
II. - LIBYE 

1. - COMPOSITION DES INSTANCES DIRIGEANTES 
APHtS LE REMANI EMENT DU 7 JANVIER 1981 

Comité révolutionnai re 

Chef de la Révolution Colonel Kadhafi 
Membres Major Abdeslam Djalloud 

Général Younès Jaber (Chef d'Etat major des Forces armées) 
Colonel Mustapha Kharroubi (Police el Sécurité intérieure) 
Major Hamidi (Milices populaires) 

Secrétariat général du Congrès général du Peuple 

Secrétaire général 
Secrétairegénéra1 adjoint 
Seuétaireaux Affaires des Congres populaires 
Secrétaire aux Affaires des Comités popu laires 
Secrétaire aux Affaires des syndicats. Unions 

et Associations professionnelles 

Comité Populaire Général (ePG) 

Secrétaire du CPG 
Secrétaire du Bureau des Liaisons extérieures 
Se..:rétairedu CPG pour la Justice 
Senétaire du CPC pour la Santé 
Secrétaire au Pétrole 
Secrétaire du CPC pour le Logement 
Secrétaire du CPC pour l'Economie 
Secrétaire du CPC pour le Trésor 
Secrétaire du CPC pour l'enseignement 
Secrétaire du CPG pour l'Industrie légére 
Secretaire du CPC pour l'Electricité 
Secrétaire du CPC pour les Communkations 

et le Transport maritime 
Senétaire du CPC pour les Municipalités 
Secrétaire du CrG pour les Sports 
Secrétaire au x Affaires étrangères 
Secrétaire du CPC pour le Plan 
Secrétaire du CPC pour la Réforme agraire 

et la mise en valeur des terres 
Secrétaire à l"1ndustrie lourde 
Secrétaire du CPC pour les liaisons 

des Affaires intérieures 
Secrétaire du CrG pour les T ravaux publics 
Secrétaire du CPC pour la Sécurité sociale 
Secrétaire du CPC pour l'Energie nucléaire 

• COIl .... I1 '~ .'iOn porle(euilk 
., Change d 'affee/a/ion, 

Mohamed ZARROUK RA_JAl! 
Ali B~;I,KHAiR 
Mohamed BAOUCH 
AbdallahZAHMOUL 

Mokhlar KORBA 

Gadallah Azzouz a]·TAl.HI· 
Abdel·Atial Ollf:l[lf' 
Mohamed Abou al·KA SSEM ZAOUl" 
Mourad Ali LANGUI 
Abdeslam Mohamed a], ZAGAAR' 
Mohamedal· MANKOUCH · 
Abou Zeid DOURDA ' 
Mohamed Kassem CIJARLALA 
Abddel·Hafid ZUTN1' 
Amral·MAKSI' 
Gamaa Salem al·ARSACI!' 

Salem Boukhari HOUDA' 
Mohamed Mahmoud HUAZI" 
MeftahKAJBA' 
Ali Abdeslam TRIKI' 
Mou ssa Abou FRIOUA' 

Bachir J OUJlA' 
Oma r Mustapha MUNTASSER' 

Meftahal ·AstiOMAR" 
Mohamed Abdallah al·MABROUK· 
Ibrahim Faqui HASSAS' 
Abdelmajid GAOUD" 

... PrkMfnltnm! au secrétariat général du Crml!rrs gén~rol du Peuple, 
SoUrt:f>S ,' J,\NA, L"Orient-le Jour du 8 janvier 1981. MaNhrtb·MachN'q (2' ITim. 1981) 
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2. - R~SOLUTIONS ADOPTtES PAR LE CONGRtS CtNtRAL DU PEUPLE 
DANS SA 6" SESSION ORDINAIRE. 

DU 3 AU 7 JANVIER 198 1 

1. - La politique intérieu re 

Il Poursuivre l'application du budget dt: tr:msformlltion et du budgellldminîstra· 
tir de l'annêe 1:189, après la mort du prophète. oorrelipondarlt ri 1980. 

A) Les congrès populaires de base l'xl)riment leu r IIIItisfllct ion l)Our l e~ rêalisa· 
tion.s cffl'Ctuées d,ms le cad re du plan de transformation PTOllOsé. e t lIOulillnent la 
Ill:ees.o;ité de poursuivre les projets en retard. et de remédier aux fllcteursquionl suscité 
un rcurd dans leurcxéeution 

B) I.es congrès populaires pTOl)Oscnl dïntégrcr le surplu s non il1"csti dans les 
projets nu COUN de l'année financiêre 13891980,1\ la préllu1ltiontlu p1an1luinquennal 
dt' transformntion 1 ~190· 1394. après la mort du prophèh:. correspolldtmt à la période 
1981 1!)85. L.es t'Ongrè~ populaires ont exami né le plan de transfornu.tion sociale et 
ét'Onomique 1:190·1394 . correspondan t li 1981·1985. conformément il ses critèrt's scien· 
tifique~ ct techniques, à la lumière des réalisutions gmndiostls effectuées dans les divers 
dom~i nes sociaux et économiques, au t'Ours du plan de tr~nsformation 19i6 !!)80, et en 
fonction de la nt~essitl! de suh'nl une stratégie IlOur réaliser les objectifs du p1:m de 
trllnsforln:ltion 1981 1985, c'est pourquoi ils affirment les points suivants: 

1 - I ~I nl~'t"ssitéde tmnsformer!:l société nrabe libyenne en société socialiste de 
production, conformément aux thèses de la 3'thé<lriemondiale. telle que l'exposent les 
troispnrtiudulivrevert. 

2 - Accroitre\.:) prOOucti\'i té des divers fncteurs, et eXllloiter toutes les possibi, 
lit(>s, énergies et effons disponibles IlOur créer des forces l'rOOucth't'!J efficaces. 

3 - Donner ln priorité absolue li r enseignement et li ln fo rmation tet'hnique, 
utilt.'S IIU I,lan de transformation, de manière li faciliter la rea lisution des object irs du 
plan de transformation. et d'accroi t re la contribution des citoyens de la Jamahiriya 
nmbe lib)'enne populaire socialiste, li rœuvrede t'Onstruclion et dedé\·elopp,ement. 

4 - Accorder IOUle son imporlance Il la revolution agricole, en vue d'aller le 
plu~ loin I)()$sible dans rautosuffis.1nce, quant aux rét'Oltes et aUK man:hand iSC!! agrico· 
lesdeb.1sc. 

5 - S'engagerd,lns l'Industrialisation, en part iculier les industrie$ st ratégi([ues 
cl lourdes, su ivant des étapes encore pl u~ importan t e~, de manière li renrorœr la 
constitu tion d'une base économique productive solide. 

ti - V1110riser la recherche scientirique et le rléveloppemenl de~ disciplines 
l ech nique~, el adopter des modèles scien t ilïque~ modcrnes du ns l'appliCH tion des program 
me~ el d('s projets d(' transformation, il (1 été décidé d'udopter le plnn prOjlOsé, et 
dont Je coût s'élève :) une limite de 18 milli:U'ds et demi de dinllr9 IlOur l e~ IITlnl'CS 1390 
1:\9,1 correspombnt li 198 1 [985. conformément HU documen t NH 1. 

Les Joi~ llé<.:Css;L i re~ li la ré"lisation de tou t ceci seront udoptées 

2) L.et.'Omité IlOpulniregénéral sera chllrgéde toutes les mesurellet le~ démarches 
n~~es~aires IlOur tll,pliquer les programmes et les projets de tran sformat ion alïn d'at, 
tcind relesobjcct ifsdu plan dans lecadrcdu délai qui lui es! imparti et de surmonter 
leilobstacle$et les êcueuils durant rapplicationdece plnn IlOur]'nssurerdelA meilleure 
fUÇQ n et rénliser une t ransformation comll!ète dans les diveu domaines économiques et 
;;ociuux particulièrement 

A) EKonêrer les contractuels chargés de rexkution des projct~ stmtégiques d 

des projets de transformation dïm])Ôtset de taxes. 
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B} Souligner la responsabilité des citoyens de la J amahiriya arabe liby.mne 
populaire socialis te dans l"exêcu t ion des projets du plan de transformillion en innigcant 
des sanctions â ceux qui entruvcnt l'c:rtécution de tout projet qu'ils soient un responsa· 
bIc individuel ou une entreprisechargêe de l'exécution d'un telproj etoubienl]u'ils 
commettent volontairement des actes de nature il entraver l'application. 

C) RéQrga niseT les entreprises et les service~ des bâtiments publics et les renfor
cer pour qu'ils assument un rôle plus import:1nt et efficat'e dans l"tlpplication du plan de 
transformation. 

D) Interdire toules les sortes de procuration d!lns le set:teur de la construction et 
en priver toute personne physique ou morale . 

3) Pn!Jlaration du budget de transformation et du budget administratif pour 
l'année 1390/ 1981 

A) Les co ngrès populaires ont discuté le budget de transformation pour l'année 
1390/ 1981 el décidl> de retenir le projet du budget dans les limites de 3 milli;lrds de 
din;lrs l'Onformément ;lU document annexe NR 2 el [1 condition de tenir l'Ompte des 
éléments su ivants : 

a) Donner la priorité dans l'ex('Cution aux projets en retard du plan de transfor· 
mation 76·80 pmticulièremenlles proje ts productifs et des projets des services fonda· 
mentaux. 

b) Programmer I"exéeution des projelsqui ne figuraient pas dans le budget de la 
premiêre année (1390 1981) du plan en fonction des ressources financiéres disponibles 
;lU cours de~ années restantes du pl;ln en donn;lnt l;l priorité aux projets stratégiques et 
productifs. 

admini~Ir!~i1~ ~~é ;.I:~i~:e d;,~~06}~~~t t~~~~~~~ !nOn:~;~~o~r de dollnrs pour le budget 

4) Réviser la politique générale de i"habitat et créer un crédit pour le logement, 
lescongrêspopulairesdebaseontdécidé 

A) Elaborer une politique de J"habitat dont le r6leimmédiat et direct impnrti il la 
so.:iété d·assurer gnnuitement le logement aux invalides. de l"OlIstruire les logement s 
f;lisant pmtiedes proje ts généraux et det'Onstruire les villes e t 1 eS llouvellescités. 

H) Un crédit cl·épargne et de logement sera créé. il accordera des prets ~ux 
citoyens et se chargera des transactions dans le domaine de l"épllTgne logement. Ce 
crédi t sera un instrument fondamental pour assurer le logement au citoyen qui doit 
financerdirl'Ctement la construction du logement et d·honorerses engagements dél"Ou · 
lants du prêt contracté du logement cboisi. 

5) Réviser la politique de sout ien aux produits de consommation. 

Les congres populuires de base ont décidé de revoir la politique de soutien aux 
marchandises en n!~rtoriant les produits alimenulÎres selon leur importante vitale. 

6) Mettre en place un régime préférentiel pour les marchandises imlX'rtées. Ce 
régime vise à: 

A) Assurer les besoins néces5.1 ires du pays en produits importés pour réaliser le 
ch1'ngement économique et social conformément au plan de transformation 

B) Protéger la production locale face à la concurrence é trangère et favoriser les 
conditions d·unecroisSlInœ dans les secteurs productifs en interdisant J"importationet 
en instituant des taxes douanières. 

C) Instituer des taxe~ douanières pour les marchandises importées en ten«nt 
compte de leur nécessité. de leu r importance. de leur utilité et de leur rôle direct dan s 
I"opération de production. 
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7) Transformer les êcoles, lesi nstiluts, les universités, et les usines en des ,a mps 
militaires(I). Les congres populaires de bases ont dëddé: 

Al Proclamer la mobilisation générale des masses pour faire face à l'offensive 
colonialo·sionisto-réactionnairecontre la patrie arabe en considé ran t quela Jamahiriya 
arabe libyenne populaire socialiste est le seul pa)'!llibre, où le peuple esl maître de sa 
destinée et du pouvoir de proclamer le Jihad . 

BI S'employer à transformer les institut ions d'enseignement. les êœles. les 
instituts et les universités en caserne mili taires ou les ét udiants auront des grades 
miHtaireset sont soumisâ la discipline mil itaire. 

Cl S'employer à transformer les entreprises et les usines en casernes militaires. 

8) Eviter la confrontat ion avec l'armée égyptienne. el autoriser les travailleurs 
arabes égyptiens li veni r travailler en Jamahiriya arabe libyenne IlOpulaire !WCialiste. L es 
CO ngre8 populaires de base ont décidé: 

A) D'éviter la confrontation militaire 8vee l'armée égyptienne. 

B) De s'employer li transformer la région frontalière en zone de construction et 
de développement 

C) De permettre aux travailleurs arabes égyptiens d'ent re r ct de IrllVailler en 
Jamahiriya. 

D) De prendre toutes les dispositions nécessaires pour contrer et dissuader toute 
agression éventuelle contre les terres. les richesse. ou les réalisations de la Jamahiriya 
arabe libyenne populaire socialiste. 

9) Fixernosrelationsaveclesautres pays,suivantqu ïls'agitdepa}'$frères, 
amis. ou alliés, en particulier en ce qu i concerne le marché du pét role et ses prix, 

Les congrès populaires de base décident de déterminer nOli relntions8vcclesautres 
pays,suÎ\'antquïl s'agit de pays freres, amis ou alliés. en particulier en ce q ui concerne 
le marché du pétrole et ses prix, et de manière âce que soient pris en considération les 
poin13suivants: 

Al Sou mett re la relation au principe de réciprocité, 

B) Passer en revue devant les congres populaires de base 11:$ pays â propos 
desquels nos relations doivent être déterminées à ce sujet. 

10) Etudier l'importance des dépôts financiers dans les banques, et discuter les 
manières de les utiliser, pour ce qui est des sommes déposées ava nt le changement de 
monnaie. Les t'Ongrês populaires de bases ont décidé: 

A) De déposer dans les banques commerciales, les sommes d'argent brut contre 
réception d'un reçu , Il s'agit de sommes annu lées ou retirées de lacin::u la tion, dans les 
com plesdeleu rs propriétaires, et ce en retrancha nt lesSOmmeS(IUedoivent ceux.d, ces 
fonds sont régis]lIIr les rêglesde retrait. 

B) L'utilisation des fonds des comptes bancaires se fait pM des virements ou des 
chèques bHncaires,â IH condition que le comité populairegénérnl précise les plafonds et 
les CILS où le retrait en argent liquide esl autorisé. 

C) Tous les secrétariats, les institutions, les organismes publics, les municipa.li' 
tés, lessociétés deservicepublic,les différentescoopérativesai nsi que toutes les 
entreprises,doivent utiliser les chèques bancaires dans leurs dépenses, et lesaœepler en 
échange pour leurs recettes, et ce dans les limites des sommelJ définies Ilar le comité 
populaire généraL 

Il) Réviser les IOÎs en vigueu r de manière il 11:$ adapter aux nouvelles thèses 
révolutionnaires, Les congrès populaires de base ont décidé de réviser et d'amender les 
]oÎs en vigueur, de manière li les adapter aux nouvelles thèses révolu tionnaires, 

(il NDLR 



12) L'exercice des prérogatives des comités populaires. 
Les oongrès populaires de base ont décidé: 
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A) De promulguer une loi ~glementant les pnirogatives qu'e~ercent les comités 
populaires dans les différents domaines. et ce afin de coordonner et de dMinir leurs 
responsabili tés, de préciser les tâches qui incombent à chaque comité v is·à·vÎs des autres 
oomités et appareils. Cette loi définit les règles, les dispositions, et les modalités pratiques 
de son application par les romités populaires et par leurs membres. 

B) De constituer un comité populaire général des municipalités dont les membres 
sont les secrétaires des comités populaires généraux de ces municipalités. et co:! dans le 
but de poursuivre ce qu'entreprennent les comités populaires généraux sectoriels 
comme mesures, Hudes des difficultés CQmmunes aux différentes municipalités, et 
comme coordination effective et exemplaire à travers tOl.ltle pays,qu ecesoitencequi 
concerne les services à rendre ou les projets à exécuter. 

13) Règlementation relative à la possession des armes: 

Les congrès populaires décident de publier une loi relative à la possessi ondes 
armes,des munitions et des explosifs, conformément aux principales lignes directrices 
de la motion débattue par les congrès, et compte tenu de l"avis de toute minorité de 
congrésconcernantlessanctions. 

14) Examen de la situation des handicapés: 

Les congrès populaires de oosesont décidé de publier une loi concernant les 
handicapés compte tenu de la motion sou mise pour ce faire. 

15) Réorganisation du métier d·avocat: 

Les congrès populaires de base ont décidé de publier une loi concernant ["exercice 
de la magistrature et de la défense. et ce CQnformémemnt au texte de la motion 
débattue par les congrès à ce sujet. 

16) Elaboration des statuts des congres: 

A) Les congrès populaires de base décident d·adopter la motion présentée au sujet 
des stlltuts des congrès. 

B) Les congrès populaires des municipalités décident d·adopter les motions pré 
sentéesausujetdesstatl.ltsdescongrès 

17) Soutien à l"information destinée à ["étranger: 
Les CQngrès populaires de base décident de soutenir l"information destinée il 

l"étranger au service des plus marquantes positions de la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire socialiste, prises sur le plan arabe, islamique. africain et international. en faveur 
dela liberté de l"homme et des sociétés. et de la propagation de la pensée de la grande 
révolution du premier septembre. 

18) Contribution de la Jamahiriya il la reconst ruc tion de la ville algérienne d·EI 
Asnam: 

Les congrès populaires décident que la Jamahiriya arabe libyenne populaire 
socialiste doit CQntribuer il la reconstruction de la ville algérienne d·EI Asnam. 

19) Politique des salaires et des revenus: 

Les congrès populaires décident, au sujet des salaires des citoyens de III Jamahi· 
riya arabe libyenne populaire socialiste, de promulguer une législation, indispensllble à 
la réalisation de ce qui suit: 

A) Elaborer une échelle de salaire unique pour tous les citoyens travailleurs, 
applicables dans tous les lieux de travail. que ce soit dans l"administration ou dans les 
inst itutions,lesorganisations,lessociétés.lesentreprisesetautresservîces 
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BI Rectifier les dHaillanœs llctuelll's, .. ffirmer le principe de l'égalité de~ ;;nlaires 
vour les Ir:w~ux ou resl)Ons.1bilités identiques. sU I/primer l~ disp.1rité~ ~an$ justifica
tion ~·alable. 

Cl Uer le bareme des salaires. des f1l1ocations. el des promotions fi la Ilroducti· 
vitê. 

0 ) Valori~r par rapport aux autres les trovaux ayant un cllractère productif. 

El Améliorer les conditions Ms Iravail1eul'li régies par la loi de la fonction 
publique. 

F) [lllooreT les règlesde\'ant régir ladélimillllion de toute allocation ou promo· 
tion financière. el ré\'iser œlles qui SOnt aClUellemenl en vigueur. 

20) Le projet de la forét < .. \1 Ntlsr_: 

L<>s l'Ongrès populaires de base ont décidé d'approuver le projet de hl forét • AI 
Nasr ", l'Onformément au~ principes sui\'ilnts: 

Al Exécuter le projet l'M ét:lpes. 

13) Financer le projet par des fonds dt: III llluni dJlalit~ de TrilXlli. 

C) [~1 dite forêt serll exploitée CQmllle laboratoire et centre de rechcn:hes. au 
servk"l:! de toutes les municipalites de III JalllllrllhiriYIl libyenne ]lOpulnire !IOCialiste. 

[) ) !m]>oser. ~ la su ite de III rénlisation de t"l:! projet, des taxes relatives nUI( 
différen tesutiiisiltionsdccettcforêt.ctce]>ourt-ouvrirlecoutdC$Ilréalis.1tion 

21) L·appui de la Jaillahiriya aux mouvcments de libération daM lc monde· 

Lesconl(ri!s IXIJlulaires de base on! décidé de promulguer une loi transformllnt en 
n:gle I"appui apl>orte par la Jamahiriya aUI( mOU\"l:!menu de libération dan$ le monde. t::t 
cel>oursouligner : 

A} t·Ilttachement de la Jamahiriyail la liberté. et sadisllOsit ionâdefendreœlte 
libertesursonsoloup.utoutailteurs. 

H} La concrétisation du caractère mondial de la i(rande révolution du premier 
:>eptembrc. 

C} L·allpui apporte aUI( mou~·ements de libCration es t une question de principe 
~ur laquelle on ne peut rcvenir. 

O} Ln solidarite aVI!e tous CCUI( qui \·eu]ent arracher leur liberté l)llr tous les 
moyens. car il s"!ll(it 1â d·une action légitime. 

Il. - Politique étrllngè r e 

I} Approuver le contenu des deul( rllpporlSsorlA pol itique étrllnt:èrc émAnant du 
secretllrilltllux A.E .. et du burellU des liAisons extêrieurcs. 

2} l..es congrès J>opulAires ont décidé de promuli(uer une loi t-ollt"l:!rIH1.nt lu cons 
titutiond·une!lOCiétéarahe libyenned"i n\"estissement i\ I"exlérieur. laquelle recevra les 
colllributionsde la .Jamahiriya â rétrant:er. CI sera chari(ée de I.:s gérer. 

3) Les {.-olll:rêS populaires Ollt décidé de r~t ifier le~ accord~ 'lU 'aYllit CO]lC1U~ ou 
auxquels a\"ail adhéré. la Jilm~hiriyll du 1 11 179 au 31110 /80. 

4} Les congrès populaires de b.,se onl décidé de rAtifie r r accord spécial conclu 
entrc la Jamahiriya et la République de Malte ]>our soumettre III différend du pllltllllu 
l"OlllillllnlAlàlacourinternationaledejustice,àlAconditionquelIl forai(e dans la ré,,'ion 
en question ne commenœ que lorsque cette courauru stlltué sur œtte affaire. 

5} Les cont:n!s populaires de base on t décidé de r11.lifier le traité d·amitié et 
I"alliallce conclu entre la Jamahiriya et 1" République du TchAd. 




