
II. - LIBYE 

1. - Remaniements ministériels et nouveaux gouvernements 

a) Décret du C.C.R. du 6 joumada n. 1392 H correspondant au 16 juUlet 1972 portant 
formation du ministère (1). J.R. (42), 29/8/72: 2100. 

Au nom du peuple, 
Le Conseil de commandement de la Révolution, 
Vu la proclamation constitutionnelle du 2 chaoual 1389 H. correspondant au 

11 décembre 1969 C. 
Vu le décret du C.C.R. du 29 Joumada 1 1392 H. correspondant au 10 juillet 1972 

chargeant le commandant Abdel Salam Ahmed Jalloud, membre du C.C.R., de 
constituer le ministère. 

Et sur le rapport du président du C.C.R., 

Décrète: 

ARTICLE 1. - Le ministère est formé de la façon suivante 
1. Commandant Abd Es Salam Ahmed J:ALLOUD, membre du C.C.R. : président du 

Conseil. 
2. Commandant Abd El Monneim Tahar EL HOUNI, membre du C.C.R. : ministre 

de l'intérieur. 
3. M. Mahmoud Ali JEDDI : ministre de la justice. 
4. Le docteur Meftah EL USTA OMAR : ministre de la santé. 
5. M. Abd El Ati EL OBEIDI : ministre du travail. 
6. M. Ezzedin EL MABRoUK : ministre du pétrole. 
7. M. Mohammed Ali TABBOU : ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 
8. Ingénieur Mohammed Ahmed MANQUSH : ministre de l'habitat et chargé des 

transports. 
9. Ingénieur Taha Charif BEN AMER : ministre des communications chargé de 

l'électricité. 
10. M. Mansour Rachid KnœIA : ministre des Affaires étrangères. 
11. M. Abou Bakr Ali CHARIF : ministre de l'économie. 
12. M. Jadallah Azzouz EL SOLHI : ministre de l'industrie et des mines. 
13. M. Mohamed Ezzarouk RAJAB : ministre du trésor. 
14. Docteur Mohammed Ahmed CHARIF : ministre de l'enseignement et de 

l'éducation. 
15. M. Abou Zaïd Omar JOURDA: ministre de l'information et de la culture. 
16. M. Issa EL QEBUAOUI : ministre du Plan. 

(1) Traduction Hervé BLE11CHOT. 
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17. M. Abd El Hamid Es Saïd Ez ZARITANI : ministre de la jeunesse et des affaires 
sociales. 

18. M. Mohammed Abou Bakr BEN YouNÈs : ministre du service civil. 

ART. 2. - Ce décret prendra effet à la date de sa promulgation et sera publié au 
Journal officiel. 

C.C.R. 
Promulgué le 6 joumada II 1392 H. correspondant au 16 juillet 1972 C. 

b) Remaniement du 2 novembre: 

1. M. Khoueldi EL HAMIDI, membre du C.C.R., chef de la milice populaire ministre 
de l'intérieur. 

2. M. Abdelkrim Fathallah BALLOU : ministre du plan. 
3. M. Abdelmajid GAOUD : ministre d'Etat chargé du développement agricole. 

2. - Partis politiques et syndicats 

a) Résolutions et recommandations du Premier Congrès National Général de l'Union 
Socialiste Arabe (1). 

I. - LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 

Introduction. 

Le Congrès national général de l'Union socialiste arabe croit fermement que la 
politique extérieure est le reflet réel et fidèle de l'action nationale intérieure, des 
principes et des buts de la Révolution du premier septembre qui a été déclenchée 
pour innover la jeunesse de la Révolution arabe mère et qui considère son sol comme 
le bastion de tous les militants libres et nobles. La Révolution du preInier septembre 
conçoit que le monde est en train de vivre une période d'hésitation, de perplexité, à la 
recherche de la tranquillité et du bonheur, dans la société qu'elle soit communiste ou 
capitaliste, fondée sur la pensée matérialiste et la dictature des classes. La Révolution 
du premier septembre est capable de donner au monde entier une idée exacte de 
l'égale importance accordée à l'aspect matériel et spirituel de la vie, qui vise à réaliser 
à l'homme sa liberté, son ambition et son progrès afin qu'il soit la main de Dieu ici-bas. 

Nous tenons à réaffirmer que la Révolution du premier septembre se caractérise 
par son panarabisme progressiste et puise ses valeurs spirituelles dans l'Islam, la 
mission humaine éternelle. 

La Révolution du premier septembre puise ses forces dans la grande civilisation 
de la Nation arabe, et dans sa longue et héroïque lutte. 

Sur ces fondements, le panarabisme progressiste est capable de présenter les 
résultats des expériences de cette Nation à travers sa glorieuse histoire dans une théorie 
précise qui sauve le monde de son hésitation, de son démembrement et de sa perte, 
pour rendre à l'homme son humanisme et pour ouvrir devant lui les voies qui lui 
permettent de prendre sa grande place dans le monde. 

Partant de ce qui a été défini, le congrès approuve les recommandations suivantes : 
1) Le Congrès affirme que l'Islam est l'unique source des Valeurs et des Civilisations 

humaines. 

(1) Traduction du ministère de l'Information libyen. 
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L'Islam est une mission divine au savoir fertile et continuel. n intéresse l'humanité 
entière, expose profondément et clairement une pensée parfaite que toute doctrine a 
échoué à atteindre. C'est une mission qui supprime les contradictions et dissout les 
différends entre les peuples. 

2) Le Congrès croit que la lutte que nous menons contre le front colonialiste 
sioniste est une lutte panarabe et musulmane qui exige la mobilisation de toute 
l'énergie et des possibilités arabes. 

Le CCYngrès proclame : 

a) lancer un appel pour établir un mouvement de résistance palestinienne unique. 
La République arabe libyenne s'engage à le soutenir et à ne pas prendre en considé
ration tout autre mouvement. 

b) lancer un appel à la panarabisation de l'action des fidayin. 
c) que c'est une honte que le terrain de la confrontation avec l'ennemi ne soit 

pas un point de départ de l'action des fidayin qui doit s'exercer du Sinaï, du Liban, 
de la Syrie et de la Jordanie. 

d) demander à tous les peuples de la Nation arabe d'être pour le panarabisme de 
la bataille exigé par la Révolution du premier septembre. 

3) Le Congrès croit que l'histoire de la Nation arabe n'oubliera jamais les pages 
noires marquées par le pouvoir fantoche de Jordanie comme un poignard planté au 
cœur de la Nation arabe, et un obstacle à son progrès. Le Congrès affirme son 
engagement ferme et décisif pour le soutien moral et matériel des forces nationales 
arabes en Jordanie et au peuple arabe en territoires occupés, pour délivrer notre peuple 
des scandales du roi fantoche, et appuyer la Révolution arabe, dans le cadre de : la 
liberté, le socialisme et l'unité. 

4) Le Congrès affirme son engagement à soutenir la lutte pour la liberté du 
peuple arabe au Maroc, dans le but d'atteindre les objectifs de la Révolution arabe, et 
supprimer les trônes pourris de la réaction et du colonialisme dans la région arabe, 
notamment le roi fantoche du Maroc et sa classe féodale despote qui exploite le 
peuple arabe au Maroc .. 

5) Partant du principe que ce qui a été pris par la violence ne peut être repris que 
par la violence, le congrès croit à l'inéluctabilité de la confrontation avec l'ennemi 
sur le sol palestinien, et y voit le seul moyen de la libération. 

6) Le Congrès rejette le style de surenchère et de slogans que certains pays arabes 
pratiquent souvent comme subterfuge au principe de la panarabisation de la bataille. 
Le Congrès souligne leur responsabilité dans cette position adoptée. 

7) Le Congrès charge la Révolution du premier septembre, qui est la continuité 
naturelle et militante de la Révolution-source du 23 juillet déclenchée par le leader 
de cette Nation, Gamal Abdel Nasser, de la nécessité de poursuivre la réalisation de 
l'unité intégrale entre les pays qui y sont disposés, tout en œuvrant pour assurer son 
succès afin qu'elle devienne le noyau de l'unité complète entre les Arabes. 

8) Le Congrès proclame que tous les territoires arabes occupés, appartiennent à la 
Nation arabe, revendique leur libération et leur restitution en entier à la Nation arabe, 
et préconise la lutte armée comme moyen à cette fin. 

9) Le Congrès a la conviction que la Révolution du premier septembre doit 
remplir avec sincérité, volonté et militantisme, en tant que Révolution de libération, 
un devoir sacré envers toutes les révolutions et les mouvements de révolution, au sein 
de la Nation arabe, et de par le monde, notamment dans le pays du Tiers-Monde, 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine. 

10) Le Congrès affirme son opposition formelle à toutes les alliances militaires et 
les pactes douteux dénommés pactes d'amitié et qui ont pour but d'entrainer les 
peuples dans les zones d'influence colonialiste. 

ID Le Congrès adopte les voies de coopération internationale en vue de la 
prospérité pour tous, qui soit fondée sur le respect réciproque et sur le principe du 
traitement d'égal à égal. 

12) Le Congrès croit à l'action continue pour réaliser l'amitié et la paix entre les 
peuples. 
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13) Le Congrès lance un appel pour faire face à la pénétration sioniste, dans le 
monde afin de briser et de détruire ses bastions notamment en Afrique et en Asie, 
recommande aux peuples arabes d'assumer leur responsabilité et de supporter toutes 
les charges imposées par le combat. 

14) Le Congrès affirme la nécessité de soutenir la diffusion de l'Islam, d'aider à la 
relance, à la propagation de la mission de l'Islam, mission de bien, d'égalité et de 
justice pour l'humanité tout entière; et affirme la nécessité de présenter l'aide morale 
et matérielle aux associations islamiques et aux musulmans persécutés, en leur 
fournissant l'aide et l'appui dans leur lutte. 

15) Le Congrès rejette catégoriquement la politique de discrimination raciale, 
déclare combattre ouvertement toute forme de racisme, et considère l'appartheid 
comme facteur de division, de spoliation, de persécution et d'exploitation des peuples. 

16) Le Congrès réaffirme la nécessité de neutraliser la mer méditerranée et de la 
transformer en lac de sûreté et de paix pour tous les pays riverains. 

Le Congrès présente les recommandations suivantes : 

1) Nécessité d'œuvrer en vue d'établir une organisation politique nationale unique 
comme instrument de la Révolution arabe pour réaliser l'unité arabe. 

2) Le Congrès confie au Conseil de commandement de la Révolution, le soin de 
prendre les mesures nécessaires pour animer, organiser et orienter les énergies de 
l'action afin de réaliser la transformation révolutionnaire. 

3) Le Congrès s'attache étroitement au discours prononcé par le Frère Colonel à 
Sabratha et exige son application intégrale. 

4) Annuler les condamnations de certains officiers unionistes libres que le Congrès 
considère comme protecteurs de la Révolution. 

5) Le Congrès rend hommage à l'attitude historique de la Révolution du premier 
septembre envers l'action révolutionnaire au Maroc frère. 

6) Le Congrès appuie la politique extérieure appliquée par la République arabe 
libyenne; et qui honore le peuple libyen, la Nation arabe, la cause du Tiers-Monde et 
la liberté de l'homme. 

7) Le Congrès rend hommage aux forces arabes armées stationnées sur la ligne de 
feu, face à l'ennemi, leur réaffirme son soutien et lui demande de porter la bataille 
sur le sol palestinien occupé. 

8) Le Congrès rend un profond hommage aux étudiants tombés en courageux 
martyrs sur le sol palestinien, pour la dignité de la Nation arabe donnant la preuve 
vivante de leur foi dans la nécessité de la panarabisation de la bataille préconisée par 
la Révolution du premier septembre, et en l'unité de la Nation arabe. 

9) Le Congrès recommande au Secrétariat général provisoire d'adresser des 
télégrammes aux présidents Anwar Sadate, Hafez El Essad et Djaafar Noumeiri. 

II. - RELATION DE L'UNION SOClALlSTE ARABE AVEC LES SYNDICATS ET LES ASSOCIATIONS 

1) L'Union socialiste arabe est une organisation populaire qui constitue l'alliance 
des forces populaires laborieuses en tant que sources des diverses organisations 
populaires relatives à chacun des groupements des forces populaires laborieuses, tels 
les syndicats professionnels, les syndicats ouvriers, et tout organisme populaire qui 
réuniraient plusieurs de ces groupements. Par ailleurs l'Union socialiste arabe est 
active dans un domaine spécifique et spécialisé, comme celui des associations, des 
unions de la jeunesse, des associations féminines, des clubs. 

2) Les organes de l'Union socialiste arabe, ne supplantent pas les organes qu'ils 
assistent dans ses compétences mais ils les secondent, les soutiennent et les assistent. 

3) Il n'y a pas de rivalité entre les organes assistants et les organes de l'Union 
socialiste arabe au niveau respectif, car il y a complémentarité et spécialisation. 

4) L'Union socialiste arabe a le droit exclusif de l'exercice des affaires politiques, 
et il est prohibé pour tous syndicats ou autres associations de les exercer ou de s'y 
ingérer. 
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5) Les syndicats et les unions sont compétents à œuvrer pour l'élévation du niveau 
social, culturel, technique et professionnel de leurs groupements respectifs afin d'élever 
la productivité. 

6) L'Union socialiste arabe a le droit du contrôle, de la supervision, de l'orientation 
des syndicats et des associations, et l'organisation des relations entre les organisations 
professionnelles et l'Union socialiste arabe comme suit : 

1° A l'échelle de la République: 

La coordination à l'échelle de la République s'effectue par la représentation des 
sommets des organisations au Congrès national général de l'Union socialiste arabe. 

2° A l'échelle de la Mouhafadha et des Unités de base: 

A l'échelle de la Mouhafadha et des organes secondaires, et ce par la voie du 
secrétaire du comité de l'Union socialiste arabe et du secrétaire de l'organe spécialisé 
dans chacune des autres entreprises. 

3° Au niveau des entreprises populaires: 

La coordination au niveau des entreprises populaires s'effectue par la composition 
d'un comité formé des : 

a) Représentants pour le comité de l'Union socialiste arabe, dans l'entreprise; 
b) Représentants pour le comité de l'organisation syndicale de l'association de 

l'entreprise ; 
c) Représentants pour l'administration de l'entreprise. 

III. - RELATION DE L'UNION SOCIALISTE ARABE AVEC L'ADMINISTRATION LOCALE 

La relation entre l'Union socialiste arabe et les Unités de base s'établit comme suit 
1. - Les Congrès des unités de base discutent les problèmes populaires, procédant 

démocratiquement, afin d'en avoir une bonne connaissance. 
2. - Les Congrès des unités de base présentent les solutions des problèmes après 

cristallisation, sous forme de recommandations. 
3. - Le comité du Congrès de l'unité de base se charge lui-même de résoudre les 

problèmes dans la mesure du possible et de recourir aux organes de l'Administration 
locale, ou de leur prêter son concours afin de les aider dans la mission qui leur 
incombe dans la solution de ces problèmes. 

4. - L'essentiel des problèmes difficilement solvables au niveau de l'unité de base 
sera communiqué avec les solutions proposées au comité de la Muhafadha qui se charge 
de les examiner et de les discuter à la lumière des dimensions de l'étape politique, du 
plan de développement économique et social adopté, et de sa conscience des diverses 
possibilités matérielles et humaines, notamment dans le secteur des services locaux. 

5. - Le secrétaire du comité de la Muhafadha transmet au Muhafadha les 
revendications et les recommandations relatives aux services locaux afin qu'il prenne 
les mesures nécessaires par l'intermédiaire des organes exécutifs, ou qu'il les 
transmette au conseil de la Muhafadha ou au conseil municipal selon le cas et les 
nécessités, pour toutes les mesures qui ne relèvent pas des compétences du comité de 
la Muhafadha. 

6. - Les comités de base organisent des réunions périodiques fréquentes entre les 
organes de l'Union socialiste arabe à tous les niveaux, les organes gouvernementaux et 
les organisations correspondantes dont: 

a) Réunion entre le comité de la Mouhafadha et le conseil de la Mouhafadha; 
b) Réunion entre le conseil municipal et les secrétaires des comités de base qui 

sont dans le cadre de ce conseil ; 
c) Réunion entre le comité de l'unité populaire au sein de l'entreprise avec 

l'administration de celle-ci ; 
d) Le secrétariat du conseil de la Mouhafadha doit, en collaboration avec le 

Mouhafedh, établir le programme de ces réunions afin de garantir le déroulement du 
travail en tout sérieux et en toute coordination. 
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7. - Au moment où nous affirmons la déclaration du conseil que l'organisation de 
l'administration locale est une Révolution considérable dans le domaine administratif 
qui assure les services à chaque citoyen à tout moment et en tout lieu, nous déclarons 
qu'il est nécessaire de doter les pouvoir locaux de toutes les compétences et les 
possibilités qui leur permettent d'accomplir leurs rôles dans l'accomplissement de 
leurs devoirs, et de les assister et les renfo'rcer par la protection et la sauvegarde 
populaire pour les stimuler à assumer la responsabilité sans peur et sans hésitation. 

S. - Les secrétariats de l'Union socialiste arabe doivent, à tous les niveaux, prêter 
le soin et l'attention pour faire prendre conscience aux membres de l'Union socialiste 
arabe des devoirs de chacun d'eux et des tâches des organes de l'administration locale. 

IV. - LA POUTIQUE INTÉRIEURE 

L'organisation du Congrès général national de l'Union socialiste arabe constitue en 
elle-même un tournant historique dans la vie de notre peuple militant. Il ressort des 
séances et des discussions du congrès, les principes essentiels sur lesquels l'on peut 
tracer les grandes lignes de la politique intérieure, dans le cadre d'une planilication 
complémentaire, sur le plan économique et social afin de réaliser les objectifs suivants 

a) l'Edification économique en tant que base économique solide. 
b) l'Edification militaire et ce pour atteindre les objectifs suivants: 
1) Continuer la Révolution agraire avec détermination, car elle assure les produits 

alimentaires et répond pleinement aux besoins de la consommation. 
2) Assurer le décollage industriel et déclencher une Révolution industrielle 

profonde qui modifie la structure économique, soit dans l'industrie de la consommation, 
ou l'investissement, ou dans l'industrie lourde et ce en centrant sur l'industrie pétrolière 

3) Prêter une attention particulière aux secteurs des services afin d'établir 
l'équilibre entre les divers secteurs, notamment les secteurs de la santé, des communi
cations, de l'électricité, et de l'habitat. 

4) La nécessité d'opérer des changements économiques et sociaux dans la vie de 
la société arabe nouvelle. 

5) La nécessité d'effectuer des études sociologiques pour une nouvelle répartition 
des habitants sur de critères scientifiques, tant est importante son influence sociale et 
économique sur le pays. 

6) Le Congrès considère le discours du Frère Colonel Muamar Qaddhafi prononcé 
à Sabratha, comme base de l'étape de la transformation Révolutionnaire, et considère 
qu'il est nécessaire d'élever les catégories sociales, situées sous la ligne de démarcation 
de la pauvreté, à un niveau qui permette de réaliser les objectifs sociaux, économiques 
et spirituels. 

7) Poursuivre l'armement des forces terrestres, maritimes et aériennes. 
S) L'industrie militaire est très importante pour la formation d'une force nationale. 

Le Congrès soutient l'établissement d'une industrie par nos propres moyens ou avec 
l'aide des pays arabes progressistes. 

9) Réviser les lois et les résolutions d'une façon permettant au système administratif 
à tous ses échelons de se mouvoir rapidement et d'avoir un élan révolutionnaire. 

10) Elaborer une philosophie de l'instruction qui puisse réaliser nos buts, en pratique 
comme en théorie. 

11) Lier les établissements d'instruction avec la pratique, ce qui exige que 
l'université soit un organe conseiller et non pas un corps bureaucratique. 

12) Œuvrer pour répandre l'esprit de coopération et les coopératives, à condition 
que l'Union socialiste arabe en soit le cadre. 

13) Elaborer une philosophie d'information pour appuyer l'étape de transformation 
révolutionnaire, et définir clairement les buts de cette philosophie pour faire entendre 
la voix de la République arabe libyenne dans le Tiers-Monde. 

14) Faire de la justice un corps révolutionnaire et garantir l'indépendance de la 
Magistrature. 
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lS) Partant du principe de l'égalité des chances et du droit au travail pour tous 
les citoyens, le Congrès pense qu'il est nécessaire de prévoir et de garantir à tous 
les citoyens un travail honorable et rétribué. 

16) Le Congrès pense qu'il est nécessaire d'adopter le système de la sécurité 
sociale. 

17) Le Congrès invite les militants de l'Union socialiste à se mobiliser à l'échelle 
populaire, en établissant des contacts avec les forces honnêtes de la Nation arabe, 
dans le but de les aider à abattre la réaction et le régionalisme. 

18) Le Congrès demande avec insistance aux forces populaires actives de s'engager 
dans la résistance populaire, pour défendre la liberté de notre pays et protéger nos 
acquis révolutionnaires. 

19) Le Congrès recommande le respect de la femme, et lui reconnaît tous les 
droits définis par l'Islam, qui lui permettent de jouer son rôle dans la transformation 
révolutionnaire, et de l'édification d'une nouvelle société. 

V. - RÉORGANISATION DE LA PRESSE 

1) Suppression de la censure et par là même suppression du contrôle effectué par 
toute personne représentant l'administration. 

2) Renforcer le contrôle financier minutieux de la presse pour s'assurer du non
financement de cette presse par les ennemis du peuple, ceci devrait se faire par 
l'application des lois sur les gains illicites des propriétaires de journaux, et par le 
contrôle de l'évolution de leur situation financière. 

3) Nécessité du respect des principes de la Révolution. Les journaux, qu'ils soient 
publiés par l'Union socialiste arabe, ou par les citoyens, doivent s'en tenir aux 
principes de la Révolution qui permettent la rédaction et la libre critique qui servent le 
peuple de la manière la meilleure. 

4) Révision des lois sur l'édition, il s'agit de l'abrogation des premières lois et de la 
promulgation des nouvelles lois qui portent création d'un tribunal de la presse. 

S) Point de mercenariat et point de parasitisme dans le domaine de la presse. 
On devrait choisir les concessionnaires et les rédacteurs parmi les gens qui ont la 

foi dans la mission de ce peuple; et diminuer le nombre de journaux pour supprimer 
toute tentative d'exploitation. 

6) Nécessité de créer une presse spécialisée : presse politique, presse scientifique, 
presse militaire, et presse sociale comprenant : presse éducative, presse féminine, 
presse artistique, presse littéraire. Chaque presse doit s'en tenir au domaine de sa 
spécialité. 

7) Nécessité d'une bonne distribution des journaux sur l'ensemble du territoire 
de la République. 

8) Création d'un institut d'information pour le perfectionnement dans l'information 
~t le journalisme. 

VI. - LE PROBLÈME DE LA DÉMOCRATIE 

DANS L'ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION RÉVOLUTlONNAffiE 

La réalisation des buts par la transformation révolutionnaire est un fait réel à 
partir du déclenchement de la Révolution du premier septembre. Le sous-développement 
qui nous sépare des peuples avancés ne peut être franchi par la façon la plus habituelle, 
par une démarche lente. On devrait appuyer la transformation révolutionnaire comme 
le seul moyen pour aboutir à nos fins. 

Appliquer le jugement de Dieu est la seule assurance juste qui tranquillise tout 
le monde, qui résout les problèmes de la marche de la vie dans toute circonstance par 
rapport à l'individu, à la société et au monde entier. Cela implique : 

1. - Au sein de l'Etat, le salaire est obligatoire. 
2. - Le travail volontaire est un devoir. 
3. - La grève dans le domaine ouvrier, commercial ou universitaire est interdite. 
L'Union socialiste arabe doit résoudre avec démocratie tout problème sans recourir 

aux procédés négatifs, destructifs, qui freinent la transformation révolutionnaire, et ce 
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pour ne pas permettre au représentant du pouvoir l'usage de la violence dans la 
résolution des problèmes. 

En ce qui concerne le problème du pouvoir dans l'étape de la révolution sociale, 
le peuple, dans le cadre de l'Union socialiste arabe, qui représente les Forces populaires 
laborieuses, ayant intérêts et droits à la Révolution du premier septembre, assume 
toute la responsabilité de la Révolution sociale car le peuple, dans ce pays, exerce sa 
propre souveraineté. 

Le peuple, en conséquence, doit prendre en charge la Révolution sociale. 

b) Loi n° 71 de l'année 1972 C assimilant à un crime les activités de parti politique, 
J.R. (29), 3/7/1972: 1338-1341 m. 

Au nom du peuple, 
Le C.C.R., 
Vu la proclamation constitutionnelle du 2 chaoual 1392 H correspondant au 

11 décembre 1969 C. 
Vu le décret du C.C.R. promulguant les statuts de l'Union socialiste arabe du 

17 Rebia II 1391 H correspondant au 11 juin 1971 C. 
Vu la loi pénale et la loi de procédure pénale, 
Après l'exposé du Président du Conseil et en accord avec l'avis dudit conseil. 

Promulgue la loi suivante : 

ARncLE 1. - L'Union socialiste arabe est l'organisation populaire politique unique 
en République arabe libyenne. Les citoyens y exercent la liberté d'opinion et d'expres
sion dans les limites de l'intérêt du peuple et des principes révolutionnaires confor
mément aux statuts de l'Union socialiste arabe. 

ART. 2. - Les activités de parti politique constituent une trahison au regard de la 
Patrie et de l'alliance des forces populaires actives représentées dans l'Union socialiste 
arabe. Il est signifié par activité de parti politique tout rassemblement ou organisation 
ou formation, quel que soit sa forme ou le nombre de ses membres, qui se base sur une 
pensée politique contraire aux principes de la Révolution du premier septembre, que 
ce soit par le but ou le moyen, ou qui vise à modifier les institutions de cette 
révolution, que ce soit de manière clandestine ou publique, que la pensée sur laquelle 
ce parti s'appuie soit écrite ou non, ou que ses propagandistes et partisans usent de 
moyens matériels ou non. 

ART. 3. - Seront punis de la peine de mort tous ceux qui auraient appelé à la 
mise en place d'un rassemblement ou d'une organisation ou d'une formation interdits en 
vertu de cette loi, ou qui la fondent, l'organisent, l'administrent, la financent ou lui 
préparent un lieu de réunion. De même tous ceux qui y adhéreront, qui pousseront à 
y adhérer, par quelque moyen que ce soit, ou qui lui offrent une aide quelconque. 
De même tous ceux qui se feront remettre ou qui collecteront directement ou indirec
tement, par quelque moyen que ce soit, de l'argent ou des avantages de quelque nature 
que ce soit, quelle que soit la personne ou l'autorité donatrice, dans le but de créer 
le rassemblement ou l'organisation ou la formation interdite, ou d'en préparer la création. 
Il ne sera pas fait de distinction dans la gravité des peines entre le chef et le comparse, 

(1) Traduction Hervé BLEUCHOT. Nous traduisons hizbîya par activités de parti politique. 
Le mot a aussi le sens d'esprit partisan, factieux, ce qui donne inévitablement au premier 
sens une nuance péjorative. 

Il faut préciser ici que nos traductions ne visent qu'à informer le lecteur et que seul le 
texte arabe a force de loi. Par ailleurs, certains documents, comme la loi pénale que l'on 
trouvera plus loin, pourraient et devraient donner lieu à des études approfondies. Mais 
étant donné les délais de parution de rA.A.N., ce travail est impossible. Le C.R.E.S.M. 
tient néanmoins à la disposition des lecteurs intéressés les documents arabes qui sont 
traduits ici. 
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quelque subalterne que soit son rang dans le parti, ou le rassemblement, ou l'organi
sation, ou la formation, ou la secte, ou la cellule, etc. 

UT. 4. - Tous ceux qui auront connaissance de l'existence d'un crime décrit par 
cette loi et qui n'en informeront pas les autorités seront punis d'un emprisonnement 
minimum de dix ans. 

ART. 5. - Seront exemptés des peines applicables aux criminels et stipulés dans 
cette loi, tous ceux qui informeront sans délai les autorités administratives ou 
judiciaires du crime avant sa découverte. De même il sera possible d'exempter le 
criminel des peines, même si son information a lieu après le début de l'enquête, si, à 
la suite de ses déclarations, les autorités ont la possibilité d'arrêter les criminels et leurs 
complices. 

ART. 6. - Dans tous les cas le tribunal décidera la fermeture du siège et des 
sections de formations interdites en vertu de cette loi et la confiscation des biens, du 
matériel, des documents et autres qui ont servi à commettre le crime. Seront confisqués 
de même les biens du criminel en raison des crimes visés par cette loi. 

ART. 7. - Le C.C.R. pOUTra former par décret des tribunaux spéciaux pour juger 
les accusés des crimes visés par cette loi. Les jugements de ces tribunaux seront soumis 
à l'approbation du C.C.R. qui aura le pouvoir d'annuler le jugement, d'alléger les 
peines ou de refaire juger l'affaire. 

ART. 8. - Les dispositions de cette loi ne dispensent pas de l'application d'autres 
peines plus graves qui seraient stipulées par la loi pénale ou toute autre loi. 

ART. 10. - Seront exemptés des peines prévues par application des dispositions de 
cette loi tous ceux qui, ayant commis réellement et en infraction à ces dispositions le 
crime visé, présentent dans les trente jours qui suivent, au ministre de l'intérieur, en 
personne ou par intermédiaire, la totalité des déclarations et renseignements concernant 
le rassemblement ou l'organisation ou la formation et qui livreront les biens et les 
actifs destinés au parti et qui seront en leur possession. 

UT. 11. - L'application de cette loi est à la charge des ministres dans les limites 
de leur compétence. Elle prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. 

Conseil de Commandement de la Révolution. 
Le colonel : Muammar EL QADDHAFI, 

Président du Conseil des Ministres. 

Le 17 Rabi II 1392 H 
correspondant au 30 mai 1972 C. 

c) Loi n° 45 de 1972 portant application des recommandations du congrès national 
général de l'Union socialiste arabe. J.K. (23), 20/5/72, p. 967-969 (1). 

Au nom du peuple, 
Le Conseil du Commandement de la Révolution, 
Vu la proclamation du 2 chaoual 1389 H. correspondant au 11 décembre 1972 C., 
Conformément aux recommandations prises par le 1er Congrès national général de 

l'Union socialiste arabe, 
Après accord du conseil des ministres, 

Promulgue la loi suivante : 

ARTICLE 1. - La Science et le Travail sont les piliers fondamentaux dans l'étape de 

(1) Traduction Jean-François Rycx. 

49 
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transition de la Révolution et ceux qui sont chargés des tâches publiques répondent de 
leur exécution. 

La grève est un crime au regard de la Nation; elle freine sa marche révolutionnaire 
et entrave son progrès. 

ART. 2. - L'abandon du travail et l'absentéisme sont interdits ainsi que la grève 
perlée dans le but d'entraver le fonctionnement des services administratifs, économiques, 
sociaux, d'enseignement ou de tout autre service ou office répondant à un besoin 
commun. 

De même il n'est pas permis de cesser l'assistance aux cours ou d'occuper les 
locaux d'enseignement dans le but d'en entraver le fonctionnement ou dans tout autre 
but. 

ART. 3. - Le recours à la grève sous toutes ses formes est interdit pour la 
résolution des conflits ou pour la réalisation de toute revendication ou but déterminé. 
Lesdits conflits se résolvent par les moyens pacifiques et par voie de consultation, 
ceci sans préjudice de la compétence des organismes judiciaires. 

ART. 4. - L'Etat charge les citoyens d'exécuter les tâches permettant de Téaliser 
l'intérêt commun moyennant un salaire équitable. Il n'est pas permis de refuser ces 
tâches dont une loi définira la nature, l'autorité chargeant les citoyens de les 
exécuter et les bases des salaires équitables attribués à ceux qui en sont chargés. 
Aucun travail obligatoire ne sera imposé aux citoyens hors des cas sus-mentionnés. 

Il est également interdit d'imposer à un citoyen quelconque un travail non 
rémunéré ou d'utiliser ses services contre un salaire inférieur au salaire minimum 
garanti légalement. 

ART. 5. - Le travail volontaire dans les projets publics qu'exige la marche 
révolutionnaire et que réclame l'intérêt commun est un devoir patriotique que les 
citoyens accomplissent et auquel ils participent sans contrepartie, librement, en raison 
de leur sens des responsabilités, de leur désir de PTéserver les acquis du socialisme et 
d'accélérer le rythme de la production afin de parvenir à une société auto-suffisante et 
juste. 

Un décret en conseil des ministres organisera la manière d'apprécier ceux qui 
s'associent au travail volontaire, ainsi que les moyens de les encourager moralement, 
et tout particulièrement ceux qui effectueront une œuvre remarquable dans ce 
domaine. 

ART. 6. - Sans préjudice de toute sanction plus forte, celui qui enfreindra les 
stipulations de cette loi sera puni d'emprisonnement ou d'une amende n'excédant pas 
100 dinars ou des deux peines à la fois. 

De même sera encourue la peine privative de tout OU partie des droits cités dans 
les articles 33 et 35 de la loi pénale (1), ceci temporairement ou définitivement. 

Le maximum des peines de prison et d'amende sera doublé pour les instigateurs 
des crimes stipulés dans le texte de cette loi. 

ART. 7. - Chaque ministère appliquera les stipulations de cette loi dans les limites 
de sa compétence. 

Cette loi prendra effet à partir de la date de sa publication au Journal Officiel. 

(1) Ces articles disposent: 

Le Colonel Maâmar EL QADDHAFI, 

président du Conseil des ministres. 
Le 26 Safar 1392 H., 

correspondant au 10 avril 1972 C. 

- l'article 33 prévoit la privation de l'exercice des droits civiques, civils et de famille, 
temporairement ou définitivement; 

- l'article 35 prévoit l'impossibilité d'exercer des professions ou fonctions pour lesquelles 
une autorisation des autorités publiques est requise. 
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3. - Droit pénal 

Loi n° 148 de l'année 1392 H correspondant à l'année 1972 C précisant les peines 
fixées par la Charia pour le vol et le brigandage. J.R. (60), 23/12/72: 3011-3023 (1). 

Au nom du peuple, 
Le Conseil du commandement de la révolution conformément aux stipulations de 

la loi islamique et en réponse aux vœux du peuple arabe, musulman de la République 
arabe libyenne, 

Dans le but de confirmer ce que décide l'article 6 de la constitution de l'Union des 
républiques arabes, 

Vu la proclamation constitutionnelle promulguée le 3 Cbaoual 1389 H correspondant 
au 11 décembre 1969 C, 

En vertu du décret du C.C.R. promulgué le 9 Ramadan 1391 H correspondant au 
28 octobre 1971 C portant création des commissions de révision et d'amendement de la 
législation en vue de son harmonisation avec les principes fondamentaux de la loi 
islamique, 

En vertu de la loi pénale et de la loi de procédure pénale promulguées le 21 Rabi' 
al awwal 1373 H correspondant au 28 novembre 1953 C, 

En vertu des conclusions auxquelles a aboutit la commission supérieure pour la 
révision de la législation, ceci en conformité avec le décret du C.C.R. promulgué le 
9 Ramadan 1391 H correspondant au 28 octobre 1971 C déjà mentionné, 

Suite à l'exposé du Ministre de la justice et en accord avec le Conseil des ministres, 
Promulgue la loi suivante : 

§ 1. - Dispositians particulières à la peine fi3::ée par la Charia pour le vol. 

ART. 1. - Des conditions requises pour que le vol soit puni de la peine fixée par la 
Charia. 

Eu égard aux dispositions de l'article 3 de la pTésente loi les conditions suivantes 
seront requises pour que le vol soit puni de la peine fixée par la Charia : 

D Que le délinquant soit sain d'esprit, âgé de 18 ans révolus (année hégirienne), 
librement déterminé, et qu'i! ne soit pas indigent, ni contraint; 

2) Que le délinquant se soit emparé du bien subrepticement en vue de se 
l'approprier ; 

3) Que le bien volé soit meuble, de valeur monayable, licite et en la propriété 
d'autrui, dans un lieu de sûreté; que sa valeur ne soit pas inférieure à 10 dinars 
libyens au moment du vol. 

ART. 2. - De la peine fixée par la Charia pour le vol. 
Si les conditions stipulées dans l'article précédent sont remplies, le voleur sera 

puni d'une peine fixée par la Charia consistant en l'ablation de la main droite. 

ART. 3. - Cas d'exemption de la peine fixée par la Charia pour le vol. 
La peine fixée par la Charia pour le vol ne sera pas appliquée si un doute subsiste 

en faveur du voleur du fait des circonstances suivantes : 
1) Si le vol a été commis dans un lieu public en période d'activité ou dans tout 

autre endroit auquel le voleur pouvait accéder librement et alors que le bien ne se 
trouvait pas dans un lieu de sûreté. 

2) Si le vol a été commis entre ascendants et descendants, entre conjoints ou entre 
parents ou alliés à un degré prohibant le mariage. 

3) Si le propriétaire du bien volé était inconnu. 

(1) Traduction Jean-François Rycx. 
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4) Si le délinquant était créancier du propriétaire du bien volé, et que le proprle
taire différait le remboursement ou reniait sa dette et alors que le vol s'est produit 
après l'échéance. Ceci dans la mesure où ce dont le délinquant s'est emparé était d'une 
valeur équivalente à la dette ou d'une valeur supérieure dont le surplus n'atteignait 
pas le quota légal dans l'esprit du voleur. 

S) Si le bien volé consistait en des fruits non détachés de l'arbre ou des choses 
de ce genre telles que les plantes non récoltées et que le délinquant les a consommés 
sans les emporter. 

6) Si le délinquant était complice à la suite d'une entente ou du fait de son instiga
tion ou de son aide, dans la mesure ou cette aide n'a pas atteint le degré à partir 
duquel le délinquant peut être considéré comme co-auteur. 

7) Si le délinquant a gardé en sa possession le bien volé dans le délai courant 
entre le vol et le jugement définitif en l'affaire. 

8) En cas de pluralité des délinquants et lorsque ce que chacun a perçu n'a pas 
atteint le quota légal et dans la mesure où le vol n'a pu atteindre ce quota que par 
leur coopération. 

9) Si le voleur pouvait douter de la propriété du bien volé du fait de l'existence 
d'une association ou de sa qualité de bénéficiaire d'une fondation (waqf). De même 
la peine prescrite ne sera pas applicable en cas de vol auprès du Trésor ou dans le 
butin. 

Ce qui précède ne préjuge en rien de la soumission des cas mentionnés aux 
stipulations de la loi pénale ou de toute autre loi. 

§ 2. - Dispositions particulières à la peine fixée par /.a Chana pour le brigandage. 

ART. 4. - Du crime de brigandage et des conditions prescrites pour qu'il soit puni de 
la peine fixée par la Charia. 

1) Le crime de brigandage sera consommé dans l'un des deux cas suivants : 
a) En cas d'appropriation du bien d'autrui par la violence; 
b) En cas d'obstruction du chemin et d'entrave au passage dans l'intention de 

provoquer la frayeur des passants. 
2) Les deux cas susmentionnés sont de plus conditionnés par l'utilisation ou la 

menace d'une arme ou de tout instrument susceptible de causer des dommages 
corporels. 

3) Si le vol est commis dans une zone habitée l'absence de possibilité de secours 
est également requise. 

4) Le voleur doit de plus être sain d'esprit, avoir 18 ans révolus (année hégirienne) 
être librement déterminé et exempt de toute contrainte. 

ART. 5. - Peine fixée par la Charia pour le brigandage. 
Le brigand sera puni d'une peine fixée par la Charia ainsi qu'il suit : 
1) De mort en cas de meurtre qu'il se soit emparé d'un bien ou non. 
2) De l'ablation de la main droite et du pied gauche s'il s'est emparé du bien sans 

meurtre. 
3) De prison s'il a cherché à effrayer les passants. 

ART. 6. - Dérogation à la peine fixée par la Charia pour cause de repentir. 
1) Il sera dérogé à la peine fixée par la Charia pour le banditisme si avant que 

l'on puisse exercer une emprise sur lui le délinquant se repend de l'une des deux 
manières suivantes : 

a) Si le délinquant s'abstient de commettre l'acte de banditisme avant que les 
autorités aient eu connaissance du crime et de la personne de son auteur et ceci à 
condition qu'il fasse part de son repentir par quelque moyen que ce soit au Ministère 
public. 

b) S'il se livre volontairement à la police ou au parquet avant que l'emprise des 
autorités sur sa personne ne lui soit devenue apparente. 

2) La dérogation à la peine fixée par la Charia pour cause de repentir n'exclut 
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pas le droit de la victime au talion ou à l'indemnité compensatrice pas plus qu'elle 
n'exclut l'application des peines relatives aux crimes qu'aurait perpétré le brigand et 
dont la sanction est laissée à l'appréciation du juge par la loi pénale. 

ART. 7. - Des mesures permettant de vérifier l'authenticité du repentir entraînant 
dérogation à la peine fixée par la Charia pour le banditisme. 

1) Si le délinquant fait part de son repentir au Ministère public selon les dispo
sitions de l'article précédent le Ministère public se chargera d'enquêter sur les faits et 
procédera à l'examen des conditions nécessaires pour qu'il soit dérogé à la peine fixée 
par la Charia. 

2) Si l'enquête révèle l'existence de crimes dont la sanction est laissée à l'appré
ciation du juge ou de droits au bénéfice de la victime tel qu'un droit au talion ou à 
l'indemnité compensatrice ou à un bien garanti ou qu'un doute subsiste à propos d'une 
chose de ce genre, le Ministère public transmettra les documents au tribunal compétent 
pour qu'il en juge. 

3) Mais si l'enquête ne révèle rien de ce qui vient d'être évoqué, le parquet 
décidera que les motifs pour agir sont inexistants en raison du repentir du délinquant 
avant que l'on ait eu emprise sur lui. 

§ 3. - Dispositions communes. 

ART. 8. - Des peines discrétionnaires applicables aux délinquants mineurs de 
18 ans (année hégirienne). 

Par exception à la condition stipulée dans les articles 1 et 4, si le délinquant qui a 
commis l'un des deux crimes dont il a été fait mention n'a pas atteint 18 ans (année 
hégirienne) révolus, il sera puni discrétionnairement de la façon suivante : 

1) s'il a atteint 7 ans révolus et qu'il a moins de 15 ans le délinquant pourra par 
peine discrétionnaire être mis en garde, réprimandé et il sera possible de lui infliger 
des coups en rapport avec son âge s'il a plus de 10 ans. 

2) S'il a atteint 15 ans révolus, le délinquant pourra être puni d'une peine 
·discrétionnaire de coups en cas de vol. 

En cas de banditisme le délinquant pourra être puni d'une peine discrétionnaire 
de coups et pourra être placé dans une maison de redressement légale. 

3) Dans les deux cas stipulés aux deux alinéas précédents, le délinquant récidiviste 
sera condamné à recevoir des coups en rapport avec son âge, et s'il a atteint l'âge de 
10 ans révolus, il sera condamné à être placé dans une maison de redressement légale. 

4) Les deux crimes punis d'une peine fixée par la charia stipulés dans cette loi, 
seront considérés comme un seul et même crime vis-à-vis des textes relatifs à la 
récidive. 

5) Les peines discrétionnaires stipulées dans cet article ne seront considérées que 
comme de simples mesures disciplinaires. 

ART. 9. - La qualification des crimes de vol et de banditisme. 
Seront qualliiés tous les délits de vol et de banditisme punis par une peine fixée 

par la charia en vertu des dispositions de la présente loi. 

ARr. 10. - De la preuve. 
La preuve des deux crimes mentionnés dans les articles 1 et 4 de cette loi sera 

établie par simple aveu du délinquant devant les autorités judiciaires ou par le 
témoignage de 2 hommes. La victime ne pourra témoigner que pour un tiers en cas 
d'acte de banditisme. 

2) Le criminel pourra rétracter ses aveux avant que le jugement définitif ne soit 
rendu. En ce cas, il sera dérogé à la peine fixée par la charia si le crime n'était établi 
que par aveux. La dérogation à la peine prescrite n'exclut pas la possibilité pour le 
juge de sanctionner discrétionnairement le crime en conformité avec les stipulations 
du § 4 de cet article. 

3) On portera une grande attention à l'authenticité de l'aveu et du témoignage et 
à leurs conditions, ceci conformément aux principes reconnus comme étant du rite 
de l'imam Malek. 
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L'honorabilité du témoin sera établie s'il est de ceux qui se tiennent à l'écart des 
fautes graves et cherchent à éviter le plus souvent possible les fautes bénignes. 

4) Les peines discrétionnaires stipulées dans la loi pénale seront applicables si la 
preuve légale mentionnée dans cet article n'a pas été totalement apportée ou si le 
délinquant a rétracté ses aveux; ceci dans la mesure 0:0 le juge est convaincu de la 
réalité du crime par une preuve quelconque ou tout autre indice. 

ART. 11. - De la tentative. 
Les dispositions de la loi pénale s'appliqueront aux tentatives de vol et de 

banditisme sanctionnées par une peine fiixée par la Charia. 
En cas de tentative de l'un des deux crimes cités ci-dessus, la peine sera déterminée 

selon les dispositions des articles 60 et 61 de la loi pénale et ceci conformément aux 
peines fixées pour les crimes stipulés dans cette loi. 

ART. 12. - Du cumul des crimes et des peines. 
1) En cas de cumul ou de jonction par le délinquant de crimes punis d'une peine 

fixée par la Charia celui-ci sera puni de la manière suivante : 
a) Si les peines sont de même nature et de degré équivalent, une seule peine sera 

appliquée. 
b) Si les peines sont de même nature mais de degrés différents, la peine la plus 

lourde s'appliquera. 
c) Si les peines sont de natures différentes, elles s'appliqueront toutes. 
2) Si parmi les crimes imputables au délinquant il se trouve des crimes punis en 

vertu de la loi pénale ou toute autre loi, les peines fixées par la Charia seront infligées 
conformément aux stipulations du paragraphe précédent et ceci sans préjudice des 
peines fixées pour les autres crimes. 

3) La peine de mort en tant que peine fixée par la Charia ou du fait du talion 
ou en tant que peine discrétionnaire dispense de toute autre peine. 

ART. 13. - De la récidive. 
En cas de récidive de la part du délinquant et alors qu'il a subi une peine fixée par 

la Charia pour le crime de vol ou de banditisme punis par d'autres peines que la mort, 
il sera sanctionné par une peine d'emprisonnement. Son élargissement sera possible 
avant terme s'il a fait paraître son repentir conformément aux dispositions de l'article 
suivant. En cas de nouvelle récidive la peine sera l'emprisonnement à vie. 

ART. 14. - Des mesures permettant de vérifier l'auhenticité du repentir du réci
diviste: 

1) L'élargissement du criminel récidiviste conformément aux stipulations du para
graphe 1 de l'article précédent n'est pas possible avant l'écoulement d'un délai de 3 ans 
d'emprisonnement. 

2) A l'échéance de ce délai le criminel aura la possibilité d'introduire une demande 
auprès du parquet général dans laquelle il fera part de son repentir relatif au vol ou 
à l'acte de banditisme. Le parquet sera chargé de procéder à l'enquête ayant trait à 
cette demande et interrogera qui de droit sur la conduite du criminel en prison et sur 
l'amélioration que l'on est en droit d'attendre en cas d'élargissement. Le parquet trans
met la demande et les documents de l'enquête accompagnés de ses appréciations au 
tribunal qui a rendu le jugement. 

3) Le tribunal décide de l'élargissement du prisonnier si le repentir de ce dernier 
lui paraît établi. Il peut faire dépendre l'élargissement de mesures de contrôle pour un 
temps déterminé qui ne pourra pas excéder le reste de la peine prononcée, ou de toute 
autre mesure préventive non restrictive de liberté. 

4) Si le tribunal refuse la demande, elle ne pourra pas être renouvelée avant un 
délai d'un an au minimum à compter de la date du refus du tribunal. 

5) La décision d'élargir le criminel pour cause de repentir ou le refus de la demande 
d'élargissement n'est susceptible d'aucune voie de recours. 

ART. 15. - De la prescription des deux crimes punis par des peines fixées par la 
Charia. 
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Les deux crimes punis par des peines fixées par la Charia se prescrivent par 10 ans 
à compter du jour de la commission du crime, ceci dans le cas où le criminel n'a pas 
avoué. Ce délai est interrompu conformément aux dispositions fixées par la loi pénale. 

ART. 16. - De la prescription des peines fixées par la Charia. 
1) Les peines fixées par la Charia et stipulées dans cette loi se prescrivent par 20 

ans hormis la peine de mort qui se prescrit par 30 ans et cela dans la mesure où le 
jugement n'a pas été rendu sur la foi des aveux du criminel. 

2) Le délai de prescription part du jour où le jugement définitif a été rendu. 
3) Tout empêchement à l'application du jugement suspend le cours du délai. 

ART. 17. - De l'immutabilité des peines. 
Il n'est pas possible de suspendre l'application des peines fixées par la Charia et 

stipulées dans cette loi, ni d'y substituer d'autres peines, de les diminuer, ou de les 
remettre. 

ART. 18. - Du pourvoi en cassation. 
Par exception aux règles fixées en matière de cassation des jugements définitifs. 
1) Si le jugement a été rendu contradictoirement et qu'il contient une condamnatioll 

à une peine fixée par la Charia relative aux crimes de vol et de brigandage stipulés 
dans les articles 1 et 4 de cette loi, l'affaire devra faire l'objet d'un pourvoi en cassation 
et ceci avec l'ensemble des documents s'y rapportant, dans un délai de 40 jours à 
compter de la date du jugement. Le tribunal assignera auprès de l'accusé un avocat 
dans la mesure où sa défense ne serait pas assurée. Le Ministère public présentera un 
mémoire comprenant des appréciations dans les quinze jours suivant la formation du 
pourvoi. L'avocat de l'accusé disposera de 15 jours supplémentaires pour présenter sa 
défense. 

2) La Cour de cassation tranchera l'espèce en droit et au fond. Ce jugement sera 
le jugement définitif. 

ART. 19. - De l'application du jugement. 
Le jugement décidant d'une peine fixée par la Charia ne sera appliqué qu'après 

que la Cour de cassation ait statué en l'espèce. 

ART. 20. - De l'application des peines de mort et de prison fixées par la Charia. 
Les peines de mort et de prison stipulées dans cette loi, seront appliquées selon les 

règles de procédure en vigueur en matière de peine capitale et d'emprisonnement. 

ART. 21. - De l'application de la peine d'amputation. 
Les deux peines d'amputation stipulées dans les articles 2 et 5 de cette loi s'appli

queront de la manière suivante: 
1) L'exécution devra être immédiatement précédée d'un examen médical du con

damné, sous contrôle du médecin légiste, afin de confirmer que l'application de la peine 
ne fera par courir un danger du fait d'une maladie ou en raison d'une grossesse ou de 
choses de ce genre. Si le médecin estime nécessaire d'ajourner l'exécution il devra 
fixer le délai de cet ajournement. 

2) Le jugement sera exécuté à l'hôpital de l'établissement pénitentiaire ou dans un 
hôpital public, par un médecin spécialiste, au cours d'une opération chirurgicale selon 
les procédures médicales adéquates notamment concernant l'anesthésie du condamné. 

3) L'ablation de la main droite se pratiquera à partir de l'articulation du poignet 
et celle du pied à partir de l'articulation de la cheville. 

4) L'amputé restera sous contrôle médical à dater de l'opération pour une période 
que le médecin qui a procédé à l'opération déterminera. Ce contrôle s'effectuera soit à 
l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur. Toutes les précautions et tous les soins néces
saires lui seront appliqués afin d'éviter toute complication éventuelle. 

ART. 22. - Dispositions particulières à l'amputation. 
1) La main droite du voleur sera amputée même si elle est atteinte de paralysie ou 
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amputée du pouce ou des doigts. En cas de paralysie l'amputation ne sera pratiquée 
que si la mort n'est pas à craindre du fait de l'ablation. 

2) Le voleur ne pourra être amputé dans les cas suivants: 
a) Si sa main gauche est amputée, atteinte de paralysie ou amputée du pouce ou 

de deux doigts autres que le pouce. 
b) Si son pied droit est amputé, ou paralysé ou qu'un boîtement interdit de s'en 

servir pour la marche. 
c) Si le pied droit a été perdu pour une cause postérieure au vol. 
3) Si l'amputation n'est pas possible le criminel sera puni d'une peine discrétionnaire 

conformément aux dispositions de la loi pénale. 

ART. 23. - Renvoi. 
Les principes communément admis comme étant du rite de l'imam Malek seront 

appliqués dans ce que cette loi ne prévoit pas, en matière d'actes de vol et de 
brigandage punis par des peines fixées par la Charia. Si aucun texte n'existe parmi 
ces principes connus de Malek les dispositions de la loi pénale s'appliqueront. 

Quant à la procédure, les stipulations de la loi de procédure pénale seront appli
quées à la présente loi en tant que son texte ne prévoit pas. 

Les dispositions de la présente loi ne préjudicient pas de l'application la loi pénale 
ou de toute autre loi et ceci dans tout ce qui n'est pas prévu par un texte particulier 
de la présente loi. 

ART. 24. - Tous les ministères appliqueront la présente loi dans les limites de leur 
compétence. La loi prendra effet 30 jours après sa publication au Journal Officiel. 

C.C.R 

Commandant Abd as-salam Ahmed JALLOUD, 
Président du Conseil des Ministres. 

Mohammad Ali al JEDDI, 
Ministre de la Justice. 

Promulguée le 4 Ramadan 1392 H. 
Correspondant au 11 octobre 1972 C. 

4. - Fédération des Républiques arabes 

6. PROCLAMATION DE L'UNION COMPLÈTE (1) 

L'Union complète entre la RA.E. et la RA.L. a été proclamée le 4 aoùt 1972 après 
les pourparlers qui ont eu lieu entre les présidents Sadate et Qaddhafi accompagnés de 
leurs délégations, et le communiqué a été publié: 

- Les Révolutions du 23 juillet et celle du 1"' septembre partent du même point, 
empruntent la même voie et s'orientent vers le même but, qui est celui de la Liberté, 
le Socialisme et l'Unité qui représentent toutes les données sur lesquelles sera bâti 
l'avenir radieux de notre Nation arabe. 

- Les peuples égyptien et libyen sont unis par des facteurs solides et des liens 
géographiques, historiques, économiques, politiques, humains et culturels divers, lui 
faisant endosser des responsabilités et des obligations devant la Nation arabe. Ces 
responsabilités ne sont pas une différenciation pour les deux peuples, mais plutôt un 
engagement précis en vue de servir les idéaux arabes quelques que soient les obstacles, 

(1) Traduction du ministère de l'Information libyen. 
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et les appellent à déployer un effort urgent et commun pour réaliser les espoirs de la 
Nation arabe dans la construction de son Unité. 

- La marche dans cette optique a poussé le commandement des deux Révolutions 
à la nécessité d'endosser la responsabilité de l'action arabe unioniste pour que les deux 
Révolutions s'attèlent dans un effort commun tendant à une prospection d'avant-garde 
de l'horizon de l'action unioniste dans des circonstances où pour la première fois un 
climat favorable a été instauré en vue d'approfondir les espoirs et les souhaits de la 
Nation arabe. 

- Partant des objectifs et des principes cités dans la proclamation de Benghazi qui 
a donné naissance à l'Union des Républiques arabes, et dans le cadre du respect de la 
constitution de l'Etat de cette Union, et des responsabilités et des prérogatives arrêtées 
par la Constitution. 

- Et comme prolongement à ces pourparlers, le président Mohamed Anouar El 
Sadate, président de la République arabe d'Egypte et le colonel Mouamar El Qaddhafi, 
président du Commandement de la Révolution de la R.A.L. se sont réunis à Tobrouk 
et à Benghazi du 31 juillet au 2 août 1972. Les Commandements des deux Révolutions 
se sont mis d'accord sur la création d'une Union complète entre la R.A.E. et la R.AL. 
dans les meilleurs délais et sur la base la plus solide. 

- Les pourparlers ont abouti aux décisions suivantes: 
1. Création d'un Commandement politique unifié entre les deux Républiques, désigné 

par ordre des deux Présidents. 
2. Le Commandement politique établira le plus vite possible les bases proposées de 

l'Union complète entre les deux Républiques et dirigera l'exécution des étapes néces
saires à l'Union complète. 

3. Le Commandement politique unifié créera des commissions mixtes composées des 
membres des deux Républiques, en vue d'étudier la situation des institutions, bases sur 
lesquelles sera construite l'Union des deux Républiques dans les domaines suivants: 

A. Affaires constitutionnelles; 
B. Organisations politiques; 
C. Défense et sécurité publiques; 
D. Organismes économiques; 
E. Législation et Justice; 
F. Organismes administratifs et financiers; 
G. Education. Sciences. Culture et Information. 
4. Ces commissions fourniront des rapports au fur et à mesure au Commandement 

politique unifié qui décidera de leur exécution. 
5. Le Commandement politique unifié adoptera le projet d'Union et la proclamera 

sous sa forme finale en vue de la proposer aux autorités qualifiées des deux Républi
ques, puis au référendum populaire. 

6. La procédure sera terminée dans un délai ne dépassant pas le 1er septembre 
1973. Les deux Présidents en annonçant à leur peuple et à la Nation Arabe ces initia
tives, ressentent en même temps que la Nation Arabe entière entame une étape pleine 
d'espoir et de souhaits. 

Que Dieu nous guide car c'est lui qui nous influera, et nous aide et c'est de lui que 
nous tenons notre force et notre réussite. 

Le Président du Commandement de la Révolution 
de la République Arabe Libyenne, 
Le Colonel Mouammar EL QADDHAFI. 

Le Président de la République Arabe d'Egypte, 
Mohamed Anouar EL SADATE. 

Le 2 août 1972. 


