
II. - LIBYE 

1. - Comité populaire général (gouvernement) 
et secrétariat général du CGP 

a) Décret du CGP formant le secréta ria t général du Congrès général du peuple 
(SG·CGP) (l). 

Le Congrès général du peuple, 
- concrétisant le document portant proclamation de la prise de pouvoir du peuple. 
- et la déclaration historique du frère Mu' ammar El Kadhafi, chef de la grande 

révolution du premier septembre, en date du " . septembre 1978 (2). 
- et les délibérations du congrès dans sa 2· session extraord inaire du 2-3 

rahi' eth·thanÎ 1388 après la mort du prophète correspondant au 1" mars 1979. 

Décrète: 

ART. PREMIER. - Le secretariat général du CQngrès général du peuple est formé 
CQmmesuit : 
1. le frère Abd El ' Ati El Abidi.. 
2. le frè re Mohammed Belqâsem Ez·Zawl . 
3. le frère Ali Belkhaïr . 
4. le frère Abd Allâh Zahmoûl. 
5. le f~re MokhtârQorba'. 

secretaire général 
secrétaire général adjoint 
secrétaire aux cong~s populaires 
secrétaire aux comités populaires 
secrétaire aux syndicats, unions et asso· 
ciationsprofessionnelles. 

ART. 2. - Ce décret sera publié au J.R. et prendra effel il sa date de publication. 
CGP 

Tripoli 3 rabi' eth·thani 1388, 
après la mort du prophète 

Correspondant au 2 mars 1979. 

b) Décret du CGP formant le Comité populaire: général (CPG) (3 ) 

(mème préambule) 

ART. PR.:M1ER. - Le comité populaire général est formê comme suit: 
1. le frère ingénieur J âd Allâh Az2.0uz El 

Talhi. . Secrétaire du CPG 
2. le frère ingénieu r Abd·EI·Majid El Ma· 

brouk ,.,....... . . . ..... . . ... Secrétaire aux liaisons 
3. le f~re Mohammed Ali EI·Jeddi . . . .. Secrétaire du CPG pour la Justice 
4 . le f~re docteur Meflâh El Usta 'Omar Secrétaire du CPG à la santé 

1
'1 JR (23) 517179. p. 1099. Traduction HervêBLt UCH?T' 
2 Discours qui proclame la !éparation de la révolution el du pouvoir 
3 JR (23) 517179.1 100. Traduction Hervé BU:UCHOT. 
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5. le frère Et·ed·din El Mabrouk.. Secrétaire /lU pét ro le 
6. le frère ingénieur Mohammed EI·Man-

qôuch . .. . . . . .. . .. . Secréta ire du CPC au logement 
7. le frère Abou Bakr Ech·Cherir.. Secrétai re du CPC il l'économie 
8. le frère Mohammed Ez·Zarroûq Rajab . Secrétaire du CPC au trésor 
9. le frère docteu r Mohammed Ahmed 

Ech·Cherif . .. . .. . .. . .. Secrétaire du CPC A l'enseignement 
10. le (rère docteur Amar Ahmed El Maqsi Secrétaire du CPC li l'industrie légi!re 
11. le frère ingénieur Jamaa EI·A rbach. Seçrétai re du CPC il l'électricité 
12 . le frl!re ingénieur Nouri EI·Fitouri El· 

Madani. . Secrétaire du CPC aux com munications, 

13. le frêre Aboù Zaïd Omar Doùrda .. 
14. le frère Meftâh Ka' iba ...... . ..... . 
15. le frère docteur Abd es·Salâm Et Triki 
16. le frère Moussa Aboû Frioua . . 
17 . le frê re Bec:hîr Joùda , 

et aux transporta maritimes 
Secrélairi! du CPC JUIll: municipalités 
Secrétaire du CPC aux sports des masses 
Secrétaire au x affaires étrangères 
Secrétaire epc au plun 
Secrétaire du CPC li la réforme agraire ~ t 
au peuplement des terre~ 

18. le frère 'Omar Mustaphâ El·Muntasser Secrétaire il. lïndu~ tri e lou rde 
19. le frè re Mohammed El.!h·Choûidî . Secrétaire du CPG a l' information 
20. le frere Mohammed Abd Altâh El Ma· 

broûk .. , . ... . , .. , . . , ., SeI.!rétaire du ellG ~ la fonction publique 
2 1. le frère Ibrahim El Fqih Hassan. SeI.!rétaire du CP(: li la skurité sociale. 

ART. 2 el signatu re (comme prkëdem ment). 

c) Décret nO 3 de 1979 concernant les compéte nces attr ib uée. a u secrétarial 
gé né ra ' du Confl'ès Gé né ra l du peuple (SG-CCP) et q ui étaien t celle. d u 
Conseil de Comma nde ment d e la Révolution (CGR) (4 ). 

Le SG·CGP, 
Exkutant les décrets dl$ CPS dans leur 3' session ordi na ire, en date du 21 Dho u 

EI ·Qa'ada au 20 Dhou El Hijja 1398. correspondant au 21 octobre-20 novembre 
19 78. décrets qu'a rédigés le CCP dans sa 4~ sessiOn o rdina ire d e 1399 
correspondant li 1978, et concernant les com pétences attribué(!s au SC-CCP et 
qui é taient celles du CCR; 

Rédige le décret suivant: 

ART l'R!:MŒR, - Le CG P est chargé du choÎlt du président de la Cour Su prème et de 
ses consultants. du Procureur Général , du Direc:teur de la Banque centrale de l. ibye et 
de ISO n substitut , du contrôleur général, du Président de la Cour des compte~ et des 
membres de cette Cour. 

ART. 2. - Par exception aux compétenl.!es attribuées au 8el.! rétaire à la justice, le 
conseil supérieur de la magistrature est chargé de toutes les t"Ompétencc~ relativesoux 
affaires du personnel de la J ustice et du Parquet . compétences inscrites dans la loi ~u r 
l'orgonisationjudiciaire. 

De même. le conseil est chargé de l'approbation des dispos itions qui doivent être 
lSOum isesà aPIITQbation,la promulgation des décrets d'amnistie totale ou partielle. 

ART. 3. 

1. - Le comité populairl,! général est compétent pour: 
a) la nomi nlll ion des présidents des conseils d'administration de la sociét é nationale 

du pétrole, de la banque agricole et de la banque industrielle et im mobilière. 

\4) JR (4). 7/3 79, \56·\57. T .... d...etion HeM Bu:ucltOT, 
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hl la nomination des ambassadeur.; et des ministres plênipoten tiaires du corps 
diplomatique. 

d la crhtionde serviœset d 'Ildminist rationspubliqul's 
,) la creation des sociétés publiques 

e l'ouvert ure de crédits temporaires en cas de reta rd du décret portant nouveau 
budget; et pour engager des dépenses en dépassement en faveurdea projeta crédités par 
le plan. 

~ 
d'accorder des pensions et des indemnités exceptionnelles ou npplémentairl's. 

g decrMiter le. plans d'ensemble des villes. 
h de créditer les organisations associa t ives privées à intérêt généraL 

2. Le CPG exerce tous les pouvoirs de tutelle administrative sur l'institut du 
développement arabedêcrété par les dispositions de 111 loi rle sa création. 

ART. 4 . - Sont dépendants du SG·SGP: 

~l :~al(foa::i~e~e~~~:e:.contrôle de l'administration publique. 

ART. 5. - Toutes les dispositions contraires â celles de ce dk ret !IOnt abrogées. 

ART. 6. - Le dêcre t sera publié au JR. et prendra effet à la date de sa publication . 

(d) Réorganisation Administrative (tn 

SG·CGP 
Promulgué le 14 Rabi ' El Awwal 1399 

Correspondant au 11 févri er 1979. 

ART. PREMIER. - L'organisation des Secrétariats de la République Arabe Libyenne 
Populaire Socialiste est modifiée comme suit : 

1. - Secrétariat de la Just ice 
2. - Secrétariat de la Santé 
3. - Secrétariat du Pétrole 
4. - Secrétariat de la Réforme Agraire et Mise en Valeur det Sols 
5. - Secrétariat du Logement 
6. - Se<:rétll riat de l'Economie 
7. - Secrétariat du Trésor 
8. - Secrétariat de l' Industrie Lourde 
9. - Secrétariat de l'Industrie Ugére 

10. - Secrétar iat de l'Enseignement 
11. - Secrétariat de l'Information 
12. - Secrétariat de ]'Electricité 
13. - Secrétariat des Communications et transport maritime 
14 . - Secrétariat des Municipalités 
15. - Secrétariat des Sports des Masses POpulaires 
16. - Secrétariat des Affaires Etrangéres 
17. - Secrétariat du Plan 
18. - Secrétariat du Service Civil 
19 . - Secrétariat de la Sécurité Sociale. 

ART. 2. - L'organisation des Secrétariats, la délimitat ion de leurs attributions, la 
création des iervices, des administrations publiques ou leur suppression ou transfert' 
un autre secrétaria t se feront par décrets du Comité Populaire Général SIlns tenir 
COmpte des dispositions des lois en vigueur. 

\5) El Fujr ~I Jadid. 4/ 2179. Traduction CCFt. 
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AIIT. J. - Les Secrêtariats existant au jour de la publication du prisent décret et 
non mentionnés à l'article un seront rauachés aux secrétaria ta comme suit : 

~I ~:~:~:~::~ ~~s l~l~:i:e;lt:~~n~:;e~!~:::~ :~ ~=~~;!:t a~eU!~i~~:!i~~;légré au 
Secrétariat de hl RHorme Agraire et de la Mise en Valeur des Sols. 

c) St'Crétariat du Commerce. de l'Alimentation et dei Richesses Maritimu Integre 
BU Secrétsriat de n:conomie. 

d) Secrétariat aux Transports Maritimes intégré au Secretariat des Communications 
et Transport Maritime. 

~ ~:;:::~i:: :e~ ~fta~~5e~i~~~a:~~:~a ~:~;~t~~;i:~eSi':tr::;é au Secrétariat de 
III Sécurité Sociale. 

~I ~:~~~:~\:~ ~~ ~Ir~~~~lt:i: ~:t~~~~i:: ~~~~~~~::é da!!u 1~~dr~~~~ii~tl~g~rS~rYice Civil. 

AHT. 4. - Toutes les Organisation ou Institutionll sont abolies il. l'exception des 
suivlmtes' 

~ 
Universités et Instituts 

b Municipalités 

~ ~~~arn~:~C~~~~:sl dU. Controle Administratif 

e Services de Sécu rité 
Banque Centrale de LIbye 

~I ~!~~:'li;;ic~~el'Energie Atomique 

;1 ~~~~i~e~;t~~~~~ i~~e ;:t~~~cière 
ART. 5. - Jusqu"à la publication du décret dont il es t rait mention il l'article trois. 

le fonctionnement des Secrétariats actuels se fera sous l'égide des secrétariats dont il a 
été rait mention â l'article trois ainsi que œlui des organismes publi cs qui en dépendent 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

ART. 6. - Le Comité Populaire Général prendra les décisions néceS!IlIires !lU trans· 
fert des fonctionnaires d'une administration ii rautre avec leur grade. ancienneté et 
traitement. 

ART 7 . - Le présent décret sera publié au Journal Officiel et entre en vigueur du 
jour de sa publication. 

Le secrétariat général 
ducongrèsgénéralpopu!aire 

2) Collectivités locales 

a) Décret nO 1 de 1979, promulgué le 20 jan vie r 1979, concernant les comités 
popula ires géné raux dans les municipalités (6) 

Conformé ment aux résolutions des congrès populai res priSd lors de leur troisième 
5euion ordinaire tenue du 21 Dhoul kaada - 20 DhouJ Hijja 1398 correspondant au 21 
octobre - 20 novembre 1978 el adoptées par le Congrès général du peuple au cours de 

(6) TUle .rahe: JR (5pk;' I! 1/3179. p.I·7. T .... duction J ANA . 
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sa ,, ' seuion de l'annéi! 1399 CQ rrespondant à l'année gn'gorienne 1978 pour la mise en 
phu:e de comités populaires généraux dans les municipalités, le secretariat général du 
congrhdu peupledécreteœquisu it: 

ART. l'ROUER. - La Jllmahirya arabe libyenne populaire et lIOÇiali"e &erl divisée en 
municipalités et sections de municipalités qui seront déterminées. dénommées et déli· 
mitées par dkret du comité populaire général. compte sera tenu dei oonc:entralions el 
des condition. urbaines. 

ART. 2. - Il Y aura sur le territoire de chaque municipalité un comité populaire 
général decetle municipalité. 

ART. 3. - Les municipalités et leurs sections ainsi que les /lutres domaines seront 
organiséeaelleurs prérogatives déterminées par décret du oomitépopulaire général sans 
lenir compte des Joisen vigueur. 

ART. 4. - Le Comité populaire général de la municipalité aura au sein de la 
municipalité les prérogatives suivantes: 

~l ~~)~l;~~~~~~d~~ ~:~l~r:~:i~::;~~!~~~a~pulaires concernant les affaires locllles 
au sein de 111 municipali té, 

cl Application des résolutions et recommandations des congrés populaires concer· 
nllnt la municipalité et adoptées par le congrés général du pt:!uplee ncoordinalion avec le 
secrétariat concerné. 

~I ~u:n~:ldi~:i~~I~:~~~:~~~':x!:~a~:~~a~j';;~I~a~i~~Sd:l;r~~~\u li. la presta· 
tion de service.s, particulièrement à ceux qui doivent et re fournis en commun ' plus 
d'un domaine et l'adoption de solutions adéquates. Tous leBcomités popu laires dans le 
cadre de la municipalité seront tenus d'appliquer les 8OIutions adoptéea. 

~ ~~!::~~:t!e: ::C~:;:Sst~~~S::~: :;j::t:~al~ ~~te;uj;~~t~o~u~~:tt~~~i~~~~~Ù et 
du budget de transformation ainsi que des compétences et de tout ce qui a rapport It la 
pllmification dans le domaine des projets et dans celui des services. 

ART. 5. - Le se<:rélair1' du comité populaire général de la municipalité signera les 
proch·verbaux des séances du comité et promulguera les décrets nécessaires It I"applica· 
tian des résolutions et se chargera des relations du comité ave<: les autres. 

Le secrétaire du comité populaire général de la municipalité doit adresser une 
photocopie du procès·verbal de ehaque séance au Comité populaire général et aux 
secrétariats concernés par les sujets abordés. 

Le comité populaire général aura au sein de la municipalité, en ce qui concerne son 
organisation. les fonctions administratives et financières du secrétai reetdudirecteurde 
secrétariat . 

ART. 6. - Les projets et services concernant plus d'une municipalité seront du 
reuart dire<:t des se<:rét.ariats qui collaboreront avec les comités populaires des munici· 
palités. 

Le comi té populaire général peut par décret spécial dévoluerauxsecrétariats l'appli· 
cation de projets ou la prestation de services même ne concernant qu'une seule 
municipalité. 

ART. 7. - Les comités populaires généraux des municipalités et les comités populai· 
resdes autres secteUr8 sont tenues par les inst ructions qui leur 80 nt Ildre89éesdans le 
clld rede leuTSaltribu tspar les se<:rétariats. 

ART. 8. - Les comités populaires des municipalités et det autre! secteurs auront en 
ce qui concerne l'application des projets. des prestations de services el desarraire!des 
travai1leurs sur leur territoire les prérogatives et attributs det secr étairesetdirecteurs 
de secrétariats. 

Les secrétaires des comités populaires des municipalités et det autre. secteurs 
doivent adresser une photocopie du procés·verbal de chaque séance tenue par les comités 
ause<:rétaireconcerné. 
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ART. 9. - Le comité populaire général est seul apte il adopter des décrets Qui ne 
seront pas en contradict ion avec les résolutionsdéji prises. 

ART. 10. - Les comités populai res généraux des municipalités peuvent déléguer 
leurs prérogatives il des commissions apéciales composées de Quelques·uns de leurs 
membres. 

ART. Il. - Les secrétaires et les membres des comités populaires sont responsables 
devant les congrés populaires pou r tout manquement il leurs devoirs. 

Le congrk populai re concerné aura éventuellement Ilo leur appliquer I"unedes peines 
prévue. par la loi sur la fonction civile et «. conformémen t il une proposition du 
secrétariatducongrés. 

Tout congrés populaire de base peut interpeller le secrétaire ou un membre du 
comité populaire dans le cadre de la municipalité. Cela n'empêche pas l'interpellation 
des secrétaires et membres des comités populaires devant les conseil. de discipline 
chargéa de juger les fonctionnaires de la haute administration co nformément aUll lois en 
vigueur. 

ART. 12. - Chaque comité populaire général de municipalité aura son propre budget 
administratif. 

ART. 13. - Le comité populaire général adoptera les décrets et résolut ions nécessai· 
reSI)()url"llppliclltionduprésentdécret. 

ART. 14. - Tout tellte non conforme au présent décret devient caduc. 
ART.IS. - Le présent décret sera publié au journal officiel el entrera en vigueur il 

la dlltede sa parulion. 

bl Déere t du CPG redéeoupant le. mun icipali té. (7) 

LoCPG 

l' anE:::u:39~!~97dt~~c:~a~°t"feé~:~~~~e ~;'I~ej~~:hir~~o~n O~~~~~i~ati~ ,,,. 
Décrète; 
ART. PRE MIER . - La JALPS est divisée en municipalités de la manière suivante: 
1. Municipalité de ToBROUK, comprenant : 

'1 Tobrouk centre b la branche municipale (8) de Jaghbolib 
c la branche municipale Moussa'ed 
d la branche municipale de Bourdi 
l' la branche municipale de Harîqa 

~\ Il: ~rr:~~~ :~~ii~ii:\: ~: %~~~:ba 
2 ~l 'O:~~I;~~~;. DER'''. romp"","' , 

b Branche municipale de TemÎmÎ 
c Branche municipale de Oum·Razam 
d Branche municipale de EI ·' Atiit 
e Branche municipale de Matouba 

(7) JR (4) 713179. 159·168. On s'est errorri daM 1. trtlnlCription de reipcter Wlljollnl le mime 
IY8~me pour les OOII$Onnell et de suivre rU"lle local pour te. voyel1eJ1. H. Bu:IXHOT. 

(S) Ou Sf<'tion de munitipalitt'I. 



3, La municipalité de QoUBA, comprenant: 

'1 Qoubacentre b Branche municipale d'El Abraq 
c Branche municipale de ~as El Hil.lil 
d Branche municipale d'Am Mâra 
e Branche municipale de Mukha'!1â, 

4, La municipalité de CHAHHAT, comprenant : '1 Chahhât centre 
b la branche municipale de Soûssa 
c la branche municipale d'El Fâ'idîya 

5, La municipalité d'Et.-BAIDA, comprenant: 
a El Baïda centre 
b la branche municipale de Massa 
c la branche municipale de Zâwiya El Arquoûb 
d la branche municipale d'Aslanta 
e la branche municipale Omar El,Mokhtâr 
f la branche municipale Qandoûla 
g la branche municipale Marawa 
h la branche municipale Qasr Libya 

6. La municipalité d'EL MARJ, comprenant 'j El-M," contre b la branche municipale de J aroas El·Ahrâr 
c la branche municipale de Taknis 
d la branche municipale d'El·Bayâda 
e la branche municipale de Farzoûghat 
f la branche municipale de Batta 

7, La municipalité d'EL·AQOURIYA (ex: TOKRA), comprenant: 
'( El Aqoûriya œntre 
b la branche municÎpalede Daryana 
c la branche municipale Sidi Kha!îfa 
d la branche municipale d'Ed ·Darsiya (ex Tolmeita) 

8, La municipalité de BENGHAZI, comprenant : 'j Benghaxi centre b la branche municipale de Birka 
c la branche municipale d'Es·Sabr! 
d la branche municipale de Ras Obaida 
e la branche municipale de Qowârcha el·Jadîda 
f la branche municipale de Benina 

~\ \: ~~:~~~: ~~~:~:=l: ~:~~?Nr:~!::iya 
9, La municipalité de QMINES, comprenant: 

'1 QmÎnescentre 
b la branche municipaled'EI·Maqrôum 
c la branche municipale de Soloûq 
d la branche municipale d'Ou mm Es·Safâ {ex Jardina) 

10, Municipalitéd'ELABIAR,COmprenant: '1 El Abiar centre 
b la branche municipale d'Er·Rajma 
c la branche municipale d'EI·Mlitâniya 

lI, Municipalitéd'AJEBÂBIÂ 

~ 
Adj,bibl' contre 

b la branche municipale de Soultân 
c la branche municipale d'EI·Brîqa 
d la branche municipale de Bich 
e la branche municipale de Zouweitina 

la branche municipale de Mrâda 

941 
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12. Municipalité de JALOU '1 Jalou centre 
b la branche municipale d'Ajkhara 
c la branche municipaled'Oûjla 

13. Municipalité de BEN JAWWAD , comprenant: 
,) Ben Jawwad centre 
b la branche municipale de Noûfliya 
c la branche municipale d'Harâwa 

14 . MunicipalitédeSJRTt-: ,comprenant: 
,) Sirte centre 
b la branche municipale de Bou Hâdi 
c la branche municipale de JâTif{â El Fourjaniya) 

15. Municipalité de TAWARGHA (située à Bou QRIN), comprenant: '1 Bou Qrîn cenlre 
b la branche munic.ipale de Tâ ..... arghâ 
c la branche municipale de Bou Njim 

16. Municipalité d'EL KOU FRA (située lro EI,JAWF) 

bi ~: %~:~~~: :~~ii~~~:ll: ~~E~:zae~~u 
17 . Municipalité de MISURÂTA, comprenant: 

'\ 'U",'" ""'" b la branche municipale d·Ez.Zaroûq 
c la branche municipale d'EI·Mahjoùb 
d la branche municipale d'Ed·Dâfniya 
e la branche municipale de Toumina 

18 . Municipalite de ZUTl-:N comprenant 
,) Zlilen centre 
b la branche municipale d·Ech·Charqi 
c la branche municipale d'EI·Gharbi 

19. Municipalité d·EI..·JEfRA (située à HOUN) comprenant 
'l ia branche municipale de Hoûn 

~ ~: ~;:~~~: :~:;~!:~: :: ~~~~:n 
d la branche municipale de Zalta 

20. Municipalité d·EI..·KHoMS, comprenant: 

:1 ~I'~r~~~:e c~n~~cipale de Soûq EI·KhmÎ5 
21. Municipalité de MS!::IÛTA comprenant 

~I ~~ S~~~:h~e~~icipale d'El Amâmra 

22 . Municipalité de TARHOûNA, comprenant 
'l Tarhoûna cenlre 
b la branche municipale d'EI·Doun 
c la branche muni.cipale de Sidi Es-Saïd 
d la branche mumcipale de Soüq EI·Aharl 

23. Municipalité de BENI WALID,comprenant 
a) Beni Walîd centre 

24 Municipalitéd'ELQARRAcomprenant 
,) El Qarra cen tre 
b la branche municipale de Qur Khiyâr 
c la branche municipale de Soùq EI·Joum'a (El Masàbiha) 

25. Municipalité de TAJOU RA, comprenant 
al Tojoüra centre 

26. Municipolité deTRIPOU,comprenant 
a) Tripoli centre 



b\ la branche municipale de Bou Slim 

~ \: ~~:~~~ ~~~;~;~\: ~~ ~~~~t~r';~u!~:aIOUS 
e la branche municipale de Am Zâr!Î. 

27. Municipalité d'EL·l,AHRA (située à JANZOÛR) comprenant 
'lIa branche municipale de JanzoÎlr 
b la branche municipale d'Ez·Zahrâ 
c la branche municipale d'EI·Ma'moura 
d la branche municipaled'El·Mâya 

28. Municipalité d'Es·SOUÂNl (située â Qasr BEN GHACHIR) compenant : 

~l \: ~~:~~~: :~~;~:~:: ~: ~:So~~~~hîr 
29. Municipalitéd'Et.·AzIZIYA,comprenant: '1 El-Adda centre 

b la branche municipale de Sidi Es·Sâ'ih 
c la branche municipale de Soûq El·Khmis 
d la branche municipale d'Sbi'a 

30 . Municipalité de ZAwlvA, comprenant: 

:1 ~aâb~~:~;%:nicipale d'EI·Hareha 
31. Municipalié de SABRATA (située â Sarmân) comprenant: 'lIa branche municipale de Sarmân 

b la branche municipale de Boû ' Isâ 
c la branche municipale d'EI-Moutrid 
d la branche municipale de Sabrâta 

32, Municipalité d'EL-AJILAT, comprenant: 
a) EI-AjiJât centre 

33 , Municipalité d'EL NOUQÂT EL ,KHOMS (située à ZoUWÂRA) comprenant: 
'lia branche municipale de Zouwâra 
b la branche municipale d'El Assa 
c la branche municipale d-EI Jmil 
d la branche municipale de Riqdâlîn 

34, Municipalité de GHAR!ÂN, comprenant: :j ~h~~~ânnc~:n~rUenicipale de Qouwâsim 
c la branche municipale de Bani Nousaïr{ex Taghrina) 
d la branche municipale de Bouzayiine 
e la branche municipale d'El Asâbi'a 
f la branche municipale d'El Urbin 

35, Municipalité de YEFREN comprenant: 'j Yefren centre b la branche municipale d'Er-Riyiiïna 
c la branche municipale d'Ez,Zantin 
d la branche municipale de Kikla 
e la branche municipale d'EI-QaJ'a 
r la branche municipale de Bi'r El Nagham 

36, Municipalité de J Âoou, comprenant 
')JâdOûcentre 
b la branche municipale d'Er-Roujbân 
c la branche municipale d'Er,Rihibât 

37, Municipalité de NÂLO(r[', comprenant : 'j Nâboût centre 
b la branche municipale de Tîjî 
c la branche municipale de Kâbiiw 
d la branche municipale de Hawâmid 
e la branche municipale de Harâba 

943 
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~ la branche municiJlalede Whan 

~\ \~ ~~:~~~: :~~\~\~\: ~~Ek:3~ch 
38. Municipalité de GIlADAMES comprenant: '1 Ghadâmès centre 

b la branche municipale de Draj 
c la branche municipale de Sîna ... ·oun 

39. Municipalité de MJZDA comprenant 

b la branche municipale de Nisma 
c la brll!1che municipale d'El Qo.riât 

'l M;,d, " ,'" 

cl la branche municipale d'Ech·Chouwaïrif 
40. Municipillitéde SERHA comprenant: 

~I ~ae~~nC:::et~unicipale de Nouwânis 
41. Mu nicipalité d'EcH·Q{ATI (si tuée Il BRAK), comprenant: 'lIa branche municipale de Brik 

b la branche municipaled'Aqâr 
c 1/1 branche municipale d'El·Qourdouba 
cl la branche municipale de Berqen 
e la branche municipaled' ldrl 

42. Municipalité d'OùBARl comprenant : 
'IOilbâricentre 
b la branche municipale d'EI·Ghorifa 
c la branche municipale de Bint Baya 

b la branche municipale d'EI·Bi rkat 

43. Mun icipalitéde GHÂT,COmprenant: 'l Ghit centre 

c ln branche municipale d'E l-'Ouwaïnât 
Municipalité de MOURZOUK, comprenan t: 

c la branche municipale de Tnighin 
;j ~~o~r~~~~e c~:t~cipale d'Ouzou (9) 

d la branche municipale d'Oumm EI·Arânib 
e la branche municipale de Zou wila 
r la branche municipale d'El,Qatroûn 
g)la bro nche municipale de Wâdi Etba 

ART. 2, - Ce décret prendra effet li la date de sa publication et il sera I!tudié au JR. 
'-'CPG 

Promulgué le 8 Dali' el Awwad 1399 
Correspondant au 5 / 2/ 69. 

3, - Questions économiques 

Loi n0 2 de 1779, promulguée le 29 avril 1979 , conce rnant les crimes écono 
mique, UO) 

Le Secrétariat Gl!nl! ral du Cong~s Général du Peu ple. 
En exl!cution des dl!cis ions descongrl!s populaires prises lors de la troisième session 

ordinaire. tenue du 31 Dhou Al Qaada au 20 Dhou AI Hija 1397 de la mort du prophète, 

1
9) 011 A()\I!Ou. ail Tihesti. territoire tchad ien at\ne~é. 
10).JH (23) 517179, p. t073·1082. Traduction CCFL. 
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correspondant au 21 octobre - 20 novembre 1978. dkisions mise. en forme par le 
Congrés Général du Peuple lou de la quatrième session ordinaire de l'année écono
miques, il a été pris le tute de loi suivant: 

QiAPiTREPREMIER 

ARTICLE PRUIIER. - Les deniers publics sont satm. leur sauvegarde eat un devoi r 
pou r chaque citoyen. 

ART. 2. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, Je terme fonction
naire public désigne qu iconque ayant été investi d'une fonction publique dans les 
comitéa,lescongrés.lessecrétariats, lea municipalités les unités admin istratives loclI
lea. les organismes ou institutions publiques, les fédérations, le 8 syndicats. le. am icales. 
leaas!IOCiations ou leaorganismes privés d'u tilité publique lu société. ou organismes 
dans lesquels ils ou elles ont une participation au capital ainsi que les établissements 
dans lesquels II. été appliqué le principe: II.Ssociés et non salariés, Qu'il .'agiase d'un 
si mple membre, d'un fonctionnaire, d'un employé à la production, d'un ouvrier permll.' 
nentou temporaire pen:evant ou non un salaire y compris les notaires, les experts, les 
traducteurs, les témoins, dans l'exen:ice de leur obligation, 

ART, 3. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, il faut entendre par 
l'expression _ fonds publics- les fonds possédéS par l'administration ou mis li S8 
disposition et soumis au contrôle de l'un des organismes mentionnés" l'srticle précé· 
dent ttde tout sutreorganismeconsidéré par la loi comme gérant des fond s publics. 

CHAPITREDlWX 

CRIMES CONTRE L'tcONOMIE NATIONALE 

ART, 4. - Sera puni de la peine de mort ou de la peine de prilOn .. vie quiconque 
aura détruit de propos délibéré, par un moyen quelconque une installation pétrolifère ou 
l'une de ses annexes ou tout établissement public de dépôt de matières premiéresoude 
produits finis ou de produits destinés à la consommation, 

ART. 5, - Sans préjudice des dispositions de la loi na 97 de l'année 1976 concernant 
la lutte contre la contrebande des man:handises, sera puni d'une peine de prilOn 
Quiconque aura fait fuir vers l'étrangerdesespêces, des valeunJ fiduciai res, des lingots, 
des pièces d'or , des pierres précieuses, dès lors Que la valeu r des objet! exportés 
frauduleuaementest aupérieureà mille dinars. 

En cas de rêddive concernant les opérations dont il est fait mention au paragraphe 
précédent, lea dispositions de la loi na 97 de l'année 1976 dont il a été fait mention ci
dessus, ne seront pas appliquées, mais sera appliquée la sanction prévue par ladite loi 
même si la valeur des objets exportés frauduleu aement est égale ou inférieure à mille 
dina,.. 

Si la valeur des objets exportés frauduleusement estsupérieurt" cinq mille dinars 
ou si le coupable rait partie d'une organisation spécialisée dans l'exportation clandes· 
tine,Js sanctionseraladétentionperpétuelle. 

ART. 6. - Sera puni d'une peine de prison de cinq annéeaau moins, tout fonction· 
nnire public qui aerait partie, pou r 80nproprecompteou pour celui d'un tiers, dans les 
ent repriselde travaux ou de fournitures, dans les enchères ou ad judicationl et autres 
opérations concernant un organisme de ceux dont il a êté fait mention' l'article deux 
de la présente loi. 

ART , 7, - Sers puni d'une peine de prison de cinq années au moins quiconque aura 
été la cause de la propagation d'une épidémie animale ou végétale mettant en danger 
t'économie agricole ou la richesse animale nationale, 

Si l'expansion est due i une faute de celui qui en est lacauae la u nctionaera une 
peine de prison et une amende de cent dinan au moinl. 
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AIIT.8. - Sera puni d'une peine de prison tout fonctionnaire public n' ayant pas 
Dccompli IOn devoir ou ayant fait preuve de désinvolt ure dans raccomp1issement de son 
devoir et qu'il en résulte un dommage quelconque pour l'é tablissement ou le lieu de 
~tockage dont il Il été fait mention li l'art icle 4 ej·dessU5. 

ART. 9. - &oTa puni d'une peine de prison et d'une amende de mille dinarll au moins 
et au remboursement du montant du préjudice subi. toul fonctionnaire public qui serait 
la cause directe d'un dommage grave et important au prejudice du trésor public ou de 
1'IIdministration publique. 

Si le préjudice est peu important le coupable sera puni d'une peine de priwnd 'une 
année au moins et d'une amende de einq cents dinars ou moins. 

ART. 10. - Sera puni d' une peine de prison et d' une amende de cinq tenu dinars au 
moins et au remboursement du montant du préjudice subi, tout fonctionnaire public 
qui,parfllutegravedesa part au ra été A l'o rigine du préjudice dont il a étéfaÎlmention 
A t'a rtic1e pré1::ëde nt, que cela soit duà une négligentedana l'uerciced esesfonctionsou 
aun manquement à ses devoirs ou !I une mauvaise utilisa t ion de t'autori téquiluÎaété 
conférée, Il ne pourra être entamée contre lui une instance en criminel ou pris des 
mesures en cett e affaire que sur au torisat ion du procureur général. 

ART, ! l, - Sera puni d'une peine de pr ison et d' une amende de mille dinars au 
moins quiconque aura été la cause de dommages importants touchant la production 
nationale ou le manque évident de produits de grande consommation, par suite de 
destruction des outils de production, de matières premières, de produits agricoles ou 
industrieJs ou d'enlraveii la production dans un établissement industriel quelconque, 

Sera puni de la même peine quiconque aura été la cause de dommages importants 
subis par les exploitations agricoles, les forêt s, les paturages, le sconstruct ionsde 
mllisonsd'habita tion, les forages de puits dans les terresdestillées il. t'agriculture, faut e 
d'avoir obtenu des autorités concerllées les autorisations nëee8811i rea, 

Si le dommage résu lte d'une négligence ou d'un mllnquement quelconque la peine de 
prison sera fixée à une année au moins et l'amende il cinq cents dinlll'llllu moins. 

La peine de prison sera de 6 an liées au moina et l'amende de deux mille dinars au 
moins en cas de gravité exceptionnelle de la faute. 

Dans tous les cas sera dk idée la suppression du corpil du délit et laconfisc ationdes 
instruments et matériels employés pour commettre le délit. 

ART, 12. - Sera puni d'une peine de pr ison tout secrétaire ou membre d'un comité 
populaire, tout président ou membre d'un conseil d'adminis tration, tout directeur, 
fondé de pouvoirs, liquidateur, commissaire aux comptes des sociétés qui sont propriété 
de l' Etat et dans lesquels dé t iennent une participat ion les organismes don t ilaété fait 
mentioll à l'arlicle deux de la présente IOi,dbqu' il5 feront apparail re des écritures non 
exactes au bilan ou dans leurs résolutions ou qu'ils évi teront d'y mentionner des 
écritures essentielles ou qu'ils ne divulgueraient pas des renseignemenu Ijuïls pour· 
raient avoir obtenus pour lasociélé ou qu i s 'en servirllienl pour en t irerprofilpourleu r 
propre compte ou pou r le compte d' un liel'll, 

ART. 13. - Sera puni d'une peine de prison quiconque aura Ilublié ou diffusé des 
Ilou"elles mensongèressusceptiblesdecréer un trouble sur le marehé local ou qui aura 
recours li d'autres moyens ayanl pou r rés ultat le retrait de~ fonds déposés dans les 
banques ou la hausse ou la baisse des prix des marehandises, des imm eubles des valeurs 
fiduciairesayanl cours su r le marehê. 

AKT, 14 , - Sera puni d' une peine de prison tOUI fonctionnaire public se servant des 
pouvoirs qu'il détient du fait de sa fonction pour décider d ' utiliser les fonds publics ii 
d'autres fins que celles auquelles ils ont été deSliné par le plan de développement 
économ ique et social ou de manière telle qu'il s'ensuive un préjudice quant li la 
réal isation du plan. 
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ART. 15. - Sera puni d'une peine de prison tout fonctionnaire public chargé de 
conserver el de préserver les deniers publics dés lorsqu'il aura failli âsa mission. 

ART. 16. - Sera puni tout fonctionnaire public chargé de l'administration. du 
contrôle ou de la surveillance de la product ion d'un produit ou de SR commercialisation 
et qui aurait ordonné ou permis la production. l'eltportlltion ou la vente d'une marchan· 
dise de qualité inférieure ou non conforme à l'échantillon et aux conditions fixées dès 
lors que la quantité de marchandise de qualité inférieure excède le taux généralement 
admisdsns rindustrie ou lecommen:e. 

ART. 17. - Sera puni d'une peine de prison quiconque aura exerœ hors des 
circonstances autorisées par la loi, une activité commerciale industrielle ou agricole 
mentionnée et réservée par les lois et réglementsâ l'un des organismes dont il a été fait 
mention à l'article deux de la présente loi, 

AIIT, 18, - Sera puni d'une peine de prison d'une année au moins quiconque aura 
utilisé la force ou la violence ou le terrorisme ou la menace ou aura reco ursàdesactions 
illégales pour contraindre autrui à cesser le travail. 

La sanction sera la prison si lebut poursuivi par Iïnstigateur est de porter atteinte à 
la production nationale ou d'entraver le plan de développement, 

ART, 19, - Tout fonctionnaire public d'un établissement commercial ou d'une 
coopérative retenant, sans aucun droit, une marchandise destinêe à la vente au public 
ou refusant de vendre cette marchandise ou la faisant disparaître ou la livrant avec 
partialité â une ou des personnes déterminées, par quantité dépassant les besoins 
normaux, sera puni d'une peine de prison de deux années au moins et d'une amende 
équivalent à valeur de la marchandise retenue ou dont la vente a été refusée ou 
dissimulée ou livrée à un tiers, 

ART. 20. - Sera puni d'une peine de prison tout fonctionnaire public qui divulguera 
par une voie quelconque et sans autorisation de l'autorité concernée des renseignements 
ou informations qui par leur importance, peuvent être considérés comme secrets, el 
relatifs à l'industrie ou à toute autre branche de l'activité économique. 

CHAPITRE TROIS 

CRIMES DE PREVARICATION ET CORRUPTION 

ART, 21. - Sera puni de prison tout fonctionnaire public ayant demandé pour lui, 
même ou pour autrui ou ayant accepté ou reçu un cadeau ou la promesse d'une chose â 
laquelle il n"a aucun droit, sous forme d'espèces ou de tout autre avantage, pour 
accomplir un acte ou s'abstenir d'accomplir un acte relevant habituellement de sa 
compétence ou qu'il estime â tort comme étant de sa compétence ou qu'il prétend étre 
de sa compétence, ou pour ne pas aœomplir son devoir, même sans intention de faire ce 
qui lui est demandé ou sans que l'action demandée ait été accomplie et sans trahir les 
devoirsdesachargepouravoiracceptéd'aœomplirsimplementunacte entrant dans ses 
attributions et l'avoirerrectivement accompli, 

La même peine est applicable au prévaricateur et â quiconque ayant servi d' intermé, 
dîaîreentreleprévaricateuretlestipendié, 

ART, 22, - Sera puni d'une peine de prison quiconque aura proposé à un fonction , 
naire public sans que cette offre ait étê acceptée un don ou lapromessed e quelque chose 
à laquelle il n'avait aucun droit, que ce soit sous forme d'espèces ou de tout autre 
aVllntage, pour l'amener à accomplir un acte habîtuelà sa fonction ou un acte contraire 
à son devoir ou pour s'abstenir d'accomplir un tel acte ou pour stipendier le dit 
fonctionnaire, 

ART, 23, - Si le but de la concussion est l'accomplissement d'un acte puni par la loi 
d'une peine plus importllnceque celle prévue pour la concussion la pe ineprononcéesera 
le double de celle prévue et ramende pour concussion sera doublée, 
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AIIT.24. - Le fonctionnaire il qui une somme d'argent Il été pnl]lOSée ou la personne 
aYlint servi d'intermédiaÎrt:!, sers eJlemptéde la sanctiondêl qu'il IIUI1l ou quïls8uront , 
avant l'accomplissement de l'acte, prévenu les lIutorités. 

MIT. 25. - Si le service demandé ou le fait de ne pas intervenir. tel qu'il en fait 
mention ault a rlÎcles 21 et 22. oonstituait un fait normal de droit, leI Ilinctions seront 
réduites de moitié en t-equi concerne le prévaricateur et l'intermédiaire. 

ART. 26. - Toule personne Rysnt pris ou accepté un don ou un profit. dans le but de 
le remeureâaulrui,lout en connai!l5!lnt l'origine et le motif,sera pun ied'unepeinede 
prison d'une année au moins d'une amende de trois mille dinars au plus et œ. Ii 
condition qu'elle n'ait pas servie dïntermédiaire dans la concussion. 

CHAPITRE QUATRE 

CRIMES DE DtTOURNEMENT DE FONDS 
ET DE MAUVAIS USAGE DE L'AUTORITt 

ART. 27. - Sera puni d'une peine de prison de cinq années au moins tout foncti on· 
naire public coupable de détournement de fonds publics ou de fonds apllartenant à des 
particuliersetâluiconfiésdu falt de sa fonction ou de fondsqu'j] prétend lui 
appartenir ou appartenir à autrui. 

ART. 28. - Sera puni d'une peine de prison tout fonctionnaire public qui se sera 
empa ré sans aucun droit des deniers publics. Si l"action Il été Caite sans intention 
d'appropriation, III sentence sera une peine de prison et d'une amende de mil1edinars 
au maximum ou l"une des deuK peines seulement. 

ART, 29. - Sera puni d'une peine de prison tout fonctionnaire public ayant demandé 
pour lui même ou pour autrui ou ayant accepté ou reçu un don ou une promesse de 
quelque chose à quoi il n'a aucun droit, qu'il l'agisse d'espèce. ou tout autre avantage, 
pour use r de liOn influence réelle ou supposée, afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir 
d'une autorité publique quelconque ou d'une autorité chargée du contTÔlede travlUX, de 
liOumission, de marchés,d'accords, de fournitures, d'autorisations, d'ordres, de décisions 
en ce qui concerne une promotion ou un grade ou un avantsgequel qu'il soit. 

ART. 30. - Sera puni d'une peine de prison de dix années au moins tout fonction· 
naire, public faisant mauvais usage de sa Conction ou de ses prérogative& pour amener 
autrui ou le contraindre à lui donner ou lui promettre de lui donner il lui· même ou il un 
tiers, de5 sommes d'argent ou tout au t re davantage auquel il n'a aucun droit. 

La sentence sera une peine de prison de deux années au moins si le Conctionnairea 
pris po8sessiond'unechose nondueen profitant simplement d'uneerreurcommise par 
un tiers .. 

ART. 31. - Sera puni d'une peine de prison de cinq années au maKimum quiconque 
au r/l prétendu avoir une influence sur un fonctionnaire public ou q ui aura réclamé pour 
lui même ou pour un liersou aura amené un tiers â payer à lui ou il un tiers. une 
somme d'argent ou àluiatt ribuer une somme d'argent ou li. lui auribuer un avantage 
quelconque ou ii obtenir une promesse de versement contre son entremiseaupl"ès d'un 
fonctionnaire public. 

Sera puni de la même peine quiconque aura accepté pour lui même ou pour autrui ou 
aura amené un tiers a donner une somme d'argent ou un autre avantllge ou aura obtenu 
une promesse de paiement sous préleKte d'utiliser la somme d'orgent ou J"avantage pour 
gagner la sympalhiedu fonctionnaire public et le récompenser. 

ART. 32. - Sera puni d'une peine de prison de six mois au moins quiconque aura 
utilisé frauduleusement le courant électrique ou le réseau public de canlllisations d·eau. 

ART. 33. - Sera puni d'une peine de prison de deux années au moins tout fonction· 
naire public recevant pour lui· même directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou 
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par différents moyens un avantage illégal consistant en travaux effectués! son profit 
par l'administration dans laquelle il exerce une fonction, 

ART. 34. - Sera puni d'une peine de prison de six mois au moins tout fonctionnaire 
public qui ferait mauvais usage des pouvoirs relatifs A sa fonction au profit ou au 
détriment d'un tiers si toutefois n'est pas applicable à son acte un autre texte de loi. 

CHAPITRE CINQ 

DISPOSITION G~NÉRALES 

ART. 35. - Dans tous Jes cas dont il est fait mention aux articles 5, 21, 22. 27. 28. 
29,30.31,32,33, le coupable sera puni d'une amende égale ou double de la somme 
eKportéefrauduleusementou détournée ou réclamée ou acceptée ou promise ou offerte 
ou perçue ou saisie ou à la restitution des sommes perçues au fait des actions 
criminelles dont il a été fait mention dans les articles de loi ci·dessus énumérés. 

ART. 36. - En application des dispositions de la présente loi, la condamnation â une 
peine de prison entraîne pour le condamné, le travail et la privation de ses droits 
civiques conformément aux dispositions du code pénal. 

ART. 37. - Les dispositions de la présente loi, n'empêche pas qu'une autre sanction 
plus grave figurant dans le code pénal ou dans tout autre code puisse être prononcée 
contre le délinquant. 

De même, les dispositions de la présente loi n'annulent pas la responsabilité du 
fonctionnaire sur le plan disciplinaire et la C1lndamnationdu dit fonctionnaireâ rune 
des peines prévues par le Code de la Fonction Publique ou tout autre code. 

ART. 38. - Tout citoyen a le droit d'informer l'autorité C1lncernée de tout crime 
commis par infraction aux dispositiona de la présente loi. 

ART. 39. - La loi n" 73 de l'année 1975 modifiant certaines dispositions du Code 
Pénal est abrogée. Est également abrogé tout texte C1lntraire aux dispositions de la 
présente loi. 

ART. 40. - La présente loi sera publiée au journal officiel, elle est applicable à 
compter du 20 Dhou al Hijja 1387 de la mort du prophète correspondant au 20 
novembre 1978, date de sa mise en forme au congrès général du peuple. 

Fait le 1" Joumsdaal Akhira 1388 
de la mort du prophète 

Correspondant au 20 avril 1979 
Le Secrétariat Général du Con~s 

Général du Peuple. 




