
IV. - LIBYE 

1. - Constitution 

Texte de la Constitution du Royaume-Uni de Lybie, adoptée par l'Assemblée natio
nale le 7 octobre 1951 (1). 

PRÉAMBULE 

Au nom de Dieu, très Clément et très Miséricordieux, 
Nous, représentants du peuple libyen de Cyrénaïque, de Tripolitaine et du Fezzan, 

réunis par la volonté de Dieu à Tripoli et à Benghazi en Assemblée nationale 
constituante, 

Etant convenus et ayant décidé de former entre nous une Union sous la couronne 
du roi Mohammed Idris al-Mahdi al-Sanoussi, que le peuple libyen a acclamé et que 
cette Assemblée nationale constituante a proclamé Roi constitutionnel de la Libye, 

Etant convenus et ayant décidé de créer un Etat démocratique, indépendant et 
souverain qui réalisera l'unité nationale, assurera la sécurité intérieure, organisera les 
moyens de défense collective, garantira l'équité et les principes de liberté, d'égalité 
et de fraternité, et veillera au progrès économique et social ainsi qu'au bien public, 

En pleine confiance en Dieu, maître de l'univers, 
Avons élaboré et adopté la présente Constitution du Royaume-Uni de Libye. 

CHAPITRE PREMIER 

De la forme de l'Etat et du système de gouvernement 

ARTICLE PREMIER. - La Libye est un Etat libre, indépendant et souverain; ses droits 
de souveraineté sont inaliénables. Aucune partie de son territoire ne peut être 
aliénée. 

ART. 2. - La Libye est une monarchie héréditaire; sa forme est fédérale et son 
régime représentatif. Elle est dénommée «Royaume-Uni de Libye ». 

ART. 3. - Le Royaume-Uni de Libye de compose des provinces de la Cyrénaïque, 
de la Tripolitaine et du Fezzan. 

ART. 4. - Le Royaume-Uni de Libye est borné: 
Au nord, par la Méditerranée; 
A l'est, par les frontières du Soudan anglo-égyptien, de l'Afrique-Equatoriale fran-

çaise, de l'Afrique-Occidentale fiançaise et du Sahara algérien; 
A l'ouest, par les frontières de la Tunisie et de l'Algérie. 

ART. 5. - L'Islam est la religion d'Etat. 

ART. 6. - Les armoiries de l'hymne nationaux sont établis par une loi fédérale. 

(1) Deuxième Rapport Annuel du Commissaire des Nations Unies en Libye. Assem
blée générale, sixième session, supplément nO 17 CA-1949, pp. 71-82. 
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ART. 7. - Le drapeau national a la forme et les dimensions suivantes: sa longueur 
est double de sa largeur; il est divisé en trois bandes horizontales qui sont, en partant 
du haut, rouge, noire et verte. La bande noire est d'une largeur égale à celle des deux 
autres bandes réunies; elle porte au centre un croissant blanc et, entre les deux extré
mités du croissant, une étoile blanche à cinq branches. 

CHAPITRE II 

Des droits du peuple 

ART. 8. - Est considéré comme Libyen quiconque a sa résidence en Libye et n'est 
pas citoyen ou sujet étranger, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: 

a) Il doit être né en Libye; 
b) Son père ou sa mère doivent étre nés en Libye; 
c) Il doit avoir eu sa résidence ordinaire en Libye pendant une durée de dix années 

au moins. 

ART. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la présente Constitution, 
une loi fédérale déterminera les conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité 
libyenne. Elle accorde à cet effet des facilités aux personnes d'origine libyenne résidant 
à l'étranger et à leurs enfants, aux ressortissants des pays arabes et aux étrangers qui, 
au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont eu leur résidence 
ordinaire en Libye pendant dix années au moins et qui continuent à y résider; ces 
derniers peuvent opter pour la nationalité libyenne dans les conditions prévues par 
la loi, à condition de présenter une demande de naturalisation dans un délai de 
trois ans à partir de janvier 1952. 

ART. 10. Nul ne peut être à la fois de nationalité libyenne et d'une autre 
nationali té. 

ART. 11. Les Libyens sont égaux devant la loi. Dans une mesure égale, ils 
jouissent des droits civils et politiques et des mêmes possibilités et sont soumis aux 
charges et devoirs publics, sans aucune distinction de religion, de croyance, de race, de 
langue, de situation de fortune, de parenté ou d'opinions politiques ou sociales. 

ART. 12. - La liberté individuelle est garantie; tous les citoyens ont droit à une 
protection égale de la loi. 

ART. 13. - Nul ne peut être tenu d'accomplir un travail forcé, si ce n'est en vertu 
de la loi et dans les cas exceptionnels, les calamités ou les circonstances qui mettent 
en danger la sécurité de la totalité ou d'une partie de la population. 

ART. 14. - Chacun a le droit de recourir aux tribunaux dans les formes pres
cri tes par la loi. 

ART. 15. - Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente 
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où les 
garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Ce procès sera public, 
sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. 

ART. 16. - Nul ne peut être arrêté, détenu préventivement, emprisonné ou fouillé, 
sauf dans les cas prévus par la loi. Nul ne sera soumis à la torture ou à une peine 
dégradante. 

ART. 17. - Les infractions et les peines ne peuvent être établies qu'en vertu de la 
loi. Les peines ne peuvent être appliquées qu'aux infractions commises postérieurement 
à la promulgation de la loi qui les prévoit. Il ne peut être infligé aucune peine plus 
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 

ART. 18. - Les Libyens ne peuvent en aucun cas être exilés. On ne peut leur 
interdire de séjourner dans un lieu quelconque ou de se déplacer en Libye, ni les 
obliger à se fixer dans un endroit déterminé, sauf dans les cas prévus par la loi. 

ART. 19. - Le domicile est inviolable. Aucune visite ou perquisition domiciliaire 
ne peut avoir lieu, sauf dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites 
par elle. 
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ART. 20. - Les lettres, communications télégraphiques ou téléphoniques et toute 
correspondance, quels qu'en soient la forme et le moyen de transmission, sont invio
lables et ne peuvent être censurées ni retardées, sauf dans les cas prévus par la loi. 

ART. 21. - La liberté de conscience est absolue. L'Etat respecte toutes les religions 
et croyances et assure aux Libyens et aux étrangers résidant dans son territoire la 
liberté de croyance et le libre exercice de tous cultes, à condition qu'il ne soit pas 
porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. 

ART. 22. - La liberté d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer 
et de répandre sa pensée par tous les moyens. Toutefois, il ne peut être fait de cette 
liberté un usage abusif, contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. 

ART. 23. - La liberté de la presse et de l'imprimerie est garantie dans les limites 
fixées par la loi. 

ART. 24. - Toute personne peut faire usage d'une langue quelconque dans les 
relations privées, en matière de religion et de culture, dans la presse ou les publi
cations de tous genres, ainsi que dans les réunions publiques. 

ART. 25. - Le droit de se réunir paisiblement est garanti dans les limites prévues 
par la loi. 

ART. 26. - Le droit de former des associations paisibles est garanti; la loi règle 
l'exercice de ce droit. Toutefois, est interdite la constitution d'associations secrètes 
et d'associations tendant à réaliser des fins politiques au moyen de formations à 
caractère paramilitaire. 

ART. 27. - Les particuliers ont le droit de s'adresser, par des pétitions portant 
leurs signatures, aux autorités publiques pour les affaires qui les concernent. Les 
autorités constituées et les personnes morales ont seules le droit d'adresser des péti
tions collectives. 

ART. 28. - Tout Libyen a droit à l'instruction. L'Etat répand l'instruction par les 
écoles publiques qu'il ouvre et les écoles privées dont il autorise la fondation, sous son 
contrôle, par des Libyens ou des étrangers. 

ART. 29. - L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre 
public ou aux bonnes mœurs. L'instruction publique est réglementée par la loi. 

ART. 30. - L'instruction élémentaire est obligatoire pour les jeunes Libyens des 
deux sexes; l'instruction primaire sont gratuites dans les écoles publiques. 

ART. 31. - La propriété est inviolable. Aucun propriétaire ne peut être empêché 
de disposer de ses biens, sauf dans les limites prévues par la loi. Nul ne peut être 
privé de ses biens si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la 
manière établis par la loi et moyennant une juste indemnité. 

ART. 32. - La peine de la confiscation générale des biens est interdite. 

ART. 33. - La famille est l'élément fondamental de la société et a droit à la pro
tection de l'Etat. L'Etat protège le mariage et l'encourage. 

ART. 34. - Le travail est un des éléments fondamentaux de la vie économique, il 
est placé sous la protection de l'Etat. Tous les citoyens ont droit au travail; quiconque 
travaille a droit à une rémunération équitable. 

ART. 35. - L'Etat s'efforce d'assurer dans la mesure du possible à tout Libyen et 
à sa famille un niveau de vie convenable. 

CHAPITRE III 

Section 1 
Des pouvoirs de la Fédération Ubyenne 

ART. 36. - La Fédération libyenne exerce les pouvoirs législatif et exécutif se 
rapportant aux matières énumérées ci-après: 
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1. Représentation diplomatique, consulaire et commerciale; 
2. Questions se rapportant à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions 

spécialisées; 
3. Participation aux conférences et organisations internationales et exécution des 

décisions qui y sont prises; 
4. Questions relatives à la guerre et à la paix; 
5. Conclusions et exécution de traités et conventions avec d'autres Etats; 
6. Réglementation des échanges commerciaux avec les pays étrangers; 
7. Emprunts étrangers; 
8. Extradition; 
9. Délivrance des passeports libyens et visas; 
10. Immigration et émigration; 
Il. Admission et résidence des étrangers dans le pays; expulsion; 
12. Questions relatives à la nationalité; 
13. Toutes autres questions se rapportant aux Affaires étrangères; 
14. Equipement, instruction, entretien et emploi des forces armées terrestres, navales 

et aériennes; 
15. Industries se rapportant aux forces terrestres, navales et aériennes libyennes; 
17. Délimitation des pouvoirs dans les zones de cantonnement; désignation et pou

voirs des fonctionnaires desdites zones; réglementation de l'habitation dans ces zones 
et délimitation de celles-ci en consultation avec les provinces; 

18. Armes de toute nature nécessaires à la défense nationale, y compris armes à 
feu, munitions et explosifs; 

19. Etat de siège; 
20. Energie atomique et matières nécessaires à sa production; 
21. Toutes autres questions se rapportant à la défense nationale; 
22. Lignes aériennes et conventions qui s'y rapportent; 
23. Météorologie; 
24. Postes, télégraphe, téléphone, télégraphie sans fil, radiodiffusion fédérale et 

autres moyens de communication fédéraux; 
25. Routes fédérales et routes déclarées par le gouvernement fédéral, après consul

tation des provinces, comme n'étant pas exclusivement des routes provinciales; 
26. Construction et contrôle des chemins de fer fédéraux, après accord avec les 

provinces dont ils traversent le territoire; 
27. Douanes. 
28. Création, après consultation des provinces, des impôts nécessaires pour couvrir 

les dépenses du gouvernement fédéral; 
29. Banque fédérale; 
30. Monnaie, émission des billets et frappe des pièces; 
31. Finances fédérales; dette publique; 
32. Changes et bourses; 
33. Renseignements et statistiques intéressant le gouvernement fédéral; 
34. Questions concernant les fonctionnaires du gouvernement fédéral; 
35. Adoption, après consultation avec les provinces, de mesures destinées à encou

rager la production agricole et industrielle et l'activité commerciale, ainsi qu'à assurer 
l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires essentielles; 

36. Acquisition, gestion et disposition du domaine du gouvernement fédéral; 
37. Coopération entre le gouvernement fédéral et les provinces en ce qui concerne 

les activités de la police criminelle, l'établissement d'un bureau central de police 
criminelle et la recherche des criminels internationaux; 

38. Enseignement dans les universités et autres établissements d'enseignement supé
rieur; établissement des diplômes; 

39. Toutes les matières confiées par la présente Constitution ou gouvernement 
fédéral. 

ART. 37. - Le gouvernement fédéral peut déléguer à une province ou à ses fonc
tionnaires, d'accord avec la province intéressée et à condition de supporter lui-même 
les frais d'exécution, le pouvoir exécutif au sujet des matières entrant dans les attri
butions fédérales en vertu de la présente Constitution. 
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ART. 38. - Afin d'assurer la coordination et l'unification de la politique entre le~ 
provinces, la Fédération libyenne exerce le pouvoir législatif en ce qui concerne 
les matières énumérées ci-après, dont l'exécution est assurée par les provinces sous la 
direction de la Fédération libyenne: 

1. Régime des sociétés; 
2. Banques; 
3. Réglementation des importations et des exportations; 
4. Impôt sur le revenu; 
5. Monopoles et concessions; 
6. Ressources du sous-sol, prospection et exploitation minières; 
7. Poids et mesures; 
8. Assurances de tous genres; 
9. Recensement de la population; 
10. Navires et navigation maritime; 
11. Ports principaux considérés par le gouvernement fédéral comme importants pour 

la navigation internationale; 
12. Avions et navigation aérienne; création d'aérodromes; réglementation du trafic 

aérien et travaux relatifs à l'administration des aérodromes; 
13. Phares, y compris bateaux-phares, balises, fanaux et autres dispositifs nécessaires 

à la sécurité de la navigation maritime et aérienne; 
14. Elaboration de l'organisation judiciaire générale de l'Etat, sous réserve des dis

positions du chapitre VIII de la présente Constitution; 
15. Législation civile, commerciale et pénale; procédure civile et pénale; barreau; 
16. Propriété littéraire, artistique et industrielle; brevets d'inventions, marques de 

fabrique et appellations commerciales; 
17. Journaux, livres, imprimeries et radiodiffusion; 
18. Réunions publiques et associations; 
19. Expropriations; 
20. Toutes questions relatives au pavillon national et à l'hymne national; jours 

fériés officiels; 
21. Conditions d'exercice des professions libérales, scientifiques et techniques; 
22. Questions ouvrières et assurances sociales; 
23. Principes généraux de l'enseignement; 
23. Antiquités, sites archéologiques, musées, bibliothèques et autres institutions 

reconnues d'intérêt national par une loi fédérale; 
25. Protection de la santé publique et coordination des activités qui s'y rapportent; 
26. Quarantaine et hôpitaux de quarantaine; 
27. Conditions d'autorisation de l'exercice de la médecine et autres professions se 

rapportant à la santé publique. 

ART. 39. - Les provinces exercent tous les pouvoirs relatifs aux matières qui ne 
sont pas confiées au gouvernement fédéral par la présente Constitution. 

CHAPlTREIV 

Des pouvoirs publics fédéraux 

ART. 40. - La souveraineté appartient à la nation; tous pouvoirs émanent de la 
nation 

ART. 41. - Le pouvoir législatif est exercé par le Roi conjointement avec le Parle
ment. Le Roi promulgue les lois lorsqu'elles ont été votés par le Parlement selon la 
procédure établie dans la présente Constitution. 

ART. 42. - Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi dans les limites établies par 
la présente Constitution. 



932 DOCUMENTS 

ART. 43. - Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les autres tri· 
bunaux, qui rendent leurs arrêts et jugements dans les limites établies par la Consti· 
tution, conformément à la loi et au nom du Roi. 

CHAPITRE V 

Du Roi 

ART. 44. - La souveraineté du Royaume-Uni de Libye appartient à la nation. Par 
la volonté de Dieu, le peuple la remet en dépôt au roi Mohammed Idris al Mahdi al
Sanoussi et, après lui, à ses héritiers mâles dans l'ordre de primogéniture et catégorie 
par catégorie. 

ART. 45. - Le trône du Royaume est héréditaire. L'ordre de succession au trône 
sera déterminé par un rescrit du roi Idris 1er dans un délai d'une année à partir de la 
date de promulgation de la présente Constitution. Nul ne peut accéder au trône s'il 
n'est saint d'esprit, Libyen, musulman et né de parents musulmans unis par mariage 
légitime. Le rescrit royal déterminant l'ordre de succession au trône aura uncaractère 
constitutionnel. 

En cas de décès du Roi et de vacance du trône par défaut d'un ayant-droit ou d'un 
héritier du Roi, ou faute de désignation d'un successeur, les deux Chambres du Par
lement se réunissent en Congrès immédiatement et de plein droit pour désigner un 
successeur dans un délai n'excédant pas dix jours. Le quorum est constitué par les 
trois quarts du nombre des membres de chacune des deux Chambres et la désignation 
a lieu au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres présents. Si la 
désignation n'a pu avoir lieu dans ledit délai, les deux Chambres se réunissent en 
Congrès le onzième jour et procèdent à la désignation; le quorum est alors constitué 
par la majorité absolue des membres de chacune des deux Chambres et la désignation 
a lieu à la majorité relative. 

ART. 47. - Avant d'assumer ses pouvoirs constitutionnels, le Roi prête, devant le 
Parlement réuni en Congrès, le serment suivant: «Je jure, devant Dieu tout-puissant, 
d'observer la Constitution et les lois du pays et de consacrer toutes mes forces au 
maintien de l'indépendance de la Libye et de l'intégrité de son territoire.» 

ART. 48. - Lorsqu'il désire sortir de Libye ou que des circonstances le retiennent 
ou l'empêchent provisoirement d'exercer ses pouvoirs constitutionnels, le Roi peut 
désigner un ou plusieurs représentants pour remplir les devoirs et exercer les droits 
et pouvoirs qu'il leur délèguera. 

ART. 49. - Le Roi atteint sa majorité à l'âge de dix-huit années lunaires révolues. 

ART. 50. - Lorsque le Roi est mineur ou qu'une circonstance l'empêche ou le 
retient d'exercer ses pouvoirs constitutionnels et qu'il n'est pas en mesure de désigner 
lui-même un ou plusieurs représentants, le Conseil des ministres, avec l'assentiment du 
Parlement, nomme un Régent ou un Conseil de régence pour remplir les devoirs du Roi 
et exercer ses droits et pouvoirs jusqu'à ce que ce dernier atteigne sa majorité ou soit 
en mesure d'exercer ses pouvoirs. 

Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué. 
Si la Chambre des députés a été dissoute, elle se réunit immédiatement et demeure 

en session jusqu'à la nomination du Régent ou du Conseil de régence. 

ART. 51. - Nul ne peut être nommé représentant du trône, Régent ou membre du 
Conseil de régence s'il n'est Libyen, musulman et âgé de quarante ans révolus d'après 
le calendrier grégorien. Toutefois, exception est faite pour les membres de la dynastie 
régnante du sexe masculin qui peuvent être désignés en cette qualité dès qu'ils ont l'âge 
de vingt et un ans révolus d'après le calendrier grégorien. 

ART. 52. - A partir du décès du Roi et jusqu'à la prestation du serment constitu
tionnel de son successeur au trône, du Régent ou des membres du Conseil de régence, 
le Conseil des ministres exerce, sans sa propre responsabilité, les pouvoirs constitution
nels du Roi, au nom du peuple libyen. 

ART. 53. - Le Régent ou un membre du Conseil de régence n'entre en fonction 
qu'après avoir prêté devant le Parlement réuni en Congrès le serment suivant: «Je 
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'ure devant Dieu tout-puissant, d'observer la Constitution et les lois du pays, de 
consacrer toutes mes forces au maintien de l'indépendance de la Libye et de l'intégrité 
de son territoire et d'être fidèle au Roi. » 

Le représentant du trône prête le même serment devant le Roi ou devant toute 
personne désignée par le Roi. 

ART. 54. - Un ministre ou un membre d'un corps législatif ne peut être ni Régent 
ni membre du Conseil de régence. Si le représentant du trône est membre d'un corps 
législatif, il ne peut participer aux travaux de ce corps pendant la durée de son mandat. 

ART. 55. - Si le Régent ou un membre du Conseil de régence désigné en vertu de 
l'article 50 décède ou qu'une circonstance l'empêche de remplir les charges de sa fonc
tion de Régent ou de membre du Conseil de régence, le Conseil des ministres, avec 
l'assentiment du Parlement, peut désigner un remplaçant selon les conditions prévues 
par les articles 51, 53 et 54. 

Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué. 
Si la Chambre des députés a été dissoute, elle se réunit immédiatement et demeure 

en session jusqu'à la nomination du Régent ou du membre du Conseil de régence. 

ART. 56. - La liste civile du Roi et celle de la famille royale sont fixées par une 
loi fédérale et ne peuvent être réduites au cours du règne; elles peuvent être aug
mentées par décision du Parlement. La loi fixe les allocations des représentants du 
trône et des Régents, qui sont prélevées sur la liste civile du Roi. 

ART. 57. - La procédure judiciaire à suivre en cas de procès engagés par le 
domaine privé du Roi, ou contre lui, est fixée par une loi fédérale. 

ART. 58. - Le Roi est le chef suprême de l'Etat. 

ART. 59. - La personne du Roi est inviolable. Le Roi est exempt de responsabilités. 

ART. 60. - Le Roi exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire de ses ministres, qui 
sont responsables. 

ART. 61. - Le Roi ne peut être chef d'un Etat situé hors de Libye qu'avec 
l'assentiment du Parlement. 

ART. 62. - Le Roi sanctionne et promulgue les lois. 

ART. 63. - Le Roi édicte les règlements nécessaires à l'exécution des lois, sans 
modifier ou suspendre les lois elles-mêmes, ni disposer de leur exécution. 

ART. 64. - Au cas où, en dehors des sessions du Parlement, des circonstances excep
tionnelles nécessitent des mesures urgentes, le Roi prend, à ce sujet, des décrets ayant 
force de loi, à condition qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente 
Constitution. Ces décrets sont soumis au Parlement à sa première réunion; s'ils ne 
sont pas soumis alors au Parlement ou s'ils sont rejetés par l'une ou l'autre des deux 
Chambres, ils cessent d'avoir force de loi. 

ART. 65. - Le Roi ouvre les sessions du Parlement et en prononce la clôture; il 
dissout la Chambre des députés, conformément aux dispositions de la présente consti
tution, et a le droit, en cas de nécessité, de réunir les deux Chambres en Congrès pour 
examiner toute question importante. 

ART. 66. - Le Roi peut, s'il le juge nécessaire, convoquer le Parlement en session 
extraordinaire; il le convoque également sur pétition signée par la majorité absolue 
des membres des deux Chambres. 

Le Roi prononce la clôture de la session extraordinaire. 

ART. 67. - Le Roi peut ajourner la session du Parlement. Toutefois, l'ajournement 
ne peut excéder le délai de trente jours ni être renouvelé au cours de la même session 
sans l'assentiment des deux Chambres. 

ART. 68. - Le Roi est le commandant suprême de toutes les forces armées libyennes. 

ART. 69. - Le Roi déclare la guerre, fait la paix et conclut les traités, qu'il ne 
ratifie qu'après approbation du Parlement. 

ART. 70. - Le Roi proclame l'état de siège ou l'état d'urgence. La déclaration de 
l'état de siège doit être soumise au Parlement, qui décide s'il y a lieu de la confirmer 
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ou de l'annuler. Au cas où l'état de siège est déclaré en dehors des sessions du Parle
ment, ce dernier doit être convoqué d'urgence. 

ART. 71. - Le Roi crée et confère les titres, grades, décorations et toutes autres 
distinctions honorifiques. 

ART.72. - Le Roi nomme le Premier Ministre. Il peut le révoquer ou accepter sa 
démission. Il nomme les ministres, les révoque ou accepte leur démission sur la propo
sition du Premier Ministre. 

ART. 73. - Le Roi nomme les représentants diplomatiques sur la proposition du 
Ministre des affaires étrangères. Il agrée les lettres de créance des chefs des missions 
diplomatiques étrangères accrédités auprès de lui. 

ART. 74. - Le Roi crée les services publics. Il nomme et révoque les hauts fonc
tionnaires conformément aux dispositions de la loi. 

ART. 75. - La monnaie est frappée à l'effigie du Roi, conformément à la loi. 

ART. 76. - Aucune condamnation à la peine capitale prononcée par n'importe quel 
tribunal libyen n'est exécutoire sans le consentement du Roi. 

ART. 77. - Le Roi a le droit de grâce et de commutation de peine. 

CHAPITRE VI 

Des ministres 

ART. 78. - Le Conseil des ministres se compose du Premier Ministre et des 
ministres que le Roi nomme sur la proposition du Premier Ministre. 

ART. 79. - Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre et les ministre prêtent 
serment devant le Roi. 

ART. 80. - Le Roi peut, en cas de nécessité, nommer des ministres sans portefeuille. 

ART. 81. - Nul ne peut être ministre s'il n'est Libyen. 

ART. 82. - Aucun membre de la dynastie régnante ne peut être ministre. 
ART. 83. - Aucune incompatibilité n'existe entre les fonctions de ministre et 

l'exercice du mandat de membre du Parlement. 

ART. 84. - Le Conseil des ministres est chargé de la direction de toutes les affaires 
intérieures et extérieures de l'Etat, en vertu des pouvoirs du gouvernement fédéral 
énoncés dans la présente Constitution et conformément aux dispositions de celle-ci. 

ART. 85. - Les actes du Roi se rapportant aux affaires de l'Etat n'ont d'effet que 
s'ils sont contresignés par le Président du Conseil des ministres et les ministres 
compétents. Exception est faite du décret nommant ou révoquant le Premier Ministre, 
qui est signé par le Roi seulement, et des décrets nommant ou révoquant les ministres, 
qui sont signés par le Roi et contresignés par le Premier Ministre. 

ART. 86. - Les Ministres sont responsables collectivement devant la Chambre des 
députés de la politique générale de l'Etat, et, individuellement, des actes de leurs 
départements respectifs. 

ART. 87. - Si la Chambre des députés adopte à la majorité absolue des membres 
qui la composent, une motion de censure contre le Cabinet, celui-ci doit démissionner; 
si la motion ne vise qu'un ministre, celui-ci doit démissionner. Toute proposition d'une 
motion de censure, expresse ou tactite, ne pourra être discutée par la Chambre des 
députés que si elle est présentée par quinze députés ou plus. Elle ne peut être discutée 
que huit jours après la fin de sa discussion. 

ART. 88. - Les ministres ont accès aux Chambres et doivent être entendus chaque 
fois qu'ils le demandent, mais ils ne peuvent prendre part aux votes dans l'une ou 
l'autre Chambre que s'ils en sont membres. Ils ont la faculté de s'y faire assister ou 
représenter par tous fonctionnaires de leurs départements. Chacune des Chambres peut 
exiger, en cas de besoin, hl présence de tout ministre à ses séances. 
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ART. 89. - En cas de révocation ou de démission du Premier Ministre, tous les 
ministres sont considérés comme révoqués ou démissionnaires. 

ART. 90. - Aucun ministre ne peut, pendant l'exercice de ses fonctions, assumer 
une autre charge publique, exercer une autre profession, ou acheter ou louer un bien 
appartenant à l'Etat. Aucun ministre ne peut, durant l'exercice de ses fonctions, parti
ciper directement ou indirectement aux entreprises ou adjudications de l'administration 
publique ou des institutions gérées ou contrôlées par l'Etat. De même, il ne peut être 
membre du Conseil d'administration d'une société quelconque, ou avoir un rôle actif 
dans une entreprise commerciale ou financière. 

ART. 91. - Les émoluments du Premier Ministre et des ministres sont fixés par une 
loi fédérale. 

ART. 92. - Une loi fédérale détermine les responsabilités civiles et pénales qui 
peuvent être encourues par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que la 
procédure relative à leur mise en accusation et en jugement. 

CHAPITRE VII 

Du Parlement 

ART. 93. - Le Parlement se compose de deux Chambres: le Sénat et la Chambre des 
députés. 

Section 1 

Sénat 

ART. 94. - Le Sénat est composé de vingt-quatre membres. Chacune des trois 
provinces du Royaume de Libye a huit représentants. 

ART. 95. - Le Roi nomme la moitié des membres. Les conseillers législatifs des 
provinces élisent les autres membres. 

ART. 96. - Pour être sénateur, il faut, en plus des autres conditions prévues par 
la loi électorale fédérale, être Libyen et âgé de 40 ans révolus, calculés d'après le 
calendrier grégorien. 

Les membres de la dynastie régnante peuvent être nommés sénateurs, mais ne sont 
pas éligibles. 

ART. 97. - Le Roi nomme le Président du Sénat. Le Sénat élit deux Vice-Présidents; 
le résultat du scrutin est soumis au Roi pour approbation. Les Présidents et Vice
Présidents du Sénat sont désignés pour deux ans; le mandat du résident est renouve
lable et les Vice-Présidents sont rééligibles. 

ART. 98. - La durée du mandat de sénateur est de huit ans. Les sénateurs élus 
ou nommés sont renouvelés par moitié tous les quatre ans. Les sénateurs sortants 
peuvent être élus ou nommés à nouveau. 

ART. 99. - Le Sénat se réunit en même temps que la Chambre des députés; la 
clôture de ses sessions a lieu en même temps que celle des sessions de la Chambre des 
députés. 

Section II 

ChambTe des députés 

ART. 100. - La Chambre des députés se compose de représentants élus dans les' 
trois provinces, conformément aux dispositions de la loi électorale fédérale. 

ART. 101. - Le nombre des députés est fixé à raison d'un député par 20000 
habitants, ou fraction de ce nombre dépassant la moitié; toutefois le nombre des députés 
de chacune des trois provinces ne doit 'pas être inférieur à cinq. 
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ART. 102. - Pour être électeur, il faut en plus des autres conditions prévues par la 
loi électorale fédérale: 

1 ° Etre Libyen; 
2° Etre âgé de vingt et un ans révolus, calculés d'après le calendrier grégorien. 

ART. 103. - Pour être député, il faut, en plus des autres conditions prévues par la 
loi électorale fédérale: 

1° Etre âgé d'au moins trente ans révolus, calculés d'après le calendrier grégorien; 
2° Etre inscrit sur l'une des listes électorales de la province où l'on réside; 
3° Ne pas être membre de la dynastie régnante. 

ART. 104. - A moins de dissolution, la durée de la législature de la Chambre des 
députés est de quatre ans. 

ART. 105. - Au début de chaque session ordinaire, la Chambre des députés élit 
parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents, qui sont rééligibles. 

ART. 106. - Si la Chambre des députés est dissoute pour une raison déterminée, la 
nouvelle Chambre ne peut être dissoute pour la même raison. 

ART. 107. - L'acte de dissolution de la Chambre des députés doit convoquer les 
électeurs dans les trois provinces, en vue d'élections nouvelles qui ont lieu dans un 
délai ne dépassant pas trois mois; ledit acte doit également convoquer la nouvelle 
Chambre dans les vingt jours qui suivent la fin des élections. 

Section III 
Dispositions communes aux deux Chambres 

ART. 108. - Tout membre du Parlement représente l'ensemble du peuple; ses élec
teurs ou l'autorité qui le nomme ne peuvent soumettre son mandat à aucune condition 
ni restriction. 

ART. 109. - Nul ne peut être à la fois sénateur et député. 
Nul ne peut être en même temps membre du Parlement et membre des conseils 

législatifs provinciaux, ou titulaire d'une fonction publique quelconque. 
La loi électorale fédérale détermine les autres cas d'incompatibilité. 

ART. 110. - Avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions, les sénateurs et les 
députés prêtent, dans leur salle de délibération et en séance publique, le serment 
suivant: «Je jure, devant Dieu tout-puissant, d'être fidèle à la patrie et au roi, d'obéir 
à la Constitution et aux lois du pays et de remplir mes fonctions avec conscience et 
loyauté. )} 

ART. 111. - Chacune des deux Chambres se prononce sur la validité du mandat 
de ses propres membres, conformément à son règlement intérieur. Le mandat de député 
ne peut être ÏJ;lValidé que par une décision prise à la majorité des deux tiers des 
membres dont se compose la Chambre. L'exercice du pouvoir de validation peut être 
conféré à une autre autorité par une loi fédérale. 

ART. 112. - Le Roi convoque annuellement le Parlement en vue d'ouvrir sa session 
ordinaire au cours de la première semaine de novembre. A défaut de convocation, le 
Parlement se réunit de plein droit le dixième jour du même mois. A moins de dissolu
tion de la Chambre des députés, la session ordinaire dure cinq mois au moins. Le Roi 
prononce la clôture de la session. 

MT. 113. - Les sessions sont les mêmes pour les deux Chambres. Toute réunion 
des deux Chambres ou de l'une d'elles, en dehors du temps légal de session, est illicite 
et les délibérations prises sont légalement nulles. 

ART. 114. - Les séances des Chambres sont publiques. Toutefois, sur la demande 
du gouvernement ou de dix de ses membres, chaque Chambre se forme en comité 
secret pour décider si la discussion d'une question qui lui est soumise doit avoir lieu 
à huis clos ou en séance publique. 

ART. 115. - A moins d'assentiment du gouvernement, le Parlement ne peut, au 
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cours de ses sessions extraordinaires, discuter que les questions pour lesquelles il a 
été convoqué. 

ART. 116. - Les réunions des deux Chambres ne sont valides que si la majorité 
des membres sont présents à l'ouverture des séances. Aucune Chambre ne peut 
prendre de décision si la majorité de ses membres ne sont pas présents au moment 
du vote. 

ART. 117. - Hors les cas où une majorité spéciale est requise, les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la propo
sition mise en délibération est considérée comme rejetée. 

ART. 118. - Dans chaque Chambre, les votes sur les questions mises en délibération 
sont exprimés de la manière établie par le règlement intérieur. 

ART. 119. - Aucune Chambre ne peut discuter un projet de loi avant qu'il n'ait 
été examiné par les commisions compétentes, conformément au règlement intérieur. 

ART. 120. - Tout projet de loi voté par une Chambre est transmis par son président 
au président de l'autre Chambre. 

ART. 121. - Tout projet de loi rejeté par l'une des Chambres ne peut être présenté à 
nouveau au cours de la même session. 

ART. 122. - Tout membre du Parlement a le droit d'adresser aux ministres des 
questions et des interpellations selon la procédure établie par le règlement intérieur 
de chaque Chambre. La discussion d'une interpellation ne peut avoir lieu que huit 
jours au moins après son dépôt, sauf en cas d'urgence et avec l'assentiment de la 
personne interpellée. 

ART. 123. - Chaque Chambre peut, dans les forme prévues par son règlement 
intérieur, procéder à une enquête sur des questions déterminées entrant dans sa 
compétence. 

ART. 124. - Les membres du Parlement ne peuvent être inquiétés à raison des 
opinions émises par eux devant les Chambres ou devant les commissions parlementaires, 
sous réserve des dispositions des règlements intérieurs. 

ART. 125. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la session, faire l'objet 
de poursuites pénales ou être arrêté, sans autorisation de la Chambre dont il fait 
partie, sauf le cas de flagrant délit. 

ART. 126. - Aucun grade ou décoration, à l'exception des grades ou décorations 
militaires, ne peut être conféré pendant la durée de leur mandat aux membres du 
Parlement autres que ceux qui exercent des fonctions gouvernementales compatibles 
avec le mandat parlementaire. 

ART. 127. - La loi électorale fédérale fixe le cas où un membre du Parlement est 
déchu de son mandat; la décision à ce sujet doit être prise à la majorité de tous les 
membres composant la Chambre. 

ART. 128. - En cas de vacance d'un siège parlementaire, il est pourvu à la vacance, 
dans un délai de trois mois, par voie d'élection ou de nomination, suivant le cas, 
conformément aux dispositions de la présente Constitution. Ce délai court à partir de la 
date de l'avis donné de ladite vacance par la Chambre au gouvernement. Le mandat 
du nouveau sénateur ne dure que jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat 
de son prédécesseur. Le mandat du nouveau député prend fin à l'expiration de la 
législature de la Chambre. 

ART. 129. - Les élections générales pour le renouvellement de la Chambre des 
députés ont lieu dans les trois mois qui précèdent l'expiration de la législature. Au cas 
où les élections n'ont pu avoir lieu dans ledit délai, le mandat de l'ancienne Chambre 
et, par dérogation aux dispositions de l'article 104, prorogé jusqu'aux dites élections. 

ART. 130. - Le renouvellement des membres du Sénat par moitié, soit par voie 
d'élection, soit par voie de nomination, ration du mandat des sénateurs sortants. Au cas 
où le renouvellement n'a pu avoir lieu dans ledit délai, le mandat des sénateurs 
sortants est, par dérogation aux dispositions de l'article 98, prorogé jusqu'à l'élection ou 
la nomination des nouveaux sénateurs. 
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ART. 131. - Une loi fédérale fixe les indemnités des membres du Parlement; cepen
dant, toute augmentation de cette indemnité ne prend effet qu'après l'expiration du 
mandat de la Chambre des députés qui l'a décidée. 

ART. 132. - Chaque membre établit son règlement intérieur; elle y détermine les 
modalités d'exercice de ses attributions. 

ART. 133. - Le Président de chaque Chambre assure le maintien de l'ordre au 
sein de celle-ci. Aucune force armée ne peut pénétrer dans l'une ou l'autre Chambre 
ou être stationnée près de ses portes, sauf sur demande du Président. 

ART. 134. - Nul ne peut s'adresser au Parlement, si ce n'est par écrit. Chaque 
Chambre peut renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées; les ministres 
sont tenus de lui fournir les explications nécessaires au sujet de ces pétitions chaque 
fois qu'elle le demande. 

ART. 135. - Le Roi sanctionne et promulgue les lois votées par le Parlement dans 
les trente jours suivant la notification qui lui en est faite. 

ART. 136. - Le Roi peut, dans le délai prescrit pour la promulgation de la loi, 
renvoyer celle-ci au Parlement pour un nouvel examen. Le Parlement doit, dans ce cas, 
reprendre la discussion de la loi. Si la loi est votée une seconde fois à la majorité des 
deux tiers des membres composant chacune des Chambres, le Roi sanctionne et promul
gue la loi dans les trente jours suivant la notification qui lui est faite de la dernière 
décision. 

Si la majorité est inférieure aux deux tiers, la loi ne peut être reéxaminée au cours 
de la même session, mais, si, au cours d'une session ultérieure le Parlement vote de 
nouveau la même loi à la majorité des membres composant chacune des Chambres, 
le Roi la sanctionne et la promulgue dans les trente jours de la notification qui lui 
est faite de cette décision. 

ART. 137. - Les lois promulguées par le Roi deviennent exécutoires dans le Royau
me-Uni de Libye trente jours après la date de leur publication au journal officiel; ce 
délai peut être abrégé ou prorogé en vertu d'une disposition spéciale de ces lois. 
Les lois doivent être publiées au journal officiel dans les quinze jours qui suivent la 
date de leur promulgation. 

ART. 138. - L'initiative des lois appartient au Roi, au Sénat ou à la Chambre des 
députés. Néanmoins, les projets de lois relatives au budget, à la création d'un nouvel 
impôt et à la modification, la suppression ou l'exemption d'un impôt existant, ne 
peuvent être déposés que sur l'initiative du Roi ou de la Chambre des députés. 

ART. 139. - Lorsque les deux Chambres se réunissent en Congrès, la présidence 
appartient au Président du Sénat et, en son absence, au Président de la Chambre des 
députés. 

ART. 140. - Les réunions du Congrès ne sont valables que si la majorité absolue des 
membres de chacune des Chambres composant le Congrès y assistent. 

CHAPITRE VIII 

Du pouvoir judiciaire 

ART. 141. - La loi fédérale détermine l'organisation judiciaire générale de l'Etat, 
conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

ART. 142. - Les juges sont indépendants; ils ne relèvent, dans l'administration de 
la justice, d'aucune autre autorité que celle de la loi. 

Cour fédérale suprême 

ART. 143. - La Cour suprême est formée d'un Président et de juges nommés par 
le Roi. 

ART. 144. - Avant d'entrer en fonction, le Président et les membres de la Cour 
suprême prêtent serment devant le Roi. 
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ART. 145. - En cas de vacance d'un poste de juge, le Roi, après consultation du 
Président de la Cour, désigne un titulaire. 

ART. 146. - Le Président et les juges de la Cour sont mis à la retraite à l'âge de 
soixante-cinq ans, calculés d'après le calendrier grégorien. 

ART. 147. - Le Président et les juges de la Cour suprême sont inamovibles; toute
fois, s'il apparaît que l'un d'eux, pour des raisons de santé ou parce qu'il a perdu la 
confiance ou la considération qu'exigent ses fonctions, ne peut exercer celles-ci, 
le Roi l'en décharge après approbation de la majorité des membres de la Cour siègeant 
sans le juge intéressé. 

ART. 148. - Une loi fédérale détermine les émoluments de base, les allocations et 
les règles concernant les congès, les pensions de retraite et les indemnités des juges de 
la Cour suprême; aucune modification de nature à causer préjudice à un juge après 
sa nomination ne peut y être apportée. 

ART. 149. - Lorsque le Président de la Cour suprême est absent ou empêché 
d'accomplir ses fonctions, le Roi peut déléguer un membre de la Cour suprême pour 
le remplacer. 

ART. 150. - Lorsque le Président de la Cour suprême est absent ou empêché 
d'accomplir ses fonctions, le Roi peut, après consultation du Président, pourvoir par 
voie de délégation à son remplacement pendant son absence; le membre délégué jouit 
durant l'exercice de ses fonctions de suppléant de tous les privilèges des membres de 
la Cour suprême. 

ART. 151.~ Cour suprême a compétence exclusive pour connaître des différends 
qui surviennent entre le gouvernement fédéral et une ou plusieurs provinces ou entre 
deux ou plusieurs provinces. 

ART. 152. ~ Roi peut renvoyer à la Cour suprême, pour· avis, des questions 
constitutionnelles ou législatives importantes; la Cour suprême examine ces questions 
et fait parvenir son avis au Roi, en tenant compte des dispositions de la présente Consti
tution. 

ART. 153.-Aes décisions rendues par les tribunaux provinciaux, en matière civile 
ou pénale, sont susceptibles d'appel devant la Cour suprême, dans les formes prévues 
par une loi fédérale, lorsqu'elles tranchent un litige se rapportant à la présente Consti
tution ou à son interprétation. 

ART. 154. - Sous réserve des dispositions de l'article 153, une loi fédérale détermine 
les cas où les décisions des tribunaux provinciaux sont susceptibles d'appel ou de 
pourvoi en cassation devant la Cour suprême. 

ART • .J,BS: - Les principes juridiques consacrés par la Cour suprême dans ses 
arrêts lieront tous les tribunaux du Royaume-Uni de Libye. 

ART. 156. - Toutes les autorités civiles et judiciaires du Royaume-Uni de Libye 
doivent prêter à la Cour suprême l'assistance dont elle peut avoir besoin. 

ART. 157. - D'autres attributions peuvent être confiées par une loi fédérale à la 
Cour suprême, à condition qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions 
de la présente Constitution. 

ART. 158. - La Cour suprême établit, avec l'assentiment du Roi, le règlement concer
nant l'organisation de ses travaux et de sa procédure et la fixation des droits qu'elle 
perçoit. 

CHAPITRE IX 

Des finances de la Fédération 

ART. 159. - Le projet du budget général doit être soumis au Parlement, pour 
examen et approbation, deux mois au moins avant le début de l'exercice financier. 
Le budget est voté chapitre par chapitre. 

Le début de l'exercice financier est fixé par une loi fédérale. 



940 DOCUMENTS 

ART. 160. - Le budget est discuté et voté en premier lieu par la Chambre des 
députés. 

ART. 161. - La clôture de la session du Parlement ne peut être prononcée avant le 
vote du budget. 

ART. 162. - Lorsque le budget n'est pas voté avant le début de l'exercice financier, 
des douzièmes provisoires sont ouverts par décret royal sur la base des crédits de 
l'année précédente. Les recettes sont perçues et les dépenses effectuées conformément 
aux lois en vigueur à la fin du précédent exercice financier. 

ART. 163. - Toute dépense non prévue au budget ou dépassant les prévisions 
budgétaires, ainsi que tout virement de fonds d'un chapitre à un autre du budget, 
doivent être approuvés par le Parlement. 

ART. 164. - En dehors des sessions ou pendant la période où la Chambre des députés 
est dissoute, des dépenses nouvelles non prévues au budget peuvent, en cas d'urgence, 
être décidées ou des sommes virées d'un chapitre à un autre du budget par décret royal 
à soumettre au Parlement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de sa 
prochaine réunion. 

ART. 165. - En cas de nécessité, un projet de budget extraordinaire peut être 
établi pour plus d'une année, prévoyant des recettes et des dépenses exceptionnelles; 
ce budget ne sera exécutoire qu'après avoir été voté par le Parlement. 

AnT. 166. - La Cour des comptes vérifie les comptes du Gouvernement fédéral et 
présente au Parlement un rapport sur cette vérification. La loi fédérale définit les 
attributions et la composition de la Cour des comptes et établit les règles relatives 
au contrôle que celle-ci exerce. 

ART. 167. - Aucun impôt ne peut être établit, modifié ou supprimé, sauf en vertu 
d'une loi. Nul ne peut être exempté du paiment des impôts en dehors des cas prévus 
par la loi. Aucun autre droit, contribution ou taxe ne peut être exigé, sauf dans les 
limites prévues par la loi. 

ART. 168. - Aucune pension ou indemnité et aucun secours ou gratification ne 
peuvent être versés par le Trésor public, sauf dans les limites prévues par la loi. 

ART. 169. - Aucun emprunt public ni aucun engagement susceptible de grever le 
Trésor pendant un ou plusieurs exercices futurs ne peuvent être contractés sans le 
consentement du Parlement. 

ART. 170. - Le système monétaire est fixé par une loi fédérale. 

ART. 171. - Tout conflit entre les Chambres quant à l'approbation d'un chapitre 
du budget est tranché par une décision des deux Chambres réunies en Congrès, prise 
à la majorité absolue. 

ART. 172. - Le produit de tous impôts et droits relatifs aux matières qui sont de la 
compétence législative et exécutive du gouvernement fédéral, en vertu des dispositions 
de l'article 36 et de la présente Constitution, est attribué au gouvernement fédéral. 

ART. 173. - Le produit de tous impôts et droits relatifs aux matières qui sont 
de la compétence exécutive et législative de chaque province en vertu de l'article 39, ou 
de sa compétence exécutive seulement en vertu de l'article 38 de la présente Constitu
tion, est attribué à la province intéressée. 

ART. 174. - Le gouvernement fédéral doit allouer annuellement aux provinces des 
crédits à imputer sur ses recettes, dans une mesure qui leur permette de s'acquitter de 
leurs obligations sans diminuer la capacité financière qu'elles avaient avant l'indépen
dance. La loi fédérale établit le mode d'allocation et le montant de ces crédits de 
manière à assurer aux provinces un accroisement des sommes qui leur sont affectées 
par le gouvernement fédéral, corespondant à l'augmentation des recettes de celui-ci, 
et à favoriser leur développement économique constant. 

ART. 175. - En cas de création des impôts fédéraux prévus à l'article 36, alinéa 28, 
les provinces doivent être consultées avant le dépôt au Parlement du projet de loi y 
relatif. 
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CHAPITRE X 

Des provinces 

ART. 176. - Les provinces exercent tous les pouvoirs relatifs aux matières qui n'ont 
pas été confiées au gouvernement fédéral par la présente Constitution. 

ART. 177. - Chaque province élabore sa loi organique; toutefois, les dispositions de 
cette dernière ne doivent pas être en contradiction avec celles de la présente Constitu
tion. 

Cette loi doit être élaborée et promulguée dans un délai n'exédant pas une 
année à partir de la date de la promulgation de la présente Constitution. 

ART. 178. - Les provinces s'engagent à respecter les dispositions de la présente 
Constitution et à exécuter les lois fédérales de la manière indiquée par la Constitution. 

ART. 179. - Chaque province a un gouverneur portant le titre de «Wali ». 

ART. 180. - Le Roi nomme et révoque le Wali. 

ART. 181. - Le Wali représente le Roi dans la province et veille à l'exécution de 
la présente Constitution et des lois fédérales. 

ART. 182. - Chaque province a un Conseil exécutif. 

ART. 183. - Chaque province a un Conseil législatif dont les trois quarts des 
membres au moins sont élus. 

ART. 184. - La loi organique de chaque province détermine les attributions du 
Wali, sous réserve des dispositions de l'article 181, et définit également celles des 
Conseils exécutif et législatif. 

ART. 185. - Le pouvoir judiciaire est exercé dans les provinces par les tribunaux 
locaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

CHAPITRE XI 

Dispositions générales 

ART. 186. - L'arabe est la langue officielle de l'Etat. 

ART. 187. - La loi fédérale spécifie les cas exceptionnels où il peut être usage 
d'une langue étrangère dans les relations officielles. 

ART. 188. - Le Royaume-Uni de Libye a deux capitales: Tripoli et Benghazi. 

ART. 189. - L'extradition des réfugiés politiques est interdite; les accords inter
nationaux et la législation fédérale établissant les règles relatives à l'extradition des 
criminels de droit commun. 

ART. 190. - Les étrangers ne peuvent être expulsés, sauf en conformité des dispo
sitions de la législation fédérale. 

ART. 191. - Le statut juridique des étrangers est fixé par une loi fédérale confor-
mément aux principes du droit international. 

ART. 192. - L'Etat garantit aux non-musulmans leur statut personnel. 

ART. 193. - L'amnistie ne peut être accordée que par une loi fédérale. 

ART. 194. - Une loi fédérale déterminera le mode de création et d'organisation des 
forces de terre, de mer et de l'air. 

ART. 195. - Aucune disposition de la présente Constitution ne peut, sous quelque 
prétexte que ce soit, être suspendue, sauf temporairement en temps de guerre ou pen
dant l'état de siège et de la manière déterminée par la loi. En aucun cas, la réunion du 
Parlement dans les conditions établies par la présente Constitution peut être entravée. 
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ART. 196. - Le Roi ou chacune des Chambres peut proposer la révision de la 
présente Constitution, soit par la modification ou la suppression d'une ou plusieurs de 
ses dispositions, soit par l'adjonction de dispositions nouvelles. 

ART. 197. - Les dispositions relatives au régime monarchique, à l'ordre de la 
succession au trône, à la forme représentative et parlementaire du gouvernement et aux 
principes de liberté et d'égalité garantis par la présente Constitution, ne peuvent faire 
l'objet d'une proposition de révision. 

ART. 198. - La présente Constitution ne peut être révisée que si chacune des 
Chambres, par une délibération prise à la majorité absolue de tous ses membres, déclare 
qu'il y a nécessité d'une telle révision et en spécifie l'objet. Après étude des points 
à réviser, les deux Chambres prenent leur décision. Chacune des Chambres ne peut 
valablement délibérer et voter que si les deux tiers de ses membres sont présents. 
Les décisions, pour être valables, doivent être prises à la majorité des deux tiers 
des membres présents dans chaque Chambre et sanctionnées par le Roi. 

ART. 199. - La révision des dispositions relatives à la forme fédérale du gouver
nement exige, outre les dispositions prévues à l'article précédent, l'approbation par tous 
les Conseils législatifs provinciaux de la révision proposée. Cette approbation doit 
être donnée par une décision spéciale émanant du Conseil législatif de chaque province 
avant que la révision proposée ne soit soumise à la sanction royale. 

ART. 200. - L'immigration en Libye est réglementée par une loi fédérale. L'immi
gration dans une province n'est pas possible qu'avec l'autorisation de la province 
intéressée. 

CHAPITRE XII 

Dispositions transitoires et dispositions provisoires 

ART. 201. - La présente Constitution entrera en vigueur à la date de la déclaration 
de l'indépendance, qui doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 1952, conformément à 
la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1949. 
Toutefois, les dispositions de l'article 8 de la présente Constitution, ainsi que celles 
du présent chapitre, prendront effet à la date de la promulgation de la présente Cons
titution. 

ART. 202. - Jusqu'à la formation d'un gouvernement conformément aux disposi
tions de l'article 203 de la présente Constitution, le gouvernement fédéral provisoire 
exercera tous les pouvoirs relatifs aux affaires qui lui seront transférées par les 
Puissances administrantes et les gouvernements provinciaux actuels, à condition que 
les dispositions promulguées par lui ne soient pas contraires aux principes fondamentaux 
établis par la présente Constitution. 

ART. 203. - A la déclaration de l'indépendance, le Roi désignera le gouvernement 
dûment constitué. 

ART. 204. - Le gouvernement fédéral provisoire élaborera la première loi électo
rale pour les élections au Parlement, sous réserve qu'elle ne soit pas contraire aux 
dispositions de la présente Constitution. Cette loi devra être soumise à l'Assemblée 
nationale pour approbation et promulgation; elle devra être promulguée dans un délai 
ne dépassant pas trente jours à partir de la date de la promulgation de la présente 
Constitution. 

ART. 205. - Les premières élections devront avoir lieu dans un délai ne dépassant 
pas trois mois et demi à partir de la date de la promulgation de la loi électorale. 

ART. 206. - A la première législature de la Chambre des députés et jusqu'à 
l'achèvement du recensement de la population libyenne, la province de Cyrénaïque sera 
représentée par quinze députés, la province de Tripolitaine par trente-cinq et la 
province du Fezzan par cinq. 

ART. 207. - Par dérogation aux dispositions des articles 95 et 98 de la présente 
Constitution, le Roi nommera tous les membres du Sénat à la première législature; 
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la durée de celle-ci sera de quatre années à partir de la date d'ouverture de la 
première législature du Parlement. 

ART. 208. - Les dispositions des articles 95 et 98 de la présente Constitution 
prendront effet à l'expiration de la première législature du Sénat. Après les quatre 
premières années, les membres sortants de la première législature du Sénat, composé 
conformément aux dispositions des articles 95 et 98, seront désignés par voie de 
tirage au sort. 

ART. 209. - Par dérogation aux dispositions de l'article 47 de la présente Constitu
tion, le premier souverain du Royaume-Uni de Libye exercera ses pouvoirs constitu
tionnels dès la déclaration de l'indépendance, sous réserve qu'il prête le serment prévu 
devant le Parlement assemblé en Congrès, au cours de sa première réunion. 

ART. 210. - Les lois, règlements, proclamations et ordonnances appliqués dans 
n'importe quelle partie de la Libye lors de l'entrée en vigueur de la présente Consti
tution demeurent exécutoires - à moins qu'ils ne contreviennent aux principes de 
liberté et d'égalité garantis par la Constitution - jusqu'à leur abrogation, modification 
ou remplacement par d'autres dispositions législatives établies conformément à la pré
sente Constitution. 

ART. 211. - La première législature du Parlement s'ouvrira dans un délai ne 
dépassant pas vingt jours à compter de la date de la publication du résultat final des 
élections. 

ART. 212. - L'article 36, alinéa 27, et l'article 174 de la présente Constitution 
n'entreront pas en vigueur avant le 1er avril 1952. 

ART. 213. - L'Assemblée nationale demeurera en fonctions jusqu'au jour de la 
déclaration de l'indépendance. 

L'Assemblée nationale libyenne a élaboré et a adopté la présente Constitution à sa 
séance tenue dans la ville de Benghazi, le sixième jour du mois de moharrem de 
l'an 1371 de l'Hégire, correspondant au dimanche 7 octobre 1951, et a confié à son 
Président et à ses deux Vice-Présidents le soin de la promulguer et de la soumettre 
à S.M. le Roi, ainsi que de la publier dans les journaux officiels en Libye. 

En exécution de la décision de l'Assemblée nationale, nous promulguons la présente 
Constitution à Benghazi, le sixième jour du mois de moharrem de l'an 1371 de l'Hégire, 
correspondant au dimanche 7 octobre 1951. 

Le Président de l'Assemblée nationaLe, 
Mohammed Aboul Asaad AL-ALEM. 

Le Vice-Président de l'Assemblée nationale, 
'Omar Fayak CHENNEÏB. 

Le Vice-Président de l'Assemblée nationale, 
Aboubaker ibn AHMED ABoUBAKER. 

60 
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2. - 8 décembre 1962: Révision constitutionnelle 

Les articles suivants ont été modifiés: 36, 172, 179, 182, 184. 
Le nouvel article 36 est libellé ainsi: 
«Le gouvernement fédéraL.» le reste sans changement jusqu'au paragraphe 27: 

«Douanes et impôts sur la production », le reste sans changement jusqu'au para
graphe 29: «Banque fédérale» le reste sans changement jusqu'au paragraphe 39: 
«Régime des sociétés ». 

40: «Réglementation des importations, des exportations et des tarifs.» 
41: «Impôts sur le revenu. » 
42: «Monopole des concessions. » 
43: «Ressources du sous-sol, prospections et exploitations minières.» 
44: «Poids et mesure. » 
45: «Assurance de tous genres. » 
46: «Recensement de la population. » 
47: «Navires et navigation maritime.» 
48: «Ports principaux considérés par le Gouvernement comme importants pour la 

navigation internationale. » 
49: «Avions et navigation aérienne, création d'aérodrome, réglementation du trafic 

aérien et administration des aéroports. » 
50: «Phares, fixes et mobiles, bouées et autres dispositifs nécessaires à la sécurité 

de la navigation maritime aérienne.» 
51: «Elaboration de l'organisation judiciaire générale sous réserve des dispositions 

du chapitre VIII de la Constitution.» 
52: «Législation civile commerciale et pénale, procédure civile et pénale et 

barreau. » 
53: «Propriété littéraire artistique et industrielle, inventions et leurs brevets, 

marque de fabrique et de commerce.» 
54: «Journaux, livres, imprimeries, radio-diffusion fédérale.» 
55: «Réunion publique et association.» 
56: «Expropriation.» 
57: «Questions relatives au pavillon national, à l'hymne national et aux fêtes 

officielles. » 
58: «Conditions d'exercice des professions libérales, scientifiques et techniques.» 
59: «Travail et sécurité sociale. » 
60: «Tourisme, antiquité, site archéologique, musées, bibliothèques et institutions 

reconnues d'intérêt national par la Loi fédérale.» 
61: «Protection de la santé publique et coordination des activités qui s'y 

rapportent. » 
62: «Quarantaine et hôpitaux privés.» 
63: «Condition d'exercice des professions médicales et autres activités sanitaires.» 
64: «Toutes les questions confiées par la Constitution au Gouvernement fédéral. » 

172: «Il appartient au Gouvernement fédéral de percevoir les impôts et les droits 
relatifs aux matières qui entrent dans sa compétence en conformité avec les 
dispositions de l'article 36 de la présente Constitution.» 

173: «Il appartient aux régions de percevoir les impôts et les droits relatifs aux 
matières qui entrent dans leur compétence en conformité avec les dispositions 
de l'article 39 de la présente Constitution.» 

179: «Chaque région à un gouverneur qui porte le titre de Wali, nommé et destitué 
par le Roi.» 

182: «Dans chaque province est constitué un conseil administratif présidé par le 
Wali et responsable devant le conseil législatif de la région.» 

184: «La Loi détermine dans chaque région les compétences du conseil a<hninistratif 
et du conseil législatif.» 
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3. - Composition du nouveau gouvernement 

(Décret royal du 6 mars 1963) 

Premier ministre ....................... . 
Ministre des Communications ......... . 
Ministre de la Justice ................. . 
Ministre des Affaires du Pétrole ..... . 
Ministre de la Planification et des Tra-

vaux publics ....................... . 
Ministre de l'Intérieur ................. . 
Ministre de l'Information et de l'Orien-

tation ............................... . 
Ministre du Travail et des Affaires 

sociales ............................. . 
Ministre de la Défense ................. . 
Ministre de l'Instruction ............. . 
Ministre des Finances ................. . 
Ministre de l'Agriculture .............. . 
Ministre des Affaires étrangères ...... . 
Ministre de l'Industrie ............... . 
Ministre de l'Economie nationale ..... . 
Ministre d'Etat pour les Affaires parle-

mentaires et le Congrès ........... . 
Ministre de la Santé .................. . 

Mohammed 'Othman es-SAID. 
Ibrahim CHA'BAN. 
Abou Bakr NA'AMA. 
Wahbi el-BouRL 

Hamid el-OUBAIDI. 
Wanis el-QADDAFI. 

Hasan Zafir BOURKAN. 

'Abd el-Maula LANQL 
Younous 'Abd en Nabi BELKHAIR. 
Abou el-Qasim el-'ALLAQI. 
Mohammed Soulaiman Abou Rou-

BAIDA. 

Mohammed 'Atiyyat Allah Abou 
NOUWAIRA. 

Omar Mahmoud el MOUNTASIR. 
Mahmoud Fath .ALt.m. 
'Abd es-Sallam BARICH. 
Ahmed 'Abd er-Razzaq el-BICHTL 

4. - Remaniement ministériel du 19 mars 1963 

Premier ministre des Affaires étran-

Min~::re: d~~' ~~~~~s· ~t'!~~' Afiili~~ i~~~~ 
nomiques ........................... . 

Ministre des Affaires pétrolières ...... . 
Ministre de la Planification et du Déve-

loppement .......................... . 
Ministre de l'Intérieur ................. . 
Ministre de la Défense ................ . 
Ministre de l'Industrie ................. . 
Ministre de la Justice ................. . 
Ministre de la Santé ................... . 
Ministre du Travail et des Affaires 

sociales ............................. . 
Ministre des Communications ......... . 
Ministre de l'Information ............. . 
Ministre de l'Instruction et de l'Orien-

tation ............................... . 
Ministre d'Etat pour les Affaires parle-

mentaires et les Conférences ..... . 

Mohieddine FnaNI. 

Mansour QIARA. 
Wahbi BOURI. 

Hamid 'UBAIDL 
Wanis QADDOUAFI. 
Saif en-Nasr 'ABD el-D.TALIL. 
Mohammed KARmsI. 
'Omar MOUNTASIR. 
Ahmed el-BICHTI. 

El-Mahdi Bouzou. 
Mohammed Yasin el-MABRL 

Hamid Fou'ad CHANIB. 
'Abd el-Latif ech-CHOUWAIRI. 

'Ali HOUSOUMI. 
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5. - 25 avril 1963: Amendement à la Constitution 

Loi de promulgation de la loi pour l'amendement de certaines dispositions constitu
tionnelles. 

Nous, IDRISS l, Roi du Royaume-Uni de Libye: le Sénat et la Chambre des députés 
ont voté la Loi dont le texte suit; les Assemblées législatives ont approuvé les disposi
tions y contenues relatives à la modification de la forme du régime fédéral; Nous la 
ratifions et la promulgons: 

ARTICLE PREMIER. - La forme fédérale est abolie dans le royaume de Libye; elle est 
remplacée au profit d'un Etat unitaire selon les dispositions indiquées dans la Constitu
tion et dans la présente Loi. 

ARr. 2. - Les articles 2, 3, 4, 26, 40, 44, 45, 68, 71, 79, 84, 85, 90, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 
103, 107, 109, 125, 126, 130, 172, 198, 200 de la Constitution sont amendés dans la forme 
indiquée dans l'Annexe n° 1, qui accompagne la présente Loi. 

ART. 3. - Sont changés les titres des chapitres IX et X comme suit: «réglemen
tation financière» et «administration locale ». Le titre du chapitre III, avec ses sections 
première et seconde, est supprimé. 

ART. 4. - 1) sont abrogés les articles 36, 37, 39, 95, 173, 174, 175, 199 de la Constitution. 
2) Sont supprimés les articles qui rentrent dans les chapitres VIII, X et XII 

de la Constitution. Ils sont remplacés par les articles indiqués successivement dans les 
annexes Il, III et IV qui accompagnent la présente Loi. 

ART. 5. - Sont supprimés les mots «unitaire, unité, unie» (ittihüdi, ittihüd, 
ittihüdiyyah, muttahidah) , chaque fois qu'ils se présentent dans la Constitution. 

ART. 6. - Les Ministres sont tenus à l'application de cette Loi en tout ce qui est 
de leur compétence. Cette Loi entre en vigueur à la date de sa publication au journal 
officiel. 

Fait à Qsar el-Khold le 2 dhu 'l-higgiah 1382 de l'hégire, correspondant au 25 avril 
1963. (Suivent les signatures du Roi et de tous les Ministres.) 

ANNEXE 1 

ART. 2. - La Libye est une monarchie héréditaire (Malakiyyah wirathiyyah) avec 
un régime parlementaire, et est dénommée «Royaume de Libye ». 

ART. 3. - Le Royaume de Libye est une partie (Giuz') de la patrie arabe et une 
région (Qism) du Continent africain. 

ART. 4. - Les frontières du Royaume de Libye sont: 
- au Nord: la mer Méditerranée; 
- à l'Est: la République arabe unie et la République du Soudan; 
- au Sud: les Républiques du Soudan, du Techad, du Niger et d'Algérie; 
- à l'Ouest: les Républiques de Tunisie et d'Algérie. 

ART. 26. - Le droit de former des associations pacifiques est garanti. Les modalités 
d'exercice de ce droit sont précisés par la Loi. 

ART. 40. - La Souveraineté appartient à Dieu; par Sa volonté elle est confiée à 
la Nation (Ummah); la Nation est source de tout pouvoir. 

ART. 44. - Compte tenu des dispositions de l'article 40, la Souveraineté est confiée 
par la Nation au Roi Mohammed IDRIS!; Al-Mahdi as-Sanussi et après lui à ses héritiers 
mâles dans l'ordre de primogéniture, génération après génération. 
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ART. 45. - Le Trône du Royaume est héréditaire. L'ordre de succession est regle 
par deux décrets royaux du 22 Safar 1374 de l'année de l'hégire et du 25 de Rabi II 
1376 de l'année de l'hégire. Ces décrets sont considérés comme ayant un caractère 
constitutionnel. 

ART. 68. - Le Roi est chef suprême de toutes les forces armées du Royaume de 
Libye. Leur mission est la défense de la souveraineté du pays, l'intégrité et la sûreté du 
territoire. Elles comprennent l'armée et les forces de police. 

ART. 71. - Le Roi institue et concède les titres, les décorations et distinctions hono
rifiques. L'institution de grades civils (Rumb madaniyyah) est interdite. 

ART. 79. - Le Premier Ministre et les Ministres prêtent devant le Roi, avant d'assu
mer les fonctions de leurs charges, le serment suivant: «Je jure au nom de Dieu 
omnipotent d'être fidèle à la Patrie et au Roi, de respecter la Constitution et la Loi 
et de servir pleinement les intérêts du peuple.» 

ART. 84. - Le Conseil des ministres est compétent pour diriger toutes les affaires 
extérieures et intérieures de l'Etat. 

ART. 85. - Les décrets royaux concernant les affaires de l'Etat doivent être contre
signés par le Premier Ministre et par les Ministres compétents. Le Premier Ministre 
est nommé et destitué de sa charge par un décret (Amr) royal. Quant au Ministres ils 
sont nommés et destitués par un décret signé du Roi et du Premier Ministre. 

ART. 90. - Sans changement jusqu'à: bien appartenant à l'Etat, ou de lui louer, de 
lui vendre ou d'échanger ses biens avec l'Etat. Le reste sans changement. 

ART. 94. - Le Sénat est composé de 24 membres nommés par le Roi. 

ART. 96. - Pour devenir membre du Sénat, il faut outre les conditions imposées par 
la Loi électorale, être Libyen et ne pas avoir au jour de la nomination un âge infé
rieur à 40 ans. 

ART. 98. - Les Sénateurs sont nommés pour 8 ans, renouvelables par moitié tous 
les quatre ans. Un sénateur qui a achevé la période peut être renommé à cette charge. 

ART. 100. - La Chambre des Députés est composée des représentants élus au suf
frage universel, secret, selon les dispositions de la Loi électorale. 

ART. 101. - Le nombre des Députés est fixé sur la base d'un député pour 20 000 
habitants ou fraction de ce nombre dépassant la moitié. 

ART. 102. - L'exercice du vote est un droit pour tous les Libyens qui ont 21 ans 
accomplis, dans la forme prévue par la Loi. Les femmes peuvent exercer ce droit selon 
les conditions précisées dans la Loi. 

ART. 103. - Pour être député il faut: 
1) avoir 30 ans révolus selon le calendrier grégorien; 
2) être inscrit sur une liste électorale; 
3) ne pas être membre de la dynastie régnante ceci en plus de toutes les autres 

conditions prévues par la Loi électorale. 

ART. 107. - Le décret de dissolution de la Chambre des députés doit contenir la 
convocation des électeurs en vue d'élections nouvelles qui ont lieu dans un délai ne 
dépassant pas trois mois, et préciser d'autre part la date de la réunion de la Chambre 
dans les 20 jours qui suivent la fin des élections. 

ART. 109. - Nul ne peut être à la fois sénateur et d~puté. La Loi précise les 
autres cas d'incompatibilité. 

ART. 125. - Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la session faire l'objet 
de procédures pénales ou de poursuites si elles ont été engagées. Un membre du parle
ment ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait parti; et ceci 
sauf le cas de flagrant délit. 

ART.126. - Les membres du parlement pendant la durée de leur mandat ne peuvent 
recevoir de décoration ou ordre de mérite. Exception est faite pour les membres 
investis de fonctions gouvernementales non compatibles avec l'appartenance au Parle-
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ment. Il est également fait exception pour les médailles, décorations et distinctions 
militaires. 

ART. 130. - Le renouvellement de la moitié des membres du Sénat doit s'effectuer 
dans les trois mois suivant la date d'expiration de leur fonction. Si le renouvellement 
ne peut se faire avant la date susdite, le mandat des sénateurs est prolongé jusqu'à 
la nomination de nouveaux sénateurs. 

ART. 172. - Sont confiées au Trésor public toutes les recettes de l'Etat y compris la 
gestion des impôts et des taxes et des autres fonds en conformité aux dispositions de 
la Constitution et des autres Lois. 

ART. 198. - Sans changement sauf la majorité des deux tiers qui devient majorité 
des trois quarts. 

ART. 200. - L'émigration (al-muhagiarah-ilaj en Libye est réglementée par une Loi. 

ANNEXE Il 

CHAPITRE VIII 

De l'Autorité judiciaire 

ART. 141. - La Cour suprême est formée d'un Président et de juges nommés par 
décret. Ils prêtent serment devant le Roi avant d'assurer leurs fonctions. 

ART. 142. - Le président et les juges sont mis à la retraite au terme de leur 
soixante-cinquième année solaire. 

ART. 143. - La loi définit les compétences de la Cour suprême, la hiérarchie des 
autres services judiciaires et en précise la compétence. 

ART. 144. - Les séances des tribunaux sont publiques, sauf dans les cas pour les
quels les tribunaux décident le secret pour la sauvegarde de l'ordre public et de 
la moralité. 

ART. 145. - Les juges sont indépendants; ils ne relèvent dans l'administration de la 
justice d'aucune autre autorité que celle de la Loi. Ils ne peuvent être destitués sinon 
dans les formes prévues par la Loi. 

ART. 146. - La loi détermine les règles concernant la nomination des juges, leur 
suspension et leur sanction. 

ART. 147. - La Loi règle le rôle du ministère public, ses compétences et ses rapports 
avec la magistrature. 

ART. 148. - La nomination des membres du parquet près les tribunaux, leurs peines 
et leur destitution sont définies conformément aux conditions précisées par la Loi. 

ART. 194. - La Loi règle la hiérarchie des tribunaux militaires et indique les 
conditions que doivent remplir ceux qui y sont nommés juges. 

ANNEXE TIl 

CHAPITRE X 

De l'Administration locale 

ART. 176. - Le Royaume de Libye est subdivisé en unités administratives confor
mément à la Loi promulguée à cet effet. Il est permis de former dans ces unités des 
Assemblées locales et des Assemblées municipales. La Loi détermine le ressort de ces 
unités et régit ces assemblées. 
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ANNEXE IV 

CHAPITRE XII 

Dispositions transitoires et provisoires 

ART. 201. - Jusqu'à la promulgation de la Loi sur l'administration locale, le 
Royaume de Libye est divisée en 10 unités administratives principales qui seront énu
mérées dans un décret pris en conseil des Ministres. Chacune d'elles est administrée 
par un fonctionnaire nommé par décret royal. 

ART. 202. - Le Sénat conserve sa composition actuelle jusqu'à la fin du mandat de 
chacun de ses membres. 

ART. 204. - Toutes les Lois, les dispositions législatives, les décrets et les ordon
nances en vigueur dans n'importe quelle partie de la Libye au moment de l'entrée 
en vigueur de la présente Loi, restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas 
en contradiction avec les dispositions de l'amendement constitutionnel et des innova
tions, et cela jusqu'à leur abolition, abrogation, amendement ou substitution par une 
nouvelle disposition législative édictée conformément aux principes exposés dans cette 
Constitution. 


