
II. LIBYE 

Du JR (1) du 5/ l/80 au JR (21), 27 / 12/ 80 
A " exception des n" 7 et 14, ma nquants 

La t raduct ion et les ana lyses sont de Hervé BLt:UCHOT 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS). 

ADMINISTRATION. 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE (cf. également: FINANCES). 

- Décret 11° 2 du secrétariat général au oongres général du peuple du 22 / 1/ 79 
portant réorganisation des secrétariats. JR (3). 21/ 1/ 80: 105·108. (Cf. Doc. AAN , 
1979). 

- Train de décrets du secrétaire à l' in térieur de 1978· 1979 modifiant la st ruc
ture territoriale et hiérarchique des postes de police. JR (1). 5/ 1/ 80: 40 ·49 et J H{4 ). 
14 / 2/ 80: 161·1 83. 

- D(-cret nO I I du secréta rÎatdu congrès général du peuple du 1"'/ 3 / 80 portant 
organisa tion de l'examen et de la révision des comptes des corps ct institut ions 
I>OI)ulaires et sociétés du secteur public. ,!R(9). 25/ 5/ 80: 402 ·403 . 

L.. courd~$eomptes a le droit de donner des travaull ijupplém~ntaires ii des fonctionnaires ou 
experts contre indemni té $péciale et Sans êtNlllOumise aUI règlementa sur le cu mul. 

- Docret du CPG du 16 / 08/79 organisant l'appareil exécu tif du CPG. J R (12). 
16/ 6 / 80: 554·560. 

Il s'agit d'unellOrUdeseerétBTiBI génhal faiSlint la liaison enlre le CPG et les au tres unito!1l 
ad ministrat ives. Il pré ()B re notam ment les séanc\'a de t ravail. en liaison aV\'C les comitéli populaires. 

- Décrets nO 14 ·1 5 du congrès général du peuple du 5/ 8 / 80 modifiant le 
règlement intérieur de l'apPMeil de contrôle administratif. J R (19).8/ 12/ 80: 863·867 . 

B. - ADMINISTRATION LOCALE. 

- Dé<:ret du CPG du 28110/79 portant organisation interne des mun icipalités 
de niveau B et C. ·1R (16),30/ 10/ 80 : 752· 783. 

Le texle ne concerne pas le niveau A (Tripoli et Benghazi). Il dokri t lu coml'étence. de!! 
différents bure~ux et services. Pour les municiplllito!1l de niveau B pIIr exemple, on trouve: 1) le CP 
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de municipalité. 2) le secrétaire de ce CP. 3) le greffier. 4) le bureau juridique. 5) la police 
municipale. 6) la section administrative (travail. état.civiL). 7) la section firutndère (budget, 
comptabilit<\. taxes ... ), 8) la section du plan. 9) la section culture et santé. 10) les municipalités 
~nnexn qui ont un CP, une police, deuK se<:tions administratives 

- Décret du CPG du 24 / 4/ 80 fOrmant un conseil de discipline des fonction· 
naires des comités populaires générau)l de municipalités. JR (17), 13 / 11/ 80: 808. 

Il est SOus la présidenœdu secrétai", du CP de la fonction publique et comprend trois autres 
fonctionrutires du CPG de la municipalité 

- Décret du 2317 / 80 appliquant les décrets des congrès populaires portant 
redécoupage de la Jamahiriya en municipalités et municipalités annexes. JR{21), 27 1 
12/80 : 911·920. (Cf. doc.). 

COMMERCE ET SOCltTtS NATIONALES (~f. également ADMINIS
TRATION CENTRALE ET P€TROLE). 

- Décrets du secritaire du wmmerœ de 1978 limitant l'importation de certai· 
nes denrées au)( sociétés nationales. JR(I), 511 / 80: 20·29, 36·38. 

Cela concerne les denrl,es alimentaires. les pièces 'détachéesd'automobiles, lei meubles,le 
plâtre. la viandedechamesu, 

- Déuet du secrétaire au commert:e du 21 / 1/79 abrogeant le décret de radia· 
tion d'une entreprise au registre du wmmerœ. JR (1), 51l / SO: 18·19. 

Il l'agit de l'entreprise libY'J 'syrienne d'industrie. de contrats et de commen:e Smaoui et 
associés (Tripoli) qui ut donc de nouveau autorisée à uer<::er. 

- Décret du CPG du 19/ 11179 portant certaines dispositions concernant les 
contrats avec les entreprises étrangères. JR(8), 3 / 5/ 80: 354·355. 

Le\! entreprises libyennes ne doivent négocier qu'avec les inwrloculeur/l enre-gistrh au 
secrétariatâl'habitat. 

- Déeret du secrétaire du CPG à l'économie na 23 du 30/ 9179 définissant les 
nouveaux prix des matières combustibles et des huiles lourdes. JR (15), 2110 / 80 : 724· 
725. 

Le\! nouV<lflux prix sont les suivant.s : essence 0,15 DL (super): 0.65 DL (ordinaire): 0.30 DL 
(Kérosène): 0.40 DL (pétrole); O,I2 DL (huile). 

- Train de décrets du CPG de 1979 portant fusion d'entreprises. JR (1),5 / 11 
80: 1·17; JR(4), 14/ 2180: 133·160; JR(5), 5/ 3 / 80: 193·223; JR(17}, 13/ 11 / 80: 
786·789 et 798. 

Le8entreprisesconcernl,elsontregrou~auseindesociété8nationale".Le"secteursvis& 
SOnt: le secteur alimentaire, le secteur du textile, le secteur commercial et d'importation d'automo 
biles, de pièces de reehange, de matériel éleetriqueet <!Iectronique. 

- Décret du CPG du 5/ 12/ 79 créant une société générale pour l'îndustriede gaz 
industriels et médicaux. JR (8), 3 / 5/80: 385·391. 
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- Décret du CPC du 26/ 12179 créant la société d'entretien des constructions 
publiques de Tripoli. J R (9). 25/ 5/ 80 : 411·417. Capital: 300000 DL. 

- Décret du CPG du 26 / 12/79 c~anl la société de route el de travaux publics 
de Tripol i. JH (9). 25/ 5/ 80 : 418-424. Capital: 130000 DL. 

- Décret du CPC du 26112179 créant la société d'entretien des routes et de 
travaux puhlics de Tripoli. JR (9).25/ 5/ 80: 404·410. Capital: 5700000 DL. 

- Décret du CPC du 26/ 12179 créant la société de forage des puits d'eau de 
Tri poli. JR (9J, 25/ 5/ 80 : 425-430. Capital: 150 000 DL. 

- Décret du CPG du 261\2/79 créant la société de ma~nnerie et de construc
lion de Tripoli . . JN (9). 25/ 5/ 80: 331·336. Capital: 100000 DL. 

- Décret du CPC du 26/ 12 179 créant la société de maÇQnnerie et de l"Onstruc· 
tion de Tobrouk. JR (10). 31 / 5 / 80: 492·498. Capital: 300 DL. 

- D('Cl'ct du CPC du 26/ 12179 créant la société des routes et de travaux publics 
dc Sebha. JR (10), 31 / 5 / 80: 473 ·4 79. Capital: 3 millions de DL 

- Dêcret du CPG du 261\2Ii9 créant la société de maçonnerie et de construc· 
tion de Sebha. ·lR (10). :H 15 / 80: 466·472. Capital 200000 DL. 

- Décret du CPG du 26/ 12179 créant la société de Sebha pour le forage des 
]luits d·eau. JR{IO). 3\11) / 80: 486.49I.Capital: 850000 DL. 

- D('Cret du CPG du 26 / 12179 créant la société de routes et de travaux publics 
de Z:lwiya. ·IR (10). 31 / 5 / 80: 506·512. Capit.al; 200000 DL 

- Décret du CPC du 26/ 12 1ï9 créant la société de travaux électriques de Sebha. 
JR (10). 31 / 5/ 80: 480·485. Capital : 100000 DL 

- Décret du CPG du 26/ 121ï9. fusionnant certains établissements dans la 
société nation:lle génémlc d·cntreprise. JR{IO). 3i/5 / 80: 462A6S. 

[.a compagnie Al Amal d'entrepri~e (Tripoli) et la compagnie anonyme des Nutes de Libye 
!lIenghazi) sonl désormai~ dépendantes de la société nationale générale d'entreprise cre.;., en 1970 
(loi nO 150). 

- Décret du CPC du 26 / 12179 Créanl la société de mnçonnerie et de construc· 
t ion de Zawiya. JR{IO). 31 / 5/ 80: 499·505. Capital: 250000 DL 

Toutes les sociétés municipales dépendent du CPG de municipalité. Elles englobent les 
~ociétésexistame8dansla municpalité. Elles ne peuvent trftvsil1er en dehors de la municipslitësnuf 
~n a8socî~tiQn. 

- llècret nO 172 du 6 / 11/ ï9 du secrétaire du CPC aux municipalités. portant 
modifkntioll des statuts de la société générale des services automobiles. JR(15). 2/ 101 
80: 729·ï33. 

- Décret n" 261 du 13110179 du secrétaire du CPG aux municipalité~ portant 
publicfttion des st~tuts de la société génér~le des services automobiles. JR (15).2110 / 
80:719·728. 

- Décret du CPG du 16/ 91i9 créant la société générait! de service automobile . 
. JR{I S). 2110/ 80: 710·71 4. 

Société au capital de 2 M. de DI., dépendante du secretariat ~énéral des municipalité5, ell~ 
as.urt'ra la location de .....,itur.'!$ SünS chauffeur. le dépannage sur route. la création el l'entretien d~ 
slations de repos le long d<!S route~ . • :l1e a le droit d';m!)()rter des pièces détachées. 
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- Décret du CPG du 9 / 9119 concernant les sociétés d'importation. JR (17).13/ 
11180: i90·91. 

Ces soc i«tés ne peuvent plus avoir plusieurs rompt,,! dans des banques différentes. 

- Décret du CPG du 1917 / 80 portant publication du règlement administratif 
des sociétés et établissements possédés par la société (le peuple). JR(19), 8 / 12/80: 874· 
898. 

Décret ""rvant de cadre li l'applicatiun du principe . Auociéll pas ulm.i"., Il ne l'applique 
pas au~ société. dont le capital est détenu en partie par l'étrang<!r auxquelles , 'oppliquent des lois 
spéciales. Chaque société doit être dirig~ par un comité populaire de cinq membre choisis par les 
producteurs{i.e,Jes travailleunI). 

COOP~RATIVES. 

- Décret du CPG du 23 109179 organisant les unités coopératives de transport 
terrestre des marchandises. JR (121. 16/ 6 / 80: 561·573. 

Cedtkrel sert de cadre à l'applitation du principe _associés. pasIIIlJariél . dRnsJe$entrepri· 
ses de transport 

CULTURE. 

- Décret du CPG du 24112 / 80 portant publicat ion des statuts de la société 
générale de cinéma. JR (9), 25/ 5/ 80: 442,456. Capital: 500000 DL. 

Celle société a été créée le 21 / 6179 pardtkret. Elle controle la pT{)duclion(qu'e lie doit 
encourager),l'importation.latraduction,ladiffusiondes films. EHe . upervisel'activité desBssocia· 
lions d'amateu rs. 

f:CONOM IE ET INDUSTRIE 
(cf. COMMERCE ET SOCIÉTf:S NATIONALES), 

ENSEIGNEMENT. 

- Décre t du CPG du 14/1 1179 réglementant le recrutement des enseignements 
arabes libyens pour enseigner à l'étranger . . IR (2), 17 / 1/ 80: 74·80. 

- Décret du CPG du 20 / 10 / 79 portant réglementat ion du régime des examens 
et des diplômes généraux. JR(2). 1711 / 80: 54·73. 

FINANCES <Budget de l' Etat) , 

- Décret n02 du congrès général du peuple du 16/ 1/ 80 portant budget de 
développement pour l'année financière 1980 (du 1"' / 1/ 80 au 3 11 12/ 80). JH (6), 15/ 3 1 
80: 280,283. La somme est de 2527,4 millions de DL. 
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- Décret 0°3 du congrès général deu peuple portant financement du budget 
administrat if pour l'année financière 1980. JR(6). 15/ 3/ 80: 284-293. Le lotal se 
monte à 9 500 millions de DL. 

- Décret du CPC du 25/ 11179 transférant la somme de 3,5 millions de DL de 
certains secteur!; du budget de développement de l'année 1979 au chapitre 13 (jeunesse) 
du meme budget. ,IR{B): 363·365. 

- Déc~t du CPG du 26 / 11 179 transférant la SQmmt' de 750000 DL du chapi-

16 (tnlnsp<Jrts et C<Jm munications) au d'mllit.e 10 (population active) du budget de développe 
ment de l'année 1979. JR(8). 3/5/ 80 : 366·367. 

- Décret du CPG du 26/ 11179 transférant la somme de 5 millions de DL du 
chapitre 14 (logement)llu chapitre II (santé) dans le budget de développement de 
l'année 1979. JR(8). 3 / 5/ 80: 368·371. 

- Décret du CPG du 15/ 4/ 80 transférant la somme de 1.5 million de DL 
affectée au chapitre 18 (réserves des projets) du V' plan de développement 76·80 et du 
budget de développement de l"année 1980. au chapitre 10 (sécu rité sociale) des mêmes 
plans . JR(17) . 13/ 11 / 80: 803. 

- Décret du CPG du 15/ 4 / 80 transférant la somme de 275000 DL affectêe au 
chapitre 18 (réserves des projets) au V' plan de développement 87·80 et du budget de 
développement de l'année 80 à certains projets du cilapitre9 (santé) des mêmes plans. 
JR(17). 13 /1 1/ 80: 805. 

- Décret du CPG du 27 / 4/ 80 portant traitement des étudiants en voyage 
d'études supérieures . . IR(9). 25 / 5/ 80: 437·439. 

L'étudianttouche entre 120 DL (pays afritains et uiatiques) et 190 DL par mOis(Japon) plu8 
une prime pour les fournitures scolaires. 

- Décret du CPG du 28 / 10/19 réglementant les missions d·études . JR (1 3).8 / 
7180: 590·607 

Les voyages d'études des fonctionnaires ne pourront se faire que pour les diplôma qui 
n'existent pas en Libye et que dans l'intérêt du service. Un comit~ (ministériel) diriKe l"ensemble des 
envois en miss ion d·étude. Parmi les conditions ex igées du candidat: quïl craie en la révolution du 
1· ' / 9 ; qu·ilnewitpas mariéàunenon·arabe. 

- Décret du CPG du 3/1/19 formant une commission permanente d'o rientation 
pour les étudiants ayant obtenu le diplôme préparatoire aux écoles secondaires el 
instituts. JR(16). 3011 0/ 80: 750·51. 

HABITAT (Logement), 

- Décret du CPG du 18 / 11 /19 restituant certains immeubles li leurs anciens 
propriétaires. JR (8). 3/ 5 / 80: 394-396 et JR (18). 20/ 1l/80 : 849-850. 

- Décret du CPG du 10/ 9 / 80 affectant la somme de 331 millions de DL aux 
préts au logement de l'année financière 1388-89 depuis la mort du Prophètecorrespon· 
dant li 1979-80. JR(15). 2/ 10/ 80: 715. 
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ID~OLOGlE. 

- Le livre vert, tome III, les fondements sociaux de la troisième théorie mon· 
diale par Mu'ammar Al Kadhafi ; JR(S), 15 / 3/ 80: 231·276. 

JUSTICE. 

- Décret du secrétaire du CPG à la justice n" 281 du 18/ 3/ 80 portant organisa. 
tion interne du secrétariat â la justice. JR (18). 20/ 11 / 80: 821·845. 

Oo!scriplion des dirrérent.a bureaux, de leurs ! ubdivîsiona el compétences: bureau du secré· 
taire du comité populaire général à la justice; bureau de!! relat ions généralu; administration 
générale de la Bkurité; bureau de la police criminelle s,."be et internationale; administration 
générale des rechen:hes générales: administration générale dei passeports et de la nationalité: 
administration générslede 1111~81ation: administration généralerles affaires administrativese! 
finandèTes. 

NATIONALIT~ et CONDITION DES ~TRANGERS. 

- Décret du CPG du 10 / 9/ 80 organisant les modnlités d'entrée, de résidence et 
de sortie des étrangers. JR{17). 13 / 11 / 80: 809·816. 

L'entrée en Libye est soumise li une demande faite de la part d'une soci<!tl ou administration 
(libyenne ou non) midente en Libye. Les visu ne sont accord" qu'à. cette rondition. Lors de son 
arriv<!e le voyageur doit se fai re enregistrer dans les 24 heures 8UpriS de 1"administrstion de 
1"immigration par l'intermédiaire de la partie inYitante. La sortieapris un séjour de longue durée est 
soumise à la présentation de quitus fiscaux . 

Loi nO 18 du congrès général du peuple du 4 novembre 1980 portant loi sur la 
nationalité. J R (19).8 / 12180: 857·862. (Cf. Doc.). 

- Décret du CPG du 6/ 12/ 80 portant règlement d'application de la loi nO 18 de 
1980 concernant la nationalité. JR{20). 14 / 12180: 900·906. (Cf. Doc.). 

P~TROLES. 

- Décret du CPG du 4/ 12179 approuvant la création de la société de production 
pétrolière déteoue en entier par la compagnie nationale de pétrole. JR (8), 3/ 5/ 80 : 380· 
383 . 

~tle soci<!té réunit la société du golfe arabe de recherches. la sociétl Umm Jawâbi de pétrole 
etdiversél~menta de recherche et de production de la Linoeo. Le capital de la société est de 1 million 
de DL 

- Décret du CPG du 25/ 11 / 79, déclarant d'intérêt public le projet de création 
d'une stntion de pompage des produits pétroliers il Zawiya pour les Forces armées arabes 
libyennes. JR(8). 3 / 5 / 80: 356. 
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PI!:TROLES. 

- Dé<:ret du socrétariat général du congrès général du peuple n" 10 du 5/ 8179 
portant réorganisation de la société nationale des pétroles. JR(31. 21 / 1/ 80: 109·123. 

PLAN. 

Décret n" 1 du congrès gén~ral du peuple portant modification en augmenta· 
tion des estimations du V' plan de développement éeonomique et social pour les annêes 
1976.1980, JR(6}. 15 / 3/ 80: 277.279 

Le montant 10lal es\ de 9878.!'i42 millions de Dl.. 

RECENSEMENT. 

- Décret du CPG du 2811 1179 Portant certaines dispositions relatives au 
recensement de la population active en ,lamahiriya. JR (8). 3 / 5 / 80 : 372·373. 

100 000 DL s<:ront dépensé! lIOur conduire une opération de reœn!lf!m~nt de la population 
activc,libyenne ourmn 

RELIGION. 

- Dé-cret du secrétaire du CPC ii l'éducat ion n" 240 du 9/ 4 / 80 constituant une 
commission permanente pour ln révision et la preparation des exemplaires du Coran. 
JR( 18). 20/ 11 / 80: 853·856. 

S~CURIT~ SOCIALE. 

- Décret du CPG du 1511 1179 portant organisation de la protection sociale . 
. JR(2). 17/1 / 80 : 81·102. 

- Loi nO 13 du 14 / 04/ 80 sur la sécu rité sociale. JR (11),8 / 6/ 80: 514-55\. 

CeUe loi s'lIppliqueaux Libyens et aux étranllers travaillant en Libye, La sKurité sociale eot 
dirigée par le comité jlOllUlaire général de la SKuritê soc iale où !le rotrouvent les presidents des 
comités populaires à la sKurité sociale des différ(!nte!l munitipalités. 

La caisse de la sé<;u rité liOCillle eu alimentée par les cotisations des IISSU r~:parle.droitaet 
taxes dé<;idé~ par le comité populai re général: pM une allocation annuelle du budget de fonctionne 
ment ; l)11r des a!loca t ions du budget du développement pour de~ projets définis: par le!! revenus 
proprcs de la caiSSl!: par la zakat (cf. loi nO 89 de 1971): par des dons: parle revenu des awqilr, par 
Cil qui 1leut lui être attribué par dKr(!t et venant d'un autre budget. Lo:sco m\nesconcernanl l'Mmée. 
ln ulkat, les be~oins de J'administration doivent être établis i\ part .. 1 se conformer aux lois 
uistantes. 

La sécurité sociale donne de-s avantages: 
- enRTgent:lespensions!vieillesse.invaliditédutravail.invalidité en général. des héri· 
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tier!lde5aS8urés. dessan8 -reuou~)et!esaides(fBmi liale5,temporaires,presUltionsdegrossesse. 
naisssnce,dé<::ès,exeeptionnelles): 

- en nature: prot..etionsociale et prote.:tionssanitaires spécifiques (aécuritédutrsvsil. 
prévention dea msladies professionnelles, ré<!ducation. protectiondesh8ndicR~s). 

- Décret du CPG du 23 / 09179 portant statut de la société générale de CQnserva· 
tion et d'administration des biens de la caisse de sécurité sociale. J R(12 ), 16 / 6/ 80: 
575·587. 




