
LIBYE 

JR du n° (1), (14/1/82) a u nO (38), (13/12/82) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf LISTE DES ACCORDS) 

- Décret nO 326 du 29f3/81 portant approbation du procès-verbal de la huitième 
rencontre de la commission mixte libyo·pakistanaise à Islamabad du 19 au Z3!2/S1. JR (9), 
27 /3f82:308 

- Décret n"327 du 29/3f8\ portant approbation du procès·verbal de l'accord 
Libye-Nicaragua élaboré à Tripoli le 1lf3/8L JR (9), 27/3f82: 309. 

ADMINISTRATION 

- Décret n" 212 du 19n/8 1 relatif au règlement intérieur du secrétariat du sport 
jamahiriyen. JR(23) , 14/8/82: 791·808. 

_ DêcretnOI28du 17/9/81 portant promulgation du n!iglement intérieur du servi ce 
de la conSCI"YBlion foncière el du cadastre. JR(I) supplément. 5/8/81 3·11. (Suivant 26 
décrets portantreglement intérieur des antennes locales du service). 

_ Décret nO 209 du 18/5f82supprimant la fonction de secretaire général dans les 
secrétariats. JR(37l.61l2/82: 12$4. 

AGRICULTURE (HYDRAULIQUE) 

_ Loi nO 3 du 10/3/82 portant organisation de l'exploitation des ressources en eau. 
JR(lO). 6/4/82: 319·325. 

AGRICULTURE (ENVIRONNEMENT) 

- Loi n05 du 19/4/82 relative il la protection des terres de paturages et des forêts. 
JR(22), 7{8/82: 742·753. 

- Loi nO 7 du 6/7/82 relative il la protection de l'environnement. JR (24), 25/8/82 : 
814·$42(premiergrandtextedeprincipedanscedomaine:laloicreeun«centre technique 
pour la protection de J'atmosphère, des mers et ressources marines. des ressources 
hydrauliques, des denrees al imentaires,la défense contre les maladies transmissibles. la 
protection de la terre e t des cultures et l'assainissement de l'eoviroonem eot) 



726 IIUBIIIQut: l.f:GISI.A1'IVE 

COMMERCE EXTtRIEUR 

- OécretnOlOfll/81 autorisant leseerétariat 11 l'Economie à ouvrir deux bUf"(!ault 
oommcn: iaux pour l'Europe occidentale ct les Amériques et pour l'Asie du sud-est. JR(7), 
16/3/82:239·241 

(Le déeret dMinit des prérogMives de ces services commerciaux) 

CONGRtS GtNtRAL DU PEUPLE 

- Décret du 30/lZ/SI portant oonvocation de la septième session ordinaire du CG!' 
pour le 2/1 f82. JR(4l , 25/2/82: 112 

- D&ret du 28/2f82 convoquant le CGP 11 une session extraordinaire le 3 mars 1982 
JH(lO), 6/4f82: 342. 

DIPLOMATI E (RELATIONS EXTt RIEURES) 

- l)êCl"{l1 du 13/9/80 portant nomination d'un ambassadeur en République Islami· 
que d'Iran. JR(2), 28/1/82: 56. 

(La nomination des ambassadeurs est devenue une procédure exceptionnelle depuis 
la transformation des ambassades en bureaux populaires, dirigées habituellement par un 
secrétaire ayant rang de chargé d'affairesl 

- Décret n0314 du 20/4/82 portant cNiation d'une carte de circulation. JH (31), 
19/10/82:IOï8·1080. 

(Une calte de circulation est attribuée aux Libyens et Tunisiens possédant des terres 
en..one frontalière) 

tCONOMIE (PtTROLE) 

- Décret du 24/ 12/80 portant approbation de la convention de prospection et du 
partage de la production entre les compagnies National Oil Company (NOC) et Aquitaine 
Libye. JR(40). 30/12/82: 11439·1446. 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 

- Décret nO 101 du 2/2/81 approuvant les statuts de rAssociation Libyenne de 
géographie. JR(40), 30/12/82: 1454·1468. 

- Décret nO 15·82 du 31/2/81 portant cRation du Centre de Recherches Océanogrn 
phiqucs. JR. 4/1l /82: 1l58·1l60. 

- Décret nO 740 du 3/6/81 portant promulgation des statuts de rEcole des Arts et 
Métiers Islamiques. J R (13). 28/4/82:425·432. 

- Décret n" 746 du 6/6/81 portant création d'un Institut de traduction. JR (14), 
5/5/82:452·459 

- Décret n0892 du 5n/8l portant organisation des études dans les universités 
libyennes. JR(l4), 5/5/82: 466·480. 



727 

FINANCES (BUDGET) 

- Dkrel nO 1 du 1111 /82 portant approbation du budget d'équipement pour l'ann& 
financière 1982. JR (4), 2512/82: 113-115. (II .'~Hève A 2600 million. de DL, cr. chronique). 

- Décret n° 2 du 11/1/82 portant approbation du budget de fonctionnement de l'Etat 
pour l'année financière 1982. JR (4), 25/2f82; 116-123. (Il s'élève à 1255 millions de DL, 
cf. chronique). 

FINANCES (DOUANES) 

- Décret n0 13 du 14/5/82 fixant les conditions de l'exonération des droits de 
douanes pour les étrangers entrant en Libye tors d'un premier séjour. JR (l3), 28/4{82: 
436-437. 

GOUVERNEMENT 

- Décret nO 718 du 26/3/81 portant réorganisation du Secrétariat à l'Habitat. JR 
(9),27/2/81:296-307. 

- Décret n" 592 du IO/SISl portant réorganisation du Secrétariat du Sport jama· 
hiriyen. JR(12), 21 /4/82:390-399. 

GOUVERNEMENT (RELATIONS EXTtRIEURES) 

_ Décret nO 1356 du 9/11/81 portant organisation du Bureau Populaire des liaisons 
extérieures. JR(1I) , 13/4/82: 368·377 

INDUSTRIE 

- Décret du 6/11/80 portant approbation du statut type des sociétés et entrepris es 
relevant du secrétariat aux industries lourdes. JR(8). 21/3/82: 251 ·268 (le s tatu t type est 
reproduit). 

INFORMATION 

_ Décret nO 14·85 du 9/12/81 portant création du Centre du Livre Vert. JR (33), 
4/11582:1142·11·48» 

Basé à. Tripoli, " le Centre du Livre Vert» a pour objectif de« planifier la diffusion 
de la 3' théorie universelle dans tous les pays de la terre ». en organisant des colloques 
et des symposiums et en" formant également des missionnaires (<< d~'61 ») croyant en la 
3' théorie mondiale». Le centre a également pour vocation d'étudier les civilisations des 
autres peuples» . 

JUSTICE 

- Dicret n08 du 24/10/81 et n04 du 1/2/82 portant nomination de six conseillers 
à. la Cour Suprême. JR (4), 25/2/82 : 111-124 . 

(Mahmoud Ahmed Mony. Ali Salem el Aloussi. Salem Khalifa Naagi. Nagi Nabbal. 
Khaled el Kadiri . Kamel Hauan el Makhour). 
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- D!kl'(l! n0919 du 29/11/81 creant l'inspection des personnel du service populaire 
des avocats. JR(1), 14/1/82: 36-43. 

- Loi n0 1 du 1/2/82 relative au trllnsfert au peuple des biens sous séquestre et des 
biens des cxilés(des «fuyards» ). JR {IO),6/4/82: 311·312 

(Les conditions de gestion de ces biens seront prêcisées par un texte ultérieur). 

- Dêcret nO 343 du 4fS/82 pris en IIpplication de la loi sur les prison s n<> 47 de 1975 
(39).21112/82:]375·]438. 

- Loi n<> 6 du 25/5/82 portant réorganisation de la Cour Suprême. JR(22), 7/8182 : 
754·768. 

JUSTICE (SANTt) 

- lAlin04du tO/3/82relativeà)'auto risationdel'autopsieetdesgreffesd'organes 
JR{IO) , 6/4/82: 326-327. 

QUESTIONS SOCIALES 

- Décret nO]309 du JI /lOf SI réglementant l'appréciation du handicap_ Jll (27 ), 
13/1 0/82:907-938. 

- Décret n" 408 du 2/8/82 réglementant les aides pécuniaires attr ibuées aux 
citoyens travaillant il leur propre compte. JR(38 ), 13/12/82' 1322·1334. 

(Cf. Chrono !KICiale et cul turelle AAN 1980). 

T.M. et F.B. 




