
II. - LIBYE 

1. - Gouvernement 

Le gouvernement en place le 1/1/75 est celui du 16/7/72 modifié en 1972, 1973 et 
1974 (cf. les AAN correspondants). 

Le 11/7/75 un décret du CCR nomme M. T. Chérif BEN AMEuR ministre d'Etat 
chargé des affaires du CCR. M. MADANI le remplace aux communications (J.R.) (52), 
20/10/75, p. 1657. 

2. - Suppression des gouvernorats (1) 

A) 

ARTICLE PREMIER. - Les ministères ci-après désignés sont chargés d'assumer les 
fonctions administratives des gouvernorats et des directions déléguées. 

Chaque ministre, en ce qui le concerne, est responsable directement de l'adminis
tration et du fonctionnement de ces services sur l'ensemble du territoire, et ceci 
conformément à ce qui suit: 

1. Les affaires de l'enseignement et de l'éducation dans les gouvernorats sont 
transférées au ministère de l'Enseignement et de l'Education. 

2. Les questions de santé dans les gouvernorats sont transférées au ministère 
de la Santé. 

3. Les questions de logement dans les gouvernorats sont transférées au ministère 
du Logement. 

4. Les affaires de la jeunesse et des affaires sociales dans les gouvernorats sont 
transférées au ministère des Affaires sociales et de la Sécurité sociale. 

5. Les questions de travail dans les gouvernorats sont transférées au ministère 
du Travail et de la Fonction publique. 

6. Les problèmes d'agriculture dans les gouvernorats sont transférés au ministère 
de l'Agriculture et de la Réforme agraire. 

7. Les questions des communications dans les gouvernorats sont transférées au 
ministère des Communications. 

(1) Traduction Maghreb-Machrek (68) avril-juin 1975, p. 92 sq. 
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8. Les problèmes financiers dans les gouvernorats sont transférés au ministère 
du Trésor. 

9. Les affaires économiques dans les gouvernorats sont transférées au ministère 
de l'Economie. 

Hl Les gouvernorats et les directions déléguées sont supprimés. 

ART. 2. - Chaque ministère concerné disposera d'inspections pour assurer la 
gestion des services qui en dépendront. Ces inspections reçoivent les noms suivants: 
1. Inspection des services de l'enseignement et de l'éducation. 
2. Inspection des services de santé. 
3. Inspection des services du logement. 
4. Inspection des services sociaux. 
5. Inspection du travail. 
6. Inspection des services agricoles. 
7. Inspection des services des communications. 
8. Inspection des seTvices financiers. 
9. Inspection des services de l'économie. 

ART. 3. - Les inspections ci-dessus mentionnées assurent la gestion de toutes 
les prestations relatives au fonctionnement des services qui leur incombent et expé
dient les affaires concernant les citoyens par les voies les plus simples, et sans 
difficultés administratives. 

Un décret du ministre concerné sera pris pour fixer l'organisation intérieure de 
chaque inspection, définir ses attributions et ses rapports avec les organes subor
donnés, ceci en accord avec le ministre du travail et de la fonction publique. 

ART. 4. - Les inspecteurs sont habilités à effectuer des paiements sur les crédits 
affectés à chaque inspection, dans les limites du budget de fonctionnement du ministère. 

Quant au budget de développement, les inspecteurs sont habilités à effectuer des 
paiements dans les limites des projets approuvés au cours de l'exercice financier, 
par délégation du ministre compétent. 

ART. 5. - Les emplois des inspections seront compris dans les échelons des fonc
tions définies au titre du ministère dont ils relèvent, sans que ce soient des échelons. 
catégories administratives ou comptables distinctifs du budget. 

Chaque ministère sera chargé de la gestion des personnels (fonctionnaires et 
employés) des inspections qui leur sont subordonnées, ainsi que de tout ce qui 
concerne les nominations, avancements et indemnités. 

ART. 6. - Le ministre délèguera certaines prérogatives attribuées aux secrétaires 
d'Etat ou chefs de services ou directeurs des services publics, compte tenu des lois et 
règlements, aux nouveaux inspecteurs. 

ART. 7. - Les crédits budgétaires alloués aux gouvernorats supprimés seront 
transférés aux ministères intéressés, aussi bien ceux du budget de fonctionnement 
de l'Etat que ceux du budget de développement pour l'exercice 1975. 

La décision sera prise en Conseil des ministres, conformément aux propositions du 
ministre du Trésor. 

Seront également maintenus aux crédits du budget des gouvernorats dissous les 
traitements et salaires des fonctionnaires et employés, ainsi que ce qui est fixé 
en primes et indemnités ou autres jusqu'à ce que leur mutation soit réalisée défi
nitivement. 

ART. 8. - Les affectations des fonctionnaires et employés actuels des gouvernorats 
et des directions rattachées aux inspections visées ou aux ministères ou dans tout 
autre branche de l'administration de l'Etat se feront en tenant informée la commis
sion qui sera constituée par décret du président du Conseil des ministres, lequel 
définira ses attributions. Elle-même s'y référera dans ses décisions. 

ART. 9. - Jusqu'à ce que paraissent les décrets du statut organique de ces inspec
tions et de l'affectation des fonctionnaires, chaque ministre sera, en ce qui le concerne, 
chargé de prendre les mesures et dispositions nécessaires pour permettre le fonction-
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nement des services transférés à partir des gouvernorats par la voie des fonction
naires et employés en place au moment de la parution de cette loi, dans la direction 
déléguée, avec des aménagements possibles. 

ART. 10. - Les services juridiques et administratifs ou autres spécialités définis 
au titre des gouvernorats sont maintenus en l'état actuel jusqu'à ce qu'ils soient 
remaniés par un décret de l'autorité compétente. 

ART. 11. - Les directions de la sécurité dépendant du ministère de l'Intérieur 
seront remplacées par des inspections de la sécurité et lui seront rattachés les centres 
et les postes de police existants. 

ART. 12. - L'organisation des ministères auxquels ont été transférées les attributions 
des gouvernorats et des directions dissous sera reprise, compte tenu de cette loi, de telle 
sorte que cela concorde avec la situation nouvelle. 

Des décrets seront pris à propos de cette organisation par le Conseil des ministres 
en fonction des propositions du ministre intéressé, après accord avec le ministre du 
Travail et du Service civil. 

ART. 13. - Tout texte qui contrevient à ces dispositions est annulé. 

ART. 14. - Chaque ministre, en ce qui le concerne, est chargé d'exécuter cette 
loi et de s'y conformer à partir de la date de sa promulgation. Celle-ci sera publiée 
au Journal Officiel. 

9 février 1975. 
Conseil du Commandement de la Révolution. 
Le Commandant Abdesselam Ahmed Jalloud, 

Président du Conseil des ministres. 
(Traduit du quotidien «EI-Fajr el-jadid », 

du 10 février 1975). 

3. - Union Socialiste arabe 

Décret du conseil de commandement de la révolution modifiant les statuts de 
l'Union socialiste arabe (2) . 

Au nom du peuple, 

Le CCR, 

Vu la proclamation constitutionnelle, 
Vu l'exposé du CCR en date du 17 Rabi el Thani 1391 H correspondant au 

11 juin 1971, 
Vu les recommandations du congrès national général dans sa deuxième session 

en date du 20 Chaoual 1394 H correspondant au 4 novembre 1974, 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - Les statuts de l'Union socialiste arabe sont modifiés confor
mément aux statuts ci-joints. 

ART. 2. - Ce décret sera publié au Journal Officiel et prendra effet à partir de 
la date de sa publication. 

LeCCR 
Promulgué le 21 Rabi El Awal 1395 H 

Correspondant au 3 avril 1975 

(2) J.R. (17), 23-4-1975: 577 à 581. Traduction Hervé BLEUCHOT. 
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La qualité de membre de l'USA 

ARTICLE PREMIER. - La qualité de membre de l'USA est ouverte à tout citoyen 
arabe dans la RAL ou hors de celle-ci. Ne sont pas acceptés comme membres: 

1. Les interdits pendant le temps de leur interdiction. 
2. Les malades mentaux. 
3. Les condamnés dans une affaire d'attentat à l'honneur jusqu'à leur réhabilitation. 
4. Ceux qui ont fait l'objet d'une décision du congrès national général. 

Organisation générale 

ART. 2. - L'organisation générale de l'USA se compose du: A. Congrès populaire 
de base; B. du congrès national général. 

A. - Les congrès populaires de base. 
1°) Le peuple se répartit dans des congrès populaires de base en fonction du lieu; 
2°) Tous les citoyens se font inscrire comme membres du congrès populaire de 

base de leur zone; 
3°) Tous les deux ans, chaque congrès populaire de base choisit parmi ses membres 

un comité dirigeant; 
4°) Chaque comité choisit son secrétaire et deux secrétaires adjoints. 

B. - Le congrès national général se compose: 
1°) Du conseil de commandement de la révolution, 
2°) Des dirigeants des comités des congrès populaires de base, 
3°) Des dirigeants des unions, syndicats, associations et de toute autre ligue 

professionnelle, 
4°) Des dirigeants des comités populaires. 

C. Les congrès populaires de base se réunissent une fois tous les quatre mois, 
ou en session extraordinaire sur convocation du comité (dirigeant), ou à la demande 
d'un tiers de ses membres. 

D. Le comité (dirigeant) du congrès populaire de base se réunit au moins une fois 
par mois. 
E. Le président du CCR est président du congrès national général. 

F. Le congrès national général se tient une fois par an ou en session extra
ordinaire à l'appel du Président ou d'un tiers de ses membres. 
G. Le congrès national général forme un secrétariat qui exerce le travail politique 
et administratif quotidien. 

But de l'organisation 

ART. 3. - 10
) Asseoir les fondements définitifs de la société démocratique. 

2°) Protéger le régime issu de la grande révolution du 1er septembre. 
3°) Protéger la liberté. 
4°) Etablir le socialisme. 
5°) Appeler à l'unité arabe. 
6°) Réaliser l'administration politique populaire de la société. 
7°) Mobiliser toutes les masses dans un cadre unique. 
go) Couper définitivement la route à la domination d'un individu, ou à celui d'une 

classe ou d'un parti. 
9°) Donner la possibilité aux masses d'exercer le pouvoir, la décision, le contrôle 

et l'orientation de la politique. 
10°) Affermir et implanter l'unité nationale (arabe) et les buts des masses qui 

la consti tuent. 
11°) Mettre en mouvement toutes les énergies données pour inventer et produire. 
12°) Reconnaître les séquelles détestables du passé et les combattre. 
13°) Résister aux tentatives de l'étranger et de la réaction. 
14°) Résister au négativisme, à l'opportunisme au déviationisme et au spontanéïsme. 
15°) Garantir la continuité des principes de la révolution populaire et culturelle. 

ART. 4. - Le congrès national général a pour compétence: 
1°) D'étudier, de discuter et de décider la politique de l'Etat et ses plans généraux. 
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2°) D'étudier et de discuter les décisions du CCR présentées au congrès et en 
particulier le budget de l'Etat, la question de la guerre et de la paix et les traités. 

3°) De surveiller le pouvoir exécutif et son orientation. 
4°) De modifier les statuts de l'union socialiste arabe. 
5°) D'approuver le règlement intérieur d€s congrès populaires de base. 
Les comités populaires de base, par la voie de leur comité (dirigeant), ont pour 

compétence - en plus de leurs devoirs résultant des buts de l'organisation - ce qui 
suit: 

1°) De veiller à la réalisation des intérêts généraux de ses membres. 
2°) De faire prendre à ses membres une conscience politique et sociale. 
3°) De surveiller les comités populaires et de les orienter. 
4°) De réaliser les recommandations et les orientations du congrès national 

général qui sont publiés par son secrétariat général. 
5°) D'élever les avis, les points de vue et les remarques concernant les intérêts 

de la société au congrès national par la voie de son secrétariat général. 
6°) De garantir la continuité des principes de la révolution populaire et culturelle. 

Règlement intérieur (3) 

ART. 5. - 1) Le congrès national général publiera un règlement intérieur qui compren
dra la définition des genres d'erreur et de divergence dont on lui rendra compte 
ainsi que de leur sanction avec les procédures y afférentes. 

2) Les congrès populaires de base publieront le règlement intérieur après leur 
approbation par le congrès national général. 

Dispositions géné'l'ales 

ART. 6. - 1) Les réunions des congrès et des comités à n'importe quel niveau ne 
sont pas valables sans la présence de plus de la moitié des membres. Les décisions 
seront prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépon
dérante. 

2) TI n'est pas permis d'être membre de plus d'un congrès populaire de base 
ni de plus d'un seul comité (dirigeant). 

3) Pour être valable, toute carte de membre doit comporter le nom et le numéro 
du congrès populaire de base. 

4) Quand un citoyen quitte la circonscription d'un comité populaire de base 
pour celle d'un autre, il devient membre de ce dernier et sa carte est modifiée 
en conséquence. 

5) Quand la moitié au moins des sièges de n'importe quel comité (dirigeant) est 
vacant, le congrès populaire de base doit prendre des mesures pour pourvoir à ces 
sièges. Si le siège du secrétaire ou d'un secrétaire adjoint (ou des deux) est vacant, 
le comité dirigeant doit y pourvoir. 

6) La majorité qui l'emporte, pour être membre du comité des congrès populaires 
de base et du congrès général, est celle des prolétaires (Kâdihine). 

Décret du 9 novembre 1975 concernant la constitution des congrès populaires de 
l'USA, le choix des comités dirigeants et des dirigeants (4). 

Au nom du peuple, 

Le CCR, 

Vu la proclamation constitutionnelle du 11/12/69, 
Vu l'exposé du CCR constituant l'USA et promulgué le 17 Rabi El Thani 1391, 

correspondant au 11 juin 1971, 

(3) Ijgra'dtu nizdmiya. 
(4) J.R. (66), 31-12-1975. p. 2303. Traduction H. BLEUCHOT. 
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Vu le décret du CCR modifiant les statuts de l'USA et promulgué le 21 Rabi El 
Awwal 1395 correspondant au 3 avril 1975, 

Décrète: 

ARTICLE PREMIER. - Les congrès populaires de l'USA se composent: 
a) des congrès populaires de base 
b) des congrès populaires de municipalité (baladiya) 
c) du congrès national général. 

ART. 2. Le congrès populaire de base se compose de tous les membres de l'USA 
résidant dans la circonscription de chaque municipalité annexe (furuc el baladiya). 

Le congrès populaire de base choisit son comité dirigeant (10 personnes) parmi 
ses membres. 

Le comité dirigeant choisit un secrétaire et deux secrétaires adjoints parmi ses 
membres. 

ART. 3. - Le congrès populaire de municipalité se compose de tous les membres des 
comités dirigeants des congrès populaires de base qui sont dans la circonscription de 
la municipalité. 

Le congrès populaire de municipalité choisit un comité dirigeant (5 personnes) 
parmi ses membres. 

Le comité dirigeant choisit un secrétaire et deux secrétaires adjoints parmi ses 
membres. 

ART. 4. - Le congrès national général de l'USA se compose: 
a) du CCR 
b) des secrétaires et des secrétaires adjoints des comités des congrès populaires 

de base et des comités des congrès populaires de municipalité 
c) des présidents des comités populaires des inspections (murâqabâtes) (4 bis), des 

municipalités, des universités, des facultés, des présidents de comités populaires des 
organismes publics que précisera un décret du CCR 

d) des présidents des unions et syndicats. 

ART. 5. - Le choix des congrès populaires de l'USA, de leurs comités dirigeants, 
le choix des secrétaires et secrétaires adjoints par les comités, se fera conformément 
aux dispositions et aux procédures que publiera le secrétariat de l'organisation 
(secrétariat général de l'USA). 

ART. 6. - Ce décret prendra effet à partir de sa date de promulgation. Toute dispo
sition qui lui est contraire est abrogée. Il sera publié au Journal Officiel. 

LeCCR 
le 10 Dhou el Qa'da 1935 
le 19 novembre 1975. 

4. - Modification du code pénal 

Loi n° 80-1975 portant modification et abrogation de certaines dispositions du 
code pénal (5). 

Au nom du peuple, 

- Le Conseil du commandement de la révolution. 
Vu la proclamation constitutionnelle, 

(4 bis) Il s'agit des divisions administratives propres à l'enseignement. Une inspection 
correspond à un (ex) -gouvernorat. 

(5) J.R. (45), 18-8-1975. p. 1386. Traduction Abdessatar OUNAÏS. 
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Vu le Code pénal et les lois qui l'ont modifié, 
Vu le décret du CCR promulgué le 2 Chaouâl 1398 (11112/69) relatif à la 

protection de la révolution, 
Vu la loi nO 71-1972 réprimant les activités politiques, 
Et compte tenu de l'exposé du ministre de la justice, et en accord avec le 

Conseil des Ministres, 
Promulgue la loi suivante: 

ARTICLE 1 

L0s articles 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 
195, 100, 2111, 203, 204, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, et 224 du code pénal sont remplacés 
par les textes suivants : 

ART. 167. - Complot avec l'étranger en vue de nuire .aux intérêts militaires et politiques 
du pays. 

1°) Sera puni de prison, quiconque entretient en temps de paix des intelligences 
avec une puissance étrangère, ou un de ses agents en vue de nuire aux situations 
militaires, politiques ou diplomatiques de la RAL. 

2°) Sera punie de la même peine, toute personne qui aura détruit volontairement, 
caché, ou falsifié des documents, sachant qu'ils seraient de nature à prouver les 
droits de la RAL face à un Etat étranger. 

3°) La peine sera la prison à perpétuité si les crimes cités ont été commis en temps 
de guerre, ou si le coupable est un agent de l'Etat, ou chargé d'une mission générale, 
ou si le gouvernement lui avait confié une mission quelle qu'elle soit. 

ART. 168. - La mobilisation contre un Etat étranger ou la provocation par des actes 
hostiles à cet Etat. 

- Sera puni de prison quiconque, sans autorisation du gouvernement, aura constitué 
une armée contre une puissance étrangère, ou entrepris des actes hostiles de nature 
à exposer la RAL à un risque de guerre. 

- La peine sera la prison à perpétuité s'il résulte de ces faits: la rupture des 
relations diplomatiques ou des représailles contre la RAL ou ses citoyens où qu'ils 
soient. 

- Le coupable sera puni de mort en cas de guerre provoquée par les actes 
suscités. 

ART. 169. - La corruption par l'Etranger. 

- Sera puni de prison et d'une amende de 1000 DL à 5000 DL, tout libyen qui 
aura obtenu, même de façon indirecte, de l'argent ou n'importe quel autre avantage 
de l'Etranger, ou en aura la promesse, dans le but de porter atteinte aux intérêts du 
pays en temps de paix. 

- Il sera puni de la détention à perpétuité si le crime est commis en temps de 
guerre. 

- Il sera puni de mort si les faits ont causé un préjudice. 
- L'étranger qui aura fourni l'argent ou autres, ou qui l'aura promis, subira la 

même peine. 

ART. 170. - L'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et la trahison. 

- Sera puni de mort quiconque aura facilité l'entrée de l'ennemi dans le pays, 
ou livré des villes, forteresses, ouvrages, postes, ports, magasins, usines d'armement, 
navires, avions affectés à la défense du pays, ou en y contribuant, ainsi que des 
moyens de communication, armes, munitions, missions militaires (unités), ravitaille
ment, vivres, ou qui leur fournirait des soldats, hommes, argent, ou qui lui livrera 
des renseignements ou en étant son conseiller, ou incitera des libyens militaires, ou 
civils à passer au service de l'ennemi, ou d'une manière générale, quiconque favo
risera l'avance des forces ennemies à la suite de sédition ou en semant la terreur 
dans l'esprit des forces armées du pays ou des civils, ou en entravant les liaisons 
des troupes entre elles, lors de leur rencontre avec l'ennemi, ou en provoquant la 
démoralisation des forces nationales ou par n'importe quel autre moyen. 
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ART. 171. - La divulgation des secrets de défense nationale aux agents des gouver
nements étrangers, ,ou l'obtention de tels secrets à des fins d'espionnage. 

- Sera puni de mort quiconque aura livré à une puissance étrangère ou à un de 
ses agents, ou à n'importe quelle personne attachée à son service, sous quelque forme 
ou par quelque moyen que ce soit un secret concernant la défense nationale ou 
n'importe quel secret similaire. 

- Sera puni de la même peine quiconque s'assurera, par quelque moyen que ce 
soit, la possession d'un tel secret en vue de le livrer personnellement ou par un 
interrr.édiaire, à un gouvernement étranger, ou en le détruisant afin de favoriser une 
puissance étrangère, ou en le rendant inopérant totalement ou partiellement. 

ART. 172 - L'infiltration dans les zones militaires, et la possession des moyens d'espion
nage sans motif. 

- Sera puni de prison: 
quiconque s'introduira sous un déguisement ou par ruse dans des lieux ou 

zones continentales, maritimes ou aériennes dont l'accès est interdit dans l'intérêt 
de la défense nationale; 

quiconque sera trouvé dans ces lieux ou aux alentours et possédant sans motif 
légal, des moyens permettant l'espionnage; 

quiconque sera trouvé en possession, sans motif légal, de feuilles, documents 
ou n'importe quel autre objet visant à fournir des renseignements relatifs à la 
sécurité du pays, ou n'importe quelle autre information considérée légalement 
comme faisant partie de ce domaine. 

- Si un des actes sus-cités est commis en temps de guerre, la peine sera la 
détention à perpétuité. 

- Si l'ennemi a tiré profit de l'acte incriminé, le coupable sera puni de mort. 
ART. 173. - L'obtention de renseignements secrets relatifs à la défense nationale et les 
secrets similaires. 

- Sera puni de prison et d'une amende de 500 DL à 1000 DL : 
quiconque aura obtenu par n'importe quel moyen un secret concernant la 

défense nationale, en vue de le livrer à un Etat Etranger, à ses agents ou à 
n'importe quelle personne attachée à son service: 

quiconque aura constitué ou utilisé n'importe quel moyen de communication ou 
télécommunication visant à obtenir des secrets de défense nationale ou ce qui 
s'y rapporte, ou en vue de les fournir autrement que dans un but d'espionnage. 

- La peine sera la détention à perpétuité si les faits sont commis en temps de 
guerre. 

ART. 174. - Divulgation des secrets de défense nationale. 
- Sera puni de prison et d'une amende de 500 DL à 1000 DL, quiconque aura 

divulgué par n'importe quel moyen, des secrets de défense nationale ou ce qui en 
relève. 

- La peine sera la prison à vie si le coupable est fonctionnaire de l'Etat, ou ayant 
la qualité de délégué général (national) ou faisant partie d'une délégation, ou chargé 
d'une mission par le gouvernement, ou si le crime a causé un préjudice aux préparatifs 
de guerre en vue de la défense du pays. 

- La peine sera l'exécution capitale si le fait est commis en temps de guerre. 

ART. 176. - L'entreprise de démoralisation de l'armée. 
- Sera puni de prison à perpétuité quiconque aura incité les soldats à la déso 

béissance aux lois, au non-respect du serment de fidélité, à troubler la discipline 
militaire, au manquement aux devoirs militaires, ou en leur proposant d'accomplir 
des actes illégaux ou de trahison, ou contraires à la discipline et aux devoirs militaires. 

- Si les actes sont commis en temps de guerre, le coupable sera puni de mort. 

ART. 177. - Les actes visant à propager l'idée de débâcle économique. 
- Sera puni d'au moins 5 années de prison et d'une amende de 500 DL à 1000 DL 

toute personne qui, en temps de guerre, aura utilisé un processus visant à nuire au 
marché des changes, ou à troubler les cours des billets et actions publiques ou privées, 
et de nature à mettre en danger la résistance du pays à l'ennemi. 
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- Si les faits résultent d'une intelligence avec l'étranger, la peine sera la prison 
à perpétuité. 

- Si la résistance du pays a été réellement mise en danger face à l'ennemi, le 
coupable sera puni de mort. 

ART. 178. - Activité du Libyen à t'étranger contre les intérêts de l'Etat. 

- Sera puni de prison à vie, tout Libyen qui entreprendra à l'étranger de publier 
ou communiquer des informations ou des rumeurs fausses ou exagérées, ou laissant 
croire une crise à propos de la situation intérieure de la RAL de nature à porter 
atteinte à sa réputation, ou engendrant une méfiance à son égard à l'étranger, ou en 
entreprenant sous quelque forme que ce soit des activités pouvant nuire aux intérêts de 
l'Etat. 

ART. 180. - La non-exécution ou la fraude quant aux obligations sur les approvision. 
nements de l'Etat. 

- Sera punie de prison et d'une amende de 1 000 DL à 5 000 DL, toute personne 
qui, en temps de guerre, n'exécute pas sciemment totalement ou partiellement les 
obligations nées d'un contrat de fournitures ou de travaux publics passé avec le 
gouvernement afin de pourvoir aux besoins de l'armée ou des civils, ou fraudera, ou 
retardera volontairement l'exécution d'un tel contrat. 

- Les entrepreneurs nationaux subiront la même peine s'ils commettent les mêmes 
faits. 

- Si la non-exécution totale ou partielle résulte d'une négligence, la peine n'exédera 
pas la moitié de celle qui est prévue. 

ART. 181. - U«chat d'armes ou de ravitaillement défectueux. 

- Sera punie de prison, toute personne qui, de par ses fonctions, devant procéder 
à l'achat d'armes ou d'approvisionnement ou ravitaillement pour l'équipement de 
l'armée, les achète ou en recommande l'achat alors qu'elle sait qu'ils ne sont pas confor
mes à l'usage auxquels ils sont destinés ou qu'ils constituent un danger pour la vie 
humaine. 

ART. 183. - Trahison aux affaires de l'Etat. 

- Toute personne désignée par l'Etat pour négocier à l'étranger en son nom, et qui 
aura trahi sa mission, sera punie de prison à perpétuité s'il est probable qu'un préju
dice puisse en résulter pour l'Etat. 

ART. 184. - La participation à t'exécution des crimes sus-cités. 

- Sera puni des peines prévues aux articles 165, 166, 168, 170, 171, 174, 176, 179, 181 
et 211. 

1°) Quiconque aurait connaissance des intentions d'une personne ayant commis 
ou entamé l'exécution d'un des crimes sus-cités, et qui lui aurait assuré une aide de 
subsistance, ou de logement, un asile, ou un lieu de réunion, ou une assistance quel
conque. 

2°) Toute personne qui avait dissimulé les objets ou les instruments utilisés ou 
préparés pour l'exécution d'un des crimes prévus ci-dessus, ou les objets, documents 
et autres, acquis après le crime tout en sachant leur provenance. 

3°) Quiconque a transmis des lettres appartenant à une personne ayant commis, 
ou commencé la réalisation d'un des crimes, ou qui lui a facilité sous quelque forme 
que ce soit la recherche des éléments du crime, ou qu'il a cachée, ou aidée à se 
déplacer, informée, et ce, tout en ayant connaissance des faits. 

ART. 185. - La participation à la réalisation des crimes par erreur. 

- Sera punie de prison pour une période au moins égale à un an et d'une amende 
n'excédant pas 500 DL, toute personne qui aura facilité par erreur l'exécution de l'un 
des crimes prévus aux articles précédents. 

- Si le crime est commis en temps de guerre, la peine sera portée au moins à 
deux ans de prison et une amende ne dépassant pas 1 000 DL. 
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ART. 195. - L'offense aux autorités constitutionnelles ou populaires. 

- Sera puni de prison, celui qui insulte le Chef de l'Etat ou l'autorité populaire 
ou le gouvernement, ou le corps judiciaire sur les forces armées, ou la notoriété du 
peuple Arabe libyen, ou l'emblème et le drapeau de l'Etat. 

ART. 196. - L'atteinte à la constitution. 

- Sera puni de mort celui qui use de la force ou tout autre moyen prohibé pour 
le régime constitutionnel afin de changer la constitution ou la fmme du pouvoir. 

ART. 201. - L'usage de la force contre les autorités de l'Etat. 

- Sera puni de mort, celui qui complote ou participe à n'importe quelle action 
armée contre les autorités de l'Etat, même si les armes préparées dans ce but se 
trouvent en dépôt, en tant qu'elles sont destinées à cet usage. 

ART. 203. - La guerre civile. 

- Sera puni de mort celui qui commet un acte dont l'objectif est de déclencher 
une guerre civile dans le pays, ou qui porte atteinte à l'unité nationale, en tentant 
de diviser les citoyens de la RAL. 

ART. 204. - L'atteinte aux .autorités constitutionnelles. 

- Sera puni de mort quiconque commet un acte visant à empêcher totalement ou 
partiellement le chef de l'Etat ou les autorités populaires ou le gouvernement à 
assumer leurs fonctions, ou à exercer les pouvoirs qu'ils détiennent légalement, même 
si l'empêchement est temporaire. 

ART. 206. - Les organisations et formations illégales. 

- Sera puni de mort toute personne qui appelle à la création de n'importe quelle 
association, organisation ou formation interdite par la loi, ou qui la crée, ou l'organise, 
ou la dirige ou la finance, ou lui fournit un lieu de réunion. De même que celui qui 
y adhère, ou incite à le faire sous quelque forme que ce soit, ou qui y apporte un 
soutien. 

Il en est de même pour celui qui reçoit, ou obtient directement ou indirectement, 
par n'importe quel moyen, de l'argent ou des avantages de n'importe quelle nature, 
OU de n'importe quelle personne et de n'importe quelle origine, dans le but de constituer 
l'organisation ou la formation interdite, OU de faciliter sa constitution. 

Seront punis de la même peine: le chef et les membres quel que soit leur rang dans 
l'association, l'organisation, la formation ou autre, et ce, quel que soit le lieu où se 
trouve son siège, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. 

ART. 207. - La propagande en faveur de n'importe quel acte hostile au régime de l'Etat. 

- Sera puni de la peine de mort, tout individu qui répand dans le pays, par 
n'importe quel moyen, des doctrines ou des idées visant à modifier les principes 
fondamentaux de la Constitution ou la structure fondamentale de l'organisation sociale, 
ou à renverser le régime politique, économique et social établis, ou à détruire n'importe 
quelle structure de l'organisation sociale pour l'utilisation de la violence et de la terreur 
ou par n'importe quel autre processus illégal. 

- Sera puni de prison à perpétuité, quiconque possède des livres, publications, 
brochures ou tracts ou autres dans le but de louer les actes sus-cités, ou de le faire 
par n'importe quel autre moyen. 

- De même, sera puni de la même peine, tout individu qui reçoit, ou obtient 
directement ou indirectement, par n'importe quel moyen, de l'argent ou des avantages 
quels qu'ils soient et de n'importe quelle personne ou origine qu'elle soit de l'intérieur 
ou de l'extérieur du pays, en vue de soutenir ce dont il est question dans cet article. 

ART. 208. - La création d'associations internationales non-politiques ou l'adhési<m à 
celles-ci sans autorisation. 

Sera punie de prison toute personne qui, dans le pays et sans visa du gouvernement, 
ou avec une autorisation délivrée sur la base d'indications mensongères ou incomplètes, 
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crée ou organise, ou dirige des associations, comités ou organismes à caractère inter
national non-politique, ou des sections qui leurs sont rattachées. 

- Sera punie d'une peine de prison allant jusqu'à 3 mois et d'une amende ne 
dépassant pas 200 DL, toute personne qui aurait adhéré à de tels comités ou organismes. 

- Il en sera de même pour tout Libyen, qui, résidant au pays, adhère ou s'associe, 
de n'importe quelle manière, sans autorisation du gouvernement, à n'importe quelle 
association et dont le siège se trouve à l'étranger. 

ART. 211. - Le complot en vue de la réalisation des crimes et la création d'associations 
ou de groupes pour leur exécution. 

- Si plusieurs personnes ont comploté en vue de la réalisation de l'un des crimes 
intentionnels prévus par les articles 1 et 2 de ce titre, et pour lesquels la loi a prévu 
la peine de mort, ou la prison à perpétuité ou à temps, ou bien si elles ont créé, ou 
organisé une asociation ou un groupe armé ou non pour la réalisation d'un des crimes 
prévus, tout participant ou membre d'un complot, association ou groupe sera condamné à 
la peine prévue pour le crime envisagé, ceci même si le crime n'a pas été commis. 

- La même peine s'appliquera à ceux qui sont à l'origine du complot, ou à la 
constitution d'une association ou d'un groupe ou à leur organisation ou direction, et à 
quiconque qui y aurait adhéré ou participé. 

ART. 224. - La mise en action de la Procédure et sa demande. 

- Pour les crimes prévus par les articles: 167, 168, 175, 177, 178, 180, 181, 195 et 208, 
la mise en action de la procédure engagée que sur autorisation du ministre de la 
justice. 

- Pour les crimes prévus par les articles: 219, 220 et 221 en tant qu'il concerne 
les deux articles précédents, ainsi que pour les dispositions de l'article 222, l'engagement 
de la procédure ne peut être effectué qu'à la demande du ministre de la justice. 

ARTICLE II 

- Les textes suivants sont abrogés du Code pénal: 190, 1!H, 192, 193, 194, 209, 212, 
213 et 214. 

ARTICLE III 

La présente loi ne déroge pas aux dispositions du décret du CCR relatif à la 
protection de la révolution, ni à la loi incriminant les activités de partis politiques, 
ni au code de justice militaire. 

ARTICLE IV 

La présente loi sera publiée au JR et entrera en vigueur dès sa publication. 

Promulgation du 10 Châabane 1395. 
Correspondant au 17 août 1975. 
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