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ANNEXES 

1. - Chronologie* 

J anvier 

In _ D'après le porte·paroledu ministère tunisien chargé de la Sûreté nationale,les 
passeports utilisés par les terroristes à Vienne contre la compagnie israé· 
lienneEIAI avaient été confisqués en Libye à des travailleurs tunisiens 

1" - Dans une conférence de presse. le colonel Kadhafi menace les Etats-Unis et 
Israël" d'une guerre interminable» en cas de représailles contre la Libye 

- Le colonel Kadhafi demande aux Comités populaires de l'information et aux 
Comités révolutionnaires qui controlent certains journaux el stations de radio. 
de «cesser immédiatement tout.e attaque médiatique contre tout pays arabe y 
compris l'Egypte et l'I rak », 

- Dkision américaine de rompre les relations économiques avec la Libye. Le 
président américain demande aux Etats européens d'en faire de même. 

13 - Après les att(lntalS de Rome et de Vienne le gouvernement italien met nommé· 
ment en cause la Libye. 

13·/4 - Visit(! 11 Tripoli du chef de l'Etat mauritanien. le colonel MOQUZII Ould Sid Ahmed 
Taya (il se rend 11 Alger le 15 et le 16). 

27 - Les pays européens réunis 11 Uruxelles refusent de s'associer il la politique 
américaine contre la Libye. 

28 - [n Amenas: le président Chadli rencontre le colonel Kadhafi. 

29 - [..a Libye appelle Alger il «une alliance stratégique" contre les EtalS·Unis. 

Février 

1" - Tripoli: visit(! de M. Abdellatif Filali. ministre marocain des affaires étrangêres 

- Tripoli: le colonel Kadhafi préside une réunion du « Haut commandement des 
forces révolutionnaires de la nation arabe». 

- Visite au Maroc de M . Ali Triki. 

3-5 - Tripoli: réunion des ministres du pétrole libyen. algérien et iranien. 

- lntereeption d'un avion civil libyen par la chasse israélienne. 

- Paris: déjeuner de travail entre l'ambassadeur libyen et son homologue tunisien. 

9·16 - Manœuvres aéronavales libyennes. 

10 - Reprise des combalS au Tchad. 

12 - Nouvelles manœuvres américaines au large des côtes libyennes 

16 - Raid de l'aviation française sur la piste de Ouadi·Doum. aéroport libyen situé 
au Nord de Faya·Largeau (Tchad) 

17 - Un Tupolev 221ibyen lâche trois bombes sur la piste de l'aéroport de N1Jjamena 

25 - Ouverture 11 Bengha;r;i de la Il ' session ordinaire du Congrês général du peuple 

• F;tHblie par Taoufik Mona.tir; 
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- Le Congrès général du peuple qui vient de clôturer ses travaux, adopte une 
résolutionappelant«à frapper les ambassades américaines et sionistes dans le 
monde arabe» et demandant l'ouverture en Libye de "camps d'entraînement 
militaire aux différents types d'armes à l'intention de tous les frères arabes», 
Le budget de développement est réduit de 20 % par rapport à celui de 1985 
(passant de 1,7 à 1,36 millîards DL) alors que le budget de fonctionnement est 
augmenté de 42% (passant de 1,2 à \,7 milliards DL), Les allocations au 
commerce extérieur, qui ne font pas partie des dépenses de l'Etat mais déter
minent les secteurs prioritaires devant bénéficier de crédits en devises, sub issent 
une baisse de 44 % (passant de 2,5 à 1,4 milliards DL).(I), Par ailleurs le CGP 
a désigné le nouveau Comité populaire général qui comptera désormais 11 mem
bres au lieu des 20 précédemment, M. Kamel Hassen El-Mansour remplace 
M. Abdessalem Triki aux AE. (cf, Documents Libye). 

- Ouverture de la Foire internationale de Tripoli, 

11·14 - Visite à Tripoli, de M, AL-Jakouli, premier ministre soudanais. 

13 - Visite à Tripoli d'une importante délégation du FLN à l'invitation du Congrès 
général du peuple arabe de Libye, 

14·16 - Manœuvres aéronavales américaines au large des côtes libyennes. 

18 - Reprise des manœuvres américaines au large des côtes libyennes, 

21 -23 - Visite à Tripoli du premier ministre algérien M.Abdelhamid Brahimi. Entrevue 
avec Kadhafi, 

24 - Le commandant Abdessalem Jalloud reçoit l'ambassadeur d'Union soviétique, 

24·25 - Affrontement armé entre la Libye et les Etats-Unis au large des côtes libyennes 
(au golfe de Syrte). 

Avril 

- Le gouvernement français expulse deux diplomates libyens. 

- Un attentat est commis dans une discothèque à Berlin, La police allemande met 
en cause la Libye (le 11.4), On déplore deux morts et deux cent quatre blessés, 

- Le gouvernement ouest-allemand expulse deux diplomates libyens, 

10 - Plusieurs religieux auraient été arrêtés. Mgr. Martinelli, evêque italien de 
Tripoli, trois prêtres et plusieurs religieuses 

- Le colonel Kadhafi reçoit M. Mohamed Cherif Messaadia. 

13 - Tournée européenne du général Vernon Walters, ambassadeur américain aux 
Nations Unies, à propos de la Libye. 

14·15 - Raid américain sur Tripoli et Benghazi, 18 bombardiers F II I auraient participé 
à l'action, La fille adoptive du col. Kadhafi compterait panni les victimes. 

15 - La Libye lance 2 missiles sur l'île italienne de Lampedusa. 

16 - Fusillade dans la capitale libyenne et rumeurs de coup d'Etat, Kadhafi, qui était 
la cible du bombardement américain est sain et sauf. 

(1) Contrairement il ce qui se faiuit les années précédentes, le Journal oftidel n'a pas publié 
cette année les textes de la loi de finance. 
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2/ - Réunion à Paris des ministres des affaires étrangêres des pays de la CEE pour 
examiner les conséquences du raid américain sur Tripoli el Uenghazi. De 
nouvelles restrictions administratives à l'activilédes «diplomates» libyens ont 
éléadoplées 

21 -25 - Série d'expulsions de ressortissants libyens: la Grande·Bretagneexpulse 335élê 
ves pilotes el techniciens« pour des raisons de sécurité >J , réduction de moitié 
du personnel diplomatique en FranC(!, trois diplomates et huit étudiants et 
professeurs en Espagne. 

Mai 

1" - Le sommet arabe extraordinaire de Fès prévu pour le 3 mai est reporté sine die. 

1" - La Libye et l'Iran adressent une mise en garde il 1"Europe. 

2 - La Libye expulse des centaines d·Européens. 

- M. Kamel Hassan AI·Mansour est reçu par le roi Hassan Il. 

- Visite officielle en Algérie d'une délégation commerciale libyenne condui te par 
M. Brahim Mohamed AI·Bichari. 

- Le colonel Kadhafi reçoit M. Chadli Klibi , secrétaire général de la Ligue des 
Etats arabes 

- Le général Abou Bakr Younes Jaber, commandant général des forC<l S armées 
libyennes reçoit le général Omar Farhat. chef des opérations militaires de 
1"armée soudanaise. 

- Les représentants des pays industrialisés réunis au sommet de Tokyo. approu
vent des mesures !lnti-terrorisme s'appliquant notamment li. la Libye. 

- La Libye annon~'C la découverte. sur la côte, d'un cadavre d'un pilote américllin 
ayant participé à l'attaque du 15 avril. 

- Le consul libyen li. Madrid, accusé de comploter avec I"extrême droite , est expulsé 
d·Espagne. Le 10. la police espagnole arrête dix membres d"une organisation liée 
à la Libye 

/2 - Tripoli annonce J'expulsion de 36 diplomates européens 

- Dans un discours pronofl(:~ li. El-Baydha. le colonel Kadhafi demande li. ses 
concitoyens de boycotter les produits occidentaux 

22 - M. Ali Mansour A1!-Zayani, consul de Libye il Istamboul. a étê inculpé pour avoir 
pnrticipé il rorganisation de rattentat manqué contre un cercle d'officiers 
américains li. Ankara en avril dernier . 

23 - Huit agents diplomatiques et consulaires libyens sont invilés àqu itterl'ltalie 

23-24 - I;ancien diplomate libyen qui aurait étê retrouvé assassiné à Berlin Esl serait 
un agent de la CIA infiltré dans le Bureau populaire (ln Rlipubliqu(l Démocra 
tique Allemande, d'après le quotidien allemand Bild 

29 - Le gouvernement du Vanuatu noue officiellement des relations diplomatiques 
a.vec la Libye 

- 12 ressortissants libyens sont priés de quitter l'Italie 

- Lechll.rgé d'affa.ires libyen à Madrid met fin li. ses fonctions 



Juin 
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- M. Agnelli. Président directeur général de Fiat, déclare souhaiter remplacer !)On 
actionnaire libyen qui détient 15% des actions du groupe italien. 

- Délai supplémentaire accordé par Washington pour les compagnies pétrolières 
américaines installées en Libye, elles ont jusqu'au 30 juin prochain pour quitter 
ce pays 

- La Libye aurait acheté au Brésil pour 1 milliard de dollars d'armes. 

- L'épave d·un bombardier américain ayant participé au raid aérien du 15 avril, 
a été retrouvé sur les côtes libyennes 

18 - Un mois après rabandon de renseignement de l'anglais au profit du russe. un 
premier contin~nt de professeurs d·anglais (sur un total de l17enseignant.s 
ghanéens) est arrivé il Accra en provenance de Tripoli. 

20 - Les avions de la compagnie française UTA ne se poseront plus il Tripoli il partir 
de la fin du mois. En revanche la compagnie British Caledonian a annoncé la 
reprise de ses vols veN! Tripoli, pour le 17 juin. Ils avaientétê interrompus depuis 
le 15.4. 

23 - Visite il Alger de M. Abdessalem Jalloud. 

26 - M. Radi, secrétaire général de runion arabo·africaine (Libye· Maroc), est envoyé 
en mission spéciale il Tripoli par le roi Hassao 11 

30 - Toutes les compagnies américaines ont cessé leurs opérations en Libye corn· 
piétant ainsi l"embargo contre Tripoli décidé le 7.1.86 par le pdt. Reagan. 

30 - Le cadavre d·un deuxième pilote américain a étê rejetê par la mer sur la côte 
tunisienne, a annoncé le 30 l"agence Jana. (Un bombardier F 1 Il avait étê porté 
disparu après l"opérationaméricainedu 15 avril). 

Juillet 

1·2 - Sommet tripartiw il Tripoli: Libye et les deux Yemen. 

- Les douze mois du calendrier grégorien changent de nom: auparavant ils étaient 
simplement transcris phonétiquement en arabe, dorénavant chaque mois portera 
un nom issu de l'histoire et de l"environnementarabes (cf. Documents). 

13 - Signature à Tripoli, d·un accord de coopération économique et commerdale entre 
la Libye et la Corée du Nord. 

15 - Manœuvres libyennes d·exercice de tirs de missiles dans le golfe de Syrte. 

21·23 - Premier accroc sérieux au traité d·Oujda: le roi du Maroc reçoit il !frane 
M. Shimon Pérès. premier ministre israélien. 

22 - La Syrie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. 

26 - Le colonel Kadhafi refuse de recevoir un émissaire du roi Hassan Il porteur d·un 

Août 

message. Kadhafi aurai t déclaré: «la trahison ne peut servir de matière à 
discussion. ni il un échange de points de vue". 

- Paris recommande aux pétroliers de boycotter la Libye. 

- Signature il Tripoli d'un accord d·échanges commerciaux entre le Soudan et la 
Libye 
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23 - Selon le l'oreign office il. Londres, la Libye !lurait réussi il. tourner l'embargo 
occidental et pris livraison. ce mois·ci. de deux Airbus A·310. vendus par la 
compagnie British caledonian 

24-25 - Visite du président syrien lIafedh al-Assad. 

27·30 - Tournée du colonel Kadhafi li l'intérieur du pays. 

29 - Le Maroc rompt le traité d'Oujda qui le liait il. la Libye. 

26 - Le colonel Kadhafi Il inauguré. le 26,8 une usine faisant partie du complexe 
d'irrigation le" Grand neuve artificiel» 

Septembre 

/" - 17' anniversaire de la révolution d'aJ· Fâtih. imposant défilé militaire. en présence 
des personnalités invitées dont M. PiotT Oemitchcv vioo-pdt. du Soviet suprême 
de J'URSS el M. Mohamed Abdelaziz, président de la RASD dont c'est la 
première visite depuis la signature en 1984 du traité d'Oujda. Discours de 
Kadhafi: la décis ion du Maroc de rompre le traité d·union est «unilatérale ... 
irresponsable ... et humiliant(!" 

1" - Arrivée inopinée du colonel Kadhafi au sommet des pays non·alignés, réunis il 
Harare. Il y déclare qu'il faut « abolir complètement" ce mouvement. 

- Selon Jana la Libye commencerait le 12.9 l'exploitation de ses richesses 
pétrolières maritimes 

- Le colonel Kadhafi s·entretient il Kampala avec le président ougandais Muse· 

- Le colonel Kadhafi en visite il Khartoum appelle il ,. renverser le régime traitre 
d'Egypte». Il accuse le roi du Maroc d'avoir «divisé runité arabe en prenant 
des décisions unilatérales et en rencontrant le premier ministre israélien " .. _" Le 
roi Hassan Il est un traître il la lutte arabe" a·t·il ajouté. 

10 - Le colonel Kadhafi offre sa « médiation" pour mettre fin aU):: combats dans le 
sud du Soudan. Il fait la promesse de discuter de cette question avec « l'Ethiopie 
amie». 

/4 - Visite du colonel Kadhafi en Ethiopie 

22 - Le Comité central de l'UNIR au pouvoir au Tchad se prononce pour" réva-
cuation par tous les moyens des troupes libyennes au nord du pays». 

23 - La Libye cède sa participation dans le groupe FIAT au terme d·un accord conclu 
il Zurich 

24 - M. Jacques Chirac. dans un discours devant l'Assemblée générale des Nations 
Unies, met en cause la Libye pour ses« tentatives de destabilisation, roccupation 
d·une partie du territoire e t, pour finir, l'agression militaire ouverte » au Tchad. 

26 - Le pdl. de la Confédération africaine de football (CAF) annonce la suspension 

Octobre 

de la Libye de toutes les compétitions de la Confédération parce que la 
J amahiriya n'a pas payé sa cotisation annuelle ni les nombreuses amendes 
innigées par la CAF. 

- Le gouvernement britannique décide de suspendre les vols de la « Libyan Arab 
Airlines» desservant la Grande-Bretagne, il partir du 31.10 il minuit 

- Echange de prisonniers entre la Libye et lltalie 
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- D'après Jeune Afrique le colonel Kadhafi a confié la direction el la coordination 
des semees de sécurité à son cousin M. Ahmed Kadhafeddem. 

- 3 terroristes libyens condamnés et détenus en Italie ontét.é échangés contre 
4 italiens emprisonnés en Libye: 2 pour" complot contre la sécuri té de l'Etat >1 

et 2 autres pour .. détention de stupéfiants >1. 

n - Le GUNT de M. Goukouni Oueddei demande K l'ouverture de négociations avec 
le groupe de N'Djamena .. pour trouver .. une solution globale il la crUe ". 
M. Oueddei s'estime K assigné il résidence à Tripoli par let Libyens. 

20 - Un responsable d'un mouvement islamiste libyen, M. Ahmed al·Fellah, a 
.. avoué .. à la télévision libyenne qu'i l a bien voulu renveraer le colonel Kadhafi 
après le raid américain du 15.4. 

21 - La Libye s'est engagée il rembouraer avant la fin du premier semestre 1987 ses 
dettes commerciales il l"égard deaentreprises italiennes. 

25 - Le président Chadli reçoit le commandant Abdessalem Jalloud. 

27 - Les chefs des missions diplomatiques des Etas membres de la CEE. accrédités 
il Tripoli , ont été convoqués par le Bureau populaire des liaisons eltérieures, 
pour les mettre K en garde contre les tentatives de la Grande·Bretagne de 
comprom4lttTCSIlS partenaires européens >1. 

Novembre 

10 - Après les sanctions pnS4ls par la CEE contre la Syrie il Londres. la Libye a décidé 
l'arrêt de toute importation d'armes des pays européens. 

/1 - N'Djamena accuse la Libye de bombard4lr d4ls localités du Nord. 

- M. Jacques Chirac déclare dans une interview au Wa shington Times, que 
l"attaqua aérienne américaine du 14.4 contre Tripoli et Benghazi. était" tota· 
lement. complêtement contre productive ». Ces propos ont été démentis par la 
suite par l'intéressé: 

20 - La Libye et I1talie ont amorcé une reprise de contact lors de la rencontre 
surprise à Malte entre le ministre italien des AE et son homologue libyen. 

20 - L'Assemblée générale des Nations Unies a condamné let ra ids américains contre 
la Libye. 

Déœmbre 

3·4 - Le président Chadli rencontre le colonel Kadhafi à Tripoli et rait escale à Tunis 
lors de son retour à Alger 

- L'armée libyenne attaque Hardai. la capitale du Tibesti (Tchad). 

/2 - OITensive libyenne au Tchad. 

2/·25 - Visite à Tripoli d'une délégation tunisienne 

2J _ Le commandant A. Jalloud s'entretient avec le président des Emirats arabes unis , 
Cheikh Zi)"ad Ben Soltane an·Nah)"ane. 

23 - Selon l'hebdomadaire ouett·allemand Stem une entreprise de RFA a aidé les 
Libyens il se doter de missiles d'une portée de 500 km. Bonn a dcmandé une 
enquête sur cette aITaire. 

25 - Un diplomate libyen en poste I!. Damas a été assassiné et un autre grièvement 
blessé dans la plaine de la Bekaa, sous contrôle syrien. 

T.M 
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Il. - Documents (1) 

A. _ Gouvernement 

Composition du comité populaire gênêral. 

Celte composition est issue de la Il ' session du CGP (du 3 mars 1986). 

Secrétaire du CGP M. Jadallah Azouz al·Talhiu 

Set:rêtaire du CPG pour le Plan M. Faouzi al-Chakchouki 
Secrétaire du CGP pour le Trésor M. Mohamed Qacem Charlala 
Secrétaire du CGP pour les Communications el 
le Transport maritime M. Moubarek Cha mekh 
Secrétaire du Bureau des Liaisons extérieures M. Kamel Hassan al-Mansou r· 
Secrétaire du ePG pour la Ponction publique M. Abdallat aH.l abrouk 
Secrétaire du CPG pour le Commerce et l'Eco-
nomIe M.Mohamadal· llichari* 
Secrétaire du CPG pour l' Industrie M. Hassan Abdelâli al·8arghachi** 
Secrétaire du ePG pour la Santé M. Hussein Khdoura** 
Secrét.a ire du CPG pour l'Enseignement et la 

Recherche scientifique. M. Ahmed Ibrahim 
Secrétaire du cre pou r l'Information et la 
Cul ture ~ I . Mohamed Charfeddine al·Fitour; 

B. _ Secrétariat du Congres général du peuple 

Ceuc composi tion est issue de la 1" session ordinairc du CGP (3 mars 1986). 

Secrétaircdu CGP 
Sc<:rétairc adjoint du CGp 
Sc<:rétairc dcs Affaires du CGP 
Sc<:rétairc des Affaires des Comités populaires 
Sc<:rétairedes Affai res des Congrès profession· 
nels 
Président du Bureau des commissai res aux 
comptes. 

M. Muftah al ·Usta Umar 
M. Alx!crrazak as·Soussi 
M. Umar 1chkal 
M. Ibrahim Bukhizam 

M. Bachir Jlouayj 

M. Hajabal' Misaila ti 

C. - Texteslégis la li fs 

1 - I.oi suries biens mal acquis 

Loi n03 de rannée 1986 
relative (au principe) «min·aynalakahâdhâ?»ül"ou ticns·tucc<:i?)(2) 

Le Congrès général du peuple. 

- enapplicationdes resolut ionsdesCongrés populairesdebaseprises lors de leur session 
ordinaire de 139·1 (après la mort du Prophète) correspondant à ran 1985 de rèm 

• Change de portefeuIlle. 
" Nou"eau Secretaire 
Hcmarquc: I.e nou,'cau CI'(; compU! désormai s onœ memb .... s au lieu de "in)[l l'Nlœ..lcmment 
Source: I.e MondeS mors 1986. 
Source: $ 1I'1l ME/8199/AI7du 5 mars 1986 
(1) Depouillement. traduction ct commentaire par Taoufik MOSASnIIl. 
(2) " Qucles, l"originedeœsbicnsquetudCtiens'?» 
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chrétienne, et adoptées par Je Congrès général du peuple lors de sa 1 l ' session ordinaire 
qui a eu lieu du 15 au 21 Jumada Il 1395 (ap, m. du P,) correspondant au 25 février -
3 mars 1986,adoptela loi suivante: 

Article premier, - Il est interdit (il tous les citoyens) de faire d'une manière 
non· licite. l'acquisition d'un bien, en argent ou en nature ou en service, matériel ou moral. 
L'acquisition illicite d'un bien est celle qui est faite soit, par un abus de pouvoir, soit par 
népotisme, ou par usage de la menace, soit par la mauvaise utilisation de la fonction ou 
de la profession, soit par tout trafic d'influence, Lorsque l'origine d'un bien est inconnue 
ou que sa valeur ne correspond pas aux revenus légaux de la personne, l'acquisition de 
ce bien est aussi illicite, 

Article 2, - Il est interdit à toute personne chargée d'un service public ou chargée 
de la mission de faire appliquer les lois, d'enfreindre au principe d'équité et d'égalité ou 
de transiger avec ce principe, au profit (ou aux dépens) d'un autre cito yen avec lequel elle 
adesliensd'amitiéoudeparentéouqu'ilsoitsousson influence ou qu'elle ait un différend 
avec lui, 

Article 3, - Il est interdit il toute personne de tirer profit de sa fonction, de son 
autorité ou de son influence, pour menacer autrui ou exercer une influence sur lui, ou 
d'obliger les personnes chargées d'appliquer les lois, il commettre une action que la loi 
réprouve tout en leur faisant croire que cette loi ne s'applique pasàe Ile, 

Article 4. - Tout en tenant compte des peines maximales prévues par le Code des 
procédures pénales ou par d'autres lois: 

1 - Toute personne se trouvant en infraction avec les dispositions de l'article 
premie r de cette loi sera condamnée il une peine de 6 mois de prison (ferme) au minimum, 
et à payer une amende d'un montant n'excédant pas 500 DL, 

2 - Toute personne se trouvant en infraction avec les dispositions de l'article 2 
de cette loi sera condamnée il une peine de prison età payer une amende d'un montant 
n'excédant pas 500 DL, 

3 - Toute personne se trouvant en infraction avec les dispositions de l'article 3 
de cette loi sera condamnée il une peine d'un an de prison au minimum et il verser une 
amende d'un montant n'excédant pas 1000 DL 

Article 5, - Toute personne qui auraitcachê un bien (en numéraire) dont l'acquis i 
tion s'est faite d'une manière illicite, ou qu'elle fût déjà condamnée il le restituer,encourt 
une peine de prison ferme et le paiement d'une amende d'un montant n'excédant pas 
1 000 DL. 

Article 6. - Les biens mal acquis sont récupérés par le Tribunal par les moyens 
administratifs prévus pour cela et sont versés au Trésor public. 

Article 7. - Toute personne qui apprend qu'une autre personne détient un bien mal 
acquis , ou est en infraction avec la présente loi,doiten informer le procureur général qui 
prendra les dispositions nécessaires en la matière. Toutefois, l'ouverture d'une information 
ne pourra pas se faire uniquement sur la base d'une dénonciation 

Article 8. - Toute personne qui aurait commis, volontairement. un délit de 
dénonciation mensongôre auprès du Procureur général. pour une affaire qui relève de la 
présente loi. sera condamnée soit il une peine de prison et payer une ame nded'unmontant 
inférieur à 500 DL. soit il J'une de ces deux peines , 

Article 9. - Le Procureur général dispose des prérogatives et attributions d~s 
comités créés par la loi nQ 3/1970relativeaux biens mal acquis,etccla en ce qui ooncerne 
les crimes dont relève le présent texte, 

Artide 10. - Cette lo i (lntre en application dès sa parution au Journal officiel. 

Le Congrès général du peuple: 20 Rajab 1395 (ap. m, du P.) ; 31 marS 1986, 

Sourœ: J.H.. (13), 22 ,5,86:434 .. 1-10, 
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2. - Loi sur la propriête foncière 

Loi nO 7 de l'année 1986 
portant abolition de la propriété foncière, 

Le Congrès général du peuple, 

- en application des recommandations et résolutions des CPB prises lors de leur 
3' session ordinaire en 1394/1395 (ap. m. du P.), 1985, ct adoptées par le CGP lors de sa 
1l' 8ession ordinaire tenue du 15I1u21Jumâdâ Il 1395(ap.m.dul'.l,etdu25févricrau 
3 mars 1986. 

- vu le Code civil. 

- vu la loi nO 21/1984 sur les oonditions et critêres de l'expropriation (des terres 
déclarées d'ulilitê publique) et la gestion des biens ronciers,adopw la loi suivante: 

Article premier. - La terre, en Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste. 
n'est la propriété de personne. elle ne peutètre l'objelde transaction ni d etransfcrtde 
propriété 

Article 2. - Tout citoyen o<x:upant légalement une propriété foncière a le droit de 
l'exploiter que ce soit pour y travailler ou pour la cultiver ou pour y faire paître son 
troupeau. à condition que œtte exploitaion soit faite directement par lui -même ou par les 
membres de sa famille, sans aucune utilisation de l'effort d'un tiers. dans la limite de 
couvrir ses besoins et ceux des membres de sa ramille. œd est aussi valable pour ses 
héritiers. 

Article 3. - Les enregistrements fonciers faits avant la promulgation de cette loi 
ont annulés. 

Article 4. - Les baux. il complant (<<mughûroso ») sont annulés quels que soient 
la date et le lieu de leur signature. Toute propriété ayant fait l'objet d'un contrat de 
«mughûrosa» est considérée occupée par œlui qui l'exploite directement dans les condi
tionsdéfiniesparl'article2. 

Article 5. - Toute disposition législative (ou juridique) qui n'est pas conforme il 
la présente loi, est abrogée 

Article 6. - Cette lo i entre en application dès la date de sa parution au Journal 
Officiel. 

Le Congrès g~néral du peuple: 24 Chaabâne 1395 (ap. m. du l'.); 4 mai 1986. 

Sourœ: J.H .. (14 ). 3.6,86 : 465-466 

3. - Décret du Comilê populairegénéroln' 358 de l'annêe 1986portanl rêorganisotion du 
découpage lerritorial des municipo/itfÎs 

Le Comité populaire général. 

- Vu les résolutions et recommandations des CPU prises lo rs de leur prem ier 
congrès de l'an 1395 (après la mort du Prophète) qui correspond â l'an ]986 de l'è re 
chrêtienne 

- Vu la loi nO 39 de 1975 relative aux municipalités. 

- Vu la loi nO 13 de 1981 relative aux Comités populaires. 

- Vu le d&:ret du Comité populaire général du ]5 Itamadhan 1389 (ap. m. P.) qui 
correspond au 24.7,]980. r<JIatif il la mise en application des résolutions des congrès 
populaires instituant le d&:oupage de la JALPS en municipalités et en "fun." (annexes). 
décide-
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Article 1 - La municipalité de Yefren est intégrée à celle de Gharyâne et de 
Ghadamès de la manière qui suit: 

a) Les anne:<es: Yefren·Centre, Az·Zint.âne, AI·Qalaa, Ar·Riyâyna et Bir AI-Gha 
nam, sont intégrées à la municipalité de GharyÎlne. 

bl Les anne:<es: JÎldou, Ar·RajbÎlne. et Ar·Rhibât. sont intégrées dans la munici 
palité de Ghadamès. 

Article 2. - Ce décret est mis en application dès sa promulgation et sa publication 
au Journal Officiel, 

Le Comité populaire général: 9 Chawwâl 1391) (ap. m. P.) et 11).6.86 

4. Décret du Comité populo.ire général n· 459 de /'o.nnie 1986porto.nl redéfintion du 
découpo.ge de /0. JALPS en municipo./ités 

Le Comité populaire général, 

- En apptication des résolutions des Congrês populaires de base prises 10 rs de leur 
première session de l'année 1391) (ap. m. P.) qui correspond à l'an 1986 de l'ère chrétienne. 

- Vu la loi n· 39 de 1975 relative aux municipalités. 

- Vu Je décret du Secrétariat général du CGP, nO 1 de 1979, relatif aux Comités 
populaires généraux de municipalité, 

- Vu le dé<;:ret du CPG du 15 HamadhÎln 1389 (ap. m. P.) et du 24.7.1980, relatif 
à la révision du découpage de la JALPS en municipalités et en "fUTÛ'" (annexes), 
décide : 

Article 1. - Le découpage de la JALPS est redéfini comme suit· 

A) Municipalité de Tobrouk (son siège est: Tobrouk). 
Elle est constituée des annexes suivantes: 

1 - Les actuelles annelles de Tobrouk 
2 - L'annelle: Oum Ar-Razm (de la municipalité de Oernal 

B) Municipalité de: Jabal Al-Akhdhar (son siège est: AI-BaydhÎl). Elle est constituée des 
annexes actuelles de: la municipalité de Derna, de celle de AI.Jabal AI·Akhdhar, et de celle 
d·AI·Fâtih (à J'ellccption des annexes Oum Ar-Razm et Al-Abyâr) 

C) Municipalité de: Benghâzi (son siège est: Benghâzî). 

Elle cst constituée des annexes suivantes ' 
1 - Les actuelles annellcs de Benghazi, 
2 - L'annelle: Al-Abyâr. 

D) Municipalité de : Khalij Sirt (son siège cst provisoirement: Sirt). Elle est constituée 
dcs actuelles annexes de municipalités de: Ajdâbiya, Sirt et Misrata 

E) Municipalité de: AI-Marqab (son siège est: AI·Khoums) 

Elle est constituée des actucllcs annelles des municipalités dc: Suq al-Jîn , Zlîtcn et 
Tarhuna (à l'cllccption de l'annexe: Ach·ChwîriO 

F) Municipalité de: Tripoli (son siège est: Tripoli). 

Elle est constituée des annexes suivantes 
1 - Les annexes actuelles de la municipalité de Tripoli, 
2 - L'annelle: Qasr Bin Ghachchîr, 
3 - L'annexe ' Sidi As-Sâ'ih. 
4 - L'annelle As·Swânî, 
5 - L'annelle ' Sûq Al -Khamîs, 
6 - L'annexe: Asbïa 
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C) Municipalité dOl Az·Zâ,,·iya (son siège est il : Az·Zàwiya). 

EIlOl est constituéOl des annexOlS suivantes: 
1 - Les annexOlS actuOlIiOls dOl la municipalité d·Az·Zâwiya. 
2 - L'annexe: SabrÎlta. 
3 - L'annexe: Bir al·Ghanam, 
4 - Une partie de l'annexe AI·Aziziya 

11) Municipalité : AI·J abal al·Gharbi (son siège est: Gharyâne). 

Elle est constituée des annexes suivantes: 
1 - Les actuelles annexes de la municipalité de Gharyâne 

(à l'exception de Bir al·Ghanam ) 
2 - L'annexe: .o\ch·Chwirif. 
3 - Une part ie de J'annexe AI·AzîZÎya 

1) Municipali té: An,Niqât al, Khams (son siège est: Nâlût) (2) 

Elle est constituée des annexes suivantes: 

1 - Les actue lles annexes des municipalités de Zuwâra et de Ghadamès (à 
l'exception de l'annexe: Sabrina). 

J ) il lunicipalité de: Kufra (son siège est : Kufra ) 

Elle est constituée des annexes actuelles de : Kufra 

K ) Municipali té de : Murzuq (son siège est: Murwq). 

Elle est constituée des annexes actuelles de Munuq 

LI Municipalité de : Wâdi !l1,Bayâ t (son siège est: Ubâri) 

Elle est constituée des annexes actuelles dOl : Ubilri 

Ml Municipalité de: Sebha (son siège est: Sebha). 

Elle est constitu<.>e des annexes actuelles de SOlbha et de ,\ ch·Chatt; 

Art ic le 2. - Un d&:ret du Comité populaire général précisera le découpage défmitif 
des «[urû'" (an nexes). 

Art icle 3. - Ce décret prend effe t dès sa promulgat ion c t sa parution au Journal 
Offic;Ol} 

Le Comité populaire géné ral: 25 Dhû al·Qi·da 1395 (ap. m. l'. ) qui correspond au 
31 juillet 1986 

SOur""J.{( .. (20). 20.1O.86 : ü8H'89 

IJiste définiti ve des municipalités et de leurs «"'uru' " (1) 

Al :'I lunicipalité de: Tobrouk 
- Anne~e; Tobrouk·cent re . 

Il) ~ I uni ci palitc de: Al·Jabal Al ·Akhdhar 
1 - Annexe: AI·Baydhâ 
2 - Annexe' Demu 
3 - Anne~c: AJ·Qubba 
of - ,\nnexe: AJ.lI,·l urj 
5 - ..... nnexe: Chhât (Cyrêne) 

C) Municipalité de: BenghÎl1.Î 

1 - Annexe: llenghâzh:cntre 
2 - Annexe: AHJirkr' 
3 - Anne~Ol : As·Slàwi 
4 - Annexe : f\l ·· t\qûriya 
5 - .'\nnexc: .'\I ·Abyâr 
6 - Annexe: Qminis 

(1) I~,,, far' .. (an ,,.. , ,,). plura'l" f",;, ". ~S\ la ~'l"<XInS<"r;pl'On "dn"n,SI",I,,·,' '1'" "" In>u,,' w m 
rl,> s",te "l' .... '. la .. mn,nc;pali\i' ". ]] ne ""~,l nullempn' d.~ ~,mpl,' allnl'xe de m"n,~ , p"llI~ \~I qu 'on 
p" ur",,' I~ "ompN'nrl/"(' ugu~)]cmcm . 
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D) Municipalité de: Khalij Sirt 

1 - Annexe Sirt 
2 - Annexe: Misrâta 
3 - Annexe: Ajdâbiyâ 
4 - Annexe: Al-Jufra 
5 - Annexe: Al-Wâhât 

E) Municipalité de: Al-Marqab 

1 - Annexe: AJ-Khums 
2 - Annexe: Tarhûna 
3 - Annexe: Zliten 
4 - Annexe: Banî Walîd 

F) Municipalité de:'I'ripoli 
1 - Annexe: Tripoli-centre 
2 - Annexe: Sûq al.Jum'a 
3 - Annexe: Qasr Bin Ghachchir 
4 - Annexe: Al-Qurra Bulli 
5 - Annexe: Jan~ûr 
6 - Annexe: Abû Salîm 
7 - Annexe: Vâdî al-Mjlnîn 

G) Municipalité de: Az-Zâwiya 
1 - Annexe: Az-Zâwiya-centre 
2 - Annexe: AI·Aziziya 
3 - Annexe-Surmân 
4 - Annexe: Az-Zahrâ' 
5 - Annexe: Sabrâta 

H) Municipalité de: AI.JabaJ al -Gharbî 

1 - Annexe: Gharyâne 
2 - Annexe: Yefren 
3 - Annexe: Jâdu 
4 - Annexe: Mizda 

1) Municipalité de: An-Niqât al ·Khams 
1 - Annexe: Nâlût 
2 - Annexe: Ghadamès 
3 - Annexe: AI·Janil 
4 - Annexe: Zwâra 
5 - Annexe: Al-'Ajîlât 
6 - Annexe: Al-Jûch 

J - Municipalité de: Kufra 
1 - Annexe: AI.Jawf 
2 - Annexe: Tâzarbû 

K) Municipalité de: Murzuq 
1 - Annexe: Murzuq·oontre 

L) Municipalité de: Wâdî al·Hayât 
1 - Annexe: 'Ubâri 
2 - Annexe: Ghât 

M) Municipalité de: Sebha 
1 - Annexe: AI·Qâhira (ancienne

ment ville de Sebha) 
2 - Annexe: Adri 
3 - Annexe: 8riik 
4 - Annexe: Ach-Charâra 

Bemarque: Les 13 municipalités sont subdivisées en 52 « far» ou annexes. 

D , - Société 

La Libye a décidé, le 4.7_86, de changer les appellations des douze mois 
de J'année grégorienne, jusque-là transcrit phonétiquement en arabe, et de leur 
donner des noms issus de J'histoire et de J'environnement arabes. 

Celte décision a été prise par le secrétaire du Comité populai re il l'informa
tion et il. la culture, « suivant les valeurs arabes originales» et " pour refuser 
l'aliénation culturelle impérialis\.c ", selon les termes de J'agence JANA. Les mois 
seronl désormais appelés comme suit: 

J anvier: -ayna an-nâr? 
Février: an-nawâr 
Mars: al-mirrikh 
Avril: at-tir 
Mai al-mû' 

Juin: as·sayf 

(où est le feu?) 
(lesl1eurs) 
(planète Mars) 
(oiseau) 
(eau) 
(é té) 

(2) N IJl.R : ~ Les cinq points' appelé ainsi en sou \'enir des :> points du discours de Zuwâta 
(0,·riI1973). 
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J uillet: Nâsir 

Août: al-hasâd 
Septembre: al ·fâtih 

Octobre: ât-tumûr 
Novembre: al-harth 
Décembre: al·kânûn 

1. MONASTIR! 

(Nasser: en mémoire de la rêvolution 
égyptienne) 

(récolte) (3) 
(premier) : en mémoire de la révolution 

libyenne. 
(dattes) 

(labour) 
(coin du feu) 

Le secretaire du Comité populaire a également décidé que désormais, dans 
toutes les publications, la date scion le calendrier musulman sera indiquée en 
premier. 

(3) l'our la .ulte changé en Hannib~ 1 




