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AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Accords (l) 

- Accord du 2612/92 signé par le sœr. du Comité populaire général (2) et 
le minist re égyptien de la J ustice. J.R. (14), 26/6193, 548-578. 

UMA 

Aceord de coopération avec la R~publiquc Arobe d'Égypte dans le domaine judi
ciairecnmalièrcdcdroitcivil. 

- Convention du 10/311991 signée par les ministres des Affaires étran
gères des pays membres de 1'UMA. portant publication de la Convention de 
coopération juridique et judiciai re entre les pays membres de 1'UMA. J .R. (11), 
6/5/93,453-477. 

AFFAIRES SOCIALES 

- Décret n" 891/1992 du 29/ 1211992 du Corn. pop. gén. portant creation 
d u Comité général des Affaires sociales. J.R. (6),3/4/1993,266-271. 

Cctorganislnc,créédanslecadredelarcstructurationadministrativedessccrét.'l
riats de comités populaires (ministères) est chargé d'admi nistrer les centres de 
soins et de protcction des handicapés. les jardins d'cnfants , lescentrcsderééduca
tion, ct les services de soins dont bénéficient les ayants droit qui relèvent des 
prcstationsdispcnsées parlacaissedela zakat. 

COLLECTMTÉS LOCALES 

~ Décrets du n" 801 a u n" 807 du 2211U92 du Corn . pop. gén., portant 
création de sept commissions chargées chacune d'établir l'i nventaire des biens 

(1) Voir la Listed~3nccordsenannexedel,.Chroni'lue;nternDtionille. 
(2) Nou~,.brégeronsco Corn. pop. b'110 
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meubles ct immeubles, des avoirs et archives des anciennes municipalités de 
Tripoli. Syrte. al·J ubal al·Gharbi. ach-Charara, az·Z.'l.Ouiya. nl·Bnyane a l·Aoual 
eL al-Jabal a l-Akhdhar. J.R. (2 ), 201U93. 74-98. 

COl\1l\1EHCE 

Chnmbres de commerce 

- Décret n" 182/1993 du 1 U4I93 du secrétaire du Corn. pop. général (lU 

Plan, aux finances ct au rommcrce portant créalion de nouvelles Chambres de 
Commerce. J.R. ( 15 ), 13/7/93,600-603. 

Les nouvelles chnmbres de comrnerœ, d'industrie C~ d'agriculture sont crMes dans 
les localités suivantes: Misra!..'!, Sebha, Derna, Zaouiy", Thbrouq, celles de Tripoli 
ct de Benghazi OnL vu leur domaine d'llctivité Hcndu à lu région de chacune des 
dcux\illcs. 

DOCUMENTATION 

- Décret n<> 149/1993 du 16102193 du Corn. pop. gén., portant création de 
l'Ornee National de la Documentation. J.R. (8), 15/4/93,356-363. 

Ln collecte. la oonscr .... ation ct I"cxploit.'1tion de lu documentation jamahiriyenne 
occupent une place de choix dans les objectifs que le dé(ret the à celtc nOU\'cllc 
institution. 

ÉCOLOG IE 

- Décret n" 453/1993 du Corn. pop. gén. à la bonificl.llion des terres. il la 
réforme aJ,'Ticole et il l'élevage animal du 1319/93. portant interdiction de ln 
pêche ct ln chasse des tortues terrestres cL marines. J.H. (24 ), 9/ 10/93.949. 

ÉCONOMIE, MONNAIE et BANQUE 

- Loi n" U1993 du 2 U03/93 du C.G.!>. portant nouvelle réglementation 
de:; banques. de la monnaie ct des valeurs fiduciaires. J.U. (18),4/9/93.670-703. 

Pnrœtcxtccstcrééela l3anque œntrale de Libyc{IUi rcmploce la l3ankofLibya. 
clic Cilt rct'QnnUfJ comme élant Jïn~titut d·émiS.~ion de ln monnnic. L.a monnaie 
nntionule est le dinar qui est subdivisé en mille dirhullls. L.."l valeur officielle et 
nominale du dinar est de 2.8 unités de droit de tinlge(J). Ln Uanquc œntrnle fixe 
les UIUX de change des deviscs étrangl!res· scion les é\'olution.~ des valeurs de CCii 
deviscH et conformément aux intérêts économiques du I)ay~ o. Les billclJ! de banque 
sont de : 10.5. 1 ct U2 dinars. les pil!ces de monnaies de: 112. U4 de dinars ct de 
100,50.20. 10.5 ct 1 dirhams. Le contrôle du change sur Ics de\'ises étrangères e~l 
maintenu. L'imporlation cl l'exporlntiun de la mon lllll!' libyennc est interdite 
Lc tcxte concerne aussi les conditions requise pour c~er les ét...,blisI;;CIlICnLs ban
caires pn\"ës dont le statut esl celui d'une société libyenne ft actions donlle l'llpilal 
ne doit pasêlre inférieur à dix millions de OL. etdonlla vnlcurdel"nction ne doit 
p..'lil élre supérieure à 10 DL. Seuls les citoyens libyens ont II.' droit de détenir ces 
nctÎons. Oc Illcme les membres du conseil d'administnllion de tel! banques dO"'C1I1 
Hrcden:llionalilélibyennc. 

13 1 1."e<lU0lI du d'''1Ir au man:hcpamll<,le~gldcphu 113 US$ 
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Investissements étrangers 

- Décret nO 485/1993 du 26/7/93 du Corn. pop. gén., portant création 
d'unû commi ssion chargée de fixer la li ste dûs domaines et branches d'activité 
économiquûs qu i pcuvûnt bénéficier dûs investissements étrangers. J.H. (19 ), 

11/9/93, 706· 707. 

Budget 

- Décret ng 74711993 du COol. pop. gén. du <lIIO/93, portant autorisation 
à l'admini stration de dispose r d'un budget provisoi re et mensuel en attendant 
l'adoption du budget de l'Élat poUl" l'exercice 1993-94. J.H. (24), 9110193, 
942-944. 

P rivatisation 

- Décret n" 300/1993 du 4/5/1993 du Corn . I)OP. gén. , portant réglementa· 
tion des condition s requises pour procéder à la cession de la propriété des 
cnt rûprises, sociétés ct unités économ iques ap partûnant à l'État. J .H. (13 ), 
12/6/93.504-518. 

Les l.àtonncments dont nous parlons plus loin ft propos des de ux décrets relatifs ù 
III privatisation des hôpitaux. ont L"Qnduit final ement ft 1"urgence d·éwblir une 
réglement.:n ion appropriée, c'est l"objet de ce texte. Une commission cent.rale est 
créée pour gérer celte pol itique de tnlnsfert de propriété des ent.reprises publiques_ 
Une adl1l ini ~tration ft la foi s décentralisée Cl par sccteuréconomique eL branche 
d·activi técst ainsi mise en place. L'innovation la plus importante est que 1"acqui . 
s ilion de ces entrepriscs se fait par nchatd'actions. CL que parconsé que ntcette 
com mi ssion centrale e~t chnrgée d'évaluer le capital de chaque entreprise et de 
le convertir en actions négociables. Est·ce une nouvelle forme du socialisme 
kadhafien? 

EMPLOI 

- Décret no 86211992 du 22112/92 du Corn. pop. gén., portant création de 
l'Office général de la ma in d'œuvre. J .R. (3), 8/2/93, 137·146. 

ENSEIGNEMENT 

E nseigne ment gé néral 

- Décret nO 61 3/1993 du Com. pop. gé n. du 14/8/93 portant publication de 
la nouve lle réglementation de l'organisation du déroulement des études. des 
examens et du maintien de la disci pline dans lûs universités libyennes. J.H. 
(24 ), 9/10/93,860·879 

Cette mise ft jour de l"organisation des ~tudes unh-crsitaires est prise conformé· 
ment il la nouvelle restructuration des uni"ersités entrée e n application en 1992 
IvoirAAN 92,pp.796-798. ) 
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_ Décret na 72 111993 du Com. pop. gén. du 18/8193, portant publication 
du règlement disci plinaire des élèves de l'enseignement général ct profcssionncl. 
J. n. (26), 30/ 10/93, 923-93 l. 

Il s'agit d'tm véritable code du comportement de rélè\'c discipliné : assiduité aux 
cours, respect des enseignants et de ses camarades. respect des locaux d'enseigne. 
ment. port de la tenue rég1c.mentaire. e l C .• au tant de principes êlémentaires pour 
lesquels il doit obteni r une moyenne génêralcégalcou supérieure à 6O'l. g..'lOs quoi 
il ne sera pas autorisé à passcr les examens de fin d'{Innéc. 

Enseignement libre 

- Décret nO 624/ 1993 du Corn. pop. gén. du 18/8193, portant publication 

de la réglementation de l'organisation de l'enseib'11ement cl de la formation 
professionnelle libre. J.R. (24 ), 9/10/93, 880-888. 

Happelantque le statut de 1'(!Oseignement libre (et donc pri vé) fi été publié en 1992 
(Voir . Lib)'e. Chronique juridique et rubrique législative _ in MN 1992, p. 80S), le 
présent texte donne lecadreorganisalionnel de œltc nouvelleaCli\1lé. 

GOUVERNEMENT 

Réo rgani sation des Corn. pop. gén. (ministères) 

- Décret nO 859/1992 du 22/12192 du Corn . pop. généra l, portant réorga ni. 
sation du Secrétariat du Comité populaire à llndustrie. J .R. (3), 8/2/93, 104-118. 

- Décret n° 86U I992 du 2 UI2I92 du Corn . pop. gén .. portant organisation 
du Secrétariat du Comi té populaire à l'Énergie. J .R. (3 ), 8/2193, 127- 136. 

- Décret n° 874/1992 du 2&12192 du Corn. pop. gén., port.ant organi sation 
du Secréta rÎat du Comité populaire li la Planification. a u commerce ct aux 
finances. J.R. (3), 812/93, 147-164. 

- Décret nQ 873/1992 du 22112192 du Com. pop. gén., portant organisation 
du Secréta riat du Corn. pop. gén. à la Bon ification des te .... es, à la réforme 
agricole ct à l'élevage animal. J.H. (4), 18/3193, 165- 175. 

- Décret n" 87511992 du 2&12/92 du COIll . pop. gén .. portant organi sation 
du Secrétariat du Com. pop. gén. à la Santé Cl à la sécurité socia le. J .R. (4) . 
1813/93, 176- 188. 

- Décret n~ 876/1992 du 2&12192 du Corn . pop. gén., portant organisation 
du Secrétarint du Com. pop. gén. aux Travaux publics, au Tourisme c t aux 
Com municatÎons. J .H. (4). 1813/93. 189-202. 

- Décret n" 877/ 1992 du 26/12192 du Corn. pop. gén., portant réorganisa
lion du Sccrétnria t du Corn. pop. gén. aux Ressources marit imes. J.U. (4). 
18f3193, 203-2 1'1. 

- Décret no 1911993 Ju 9/ 1193 du Corn. pop. gén .. portant orga nisation du 
Secrétariat du Com. pop. gén. à la justice ct à la sûreté publique. J .R. {5 1, 
28/3193.2 16-232. 
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- Décret n' 26/1993 du W1f93 du Corn. pop. gén., pOl'Ùlnt réorganisation 
du Secrétariat du Corn. pop. gén. à l'Information, à la culture et à la 
mobilisation jarnahiriyenne. J.R. (5), 2813193, 233·242. 

- Décret no 27/1993 du 11/ 1/93 du Corn. pop. gén., portant organisation 
du Secrétariat du Corn . pop. gén. à l'Enseignement, à la jeunesse, à la recherche 
scientifique et à la formation professionnelle. J.R. (5), 2813193. 244-267. 

- Décret nO 66/1993 du 19/1/93 du Corn. pop. gén. portant réorganisation 
du secrétariat du Corn. pop. gén. du Bureau populaire des Liaisons extérieures 
et de la coopération internationale (ministère des Affaires étrangères). J.R. (7), 
10/4/ 1993,297·3 13. 

Don~ la li ste des différentes directions et scrvices qu'englobe cc ministère, on note 
la présence d'un Bureau de la lutle anti·terroriste, ainsi que de l' Institut des 
rclfllionsintcrnotionaiesetdell nstitutdellltrllductionet del'interprHation. Un 
Burcuuspécifiqucgère les relations avec Maltc ct un nutrccellcsnvce le 1èhad. 

- Décret n" 114/1993 du 131021 1993 du Corn. pop. gén. porta nt orga nisa· 
tion du Corn. pop. gén. de l1Jnité arabe. J.R. (8) 15/4193,329-339. 

L'ancien comité pop. gén. des affaires de rUMA est intégré dans œtte nouvelle 
org-d nisationdeceministère. 

- Décret n° 174/1993 du 7103193 du Corn. pop. gén. portant réorganisa
tion du secrétariat du Corn. pop. général. (le gouvernement). J .R. (10), V5I1993, 
398-409. 

Les prérogati ,·es ct attributions du IlCCrétariatdu C.r .G. sont redéfinies. Ce qui est 
original c'est que Cl! texte soit un décret (el non une loi) et quïllIOit signé par le 
Corn. pop. général, c'est comme si un gouvernement définissait lui-même les 
compét.ences de son premier ministère. Ces prérogatiycs sont C!I!!Cntiellement la 
préparation des projets, leur présentation au goU\'erncmcnt, leur misc en applica
lion après adoption, puis leur suivi pour contrôler leur elltéC"ut"Î on. 

- Décret n° 16811993 du 19/3193 du secr. du Com. pop. gén. il la Santé et 
à la sécurité sociale, porlant publication du règlement intérieur du secr. du 
Corn. pop. gén. à la Santé et à la sécurité sociale. J.R. (17 ), 17/811993. 634-669. 

INDUSTRIE 

- Décret n° 86011992 du 22/1212 du Corn . pop. gén. portant création de 
l'Offi ce des projets industriels. J.R. (3), 812193, 11 9-126. 

INSTITUTIONS 

Congrès p opu.laires 

- Décret nO 3/1993 du 3Vl/93 du C.G.P. , portant création d'une commÎs· 
s ion chargée de superviser les commissions qui étudient le projet de création de 
s ièges des secretariats des congrès populaires généraux (C. P.G.) et des congrès 
populaires de base (C. P.B.). J.R. (7), 10/4/1993, 293-296. 

On peut s'étonner que c'est seulement aujourd 'hui que ron s'inquil!te d'installer ces 
secrétariats dans des locaux à eux, alors que ces institutions existent depuis plus 
devingta nli. 
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Congrès gén. du peuple 

- Décret n° 4 Ul993 du C.G.P. du 26110193 portam convocation de la 
deuxième session des congrès populaires de base (pour le 30110193 ). J.R. (28), 
16/12193.949. 

Conb .... ès Populaires de Base 

- Décret nU 5/1993 du 3013/1993 du Sec. du Congrès Général du Peuple. 
portantconvocation des Congrès populaires de base pour le 3/04/93 afin de fixer 
J'ordre du jour de leur deuxième session ordinai re de 1993. J.1l. (2), 26/5193, 
478. 

JUSTICE 

Organisation judiciaire 

- Décret nQ U1992 du 16112192 du Conseil Supérieur des Institutions 
Judiciaires, portant publication du règlement intérieur du Conseil Supérieur 
des Institutions Judiciai res. J.R. ( 1), 7/1/93, 1-4. 

- Loi no 211993 du 318193 du C.G.P., portllnt réglementation de l'cxcrciœ 
de la prorcssion de • rédacteurs CL rédacteurs adjoints des contmts _. J.I? (22 ), 
29/9/93,799·8 11. 

Il s'agit d'un nouveau corps d'auxiliaires dcjust ice crM ct organisé pHr J'adminis· 
tration . lls rempliraicnt. en quelque sorte les fonctions de . notaircs_lIe motesl 
impropre CHr il a une acception juridique bien précise d!lns son sens fr ... nçnis, c'est 
I>ourceia que nous traduisons dc l'arnbc par . rédactc uOi de contra ts . ) . Sontexclu s 
dc!'cxcrciccdecemi!tier :lcs pcrsonncs dcnationaliti!si!trangbrcs, Ics membresdc 
L"Olllités ct de secrétariats de comités pollulaircs, les avocats, les hnrnrnes d'alTai rcs. 
les cornmcrçants ct, pr&iselctcxtc, . toutcpcrsonnequi nCCQrresl>ond pas à la 
di!;nitêdccctteprofcssion . 
Il RCmble ruit(]ue rengagementdc la Libye vers la voie d'unC L'CI'luinc libérnlisation 
êcol1ornique oontrôloo ait rendu néccssai,'e la cri!n tion dcceL"Of]ISde rni!t.icrqui\'(1 
êt re le paS!;.'lge obligi! de toutes les tmn!;.'lctions. 

- Décret nQ 61 2/1993 du 10/8193 du Corn . pop, gén. pri s e ll application de 
III loi nQ 2/ 1993 relative aux rédacteurs de con trats. J .I? (22 ), 29/9/93. 812-828. 

pÉTnoLE 

- Décret. nQ 2 15/1993 du 20103193 du Com. pop, gén., portant s ignature de 
l'lJccord signé II\'CC la Compagnie pétrolière TOTAL. Lihye sur le partage de III 
production d u puits a l-l\'1ahrouk. J.R. (I l). &'5193. 450. 
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PRESSE 

- Décret nO 1&'1993 du 9/111993 du Corn, pop, gén" portant création de 
l'Entreprise publique de presse, J.R. (6), 3/4/1993, 272·276. 

Lu gestion de la presse en Libye a connu de nombreux changements depuis 1973 
date de sa nationalisation définitive. Elleestcatégorielle (ou corporatiste) depuis la 
mise en application des thèses de Kadhafi Bur le pouvoir populaire et dheloppécs 
dans Le Liure uert . Ce décret ne semble pas meUre en cause 00 principe, car le 
nouvel organisme est appelé à gérer la presse nationale i4l dans les sectcurs 
politique, éronomique, culturel et social. par l'édition et la difTusion de public81ions 
qui . doivent propager et populariser le vrai visal,'C de la société jamahiriyennc ... 
mettre en valeur les acquis et réali sations de la nntion surIe plan loca[et intcrna· 
tional. .. et préparer la relève de [a génération de journalistes. d'écrivAins et 
d'hommes de lettres qui appliquent les pr6ceptes de lA morule islumique et qui 
croient aux principes et aux objeclifsde la grande révolution d'nl·FlItah ile premier 
septembre) -, 

PROPRIÉTÉ FONClÈRE 

- Décret no 393/1993 du 23/6193 du Corn. pop. gén . pr is en application de 
la loi 1 V1992 portant réglementation des conditions requises pour l'accession à 
la propriété foncière publique e t privée. J.R. ( 16), 25n193, 610·616. 

SANTÉ 

Privatisation 

- Décret nO 64UI993 du 2719/1992 du Corn. pop. gén., portant cession de 
ln propriété de l'hôpital al·Fatah de Tripoli au profit de son personnel. J.H. ( 12 ) 
26/5193,481·482. 

lAl li employés de l'hôpital (le corps médicnl et pal'llm6dicnl. leli administratifs et le 
personnel de sen'ioos) sont invités à gércreth administrer l)Our leur comple t"Ct 
établissement soit d'une manière collective soi t sous forme de coopérutive, ct cela 
dans le rt.'8pcctdcs lois en vigueur. Ce te)tte à peine publié nu Journal Officiel a été 
annulé par un autre décret, le décret nd 158/1993 ~igné le 21/02193 ct publié au 
nU 13 du 121611993. Cette annulation témoigne du tâtonnement du pouvoir politi· 
que libyen pourmcllreen application lesidécsgénércuses decréatiOIl de - tas&n.· 
kiyyllO_ (coopératives). 

(4 ) [.A Jllmllh,ri}ll rllit [II distincliOIl e llln! pTellIlC clIwgorielle 'IOW',)'Y(l (qu, ~'IIll'émDn.~lioxl d"" 
comité. popu[nirel! dei difTénmtes branches ktlIIomiqut'lll'tllOl"iah.'.: ellll('ignanu. IIgriculteUl'l!, 
funaionnllirell. étudillnu. OU\'TicnI. femmes. l'tc. ' et la presse nlliionnle qu'e)1e soil d'informations 
géll(!ra[es OU de propagonde idéologique (exemple - al·faifral·ifa<lid _, _le HuI/dm quQlultel1 <II! l'age,1CIt 
JANA. _. - az·Za~r al· '1J~/"r _, elC.l 
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- Décrets no 58911993 et 590/1993 du 218193 du Corn. pop. gén. Le 
premier décret concerne la réglementation des conditions de l'exercice des 
professions médicales et paramédicales, ct le deuxième dresse la li ste des 
professions cl spécialités autorisées li bénéficie r du libre exercice. En fait le 
premier texte autorise les personnes physiques ct morales 11 créer et gérer dûs 
établissements de soins, elles peuvent nussi. sous certaines conditions, faire 
l'aequisition d'établissements publics hospitaliers. Le secQnd précise les catégo
ries profession nelles et les agents de santé qui bénéficient de l'a pplication de la 
loi nO 9/1992 (5) sur l'exercice des activités économiques (dite loi de la privati
sation). J.n. (19), 1l/9/93, 726-729. 

' 5 1 V, ... . I .. bye. Chruru<loe'und,q ..... N rubnquc l~g1i!hllw . in MN 1992. p. 806. 


