
LIBYE (1) 

Du IR (19) 3 / 12/78 au IR (22) 25/ 12 / 78 
Et du IR (1) 1/ 1/79 au IR (2 7) 25 /7/7 9 

Il semble que leJR n'est plus fourni au public depuis juillet 79 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINI STRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE. 

- Dkrel du 14 ju in 1978 du comité populaire général rHormant le CQnseil 
d'administrat ion de l'organisation générale des awqâfa. JR (16), 31 / 5179: 825. 

DfjA modiril en 1917, le 10 man. le conseil d'adminiltration tU nomml pour 3 an •. 
- Dk ret du 10 juillet 1978 du comité populaire général formant un comité pour 

organiser la propagande pou r les célébration. du 9' anniversaire de la grande révolution 
du , .. septembre . JR (21), 26 16119 : 1012. 

Le but Ht de prf.enter .u peuple un bilan de 1000tH ln rhliutionl de 1. rivolution. 
- Décret du 28 déœmbre 1978 du congrèa général du peuple port.nt approbation 

du budget administrat if pour l'année fi nancière 1979 , J R (10), 17/ 4179: 482, 
Le montant globll nt de 770 millions de DL. [)ftail dn dfpenlel par MCnltariat et pII r .-1'Vice 

et d" re<:ettu. 

B. - FONCTION PUBUQU E. 

- Dkret du 17 mai 1977 du secrétaire au travai l et 6 la fonction publique nO 466 
portant règlement intérieur de la ligue des fonctionnaires, JR (21), 26/ 6179 : 1014 . 

- Décret du 16 fé vrier 1978 du comité populaire général publiant le règlement 
d'applicat ion de la loi sur la fo nction publique publié par la loi nO 55. J R (15), 12/ 4179: 
421. 

- Décret du comité populaire général du 17 mai 1978 réglementan t la commis
s ion des plaintes, JR (22), 25/ 12 178: 936. 

Il . 'agitd'un bure.u inte rneila fonction publique 
- Dkret du 22 juillet 1978 du comité populaire général don nant pouvoir au 

secritaire du travail et de la fo nction publique pour coopérer, dans le domaine de 
l'emploi d'expert.!! techniques cités dans les procès· verbaux d'accords avec les pays 
d'Europe orientale, JR (7), 29/ 3179: 336·337. 

Ok",t pria' 1. I llitedll VO)'lIi"e du colonel Q.ddhafidanll" pa)'1 d'Europecentrlle. 

(1) TnduetiOni el commentai res : HeM Bleucbot. 
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Décret du 10 octobre 1978 modifiant certaines dispositions du règlement 
d 'application de la loi sur la fonction publique. JR (15),12/ 4179; 467. 

- Décret du 12 décembre 1978 du comité populaire général interdisant aux 
fonc tionnail't'~ de cumuler leur fonction el tout !lutre travail . JR (15), 26/ 5179: 722. 

AGRICULTURE. 

- Décret du 6 mars 78 du CPG ~glementant l'exploitation des res.'!Ou rces en eau. 
leur conservation et leur développement. JR (1 4). 20/ 5179: 645. 

- Décret du 6 mars 78 du CPG portant application des recommandations de la 
commission d'orientation agricole en ce qui concerne l'enseignement agricole. JR (1 4), 
20 / 5179 : 659. 

Le contenu de ces recommandations n'ut pli publi' au JR. 
- Décret du 7 mars 78 du CPG approuvant les recommandations de la commission 

d'orientation a.gricole en ce qui concerne la conaervation des terres, des forêts et des 
prairies. JR (14), 20/ 5179: 649. 

Approblttion d'un rapport de novembre 1977, Qui n'ell ~I publi' au JR. 
- Décret du 7 mars 78 du CPG définissant les engins agricoles dont l'importation 

est autorisée et organisant leur emploi. JR (14), 20 / 5179 : 652. 
- Décret du 7 mars 78 du CPG portant application du r~ommandations de la 

commiuion d 'orientations agricole en ce qui concerne la commercialisation agricole. JR 
(14),20/ 5179: 660. 

L. politique dn prix. r.utoe:uffiunce en m.tiire de lait, d'œuf. et de Y(l1.ille1, 1. commerciali· 
.. tion ~r dei coo~l1ltivn -"Ont lei princi~ux pointa du dkret . 

- Décl't't du 3 1 décembl't' 1978 du comité populaire général pl't'nant quelques 
dispositions propres li. augmenter la production agricole. JR (10).1714179: 488 . 

Le aecrfta riat il l"agr;"ullure et le conseil de 1. ~forme agrlire doivent ~U.blir un pl,n de 
production agrirole aui, ... nt lu priorit& définie •. Ce plan sera 1. base de tout programme et de tout 
projet dan. ce domailll!. Les prioritk .sont 1" IUi""nl"; production de blé el d'orge ; ""Che. 
laiti"~. de Y(llailles. enfin de l~mH essentiel.: Iworicou. tomates. oignont. pommes de lerre. 
dmes ... ). 

- Dkrel du 16 janvier 1979. du comité populaire général publiant le reglement 
des prêts li l'agricultul't'. JR (10), 17/ 4 179: 492. 

C'"t UnenOU\ .. lIe rfglementation 'lui abroge telle de 196::'.Le.prita nellOnl lCco rdél'l Ue~r 

lïnlermfdisiredes '8IOCiatiotuCOO~ .. tivl!lqui&ontpriorilllitel . inlique leu .. membtelet.v'nt 
lei lOCi~tél publiques. 

- Décret du 25 janvier 1979 du comité populaire général prenant des dispositions 
d'orientation de l'agriculture. JR {lOI, 1714179: 520. 

Certaines productions (blé, fourrage) doi~ent ' tre ~tenduet. lei unit.!. producti~n doivent 
con....,rer au moins 25 " de leur surface lIa production de bit. Le but est d 'a rri~er ' l"auto. uffi · 
"~nce. Chaque ~gion Be voit attribuer dei objectif. de production: ~r exemple Tripoli et Zawiya 
doivent produire 90 '- de la production libyenne de pommel de terre, lei arb rel (olives. amandel .... ) 
ne doiventap~r.itrequ·'20kmdelaeôtelripolitaine.etc ... 

- Décret du 14 février 79du comité populail't'général créa nt une société publique 
pou r la commercialisation des produits agricoles. JR (4), 7/ 3179: 176 ·18 1. 

L. .oociéti portera le nom de • .ooci.!ti g~nér.le du Djebel Altlwlar pour II commercialiution des 
produiu agricole • • et . ura &on siège social' El Merj. Son c.pillli ell J.::' million. de DL. Elle 
remplace l, .oociolté g~néTlle de commercialisation et de production agricole de Bengluozi. 
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COMMERCE. 

- Train de décrets de 1977 du ministre du commerce interdisant l'importation ou 
l'exportation de certaines marchandises ou en réservant l'importation ii certaines socié· 
tés. JR (7), 29/ 3179: 347: 349: 350: 352: 353: 361; 368 369. 

- Décrets du sec~taireauxfinancesdu 18 septembre 1977 concernantl'interdic· 
tiondetraiterav~certainessociétés,inc\uantetexcluantcertainsnaviresdelalistenoire 

et levant l'interdiction de traiter avec certaines sociétés. F2JR (22), 25/ 12178: 988. 
- Décret du 3 avril 1977 du secrétaire au commerce nO 33 donnant pouvoir au 

comité des prix des municipalités de dHinir le prix des viandes locales. JR (7), 29/ 3179 : 
345·346. 

- Décret du 1"" juin 1977 du ministre du commerce nO 51 définissant les mar· 
chandises, les productions locales et les services sur lesquelles les comités de municipali· 
tés ont compétence de fixer les prix, JR (7), 29/ 3179 : 355. 

lei marchandiles et les service. vilés sont lei plu. uSllel,: pâtes, farine, fruits, légumes, 
charbon, ooupe de eheveux, cOll rsde oonduiteautomobile ... etc ... (18 postes) . 

- Okret du 22 juin 1978 du comité populaire général, mandatant le secrétaire au 
commerce pour exécuter, en ce qui conCerne les échanges commerciaux, les dispositions 
des pro<:ès·verbauxd'accords avec les pays de l'Europe de l'est. JR (21), 26/ 6179: 1008, 

- Okret du 12 juillet 1978 du comité populaire général prenant des mesureS 
concernant la vente et l'achat des automobiles. JR (16), 3/ 5179: 748. 

La vente et l'.ehan! des automobile. doit passer par l'intermédia ire des loei~tél autori8~'. 

Aucune voiture ne pourra être vendue si un délai de trois anl n'est pu koulo! depuis SOn achat. 
- Décret du 6 septembre 1978 du comité populaire général réglementant le 

commerce extérieur. JR (20), 21 / 6179: 941. 
L'importation de IlUIll:handisel est interdite ft toute personne, même de œUes autorisées ' 

l'importation. Toutes le. all torisations sont supprimées. Seul le se<:teur public peut importer des 
marchandius Sur avis d'lin comité spkial. 

- Décret du 24 avril 79 du secrétaire à l'konomie nO 33 portant statut de la 
société nationale des marchés, JR (26), 1917179: 000, 

Cettesociété a pourcharged'B5aurerladistribu!ionauconwmmateur, oauplus basprix. des 
produitaalimentairea. 

CONGRtS GtNtRAL DU PEUPLE. 

- Décret du secrétai re général du congrès général du peuple du 5 décembre 1978 
convoquant le congrès général du peuple, JR (21),16 / 12178: 873. 

- Décrets et recommandations des congres populaires dans leur 3° session ordi· 
nairedu 21 octobre· 20 novembre 1978 qui ont été rédigés au cours de la rencontre 
générale des congrès populaires, des comit és populaires,dessyndica ts,desunionsetdes 
associationsprofessionnelles(lecongrèsgénéralpopulaire)dansss4° session ordinaire 
de 1978. JR (4), 713179 : 14 1·1 48 et les annelles, p. 149·154. Cf. Doc. in AAN 1978. 

- Décret du 7 février 79 du comité populaire général définissant les bases du 
paiement de l'indemnité de fin de service aux présidents des comités populaires non 
fonctionnaires ou employés des unités administratives et des organismes publics. JR (4), 
713179: 169·1 71. 

L'indemniUit'$td'un mois de saJaire par an pour les trois premièreaannéeade trtlvaiJetdedeu 
mou. de salaire par an pour lu années supplémentaires. L'indemnit<\ el! augmentée en tU de départ 
polir cau.e de maladie, elle n'u t pas diminuée en caade démisaion. 
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- Décret n" 3 du Il février 79 concernant les rompétences attribuêt's au secréta· 
riat général du congrès général du peuple et qui étaient attribuOOB au conseil de 
commandement de la Révolution. JR (4). 7/ 3119: 156-157. cr. Doc. 

- Déc:retdu21 révrier 1979 du secretaire général du oongrèsgénéral du peupl e 
convoquant le congrès. JR (4).713179: 155. 

- Décret du 2 mars 1979 du congrès général du peuple formant le comité 
popu laire général. JR (23),517179: 1100. cr. Doc. 

- Décret du 2 mars 1979 du congrès général du peuple formant le secrétariat 
général du congrès général du peuple. JR (23), 517179: 1099. cr. Doc. 

- Décret du 7 avril 1979 du secrétariat du congrèa général du peuple définissant 
le traitement de secrétaire général du se<: rétaireadjoint et des membres du secrétariat 
du CC P. JR (23), 517179: 1103. 

Le I«réc..i re général a le traitement du ~remie r ministre. ton adjoint et lea autreR membres 
celuiduminiltrH. 

- Décret du 21 avril 1979 du secrétariat général du CGP définissant les besoins 
du secrétariat général du CGP des .secrétariats des CQngres populaires de base de 
municipalités, person nel principal ou auxiliaire. JR (23), 517179: 1104. 

Cel besoinllOnt de 33 hauts fonctionnaires, 108 fonctionmlirel de r~nll moyen, 92 fonction 
nairel d'edcu tionpour lesecréu.riatgém!r.1. 176fonctionnaireRde r.ng moyen, 872 fonctionnaiN!s 
d'exkution pour les oongre,popul.i res de municipllitéBou de bue. Us ned onnerontpaslieuàun 
recrutement. mais seront puisés dansl"Mlministration. 

- Décret du 10 juin 79 du comité populaire général transférant les .secrétaires et 
les membres de comités populaires généraux dan! certaines municipalités. JR (26), 191 
7179: 1269. 

Le I-eCrétaire et les membrei du comité populaire I{fnfra! dt l, munkipalit' d'Agedabia IOnt 
transffrh , El Abiar et teux d'EI Abin .i Agedabi •. ~ même ent re Qurinia et J.lon. Glulri.n et 
Jadou, Sonan; et G,rl Boulli, On ignore lH motif. d'URt telle mHure. 

COLLECTIVITtS LOCALES. 

- Décret nO 1 du 20 janvier 1979, du secrélariat général du CGP, sur les comités 
populaires généraux dans les municipalités. JR (spécial) 1/ 3179: 1. Cf. Doc. 

- Décret du 5 février 1979 du comité populaire général redécoupantles municipa. 
lités. JR (4), 713179: 159. 

- Loi nO 4 de l'année 1979 , du secrhariat général du CCP, du 19/ 02179. modi. 
fiant la loi 74 de l'année 1975 concernant l'exercice par les comités populaires de la 
localité de la compétence en matière de paix et d'arbitrage entre lu citoyens. JR 
(spécial), 1/ 3179:5 

La loi apporte plu. de précisions en ce Q,ui ooncerne lei rRppo rt.ll . vec l"administration 
judiciai re . 

D~FENSE NATIONALE - ARMtES. 

- Décret du 16 février 78 du congrès général du peuple portant décret d'applica, 
tion de la loi sur le service civil n055 de 1976. JR (9),12 / 4179 : 421. 

- Décret du 20 Juin 1978 du commandant supreme des (OIUS armées creant 
l'organisme général de lïndustrie de guerre. J.R. (20), 11 / 12178: 809. 
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- Décret du 10 octobre 78 du congrès général du peuple modifiant certains 
articles du décret d'application de la loi sur le service civil. JR tg), 12/ 4/ 79: 467 . 

En application des dé<::iSÎon! du C<Jnvè9 de dé<:embre 1978 et mars 1979. 
- Décret du 22 mars 1979 du secrétariat général du congrès général du peuple 

n"5 de l'année 1979 définissant les traitements de ceux qui accomplissent le service 
militaire obligatoire. JR (23),7 / 9179: 1084. 

lei fonctionn.o.iru seulernent ont dr(lit A leur trll.itement. 
- Dlkret du 14 avril 79 du CPG accordant quelques avantages aux anciens 

moujahidines. JR (27). 2517/79: 1311. 
Ils obtiennent une pension de 100 DL par mois. un logement décent. une carte dïdentité 

donnant droitâla priorité et i des demi·tarifsdans toulles transports publics. 
- Décret du 5 mai 1979 du commandant supreme des forces aTmées n"153, 

publiant le règlement des ronctionaires et selVant.l; du corps de rindustrie de guerre. JR 
(23),5/7/79: 1109. 

- Dkret du 17 mai 1979 du commandant suprême des forces armées n" 12 créant 
une kole se<:ondaire maritime. JR (23), 5/7/79: 1107 , 

tLECTRICITt , 

- Dahir du 12 juillet 1978 du comité populaire général autorisant le se<:~tariat à 
l'éleetricité à conclure un accord avec la société égyptienne du haut barrage et à traiter 
dire<:tement avee la société des projets électriques pour monter les lignes aériennes de 
150 km , tension 60 000 volts, de Tobrou k à la frontière égyptienne. JR (21), 26/ 6/79: 
996. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. 

- Dkret du 22 juillet 1978 du comité populaire général prenant quelques mesu· 
res concernant l'orientation dans l'enseignement. J.R. (7), 29/ 3/79 : 335 . 

Unique mesure: • il n'eSI pas permi~ à un étudianl "rienl~ de se présenter' l'examen d'une 
se<:onde institution qU'lI.pré. Sil. ~ortie de III. p~miè~. 

- Dkret du 3 dkembre 1978 du comité populaire général portant réglementation 
pour l'organisation d'koles (dépendantes du secrétariat à l'enseignement et à l'édues· 
tion) à l'exclusion du territoire de la JALPS. J.R. (19), 16/ 6/79: 923, 

Cea école. sonl destinées en premier lieu aux enfants du peTS<:>nneldes ambasüdes libyennes et 
'ceux des Libyens qui sont en mission officielle (d'étude ou autre). Ces écoles peuvent dan. la 
mesure de leur poe.ibilité accueillir des resaortissants arabes. 

- Dkret du 27 décembre 78 du CPG recomposant et définisssnt les compétences 
du comité supérieur du livre scolaire. JR (8),4 / 5179: 390. 

- Décret du 27 décembre 78 du CPG ~glementant les sommes payables aux 
auteurs de livres scolai res. JR (8), 5/ 4/79: 393. 

- Décret du 23 janvier 79 du CPG réglementant les bourses d'études pour les 
étudiants immigrants. JR (27),25/7/79: 1306, 

- Décret du 5 avril 1979 du se<:rétariatgénéral du congrès général du peuple n"6 
de l'année 1979 concernant l'union générale des étudiants de la JALPS. JR (23), 5/7/ 
79: 1085. 

La loi YÜle A rendre les ill$titutiornl étudiantes cohérentes avec celles de la JALPS: il n'y a pu 
d'élections mais.choixdeare8ponsablu. Parmi lesobjecti!s de l'union : proclamer.la civilisation 
nouvelle.,pro~r lart\volutiondul"&eptembre,lepalrimoinearabe i!lamique ... 

/ 
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- Décret du 6 mai 79 du CPG ajoutant une disposi tion â l'article 4 du règlement 
de l'enseignement primaire. JR (27). 2517179: 1333. 

- Décret du 29 juin 1979 du comité populaire général créant un centre pou r 
1'étude de l'énergie !!(llaire. JR (16),31/ 5179: 756 . 

FEMMES. 

- Dé<:ret du 16 mai 1919 du secrétariat général du congrès général du peuple n08 
réorganisant les associations féminines et l'u nion générale. JR (23). 517179: 1095. 

t.. loi ViH 6 rendre le. institutions f~minin" coMrentu IV« lu inatitutwns de la JALPS: 
• chai_ . dei dfl4u~ •. dkoupage en I llivant le. municipalith ... Un comité compoe.t de deux 
rnt mbTfll de l'administration populaiN! l urveille lei opf rRtions de fIJI'id. Le. buu de. ulociations 
On( été resumd; et on l fl('rdu tout caraclé.e politique ou anti ·féministe. 

IMPÔTS. 

- Décret du 25 avril 1977 du se<:rétaire au tresor n" 23 définissa nt la ~one de 
surveillance douanière. JR (21), 16/ 12 178; 876. 

Celte ~one est de ~O km pre. dei fron ti~~ eAl, 10 km ' l'ouest. 400 km l u . ud el C(>rrupond 
l uxnux territQriaJeolu nord 

- Oécreldu 17 mai 1979 du se<:rétariat général du congriosgénéral du peuple n07 
re levantlïmlJÔtde libération que supportent les travailleurs palestiniens en Jamahi · 
riya. JR (23). 517179: 1094 . 

L'impôt p!l8lIe de 6 i 7 '" des revenul. 

JUSTICE. 

- Décret du 15 M\'embre 78 du secrétaria t du CGP confisquant les biens immeu. 
bles poiIsédh par certaines personnes. JR (8), 5/ 4179. 379. 

Le. peraonnalitb vî~s (au nombre de 10) app.'Irtenaient , r ~ ncie n r~ime. 
- Décret du 28 décembre 1978 du ministre de hl justice n" 43 rormant les comités 

rles profits illicites el définissant leurs sièges et leurs iu ridictions .dR(12 ).30/ 4/ 79 :590. 
Pour eXiminer les déc1lntlions de p81rimoine del responsables révolutionnaires. il est créé 8 

nouveaux comil~. qui ,'ajoutent aux comité. déjà pré""" lia. I ~I loi. de 1970. 
- Loi nU 2 de l'lInné-e 1979 publiée le 29 avril 1979 concernant les crimes 

économiques. JR (23). 517179: \073. Cf. Doc, 

PLAN ET BUDGET. 

- Train de décrets du comité populaire général crédita nt les plans généraull de 
plusieurs localités. J.R. (20). 21 / 6179: 947 sq. 

Les villages ronce.nb .ont: Asa (J amitl. dkret du 11 / 10/79, Mayll (ühr.), dkret du 22111 
78 ; Alal.q. (Sabral.l). dkret du 3/ 12178; Tuhbou (Kouf .. ). dkrel du 13/ 12178. 
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- Décret du 28décemb~ 19?8du congres général du peuple concernant le budget 
de développement pour l'année financière 1979 (1 "- janvier au 31 décembre). JR (10). 
17 / 4179:477 . 

Lo aommede 1 ;'13 miliionaest débloqUH pollrr l nn"' . Pu Rille", • . ;1 n'"al plu8 pos. iblede 
reporter aur rann'" suivante le, sommes nOn dépensées. Détail dei IIOmmel par l ecteur. 

- Déeret nO 8 du 28 décembre 1978 du congrès général du peuple modifiant et 
augmentant les prévisions du plan de développement économique et social pour les 
années 1976·80. JR (10),1 714 179: 473. 

A la auite de III. réunion du CGP de 1978 qui a IIjouté diver. projelJ!de développemenl , le total 
des dépeJUles du plan esl porté à 9 350 milliQJUI de DL. Détail M s ..... mmes p'" I e<:teur . 

NATIONALITt. 

- Décret du 29 novembre 1978 du secrétariat général du congrès général du 
peuple accordant la nationalité libyenne. JR (19).16 / 6179: 891. 

Ledkret intére98e 151 personnes Qui. aemble ·t·il IIOnt originaires de tribus égyptiennes. 

St CURITt SOCIALE. 

- Décret du CGP du 2 juin 1977 portant règlement administratif intérieur de 
l'organisme public de sécurité sociale. JR (3), 3 / 2179: 72. 

- Décret du 6 février 78 du CGP rattachant les maisons d'assistance sociale il 
l'organisme de sé<::urité sociale. JR (li), 24/ 04179: 559. 

Il l 'agit des crkhes, jardins d·enfants . maisoM des handit8~s . du troisième âge .. . etc. 
- Décret du 24 février 1979 du comité populaire général portant augmentation 

des pensions de la skurité sociale. JR (4). 713179: 189 · 192. 
Les pensions les plus basses sont ..... Ieyffl de 66 % . 

SOCltTtS NATIONALES 

- [Mcret du CGP du 12 septembre 1977 formant les conseils d'administration de 
toutes les sociétés publiques de commerce automobile. JR (2), 71 1179: 23·26. 

- Décret du secrétaire au trésor nO 148 du 22 septembre 1977 portant réorganisa· 
tion interne du secrétariat au trésor. JR (22). 25 11 2178: 961. 

- Déeret du 4 mai 1978 du comité populaire général portant statut du bureau 
national de consultation (société d·étude). JR (12), 30/ 11 179: 565. 

- Décret du comité populaire général du 17 mai 1978 créant une CRisse CQmmer· 
ciale de l'or. JR (22), 25112178: 939. 

L'organisme dépend de 1. Bank of Libya. 

- Décret du 24 juillet 78 du CPG formant les comités de propriété des immeubles 
qui sont retournés il l'Etat parla loi n0 4 de 1978 concernant la propriété immobilière . 
JR (27),2517179: 1335. 

Chaque commiasion danl chaque municipa.lité comporte trois membres . 
- Décret du 30 juillet 78 du CPG modifiant quelques articles du règlement des 

appels d'offres et des enchères. JR (8), 5/ 4179 : 381. 
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- Décret du 17 août 1978 du comité populairt Bénéral portlnt statut de la sociétil 
nationale de! oléoducs et gazoducs. JR (12). 30/ 4179: 574 . 

- Dé<:~t du 6 septembre 1918 du comité populaÎre général formant un comité de 
révision des établissements aux activités similaires. JR (15). 26/ 5179 : 723. 

- Décret du 12 septembre 1978 du comité populaire général formant un comité 
de révision des bureaux d'études. JR (15), 26/ 5179: 724. 

Il .''';t de C(lmit& mini$~riels (hal'J& de rioI'Janiie r le HeUII. prod uct if et lu bureaux 
d" t udH pGur ivi terIH doubles emploil . 

VILLES ET PROBLtMES URBAINS 

- Décret du 14 juin 1978 du comité populaire général formallt des appareils 
eXkutifspour!esproietsdepla nificationetdeoonSlructiondesdeuxnouvellesvilles de 
Brega et de Ras Lanour. JR (16), 31 / 5179: 830, 

- Décret du 14 juin 1978 du comité populaire général formant un appa reil 
exéi:utif pour le projet de planification et de construction de la ville nouvelle du Sarir. 
JR (16),3115179: 827 . 

- Décret du 19 juillet 1978 du comité popu lai re général créant un appareil 
exécutif du projet de planification et de wn~truction de la ville nouvelle de Arban. JR 
(6).2 213179:330. 

- Décret du 18 juillet 1978 du comité populaire général creant un appareil 
eKécutifdu projet de planification et de wnstruction de la ville nouvelle de Jourra. JR 
(6), 2213179 : 327. 

- Décret du 17 janvier 1979 du comité populaire général reglementant la ,·entede 
logements publiC!!. JR (1), 29/ 3179: 338 ·344 , 

L'Etal, çonforlM:menl au Licrr Vert 2, 1r&n1for~ 1ft ~tairH de les immeublH en propri~. 
!.lires. 

- Décret du 27 mar.; 1979 crhnt une s«iété publique de nettoyage dans les 
municipalités de Benghazi. J R (26), 1917179 : 1254. 

- Décret du 5 avril 1979 du comité populaire général créant un appareil exécu tif 
pour la Ione de Hadra et définissant ses compétences et ses procédures de travail. JR 
(26), 1917179:1258. 

Il ,'agit du projet de ville nouvelle.l Hldrl ·Wadi. Sa gu tion M {erl li partir d 'un appa reil 
u kuti{ l ilgelnt .l Tripoli. 

- Décret du 12 avri l 1979 du comité populaire général créant et organisant un 
in ~titut pour r entrainement des gardes municipaux, JR (26), 1917179 : 1262, 




