
LIBYE 

J.R. du n° 1 (9 janvier 1975) au n° 17 (28 février 1976)* 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

- Décret du 29 janvier 1975 (C.C.R.) portant organisation interne de l'organe 
de contrôle de l'administration. J.R. (23), 31/5/75: 715. 

Cet organe est habilité à contrôler les actes administratifs, à visiter les lieux de 
travail et à effectuer des rapports qui seront soumis au responsable du secteur concerné 
et enfin au contrôleur général. 

- Décret du 29 janvier 1975 (C.C.R.) portant réorganisation des commissions 
de réforme de la législation pour la mettre en harmonie avec les principes fonda
mentaux de la charî'a. J.R. (25), 8/6/75 : 787. 

- Loi n° 27 du 15 mars 1975 portant organisation du ministère du travail et 
de la fonction publique. J.R. (31),27/6/75 : 947. 

- Loi n° 28 du 15 mars 1975 portant organisation du ministère de l'électricité. 
J.R. (31),27/6/75: 952. 

- Loi n° 31 du 23 mars 1975 portant réorganisation du ministère des trans
ports. J.R. (31), 27/6/75 : 972. 

- Loi n° 38 du 6 avril 1975 portant organisation du ministère des municipa
lités. J.R. (33), 8/7/75 : 1006. 

Ce ministère est chargé d'étudier et de définir la politique générale de l'Etat 
en matière de municipalités, notamment la mise en place des plans d'aménagement 
et de développement de l'urbanisme. 

- Décret du 25 août 1975 (C.C.R.) portant création de structures techniques 
et administratives pour les affaires du conseil du commandement de la révolution. 
J.R. (61), 8/12/75 : 2029. 

Faisant suite à la nomination d'un ministre d'Etat chargé des affaires du C.C.R. 
(cf. Doc.), ce décret donne corps à la nouvelle mission de ce ministère. 

- Décret du 20 octobre 1975 (C.M.) portant réorganisation du ministère de 
l'habitat. J.R. (13), 14/2/76 : 573. 

B. - COLLECTIVITES LOCALES. 

- Loi n° 39 du 6 avril 1975 sur les municipalités. J.R. (20), 11/5/75 : 632. 
Cette loi définit les structures et l'organisation des municipalités sur tout le 

territoire. Celles-ci peuvent se diviser en secteur et chaque secteur englobe une ou 

• J.R. est l'abréviation de El Jarida Er-rasmiya. La traduction et les analyses sont de 
OUNAÏS (Abdessatar). 
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plusieurs circonscriptions. Chaque organe est dirigé par un comité populaire municipal 
dont la loi détermine les conditions d'éligibilité des membres. Les attributions sont 
fixées à l'art. 8: création et aménagement des édifices, affaires sociales. hygiène et 
salubrité publiques, approvisionnement en eau et électricité, etc... Elles délivrent les 
autorisations que nécessitent certaines professions. Elles ont compétence en matière 
d'état civil: tenue des registres de naissance, décès ... Elles ont pour mission d'organiser 
les transports publics. Les ressources des municipalités proviennent de différentes 
taxes et impôts locaux en plus d'une subvention de l'Etat. Les comités populaires 
préparent le budget municipal et élaborent les programmes d'action. Le ministre du 
trésor contrôle les budgets municipaux. Du point de vue administratif, les municipalités 
relèvent du ministère des municipalités qui contrôle toutes les décisions des comités 
et dispose d'un droit de veto et d'un droit de suspension des comités. En cas de conflit, 
c'est le conseil des ministres qui arbitrera le litige. 

Les fonctionnaires des municipalités sont soumis au statut de la fonction publique. 

- Décret du 5 mai 1975 portant création d'une commune relevant de la 
municipalité de Sarman. J.R. (15), 21/2/76 : 701. 

C. - FONCTION PUBLIQUE. 

- Loi n° 3 du l or janvier 1975 portant majoration des traitements de tous 
les fonctionnaires. J.R. (6), 5/2/75 : 196. 

- Décret du 1er janvier 1975 (C.M.) portant majoration des salaires des ouvriers 
et des traitements des fonctionnaires hors statuts. J.R. (6), 5/2/75 : 200. 

Les traitements et salaires sont majorés de 15 % de leur montant actuel. Cette 
majoration ne supprime pas le droit à l'indemnité annuelle. 

- Décret du 7 janvier 1975 (C.M.) portant majoration des traitements des 
agents contractuels de l'Etat. J.R. (6), 5/2/75 : 212. 

La majoration s'élève à 20 % des traitements perçus. 

AGRICULTURE (Cf. également SOCIÉTÉS COMMERCIALES). 

- Décret du 4 janvier 1975 (C.C.R.) portant augmentation du taux de l'aide 
du gouvernement pour certains services de l'agriculture. J.R. (52), 20/10/75 : 1667. 

D'après ce décret, le taux de l'aide de l'Etat est porté à 80 % pour l'achat des 
engrais chimiques, du fourrage et l'équipement nécessaire à l'agriculture. 

Le taux sera de 60 % pour l'achat du matériel agricole soit pour les besoins des 
associations mutuelles agricoles, soit pour l'un de leurs membres. 

- Décret du 23 février 1975 (C.M.) portant institution d'une commission char
gée d'étudier des projets de développement agricole. J.R. (11), 11/2/76 : 540. 

- Loi n° 46 du 20 mars 1975 relative aux terres de faible étendue. J.R. (34), 
12/7 /75 : 1042. 

Cette loi tend à regrouper les terres de faible étendue, cultivées ou non, de 
façon à permettre aux exploitants et propriétaires de les travailler d'une façon 
rentable. 

- Décret n° 824 du 18 juin 1975 portant création d'un bureau de contrôle de 
l'exécution de la législation révolutionnaire relative à la protection des terres 
agricoles. J.R. (38), 24/7/75 : 1169. 

- Décret du 21 juin 1975 (C.M.) portant affectation de 550 000 DL du titre 
17 du Plan 1973-75 au projet relatü au renforcement des associations mutuelles 
agricoles. J.R. (39), 27/7/75 : 1202. 

- Décret du 3 juillet 1975 portant formation d'une commission chargée de 
contrôler les bénéficiaires de la distribution des terres agricoles appartenant à 
l'Etat. J.R. (16), 25/2/76: 755. 

- Décret du 21 août 1975 portant adoption du statut-type des associations 
mutuelles agricoles. J.R. (16), 25/2/76 : 759. 
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COMMERCE (Cf. HYDROCARBURES - SOCIÉTÉS COMMERCIALES). 

- Loi n° 86 du 3 septembre 1975 portant organisation du commerce des voi
tures. J.R. (51), 12/10/75 : 1635. 

Par cette loi, l'Etat s'octroie le monopole de l'importation et de la distribution 
des véhicules. Cette loi a aussi pour but de nationaliser ce secteur commercial. 

- Loi n° 85 du 2 septembre 1975 relative à l'obligation de certaines entre
prises à prendre la forme juridique de sociétés à participation. J.R. (51), 12/10/75 : 
1629. 

Cette loi s'applique aux secteurs suivants: travaux publics, construction méca
nique, électricité et entreprises d'importation. 

Toutefois la nouvelle forme ne s'impose que lorsque le capital est au moins 
égal à 30 000 D.L. 

COOPÉRATION. 

- Loi n° 100 du 8 novembre 1975 portant adoption du statut de la société 
arabe de l'industrie pharmaceutique et des équipements médicaux. J.R. (62), 
15/12/75 : 2061. 

Cette société est née à la suite de la décision du conseil de l'unité économique 
arabe. 

La R.A.L. participe avec un apport de 10 % du capital. 

DÉFENSE NATIONALE. 

- Arrêté du commandant en chef des forces armées du 27 mars 1975 fixant 
le régime d'enseignement et l'organisation de l'Académie de l'air. J.R. (21), 
21/5/75 : 683. 

ÉCONOMIE ET FINANCES (Cf. également AGRICULTURE). 

A. - BANQUES. 

- Décret du 29 avril 1975 (C.M.) portant approbation de l'augmentation du 
capital de la banque arabe libyenne pour l'extérieur. J.R. (41), 3/8/75 : 1254. 

Le capital ainsi augmenté sera de 2'5 000000 D.L. 

B. - BUDGETS. 

- Loi n° 9 du 29 janvier 1975 adoptant le budget d'équipement (développe
ment) pour l'année 1975. J.R. (34), 12/7/75 : 1030. 

Le budget s'élève à 1110 000 000 D.L. 
- Décret du 15 juin 1975 (C.M.) portant adoption du budget de fonctionnement 

de la Caisse nationale de Sécurité sociale. J.R. (38), 24/7/75 : 1159. 
Le budget adopté est de 58781000 D.L. pour l'année 1975. 
- Loi n° 61 du 23 juin 1975 portant ouverture d'une rallonge au budget de 

fonctionnement de l'Etat p.our l'année 1975. J.R. (43), 9/8/75 : 1321. 
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Cette rallonge est de 332511 094 D.L. et représente la participation de l'Etat au 
capital de la Société nationale d'édition et de distribution. 

- Loi n° 69 du 8 juillet 1975 portant ouverture de crédits supplémentaires au 
budget de fonctionnement de l'Etat pour l'année 1975. J.R. (50), 27/9/75 : 1584. 

Cette rallonge s'élève à 616325 D.L. et est destinée à couvrir les dépenses sup
plémentaires du ministère de l'information et de la culture. 

- Loi n° 79 du 14 août 1975 portant création et organisation d'un office chargé 
du contrôle des dépenses publiques. J.R. (53), 25/10/75 : 1693. 

Cet organisme relève directement du C.C.R Il est composé d'un président avec 
rang de ministre et d'un vice-président ainsi que de plusieurs hauts fonctionnaires 
détachés auprès de l'office. 

Il est compétent en matière de contrôle des dépenses de l'Etat, des sociétés et 
offices nationaux. Il l'est également pour les dépenses des sociétés où l'Etat détient 
au moins 25 % du capital. Il en est de même pour les projets dont les auteurs béné
ficient d'exonération, d'aide ou de prêt de l'Etat. 

Enfin, il est saisi pour contrôle, par décision du président du C.C.R ou du pré
sident du conseil des ministres, de n'importe quelle dépense qui lui sera soumise. 

- Loi n° 92 du 20 septembre 1975 portant ouverture de crédits supplémentaires 
au budget de fonctionnement de l'Etat pour l'année 1975. J.R. (58), 19/12/75 : 1897. 

Cette rallonge s'élève à 873360 D.L. et servira à couvrir les dépenses pour l'infor
mation à l'étranger. 

- Décret du 21 décembre 1975 (C.M.) portant transfert de certains crédits du 
titre 17 (secteur prévisionnel) du budget de développement économique et social 
1973-75 et du budget d'équipement de 1975. J.R. (10), 10/2/76 : 495. 

Un crédit de 700000 D.L. du titre 17 sera affecté aux projets de construction des 
routes. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. 

- Loi n° 1 du rr janvier 1975 (C.C.R.) modifiant certaines dispositions de la 
loi n° 78-1973, relative à la compétence administrative des comités populaires des 
universités. J.R. (19), 7/5/75 : 626. 

Cette loi attribue aux comités populaires la compétence des conseils d'université. 
Le président du comité dispose des pouvoirs du président de l'université. Le 

secrétaire général des comités dispose des pouvoirs du vice-président. 
- Décret du 11 janvier 1975, modifiant la composition des comités populaires 

des facultés et des universités. J.R. (35), 14/7/75 : 109l. 

- Loi n° 95 du 9 octobre 1975 instituant l'enseignement obligatoire. J.R. (59), 
25/11/75 : 1944. 

L'objectif de cette loi est de rendre obligatoire l'enseignement primaire ou pré
paratoire à tous les enfants ayant atteint l'âge de 6 ans. Cette loi est également 
applicable aux enfants de plus de 6 ans et jusqu'à 15 ans, qui peuvent donc s'inscrire 
en priorité dans tous les établissements d'enseignement primaire 

La loi interdit à toute personne physique ou morale d'employer des jeunes en 
âge d'être scolarisés jusqu'à la fin du cycle des études 

- Loi n° 6 du 6 janvier 1975 (C.C.R.) portant création de l'Institut de Déve
loppement arabe. J.R. (24), 4/6/75: 744. 

Cet institut a pour objet de favoriser la renaissance scientifique et technologique 
totale fondée sur la culture et les valeurs arabo-musulmanes. 

Il doit œuvrer pour la recherche des solutions aux problèmes de la nation arabe 
et réaliser son développement par des études scientifiques. 

Il doit aider les chercheurs arabes à poursuivre leurs efforts en leur fournissant 
les moyens nécessaires. 

Il est habilité à publier ses travaux et recherches, à organiser des séminaires et 
colloques. D'une façon générale, cet institut a pour mission de relancer le mouvement 
de recherche scientifique nécessaire au développement de la nation arabe. 

Il a son siège à Tripoli et il peut créer des bureaux ou centres de recherches tant 
en Libye qu'ailleurs (surtout dans les pays arabes musulmans d'Afrique). 



802 RUBRIQUE LÉGISLATIVE 

- Loi n° 63 du 28 juin 1975 portant création d'un centre national de recherches. 
J.R. (43), 9/8/75 : 1323. 

Ce centre a essentiellement pour but de: participer aux projets et études techni
ques; entreprendre des recherches techniques et élaborer des consultations pour les 
ministères et autres institutions; effectuer des travaux et recherches économiques et 
techniques. 

ETRANGERS (Cf. également TOURISME). 

- Loi n° 13 du 6 février 1975 sur l'encouragement des experts arabes néces
saires au développement et l'organisation de leur situation en RA.L. et décret 
d'application. J.R. (9), 25/2/75 : 283; (62), 15/12/75 : 2089. 

Cette loi a pour but d'encourager les experts arabes qui veulent émigrer en Libye 
ou y résider de façon temporaire ou définitive. Les autorités libyennes sont tenues de 
faciliter l'arrivée et l'installation de ces experts arabes qui veulent contribuer au 
développement de la RA.L. 

- Décret du 12 février 1975 portant interdiction de l'emploi des étrangers 
entrés frauduleusement en RA.L. J.R. (42), 5/8/75 : 1308. 

- Décret du 29 février 1975 (C.M.) portant modification de certaines dispositions 
relatives à l'indemnité d'installation. J.R (17), 28/2/76 : 833. 

Une indemnité égale à deux mois de salaire sera versée à tout fonctionnaire marié 
et accompagné de sa famille lors de son installation en RA.L. 

GOUVERNEMENT (Cf. Doc.). 

HABITAT. 

- Décret du 1"' janvier 1975 (C.C.R) portant organisation d'un système de 
prêts aux associations mutuelles pour l'habitat. J.R. (60), r' /12/75 : 1987. 

- Décret du 9 mars 1975 relatif à la réorganisation des commissions chargées 
de la répartition (ou affectation) des logements appartenant à l'Etat. J.R. (60), 
1"'/12/75: 2007. 

Ces logements seront octroyés en priorité à ceux qui logeaient sous des tentes 
ou «gourbis» et qui sont dans l'impossibilité matérielle (financière) de pouvoir se 
loger décemment. 

HYDROCARBURES. 

- Loi n° 2 du 1"'- janvier 1975 modifiant certaines dispositions de la loi sur le 
pétrole n° 25-1955. J.R. (19), 7/5/75 : 628. 

L'article premier de cette loi qui modifie l'art. premier de la loi nO 76-1974 est 
ainsi conçu: «La part de 60 % revenant au gouvernement est portée à 65 %. Le gaz 
naturel ne rentre pas dans cette modification». 

- Décret du 1" juin 1975 portant modification du décret nO 35-1975 sur la 
fixation des prix du pétrole brut. J.R. (39), 27/7/75 : 1209. 

Ce décret porte le prix du baril de pétrole brut à partir du le, juin 1975, à 
14,60 $ U.S. 

- Loi n° 58 du 18 juin 1975 approuvant l'indemnisation de la société «Nelson 
Bunker Hunt» en ce qui concerne toutes ses activités pétrolières en RA.L. J.R. 
(39), 27/7/75 : 1183. 
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L'indemnisation s'élève à 5 525 000 D.L. et fait suite à la nationalisation de toutes 
les activités de cette société. 

- Décret n° 66 du 18 juin 1975 concernant la procédure de gestion des dispo
nibilités matérielles détenues par les compagnies pétrolières. J.R. (39), 27/7/75 : 
1210. 

Ce décret institue une commission qui a pour rôle de contrôler la gestion des 
disponibilités matérielles appartenant aux compagnies pétrolières. Celles-ci doivent 
soumettre une demande motivée et détaillée dans le cas où elles ont l'intention de 
vendre ou de faire fructifier leurs biens à la commission créée par ce décret. 

JEUNESSE ET SPORTS. 

- Loi n° 12 du 31 janvier 1975 relative à l'organisation du mouvement national 
des scouts. J.R. (37), 22/7/75 : 1127. 

JUSTICE. 

A. - ORGANISATION JUDICIAmE. 

- Loi n° 52 du 26 mars 1975 modifiant certaines dispositions de la loi sur la 
Haute Cour. J.R. (34), 12/7/75 : 1052. 

Cette loi modifie l'art. 4 de la loi du 25 octobre 1969 sur la Haute Cour. 
Le nouvel article permet de désigner des conseillers non libyens pendant une 

période où le nombre de Libyens répondant aux conditions désignées à l'article 
précédent est insuffisant. 

- Loi n° 84 du 26 août 1975 portant création d'un corps de «Représentants 
de la sécurité de la révolution ». J.R. (51), 12/10/75 : 1624. 

C'est un corps spécial composé d'un président et d'un certain nombre d'adjoints 
ayant au moins le grade de substitut. Le siège de ce nouveau corps est à Tripoli. Sa 
compétence concerne l'instruction et la mise à disposition des tribunaux compétents 
de tous les crimes et délits du tire l, livre II du code pénal, des crimes prévus par 
la loi n° 71 de 1962 (crimes politiques), de tous crimes ayant un rapport avec ceux 
des deux premiers paragraphes. Ce corps dispose de tous les pouvoirs de ministère 
public. 

B. - DROIT PENAL. 

- Loi n° 47 du 22 mars 1975 portant organisation du régime pénitentiaire. 
J.R. (30), 23/6/75 : 914. 

- Loi n° 73 du 19 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions 
du code pénal. J.R. (44), 13/8/75 : 1342. 

Cette loi modifie les art. 226, 227, 229, 230, 257 et ajoute 3 nouveaux articles. 
L'ensemble de ces dispositions nouvelles concerne la répression de la corruption des 
agents et fonctionnaires de l'Etat, les détournements de fonds publics ou privés. Le 
régime des peines est de 10 ans pour délit de détournement de fonds et de 5 ans pour 
délit de corruption ou de tentative de corruption. 

- Loi n° 80 du 17 août 1975 portant modification et abrogation de certaines 
dispositions du code pénal. J.R. (45), 18/8/75: 1386. Cf. Doc. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

- Loi n° 82 du 18 août 1975 portant réorganisation de la profession d'avocat. 
J.R. (56), 4/11/75 : 1793. 
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SANTÉ PUBLIQUE (Cf. également COOPÉRATION). 

- Loi n° 93 du 20 septembre 1975 portant modification de certaines dispositions 
du code de la santé. J.R. (58), 19/11/75 : 1899. 

La modification s'applique au domaine de l'autorisation d'ouverture de pharmacie. 
Seuls les citoyens de nationalité libyenne ont le droit de le faire. 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES (Cf. également TOURISME). 

- Décret du 22 février 1975 (C.M.) autorisant la «société nationale d'investis
sement» à réaliser des projets de construction de logement. J.R. (11), 11/12/76 : 538. 

En arabe, cette société porte le nom de «société nationale d'exploitation ou de 
mise en valeur» et semble jouer le rôle d'une société d'investissement. 

- Loi n° 29 du 15 mars 1975 portant réorganisation de la compagnie nationale 
de l'électricité. J.R. (31), 27/6/75 : 957. 

- Loi n° 30 du 15 mars 1975 portant création d'une société nationale pour les 
travaux électriques. J.R. (31), 27/6/75 : 968. 

- Décret du 7 avril 1975 (C.M.) portant augmentation du capital des sociétés 
nationales sous tutelle du ministre des transports. J.R. (14), 17/2/76 : 640. 

- Décret du 24 avril 1975 (C.M.) portant adoption du statut de la société natio
nale de transports maritimes. J.R. (14), 17/2/76 : 623. 

- Loi n° 49 du 24 mai 1975 portant création d'une société nationale de filature 
et de tissage. J.R. (34),12/7/75: 1047. 

- Loi n° 75 du 14 juin 1975 portant augmentation du capital de la société 
nationale des machines et équipements agricoles. J.R. (38), 24/7/75 : 1155. 

L'augmentation du capital est de 7904639 D.L. accordée et versée par l'Etat à 
ladite société. 

- Loi n° 110 du 21 décembre 1975 instituant des dispositions particulières aux 
offices et sociétés nationales et aux sociétés du secteur public. J.R. (8),29/1/76 : 402. 

Par cette loi, les sociétés nationales et offices peuvent participer à la constitution 
de sociétés mixtes qui exercent les mêmes activités avec ou sans apport de capitaux 
étrangers. 

TOURISME. 

- Décret du 26 mars 1975 (C.M.) portant adoption du statut de l'office national 
du tourisme et des foires. J.R. (13), 14/2/76 : 565. 

- Décret du l or juin 1975 (C.M.) ajoutant le secteur du tourisme aux secteurs 
que les sociétés étrangères sont autorisées à administrer en Libye. J.R. (36), 
16/7 /75 : 1104. 

TRANSPORTS. 

- Loi n° 4 du 2 janvier 1975 portant liquidation de la société nationale des 
lignes aériennes arabes libyennes. J.R. (22), 24/5/75 : 595. 

- Loi n° 5 du 2 janvier 1975 (C.C.R.) portant création de la société des lignes 
aériennes arabes libyennes. J.R. (22), 24/5/75 : 698. 
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n s'agit de la nouvelle compagnie aenenne libyenne qui remplace celle qui a 
fait l'objet d'une liquidation. 

Son capital est de 25 millions D.L. 

- Décret du 7 janvier 1975 (C.M.) fixant le statut de la compagnie des lignes 
aériennes arabes libyennes. J.R. (22), 24/5/75 : 704. 

- Loi n° 33 du 26 mars 1975 portant création de la compagnie nationale des 
transports maritimes. J.R. (32), 3/7/75 : 979. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES. 

- Décret du 1er février 1975 (C.M.) relatif à la répartition de la «Zakat» aux 
pauvres. J.R. (22), 24/5/75 : 713. 

Le ministre des affaires sociales se voit confier les opérations de la «Zakat» 
qui étaient de la compétence du ministre du Trésor. 

De même, la caisse nationale de sécurité sociale a pris la relève en ce domaine 
de l'Association de bienfaisance et d'entraide. 

La C.N.S.S. est chargée de déterminer les modalités de distribution de la Zakat 
dans chaque gouvernorat. 

- Décisions de la Direction nationale des relations du travail et des enquêtes 
autorisant la création de syndicats. J.R. (36). 16/7/75 : 1123-1126. 

- Décret du 24 mai 1975 portant création et organisation de directions de 
contrôle du travail. J.R. (42),5/8/75 : 1299. 

Elles ont pour rôle d'assurer l'emploi aux nationaux et aux étrangers, le respect 
de la législation du travail, d'arbitrer les conflits de travail. 

- Loi n° 106 du 30 novembre 1975 relative aux organisations féminines. J.R. 
(3), 12/1/76 : 95. 

L'art. premier de la loi définit le rôle de la femme libyenne dans le cadre d'une 
société révolutionnaire. Elle est appelée à former des associations pour éduquer les 
femmes et les initier à participer au travail politique révolutionnaire. 

- Loi n° 107 du 16 décembre 1975 relative aux syndicats des travailleurs. 
J.R. (3), 12/1/76 : 101. 

Cette loi constitute le cadre général de l'organisation et du statut des syndicats. 
L'art. 1er dispose que les travailleurs pourront créer un syndicat par profession 

ou métier. Une union générale des syndicats groupera l'ensemble des différents 
syndicats professionnels. 

L'art. 3 énonce une charte relative aux objectifs des syndicats: étendre la prise 
de conscience syndicale et œuvrer pour accroître le nombre d'adhérents; relever le 
niveau culturel des travailleurs, améliorer la qualification professionnelle, encourager 
la productivité; participer au développement industriel et à la critique des plans 
économiques et sociaux; garantir les droits et libertés des membres et la défense de 
leurs intérêts ainsi que l'amélioration des conditions de travail pour renforcer l'égalité 
et la justice sociale; améliorer les conditions sociales, économiques et la santé des 
travailleurs; participer à répandre des principes régissant la nouvelle société; encourager 
les ouvriers à jouer le rôle d'avant-garde au sein de la société arabe et œuvrer pour 
la réalisation de l'Unité Arabe; renforcer l'Union internationale des Syndicats arabes 
en tant que représentant unique du mouvement des travailleurs arabes; renforcer les 
relations avec les organisations internationales des travailleurs. 

L'art. 5 dispose que les membres des syndicats doivent répondre à certaines 
conditions (âge, durée minimum de travail dans le métier ou la profession), Tout 
travailleur arabe, quelle que soit sa nationalité, peut en faire partie. 

Le ministère du travail exercera la tutelle administrative sur les syndicats. 
L'art. 11 traite de l'organisation interne des syndicats lesquels doivent avoir une 

assemblée générale qui élira les membres du conseil d'administration. Pour être 
éligible, la nationalité libyenne est exigée. 

L'art. 19 énonce une série de mesures qui régissent les activités des syndicats, 
notamment la nécessité d'une autorisation du ministère du travail pour avoir des 
relations avec des centrales étrangères ou l'obligation de communiquer le procès-verbal 
de l'assemblée générale du syndicat. 
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L'art. 34 dispose que tout employeur qui portera atteinte au droit syndical est 
passible d'un an de prison et d'une amende de 1 000 à 2000 D.L. 

UNION SOCIALISTE ARABE. 

- Décret du 3 avril 1975 (C.C.R.) modifiant le statut de l'Union socialiste arabe. 
J.R. (17), 23/4/75 : 577 Cf. Doc. 

- Loi n° 44 du 18 mai 1975 portant .ouverture de crédits supplémentaires au 
budget de fonctionnement de l'Etat pour l'année 1975. J.R. (33), 8/7/75 : 1015. 

Cette rallonge qui est de 1000 000 D.L. est destinée à couvrir les dépenses du 
secrétariat général de l'Union socialiste arabe. 

- Décret du 14 août 1975 (C.C.R.) portant modificati.on de certaines disp.ositions 
du décret relatif à la réorganisation du secrétariat général de l'U.S.A. J.R. (1), 
5/1/76 : 2. 

L'art. 1er de ce décret crée un secrétariat aux affaires étrangères. 
L'art. 2 précise les attributions de ce nouveau secrétariat. 

- Décret du 3 novembre 1975 fixant les dates du dépôt des candidatures et 
celles des élections des organismes de l'U.S.A. J.R. (57), 10/11/75 : 1841. 

- Décret du 9 novembre 1975 (C.C.R.) relatif à certaines dispositions concer
nant la constitution des congrès populaires de l'U.S.A. et la désignation des comités 
de direction et de leurs membres. J.R. (66), 31/12/75: 2303. Cf. Doc. 


