﻧﺔ  :اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ إﻟﺰام ﺷﺨﺺ مبﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق ﺑﺄن ﻳﻌﻴﺶ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ أرض ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
و أن ﻳﻘﺪم ﻋﻤﻞ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﻮض أو ﺑﻐري ﻋﻮض و دون أن ميﻠﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴري وﺿﻌﻪ.
• إﻛﺮاه اﳌﺮأة ﻋﲆ اﻟﺰواج.
• إﻛﺮاه اﳌﺮأة ﻋﲆ اﻟﺤﻤﻞ أو ﻋﲆ اﺳﺘﺌﺠﺎر رﺣﻤﻬﺎ.
• اﺳﺘﺨﺪام ﻃﻔﻞ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ أو ﰲ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ.

2

אא א  

  א –  12א

- 2016

  2852א  2861

 66

א!א
ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﳼ ﻋﺪد  61ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻣﺆرخ ﰲ  3أوت  2016ﻳﺘﻌﻠﻖ مبﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.1
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ.
ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ اﻵيت ﻧﺼﻪ :

אא אא"#

אכא א 
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻷﺷﺨﺎص وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﻢ وزﺟﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ وﺣامﻳﺔ
ﺿﺤﺎﻳﺎه وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ.
ﻛام ﻳﻬﺪف إﱃ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﰲ إﻃﺎر
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  - 2ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن :
 - 1اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص :
ﻳﻌﺪ اﺗﺠﺎرا ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﺳﺘﻘﻄﺎب أو ﺗﺠﻨﻴﺪ أﺷﺨﺎص أو ﻧﻘﻠﻬﻢ أو ﺗﻨﻘﻴﻠﻬﻢ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻬﻢ أو
ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ أو إﻳﻮاءﻫﻢ أو اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺴﻼح أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬام أو ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻹﻛﺮاه أو اﻻﺧﺘﻄﺎف أو اﻻﺣﺘﻴﺎل أو اﻟﺨﺪاع أو اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻀﻌﺎف أو اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذ أو
 - 1اﻷﻋامل اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ :
ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  . 21ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2016
 66

אא א  

  א –  12א

- 2016

  2852א  2861

1

الجمهورية التونسية

قانون أساسي
عدد  61لسنة 2016
مؤرخ في  3أوت 2016
يتعلق بمنع االتجار
باألشخاص ومكافحته

طبعت هذه املنشورة بفضل الدعم املايل املقدم من مكتب مراقبة ومكافحة االتجار
باألشخاص التابع لوزارة الخارجية األمريكية ،يف إطار املرشوع « شار  »2املنفذ من قبل
املنظمة الدولية للهجرة بتونس

