
LIBYE 

J.R. Fe série * du n° 1 (5 janvier 1977) au n° 38 (31 décembre 1977); 

2" série * du n° 1 (15 mars 1977) au n° 6 (3 décembre 1977). 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMliNISTRATION CENTRALE (cf. Doc.). 

- Décret du 17 janvier 1977 du ministre des communications portant règle
ment intérieur du ministère des communications. J.R. (35), 1"''j8/77: 2402. 

- Loi n° 4 du 8 février 1977 portant organisation du ministère de la jeunesse. 
J.R. (22), 12/4/77: 1031. 

- Loi n° 3 du 9 février 1977 portant organisation du ministère des barrages 
et des ressources hydrauliques. J.R. (22), 12/4/77: 1027. 

- Loi n° 5 du 12 février 1977 portant réorganisation du ministère de l'infor
mation et de la culture. J.R. (22), 12/4/77: 1036. 

yo-" - Loi n° 39 du 20 février 1977 portant publication de la loi organisant le 
ministère des affaires étrangères et les corps diplomatique et consulaire. J.R. (38), 
31/12/77: 2753-2792. 

- Loi n° 33 du 24 février 1977 portant modification de la dénomination du 
ministère de l'économie et du conseil du développement agricole. J.R. (22), 12/4/77 : 
1113. 

L'article 1"' de cette loi stipule: « Partout où elles puissent se trouver, dans les 
législations en vigueur, les dénominations suivantes seront modifiées comme suit: 
- ministre et ministère de l'Economie seront remplacés par ministre et ministère du 
Commerce; - ministre d'Etat et Conseil du Développement agricole seront remplacés 
par ministre d'Etat et Conseil pour l'amendement et la revalorisation des terres. 

B. - COLLECTIVITÉS LOCALES. 

- Loi n° 15 du 15 février 1977 fixant les attributions des comités populaires 
dans les services de l'inspection administrative. J.R. (16), 14/3/77: 667. 

Le but de ces inspections est de faciliter aux citoyens leurs rapports avec l'admi
nistration. 

- Loi n° 22 du 24 février 1977 portant création d'une société générale pour 
l'exécution et l'entretien des services publics. J.R. (22), 12/4/77: 1072. 

Nature de son activité: réalisation des projets municipaux. Siège social: Tripoli. 
Capital: deux millions de dinars. 

- Loi n° 27 du 26 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
de la loi n° 39 du 6 avril 1975 sur les municipalités. J.R. (22), 12/4/77: 1081. 

Modification portant notamment sur la gestion municipale Cbiens communaux, 
recettes communales, police muniCipale, etc.). 

* J.R. est l'abréviation de El Jarida Er-rasmiya. La traduction et les analyses sont de 
Nicolas SAADE. 

• numéros manquants: 26 à 32; 
• numéro manquant: 3. 
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- Loi n ° 30 du 26 février 1977 portant création de la police municipale. 
J.R. (22), 12/4/77: 1101. 

- Décret du 16 mars 1977 (CPG) fixant le pourcentage de la participation 
de chaque municipalité au capital de la société générale pour l'exécution et 
l'entretien des services municipaux. J.R. (4), 18/10/77: 133. 

C. - FONCTION PUBLIQUE. 

- Loi n° 7 du 7 février 1977 portant règlement de la situation des agents 
de la police et des gardes douanières et municipales, adjoints aux forces armées. 
J.R. (16),14/3/77: 641. 

- Décret du 14 mars 1977 (CPG) portant équivalence des grades de la garde 
municipale avec celle de la police. J.R. (26), 15/5/77: 76. 

D. - MARCHÉS PUBLICS. 

- Loi n° 18 du 24 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
relatives à la passation des contrats. J.R. (22), 12/4/77: 1056. 

L'art. 1er de cette loi fait obligation aux organismes et établissements de l'Etat 
et autres administrations publiques de soumettre à l'approbation préalable du conseil 
des ministres toute transaction portant sur un montant supérieur à deux millions 
de dinars. 

E. - ORDRE PUBLIC ET SÉCURITÉ. 

- Loi n° 21 du 24 février 1977 portant création d'une société générale pour 
l'importation des articles de sécurité. J.R. (22), 12/4/77: 1069. 

Nature de son activité: importation et distribution d'appareils, de machines et 
d'équipements à l'usage exclusif du ministère de l'Intérieur ainsi que tous articles 
nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre public. 

- Loi n° 36 du 25 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
de la loi sur les armes, munitions et explosifs. J.R. (16), 14/3/77: 676. 

Quiconque fabrique ou importe sans autorisation des armes, des munitions ou des 
explosifs est passible d'un emprisonnement n'excédant pas sept ans, et d'une amende 
allant de 500 à 1000 DL. Seule la société générale pour l'importation des articles 
de sécurité est autorisée à importer, fabriquer, réparer et faire le commerce des 
armes, munitions et explosifs. 

- Loi nO 28 du 26 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
de la loi n° 6 de 1972 sur la police. J.R. (22), 12/4/77: 1085. 

Les modifications intéressent l'ordre hiérarchique, les conditions de promotion et 
de cumul d'activités, les compétences du conseil de discipline. 

AGRICULTURE (cf. également ADMINISTRATION). 

- Décret du 15 février 1977 (CM) attribuant à la «société générale des 
machines et équipements agricoles », le monopole des opérations d'importation 
des produits et du matériel nécessaires à tous projets agricoles. J.R. (25), 7/5/77: 
1453. 

- Loi n° 8 du 16 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
de la loi n° 155 de 1970 relative à la circulation dans les voies d'accès aux fermes 
et terrains agricoles. J.R. (22), 12/4/77: 1041. 

- Décret du 23 février 1977 (CM) portant réorganisation de la subvention 
gouvernementale pour les besoins de l'agriculture. J.R. (24), 27/4/77: 1330. 
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Réduction générale du taux de la subvention gouvernementale aussi bien pour 
l'achat des fourrages, engrais et machines agricoles, que pour le prix du matériel 
et des travaux de forage des puits artésiens. 

- Décret du ministre de l'agriculture du 8 mars 1977 autorisant l'abattage 
des femelles des ovins. J.R. (4), 18/10/77: 137. 

L'autorisation est limitée aux zones frappées par la sécheresse. 

- Décret du ministre de l'agriculture du 8 mars 1977 portant spécification 
des insecticides dont l'usage est permis sur le territoire de la RAL pour combattre 
les maladies des plantes. J.R. (4), 18/10/77: 139. 

Seule est autorisée à importer ces produits la « société technique pour la lutte 
contre les épidémies agricoles ». 

CCR (cf. NATIONALITÉ). 

CINÉMA. 

- Loi n° 25 du 24 février 1977 portant création de la société générale pour 
la production des films cinématographiques. J.R. (22), 12/4/77: 1077. 

Objet: production, financement et distribution de films tendant à la revivification 
du patrimoine islamique et arabe. Siège social: Tripoli. Capital: 250000 DL. 

- Décret du 19 mars 1977 (CPG) portant publication des statuts de la société 
générale de production de films cinématographiques. J.R. (26), 15/5/77: 92. 

COMMERCE. 

- Loi n° 17 du 24 février 1977 portant organisation de l'exercice des pro
fessions commerciales. J.R. (22), 12/4/77: 1054. 

Par décrets pris en conseil des ministres, l'exercice de certaines opérations com
merciales fixées par le code de commerce, sera réservé aux sociétés anonymes ou 
aux sociétés coopératives ou à d'autres personnes morales. 

Seront déterminées, par décrets du conseil des ministres, les règles et conditions 
de possession des actions et parts, et les porteurs d'actions dans les sociétés et sous 
les personnes morales ci-dessus mentionnées. 

Le conseil des ministres prendra les arrêtés et décrets nécessaires à réserver 
aux seules sociétés anonymes ou sociétés coopératives ou associations coopératives, 
la fourniture des besoins du gouvernement et des personnes morales publiques, dans 
le domaine des travaux publics et dans celui de la fourniture, du transport et des 
services. 

CONGRÈS POPULAIRE GÉNÉRAL. 

- Décret du 19 février 1977 du président du CPG portant convocation du 
congrès populaire général à une réunion extraordinaire. J.R. (18), 17/3/77: 805. 

- Décret du 2 mars 1977 (CPG) choisissant le secrétaire général du congrès 
populaire général (SGCPG). J.R. (1), 15/3/77: 68. Cf. Doc. 

- Décret du 2 mars 1977 (CPG) formant le secrétariat général du congrès 
général du peuple. J.R. (1), 15/3/77: 69. Cf. Doc. 

- Décret du 2 mars 1977 (CPG) formant le comité populaire général. J.R. (1), 
15/3/77: 70. Cf. Doc. 

- Décret du secrétaire général du CPG du 5 novembre 1977 portant convo
cation du congrès populaire général. J.R. (5), 10/11/77: 168. 

Le congrès est convoqué pour le samedi 12 novembre 1977 dans la salle du 
peuple, à Tripoli. 
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COOPÉRATIVES. 

- Décret du 11 janvier 1977 relatif aux modalités d'application de la loi 
n° 60 de 1976 sur les sociétés coopératives de consommation. J.R. (5), 27/1/77: 174. 

- Décret du ministre du commerce du 22 février 1977 portant règlement 
intérieur et répartition des tâches de l'administration des coopératives de consom
mation. J.R. (36), 13/8/77: 2488. 

- Décret du ministre du commerce du 22 février 1977 délimitant les compé
tences des inspections des services commerciaux, en ce qui concerne les sociétés 
coopératives de consommation. J.R. (36), 13/8/77: 2486. 

DÉFENSE NATIONALE. 

- Loi n° 6 du 12 février 1977 portant addition d'un paragraphe à l'article 6 
de la loi nO 40 de 1974 relative au service dans les forces armées. J.R. (16), 
14/3/77 : 640. 

L'addition autorise le Chef de l'état-major des forces armées à exempter le pos
tulant de la condition d'âge énoncée dans le paragraphe (b) de l'article premier de 
cette loi. 

ÉCONOMIE ET FINANCES. 

- Loi n° 103 du 28 décembre 1976 portant fixation du budget de développe
ment économique et social pour l'exercice 1977. J.R. (18), 17/3/77: 785. 

Le budget s'élève à 1520000000 DL pour l'année 1977. Les crédits ouverts au 
titre de ce budget pour l'année 1976 et qui n'ont pas été utilisés à la fin décembre 
1976, sont annulés. 

ENSEIGNEMENT (cf. également TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES). 

- Train de décrets du ministre de l'instruction et de l'éducation, du 4 janvier 
au 19 février 1977, approuvant les décisions d'adjudications pour la construction 
de locaux d'enseignemnt, sur tout le territoire de la RAL. J.R. (36), 13/8/77: 
2508-2543. 

- Loi nO 12 du 16 février 1977 portant organisation des instituts techniques 
intermédiaires. J.R. (22), 12/4/77: 1043. 

L'enseignement dispensé par ces instituts correspond au cycle des études secon
daires du baccalauréat. Il est sanctionné par un diplôme d'études secondaires techni
ques qui donne à son détenteur droit d'admission aux universités. 

- Décret du ministre de l'instruction et de l'éducation du 20 mars 1977 
portant majoration du montant des bourses accordées aux membres des missions 
d'études universitaires et supérieures à l'étranger. J.R. (4), 18/10/77: 154. 

Avec effet rétroactif, à partir du 1"" janvier 1977, la pension mensuelle de l'étu
diant libyen en France est de 130 DL pour les études universitaires et 140 DL pour 
les études supérieures, soit environ 2210 et 2 380 FF. 

GOUVERNEMENT (cf. Doc). 
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HYDROCARBURES. 

- Décret du ministre du pétrole du 1 ee janvier 1977 portant modification du 
décret n° 86 de 1976 au sujet des prix affichés du pétrole brut. J.R. (36), 13/8/77: 
2484. 

Le prix du baril de pétrole brut est porté à $ 18,25 à partir du 1 ee /1/1977. 

- Décret du 14 février 1977 (CCR) portant modification du décret du Conseil 
des ministres constituant une commission judiciaire pour connaître des litiges 
relatifs à la nationalisation du pétrole et de ses dérivés. J.R. (25), 7/5/77: 1451. 

Il s'agit du décret (CM) du 23 décembre 1973 modifié par celui du 27 septembre 
1975. 

IDÉOLOGIE. 

- La première proclamation de la révolution. J.R. (1), 15/3/77: 1. 

- Le discours historique du Zouara. J.R. (1), 15/3/77: 3-42. 
- Le livre vert: chapitre premier: la solution du problème démocratique. 

J.R. (1), 15/3/77 : 43-64. 
- Décret du 2 mars 1977 (CGP) proclamant l'instauration du pouvoir du 

peuple. J.R. (1), 15/3/77: 65-67. Cf. Doc. 

INDUSTRIALISATION. 

- Loi n° 19 du 24 février 1977 portant création d'une société générale pour 
les produits d'argile et de verre. J.R. (24), 27/4/77: 1247. 

Siège social: Azizia. Capital: 7 millions de DL. 

JUSTICE. 

- Loi n° 26 du 24 février 1977 modifiant et complétant un article du code 
pénal relatif au vol des embarcations à moteur et des canots, pour un usage pro
visoire. J.R. (16), 14/3/77: 674. 

Il s'agit de l'article 448 bis. La peine prévue ne peut être inférieure à trois mois 
de prison et 100 DL d'amende. 

- Décret du ministre de la justice du 18 juillet 1977 portant organisation de 
l'inspection sur le parquet général. J.R. (5), 10/11/77: 173. 

LIBERTÉS PUBLIQUES. 

- Loi nO 16 du 16 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
de la loi n° 111 de 1970 sur les associations. J.R. (22), 12/4/77: 1052. 

Modification des art. 55 et 56 portant sur l'organisation des associations d'utilité 
publique et des associations d'amitié entre les peuples. 

- Loi n° 34 du 24 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
de la loi n° 106 du 30 novembre 1975 relative aux organisations féminines. J.R. 
(22),12/4/77: 1114. 
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NATIONALITÉ. 

- Décret du 14 février 1977 (CCR) portant déchéance de la nationalité 
libyenne du Circassien nommé Omar Abdallah Méhéchi. J.R. (21), 6/4/77: 1025. 

Membre du CCR et du gouvernement jusqu'au 15 mars 1976, M. Mehechi est 
révoqué par le CCR déchu de la nationalité libyenne pour haute trahison (divulgation 
de secrets d'Etat). 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES. 

- Loi n° 24 du 26 février 1977 portant modification des statuts de la pro
fession d'avocat. J.R. (19), 26/2/77 : 86l. 

La période du stage est ramenée à un an. L'avocat stagiaire est autorisé à plaider 
devant la chambre d'accusation, pour assurer l'intérim de l'avocat au cabinet duquel 
il est attaché. 

PÉCHE. 

- Loi n° 20 du 24 février 1977 portant création d'une société libyo-hellénique 
pour la pêche maritime. J.R. (22), 12/4/77: 1057. 

Pêche des poissons et des éponges dans les eaux libyennes, grecques et celles 
des pays amis. Siège social: Benghazi. Capital: 1 400 000 DL. 

SYNDICATS. 

- Loi n° 29 du 26 février 1977 portant création du syndicat du corps ensei
gnant universitaire. J.R. (22), 12/4/77: 1093. 

Buts du syndicat: 1) élever le niveau de l'enseignement universitaire; 2) sauve
garder la dignité de la profession; 3) encourager la recherche scientifique; 4) éveiller 
les esprits à l'avènement du pouvoir du peuple sous l'égide des principes de la 
grande révolution du 1 pr septembre; 5) répandre et approfondir les conceptions de 
la grande révolution du 1er septembre; 6) coopérer avec les organismes d'enseigne
ment; 7) défendre les droits des syndiqués. 

TRANSPORTS (cf. également ADMINISTRATION). 

- Loi n° 23 du 26 février 1977 relative à certaines dispositions concernant les 
sociétés mixtes de navigation maritime. J.R. (22), 12/4/77: 1076. 

Les compagnies de navigations maritimes mixtes, dont le siège est situé hors de 
Libye et dans le capital desquelles la RAL détient une participation, peuvent faire 
enregistrer les navires qu'elles possèdent, dans les ports libyens et les faire naviguer 
sous pavillon libyen. 

Lesdites compagnies auront la liberté de vendre ou de désarmer lesdits navires 
et ce, par dérogation aux dispositions des articles 2, 8 et 73 du code maritime. 

- Décret du 19 mars 1977 du comité populaire général portant consentement 
d'un prêt à la «société japonaise (Ltd) pour le développement industriel des 
terres ». J.R. (6), 3/12/77 : 200. 

Cette société entreprend les travaux de dragage du nouveau chenal du port 
maritime de Tripoli (étape 2/cl. Le montant du prêt qui lui a été accordé est de 
550000 DL. 
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TRAVAIL ET AFF AIRES SOCIALES. 

- Décret du 12 mars 1977 (CPG) portant modification de certaines disposi
tions relatives à l'organisation des instituts de service social. J.R. (26), 15/5/77: 72. 

L'art. 16 définit le contenu pédagogique de l'enseignement dispensé par ces 
instituts. La langue anglaise (à l'exclusion de toute autre langue étrangère) y vient 
immédiatement après l'éducation islamique et la langue arabe. 

URBANISATION. 

- Loi n° 32 du 24 février 1977 portant modification de certaines dispositions 
de la loi n° 5 de 1969 sur l'aménagement et l'organisation des villes et des villages. 
J.R. (22), 12/4/77: 1110. 

L'art. 22 bis de cette loi stipule qu'aucun bâtiment - sauf ceux qui ont un 
caractère touristique - ne peut s'élever à une distance inférieure à cent mètres des 
limites de la zone littorale. 




