Royaume de Bahreïn

ﻣـــﻤــﻠـﻜــﺔ ﺍﻟــﺒـﺤــﺮﻳــﻦ

Bureau de l’inspecteur Général

ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺍﻟﻤـﻔﺘـﺶ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ

Données relatives au plaignant ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ
(

)(

) (

Souffrez-vous de l’une des déficiences suivantes et avez-vous besoin d’aide ?  (
Numéro de plainte :

:ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
:ﺍﻟﻠﻘﺏ

Prénom :

) (

Appartement :

Immeuble :

Rue :

Tél. Bureau :

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
Tél. Domicile :

:ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ
Nom de famille :

:ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ
Employeur :
:ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ

Ville :

:ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ

:ﺍﺳﻡ ﺍﻷﺏ

Nom du grand-père :

:ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

)

Numéro CPR (ou carte d’identité) :

:ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ
Profession :
:ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ

) (

:ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺟﺩ

Nom du père :

Date de naissance :

) ﻫﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻭﺗﺣﺗﺎﺝ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ؟

:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ

:ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ

:ﺍﻟﻣﺑﻧﻰ

Département :

:ﺍﻟﺷﻘﺔ

Gouvernorat :

ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﻧﻘﺎﻝ
Tél. Mobile :

ﻫﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
e mail :

ﻫﺎﺗﻑ ﺍﻟﻌﻣﻝ

Données relatives au dépositaire de la plainte ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
: ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ
Lien de parenté :

Nom :

:ﺻﻠـﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺑﺔ
Numéro CPR (ou carte d’identité):
:ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Profession :

Téléphone :

:ﺍﻻﺳـــــﻡ

:ﺭﻗـــﻡ ﺍﻟــﻬﺎﺗﻑ

: ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

e mail :

Données relatives à l’accusé ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻛﻭ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ
Il est préférable de fournir des informations sur l’agent
d’administration contre lequel vous comptez porter plainte :

:ﺍﻻﺳﻡ
Numéro de poste :

Grade :

:ﻳﻔﺿﻝ ﻣﻭﺍﻓﺎﺗﻧﺎ ﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺿﻭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻏﺏ ﺑﻌﻣﻝ ﺷﻛﻭﻯ ﺿﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ

:ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ

ﺍﻟﺭﺗﺑﺔ

Nom :

Secteur de police :

:ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺳﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ
: ( )ﻛﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ:ﺃﻳﺔ ﻣﻭﺍﺻﻔـﺎﺕ ﺧﺎﺻــﺔ ﺃﺧــــﺭﻯ

D’autres caractéristiques : (caractéristiques personnelles ou matricule du véhicule) :
: ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻷﺧﺭ
Caractéristiques du tiers :

Détails de l’incident objet de la plainte ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
:ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌــﺔ

Lieu de l’incident :
Heure de l’incident :

:ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ

Date de l’incident :

:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ

Royaume de Bahreïn

ﻣـــﻤــﻠـﻜــﺔ ﺍﻟــﺒـﺤــﺮﻳــﻦ

Bureau de l’inspecteur Général

ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺍﻟﻤـﻔﺘـﺶ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ

:ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻭﺍﺑﻙ ﻧﻌﻡ ﺍﺫﻛﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﻬﻭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ
)(ﻻ
) (ﻧﻌﻡ
:ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺷﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻙ
Avez-vous des témoins pour appuyer vos propos ? oui ( ) non ( ) si oui, indiquez les données des témoins ci-dessous :
.................................. : ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ................................. : ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ................................................. :ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻫــﺩ ﺍﻷﻭﻝ
Nom du premier témoin :…………..………..…. numéro de CPR (ou carte d’identité) :…………………… tél. …………………
................................... : ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ................................... : ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ............................................... :ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺎﻫﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
Nom du deuxième témoin :……………………. numéro de CPR (ou carte d’identité) :…………..………… tél. …………………

:ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻭﺍﺑﻙ ﻧﻌﻡ ﺍﺫﻛﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
:ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺃﻥ ﻭﺟﺩﺕ

)(ﻻ

) (ﻧﻌﻡ
:ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

:ﻫﻝ ﺗﻘﺩﻣﺕ ﺑﺷﻛﻭﻯ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ
: ﺍﻟﺟﻬﺔ

Avez-vous porté plainte auprès d’une autre instance ? oui ( ) non ( ) Si oui, mentionnez les données suivantes :
Instance :
date :
numéro du suivi du dossier ou du procès s’il en existe :

Explication détaillée de l’incident Objet de la plainte ﺷﺭﺡ ﻣﻔﺻﻝ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ





Décrivez les circonstances ayant provoqué chez vous le
sentiment que le comportement de l’agent a été
désobligant envers votre personne et en précisant ce qui a
été dit et fait.
Signalez toute information ou preuve appuyant votre
plainte.
Signalez le préjudice moral ou physique s’il y a lien.



ﺻﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺷﻌﻮﺭﻙ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ
.ً ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ
.ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ
. ﺍﺫﻛﺮ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠــﺴﺪﻳﺔ ﺇﻥ ﻭﺟـﺪﺕ




.ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺗﻣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
Je ne vois aucun inconvénient à communiquer les informations mentionnées ci-dessus aux autorités compétentes.

: ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ
Nom :

……............................. ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ

signature : …………………………

Pièces à joindre :
-Copie du passeport et CPR (ou carte d’identité) du plaignant
-Toute pièce justificative concernant l’incident objet de la plainte

: ﺍﻻﺳﻡ
date :
:ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ

.  ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ/ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺟﻭﺍﺯ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﺑﻁـــــﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻛﻲ
.ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺛﺑﻭﺗﻳﺔ ﺗﺧﺹ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ

-

ﻣـــﻤــﻠـﻜــﺔ ﺍﻟــﺒـﺤــﺮﻳــﻦ

Royaume de Bahreïn

ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺍﻟﻤـﻔﺘـﺶ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ

Bureau de l’inspecteur Général
ﻟﻺﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ Pour usage Officiel

ﻣﺳﺗﻠﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ:

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳــــــــﻊ.......................................................... :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ:

ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ:

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ:

) ( ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ

) ( ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ

( ) autre….

) ( ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

) ( ﺃﺧﺭﻯ ..................

signature :

Récipiendaire de la déposition :

heure de réception :

Date de réception :

) en personne ( ) par voie postale ( ) par email

ﺗﻡ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﻗﺑـﻝ :

( Mode de réception :

ﺍﻟﻭﻗـــــــﺕ:

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳـــــــــــــــــــــــــــــــﻊ................................................... :
ﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ................................................... :ﺍﻟﻭﻗـــــــﺕ.......................................................... :
ﺍﻟﺗﻭﻗﻳـــــــــــــــــــــــــــــﻊ.................................................... :
Déposition examinée par :

heure :

Signature :……………………………………………………..
………………………………………………………… Déposition révisée par : …………………………………….. heure :
Signature :…………………………………………………….

ﺍﻹﺟــــــــــــﺭﺍء Mesure

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

__________________
ﺍﻟﻣﻔﺗــــــﺵ ﺍﻟﻌــــــــــــــــــــــﺎﻡ
M. l’Inspecteur Général

ﻣـــﻤــﻠـﻜــﺔ ﺍﻟــﺒـﺤــﺮﻳــﻦ

Royaume de Bahreïn

ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺍﻟﻤـﻔﺘـﺶ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ

Bureau de l’inspecteur Général

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ Procédures Administratives

ﺇﺑــﻼﻍ ﺃﻁـــﺭﺍﻑ ﺍﻟﺷﻛــﻭﻯ ﻋــﻥ ﺍﻹﺟـــﺭﺍء ﺍﻟﻣﺗﺧـــﺫ ﻣــﻊ ﺑﻳـــﺎﻥ ﺍﺳــــﻡ ﺍﻟﻣـــﻭﻅـــﻑ ﺍﻟ ُﻣﺑﻠــــﻎ ﻭﺗـــﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻭﻗـــﺕ ﺍﻹﻋــــــﻼﻡ
Aviser les parties concernées des mesures prises en indiquant le nom de l’agent, la date et l’heure de la déclaration.

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻹﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺎﻛﻲ  ............................................................ :ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ...................................................... :
ﺍﻟــــــــﻭﻗـــــــــــــﺕ...................................................................................... :
ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ:

) ( ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ

) ( ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ:

) ( ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺻﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻭﻗﻳـﻊ................................................... :

) ( ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

) ( ﺃﺧﺭﻯ .....................................

Nom de l’agent qui a pris contact avec le plaignant : ………………………………….. Date :……………………………...
Heure : …………………………………………………………..……… signature :…………………………………………...
Mode de communication : ( ) en personne ( ) par téléphone ( ) par écrit ( ) par email ( ) autre…………………....

ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕRemarques : .........................................................................................................................................:
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

