
Il. - LIBYE 

1. - Gouvernement et remaniements ministériels 

Le gouvernement au 1/1/73 est inchangé, nous prions le lecteur de se reporter 
à la loi sur les comités populaires signée par tout le gouvernement. Cf. Infra, p. 887. 

Deux changements sont intervenus; d'une part à la suite de la démission de 
M. Rachid Kikhia, acceptée par décret du C.C.R du 29 avril 1973 (J.R., n° 25, 
9/6/73: 1274), c'est le Ministre du travail M. Abd el Ati el Obeidi qui prendra l'intérim 
du Ministre des Affaires étrangères. D'autre part le 25/7, M. Abdallah Legueiri remplace 
M. Abdelkader Ghouga comme Ministre d'Etat et chef du Conseil fédéral pour l'Infor
mation de l'URA. 

2. - Fusion égypto-libyenne 

Manifeste de la Direction politique unifiée en Egypte et en Libye, paru au Caire 
le 29 août 1973, proclamant la naissance d'un nouvel Etat arabe unifié (1). 

En cette étape décisive dans l'histoire de la nation arabe militante et au milieu 
des préparatifs de tout le peuple arabe pour affronter les forces du colonialisme et du 
sionisme qui le guettent et celles de la réaction qui conspire contre lui, les forces de 
la révolution arabe, convaincues du rôle humain et civilisateur qu'elles jouent dans le 
monde, proclament la naissance d'un nouvel Etat arabe unifié, un Etat qui confirme la 
permanence de la révolution arabe, qui en consolide les principes et qui mobilise toutes 
ses capacités pour la grande bataille sur le chemin de la libération des territoires, la 
récupération du droit et l'édification de l'Etat national moderne. 

La question de l'unité n'est plus une question de choix d'une formule politique 
meilleure qu'une autre; c'est désormais une question de vie ou de mort dans un 
siècle où disparaissent les petites entités devant les grands blocs en conflit. L'histoire 
de notre patrie arabe confirme que les diverses contrées arabes, quand elles sont 
désunies, sont incapables d'assurer leur édification intérieure et la protection de leur 
indépendance face aux vagues de l'invasion et du colonialisme, chose qu'elles peuvent 
faire à l'ombre de l'union. La réalité de la nation arabe confirme cette vérité historique 
et explique la conspiration dont la nation arabe est victime depuis que la révolution du 
23 juillet a, de nouveau, lancé le courant de l'unité arabe. 

Toute unité qui se réalise aujourd'hui entre deux pays arabes ou plus, dans le cadre 
des principes de la révolution arabe, constitue une victoire de cette révolution, une pro
tection de ses principes et une garantie de sa permanence, de même qu'elle constitue 

(1) Traduction O.F.A. Syrie et Monde arabe (235), août 1973. 
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une étape vers la libération de la terre arabe et la restitution de la Palestine ainsi 
qu'une étape sur la voie de l'accélération du développement et de l'édification de l'Etat 
arabe moderne. 

Sur ce plan, les Proclamations de Benghazi et de Tripoli ont été une concrétisation 
de l'espoir d'unité de la révolution arabe et depuis leur parution, le peuple arabe dans 
les deux pays et sa direction ont eu à assumer la responsabilité de l'action permanente 
pour réaliser l'unité intégrale. 

Aujourd'hui, après un an d'étude, d'examen et de dialogue permanent auquel ont 
participé toutes les institutions et organisations de masses dans les deux pays, autour 
de tout ce qui est susceptible d'instaurer l'unité et d'en garantir le succès et la perma
nence, l'heure décisive est venue pour que des mesures immédiates soient prises en 
vue de la création de l'Etat de l'unité. 

Certes, après l'écoulement de cette année, le peuple arabe en Egypte et en Libye 
a une croyance et une conscience plus profondes du sens de l'Etat de l'unité et du 
grand espoir que cet Etat représente pour le peuple arabe tout entier. Instauré dans les 
circonstances difficiles et complexes que traverse la patrie arabe à l'heure actuelle, 
l'Etat de l'unité est une concrétisation de la solidité de cette nation et de son insistance 
à poursuivre sa révolution et sa marche. 

En outre, l'Etat de l'unité est un pas très important sur la voie de la complémen
tarité économique entre les diverses parties de la nation arabe. Enfin, et par-dessus 
tout, il représente une profondeur stratégique importante de la ligne d'affrontement 
avec l'ennemi sioniste et constitue, partant, une force et un espoir pour toute la nation 
arabe dans sa lutte en vue de la libération, du bien-être et du progrès. 

La nation arabe, en proclamant la naissance d'un nouvel Etat unifié, aspire à 
poursuivre son rôle dans l'orientation du mouvement de l'homme, sur la base des 
valeurs et des principes sur lesquels se fonde la civilisation arabe et qui a été et est 
toujours capable d'offrir au monde une vision distincte et meilleure. 

Ce nouvel Etat voit le jour conformément aux principes de la révolution du 23 
juillet en Egypte et de la révolution du le, septembre en Libye, c'est-à-dire tous les 
principes et toutes les valeurs qui ont été adoptées par la révolution arabe. 

Ce nouvel Etat a besoin aujourd'hui des efforts de tous ceux qui, dans la patrie 
arabe, croient dans l'unité, pour la consolider, protéger sa marche et garantir son 
succès en tant qu'étape révolutionnaire sur la voie de l'unité arabe intégrale. La 
garantie de tout ce qui précède consiste dans la participation agissante et responsable 
de la part de tous les citoyens pour accomplir leur devoir national sur tous les plans, 
renforcés par leur foi, par la science et par leur unité et œuvrant, de toutes leurs 
forces, en vue de la concrétisation du nouvel Etat et de leurs aspirations à un avenir 
brillan t et prospère. 

RÉSOLUTIONS EXÉCUTIVES IMMÉDIATES 

La Direction politique unifiée, 
En réalisation des objectifs et des principes mentionnés dans la Déclaration de 

l'Unité entre la République arabe libyenne et la République arabe d'Egypte, publiée à 
Benghazi en date du 2 août 1972, et dans la Déclaration de Tripoli en date du 18 sep
tembre 1972, 

Après avoir pris connaissance de la résolution N° 1 de la Direction politique unifiée 
parue en date du 18 septembre 1972, de la résolution N° 2 du 18 septembre 1972 et de la 
résolution N° 7 du 10 janvier 1972, 

Après avoir pris connaissance des recommandations et des projets de lois des 
diverses commissions, 

En réalisation de l'espoir de l'unité qui est l'avenir, le destin et l'idéologie de la 
nation arabe, 

En confirmation de la marche unioniste qui est la voie et l'orientation unique, 
Les deux Présidents Anwar El-Sadate et Mouamar EI-Qaddhafi, au cours de leur 

réunion en date du 29 août 1973, sont tombés d'accord sur les résolutions exécutives 
immédiates suivantes: 

ARTICLE PREMIER. - La Direction politique unifiée formée du Président de la 
République arabe d'Egypte et du Président du Conseil du Commandement de la 
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Révolution en République arabe libyenne assumera ses responsabilités en ce qui a 
trait à l'instauration de l'Etat de l'unité et elle poursuivra l'exercice de ses prérogatives 
jusqu'à l'achèvement de l'édification de l'Etat. 

ART. 2. - Le 1er septembre 1973, sera créée, par décision de la Direction politique 
unifiée, une Assemblée Constituante formée comme suit: 

a) cinquante membres parmi les membres de l'Assemblée du Peuple en République 
arabe d'Egypte; 

b) cinquante membres élus des commissions populaires en République arabe 
libyenne, conformément à un arrêté qui sera publié par le Conseil du Commandement 
de la Révolution. La mission de cette commission prendra fin avec la proclamation des 
résultats du référendum. 

ART. 3. - L'Assemblée Constituante exercera ses activités immédiatement après sa 
création et aura les compétences suivantes: 

a) élaborer la Constitution de l'Etat de l'unité; 
b) soumettre la candidature du Président de la République au plébiscite. 

ART. 4. - Un référendum populaire aura lieu ensuite dans chacun des deux pays 
sur la Constitution de l'Etat de l'unité et la personne du Président de la République. 

ART. 5. - A partir du 1er septembre 1973 et par décision de la Direction politique 
unifiée, sera émis le dinar arabe de compte. 

ART. 6. - A partir du 1er septembre 1973 et par décision de la Direction politique 
unifiée, une zone franche économique sera créée de chaque côté des frontières de 
l'Egypte et de la Libye. 

ART. 7. - A partir du 1er septembre 1973 et par décision de la Direction politique 
unifiée, aura lieu un échange de deux Ministres résidents, le premier au Caire et le 
deuxième à Tripoli, pour poursuivre l'instauration de l'unité entre les deux pays. 

ART. 8. - A partir du 1er septembre 1973 et par décision de la Direction politique 
unifiée, sera créé un Conseil Supérieur de Planification formé des Chefs de Gouverne
ment des deux pays, des Ministres de l'Economie, des Finances et de la Planification, 
des deux Ministres résidents et d'un Secrétaire général qui sera désigné par la Direction 
politique unifiée. 

ART. 9. - Seront transmis à la Direction politique unifiée les projets de loi étudiés 
par les commissions d'unité en vue de leur étude d'une manière plus complète et leur 
promulgation. 

ART. 10. - Les activités des commissions d'unité actuelles sont achevées et un 
secrétariat technique d'un niveau élevé sera formé de membres des deux Républiques 
afin d'assister le Conseil Supérieur de Planification et l'Assemblée Constituante dans la 
préparation des études, l'établissement des contacts, la soumission des questions à 
l'étude et leur poursuite. Les nouveaux projets de loi seront transmis à la Direction 
politique unifiée en vue de leur promulgation. 

ART. 11. - Immédiatement après la proclamation des résultats du référendum, un 
terme sera mis aux activités du Conseil Supérieur de la Planification, du Secrétariat 
technique et des Ministres résidant au Caire et à Tripoli. 

ART. 12. - Les services compétents de chacun des deux pays mettront à exécution 
ces résolutions. 

ART. 13. - Ces résolutions seront publiées au Journal Officiel de chacun des deux 
pays et entreront en vigueur à partir de la date de leur promulgation. 

Colonel Mouamar EL-QADDHAFI 
Président du Conseil du Commandement 

de La Révolution en République 
arabe libyenne 

Membre de la Direction politique unifiée 

Mohamad Anwar EL-SADATE 
Président de la République arabe d'Egypte 
Membre de la Direction politique unifiée 

Le 29 août 1973 
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3. - Participation dn pen pIe anx responsabilités 

a) Loi n° 12 de l'année 1973 associant les travailleurs des entreprises à l'adminis
tration et aux bénéfices (1). J.R. (15), 16/4/73, 734-739. 

Au nom du Peuple, 
Le CCR, 
Après lecture de la proclamation constitutionnelle, 
Vu la loi du commerce, 
Vu la loi n° 25 de 1955 portant sur le pétrole, 
Vu la loi n° 58 de 1970 portant sur le travail, 
Vu la loi n° 65 de 1970 prenant un certain nombre de dispositions particulières rela

tives aux commerçants, aux sociétés commerciales et à leur contrôle, 
Après l'exposé du ministre de l'économie et du travail et avis conforme du conseil 

des ministres, 

Promulgue la loi suivante: 

CHAPITRE 1 

De l'association à la gestion 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du premier chapitre de cette loi sont applicables: 
1°) Aux entreprises individuelles qui doivent être inscrites au registre du commerce 

conformément à la loi, lorsqu'elles emploient cinquante travailleurs ou plus; 
20

) Aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple ou par 
action lorsqu'elles emploient cinquante travailleurs ou plus; 

3°) Aux sociétés par action et aux sociétés à responsabilité limitée; 
4°) Aux unités de production dépendant des organismes ou fondations publics qui 

seront définis par décret pris en conseil des ministres. Des entreprises ou sociétés 
mentionnées aux alinéas 1 et 2 mais employant moins de cinquante travailleurs pour
ront néanmoins être soumises aux stipulations de chapitre par arrêté du ministre du 
travail pris sur propositions du ministre de l'économie. 

ART. 2. - Dans les sociétés gérées conformément à leurs statuts par un conseil 
d'administration, les travailleurs seront représentés dans ce conseil par deux membres au 
moins. Les travailleurs de la société éliront ces deux membres. Les représentants des 
travailleurs au Conseil auront tous les droits reconnus par la loi et les statuts de la 
société à l'exception du droit à l'indemnité qui se rattache à la qualité de membre du 
conseil. 

ARr. 3. - Les ouvriers des entreprises individuelles, des unités de production et des 
autres sociétés que celles mentionnées à l'article précédent auront le droit de discuter 
des affaires mentionnées à l'article 6, et d'émettre des recommandations à leur sujet, 
conformément aux stipulations des articles suivants. 

ART. 4. - Un conseil paritaire sera créé dans chaque entreprise, société ou unité 
de production. Il sera formé de représentants des travailleurs et du patronat et composé 
de cinq membres comme il suit: 

1) Deux membres parmi les travailleurs qui seront choisis par élection directe, par 
l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, de la société ou de l'unité de production. 

2) Trois membres choisis par le patron ou par le conseil d'administration de l'orga
nisme ou de la fondation, choisis au sein des travailleurs ou en dehors. 

Les membres éliront leur président parmi eux. 

(1) Traduction Jean-François RYcx. 
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ART. 5. - Le mandat au sein du conseil paritaire est fixé à 1 an. Les élections et 
la nomination des membres du nouveau conseil se feront 15 jours au moins avant 
l'écoulement de l'année en cours. 

ART. 6. - Le conseil paritaire aura compétence pour discuter et émettre des recom
mandations sur les questions suivantes: 

1) l'organisation du travail et l'amélioration de la productivité dans l'entreprise; 
2) la proposition de programmes visant à la suppression de l'analphabétisation 

parmi les travailleurs; 
3) faire prendre conscience et guider les travailleurs vers les moyens d'assurer la 

sécurité industrielle, de se préserver des dangers du travail et de préserver les machines 
et les moyens de production de l'entreprise. 

De même, le conseil est compétent pour gérer les services rendus par l'entreprise 
conformément aux possibilités financières de l'entreprise et dans les limites des biens 
affectés au conseil 

Le conseil devra s'inspirer de ses recommandations et de ses actes des stipulations 
contenues dans les lois et règlements d'application, ainsi que de la situation économique 
de l'entreprise. 

CHAPITRE II 

De la participation aux bénéfices 

ART. 7. - Les stipulations du second chapitre de cette loi s'appliqueront: 
1) Aux sociétés commerciales quelle que soit leur forme juridique; 
2) Aux unités de production stipulées dans l'alinéa 4 de l'article premier de la 

présente loi; 
3) A toutes les entreprises individuelles employant dix travailleurs au moins et 

réalisant un bénéfice net excédant quatre mille dinars par an. 
Lorsque les entreprises individuelles possédées par une même personne sont mul

tiples, les entreprises ayant réalisé des bénéfices seront considérées comme une entité 
relativement aux bénéfices dont il est fait mention au paragraphe précédent. 

ART. 8. - Les travailleurs dans les entreprises, les unités de production et les 
sociétés mentionnées à l'article précédent auront droit à une part des bénéfices réalisés 
par l'entreprise, l'unité ou la société. Cette part sera calculée comme suit: 

Premièrement: 25 % du bénéfice net au-dessus de quatre mille dinars dans les 
entreprises individuelles. 

Néanmoins, en cas de multiplicité des entreprises possédées par une même personne, 
le pourcentage de profit revenant aux travailleurs des entreprises ayant accompli des 
profits sera distribué sur la base suivante: 

1) Le pourcentage des quatre mille dinars des entreprises ayant réalisé des profits 
sera réparti au prorata des bénéfices réalisés par chaque entreprise. On en déduira le 
pourcentage qui revient à chaque entreprise. 

2) On procèdera au calcul des 25 % de la somme restante sur ces profits, une fois 
faite la déduction stipulée à l'alinéa précédent. 

Deuxièmement: 25 % du bénéfice net dans les unités de production. 
Troisièmement: 25 % des bénéfices distribués dans les sociétés par action, les 

sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à commandite par action. 
Quatrièmement: 25 % du bénéfice net dans les sociétés en nom collectif et en com

mandite simple. 

ART. 9. - Les bénéfices attribués aux travailleurs seront distribués de la manière 
suivante: 

1) 30 % seront distribués en espèce aux travailleurs eux-mêmes, conformément aux 
règles que déterminera un décret du conseil des ministres pris sur exposé du ministre 
du travail, à condition que le total ainsi distribué n'excède pas 25 % de la masse 
salariale annuelle des travailleurs de l'entreprise, de l'unité ou de la société. 

Pour qu'un travailleur ait droit à une part des revenus, il devra avoir effectué 
un service continu d'un an, lors d'une année où des bénéfices sont distribués. Le 
ministre du travail pourra par arrêté déterminer des règles permettant de faire excep
tion à cette condition. 
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En cas de surplus des revenus ce surplus sera transféré sur les fonds de la Caisse 
des œuvres mentionnées au paragraphe 3. 

2) 30 % seront consacrés aux dépenses de services fournis aux travailleurs des entre
prises, des sociétés ou des unités de production. 

3) 40 % seront consacrés à la création d'une caisse des œuvres pour les travailleurs, 
au niveau de la République. 

Un décret du conseil des ministres pris sur proposition du ministre du travail 
décidera de la création de la caisse, de son organisation, de ses buts, et du genre des 
services qu'elle rendra. 

CHAPITRE III 

ART. 10. - Seront exemptées de l'application des stipulations de la présente loi, les 
sociétés nationales et étrangères travaillant dans le domaine de la production du 
pétrole, de son extraction, de son raffinage, de sa transformation, de sa recherche et de 
sa distribution, de même que celles travaillant dans les domaines fixés par décret pris 
en conseil des ministres. 

ART. 11. - Des fonctionnaires du ministère du travail, nommés par arrêté du 
ministre du travail auront à inspecter les entreprises, les sociétés ou les unités de pro
duction soumises à la présente loi, et ceci dans le but de s'assurer de l'application de ses 
stipulations et des règlements d'application. 

ART. 12. - Sans préjuger de l'application de toute peine plus forte stipulée dans le 
Code pénal, ou dans toute autre loi, la violation des stipulations des articles 2, 3, 8 et 9 
sera punie d'une amende de 20 dinars au moins et 50 dinars au plus. 

- La peine sera multipliée par le nombre des travailleurs victimes de la violation. 
- Dans les entreprises individuelles, le patron sera tenu pour responsable. 
- Dans les sociétés ou les unités de production, le directeur chargé de l'adminis-

tration sera tenu pour responsable. 

ART. 13. - Le ministre du travail promulguera les arrêtés d'application de la pré
sente loi et en particulier: 

1) la procédure qui sera suivie lors des élections des représentants des travailleurs 
aux conseils d'administration des sociétés et aux conseils paritaires; 

2) les règles particulières relatives aux actes des Conseils paritaires et à leur 
contrôle; 

3) les règles particulières déterminant les autorités de contrôle des entreprises, 
sociétés et unités de production ainsi que les autorités qui s'y rattachent; 

4) la détermination des services mentionnés dans l'alinéa 2 de l'article 9 de cette loi. 

ART. 14. - Le ministre du travail et celui de l'économie auront à faire appliquer 
cette loi qui prendra effet à dater de sa publication au JOUTTha~ officie~, sauf pour ce 
qui est des stipulations du chapitre premier qui prendront effet à une date déterminée 
par le décret d'application de cette loi. 

Le CCR. 

- Commandant Abd Es Salam Ahmad Jalloud, Président du conseil des ministres; 
- Abu Bakr Ali Ech-Charîf, Ministre de l'économie; 
- Abd al Ati El Obeïdî, Ministre du travail. 

Promulgué le 9 safar 1973 <Il) 
14 mars 1973. 

,c.. b) Loi n° 78 de 1973 (C) relative à l'exercice des responsabilités administratives 
des comités populaires (1). J.R. (46), 22/11/73: 2229-2233. 

Au nom du Peuple, 
Le CCR, 
Vu la déclaration constitutionnelle, 

(1) Traduction Jean-François Rycx. 
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Vu la loi relative à l'administration régionale (130) de 1972 (C), 
Vu les lois portant organisation des organismes et fondations publics, 
En réponse à la volonté du peuple de prendre en charge les responsabilités du 

travail administratif révolutionnaire; en vue de confirmer l'emprise de l'autorité du 
peuple sur l'appareil administratif de l'Etat, ainsi que l'assujettissement de ce dernier 
à la réalisation des désirs du peuple, et au décollage vers l'accomplissement des buts 
de la révolution populaire, pour construire une société de suffisance et de justice, sur 
la voie des principes de la chari 'a islamique. 

En application des principes énoncés dans le discours historique de Zuwâra, 

Promulgue la loi suivante: 

ARTICLE PREMIER. - Les comités populaires exerceront l'administration révolution
naire dans les secteurs publics et les installations qui en dépendent de la manière 
exposée dans cette loi; ceci sans préjuger des tâches et autres responsabilités dépendant 
d'eux telles que la réalisation des exigences des masses populaires dans les différents 
domaines et l'épuration permanente de l'appareil administratif. 

Chaque comité aura un président qu'il choisira parmi ses membres ou en dehors et 
qui prendra en charge les compétences mentionnées dans cette loi. 

En cas d'absence ou d'empêchement du président, son travail sera assuré tempo
rairement par quelqu'un que le comité délèguera parmi ses membres ou en dehors. 

ART. 2. - Les comités populaires exerceront dans les gouvernorats et les munici
palités les pouvoirs et les attributions que les lois et les règlements fixent aux conseils 
de gouvernorats et aux conseils municipaux. Les présidents des comités populaires 
auront les attributs des gouverneurs et des chefs de municipalité ('Umadâ'). 

Dans les municipalités annexes, dans les mudiriyât et les quartiers, les comités 
prendront en charge de la même manière les compétences d'attribution des présidents 
de sections, des directeurs (mudir) et des mokhtars de quartiers selon les cas. 

ART. 3. - Les comités populaires formés dans les organismes, les fondations et les 
sociétés publics prendront en charge les attributions conformes aux conseils d'adminis
tration de ces organismes, fondations et sociétés. Les présidents des comités mentionnés 
prendront les attributions des présidents des conseils d'administration et cela, de la 
manière déterminée par les lois et décrets portant organisation des organismes, fonda
tions et sociétés mentionnés. 

Si le président du conseil d'administration est en même temps le directeur général, 
le président du comité populaire prend en charge les attributions. 

ART. 4. - Le comité populaire de l'Université exerce les compétences attribuées au 
conseil de l'université par les lois et les règlements. 

Le président du comité prend en charge les attributions fixées au président de 
l'Université. De la même manière, les comités populaires des facultés exercent les 
compétences fixées au conseil de faculté, et les présidents des comités exerceront les 
attributions des doyens de faculté. 

Dans les instituts et les écoles, à tous les niveaux, les comités populaires exerceront 
les attributions conférées aux directeurs et aux présidents des instituts et écoles men
tionnés de même que celles conférées à leurs organes d'administration. 

ART. 5. - Les autres comités populaires formés dans les directorats (mudiriyyât) 
dans les hôpitaux, les maisons de cure, les infirmeries gouvernementales, les unités 
administratives et de production, prendront les compétences assignées aux directeurs et 
aux présidents de ces divers secteurs, de même que les compétences assignées aux 
comités exécutifs ou aux organes assurant leur administration. 

ART. 6. - Dans les unités administratives locales, ainsi que dans les organes, fon
dations, sociétés et autres unités administratives, les comités populaires assureront le 
pouvoir législatif et réglementaire organisant la nouvelle administration populaire, 
sous les mêmes conditions et conformément aux règles déterminées dans les lois et 
règlements que les comités auront conservés. 

Les comités populaires pourront proposer des lois et des règlements ainsi que des 
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amendements, la suppression d'une stipulation ou plus, ou l'ajout d'autres stipulations 
afin de mettre sur pied l'administration révolutionnaire et la législation du peuple par 
le peuple. 

Ils pourront communiquer ces propositions aux autorités compétentes ainsi qu'au 
conseil des ministres afin qu'elles soient étudiées et que soient prises les mesures visant 
à leur promulgation. 

ART. 7. - De temps à autre, les comités populaires pourront déléguer à leur pré
sident certaines des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi. La décision 
de délégation pourra fixer sa durée. 

ART. 8. - Le traitement des présidents de comités, des secrétaires et des assistants, 
sera fixé par décret pris en conseil des ministres. 

ART. 9. - La durée du mandat de membre des comités sera de trois ans à compter 
de la date à laquelle le CCR aura entériné la création du comité. 

Les masses populaires procèderont à la création des nouveaux comités et communi
queront cette création au CCR afin qu'il l'entérine avant la fin du mandat. Le peuple 
aura la liberté de garder le même comité ou certains de ses membres. 

ART. 10. - Si l'un des membres a perdu la confiance ou la considération qui sont 
exigées par sa qualité, il pourra être mis fin à son mandat par décision du comité, 
à une majorité du tiers de ses membres. 

Le comité pourra pour des raisons graves décider de la suspension du mandat de 
l'un de ses membres par décision à la majorité du tiers des membres présents et jus
qu'à ce que le comité ait pris une décision à son sujet. 

ART. 11. - La démission des membres de leur mandat auprès du comité sera en
voyée au président qui la présentera au comité lors de la première réunion qui suivra. 

La démission sera considérée comme ayant été acceptée en cas d'accord du comité, 
ou s'il ne donne pas de suites dans les deux mois suivant la date de sa présentation. 
Le comité déclarera alors la place vacante. 

ART. 12. - Le CCR, s'il estime cela nécessaire pourra dissoudre un comité, ou faire 
cesser le mandat de l'un de ses membres, ou plus, ou encore convier les masses popu
laires à former un nouveau comité ou à remplacer le membre dont le mandat a cessé, 
selon les cas. 

ART. 13. - En cas de dissolution du comité ou de vacance d'un membre pour une 
raison quelconque, la formation du nouveau comité ou le remplacement du membre 
ayant cessé son mandat, se fera dans les trente jours suivant la dissolution du comité 
ou la vacance de la place, de la même manière que pour la formation du comité précé
dent. 

Le nouveau comité ou le nouveau membre complètera le temps du mandat de son 
prédécesseur. 

Le CCR peut par décret convier les masses populaires à former un ou plusieurs 
nouveaux comités dans les lieux où il l'estime nécessaire. Ces comités auront les 
mêmes compétences et les mêmes attributions conformément aux stipulations de cette 
loi. 

ART. 14. - Sans préjuger de leur responsabilité civile, les membres et le président 
des comités populaires seront disciplinairement responsables de leurs négligences ou 
de leurs défections dans leurs devoirs; ceci, conformément aux règles fixées par les 
lois et décrets portant organisation du travail, dans les secteurs dont ils ont la respon
sabilité administrative. 

ART. 15. Toute stipulation contraire aux stipulations de cette loi est annulée. 

ART. 16. Les ministres de tous les secteurs concernés auront à faire appliquer 
cette loi. Cette loi aura effet à dater de sa promulgation. Elle sera publiée au Journal 
officiel. 
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Le CCR: 
- Commandant Abd Es Salam Ahmed JALLOUD, Président du Conseil des Ministres. 
- Commandant Khoueldi EL HAMmI, Ministre de l'Intérieur. 
- Mahmoud Ali EL JEDDI, Ministre de la Justice. 
- Docteur Meftah EL USTA OMAR, Ministre de la Santé. 
- Abd El Ati EL OBEIDI, Ministre du Travail. 
- Ezzedin EL MABRoUK, Ministre du pétrole. 
- Mohammed Ali TABu, Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. 
- Ingénieur Mohammed Ahmed EL MANQUSH, Ministre du Logement. 
- Ingénieur Taha Charif BEN AMER, Ministre des Transports. 
- Abd El Ati EL ÛBEIDI, Ministre des Affaires étrangères par intérim. 
- Abu Bakr Ali CHARIF, Ministre de l'EconoInie. 
- Jadallah Azzouz EL TALHA, Ministre de l'Industrie et des Mines. 
- Mohammed Ezzarouk RAJAB, Ministre du Trésor. 
- Docteur Mohammed Ahmed CHARIF, Ministre de l'Enseignement et de l'Education. 
- Abou Zaïd Omar DOURDA, Ministre de l'Information et de la Culture. 
- Abd El Krim Fathallah BALLou, Ministre du Plan. 
- Abd El HaInid Es Saïd Ez ZANTANI, Ministre de la Jeunesse et des Affaires 

sociales. 
- Mohammed Ben YouNES, Ministre du Service Civil. 
- Ingénieur Abd El Majîd EL GAOUD, Ministre d'Etat chargé du développement 

agricole. 
Promulgué le 20 ramadan 1393 H 

12 octobre 1973. 

4. - Nationalisation de la presse 

Loi n° 75 de 1393 (H) / 1973 (C), portant rattachement de certains journaux à la 
fondation publique de presse (1). J.R. (46), 22/11/73, 2226-2228. 

Au nom du Peuple, 
Le CCR, 
Vu la déclaration constitutionnelle promulguée, le 2 chawâl 1389 (H)/l1 décembre 

1969, 
Vu la loi nO 76 de 1972 (C), relative aux publications, promulguée le 6 jumâdi 

al-awwa11396 (H)/17 juin 1972, 
Vu la loi nO 120 de 1972 (C), portant création de la fondation publique de la presse, 
D'après l'exposé du Ininistre de l'information et de la culture, et en accord avec 

le conseil des Ininistres, 

Promulgue la loi suivante: 

ARTICLE PREMIER. - La propriété des journaux suivants sera transférée à l'Etat et 
rattachée à la fondation publique de presse. 

1) al - Balâgh; 
2) al - Jihâd: 
3) ach - ChO'UTâ; 
4) aT - Ra'y. 

(1) Traduction Jean-François Rycx. 
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Ce transfert comprend l'ensemble des biens et des droits des entreprises de presse 
mentionnées ou des organismes de diffusion, et particulièrement celui de la propriété 
des bâtiments, imprimeries, machines, équipement, matériel de presse, moyens de 
transports et autres disponibilités et droits afférents à leur activité de presse. 

ART. 2. - La fondation publique de presse prend la place des entreprises et 
organismes de presse mentionnés à l'article précédent, et ceci dans tous leurs droits 
et obligations, mais en n'étant tenue aux obligations des entreprises, que dans la 
proportion des biens et droits, qui auront été transférés à l'Etat à la date où cette 
loi aura pris effet. 

ART. 3. - L'Etat versera aux propriétaires une indemnité du fait des biens et 
droits qui lui auront été tranférés conformément à la stipulation de l'article 1er de cette 
loi. 

Cette indemnité sera déterminée pour chacune des entreprises mentionnées, par 
une commission présidée par un juge d'un des tribunaux d'appel, nommé par le 
conseil supérieur de la magistrature, et ayant pour membre un représentant de la 
fondation publique de presse, nommé par le ministre de l'information et de la culture, 
un représentant du ministère des finances, nommé par son ministre, et un repré
sentant du ministère de l'industrie, nommé par son ministre. 

ART. 4. - On déduira du montant de l'indemnité dûe au propriétaire, confor
mément à l'article précédent, les sommes nécessaires au règlement des taxes et 
impôts, ainsi qu'au règlement de toute autre somme dûe au trésor, à celui des 
dettes afférentes à l'activité exercée par chacune des entreprises concernées par cette 
loi, ceci dans les limites du montant de l'indemnité. 

Les titulaires de créances visés par le paragraphe précédent, devront présenter un 
relevé de leurs créances accompagné des documents à l'appui, à la commission 
mentionnée à l'article 3, et ceci dans un délai qui ne devra pas excéder les 3() jours 
suivant la promulgation du décret de création de la commission. 

ART. 5. - La commission mentionnée à l'article 3 devra décider de l'appréciation 
de l'indemnité, de son montant et des dettes qui doivent en être libérées dans un 
délai qui n'excèdera pas les trois mois, de la promulgation du décret, portant sur 
sa création. 

La décision de la commission sera motivée et définitive; elle ne pourra être 
soumise à aucune voie d'appel et sera notifiée à l'intéressé, dans un délai de 3() jours, 
suivant la promulgation. 

ART. 6. - Des commissions temporaires seront formées par décision du conseil 
d'administration de la fondation publique de presse. Elles seront chargées de prendre 
possession des biens et des disponibilités des sociétés et entreprises, mentionnées à 
l'article 1er de cette loi. 

ART. 7. - Le conseil d'administration de la fondation publique de presse aura 
la possibilité de garder les noms des journaux, qui lui ont été transférés, ou de les 
modifier. Il pourra déterminer un statut particulier, pour leur administration et pour 
l'organisation de leurs relations avec la fondation, et pour l'harmonisation entre les 
différentes activités. Il pourra également fusionner certains journaux entre eux. 

ART. 8. - Les employés et les travailleurs des entreprises de presse mentionnés 
dans l'article 1er de cette loi devront poursuivre leur service, conformément à l'or
ganisation établie au moment de l'application de cette loi. Aucun d'entre eux ne 
pourra quitter son travail, ou s'abstenir de l'effectuer, sauf s'il en a été exempté par 
décision du président du conseil d'administration de la fondation publique de presse 
ou de son représentant. 

Ces employés et ces travailleurs conserveront leur situation actuelle, conformément 
au contrat de service qui a été ratifié avec eux, et ceci jusqu'à ce que leur situation 
ait été mise en conformité avec la réglementation en cours dans la fondation, et 
sans nuire à leurs droits acquis. 
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ART. 9. - Les titulaires de contrats qui effectuent actuellement l'impression ou 
la publication des journaux précités dans l'article 1, devront continuer à respecter 
leurs obligations. Aucun d'entre eux ne pourra cesser ses fournitures, sauf par 
décision du conseil d'administration de la fondation publique de presse. 

ART. 10. - Tous les contrats, tous les actes financiers ou toutes les mesures 
contraires aux stipulations de cette loi seront considérés de nullité absolue. Il sera 
interdit à toutes les banques, organismes et individus, de fournir des sommes ou 
d'agréer à toute réclamation ou d'acquitter toute traite échue à une des entreprises ou 
organismes en dépendant précités dans cette loi, sauf après avis conforme du conseil 
d'administration de la fondation publique de presse. 

ART. 11. - La violation d'une stipulation quelconque de cette loi sera punie d'une 
peine d'emprisonnement n'excédant pas une période de six mois, et d'une amende ne 
dépassant pas un montant de cent dinars ou d'une de ces deux peines. 

ART. 12. - Le ministre de l'information et de la culture aura à faire appliquer 
cette loi qui prendra effet à la date de sa promulgation, et sera publiée au Journal 
officiel. 

CCR. 

Promulgué le 14 Ramadân 1393 (H). 
10 octobre 1973. 

Commandant Abd Es Salam Ahmad JALLOUD, 

Président du conseil des ministres. 

Abu Saïd Omar DURDA, 

Ministre de l'information et de la culture. 
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