
LIBYE 

J.R.* du nO 1 (19 janvier 1978) au nO 18 (18 novembre 1978) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION (cf. également ÉCONOMIE ET FINANCES). 

A. - FONCTION PUBLIQUE. 

- Décret du 29 juin 1977 du CPG** relatif aux soins médicaux des fonction
naires en cas de maladie. J.R. (4), 28/2/78: 17I. 

Ce décret interdit aux fonctionnaires de se faire soigner en cas de maladie, dans 
les cliniques et les hôpitaux privés. 

- Décret du 9 novembre 1977 du CGP*** portant organisation du travail com
plémentaire des agents de l'Etat. J.R. (2), 1er /2/78 : 62. 

- Décret du 29 novembre 1977 du CGP fixant les conditions de mutation 
des agents de l'Etat dans les sociétés du secteur public et vice versa. J.R. (1), 
19/1/78: 39. 

- Décret du 25 janvier 1978 (CPG) portant suspension de toute nomination 
nouvelle de fonctionnaires et interdiction de réintégrer les fonctionnaires révoqués. 
J.R. (6), 27/5/78 : 263. 

Le décret prévoit quelques exceptions, notamment pour les universitaires et les 
élèves des centres techniques d'apprentissage. 

B. - MARCHÉS PUBLICS. 

- Décret du 9 novembre 1977 du CGP portant modification du paragraphe 7 
de l'article 3 du règlement des adjudications. J.R. (2) , 1er /2/78 : 6I. 

La modification porte à 20000 DL le montant maximum de l'adjudication à laquelle 
chaque ministre peut procéder, avec un plafond annuel de 100 000 DL. 

C. - SÉCURITÉ DU TERRITOIRE. 

- Décret du 17 août 1977 du CPG incluant la zone de Zouara aux postes 
d'accès et de sortie du territoire libyen. J.R. (13),30/9/78: 465 . 

• J.H. est l'abréviation de El Jarida Er-Rasmiya (Le journal officiel). La traduction et les 
analyses sont de Nicolas SAADE. 

Du fait de la parution très irrégulière du journal officiel libyen, nous sommes contraints 
à publier dans !'AAN 1978 certains textes importants de 1977 . 

• C.P.G. = Comité Populaire Général. 
• C.G.P. Congrès Général Populaire. 
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- Décret du 13 juillet 1977 du CPG incluant la ville de Ouwinante aux postes 
terrestres d'accès et de sortie du territoire libyen. J.R. (13), 30/9/78: 453. 

COMMERCE. 

- Décret du secrétaire d'Etat au trésor du 31 mars 1977, portant interdiction 
de travailler avec un certain nombre de sociétés, et addition d'un certain nombre 
de navires sur la liste noire. J.R. (18), 18/11/78 : 765. 

Le décret frappe trente trois sociétés appartenant à diverses nationalités dont la 
société française K.B.S. International S.A. et ses deux succursales. Il ajoute dix 
navires sur la liste noire dont cinq battant pavillon libérien. 

- Décret du 1er juin 1977 du CPG portant publication des statuts de la 
société générale pour l'importation des articles de sécurité. J.R. (11), 10/9/78: 382. 

- Décret du 22. juin 1977 du CPG portant constitution de sociétés générales 
pour le commerce et la distribution des automobiles. J.R. (4), 28/2/78: 160. 

Ces sociétés, au nombre de six, ont pour objet l'importation et le commerce des 
automobiles de tous genres, la vente des accessoires et l'exécution des travaux 
d'entretien. 

- Décret du CPG du 17 octobre 1977 fixant le statut financier des employés 
des sociétés mixtes conti tuées entre la Libye et les pays étrangers. J.R. (3), 
15/2/78: 150. 

Le décret attribue à ces employés l'intégralité de leur traitement de base, augmenté 
des indemnités prévues par ces sociétés. 

- Décret du 20 octobre 1977 du CGP portant addition du mobilier, à la liste 
des articles dont la représentation commerciale est exclusivement réservée aux 
sociétés du secteur public et aux sociétés anonymes. J.R. (1), 9/1/78: 38. 

- Décret du secrétaire d'Etat au commerce n° 106 du 17 novembre 1977 
portant désignation des sociétés ayant l'exclusivité du commerce du mobilier sous 
toutes ses formes. J.R. (2), 1/2/78: 10L 

- Décret du secrétaire d'Etat au commerce n° 114 du 17 novembre 1977 portant 
désignation des sociétés ayant l'exclusivité du commerce du matériel électrique. 
J.R. (2), 1/2/78 : 102. 

- Décret du 30 novembre 1977 (CGP) fixant les conditions de transactions 
avec les sociétés étrangères. J.R. (2), 1/2/78: 68. 

L'art. 1er impose une vérification méticuleuse des actes avant leur signature; 
l'art. 2 en exige la rédaction en langue arabe, et éventuellement, dans une langue 
étrangère; l'art. 3 souligne les qualités de solvabilité et de compétence qui doivent 
caractériser les sociétés étrangères contractantes. 

COOPÉRATION-COOPÉRATIVES. 

- Décret du 13 avril 1977 du CPG portant approbation du programme d'orga
nisation du système de coopération et de consommation en Libye. J.R. (5), 
22/4/78: 218. 
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- Décret du 13 avril 1977 du CPG portant constitution du comité chargé de 
contrôler l'exécution du programme instituant en Libye le système de coopération 
et de consommation. J.R. (5), 22/4/78: 220. 

DÉFENSE NATIONALE. 

- Décret du 11 mai 1977 du CPG portant approbation du projet de construction 
de bâtiments militaires dans la zone de Rahba (Benghazi). J.R. (5), 22/4/78: 235. 

- Loi n° 3 du 6 mai 1978 du secrétariat général du CPG instituant le service 
militaire obligatoire. J.R. (6), 27/5/78: 253. 

Cette loi, qui abroge celle du 3 mai 1967 rend désormais obligatoire la conscription 
pour tout citoyen libyen âgé de 18 à 35 ans. La durée du service militaire est fixée 
à trois ans pour l'armée de terre et à quatre ans pour la marine et l'armée de l'air. 

La loi stipule dans son art. 1er que ses dispositions seront caduques lorsque 
«le peuple entier en armes» sera constitué en Libye et que les citoyens assumeront 
leur propre défense. 

Cette loi stipule également que les personnes âgées de plus de 35 ans peuvent 
être appelées sous les drapeaux en cas de guerre et de mobilisation générale. 

Sont définitivement exemptés du service militaire, les personnes physiquement 
inaptes à l'accomplir et les fils uniques. 

Le sursis peut être accordé aux étudiants jusqu'à l'achèvement de leurs études, 
ou jusqu'à l'âge de 28 ans. 

- Loi n° 5 du 30 mai 1978 du secrétariat général du CGP portant modification 
de certaines dispositions concernant les compétences du commandant suprême des 
forces armées. J.R. (9), 24/6/78: 339. 

L'art. 4 énumère les compétences financières et administratives du commandant 
suprême des forces armées, le colonel QADDHAFI. 

- Décision du commandant suprême des forces armées du 30 mai 1978 portant 
création du département du service militaire obligatoire. J.R. (9), 24/6/78: 346. 

- Décision n °148 du 30 mai 1978 du commandant suprême des forces armées 
définissant les attributions du département du service militaire obligatoire. J.R. 
(9), 24/6/78: 347. 

- Décision n° 149 du commandant suprême des forces armées du 30 mai 1978 
divisant le territoire libyen en zones de conscription et désignant le chef-lieu de 
chacune d'elles et définissant ses attributions. J.R. (9), 24/6/78: 349. 

9 zones sont ainsi définies: Tripoli, Benghazi, Sebha, El Beida, Derna, El Khalig, 
Misurata, Zâwiya, Gharian. 

- Décision n° 150 du commandant suprême des forces armées du 30 mai 1978 
énumérant les organismes qui participent aux opératiOns de recensement militaire 
et définissant leurs attributions. J.R. (9), 24/6/78: 351. 

Ce sont: les secrétariats des municipalités, des affaires étrangères, de l'ensei
gnement, de la santé, du travail et des affaires sociales, de l'intérieur. 

- Décision n° 151 du commandant suprême des forces armées définissant le 
régime d'appel sous les drapeaux. J.R. (9), 24/6/78: 363. 

- Décision n° 152 du commandant suprême des forces armées du 30 mai 1978 
fixant la composition et l'organisation des commissions de recensement militaire. 
J.R. (9), 24/6/78: 357. 
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- Décision n° 153 du commandant suprême des forces armées du 30 mai 1978 
concernant les plaintes contre les mesures d'application de la loi sur le service 
militaire obligatoire. J.R. (9), 24/6/78: 359. 

Une commission composée de militaires est chargée d'examiner ces plaintes. 
Sa décision est soumise à l'approbation du commandant suprême des forces armées. 

- Décision n° 154 du commandant suprême des forces armées du 30 mai 1978 
concernant les cas de réforme, de dispense et de sursis. J.R. (9), 24/6/78: 361. 

- Décision n° 155 du commandant suprême des forces armées du 30 mai 1978 
concernant les cas d'exemption temporaire du service militaire obligatoire. J.R. (9), 
24/6/78: 363. 

Un des cas d'exemption temporaire est celui du soutien de famille. 

- Loi n° 6 du 23 août 1978 du secrétariat du CGP portant modification de 
certaines dispositions de la loi sur les conditions du travail dans les forces armées. 
J.R. (10), 28/8/78 : 367. 

La modification porte sur les motifs de renvoi des fonctionnaires des forces 
armées. 

ÉCONOMIE ET FINANCES (cf. également INDUSTRIALISATION, HABITAT ET 

LOGEMENT). 

A. - BUDGET DE L'ÉTAT. 

- Décret du 23 mars 1977 du CPG portant adoption du budget de l'office 
général du cinéma pour l'exercice 1977. J.R. (14), 11/10/78: 525. 

Montant de ce budget: 1310000 DL. 

- Décret du 27 juillet 1977 du CPG portant transfert de certains crédits du 
secteur prévisionnel au budget de développement économique et social, pour 
l'exercice 1977. J.R. (13), 30/9/78: 463. 

- Décret du 18 décembre 1977 du CGP portant adoption du budget «adminis
tratif» pour l'année 1978. J.R. (1), 19/1/78: 1. 

Montant de ce budget: 695 millions de DL. 

B. - DOUANES. 

- Décret nO 19 du 23 janvier 1978 du secrétaire d'Etat au trésor portant orga
nisation intérieure de l'administration des douanes. J.R. (18), 18/11/78: 679. 

C. - FISCALITÉ (cf. également socIÉTÉS COMMERCIALES). 

- Décret n° 197 du 31 décembre 1977 du secrétaire d'Etat au trésor portant 
réorganisation de l'administration des impôts. J.R. (18), 18/11/78: 740. 
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D. - LÉGISLATION ÉCONOMIQUE. 

- Décret du 25 mai 1977 du CPG portant sur les conditions d'exportation, en 
faveur des travailleurs étrangers résidant en Libye, des marchandises qu'ils achètent 
sur le marché local. J.R. (16), 28/10/78: 656. 

A moins de départ définitif, l'étranger résidant en Libye ne peut exporter qu'une 
seule fois par an, à l'occasion de son départ en congé, des marchandises dont la valeur 
totale ne doit pas excéder 125 DL pour un célibataire, et 200 DL pour une famille. 

- Décret du président du CPG du 31 mai 1977 portant constitution d'un 
conseil de discipline pour juger les infractions financières. J.R. (2), 1/2/78: 85. 

- Décret n° 630 du 21 juillet 1977 du secrétariat d'Etat à la justice portant 
création de nouveaux services au département central du Parquet de la lutte contre 
la contrebande. J.R. (4), 28/2/78: 203. 

Six nouveaux services sont créés dans les villes suivantes: Tripoli, Benghazi, 
Sebha, EI-Khalig, Tobrouk et El-Kafra. 

ENSEIGNEMENT. 

- Décret du 11 mai 197 du CPG reconnaissant le projet de création des 
facultés de médecine générale et de médecine dentaire à l'Université de Qar 
Younès (Benghazi). J.R. (5),22/4/78: 23l. 

- Décret du 24 août 1977 du CPG portant réorganisation du comité national 
de l'éducation des sciences et de la culture. J.R. (13), 30/9/78: 471. 

- Décret du 3 mai 1978 du CPG relatif aux conditions de nomination des pro
fesseurs. J.R. (6), 25/7/78: 269. 

FORMATION PROFESSIONNELLE. 

- Décret du 17 août 1977 (CPG) reconnaissant le projet de création d'un 
centre d'apprentissage professionnel à Bani Walid. J.R. (4), 28/2/78: 184. 

- Décret du 15 octobre 1977 du CPG portant approbation des mesures néces
saire à l'augmentation de la productivité. J.R. (1), 19/1/78: 2l. 

Ce décret prévoit l'extension des écoles d'infirmières, l'augmentation du nombre 
des étudiants par école et la majoration de l'allocation accordée à celles qui se 
spécialiseront dans la pharmacie, les laboratoires d'analyses médicales, la radiographie 
et la chirurgie dentaire. 

HABITAT ET LOGEMENT. 

- Décret du 18 juin 1977 du CPG autorisant l'office général de l'habitat à 
passer un contrat avec une société anonyme locale pour la création d'une zone 
d'habitations à Jaghboub et à Tobrouk. J.R. (16), 28/10/78: 627. 
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- Décret du 10 janvier 1978 du CGP portant exonération du paiement des 
intérêts mensuels en matière de prêts hypothécaires et de prêts au logement en 
faveur de certains citoyens. J.R. (2), 1/2/78: 84. 

Bénéficie de cette exonération tout citoyen dont le revenu mensuel global est 
inférieur à 100 DL. 

INDUSTRIALISATION. 

- Décret du 23 mars 1977 du CPG portant approbation du contrat passé avec 
la société allemande Valaval (RFA) pour la fourniture et l'installation d'une 
laiterie à Souk-el-Khoms. J.R. (14), 11/10/78: 535. 

Montant du contrat: 22 millions 620 000 marks. 

- Décret du 2 avril 1977 du CPG portant approbation de la participation de 
la Libye au capital de la société malto-néerlandaise pour les produits pharma
ceutiques. J.R. (15), 19/10/78: 567. 

Par le truchement de la société nationale des produits pharmaceutiques, la Libye 
participe au capital de la société sus-mentionnée dans une proportion de 33 %. 

- Décret du 13 avril 1977 du CPG portant approbation des répartitions du 
budget du Centre National de recherches industrielles pour l'exercice 1977. J.R. 
(15),19/10/78: 589. 

- Décret du 11 mai 1979 du CPG reconnaissant le projet de construction d'une 
seconde cimenterie à Mehallat al-Wadi (Khoms). J.R. (5), 22/4/78: 242. 

- Décret du 18 mai 1977 du CPG portant organisation de l'exploitation des 
carrières. J.R. (5), 22/4/78: 244. 

- Décret du 1er juin 1977 du CPG portant exemption des sociétés générales 
dont le capital appartient soit en totalité, soit pour partie ('51 %) à l'Etat, du 
paiement des cautionnements relatifs à l'utilisation de la force industrielle. J.R. (5), 
22/4/78: 249. 

- Décret du 18 juin 1977 du CPG autorisant le secrétariat d'Etat à l'électricité 
à passer un contrat pour l'exécution du projet d'agrandissement de la centrale 
électrique de Zouéra. J.R. (16), 28/10/78: 641. 

- Décret du 30 novembre 1977 du CPG portant publication des statuts de 
l'office général de l'électricité. J.R. (3)( 15/2/78: 139. 

JEUNESSE ET SPORTS. 

- Décret du 13 juillet 1977 du CPG portant autorisation à contracter avec la 
société roumaine Arcom pour l'exécution de projets relatifs à la jeunesse et à la 
révolution culturelle. J.R. (13), 30/9/78: 451. 

Il s'agit de la construction de 9 terrains de sport, 8 salles de spectacles, 3 centres 
pour estivants. Montant du contrat: 33 millions de DL. 

- Décret du 27 avril 1977 du CPG portant approbation du contrat passé avec 
la société turque Erkan Elal pour le parachèvement de la cité sportive de Tripoli. 
J.R. (14), 11/10/78 : 553. 

Montant de la rallonge: 7 millions DL. 
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JUSTICE. 

- Décret n° 422 du 30 mai 1977 du Secrétaire d'Etat à la justice portant 
organisation les relations entre les avocats stagiaires et les avocats aux cabinets 
desquels ils sont attachés. J.R. (4), 28/2/78: 199. 

- Décret n° 592 du 18 juillet 1977 du Secrétaire d'Etat à la justice fixant 
les règles et la procédure de l'inspection judiciaire. J.R. (2), 1/2/78: 87. 

- Décret n° 186 du 14 février 1978 du Secrétaire d'Etat à la justice fixant 
les règles et la procédure de l'inspection administrative exercée sur les activités 
des fonctionnaires des tribunaux et des parquets. J.R. (8), 14/6/78: 329. 

PÊCHE. 

- Décret du 14 décembre 1977 du CPG portant adoption des statuts de la 
société libyo-mauritanienne de pêche. J.R. (2), 1/2/78: 7l. 

Capital de la société: 2 millions de $, dont '51 % versés par la Mauritanie et 49 % 
par la Libye, en deux mille actions de mille $ chacune. 

PLANIFICATION. 

- Décret du secrétaire général du CPG n° 41 du 18 décembre 1977 portant 
modification et augmentation des crédits prévisionnels du Plan quinquennal de 
Développement social et économique (1976-1980). J.R. (3), 15/2/78: 105. 

Le montant global de l'exécution du Plan est porté à 9 milliards 250 millions de 
DL, dont 977 millions pour la mise en valeur des terres, 1 milliard 204 millions pour 
l'industrie et l'exploitation minière, 521 millions pour l'éducation, 1 milliard 131 mil
lions pour l'habitat. 

PRESSE. 

- Décret du Secrétaire d'Etat à l'intérieur n° 82 du 24 janvier 1978 fixant les 
droits perçus sur les autorisations délivrées en conformité des dispositions de la 
loi sur la presse. J.R. (3), 15/2/78: 155. 

12 DL pour l'autorisation délivrée à un correspondant de presse; 4 DL pour 
l'autorisation d'exploiter un kiosque pour la vente des journaux. 

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. 

- Loi n° 4 du 6 mai 1978 du secrétariat général du CGP portant sur certaines 
dispositions relatives à la propriété foncière et décret d'application. J.R. (7). 
31/5/78: 291-295. 
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- Décret du 21 mai 1978 du CPG portant constitution du comité supérieur 
chargé de contrôler l'exécution de la loi n° 4 de 1978 sur la propriété foncière. 
J.R. (8),14/6/78: 317. 

Ce comité est formé des secrétaires d'Etat à la justice, à l'habitat, au trésor, aux 
affaires sociales et aux municipalités. 

- Décret du 21 mai 1978 du CPG portant constitution des comités chargées de 
recenser les biens fonciers qui échoient à l'Etat en vertu des dispositions de la loi 
n° 4 de 1978 sur la propriété foncière. J.R. (8), 14/6/78: 318. 

Le décret fait état de 54 comités de trois membres chacun. 

- Décret du 22 février 1978 du CPG sur l'utilisation des terrains vagues appar
tenant à l'Etat. J.R. (11), 10/9/78: 395. 

SOCIALISME. 

- Deuxième chapitre du «Livre vert» du colonel Qaddhafi. J.R. (7), 31/5/18 : 
275-290. 

Ce chapitre est intitulé: SOLUTION DU PROBLEME ECONOMIQUE: LE SO
CIALISME. Le titre est suivi du sous-titre suivant: L'aspect économique de la 
troisième théorie universelle. 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES (cf. également COMMERCE). 

- Résolution du 4 mai 1978 du CPG portant modification du régime fiscal 
des sociétés étrangères opérant en Libye. 

TOURISME (cf. TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES). 

TRANSPORTS. 

- Décret du 20 avril 1977 du CPG portant approbation de l'acquisition de 
deux paquebots. J.R. (15), 19/10/78: 602. 

Il s'agit du Monte Toledo et du Monte Gronada. Prix de chaque paquebot: 21 mil
lions 581 262 $ US, auxquels s'ajoute, au titre de divers frais, une somme de un 
million 200 000 $. 

- Décret du 29 juin 1977 du CPG autorisant l'office général des ports et 
phares à faire un appel d'offres pour l'élargissement du port maritime de Benghazi. 
J.R. (14), 11/10/78: 562. 

- Décret du 29 août 1977 du CPG portant réorganisation du conseil d'admi
nistration de «Libyan Arab Airways ». J.R. (13), 30/9/18: 483. 
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TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES (cf. également FORMATION PROFES
SIONNELLE). 

- Décret du 27 avril 1977 du CPG portant majoration des traitements des 
ouvriers exerçant des métiers dangereux. J.R. (5), 22/4/78: 226. 

La majoration va de 10 à 20 DL par mois, selon le degré de danger du métier. 

- Décret n° 1535 du 31 octobre 1977 du Secrétaire d'Etat à la santé stipulant 
les certificats médicaux qui doivent être présentés par le travailleur étranger en 
Libye, avant de prendre possession de ses fonctions. J.R. (4), 28/2/78: 205. 

- Décret n° 533 du 15 juin 1978 du Secrétaire d'Etat à l'intérieur relative aux 
visas de tourisme et de transit en territoire libyen des travailleurs étrangers. J.R. 
(10), 28/8/78 : 379. 

Cette décision autorise sept catégories de travailleurs à exercer leurs activités 
en territoire libyen avec des visas de tourisme ou de simples visas de transit. Ce 
sont: les médecins, les ingénieurs, les enseignants, les infirmiers, les dessinateurs 
industriels, les ouvriers agricoles et les Palestiniens, quel que soit leur métier. 

- Loi n° 7 du 28 septembre 1978 du secrétariat général du CGP portant modi
fication de certaines dispositions de la loi n° 72 de 1973 sur la sécurité sociale. 
J.R. (17), 8/11/78: 659. 

Si le détendeur d'une pension de retraite/vieillesse venait à exercer une activité 
qui le rendrait de nouveau bénéficiaire des prestations de la sécurité sociale, le 
paiement de sa pension serait immédiatement suspendu. Au terme de sa seconde 
activité, le montant de sa pension sera calculé sur la base de toutes ses années 
d'activité. 




