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LIBYE(") 

Sur la base du dépouillement et de la traduction du Journal Officiel Libyen 
du N" 1,22,1.86 au N" 28,31.12.86. 

ADMINISTRATION REGIONALE (Municipalités ) 

Déc. N°358/1986 du 15.6,86 portant annexion de la municipalité de Yefren aux 
municipalités de Gharyân et de Ghadamès. 
J.R .. (17),15.7.86: 600. 

Déc. N° 459/1986 du 31.7.86 portant révision du découpage de la Jamahiriya en 
municipalités. 
J. H., (20), 20.10.86: 687·689, 

[Le nombre de divi.ions administratives est déaonnai. de ]3 m\.lnidpalité • . (cf. Documents 
Libye).] 

Déc. N°609f1986 du 19,10.86 portant division des municipalités de la J amahiriya en 
"{u"i" (annexes) 
J.R., (27), 15.12.86:930·933. 

[Les 13 municipalités 50nt subdivisées en 52 • far' ou annexe. (d. Documents Libye).) 

AFFAIRES ETRANGERES (Enseignement) 

Déc. No 779f l 985 du 15.10.86 portant réglementation des établissements libyens 
d'enseignement â l'étranger. 
J.H., (2), 5.2.86: 64·66. 

AFFAIRES ETRANGERES (l'ravai)) 

Déc. No 367/1986 du 22.6.86 portant interdiction d'employer plus de deux travailleurs 
indigènes dans les services des Bureaux populaires et les Bureaux de la Fraternité 
(ambassades) ainsi que dans toutes les administrations libyennes à l'étranger. 
J.H., (18), 13.9,86: 608·609. 

AFFAIRES SOCIALES 

Déc. No 731{1985 du 3.10.85 portant publication des statuts de l'Asaociation du 
Croissant Rouge libyen, 
J.H., (1). 22.1.86: 15·31. 

(*) OI\polliliement et trad\.lction par Taollfik Mon89tiri (CRES M). 
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AFFAIRES SOCIALES (Impôt el handicapês ) 

Loi N° 10/1986 du 12.6.86 portant révision de la loi No 3/1981 relative aux handicapés 
physiques el mentaux 

J,H .. (15), 21.6.86: 488. 
(l;artic1c nouveau exon~re le. handicapé. de \.Oute taxe et impÔt â condition qu'ils soient des 

artisans travaillant pour le"rcompte,1 

AFFAIRES SOCIALES (Sëcuritë sociale) 

Loi N° 14/1986 du 12.6.86 portant révision de certaines dispositions de la loi 
No 13/1 980 portant réglementation des régimes de la Sé<:uri té sociale. 
J.H., (15). 21.6.86: 493· 494. 

1Lu. révision porte su r l'article 13qui fixait l'âge de la retraite 865 Bnl pOurlcsllommcset ii 
60 ans pour les remmes (le nouve l article ne mwifie pas celte disJIOsition). Ce qui change concerne la 
possibili!équ'RCC<lroait l'ancien article de prolonger la période d'activité au·delâde l'âge limite . Cetle 
dérogation est désormais interdite. (cf. notre Chronique sociale el rulturelle in MN 1980p. 707 et sq.) 

Déc. N° 49/1986 du 19.1.86 portant réglementation du régime maladie dont bénéfi· 
cient les ressortissants étrangers résidant en J ALPS. 
J.H .. (8). 22.3.86: 293 294 

Déc. N° 67{1986 du 26.1.86 relatif au financement de la pension de base du régime 
des retraites. 
J.H .. (9), 31.3.86 : 315 ·316 

(La cotisation est r,x .... il un minimum de 1% dcs salaires.) 

Déc. N° 73/1986 du 30. 1.86 )JQrtant publication des décrets d'application de 
la loi N° 16/1985 relative aux régimes de retraite. 
J.H., (9), 31.3.86 : 319 329. 

D&:. N0 165{\ 986 du 7.4.86 portant organisation de la Caisse de la Sécurité sociale. 
J.H., (16). 5.7.86: 553·558. 

D&: N° 328/1986 du 13.5.86 portant révision de certaines dispositions du d&:rct 
N0669/198] portant réglementation des régimes de rassurance maladie 
J.H., (15), 21.6.86: 5]6 5 19. 

ILes articles qui sont modifiés ro ncernen t la couverture "'-'Ciale des êtrangers qui résident en 
Libye et qui relê"cnt des conventions bilaté rales entre leur pays etlaJALI'S.) 

BUDGET 

D&:. N" 38/1986 du 15.1.86 portant ouverture d'un crédit mensuel provisoire de 
couverture du budget de fonctionnement de l'Etat. 
J.H., (8), 22.3.86: 288·289. 

D&:. N° 50/1986 du 2].1.86 instituant ]e budget mensuel provisoired'équipement 
J.H .. (8). 22.3.86: 295 · 296 

[En attendant l'adoption de la loi de finances de 1986 (budg~t d·équipement. budl!"'!t de 
Fonctionnement et prévisions des """,ttes). lc Comité populaire général 'autori"". comme le lui 
permettent les recommandation. et résolu t ions du CGI'. li ouvrir un budget provisoire mensuel. Le 
mont.antde ces autorisations mensuelles de dépenses représente 1/] 2 du budget de 1985 (1) 

(1) Voir note 1 de la page 733 
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Le remboursementdell intériu des prits. les actions de IIOUtien, les aides ettou sleoprojetspour 
l~uels aucun financement n'a été prévu en 1985, toute$œadépenselllOntsuspenduesju6Qu'. 
l'adoption du budget définitif de 1986.] 

[ Lebudgetd'~uipementpour rannéefinancière 1985 était de 1.700 millions DL. 
Le budget de fonctionnement de !'Etat pour l'année financière 1985 était de 1.200 millions DL.] 

COMMERCE 

Loi N°B/1986 du 1.6.86 portant révision de certaines dispositions de la loi N° B/I984 
portant réglementation des activités commerciales. 
J.H., (16),5.7.66 : 522·523 

Il.e nouveau texte confie aux "mullcha'âr et entrepri..," publiques de distribution le monopole 
des activités commerciales et de courtage. J 

ECONOMIE (Entreprises publiques ) 

Déc. No 1013 /1985 du IB.12.85 portant publication du statut type des entreprises 
socialistes de construction (au niveau des municipal ités). 
J.H., (6),1.3.86: 225 232. 

ECONOMIE (Fiscalité) 

Loi N° 2f1986 du 31.3.86 portant institution et réglementation de l'imPÔt foncie r . 
J.R., (l3), 22.5.86:435·437. 

[Sont exonérés de cet imp6t tous les propriétaires: 
qui sont exonérés du remboursement des prêts au logement, 
œux dont la propriété non·biitie n'excêde pu MlO m2, 

. œux dont la propriété bâtie n'ucêde pas ISO m2 (pour un ménage de 3 penonn",,) 
"" " • " • 270 m2 (' " " "4 " ) 

" 32(1 m2 ( " " 8 il 10' ) 
" 000 m2 (" " " plus de 10 ")]. 

ECONOMIE (La participation) 

Loi N° 1/1986 du 31.3.86 portant réglementation de la participation des citoyens 
libyensaux[ capitauxdes] entreprisespubliques 
J.H., (13), 22.5.86: 431 ·434. 

[Cette participation, plafonnée ii 1.5 'lb des .alaire. et des rémunérations. se fait par !'inter' 
médiaire de la Société Nationale d'investissement qui est créée ii ceteffet.) 

ECONOMIE (Prix) 

Déc. N°531/1984 du B. 11.84 portant établissement des critères de base pour 
l'unification des prix li. la consommation sur tout le territoire de la Jamahiriya. 
J.H., (B), 22.3.86: 297·308. 
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ECONOMIE - FINANCES (Dette publique) 

Déc. 558/1986 du 20.9.86 prÎs en application de la loi N"15/1986relativeàladett.e 
de la 'l'réSQrerie publique, portant fixation du volume de cette dette II. 220.883.185,908 DL. 
J.H., (25). 20.11.86: 874 

(Cette deite eot . upportée par la Bank ofl..ibya. La loi No 1511986 pourlaquelleced~retest 
prio en application n'. été publiée que le 20.1.87 (voir" Rubrique législative" in AAN /987.1 

ENERGIE (Pêtrole) 

Déc. N° 350/1986 du 1.6.86 portant création de la Sociétê pêtroliêre AI-Ouâha 
(l'Oasis). 
J.H., (17), Hi.7.B6: 591·594. 

Déc. No 35l/1986 du 1.6.86 portant création de la Société pêtrolière at·Zouitîna (le 
petit olivier) 
J.H., (i7), 15.7.86:595 598. 

Dée. N° 827/1985 du 21.10.85 portant approbation de l'accord de désistement de la 
compagnie Occidental of Libya Limited sur ses intérêts dans les contrats 102 et 103 au 
profit des compagnies OMV Libya et Occidental International (Libya) 
J.H., (3), 18.2.86: 116 1l1. 

Déc. N° 828/1985 du 21.10.85 portant approbation de raccord d'exploration et de 
partage de la production. signé par la NOe et Occidental International (Libya). 
J.R., (3), 18.2.86: 118·119. 

Déc. N° 829/1985 du 21.10,85 portant approbation de raccord de désistement de la 
compagnie Occidental of Libya sur ses intérêts (définis par) raccord d'exploration et de 
partage de la production, signé en 1974, au profit des compagnies Occidental International 
(Libya) et OMV Libya Ltd. 
J.R., (3), 18.2.86: 120 ·121. 

ENERGIE (Electricité) 

Déc. N0 160/1986 du 30.3.86 portant création de rEntreprise publique d'électricité. 
J.R., (11), 26.4.86: 3B8. 392 

[Le même texte Be trou~e auui dans J.R .. (16). 5.7.86: 540 . 544.1 

ENERGIE (Energie nuclêaire) 

l)é(:. N° 161/1986 du 30.3.86 portant création de l'Entreprise publique de rénergie 
nucléaire. 
J.H., (Il), 26.4.86: 393 · 397 

[Le même texte &e trouve Iluui dans : J.R., (16), 5.7.86: 545 . f>5() ]. 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Déc, N° 781/1985 du 15.10.85 portant réglementation du CU"IUS universitaire dans 
les universités et établissements de J'enseignement supérieur. 
J.R., (2), 5.2.86: 72·77. 

Déc. N°786/1985 du 15.10.85 portant création de l'Université Omar al·Mokhtar 
d'Agronomie. 
J.R., (3), 18.2.86:80·82. 

[La nouvelle unive,..ité englobe la Faculté de. étude. agricolea de Gar-Youne8 (Benghazi) ]. 

Déc. N0 8&1/1985 du 30.10.85 portant création de 3 instituts supérieurs li Benghazi 
(l'Institut supérieur d'Electricité, celui des Services Sociaux et celui des Sciences Admi· 
nistratives et Financieres). 
J.R., (7), 10.3.86: 249·250. 

Déc. N0925/l985 du 23.11.85 portant création de la Faculté des études en Comp· 
tabilité li J'Université al·Fateh (Tripoli). 
J.R., (7), 10.3.85:270· 274. 

Déc. N° 46/l986 du 16.1.86 portant création à Tripoli de l'Univenité Nasser des 
Sciences humaines et des sciences fondamenta les. 
J.R., (9), 31.3.86: 312·314. 

Déc. N0 74/1986 du 30.1.86 portant création du comité chargé d'administrer l'Univer· 
sitéNasser. 
J.R .. (9),31.3.86:330·331. 

10. comité est prisidé par M. Salah ZAREM.) 

Déc. N° 245/1986 du 21.4.86 portant création de trois centres d'enseignement des 
langues. 
J.R., (12), 7.5.86: 423 424. 

[Un centre i TTipoli. le deulième i Sebha. et le troisième à Benghui. o.s centre sontminion 
d'enseigner la langue arabe ainsi que "les autres langues". &ans autre pricis ion.[ 

Déc. N° 5Ol/1986 du 19.8.86 portant apécification des disciplines enseignées à 
l'Université de Sebha (les sciences humaines et les sciencea fondame ntales). 
J.R., (23), 10.11.86 : 811 812. 

Déc. N° ~2/1986 du 19.8.86 portant extension des spécialités enseignées li "Uni. 
versité " An·NaJm As·Sâti' ~ (l'Eblouissante étoile) 
J.R., (23), 10.11.86 : 813·814. 

minéral~:~'::.i~~;~ !:::.~~sinl:~a~i~'~~i::i~q~1~·.~:m8C~;~;~~ ) l'ingénieur. l'<<ologie, la 

Déc. N° 503/1986 du 19.8.86 portant création de la Faculté des sciences il Zilouiya. 
J,R., (23),10.11.86: 815·816. 

Déc. No 505{1986 du 19.8.86 portant intégration. li l'Université Omar al·Mokhtar, de 
tous les enseignements spécialisés en agronomie. 

J.R .. {23], 10.11.86:819·820. 
[Apartirdelarentréeuni~reitairel9S6/l987, l'orientationverele8études agronomiquel .... nt 

faiteaexclualvement vere rUniverené Omar al·Mokhtar.1 

Dée. N° 549/1986 du 9.9.86 portant creation il Tripoli de l'Université" al·Fateh 
aFAdhim" des études médicales. 
J.R., (24).16.11.86:867·869. 

GOUVERNEMENT (Economie e t commerce) (l) 

Déc. N0 580/l986 du 28.9.86 portant organisation du Secretariat li J'Economie et au 
Commerce. 
J .R., (25), 20.1 1.86:881·886. 
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GOUVERN EMENT (Enseignemen t e t reche rche scientifique) 

Déc. N° 244!1986 du 21.4.86 portant organisation du Secrétariat il l'Enseignement 
et 11 la Recherche scientifique. 
J.H., (12), 7.5.86: 414 · 422 

Oée. NQ 291/l986 du 5.f..86 portant révision de certaines dispositions du décret 
No 244fl986 portant organisation du Secrétariat il l'Enseignement et il la Recherche 
sdentifique. 
J.R., (15). 21.6.86: 495 · 496. 

GOUVERNEMENT (Habitat et logement) 

Déc. N° 787/1985 du 16.1 0.85 portant réorganisation du Seerétariat 11 l'Habitat et au 
Logement. 
J.R .. (3), 18.2.86: 83·94. 

GOUVE RNEMENT (Indus trie) 

Déc. N0 159/1 986 du 30.3.86 portant organisation du Secrétariat il Ilndustrie. 
J.R .. (Il), 26.4.86: 380·387. 

(Ce texte ligure une deu~iême fO;6 tel quel au J.H., (16), " ,7.86: &32 - ~9_1 

GOUVERNEMENT (Indus tries légères) 

· l)ecret N0 71 3/1985du 2.10.85 portant réorganisation du Se<:rétariat IIUX Indust ries 
légères. 
J.H .. (I), 22.1.86 : 7 14 

GOUVERNEMENT (Justice) 

Déc. No 522/1986 du 26.8.86 portant répart ition des [ andcnnC$ 1 prérogativc$ du 
Secrétariat populaire général à la Justice. 
J.H., (2\). 28.10.86: 771·773. 

(1) La nou....,lI" composition du Comibé populaire 8~néral (gouvernement) Il ébé sé rieusement 
réduite (Cf. DocumcnUl Libye). les 17 lexieS suivanUl définissent la nipattit;on des prérogatives et 
Utributiony dessecré\.arillUl supprimés. département pllrdépartement. 
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GOUVERNEMENT (Pétrole) 

Déc. N° 158/1986 du 30.3.86 portant organi8lltion du Secrétariat au Pétrole. 
J.R .. (lI), 26.4.86: 376·379. 

Déc. No 158/1986 du 30.3.86 portant répartition des [ anciennes 1 prérogati· 
ves du Secrétariat au Pétrole. 
J.R., (16), 5.7.86: 528 ., 53lo 

[I.e Comité populaire général, le Comité populaire au treoor et la NOe $Il partagent les 
prerogatives de rancien Secretariat au Pétrole qui est8upprimé.] 

[Ce tute est exactement identique au pricédent. il n·ya que !"intitulé qui est légèrement 
différent.) 

GOUVERNEMENT (Santé) 

Déc. N° 596/1986 du 11.10.86 portant réorganisation du Secrétariat à la Santé. 
J.R .. (26). 9.12.86: 912 · 917. 

GOUVERNEMENT (Sêcurité socia le) 

Déc. N° 186/1986 du 7.4.86 portant répartition des [anciennes] prérogatives du 
Secrétariat à la Sécurité sociale. 
J.R .. (16). 5.7.86: 559·561. 

GOUVERNEMENT (Sport jama hirien) 

Déc. N° 167/1986 du 7.4.86 portant répartition des [anciennes] prérogatives du 
Secrétariat au Sport jamahirien. 
J.R., (6). 5.7.86: 562 563. 

GOUVERNEMENT (Travaux publics) 

Déc. N<>806/1985 du 20.10.85 portant créat ion de l'Office des Travaux publics. 
J.R .. (3),18.2.86: 103·106. 

GOUVERNEMENT (Travaux publics, Habi tat) 

Déc. N° 191/1986 du 7.4.86 portant répartition de certaines [anciennes] prérogatives 
des Secrétariats à I"Habitat et aux Travaux publics 
J.R., (17),15.7.86:580. 
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GOUVERNEMENT - ADMINISTRATION LOCALE (Municipalités) 

Déc. N° 567/1986 du 23,9.86 portant attribution de prérogatives supplémentaires au)!. 
Comités populaires de municipalité 
J.H., (25), W.ll.56: 879. 

lJ.e.prnrogativelquiétaientcelle, duSeçre18riatpopulaire~nérRldelaréfOrme agraire et 
de la bonification deo terres (loi N° 123nll) SQIlI dé$Ormai. attribuées aux Comités populaire. de 
municipalité.) 

GOUVERNEMENT - ADMINISTRATION WCALE (Travaux publics) 

Déc. N0537/l986 du 4.9.86 portant réorganisation des Comités populaires de 
municipalitêau:rt travaux publioes. 
J.n., (24),16.11.86: 852·857. 

GOUVERNEMENT - JUSTICE (Magistrats) 

Déc. N° 193/1986 du 7.4.86 portant créat ion du Comité général de la magistrature 
J.R., (12),1.5.86: 404·411. 

Déc. N0 520/ 1986 du 26.8.86 portant organisation du Comitê gênêrul de la magis 
trature. 
J.H .. (21), 28.10.86: 764 770 

1 Les prérogatives de ce nOu'·Cau comité sont œlles. hab.iluellement attribuées au parqu~t avec 
en plua.1"organisation et le controle de l"enseig11ementde l lnSUlIlt de la mngi strntul'C. la rédactIon de. 
tuteslégislatif. et leur publication au;ournalofficiel.1 

HYDRAULIQUE (Grand fleuve artificiel) 

Loi N° 5/1986 du 4.5.86 portant révision de la loi No ]0/1983 portant réglementation 
du finuncement et de J"ex&:ution des travaux du projet du " Grand neuveartificiel". 
J.H., (14), 3.6.86 : 461 · 462. 

[Une nOllvelle taxe est cr<!ée pour le financement du projet de "la grande rivière artificielle" 
Celte tall e Mlra prélevée .ur la ,·ente des billets inte rnationaux de '"Qyage (par Rir et par mer) 
l'Cprésentnnt JO % de la ,·aleu. de ces billeta . ~;lIe &era supportée par toua les voyageurs sauf le. 
ptrsonnea dont les billeta oonl payé. par le Tréoor public. !;lIe vient.·ajouter aux autl'Cs tnxea qui 0111 
été crb!e. par la loi N° 1011983. (Voi r 'Chronique Libye" in MN /983)J 

INDUSTR IE 

Déc. N° 76/1986 du 8.2.86 pOrtant création de ln Société arabe libyenne d·industrie 
lourde 
J.H., (10), 1004 .86: 346·350. 
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INDUSTRIE (Industrie alimentaire) 

Ok. N° 780/ 1985 du 15.10.86 portant création de "la Société nationale des industries 
alimentaires" ayant son siège social à Benghazi. 
J.R., (2), 5.2.86:67·71. 

INFORMATION (Presse) 

Décrets NOl 251, 252, 253 et 254 /1985 du 16.12.85 portant réorganisation de la 
réglementation de la presse et de ['activité journalistique. 
J.R., (5), 25.2.86: 206·211. 

revues.Déc. N° 269 /1985 du 23.12.85 portant reglementation de l'édition des journaux et 

J.R., (6), 1.3.86: 241. 
[k., quatre premiers décre~ précisent que rautoril8tion. de pub~'er. le. cartel de preue. 

l'organisation de la pubhc.tion dei IOurnauxdes IO<: létés. entreprise. p ubhques( 'mullcho'ÔI") et le, 
centre, sportif. relêv~1It des prérogatives de la Direction de la preue du Secrétariat populaire général 
• la culture et à l'information. en collaboration ave<: les Comités populailm à la culture et • 
l"info rmation de. municiJ)alitéa 

Le cinquieme décret s!ipule que 1·'mpreJi.Sionde toute la pre""" doit.·eITectuer à l'intérieur de 
la Jamahiriya. 1 

Déc. N067/1986 du 12.2.86 portant réglementation du régime de diffusion des 
publications éditées par les Comités populaires des affaires culturelles et de lïnformation. 
J.R., (la), 10.4.86:371. 

Déc. N° 68/1986 du 12.2.86 portant réglementation des procédures de poursuite 
judiciaireàl"encontredespublications[depresse]. 
J.R .. (la), 10.4 .86: 372 

Déc. N°69/1986 du 12.2.86 portant réglementation du mode de financement des 
publications éditées par les Comités populaires des affaires culturelles et de l'information. 
J.R .. (la), 10.4.86:373. 

[Le mode de financement décidé par ce décret est ce lui de l'autofinancement. 1 

Déc. N° 70/1986 du 12.2.86 portant réglementation de l'octroi des autorisationl! de 
paraitreauxpublications[depresse]. 
J.R., (10), 10.4.86:374 375. 

[Tout.ea les publications qui n·ont pas cette autorisation sont interdite •. 1 

Déc. N0 71/1986 du 12.2.86 portant réglementation de l'autorisation de diffusion de 
la presse locale. 
J.R.. (I2) , 7.5.86 : 425 · 426 

Déc. N° 88!I986 du 10.3.86 portant réglementation de la presse corporatiste (pro· 
fessionnelle) 
J.R., (II), 26.4.86:898 399. 

Déc. N°89/1986 du 10.3.86 portant réglementation du contrôle de la gestion de la 
presse corporatiste. 
J.R., (II). 26.4.86:400 

Déc. N° 90/1986 du 10.3.86 portant réglementation du mode de financement de la 
presse corporatiste 
J.R., (11), 26.4.86:401. 

Déc. N" 91 /1986du 10.3.86 portant réglementation de l'édition des encarts publicitai· 
res dans la presse corporatiste. 
J.R .. (II) , 26.4.86: 402. 
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Déc. N° 92/1986 du 10.3.86 portant réglementation du mode de calcul du prix de 
vente des exemplaires de la presse corpora~iste 
J.R .. (11). 26.4.86: 403. 

Ok. N°93f1986 du 10.3.86 portant organisation de la diffusion de la presse 
corporatiste à l'étranger 
J.H., (12), 7.5.86: 427 · 428. 

Déc. N0 103/1986 du 18.2.86 portant publication des SlatuLS de la Société des services 
de l'information. 
J.H., (10),10.4.86: 362 ·370 

INSTITUTIONS (Comitês populaires) 

0&. N° 777/1985 du 15.10.85 portant publication du règlement des réunions des 
Comités populaires. 
J.H., (2). 5.2.86: 55·60. 

INSTITUTIONS (Les Comités populaires) 

Déc. No 70/1986 du 29.1.86 portant révision du règlement général des réunions des 
CQmités populaires. 

J.H., (9) , 31.3.86: 317 318. 

INSTITUTIONS (Congres général professionnel) 

Déc. N° 33/1986 du 5.11.86 portant règlemllntation e t organisation du Congrès 
général professionnel des avocats 
J.H .. (24).16.11.86: 835 ·842. 

INSTITUTIONS (Economie, Plan et Affaires êtrangêres) 

Loi N° 16/1986 du 5.7.86 portant création de rOrganisme populaire de contrôle 
ê<:onomique. 
J.R., (l8). 13.9.86: 601 · 605 

[Cet o r-gan;sme e~t une instance qui est chargée de controler la bonne exécution du l'Ian 
économique et wcial.la bonne rédaction des contral3 de l"Etalet le oontrole de leur exécut ion. Il est 
Buni char-gé de controler les dépenses des Bureau. populaires e t des Bureaux de la fraternité 
(amba ... adeo) et d'une manière générale de veiller aux intéreta économiques de la Jamllh iriya Il 
l"étrangll r.1 
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JUSTICE 

Loi No 3/1986 du 31.3.86 portant institution du principe "min 'ayna lalla hâdhii ?" 
(d'oû as·tu ceci ?), 
J,H., (13), 22.5.86:438 · 440. 

[Cette loi ",prime lei détournemenUi de biens el permet à la justice économique d'ouvrir une 
enquête sur l'origÎne de tout bien appartenant 11 n'impone quel citoyen hbyen.(cr. DocumenUl Libye») 

JUSTICE (magistra ts) 

Déc. N° 867/1985 du 4.11.85 portant création de J'Institut de la magistrature. 
J.H., (7),10.3.86:251 260. 

WGEMENT 

Déc. N° 443f1986 du 21.7.86 portant établissement des conditions de t'accession li la 
propriété, pour les nationaux, lorsqu'il s'agit de logements détenus par le Conseil national 
de l'investissement foncier. 
J.H., (221,5.n.86783 785. 

NATIONALITE (Emigra tion) 

Déc. N° 485/1986 du 9.8.86 portant réglementation du statut des personnes qui, ayant 
émigré entre 1911 et 1964 , retournent au pays et demandent la nationalité libyenne. 
J.H., (2Q), 20.10,86: 718·720 

POLITIQ UE I NTERIEURE (Droit de la propriété) 

Loi N° 6/1986 du 4.5.86 portant révision de certaines dispositions de la loi N° 4/78 
J,H" (14), 3.6.86: 463 · 464. 

[Mise en application du principe: ~ la maison appartient àqui l'habite" (Cf. Documents Libye)] 

Loi No 7/1986 du 4.5.86 portant abolition de la propriété foncière. 
J.R" (14), 3.6.86: 465 · 466. 

RECHERCHE SCIENTIFIQU E 

Déc, No 868fI985 du 4.11.85 portant nomination des secrétaires du Comité national 
du Conseil National de la Recherche scientifique et de son secrétaire général 
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J.H., (7), 10.3.85: 259·260 
IMM. Ali Mustaph.a Bilachhar, 'Ie(:. général. Omar El-Iladi Ramadhan. ~. pour Ica sciences 

industrielles. AI.Jiliini Abdeljawad. sec. pour leo sciences agricoles, Sâlim Bazina. sec. pour le. science. 
économiques. Majid En-Najih. BeC. JIOur le •• ience. de la santé. DÎloûd SlIid Daoud. sec. pour lei acicnœl 
fondarncnt.ales. Mohamed Omar At·TIr, sec. pou r leo SCilmœ8 humainê8. et Abdallah lbriihim At·Touati. 
!OI!C. pour les sciences naturelles.1 

Dé<:. N° 320/1986 du 11.5.86 portant cnîation [ à Benghazi J du Centre de recherches 
en sciences é1::onomiques 
J.H .. (15), 21.6.86: 500 · 503. 

Déc. N° 321/1986 du 11.5.86 portant crêation [ à Tripoli 1 du Centre de recherches 
en sciences humaines. 
J. H. . (I5). 21.6.86: 504·507. 

ICe centre est composê de 5 départements: sociologie. édut8lion el psycllologie, histoire. 
géographie et scienCO'ls politique •. 1 

Ok N° 322/ 1986 du 11.{I.86 portant création [ il. Tripoli 1 du Centre de recherches 
en sciences fondamentales 
J.H .. (15), 21.6.86: 508 511. 

ICe centre est wmpmé de 4 départements: scienœs naturelles. mathématiques. biologie et 
chimie. 1 

RELATIONS INTERNATIONALES (Ratification des accord s) 

Loi N04 /1986 du 4.5.86 portant publication de la liste des ACCOrdS ratifiés 
J.H.. (14 ). 3.6.86: 458 . 460. (Voir "La liste des ae<:ords " in AAN. 1986). 

SANTE 

Loi N0 17/ 1986 du 24 .11.86 portant règlementation de la responsabil ité médicale. 
J.H., (28), 31.12.86: 958·968. 

SU RETE NATIONALE (Milice populai re) 

Dec. N°662/19B5 du 15.9.85 portant création de la carte d'identité pour les 
volontaires de la milice populaire locale. 
J.H .. (1). 22.1.86: 33·34 

TRA VAl L (Fonction publique) 

Loi No 9/1 986 du 12.6.86 mettant fin aux fonctions de certa ines ca tégories de 
fonctionnaires el agents de l'Etat. 
J.H .. (15). 21.6.86: 486 487. 

ICClte loi Csi priS(! en Hl'plication d'un des principes cnoncés dans le /,i",~ <'~rt : "ccux qui 
pouèdentdescxploiI81ion.agrirolcsdoi'·cntlcsgérerdi..ectcn\cntetdoi"cntcesS(! 'tout cum,,1 ;iWC 

uneaulrefonction .. . ]. 
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Dée.N°363/1986du 19.6.86 portant arrêt du recrutement du personnel administratif 
et de fonctionnaires libyens pendant l'année 1986 
J.H .. (20), 20.10.86: 685·686. 

ISeul. le. médeo::ins. les pharmaciens. les agents de la Sant/; publique. le. en~ignants et 1 .... 
comptable. pour ront être recruté •. 1 

TRAVAIL - FONCI'ION PUBLIQUE (Rémunérations) 

Loi No 11/1986 du 12.6.86 portant suspension. pour deux ans. des primes annuelles. 
ainsi que de toute promotion pour tous les agents de l'Etat régis par la loi No 1511981. 
J.H., (15), 2\.6.86 : 489 

Décrets Nœ 38I,382.383. 384,385,386 f I986du 26.6.86 portant réduction de 50 'lb 
des rémunérations mensuelles du corps enseignant de tous les cycles. du personnel libyen 
de la Comptabilité générale. de l'administration fiscale, et des services administratifs 
sociaux. 
J.H .. (l8). 13.9.86: 622·627 

Décrets Nos 418 et 41911986 du 9.7.86 portant suppression des rémunérations et des 
primes de recherche du personnel libyen du Secrétariat populaire â.la recherche scienti· 
fique. 

Déc. N° 498/1986 du 15.8.86 portant réduction de 50 % de la prime ( de rendement 
J du personnel libyen des services de l'emploi et de la protection de l"environnementdans 
les municipalités. 
J.H .. (23). 10.11.86: 807. 

ICette sé rie de mesures réduisant d'une manière drastique .,.,naines rémunerations de {onction 
nRires de I"Etat. s'inscritdans le cadre général de Is pOlitiquc de suprèm e rigueurchoi.ie par la JALPS 
depui s la c rise é<:onomiquc due lia chute du prix du po'itrole.aggrsvée parle.con~uenoo. 
é<:onomiques de J"attaque de l'aviation américaine du Lundi 14 avril.] 

TRANSPORT (Code de la route) 

Déc. No 790/1985 portant définition des normes «orme. dimensions et couleurs) des 
plaques minéralogiques des véhicules â. moteur en circulation sur le territoire de la JALPS. 
J.H.. (4). 22.2.86: 156 163 

[14 plaques $Ont créée •. elle. remplacent en partie les anciennes. On constate la crea tion de 
nouvel1escatolgorie.:les véhicule. apparteneantiilasociété(al·mujtama'): écriture noire sur fond blanc: 
le. véhicules de la milice locale: écriture rouge Sur fond blanc:lesvé hiculesde. pays de rUnion:écriture 
o r .urfond blanc: le. véhicule. privés gardent la même plaque: écriture noire Sur fond vert . 1 

Déc. N° 1000/1985 du 18.12.86 portant réglementation des auto·écoles. 
J.H., (6).1.3.86: 219·224. 

T.M. 

Remarque: Le. numéros du Journal officiel qui nous $Ont parvenus presentent cette année 
quelques défauu d·impression. En effet. en plus d'un nombre plu. imponant Que d'habitude de C<;lQuilies 
ct d·erreu .... il manque 8 pages au N0S. et 16 au N°21. de plus celui·ci est mal paginé. Par ailleu ... 
certainsdécrelS sont publiés deux fois dsns des numéros diffêrents (par exemple l"décret N°67/ 1986 
figure au No9 et au No Illet cenains texte. du No 11 ont étol repris intolgralement dan. le N° 16). Est·ce 
'lu., cclaest dû au départ du p<!l"!lOnnel qualifié étranger qui travaillait ii J"imprimerie officielle ou au 
relâchement du contTÔle de l"édition '(suite il la suppre • • ion du Se<:retsriat ii la Justice. le J.O. libyen 
relhedu nou"eau Comité général dc la magi.trSlure) . 

Grâce Il nOtre coopo'iration av.,., le Deutsch Orient ·Jnstitut (Ham bourg) el ]"Jnstit"t suisse de 
droitcompare(l .... u.anne). nous avOnS pu compléter la coll.,.,tionde I"annéee nfaisantdcsn.'COupements 
et des comparaisons av.,., d'autres éditions. cequi nous a permis de di.po ser finalement de lOu. les textcs 
publiés en 1986 




