
LIBYE 

J. R. * du n° 1 (5 janvier 1976) au n° 18 (17 mars 1977). 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

- Décret du 27 janvier 1976 du conseil des ministres portant réorganisation du 
ministère des communications. J.R. (36), 31/5/76: 1918. 

- Loi n° 66 du 14 juillet 1976 portant transfert des attributions relatives au 
logement public du ministère de l'habitat au ministère des affaires sociales et de 
la sécurité sociale. J.R. (56), 30/10/76: 2786. 

- Loi n° 110 du 29 décembre 1976 portant organisation des services relevant 
du ministre chargé des affaires du conseil des ministres. J.R. (18), 17/3/77: 802. 

B. - COLLECTIVITES LOCALES. 

- Décret du 9 février 1976 du conseil des ministres portant application de la 
loi n° 39-1975 relative aux municipalités. J.R. (35), 24/5/76: 1852. 

Ce texte définit les attributions conférées aux municipalités, leur organisation 
interne, leur budget (pour la loi n° 39 du 6 avril 1975 relative aux municipalités, voir 
Rub. Lég. 1975). 

- Décret n °149 du 6 Jilin 1976 portant organisation interne des comités 
populaires municipaux. J.R. (14), 12/3/77: 494. 

C. - FONCTION PUBLIQUE. 

- Loi nO 55 du 14 juillet 1976 portant promulgation du statut de la fonction 
publique. J.R. (48), 28/8/76: 2458. 

Cette loi constitue le statut des agents publics de l'Etat. Elle fixe les grades, les 
échelons, précise les droits et obligations. Elle détermine également l'échelle des 
traitements dont le tableau est annexé à la présente loi. 

AGRICULTURE. 

- Loi n° 49 du 23 juin 1976 portant adoption d'un projet de production de 
céréales par voie d'irrigation au Fezzan et transfert de crédits pour sa réalisation 
du plan quinquennal de développement 1976-80 et du budget de développement 
1976. J.R. (47), 21/8/76 : 2449. 

Ces crédits s'élèvent à 25 360 000 DL pour ce qui est du plan quinquennal, 
3 000 000 DL pour le budget 1976 . 

• J.R. est l'abréviation de E! Jarîda Er-Rasmiya. La traduction et les analyses sont de 
OUNAÏS (Abdessatar). 
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COMMERCE. 

- Arrêté n° 59 du 7 mars 1976 du ministère de l'intérieur portant fermeture 
des locaux commerciaux dans la journée de vendredi. J.R. (36), 31/5/76; 1943. 

Les magasins doivent fermer de 12 h 30 à 14 h 30 le vendredi. Seuls les restaurants, 
boulangeries et débits de tabac n'y sont pas asujettis. 

CONSEIL DU COMMANDEMENT DE LA REVOLUTION. 

- Loi n °15 du 7 février 1976 du CCR portant modification des traitements et 
privilèges des membres du CCR et des ministres. J.R. (30), le, /5/76; 1671. 

La loi fixe les traitements à un montant annuel de 6340 DL et une indemnité de 
représentation de 1200 DL (1 DL = 14 FF). Le ministère de l'habitat doit permettre 
à chaque membre du CCR l'acquisition d'un logement sans contrepartie. Pour les 
ministres, un logement de fonction leur est offerte à titre gratuit. 

- Décret du 6 mars 1976 du CCR portant organisation du secrétariat général 
du CCR. J.R. (30), 1"'/5/76; 1679. 

Le Secrétariat général du CCR est composé du ministre chargé des affaires du 
CCR, de deux secrétaires respectivement chargés des affaires militaires et des 
renseignements ainsi que des cellules, services techniques et administratifs relevant 
de l'autorité du ministre. 

- Décret du· 6 mars 1976 du président du CCR pOl;tant modification de deux 
secrétaires au sein du CCR. J.R. (30), 1"/5/76 ; 1684. 

Il s'agit du secrétaire chargé des affaires militaires (capitaine Bachir Mohamed 
SAAD) et du secrétaire chargé du renseignement (lieutenant Salah Abou FAROUA). 

- Décret du 15 mars 1976 du CCRi portant exclusion du colonel Omar EL MEHI
CHI du conseil du commandement de la révolution. J.R. (23), 25/3/76; 117. 

DEFENSE NATIONALE (Cf. également JUSTICE). 

- Décret du 23 octobre 1976 du CCR portant nomination du commandant en 
chef des forces armées. J.R. (58), 7/11/76; 2852. 

C'est le colonel QADDHAFI qui est nommé à ce poste. 

- Décret du 23 octobre 1976 du CCR portant nomination du commandant en 
chef adjoint des forces armées. J.R. (58), 7/11/76; 2853. 

Il s'agit du commandant Younès JABEUR. 

- Décret du 23 octobre 1976 du CCR portant nomination du chef d'état-major 
des forces armées. J.R. (58), 7/11/76 ; 2854. 

Il s'agit du commandant Mustapha Mohammed EL KHARROUBI. 

- Arrêté du 11 novembre 1976 du commandant en chef des forces armées 
portant organisation et statut de l'académie militaire. J.R. (68), 30/12/76; 3207. 

- Arrêté du 11 novembre 1976 du commandant en chef des forces armées 
portant statut de l'école d'aviation. J.R. (68), 30/12/76; 3216. 

ECONOMIE ET FINANCES (Cf. également AGRICULTURE, ENSEIGNEMENT, 
HYDROCARBURES, INDUSTRIE, PLANIFICATION). 

- Loi n° 2 du 22 janvier 1976 portant adoption du budget de fonctionnement 
de l'Etat pour l'année 1976. J.R. (17), 28/2/76; 790. 

Le budget adopté s'élève à 500 millions DL. Dans ce budget, le ministère de 
l'éducation dispose du plus fort montant (113 millions); ensuite, la défense, 72 
millions et la santé, 62 millions. 
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- Loi n° 4 du 22 janvier 1976 portant adption du budget de développement 
de l'Etat pour l'année 1976. J.R. (17), 28/2/76 : 809. 

L'ensemble des dépenses s'élève à 1285 millions DL. Les secteurs les plus favorisés 
sont l'agriculture, le pétrole, l'habitat, l'industrie, l'éducation et l'électricité. 

- Loi n° 79 du 22 septembre 1976 portant ouverture de crédits supplémentaires 
pour le budget de développement pour l'année 1976. J.R. (17), 15/3'177: 783. 

Cette rallonge s'élève à 33500000 DL et servira au financement du projet relatif 
à un complexe chimique de Bab Kemach. 

- Loi n° 88 du 9 octobre 1976 portant augmentation des prévisions budgétaires 
du plan de développement 1976-1980. J.R. (17), 15/3/77: 796. 

Cette augmentation qui s'élève à 58 millions DL concerne le secteur du dévelop
pement agricole (Titre II du plan de développement 1976-1980). 

- Loi n° 102 du 28 décembre 1976 portant adoption du budget de fonctionne
ment de l'Etat pour l'année 1977. J.R. (18), 17/3/77 : 775. 

Le budget adopté s'élève à 583 millions DL. 

- Loi n° 103 du 28 décembre 1976 portant adoption du budget de développe
ment de l'Etat pour l'année 1977. J.R. (18), 17/3/77 : 785. 

Le montant du budget s'élève à 1520 millions de DL. Le secteur le moins fourni 
en budget est celui des affaires sociales et de la sécurité sociale avec 4250 000 DL. 

EMIGRATION. 

- Loi n °34 du 4 mai 1976 complétant la loi n °13 du 6 février 1975 relative 
à l'encouragement des experts arabes nécessaires au développpement et à l'orga
nisation de leur situation en RAL. J.R. (42), 22/7/76: 2226. 

L'article 20 bis dispose que les émigrés, en instance d'avoir la nationalité libyenne, 
percevront une indemnité de logement et un salaire, tels que prévus pour les travail
leurs migrants à titre définitif (pour la loi n °13 du 6 février 1975 précitée, voir Rttb. 
Lég. 1975). 

ENSEIGNEMENT. 

A. - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE. 

- Loi n° 68 du 14 juillet 1976 portant modification de l'article 8 de la loi 
n° 33 du 17 mai 1973 relative à l'enseignement technique agricole et industriel. 
J.R. (57), 2/11/76: 2816. 

Cet enseignement sera aligné sur celui du secondaire (pour la loi n° 33 du 7 mai 
1973, voir Rttb. Législ. 1973), 

E. - ENSEIGNEMENT SUPER]EUR. 

1. - ORGANISATION. 

- Loi n° 43 du 20 mai 1976 portant création de l'Institut d'études diplomatiques. 
J.R. (44),3/8/76: 2317. 

- Décret du 15 décembre 1976 du CCR portant création d'un institut d'études 
politiques. J.R. (17), 15/3/77: 725. 

Le siège de l'Institut est à Tripoli. Il relève du secrétariat général du congrès 
national populaire. L'art. 3 fixe les objectifs à savoir: 

- l'approfondissement de l'étude de la notion de tiers monde; 
- la participation intellectuelle au renforcement du concept de démocratie populaire 

directe; 
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- l'analyse du concept de démocratie en centrant l'étude sur la révolution 
populaire et la révolution culturelle; 

- l'étude comparative des mouvements culturels dans le monde; 
- l'étude approfondie et la propagande des idéaux de la révolution du le, septembre. 
- la préparation et la formation des cadres politiques pour la direction des masses 

populaires. 

- Décret du 20 décembre 1976 du conseil des ministres portant création de 
trois instituts supérieurs techniques. J.R. (34), 20/5/76: 1822. 

Il s'agit des instituts suivants: Institut supérieur d'électronique à Beni Oualid; 
Institut supérieur d'électricité et de mécanique à Jafra; Institut de technologie à 
Berah. 

2. - BUDGET. 

- Décret du 11 mars 1976 du conseil des ministres portant adoption du budget 
de l'Université de Benghazi pour l'année 1976. J.R. (63), 12/12/76: 3042. 

Le montant du budget s'élève à 7939000 DL. 

- Décret du 5 avril 1976 du conseil des ministres portant adoption du budget de 
l'Université de Tripoli pour l'année 1976. J.R. (66), 25/12/76: 3137. 

Le montant du budget s'élève à 9079000 DL. 

3. - ETUDIANTS. 

- Décret du 24 mars 1976 du conseil des ministres portant intégration des 
étudiants libyens, qui poursuivent leurs études en Egypte, au sein de la délégation 
du ministère de l'enseignement et de l'éducation. J.R. (30), 1"'/5/76: 1696. 

- Décret du 7 juillet 1976 du conseil des ministres relatif à l'accueil des étu_ 
diants égyptiens pour travailler en RAL durant les vacances &.été 1976. J.R. (61), 
30/11/76: 2975. 

FORMATION PROFESSIONNELLE. 

- Loi n° 1 du 1'" janvier 1976 portant création d'une école de police et 
fixant son statut. J.R. (9), 8/2/76: 411. 

Cette école relève du ministère de l'intérieur et assurera la formation des officiers 
de police. 

GOUVERNEMENT (Cf. Doc.). 

HABITAT. 

- Décret du 3 février 1976 du conseil des ministres portant institution d'une 
charte pour la distribution de logements nationalisés ou récupérés conformément 
aux dispositions de la loi n° 88-1975 relative aux mesures spéciales concernant 
certaines conditions de vente des terres appartenant à l'Etat. J.R. (19), 9/3/76: 942. 

Ce texte énonce une série de conditions que doivent remplir les acheteurs de 
logements, commerces ou terres domaniales. Seuls, les Libyens y ont droit. Ils ne 
doivent pas être propriétaires ni bénéficiaires d'un prêt pour l'achat ou pour la 
construction d'un logement. D'autre part, l'acquéreur doit avoir un revenu au moins 
égal au huitième de la valeur du bien à acquérir. 

- Décret du 28 février 1976 du conseil des ministres portant adoption du 
budget de l'office national de l'habitat. J.R. (62), 8/12/76: 3007. 

Le budget est de l'ordre de 750000 DL. 

- Décret du 10 mars 1976 du conseil des ministres portant assouplissement 
des conditions de prêt sans intérêts aux particuliers pour la construction de loge
ment. J.R. (44), 3/8/76: 2333. 
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HYDROCARBURES (Cf. également PLANIFICATION). 

A. - CONCESSIONS. 

- Décrets des 26-28 février, 15 avril, 16-31 mai et 15 juin 1976 pm·tant accep
tation de la renonciation des contrats de concession pétrolière par les sociétés 
«Union Ranchia Libye », «Esso Standard Libye », «Mobil Oil Libye », « Gel
senberg », «Libyan Clark Oil », «Amoco Libyan Oil », «Aquitaine Libye» et 
«Occidental Libye ». J. R. (61), 30/11/76: 2692-2974; (13), 12/3/77: 455-457; (3), 
15/1/77: 75. 

La NOC bénéficie de la reprise de l'exploitation des surfaces concédées. 

B. - INSTITUT SUPERIEUR DU PETROLE. 

- Décret du 14 avril 1976 du conseil des ministres portant adoption du budget 
de l'Institut supérieur du pétrole pour l'année 1976. J.R. (33), 16/5/76: 1798. 

Le budget est de l'ordre de 450000 DL. 

C. - PRIX. 

- Décret du 19 février 1976 du ministre du pétrole portant fixation des prix 
du pétrole brut exporté à partir du port de Zouïtina. J.R. (32), 15/5/76: 1760. 

Ce prix est porté à 120 dollars US la tonne métrique à compter du l· r février 1976. 

- Décret nO 37 du 4 avril 1976 du ministre du pétrole portant fixation du prix 
du pétrole brut exporté à partir du port de Zouïtina. J.R. (13), 12/3/77: 456. 

Ce décret fixe à 123 dollars US la tonne métrique de pétrole. Ce prix entre en 
vigueur dès le l"r avril 1976. 

- Décret nO 86 du 27 juin 1976 du ministre du pétrole portant modification 
du décret n "110-1975 relatif aux prix affichés du pétrole brut. J.R. (13), 12/3/77: 
459. 

Le nouveau prix est de 16,35 dollars US pour le baril de pétrole brut à 40" et ce, 
à compter du 1 cr juilet 1976. 

INDUSTRIE (Cf. également INVESTISSEMENTS). 

- Décret du 5 avril 1976 du conseil des ministres portant adoption du budget 
de la société nationale pour l'industrie pour l'année 1976. J.R. (66), 25/12/76: 3140. 

Le budget est de l'ordre de 5323500 DL. 

- Décret du 14 avril 1976 du conseil des ministres portant adoption du budget 
du centre de recherches industrielles pour l'année 1976. J.R. (66), 25/12/76: 3147. 

Le budget est de l'ordre de 443000 DL. 

- Loi n° 48 du 22 juin 1976 portant ouverture de crédits supplémentaires du 
budget de développement 1976 et transfert de crédits du secteur prévisionnel du 
plan quinquennal de développement 1976-80 et du budget 1976. J.R. (47), 21/8/76: 
2446. 

Ces crédits s'élèvent à 6500 DL pour le plan quinquennal, 4800 DL pour le 
budget 1976. Ils sont destinés à la réalisation de projets industriels. 

INVESTISSEMENTS. 

- Loi n° 18 du 3 avril 1976 portant approbation du statut de la société arabe 
d'investissement. J.R. (37), 7/6/76: 1945. 

L'objet de cette société est de participer à la réalisation de projets agricoles, 
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industriels, commerciaux, etc ... , afin de renforcer les rapports é""nomiques entre les 
Etats arabes et d'assurer le développement des pays membres. Il est à remarquer 
que l'Algérie ne participe pas à cette société. 

- Décret n° 440 du 15 juillet 1976 du ministre de l'industrie et des richesses 
minières portant réglementation de l'agrément en faveur des sociétés étrangères, 
chargées d'exécuter des projets publics nationaux en vue de créer elles-mêmes 
des réalisations industrielles. J.R. (15), 13/3/77: 550. 

Ce texte s'applique aux sociétés étrangères installées en Libye pour exécuter et 
réaliser un ou plusieurs projets d'initiative libyenne. Cependant, le décret prévoit un 
agrément pour le cas où ces sociétés veulent créer elles-mêmes un ou des projets 
industriels en RAL. L'agrément est soumis à quatre conditions: - le projet doit 
être réalisé avec la participation de 50 % de l'Etat et! ou de sociétés nationales; 
- le projet envisagé est conforme aux objectifs pour lesquels la société étrangère 
s'installe en RAL; - le projet ne doit pas être en contradiction avec les objectifs du 
plan libyen de développement économique et social et de la politique nationale en 
matière industrielle; - le projet ne doit pas être en concurrence avec les projets des 
sociétés nationales. 

JUSTICE. 

- Loi n° 9 du 31 janvier 1976 portant modification du code de procédure pénale 
appliquée aux militaires. J.R. (12), 12/2/76: 561. 

Selon ce texte, les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des crimes 
prévus à l'art. 3 de la loi n° 84 du 26 août 1975 (cf. Rub. lég. 1975) et qui sont commis 
par les militaires. D'autre part, la chambre d'instruction militaire assumera les 
fonctions de ministère public pour instruire les crimes prévus par la loi précitée 
(crimes politiques ou d'appartenance à des partis politiques non reconnus). 

- Loi n° 101 du 25 décembre 1976 portant modification de l'article 30 du code 
de procédure militaire. J.R. (n° spécial), 29/12/76. 

La modification porte sur la composition de la cour militaire supérieure. Celle-ci 
est composée d'un président dont le grade ne peut être inférieur à celui de commandant 
et de deux assesseurs dont les fonctions au sein de l'armée ne doivent pas être 
inférieures à cinq ans. D'autre part, ce texte exige qu'il y ait au moins un membre 
titulaire d'un diplôme de droit. 

NATIONALITE. 

- Loi n °47 du 22 juin 1976 portant modification de certaines dispositions de 
la loi sur la nationalité n "17-1954. J.R. (43), 29/7/76: 2276. 

Cette loi modifie les articles 2, 3, 4 et 9 de la loi n° 17-1954 sur la nationalité. 
Elle édicte les principes d'attribution de la nationalité libyenne en tenant compte 
du «jure sanguinis» et du «jure soli ». La loi prévoit également la formation de 
commission dans chaque municipalité, qui sont chargées d'étudier les demandes 
d'attribution de nationalité libyenne et doivent présenter des rapports motivés au 
ministre de l'intérieur. L'art. 9 dispose qu'une dérogation, relative à la non-renon
ciation d'office à la nationalité d'origine, puisse être accordée. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

- Décret du 15 avril 1976 du conseil des ministres portant création de l'Union 
nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. J.R. (31), 8/5/76: 
173. 

Le siège de l'Union est à Tripoli; elle regroupe les chambres de commerce, 
d'industrie et d'agriculture de Tripoli et de Benghazi, ainsi que les futures chambres 
à créer. La mission de l'Union est de coordonner les efforts des différentes chambres 
de commerce, représenter des chambres auprès des autorités locales et nationales 
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et participer aux différentes manifestations économiques (foires, expositions, etc ... ). 
Elle donne un avis consultatif en matière économique. L'Union est dirigée par un 
conseil d'administration composé des présidents des différentes chambres et de deux 
membres de chacune d'elles. Sa durée est de trois ans. Le président est élu par le 
conseil. 

- Loi n °44 du 10 juin 1976 portant création de l'Union des hommes de lettres 
et écrivains en RAL. J.R. (46), 18/8/76: 2395. 

Cette Union a pour objectif de rassembler l'ensemble des écrivains et hommes 
de lettres en RAL et de leur permettre de défendre leurs droits et intérêts. Les 
membres de l'Union doivent participer à la révolution culturelle et favoriser 
l'avènement d'une renaissance de la civilisation et de la culture nouvelles, encourager 
la production «culturelle» et littéraire, faire profiter cette production aux masses 
populaires, œuvrer pour la conservation du patrimoine arabo-islamique, et assurer 
l'ouverture vers les mouvements littéraires contemporains. Cette Union est dirigée 
par un bureau exécutif de 7 membres élus par l'assemblée générale des membres. 
Elle dispose d'un budget autonome. 

- Loi n °45 du 10 juin 1976 portant création du syndicat des artistes. J.R. (46), 
18/8/76: 2403. 

Ce syndicat regroupe l'ensemble des artistes: musiciens, compositeurs, chanteurs, 
comédiens, poètes, peintres, danseurs, metteurs en scène, etc... Son objectif est 
d'assurer la défense des intérêts de la profession. Par ailleurs, l'art. 4 dispose qu'« aucun 
artiste ne peut exercer sa profession s'il n'est pas membre du syndicat ». Le 
syndicat est dirigé par un conseil élu par l'assemblée générale, lequel conseil élit 
un bureau exécutif. Les adhérents doivent prêter obligatoirement serment (art. 27). 
L'art. 33 prévoit une commission de discipline dont les pouvoirs sont définis par l'art. 4 
(de l'avertissement jusqu'à l'exclusion). Le budget du syndicat est assuré par les 
cotisations en plus de la participation de l'Etat, et par des dons et autres ressources. 
Le titre 7 de la loi prévoit la constitution d'une caisse d'aide et de pension pour les 
membres du syndicat. 

- Loi n° 67 du 14 juillet 1976 portant création des associations mutuelles de 
la pêche maritime. J.R. (56), 30/10/76 : 2788. 

Ces associations ont pour mission de favoriser le développement de la pêche, 
l'amélioration de la production, d'effectuer les démarches pour l'octroi des crédits 
à leurs membres, d'assurer la formation des marins pêcheurs etc... Elles ont aussi un 
rôle social: améliorer les conditions de travail et de vie des pêcheurs. 

- Loi n° 95 du 11 novembre 1976 portant création du syndicat des professions 
agricoles. J.R. (18), 17/3/77 : 731. 

- Loi n° 96 du 11 novembre 1976 portant création du syndicat des professions 
médicales et para-médicales. J.R. (18), 17/3/77 : 752. 

- Loi n° 100 du 14 novembre 1976 portant création du syndicat des ingénieurs 
et architectes. J.R. (5),21/1/77: 149. 

PARTIS POLITIQUES. 

- Arrêté du président du congrès national de l'USA du 2 janvier 1976 portant 
convocation de la réunion du congrès national de l'USA. J.R. (9), 8/2/76: 464. 

La réunion du congrès national de l'USA s'est tenue le 6 janvier 1976. 

- Décret du 30 juin 1976 portant adoption de mesures d'encouragement et de 
renforcement de la pêche maritime. J.R. (6), 31/1/77: 217. 

PLANIFICATION. 

- Loi n° 3 du 22 janvier 1976 portant adoption du plan quinquennal de 
développement éconOmique et social. 1976-1980. J. R. (17), 28/2/76: 797. Cf. Doc. 
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Le coût de ce plan s'élève à 7170 millions DL. C'est le secteur de l'industrie 
qui a le montant le plus élevé avec 1089 millions DL. En second lieu, vient l'habitat 
avec 749 millions DL. 

- Loi n° 73 du 22 août 1976 portant modification des prévisions de certains 
articles du secteur des hydrocarbures et du gaz dans le cadre du plan quinquennal 
1976-80 et du budget de développement 1976. J.R. (59), 14/11/76: 2898. 

Le montant de l'augmentation des dépenses de ce secteur s'élève à 20500 000 DL. 

- Loi n° 76 du 16 septembre 1976 portant augmentations des prévisions de 
certains projets du titre 6 (secteur de l'électricité) dans le cadre du plan quinquen
nal 1976-80 et du budget de développement de 1976. J.R. (59), 14/11/76: 2901. 

Ces augmentations s'élèvent à 1070000 DL. et serviront à l'extension des réseaux 
électriq ues. 

- Loi n °104 du 28 décembre 1976 portant modification et augmentation des 
prévisions du plan quinquennal 1976-80. J.R. (18), 17/3/77: 798. 

L'augmentation se chiffre à 355 millions DL. et porte le montant total du budget 
du plan quinquennal à 7 525 millions de DL. 

Le secteur le plus important est celui de l'industrie avec 1149 millions DL. 

PROPRIETE IMMOBILIERE. 

- Loi nO 28 du 26 avril 1976 portant réglementation en matière de bail. J.R. 
(33), 16/5/76 : 1775. 

Cette loi définit les droits et obligations du bailleur et du locataire. Elle constitue 
une sorte de code des loyers. Parmi les mesures énoncées, citons la création d'une 
commission chargée de fixer le montant des loyers et d'arbitrer entre les parties en 
cas de litige. 

- Décret du 27 juillet 1976 portant réglementation de la vente de terrain non 
bâti appartenant à l'Etat. J.R. (64), 15/12/76: 3061. 

Ce décret donne pouvoir aux municipalités de vendre les parcelles de terrain 
relevant de leur ressort. A cet effet, il sera crée une commission chargée dans chaque 
municipalité de prendre les mesures nécessaires et d'accomplir les formalités de 
vente en respectant un ordre de priorité tel que prévu par l'art. 16 du décret. 

RELATIONS AVEC L'ETRANGER. 

- Décrets des 5 février, 15 avril et 30 juin 1976 du ministre du Trésor portant 
mesures de blocus contre Israël. J.R. (35), 24/5/76: 1888; (15), 13/3/77: 627-631. 

Ces mesures consistent essentiellement à interdire certaines sociétés et navires de 
commerce étrangers inscrits sur une liste noire de mouiller dans les ports libyens. 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES (Cf. également COMMERCE). 

- Loi nO 6 du 26 janvier 1976 portant modification de certaines dispositions 
de la loi n° 12-1973 relative à la participation des travailleurs à la direction et 
aux bénéfices des sociétés. J.R. (17), 28/2/76: 821. 

Cette loi dispose que les bénéfices distribués aux salariés sont exonérés de 
l'impôt sur les sociétés, mais soumis à l'impôt général sur les revenus et à l'impôt 
pour le Jihad. 

- Loi n° 19 du 19 avril 1976 portant octroi d'une indemnité supplémentaire aux 
travailleurs victimes d'accident de travail en plus de leurs droits vis-à-vis de la 
C.N.S.S., ainsi que leur protection à l'étranger. J.R. (30), I H /5/76: 677. 
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Le travailleur, victime d'un accident de travail, peut demander le versement d'une 
indemnité à l'auteur de l'accident. Si celui-ci est l'employeur, le travailleur dispose du 
même droit à indemnité lorsque l'accident a été causé à la suite d'une infraction à la 
législation sur le travail et sur la sécurité dans les lieux de travail. 

- Loi n °93 du 4 novembre 1976 portant réglementation des mesures de pro
tection industrielle et de sécurité des travailleurs. J.R. (4), 20/1/1977: 112. 

Cette loi constitue une sorte de code de sécurité des travailleurs dans leur entre
prise. Les employeurs sont tenus de respecter les règles de protection et de sécurité 
de leurs employés. Toute entreprise doit être en possession d'un certificat justifiant 
l'existence des mesures de protection et de sécurité. Toute infraction sera punie 
d'un an de prison et d'une amende de 100 D.L. ou de l'une de ces deux peines. 




