
LIBYE. CHRONIQUE JURIDIQUE 
ET RURRIQUE LÉGISLATIVE (1991-1992) 

Taoufik MONASTIRI 

Sur la base du dépouillement et de la traduction du Journal Officiel 
Libyen du nO 1 du 15.l.92 au nQ 33 du 23. 11.92. (1) 

INTRODUCTION 

Le dépouillement du Journal officiel libyen nous a permis, peut être 
mieux que la lecture d'analyses et d'articles de fond sur la vie politique 
de la Libye, de percevoir les difficultés dans lesquelles se débat ce pays. 
En effet, à t ravers ces textes législatifs (lois et décrets ) nous saisissons 
les efforts du législateur pour répondre à des demandes, parfois contra
dictoires, imposées par l'actualité, par les difficultés intérieures et exté
rieures ct exprimées par les milliers de délégués dans les Congrès 
populaires de base, puisqu'en principe, ce sont eux qui sont à l'origine de 
ces textes. Le rôle du Gui de de la Révoluti on est considérable dans cette 
étape, puisque c'est lui qui impulse le débat préparatoire. 

Nous n 'avons pas l'intention dans cette courte introduction, de fai re 
une analyse politique à parti r de la lecture de la Jarida Rasmiyya, mais 
nous voudrions seulement présenter au lecteur les traits dominants qui 
ont marqué ce tte législature, en quelque sorte essayer de trouver le fil 
conducteur qui lierait la centa ine de décrets et loi s ci-dessous analysés 
sous forme de rubr iques, 

Ce qui ressort de la lecture de ces textes est manifestement l'em
barras dans lequel se trouvent les rédacteurs de ces textes: les mutations 
du socialisme jamahiriyen vers un capitalisme et une pri vatisation de plus 
en plus poussée mettent cons tamment en difficulté le rédacteur et au·delà 

(1) !lest de pluscn plus difficile de se proc:urer les numérœ du Journalo{ficiel libyell, notre 
dépouillement n'a été possible que grâce Il l'esprit de ooop.!ration du Deut.sche Orient· lnstitut (Ham· 
bourg) et Il raimable collaboration de Hanspeter Mattes, chercheur dans cet In&titut. qui nous a 
procuré des photocopies des numéros qui nous manquaient_ Par ailleurs, comme il y a tQujours un 
décalage de troi s mois environ entre la date de signature d'un texte et celle de 1!3 publication , nous 
avons choisi depuis que nous avons la charge de œtte rubrique de tenir compte plulôtde la date 
de publication de!! textes, même si leurs dates de signature leur sont bien postérieures. Coci ex plique 
notre titre et corrœpond plus Il la réalité pui<!quecette rubrique contienlauSl! i bien des textes 
signés en 1991 qu'en 1992. 
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de lui , le législateur': com ment exprimer cet «in{iI6h " bourgeois et libéral 
dans une phraséologie socialiste révolutionnaire? (2) En faÎt après quel
(lUeS hésitations que nous avons s igna lées dan s les précédentes Rubriques 
législatives, les deux regi stres coex istent sans qu'apparemment cela soit 
choquant: plusiéurs textes so nt dans la tl"adition «verte " sans nuance (le 
décret n" 228/ 1992 sur la journée du deui l national , le déc. n" 789/ 1991 
portant création de ~ ra m phithéütrc vert " ct du . diplôme vcrt ", l'utilisa
tion obligatoire de la Inngue arabe, la réforme du calendrier, le sta tuts 
de C.P.B.. celui des C.P. de baladiyàl , le déc. n" U1992 portant création 
de la commission chargée de négocier avec les États-U ni s, la Grande Bre
wgne et la F'rance s ur les problèmes en s uspens ... ). D'autres t extes sont 
pri s d an s le cadre d'une véritab le ré forme, c'est ce qu'on appe lle « l'il/fild/! " 
libyen (ou perestroïka ) : privatisation de secteurs économiques (du com
merce, des activités industrielles (3), etc. ), abandon implicite d'un nombre 
important de principes «jamahiriyen . , privatisation du logeme nt, affirma
tion solennelle du caractère sacré de la propriété privée, nouveau statut 
de la magistrature, retou r de l'enseignement privé, même le porte fe ui lle 
mini stériel de la défense nationale fait sa réapparition - mais pesa nte ur 
jamahiriyenne oblige - le nom de son titulaire n'est pas mention né dans 
la liste donnée à la presse, et la composition mini sté riell e n'a même pas 
é té publiée dans le journal officiel comme cela devai t l'être, etc. (voi r les 
textes correspondants). 

Avan t de conclure cette brève int roduct ion. nous voudrions donner 
un exemple d'information importante que nous pouvon s tirer de la leclure 
d'un décre t, information que nous aurions cu du mal à avoir en l'a bsen ce 
de texte. Deux séries de décrets accordant l'autonomie financière aux hôpi
Wux et aux centres de soi ns de Libye nous permettent de dresser la liste 
de ces institution s hos pitalières, ca r au lieu de publie r un seul texte pour 
rég le r cc problème, le Corn. pop. gén. (c'est-à-dire le gouvernement ) a 
publié un texte par ét a bli ssement, ai nsi 28 textes tous identiques donn ent 
l'autor isa t ion à la d irection de chaq ue hôpital d'ouvrir un compte bancaire 
qui lui se rvira de couvrir ses dépenses, sous la res ponsabil ité d'un contrô
leur financier (lui gérera une régie d 'avance , alime n tée par le Trésor public. 
Nous suvon s ains i que la Libye dispose de 28 hôpitaux et centres de soins 
dont nous dresso ns la li s le dans les annexes de la Chronique Libye. 

I:.! J Signalons parexemplc la réapparition. ap~s queh!ues embarr"s . du tenne de . s."ll:l rié . 
Hlors/lue leU,·"'.-erI ,, proclamé la mort du snlari:lt (dé-rret sur la sécuri lé sociale. el le lexique 
Icrminologiquequi I"acrompagne). Le mOI . rémun6rn tion. r" il aussi une ré"pparition marquée par 
I"e mbarrw;. cnr le ~i!"l-e ,-erl ne dis."lit·il p.."lS que . In rêmullCr:ltion r"it du s.11"rit\ un Ilscl,,,"e _"I 

(3) Les tcxtes pubHêssurccllequcBlion 6t"icnl 1Illcndus depui s '1 uelc]l>Ou"oirparlcd ... 
pri'·a1.is" l ion c'e~ t-à-<lirtl depuis 1986. il~ nous pcnllcltcnl m:linlen"nl de mieux comprendre ce qu'r81 
1" "ol'i/(r/isme libéral li b)""". 'Iui. m"lgré Ic di"""u,,! polilique embarrassé. ct même sïl est tc mlé 
de - coopérllli s me . est bel ct bie n du libé ralisme. Qu 'en est·il dans la ré"lilé quotidienne. les din; · 
cultést\conomi'jucs de ln,Jamllhiriyadueslt sonjsolementintcmation"llteause del"embal),'O . 'IOUS 

m"squcnt certainement. pour le moment. ceUe ni"lilé 
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ADM INISTRATION 

Hora ires (4) 

Décret du Com. pop. gén . na 509/ 1990 du 2.07.91 portant. réglem en-
tat.ioo de l'horaire officiel de t.ravail. J.H. (9), 21.5.92 297-298. 

Le décret n" 101911990 est abrogé. il est vrai qu'il avait compliqué les choses en 
matiôre d'horaire officiel de travail {51, le présent décret le simplifie en le mo
difiant radicalement: il rappelle que lllOrairo d'été est celui de Grœnwich + 2 
{du ],., avril au 30 septcmbre) et en hiver il est celui de Green wich + 1 (du 1 .... 
octobre au 31 mars). les heures d'ouverture des buroaux sont en été de 7 h 00 
il 14 h 00 et de 7 h 30 11 14 h 30 en hiver, vendredi restant le jour officiel du 
repos hebdomadaire. Apparemment la séance de l'après-midi est supprimée. le 
nOUl'eau texte n'en pm'Ie pas. il secontentc d'annoncerl"abrogat ion de l'ancien 
décret. 

Décret du Corn. I)OP . gén. nO 510/ 1990 du 2.07.91 portant. réglemen
tation de l"hornire officiel de travail pour les employés et fonct.ionnaires 
de l'administration centrale de la ville de Syrte. J.H. (9 ), 21.5.92 299-300. 

La semaine de travail dans t'ette " l'api tale administrative . est constituée par 
les journées de samedi. dimanche, lundi, m"rdi (de 7 h 00 du matin il 1:1 h 00 
et de 15 h 00 il 18 h 00) ct du mercredi (de 7 h 00 11 13 h 00). Jeudi et vendredi 
sont chômés 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Accords (6) 

Loi n" 13/1992 du C.G.P. du 29.9.92 portant ratificat.ion des conven
tions e t accords signés par la G.J.A.L. P. S. avec d 'a utres États ou institu
tions internationales et régionales . J.R. (33), 23.11.92 11 40- 114 8. 

Relations i nternationales 

Déc. n O 1/1992 du C.G.P. du 23.6.92 portani création d 'une commis
J .R., (23), 20.8.92: 855 
Le C.G.P. confie il I:ette commission la charge de se meuro en contact avec les 
États-U nis, la Grande-Bretagne et la Franœ pour trouver une solution aux pro
blèmes en suspens. Ce qui est rernarquable pour un texte juridique, c'est qu'au
cune allusion directe n'est raite à la nature de ces • problèmes en suspens~, 
même les noms des pays n'y figurent pas, on purle plutôt .de~ trois États - sa ns 
a utrell1ention (7). 

(4) Il es ' !t noter q"e la 1.ihye ne cesse de S'l per>eher $Ur les problômes de 8On calendrier. 
il eSI le "",,,1 P" ys musulman il ne pa.'! S'l ,..,f';rer il l'Hégire en lant que An 1 du calendrier musulman 
mais à l'année de la mort du Prophète. ce qui roprésente un décala!,,,, de 10 ,mS a,·oc I"H é!,~re. Il 
a remplaoo les noms de mois du calend"ier b'T(lgorien par des noms .jomahirianisés •. 11 n'a pas 
cessé d'en changer ccrtain~ «(Jl·lta~âLl est devenu Ifa",lioo·/. pour le mois d·août. «/.M(lrfi~r est de,..,nu 
", ·!rabi". pour 1 .. mois de mars. ete.). ct en déœmhro 1993 il vienl de $upprimer tou"" référence au 
calendrier grégorien. lequel eSI n,mplocé par le calendrier musulman (oommenpnL par l'année de 
la mm' du Prophète. an>e les nomS arabes connus; Mu/(arrom. !rabi" a/ ·("'·,,·al. Rabi" (~·TllnJ. ele .l. 

(5) Voir Chronique Libye. (Anrwxes) in AAN /99/ 
(6) Voir La LiSle des aCl...,rdS en annexe d" la Chronique int"rnationale. 
(7) l'our l"analyS'l de cette crise a\"oc ces trois P.1yS. "oir supr(, L~ ThOQlJt:k lY. ), Chronique 

in tern<ltionale. e t DJ AZlHl (M.). Chronique libyenne 
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Contrats et coopé r a tion 

Déc. nO 3 11/1992 du Corn . pop. gén. du 13.5.92 portant réglementation 
des relations avec les sociétés étrangères. J. H. . (l6), 19.7.92 592. 

Les CQntrats avec les sociétés étrangère~ sont dorénavant soumis à l'autorisation 
du Bureau des relations extérieures et de la coopération internationale (minist.ère 
des A.EJ . Aucun contact ne doit plus être pris sans que ce ministère n'cn soit 
averti 

B ien s d es socié tés étr an gèr es 

Déc. nO 563/1992 du Corn. pop. gén, du 6.9.92 portant création d'une 
commission chargée de procéder au règlement du probl ème des bie ns 
a ppa r tenants aux sociétés étrangères. J.R., (27 ), l. 1O.92: 1001· 1003. 

Cette commission compo~e de 3 secr. des Corn. pop., (industries stratégiques, 
formation professionnelle et pétrole ), et du secr. gén. du Corn. pop. gén., dispose 
de trente mois pour trouver une solution il l'épineux problème des biens gelés (81 
des sociétés étrangères. La somme consacree aux compensations prévues ne doit 
pas dépasser 1000 millions de DL. Aucune information n'est donnée sur ces 
sociétés et sur les biens dont il s'ab'Ît, mais le rôle important accordé par cc 
déc ret au secr. du Corn. pop. au pétrole pourrait faire penser qu"il s'agit essen
tiellement de compagnies pétrolières. On peut aussi comprendre d·après le texte, 
que les compensations seraient payées en pétrole brut. bien que cela ne soit pas 
dit non plusexplicitemenl. Cette initiative montre que la Libye. sous la pression 
internationale, et peut être un peu ta rdivement. semble s'acheminer timidement 
vers un règlement de ses contentieu:rt économiques avec les sociétés étranboères 
ct par delà avec le monde occidental. 

AFFAIRES SOCIALES 

Retrai te s 

Loi du Congrès gén. du peupl e (9) nO 25/199 1 du 6 .10.9 1 portant modi
fication de la loi nO 16/1985 sur les régimes de retraite. J. R., (l ), 15. 1.92: 1. 

L'article 8 de la loi considêrc désor mais. qu'un homme est dit say~! (c'est -à-dire 
littéralement, " âgé . ) à partir de soixante cinq ans. ct pour les femmes soixante 

Sécurité soc ia le 

Déc. nO 1079/199 1 du Corn . pop . gén. du 30. 12.9 1 portan t publication 
du régi me d'imma tricu lation, de cot isation et de cont rôle de la sécuri té 
sociale (10). J .R. , (17), 21.7.92: 595-642. 

Le règlement du 24.1 1.1980 est abrogé (Il), ct remplacé par ce nouveau texte 
qui. entre autres nouveautés. réintroduit les notions de _salarié . el de - rému
nération . , ainsi que celle d·,employéS contractuels >, notions que le Liure v,~rt 
avait pourtant décidé de remplacer par celles de durakâ' . associés. Un des inté
rêts de cc texte est qu'i l est accompagné d'un le:rtique explicatif de la terminolOb>le 
employée afin d'éviter les ambiguttés et les contresens d'un vocabulaire _jama, 
hiriycn . en mutation 

(8) Ou nationalisés. le texte est muet sur cet important détail. 
(9) Nous employons l"abréviation CCP. 
(10) Pour la loi N' 13 sur la sécurité sociale. voirAAN /98(), pp. 844..s45 
( il f Voi rAAN /98/.p.882. 
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AGRICULTURE 

Environnement 

Loi nn 15/1992 du C.G,P. du 6.10.92 portant réglementation de la pro-
tection des terres agricoles. J.R" (33), 23.11.92 : 1155-1158. 

On entend par " terres agricoles" tout espace exploité ou pouvant l'être, excep
tion faite des espaces à l'intérieur des plans d'aménagement urbain (et villa
geois). Il est formellement interdit d'utiliser ces espaces dans un but autre que 
l'exploitation agricole (ou arboricole). d'y causer des dommages ou de les laisser 
à l'abandon, La peine encourue en cas d'infraction est une amende d'une valeur 
égale à l'estimation de celle du dommage et, éventuellement, la démolition des 
constructions en cause. 

Pêche 

Décret nO 80/1991 du Corn. pop. de la richesse sous-marine du 9.6.9 1 
portant application de la loi n° 14/1989 relative à l'exploitation des riches
ses des fonds marins. J.R., (5), 31.3.92: 141-170. 

Ce texte réglemente la pêche dans les eaux libyennes (types d'embarcations, 
modes et techniques de pêche, matériel 11 utiliser, catégories de pois~ons, saisons 
de pêche, etc.l. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

Décret du Corn. pop. gén. nO 5611199 1 du 20.07.91 portant création 
d'un organisme chargé d'aménager les quartiers et régions «retardés ~ dans 
la baladiyya OZ) de Tripoli. J.R. (9), 21.5.92: 315-316. 

COMMÉMORATION 

Déc. nO 22811992 du Corn. pop. gén. du 12.10.92 établissant et orga
nisant la journée du deuil officiel de la GJALPS (13) au 14c jour du mois 
af-'fir (avril )_ J.H., (16), 19.7.92: 577-579. 

La commémoration de l'anniversaire du bombardement de Tripoli et de Ben
ghazi, la nuit du 14 au 15 avril 1986 par l'aviation américaine avec la bien
veillance de la Grande Bretagne, est organisée par ce texte comme une nuit 
et une journée de deuil: en plus des mesures habituelles en cas de deuil national 
(drapeaux en berne, fermeture des administrations, manire~tations de protes· 
tation, port de vêtements noirs ou de crô~s distribués par les municipalités, 
etc. ), le texte interdit aux ressortissants libyens de se rendre ce jour-là aux États 

\12) La baladiyya est la circonliCription administrative qui a remplacé le gouvernorat 
(nwltri(aI;n) depu is 1974 

(13) Grande ,Iamahi,;ya Arabe Libyenne Populaire et &X:ialiste lal.('ot"'ulhlriya al··ambiya 
nl·{lbiynus,sn'biyaal··ittiràkiyaal-'uzmû ') 
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Uni s ct cn Gr.-.ndc Brct::lgnc. De plus toutes les <:ommunicat ions avcc l'étranger 
(terrestres, maritimes, aériennes. téléphoniques. télégrophiqucs ct radio) sont 
suspendues du 1,1 avri l il 0 h 00 au 15 avril il 0 h 00. Est-cc une simple coin
cidcnce.?justcrncntœ 15 avril 1992 est lcjour où entre en vigueur la résolution 
748 du Conseil de sécu rité des Nations Unies. prévoyant des snnctions il ren
contre de la Libye cn lui appliquant un embargo [léricn ct militaire (!4!. 

COMM ERCE EXTÉRIEUR 

Impo rtations 

Décret du Com. pop. du Plan et de l'économi e nO 136/1991, du 3 1. 7,9 1 
portant cl'énLion du regist re des im portate urs. J.R. , ( 10 1,30.5.92: 362-365. 

Les pcr!SOnnc~ morales ct physiques dont le texte donne la liste. doiven t se faire 
enregistrer sur cc regist re pour pouvoir effectuer leur~ activités d'importation 
de marchan dises. 

Déc. n" 950/ 1991 du Com. pop. gén . du 10.10.91 pOI·tant modifi cation 
de la liste des produits et marcha ndi ses dont l'i mportation est ré servée à 
certa ines sociétés et entreprises. J.R., (14 1. 7.7.92: 522-526. 

CULTUHE 

Déc nO 348/1991 du Co rn . pop. gén. du 25 .5.92 pO I'w nt publica tio n 
du statut de l'auteur, du traducteur, de I"édileur scientifique et de l"éditclII' 
J.R .. (]4 l. 7.7.92: 522-526 

Ce statut délinit chacun des métiers de la création littérairc et mtistique. Jlr6ci~e 
ln mission de chacun. fixe les conditions de son exercieüet pnrticulièrementses 
rclntiollsn\"cclcsCom.po]J .. déterminclcs mont:Ults des hOllornircs des auteurs 
ct garantit les droits des traducteurs, éditeurs . auteurs. ct tous les créateurs 
artistiques. Rappelons que dnns le passé la réglemenwtion n'était précbéc que 
pour I"édition universitaire (décrcl n" 11411 985. aujourd'hui abrogé pnr le présent 
texte ). 

DÉCORATIONS ET MÉDAILLES 

Décret n" 580/1992 du Corn. pop. gé n . du 2.6.92 portant description 
des formes et dessin s des médailles et décorations de la Jamahiriya, fi xant 
la procédure à suivre pour leur obtention et les mérites dont il faut sc 
pl"éva loir pour en bénéficier. (151. J.n. , (23 ), 20.8.92: 860-866. 

( 14 ) Voir S(lpro [) . J MI~T ( ~ U. Chr"niquc libycnn(" 
( 15 ) Voir MN 1900. p.847. 
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ÉCONOMIE 

Budget 

Décret du Corn. pop. gén., nO 162/ 1992 du 16.3.92 portant ouverture 
d'un crédit mensuel provisoire de couver ture du budget de fonctionnement 
de l'É tat pour l'exercice 1992-93 . J.R. , (20), 7.8.89: 735-739. 

A partir du 1"' avril 1992 et en attendant radoption de la loi de finances de 
1992-93 (budget d·équipement, budget de fonctionnement et prévisions des re
cettes), le Cnm. pop. gén. s'autorise, comme le lui permettent les recommanda
tions et résolutions du C.C.P., à ouvri r un budget proviwire mensuel. Le montant 
de ces autorisations mensuelles de dépenses représente 1112 du budget de 1991 -
92 

Loi n" 211992 du C.G.P., du 27.6.92 portan t approbation du budget 
gén. de l'État pour l'exercice 1992-93. J.R. , (21), 11.8.92: 771-797. 

Plan 

L'État cst autorisé à dépenser 2823 millions de DL pendant la période qui va 
du 1.4.1992 au 31.3.1993 (] 600 millions au titre du budget de fonctionnement. 
820 millions au titre du budget d 'équipement et 403 millions au titre des dépenses 
de défense etde soutien ). Ces dépenses sont couvertes par les recettes pétroliÔTes 
il hauLCur de 1284 millions de DL et les recettes (di tes de " souveraineté
siyâdiyya) à hauteur de 967 millions de DL. (\6) 

Décret. n° 4/ 1992 du C.G. P. du 23.6.92. chargean t le Corn. pop. gén 
de préparer l'étude du Plan de développement. J.R., (23 ), 20.8.92 : 858. 

Le Com. pop. gén. doit soum\lure le projet du plan à la prochaine session des 
Congrès pop. de base pour discussion. 

ÉCONOMIE (Industrie) 

E n trepri ses 

Déc. n° 91011991 du Corn. pop. gén . du 2.10.91 portant transfert de 
la gestion d e cinq entreprises de la région de Koufra à l'As;;. ad·Da'wa 
al·i:;{omiyya (l'Appel islamiq ue ). J.R. , (13 ), 30.6.92: 488-489. 

Cc transfert concerne quatre usines et une uni té d'élevilge d'ovins gérées jus
qu'alor!ol par les forces armées. Ce n'est pas la première fois que l'Ass. ad·Da·wa 
a[·j,;{amiyya, dont la vocation est missionnaire, intervient dans l'activité écono
mique du pay~, nous avon~ signalé qu'elle a obtenu en 1988 ["autorisation de 
créer une société de commerce et d'importation d·un capital d'un million de 
dinan; ( 17) On favorise ainsi la création d·une " religion puissance économique · 
contraÎrementau disooursofficiel,jusque là teinté de laïcisme. Il n'est donc pas 
étonnant que des Congrès populaires demandent sa dissolution ( 18 ). 

06) Voir suprrl. Chronique Lihye 1992. Annexes 
(17 ) VoirAt\N /988. p.776 
(18) Voir Sllprrl I).IA!'.IHI (MoncefJ. Chronique Libye. 
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Industries s t ra tégiques (fisca lité) 

Loi n° 811992 du c.e.p .. du ]0.8.92 porta nt exonératio n fisca le de 
certains projets e t un ités ind ustri e ll es s tra téb'; qu CS. J. R" (27), L 10.92: 
978-979. 

Le complexe d'aciérie ct des métaux. le complexe chimique d'Abou Karnache, 
le complexe d'aluminium, les cimenteries ct usines de produits du bâtiment 
ainsi que les projets de montage de véhicules légers. sont exonérés de l'impôt 
sur le rcvcnu cl des taxes douanières. 

Privatisation 

Décret nO 48711991 du C.G .P. du 18.06 .91 portant application de la 
loi n° 8/1988 s ur la réglemen tation de l'activités économique. J. H. , (8), 
10.5.92: 242-294 . 

La loi nO 811988 adoptée le 28.06. 1988(9 ) a marqué la fin du monopole de 
l'État, ct du méme coup la fin du socialisme. Le présent décret llrécise le 
cadre du relOur au secteur privé, fi xe les conditions de l'exercice des activités 
industrielles, commerciales et a rt.isanales (agriculteurs, art isans, professions 
libérales. coopéra tives, tasdrukiyâl, etc.!, et donne la liste des différentes licen
ces et autorisations que propose l'État 

Loi nU 911992 du C.G. P .. du 2.9.92 portant réglementatio n de J'exer· 
cice des activités économi q ues. J .R., (27), 1.10.92: 980-985. 

La publication tardi\'e de cette loi. apr~s celle de 1988 et de son décret d·ap· 
plication (20). montre bien remba rras du pouvoir politique libyen à renoncer 
au socialisme pur et dur de la déce nnie 1975·1985 et ft privatiser progressi· 
\'ement l'activité économique. La loi n" 9/ 1992 arrive en fait ft la suilC de plu· 
sieurs autres te~les (dont 12 lois, si on se réfère aux attendus publiés en 
pré,lmhule, pnrmi lesquelles 3 sont. datées de 1970et 1971 (2 1). Elle a le mérite 
de mieux préciser l'orientation du régime puisqu'elle définit a\'ec clarté les 
différents statuts des institutions économiques du pays: sociétés ft actions, 
S.A.RL .. ta,çâruki,}')'dl (coopérati\'es ), entrepr ises familiales ct entreprises indi
\·iduelles . Elle définit aussi cc qu 'est le capital (ct l'action, mais elle limite 
sa valeur ft 100 DL l'unité), le pI'ofit (qui est utilisé au choix, ft consommer 
ft réinvestir ou il épargner), la propriété privée, la rémunération, le droit au 
crédit bancaire. etc. 

ENSEIGNEM ENT 

Enseigne m ent géné ra l 

Décret n° 9/1992 d u Co rn. p op. gén. du 6. l.92 po r tant restr ucturntion 
de l'e nseigne ment gén é ral. J .R. , (18), 25 .7.92: 645-650 

L'enseignement général. était organisé en enseignement primaire, prépnra· 
loire (i'dàdi) - qui formaient l'enseignement obligatoire - , el l'enseignement 
secondaire. La nouvelle réfo r me telle qu'elle est définie par ce déc ret crée 
l'enseignement _fondamental . ( 'Clsâs;) en englobant le primaire et le pré· 

119) Voir Rubrique 16gi~lati"'l, Libye, in : ,v\N /988. p_ 777. 
120, Voir le oommt:'ntairc sllpm 
(21) Alon; qu'en principe les loi s datees d'avant 1973 ont été sU8penduc~ par Kadhafi I"r~ 

dcsa déclarntiondch'révolutionculturcllednnslcdi,coU"ldùZouara,1 e15a\"ri11973 
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para toi re_ L'enseignement secondaire devenant l'enseignement moyen. il 
comprend, l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire spé· 
cialisé et les écoles normales (22). 

En seigne m e nt supérieur 

Arabisa/ion 

Décret du Corn. pop. gén. n" 25/1992, d u 15. 1.92 portant création de 
['Institut national de l'arabisation et de la t r aduction . J.R., (18), 25.7.92: 
660-662. 

Cet institut bénéficie de l'autonomie administrative et financii!re. Il est chargé 
des travaux de traduction el particulièrement de l'arabisation des - sciences _ et 
notammcntdes sciences technologiques et appliquées, de l'établissement de lexi
ques et dictionnaires techniques multilingues, de l'animation et la direction de 
groupes de traducteurs (23). Le siège de cet institut est à Tripoli 

Étudiants 

Décret n" 122/1991 du Secr. du C.G. P. du 24.12.91 portant création 
et organisation de la nouvelle Union générale des étudi ants de la Jarn a
hiriya. J.R. , (4 ), 19,3,92: 114-119. 

L'a ncienne Union des étudiants, après une première refonte en 1979, une réor
ganisation en 1991 (d&ret n° 10011991) est à nouveau refondue. Le décret insiste 
davantabt(J sur l'adhé~ion de l'Union à l'idœlogie de la J amahiriya. Sa mission 
doit consister en la défensc de la révolution et de ses acquis, en vue de pouvoir 
annoncer, lors de ehaque renCQntre, colloque ou congrès international. . la nais
sance de la nouvelle civilisation _ jamahirienne 

Idéologie 

Déc. n" 789/199 1 du Corn. pop. gén. du 7.10.91 portant création de 
l' Institut des études idéologiques et de ~ l'amphithéâtre vert» (al-madrag 
a{-aIJ4ar). J.R., (12), 20.6.92: 429-435. 

Cet institut rattaché à l'Université al·Pûlih. donne. en deux cydes d'un an cha· 
cun, une formation idœlogique inspirée du Livre vert et délivre des diplômes 
aux étudiants membres des Comités révolutionnaires âgés de 25 ans et plus (24). 

Universilês 

Loi n" 1/1992 du Congrès gén. du peuple du 21.10,9 1 portant orga-
nisation de l'enseignement supérieur. J.R., (16 ), 19.7.92: 566-570. 

La langue arabe est la langue de renseignement dans toutes les disciplines, 
mais pour certaines spécialités pointues, le Corn. pop. gén_ à l'ensei!,'l1ement sup 
peut accorder des dérogation pour rutilisation d'une autre langue dans des cas 
limités 

(22) Voir l'organigramme supra. Chronique Libye, Annexes 
(23) Le texte ne fait pas mention d'enseignemcnt de la trad.udion ctde l'interprétation 
(24) Ce diplôme s'appelle, évidemment, le diplôme vert, a.ç-Sahdda a!·/-faqro' 
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Décret nO 7451199 1 du Corn. pop. gén. du 18.9.91 portant restructu
ration des universités . J.R., (2), 20.6.92: 411-41 8. 

La Jamnhiriya est désormais pourvue de doule universités englobant 64 facultés 
Sflns comptcr les instituts ct écoles supéricurcs.125}. 

Ense ig n e me n t l i.b re 

Décret du Corn. pop. gé n. nO> 54011992 , du 29.8.92 portant publication 
du statut de l'enseignement libre. J.H., (29 ), 8.10.92: 1046- 1054. 

Un véritable événement: r e nseigne ment privé n'cst plus tabou t Cc tcxtû fixe 
Ics cond itions d'ouverture des écoles plivéc~ (dans le encire d'une /aSfil"ukiyyo ou 
dans celui d'une société privoo),lOutcfois les premières condi tions rcquiscs pOU!' 

qu'une personne privée puisse être rcsiX'nsable d'un lei établissement. sont· 
qu'elle - adhère aux principes el aux objectifs de la révolution du grand al·frit,h . 
et que la langue arabe soit la langue d'enseignement 

E nseigne m e n t professi o nne l 

Décret nO 682/1991 du Com. pop. gén . du 3 .09.91 portant organisation 
de n :eole islamique (26) des Arts et ~"létie rs (de l'artisanat tradilionnell. 
J .H., (6 ), 15.4.92: 205·210. 

FEr-.·IME 

Décret n0 8 1/ 1991 du Secr. du C.G.P. du 2.10.91 portant réorganisa· 
t ion de l'Union géné ral e des associations féminines. J.H. , (l), 15.1.92: 11· 
13 

Les membres de cette Union doivent. évidemment adhé rer aux principes de la 
révolutionjnmnhi1"ienne, se donner pour tttchede propager ses idé es. son idéologie 
et son modèle de société. Mais "USSÎ fai re tout pour déCendre les droits de 1" 
femme par les moyens juridiques et défendre démocratiquement ses intérêts puli· 
t iques et sociaux 

FISCALI TÉ 

Déc. nO 286 / 1992 du Cam. pop. gén. du 6.5.92 portant ap pli ca tion de 
la loi nO 171199 1 relative à l' impôt s ur le bétail. J.H. , ( 16 ), 19.7.92 582-58 9. 

GOUVERNEMENT 

Nou veau x Corn. p op . gé n. (minis t è r es) (27 ) 

Décret n* 27/ 1991 du Secr. du C.G .P. du 23.04.91 portant création 
du Com. pop. gén. des industries stratégiques . J.H., (2 ), 3.2 .92: 32·33 

Cl;;) Voir s!lp1U. Chronique Libye 1992. Annexes 
126) I.e mot . i~bm ique _ doit ôtre compris comme "n ~;mplc "dj(>(t,f relatif n"x arlS cl 

"rti~annlS traditionnels du pmrimoine ",,, . ul,,, .. n. il ne ~omp"rlc ici ,,,,eu,,e connotation idéoloW'lue 
ou ;n~tilutio n n('lIe 

127) 1~1 plup~rt de ces mini~tère$ "ont disp~l";lîtrcen octohre 1992 dans le c1ld'"e de la ,,,~Iruc· 
t"mlio!} du Corn. ""p. >,'lin. (\'oir",(m) 
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Décret n" 29/1991 du Sccr. du C.G.P. du 23.04.91 portant création 
du Corn. pop. gén. du pétrole. J.n. , (2), 3.2.92: 34~35. 

Décret n° 30/199 1 du Secr. du C.G. P. du 23.04.91 portant créa t ion 
du Corn. pop. gén. de l'enseignement supérieu r. J.H., (2), 3.2.92 : 36-37. 

Décret nO 81/1991 du Secr. du C.G. P. du 2.10.91 portant création du 
Corn. pop. gén. de la planification de l'économie. J.n., 0 ), 15.l.92: 2. 

Décret nO 82/199 1 du Secr. du C.G.P. du 2.10.91 portant création du 
Corn. pop. gén. de l'électricité. J.H. , (1), 15.1.92 4-5. 

Décret nO 831I9!:Il du Sec.'. du C.G.P. du 2.10.91 portant création du 
Corn. pop. gén. de la san té. J.H. , (1 ), 15.L92 6-8. 

Décret n° 841I991 du SeC!". du C.G.P. du 2.10.91 portant création du 
Com. pop. gén. de la sécurité sociale. J.H .. (1), 15.l.92: 9-10. 

R éorganisation d es Corn. pop. gén. (ministères) 

Décret n° 4/1992 du C.G. P. du 8. 10.92 portant réorganisation des 
Corn. pop. g(!néraux sectoriels (ministères). J.H., (33), 23. J 1.92: 1162-11 64. 

Leur nombre est réduit de 22 il 13. Plusieurs ministères ont été concentrés en 
un seul (28). C'est le cas des CQmités populaires généraux suivants: Industrie 
(par la fu sion de celui des industries légères. industries stratégiques); Éner
gie (électricité. pétrole) : PlanifÎ(:oÜon. commerœ et finances (plan. finances); En· 
seib'llement. jeunesse ct recherche scientifique lenscignement gén éral. formation 
cl apprcntisMge professionnel.jeune8sc, sportjomahiriyen); Santé ct sécurité 
sociale (santé et sécurité sociale) ; Équipement.. touri sme et communications (équi· 
pcmenL ct travaux publics. communiClltions ct transport). 

Nous l'oyons réapparaitre une véritable nouveauté. une (bid·(,. innovation ) dans 
le régime . jamahiriyen . : le retour du Com. pop. gén. de la défense (poste disparu 
de la composition ministérielle depui s 1972). Par ailleurs l'ancien Com. pop. gén 
chargé des relations a\"ec rU.l'I.A. eSl remplacé par un Comité pop. gén. pour 
l'unité. chargé des affaires de l'union entrclcs paysarabcs. 

Décret n" 47/ 1992 du C.G.P. du 10.10.92 portant définition de la 
composition du Corn. pop. gén. sectori el (mi ni stère). J.R., (33), 23.11.92 
1182-1183. 

Le COIll. pop. gén. sectoriel (ministère) est composé du secréUlire (désigné par 
le CG P) et des membres désignés pHr les congrès populaires de uase de chaque 

Restructuration administrative des Corn. pop. gén. 

Décret nO 47311991 du Corn. pop. gén. du 10.06.91 portant réorgani
sation du Corn. pop. gé n. de la richesse sous-marine. J.H., (6 ), 15.4.92: 
175-185. 

(28) Voir supra. Chronique Libye 1992. Anne~es 
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Décret nO 1461199 1 du Corn. pop. à l'ense ignement supérieur du 
18.6.91 portant publication du règlement intérieur de ce même Corn. J.R. , 
(10 ), 30.5.92 347·36 l. 

Décret nO 12811992 du Corn. pop. gé n. d u 22.2.91 portant réorgani
sation du Corn. pop. gén. de la formation professionnelle. J.Il. , ( 19 ), 
30.7.92 688-700. 

Décret nQ 40 1/1992 d u Corn. pop. gén. du 8.6.92 portan t réorgan isa
tion du Corn. pop. gé n . de l'équipement et des travaux publics. J.R., (2 1), 

11.8.92 802-809. 

Décret n° 526/1992 du Corn. pop. gén. à la justice du 20.8.92 po rtant 
réorgan isation du Corn. pop. gén. à la justice. J.R. , (26), 26.9.92: 936-975. 

INDUSTRIE 

Déc. nO 930/1991 du Secf. du Corn. pop. gén du 9.10.91 portant ap
plication de la loi nQ 2211989 relative à l'organisation de l'activité indus
trielle. J.R. , (3), 7.7.92: 490-5 15. 

Ce t()xteorganise..,tréglem • .mUJ la privatisation de l"açtivité industri()lIe. Ildélinit 
son cadre en la plaçant sous le contrôle du Corn. pop. du secteur industriel. Les 
industries e~portatrices bénéficient d'un certain nombre d·avan tages notmnment 
fiscau~ 

INSTITUTIONS 

Organigramme 

Loi du C.G.P. nO 16/1992 du 7.10.92 portant description des structures 
a dministratives Ide l'Étatl. J.R., (33), 23. 11.92: 1159-1161. 

En fait il s'a/,tit essentiellement de la définition des prérogatives ct de la des
cription du mode de fonctionnement des Conb>Tès pop. de base (C .P. B. ) considérés 
commeHantl"institution politique fondamentale de rÉtat. 

Congrès pop. de base (C,P.B,) 

Décret nO 105/ 1991 du Secr. du C.G. P. du 20.11.91 portant convocation 
de la session ordinaire des Congrès pop. de base. J.H. , (2 ), 3.2.92 38. 

Décret nO 115/1991 du Sec r. du C.G. P. du 12.12.91 portant convocatio n 
de la session ordinaire des Congrès pop. de base. J.H .. (4 ), 19.3.92: ll :l. 

Cette première session fixée dans u n premier temps au 23 novembre 1991 h·oi r 
le déeret pr6cédent). est reportée au 16 décembre 1991 par ce deuxième décret 
C·est au cours de cette session que l'ordre du jour de la prochaine session devra 
être établi. "lais cc qui est étonnant c'est que les deux décrets ont été publi t'is 
quelques mois après les daUJs reten ues pour la réunion des C. P.B 
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Décret nO 41/1992 du C.G.P. du 22.9.92 portant convocation de la ses
sion ordinaire des Congrès pop . de base. J.R., (30), 15.10.92: 1086. 

Cette session commencera le 26.9.92, elle est la prenùère de l'année 1992. 

Décret nO 46/1992 du C.G.P. du 10.10.92 portant convocation des 
Congrès pop. de base à une session extraordinaire. J.R., (33), 23.11.92: 
1180-1181. 

Les C.P.B. sont convoqués le 17.10.92 pour désigner les membres des secrétariats 
des C.P.B., ceux des Corn. pop. et ceux du Corn. pop. gén. chargé du contrôle de 
l'administration et du suivi pop. 

Décret nO 97/1991 du Secr. du C.G.P. du 31.10.91 portant réglemen
tation de la procédure de contestation de la désignation (ou la nomination) 
des responsables dans les insti tutions populaires, (at-ta.'!~ d aA-ikl 'bi). J.R., 
(2 2), 15.8.92: 810-813. 

Celte contestation, qui doit être faite auprès du Tribunal du peuple, concerne 
soit la forme de la procédure elle-même (pour vice de forme) ou une raison qui 
touche la personne nomméeèl> qualité. 

C ongrès gé n. du p e uple 

Décret n° 2/1992 du C.G.P. du 23.6.92 portant création d'une commis
sion chargée d'étudie r le projet du règlement intérieur du C.G.P. J.R., (23), 
20.8.92 : 856. 

Décret nO 5/1992 du Sec r. du C .G.P. du 8.10.92 portant publication 
du règlement intérieur du Congrès gén. du Peuple. J.R., (33), 23.11.92 : 
1165-1176. 

Ce texte, attendu depuis plus de dix ans, nous donne en 47 articles, une des
cription précise du rôle du C.G.P., de sa composition, de son mode de fonction
nement, du déroulement de ses travaux, de l'organisation des prises de paroles, 
et des sanctions disciplinaires contre les infractions (comme l'absentéisme). 
Comme le C.G.P. est la réunion des représentants des C.P.B., des Corn. pop .. 
des congrès d'organisations et unions professionnelles et syndicales, le délégué 
présent parle au nom de son congrès de base, il exprime ainsi en toute liberté 
l'opinion de son C.P.B. et il est interdit de le tenir pour responsable des positions 
qu'il défend car elles sont celles de son C.P.B. 

Décret nO 12/1992 du Secr. du C.G.P. du 29.4.92 portant convocation 
de la session ordinaire du Congrès gén. du Peuple (C.G .P. ). J.R., (19), 

30.7.92: 687. 
La deuxième session du C.G.P. est fixée pour le 2 avril 1992 à Syrte à 9 h 00 
Comme pour les autres convocations, la date de la signature et celle de la publio 
cation au journal officiel de cette convocation sont elles aussi postérieures à la 
da te prévue pour la tenue du C.G.P. (29). 

(29) Nous n·"vons pas trouvé traoo"uJoumal officiel de laoonw)Cation du C.G.P. aux deux 
sessionsextmordin"ire au cours desquelles a été débattue la demande d·extraditiondes deuxlibyens 
ré<:lamés par le$ U.s.A. et la Grande-8retagne (session du 13.6. et du 16.11.1992). 
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Comités popula ires d e muni c ipal ités (baladiyylit) 

Déc. n" 777/199 \ du Corn. pop. gén. du 29.9.91 portnnt publicutinn 
du règlement gén. des Cam. pop. de municipalités. J.R., (Ill. 6.6.92 : 366-400 

Cc décret abroge ct remplace le décret n" 307f !987 . 11 redéfinit les prérogathc,' 
ct att.ributions des Corn . pop. de municipalité (30 l en lnntqu',jt'g;lnCS d'cXc(;ulion 
des résolution~. recommandations cl lextes législatifs adoptés par le Congrès 
gén. du peuple au niveau nutional, Cl de ceux qui sont adoptés par le Congrès 
pop. de municipalité. nu niveau de la bolodiyya 

JUSTICE 

Loi n° 4/ 1992 du C.G. P., du 29.6.92 portant amendement de douze 
paragra l>hcs de deux nrtic1es de la loi n" 5 1/1976 portant ~tntut de la mu
gistrature. J.!?, (29), 8.10.92 1040-1043 

Ces amendements concernent la corrière et rùgc minimum requis pour les ma
gistratset les conseillers au moment de leur recrutement. 

Loi nO 5/ 1992 du C.G. P .. du 30.6.92 I)Orl ant re-création des fonctio ns 
de procu reur général. (lIlI-lIa'ih lIl-'amm ) et d'avocat généra l (ol-lIud~allll 
(// - '6111111 ). J.!?. (32), 18.1 1.92: 1140-1141. 

C'es ronctionsontétéslIppriméesen 1983.commecellesd·al'ocat (mu1!rimil.I(,rs 
de la mise en appli<.:ation des principes "socinli~tcs " du Li'Te vert. Un autre 
signe qui nous montre (lue des remises en cause déchirantes de ces principes 
- verts" ont ét6 décidées ct qui nous éloigne du socialisme kadhnlien 

LÉGISLATION 

Loi n" 6/ 1992 du C.G. P. du 30.6.92 portant création de la Direction 
de la loi lidnra l al'(Ja/ltÎlIJ (3 1). J.H. , (23/, 20.8.92 850-854. 

Ccue noul'elle direction créée sous la tutelle du Cam. pop. gén. de la Ju~tice 
fait p<lrtie des institutions judiciai res. elle est chargée 
- de la ré,'ision des textes législatirs pour le~ rendre conformes aux principes 

jarnahiricns (321, 
- de 10 préparat.ion des projets de textes léb>islatirsOoi etdœrets). 
- de la rédnction des projets de conl'entions ct tr"it65. 
- et de 1,\ particip,ltion à tous les niveaux (par rassistnnçc. re~plicntion et le 

conseill il ln préparntion de tout texte juridique. 

Pnr "illeurs celle direction li compétence pour recevoir les demandes el recours 
des citoyens qui sc plaignent des abus - ou des inju~ti<.:Cs _ cnusés par les me"u
rcsadministrnti\"es. 

(301 Y (''''''pri, les Comités pop .• cmégoriels . lan'''''''''iX''a( ,"c"t-,,-dirc' I~s dépnrlen","'" 
. rn,ni;;téri!'ls_d<iœntralisés 

131 1 S·"gù· il deœq,,'on:'ppelleen droit françaig.1a din",tion de la légis lationet d"",nt.-n 
ticux . ·.' lsm,f'lu·cn Libye les p""r"gati"cs de cette institut ion ne oonl pas li",it':.., . à un ",ini~t.: .. e 
ou il une adrniniSlrntio" pnrli,·uliere. mais <i!en<lues ~ loutes les instances du gou\"erown,enl Jo"ant 
a i",i le· ,i,le du s, . ..,,.~tn,.int l(<in~",1 d" gou '·crne",enll. S'"git-il de 1"é«ui""lent d" ("on;;.·il " 'EI,,t 
franl·"is" J.-<) 1"CœUr,; "Itime des citoyens"" fail ·il encore auprès de ln C""r sup"';n'e lo" lIaute 
l"û"rll"/·",,,I,k,w,,, ,,/-'/I/y6 1? M"lheureuSl"nen ~ le le,te ,,'e~t p"" s uffisamment clair 110'''' que l'on 
I,uizl.~e ,""pondre il ce. questions 

1:12 1 qu·"d,.ie nt -il. "lors. de la com",ission sp&iale chargée de kt ""vision des lexie" 11'g;"-
1"lirs. créée puis run",,,"clée en 1990" I\"I.,irA,\ N 1990. p.8fiO I. 
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MAIN-D'ŒUVRE IMMIGRÉE 

Décret nO 340/ 1991 du Com. pop. gén. du 30.04.91 portant réglementa
tion de l'emploi de main d'œuvre (d'origine des pays arabes) dans le secteur 
privé et dans les ~laSâruhiyât " (coopératives). J.R. , (2), 3.2.92: 40-42. 

Les personnes physiques et les . /asârukiya/ " exerçant une activité &:onomiquc 
dans le secteur pl;vé sont autorisées à utiliser une main d'œuvre immigrL>(J d'ori
ginearabe, à condition de considérer ccs employés comme .. associés - ct de fixe r 
au préalable ct pnrcontrntla part de la production qui leur revient ct les devoirs 
qu'ils ont envers leurs .. associés·patrons -. Celte part de la production est évaluée 
en D.L. Les Com . pop. de la formation professionnelle ct du travail délivrent 
une elll·te de travail dont les frais de timbre sont de 6 D.L. 

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 

Privatisa tion de la propriété fonc ière 

Loi nO 11/ 1992 du C.G.P., du 2.9.92 portant réglementation de certains 
aspects du mode d'acquisition de la proprié té Concière privée. J.H., (27 ), 
1.10.92: 986-989. 

Après avoir énoncé dnns son nrticle premier que . Ie 10j,'Cment est un besoin 
pour l'individu et pour sa f .. mille, que ln propriété privée est sacrée et que per
sonnenedoitenêtrcdépouillésaufdispositiondelaloi,letextedéfinitles 
différents modes d'nccès à la propriété par des personnes morales et physiques. 
Il détermine les limites de cet nccès et étnblit les règles à observer en cns 

~~l~~:ti~~e~~g~:~~c~:s I~:u~.~!;:(~rt~ <~~~!~~'~nnt~,e~ ).~;'~ssi~~c~~~é~re~~ g~ 
waq{ et des biens appfll"tenants à des personnes morales (sociétés, bnnques, caisse 
de sécurité sociale). Thut 1.-cxte en contradiction avec cette loi est lIbrogé. Nous 
sommes bien loin du slogan l'ert: " la maison est à qui l"habite · (al·monÛII' 
li lltikillihi ) 

Décret nO 674/ 1991 du Secr. du C.G.P. du 2.09.91 relatif à la gestion des 
biens fonc iers «."onstruits et non construits) appartenant à l'État. J.n. , (6 ), 

15.4,92 202-204 
La propriété foncière et la gestion des biens l"onstruits et non construits qui nppar
tiennent à l'État (biens de I"État. anciens bien~ vacants. logements sociaux en projet 
ou en cours de construction financés par l"Étflt) sont transférées à la Banque 
libyenne d'épargne et dïm'estisscrnent foncier crée par ln loi n" 211981. 

SANTÉ 

Hôpitaux 

Deux séries de décrets du Corn. pop. gén. la première de 19 décrets 
du n O 890/199 1 au nO 90811991, la deuxième de 9 décrets du n b 829/1991 au 
nO 845/199 1 conférant nouvelles prérogatives à 28 hôpitaux de la J amahiriya. 
J .H. , (13). 30.6.92: 446-483 et J.H., (22), 15.8 .92: 829-846. 

Chaque hôpital est autorisé à ouvrir un oompte bancaire qui lui serl' ira de couvrir 
leurs dé JX!nr;cs ~ous la respons<lbililé d'un contrôleur financier qui gérera avee 
1[1 direction une réj,'Îe d'avance. alimentée par la 1'ré!;()rerie génêl'ale de I" ~~tat 
Ce d&:rct nous permet d'avoir la li ste des hôpit.aux en Libye (33) 

13:) \ Voir supra. Chronique Libye !992, Annexes. 
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SPORT 

Décret nO 36/199 1 du Com, pop. gén. fi la jeunesse et aux sports, du 
7.05.91 portant publication des statuts types (ct unifiés ) des associntions 
sportives. J.R.. (2), 3,2.92 43-67 

Décret nO 5/1992 du Corn. VOJ). gén. il la jeunesse Cl flUX sports, du 2.1.92 portant 
réorganisation des associations sportives. J.H .. (15). 15.7.92: 549-564 

SÛRETÉ NATIONALE 

Loi nO 10/ 1992 du C.G.P. , du 3 .9.92 portant publication du statu t de 
ln police nationale. J.Il. , (28 ), 3.10 .92 1005-1039 

Le texte définit ain si la policcjamahiricnne: la policeesl un (:0I"p5 civil orgnnisé 
qui dépend du Corn. pop. gén. il la Justice. chargé d'exécuter les prOb'l'ammcs 
relatifs à la sécurité pop"dcgarantir l'ordre public Hia sû reté de la Janmhiri va, 
de protéger les personnes, les mœurs ct les biens. La loi n° 1811985 sur la miÙce 
pop. est abrogée (34) ct remploi des armes est limité il des cas préci s: 1(~b';time 
défense. fuiw ou évasion d'un condamné de droit commun 11 plus de 3 mois de 
prison, ct dispersion d'un groupement de plus de cinq personnes constituant une 
mcnnoo pour l'ordre public 
Nous avons ici la neue impression que 1;1 J amahiriya olTre il l"obscI"Vateur une 
image de respectabilité 

TRANSPORT 

Décret du Com. pop. gén. n6 27/ 1992, du 25.1.92 portant abrogation 
du décret nO 3511985 interd isan t aux ressorti ssan t s libye ns d'emprurnel" 
d'autres avions que ceux de la Libynn Air Lines. J.u. , (18), 25.7.92: 663-
664. 

Conséquence IOb';que de l"emb.·vgo aérien imposé il la J ALI>S par rONU 

13-1 . Voir Il.ubrique légish ti\"(" Libye. in, A_\N 1.985. p. 761 




