II, - LIBYE '
J R' (1) du 10/ 118 1 au (39), 31 / 12181

ACCORDS ET CONVENTIONS (Cf. LISTE DES ACCORDS)

ADMINISTRATION
A. -

ADMIN ISTRATION CENTRALE (Cf. Gouvernement)

B. - COLLECTIVITÉS LOCALES
- ~ret nO 27 du 17 / 3/ 80 attOrdant déJé-gation de certaines prirogativesau
secrétaire des oomités populaires à l'économie des municipalités (les coopérati ves de
consommation passent dans les municipalités sous la t utelle des comités populaires li
l'économie). JR (14), 71 4 181: 414-416.

C. - FONCTION PUBLIQUE
- Dé<:retnO112du 5/ 2 / 8 1 relatif à la prise en comp te de l'extension de l'âge de la
retraite à 65 ans (pour les fonctionnaires). JR (13). 31/ 10/ 8 1 : 383·384.
- ~cret nO 652 du 19/ 5/ 81 fixant le t raitement temporaire des secrétaires et des
membres des bureaux populaires (ex-a mbassades) e~ des associat ions d'amitié à l'ét ranger.
JR (29). 1917 181: 8ï9·882.
- l<li nO 15 de l'année 1981 du 14 110 / 81 relative au régime de n.\munération des
employés de nationalité libyenne. JR (38), 20112 181: 1218·1251.
- [Meret nO 1341 du 5111 181 fi Kllnt les règles de désignation des employés
IIssujenisRuK dispositions de la loi nO 15del'année 1981.JR(38). 20112181: 1252·1258.
Soit les empln~s de tou tes les unit" admi nistrative8, éubliuemenl IIUblics . sociétés. office~
détenu l ~n tout ou en partie par la société Imujtamaj $auf ui stence d'un 8tatut JlIIrticulier (cf. JR (39).
3 1/ ] 218 1: dé<:rets 0° 1342 il L348 et docreu 1399 et 1400. ]4]6. 1417 et 1472: 1259. 1310)

. Les traduction s el commentaires IIOn t deTlIOufik MONAS'Tl lll av« L. coUaboration de Jean
rranç<>is BUIIGAT.
.. Compte tenu du docala.ge fréquent eotrelaiignatun!d'un ttxteet .. publiution.ujournaL
pour le cas de la Libye - rettnlltr toulles tntes lluh]iken l98 1
quel que .oi t la date de leur signature.
~' r~nçois RYCXet

ofroeit]libyen . nou8. "..""p~f"~ -
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AGRICULTURE
- Décret du 221711980 portant création du bureau national des études agricoles. JR (37),1011211981 : 1201·1205.
- Décret du 20/ 12/1980 portant révision du plan de développement agricole de
la bande côtière (pages 226 / 227). JR (9), 5/ 3/1981; 226·227.
- Décret nO 180 du 21/211981 portant mise sous tutelle du secrétariat à
l'économie de certaines sociétés de commercialisation agricole. JR (34). 28/ 10 / 1981 :
1023·1024.

COMITÉ POPULAIRE GÉNÉRAL
- Décret du 1417 / 1980 fixant les rémunérations des secrétaires et des membres
des comités populaires dans les sociétés pétrolières (soit 600 DL par mois pour les
secrétaires et 400 DL pour les membres). JR (1), 10/ 1/ 1981: 22·23.
- Décret nQ 4 du 121111981 portant remaniement du comité populaire Général
(C. P.G.). JR (3), 29/111981 : 99·100. Cf. Document.
- Loi nO 13 du 216 / 1981 relative au)!. romités populaires. JR (23), 1917 /198 1 :
851·8i2 . Texte de base venantrombler le vide juridique relatif aux règles de composi·
tion et de fonctionnement des comités populaires.

CONGRÈS GltNltRAL DU PEUPLE (CGP)
- Texte de l"ensemble des résolutions et recommandations des congrès populai·
resde base lors de leur 3' session ordinaire de l"année 1$180 adopté pari econgrès
général du peuple dans sa sixième session (du 3 au 71 1/ 1981). JR (9), 5/ 311981 : 249·
263. Cf. Document
- Décret n03 du 12/ 1/ 1981 portant remaniement du secrétariat du rongrès
général du peuple (C.G .P.). JR (3), 29 / 1/ 1981: 98. Cf. Docu ment.

COMMERCE (Cf. FISCALITÉ)
- Décret du 25 Juillet 1981 ronfiant à la société nationale des supermarchés le
monopole de lïmportation de certains produits. JR (5), 11 / 2 / 1981 : 136·144.

DÉFENSE NATIONALE
- Loi n09 du 18/ 4/1 981 amendant certaines dispositions de la loi nOS de
l"année 19i8 rectificative de la Loi n035 de l·année 197ï portant réorganisation des
forces militaires. JR (22), 16 / 511981: 648·649.
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€CONOM IE ET FINANCES
A. -

BANq UES
-

Loi n Q 6 d u" 2 \98 \ porta nt

~ r"a ti o n

d" la Sociét é A rabe Li hyenne d' 1n\'1.>8-

tisSt'nlcnU EKI"rieurs.·18 (1.1). 31 ~I \98 1 : 3i5·380.
(I) 'un capital de

f>()()

millions de DI •.. l.~ SALlt: .... '

C"'""" ~n 31'piiITItion dt:!! re.:()mm~lId~tion~

du CG!' du 3 ~o 7 1 1981. elle a pour but de gérer CI de poursui'-re certains inwlIlis..emenu hb~'cns
dan. le.

~Inbli~!j\'m .. nu

fiRa"";"'''''

"1"'n~"riI

,

rl'~ceplion

de quelques C3$ dont

l~

liste l'si 1'''''';''*

par rarticleSde 131oî).
- l.oi Il'' 2 du 2; 1 198 1 \)Orlan t créa tion de la B.1 nqued' EpaT)(nt' el d· l n"csti~·
semenlS Fonciers. ·IN (13). 3131981: :160·2;2.
(I)"un Cill';W! de 100 million~ de I) L . celle oomlue créée en application de~ rl'COmmnndMion.
du CGI' du :\.7 1 \!Ji\l a IJOur hUI de >lQUh,nir ln l'9n~t ruction de loge ment. en faV()ri~anl r"I~ll')(n~
Nie n('<lit).
- Loi n" H du 24 3 198 1 port a nt ~ rénti o n de !a Banque de D~ vc! oPP" ml'n t, ·IU

(1 9).30 4 1981:565·576 .
(Cr{>{", ~n "llplinUion del! reo:on,mandaÜ.;ms du GGI' du :1 ~u 7 1 198 1 ln B.O.. d'un capi tal
millioM de DL. a pour bu t de fiMncer It'S ~'Tllnd~ projets de dew l0l>pem"n! indU~lri<:1.
l,!:r;""lcelu.uri'lique).

li;> 100

B. -

BUOC:ET

- IMer~t Il''2 du 10 1 198 1 portant upprob:lt;on du budget de l'administration
pour l'année 1981. ·IR (:1). 29 1 1981: 88·97.

C. -

DOUAN ES

- L.oi n" 10 du 2 5 198 1 amerHhtnt ce rt 3i n e~ di sposi t ions de la loi sur les
douanes 11"68 de 1972. ·lU (2 4). 305 1!)81: 704·705.

Il

-

FISCA LI TE

- Loi nO 5 du 4 2 198 1 po rtant exonéra ti on d'impôt et de frais d·e nregistre.
men t en faveur de ce rta ines IlC rso nn es mo ra l e~ ét m ngêres . ·IR (13). 13 .1 1981 : 37:1·
374.

E. -

r-.IONNAIE

- I)l:Cre t n" 128d u 12 2 1981 po rta nt retrai t de ce rt aines t'Oullu res de b.- n1Iue.
·IR (13). 3 1 3 1981 : 385 ·38i .
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
- Décret du 15 / 4 / 1980 portant réorganisation de l'Institut national d' administration. JR (30). 17 / 8 / 1981: 79i·904.
- Décret du 8/ 8 / 1980 portant créMion du centre de recherches Sur la sa nté et
la pharmacie. JR (32), 3110 / 1981 974·978.
- Dé<:r~t du 6110/ 1980 portant création de l'université des sciences et tech·
niques de BREGA. J R (2), 22 11/1981 : 52-53.
- Décret du 15/ 311 98 1 portant création du Comité national pour la recherche
scientifique. JH (34). 28/ 10/ 1981: 1034·\042
Ce C<l mit é est créé pour animer . coordo nner et enco urager la rec herche scientifique el
le.;hn o;>logique dans tous les d(lmaines. Il e~ t plaœ 'Io us la lutelle du ~ réta riat Il l' Energie Atomique.

GOU VERNEMENT
Train de décrets pris en application du décre t nO 2 du Secretariat Général au CGP
du 22 / 111979 portant réorganisation des Secrétariats. JR (3), 2 11l1 1980: 105·108.
(Voir AAN 1980, p. 838 et AAN 1979, p.937.938)
- Décret du 22 / 311 979 portant organisation du secrétariat â l'électricité. JR
(15). 14 / 4 / 198 1 :41 7.4 21.
- !Mcret du 22 / 3/]979 portant réorganisation du sec rétariat aux finances. JR
(17).23 / 4 / 1981:515·522
- Décre t du 2213 / 1979 portant réo rganismion du sec rétariat au Plan. JR (17).
23 / 4 / 1981 508·51 4
- Décre t du 22 / 3 / 1979 po rtan t réorga ni sa ti on du secrétariat de l"habitat. JR
(18).27 / 4 / 1981:547·553.
- Décret du 27 / 311 979 po rtant orga ni sa tion du sec rét ariat li l"économie. JR
(18). 271 41198 1: 537.546.
- Décret du 27 / 3 / 1979 portant réorganisation du sec rétaria t à l'information
JR (25). 4 / 6 / 198 1: 7:J2· 740.
- Décret du 29 / 3 / 1979 portant organisati on du sec rét ariat aux industries
légères. J R (23). 23 / 51198 1 : 676·691.
- Décre t du 29 / 3 / 1979 portant orga ni s.1. tion du secréta ria t a ux communications
et au transport maritime. JR (25) . 4 / 6 11 981: 741· 750
- Décre t du 29 / 311979 po rt<tnt organi sa tion du se<: rétariat aux assurances
sociales.:lR (27) . 30 / 6 / 1981: 787·796.
- Décret du 31 / 311 979 port!tnt réorgan isa tion du sec rétaria t aux municipalités.
JH (25).4 / 6 / 1981 751 ·758.
- Décre t du 2/ 4 / 1979 portant réorganisation du sec rétariat à la fonction
publique. J R (2 4),30 / 5 / 1981: 706· 712
- Décre t du 3 / 4 / 1979 portant organisat io n du secrétarhtt au spo rt .jamahi
ryen > . J R (21), 9 / 5 / 1981: 620 -626.
- D~re t du 5 / 4 11979 portant organisation du sec rétariat à la sa nté. JR (20).
3 / 5 / 1981:593·599.
- Décret du 22/4 / 79 portant organisation du secré tariat li la réforme agraire et
il l"aménagement des sols. JR (22). 16 / 5 / 1981: 650·655
- Décret du 23 / 4 11979 portant ri!glement intérieur du sec rétariat à la fonction
publique. JR (27). 30 / 6 / 1981 : 80 1· 822.
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RUBR1~UE tP.C1SI.ATIVt:

- Décret du 25 / 411979 portant organisation du secretariat aux induslri~
lourdes. JR (26),1 4/ 6 / 1981: 759·767.
- Décret du 117 / 1979 portant répartition des compétences en matière de
projets induslrieis entre le seçrétariat aux industries lourdes et lesecrét ariataux.
industries légères. JR 22/ 1/ 198 1 : 37·39.
- Décret du 7171 1979 portant réorganisation du secrétariat au pétrole. JR (ZO).
3/ 5/ 1981: 600-603.
- Décret nO89 du 20/ 811979 portant reglement intérieur du secrétariat au
pétrole. J R (20). 3 15/ 1981: 604-619.
- Décret du 2611211979 rectifiant le dkret portant réorganisation du secrétariat lUX finances. JR (18).27 / 4 / 1981: 561-564.
- Décret du 1611 / 1981 modifiant certaines dispositions du décret portant
réorganisation du secréta riat au logement. JR (19). 30/ 4/ 1981: 58 1-584.

HYDROCARBURES
- Décret du 917 / 1979 fixant le plan d'lIctivité de III NOC pendant 111 période à.
venir (soit de 1981 il 1985). JR (2), 2211 / 1981: 40·43 .
- Décret du 4 /1211979 portant c~ation de III soc::iété nptionale de pétrochimie.
JR (7),23 / 2/ 198 1 : 207·212.
- Décret du 6 / 511980 relatif aux préroglltives du service de l'immigration des
employés et travailleurs du secteur pétrolier. JR (1),10 / 1/ 1981 : 3·5.
- Décret du 24 1711 980 approuvant la création de la société nationale des
services pétroliers. JR (36). 28 / 11 11 981 : 1161·1164 .

ISLAM
- Décret du 15 / 6 / 1980 portant promulguion des statuts de l'Association pour
l'Appel il !"Islam (Jam'iyat ad·da·wa al·isfâmiya). JR (1), 10/ 1/ 1981: 12 ·18.
ee doleret abrOfle le tute des statuts de l"Association aceompllP'ant la loi nO58 pour l" .nn~
1972. Au nombre du modirlC"ionl apportées piT le nouveau tute 1. l upprH, ion du terme
• paciroques • qualifiant les moyen. que peut utiliser l'auodnion pour la propagnion de l'I slam. cr
~rtide2,I"alinh) .

J USTICE
- Décret nO5 du 12 janvier 1981 portant nominlltion du président de la Haute
Cour (M. Mohamed Ali AI J llddi). JR (3), 2911 11981 : JOJ.
- Loi nO4 du 27 janvier 1981 portant création d'un service populaire des
avocats. JR (11),15 / 3 / 1981: 304·313.
(En applitation d~. ",,",ommandation. du CCP du 3 lu 7 jlnvier 1981, il est eTH. au sein du
Secr'tarilt' la JUlti<"<!. un servi<"<! populaire dei _voe.ta . id6rtrl a/·muMm61 acl! ·d!ocbiyo •. Ce
se rvi<"<! se chargera de la N!prisentation et de la défense de, ci~n. libyen. (penonlleS pl\yaiques)
auprisdee tribunl ux et <"<!la sanseontN!plrtie. Let lIOCi4tH,établipementa et offICeS 1ibyenselnon
libyens doivent lvoi r N!COurl /lu même servi<"<! mai l avec c:ontN!·plrtie. Le llerviçt populaire des
llvoo:au ouvrira duannu ... auprès de. Cou,.. d'Appei et de. burea ux . up ris des Iribunlux de
premit N! instance).
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- Décret nO19 du secrétaire du comité populaire â la justice du gouvernorat de MEZDA portant création d' un tribuna l â TabQa. JR (15), 14/ 4/ 1981 :
443 .

- Décret nO187 du 14 / 3 / 1981 attribuant au service contentieux de
l'Etat le soin de défendre les intérêts de la Banque el Wihda. J R (24). 30/ 5 /
1981 : 730.
(Pour pali ier lll.uppnnion des avoca tl d'arraires).

_ Décret du 16 / 5 / 198 1 portant règlement d'applica tion de la loi nO4 de
1981 relative â la constitution du service populaire des avocats. JR (24), 30/ 5/
198 1 : 713-728.

LOGEMENT ET HABITAT
- Dkret du 311l21l980 règle mentant la procédure d'acquisition et de gestion
des logements. JR (9), 5/ 3/1981 : 268-273.
- Décret du 15 / 9/ 1981 portant affectation d'un crédit pour la satisfaction des
demandes de prêts fonciers émanant des citoyens logés de façon prkaire (soit trente
deux millions quatre cent quatre vingt seize mîlle DL pour couvrir 2 708 demandes). JR
(2),22 / 111981 : 51.

MOUVEMENTS DE LIB~RATION NATIONALE
- Loi nO I I du 23/ 5/ 1981 sur le soutien aux mouvements de li bération dans le
monde. J R (28), 817/ 1981: 723·734.
ConforrMm~nt i la proclamation du Pouvoi r du Peuple el en applic.tion dei recommanda
tiom du CCP du 3·7111 1981 , I~ peuple de 1. J.mahiri)" ,'enPiie ' .pporttr ton toutie n moral et
mat' riel lu ~ causes de la libert~ d.ns le monde pour prantir I"ind'pend.nee et la dilni" IU~
individu. el ' ul Jr1"Oupes et pour meUre fin i I"nploitation. , l"injulliœ. et , 1. domination SOUI
\QUtei les formes. Le peuple de 1. Jamahiriy. cond. mne toutn lta formes de termru me et il
'·e ngqei nelOutenirquelHc.usesjusttsethumanitairel o. Ceueloifaitdel.J.m.hiri}'1lunpays
d·.. ile pour toute pe rsonne qui lui demande aSlil"~. Il lui permet au" ; de défendre 1. U UH IIM
di scrimi nation de race. de couleur et de confeuion.

ORDRE PUBLIC ET S€CURIT€
- Loi nO7 du 16 / 211981 réglemen tant la délention des ormes, munitions et
explosifs. J R {13}, 31 / 3 / 1981 : 381·382.

PLANIFICATION
pement- ~~~:qlu:~tl ~li~11 :~r~;:aan:n:~7~~i~n 1~~:'I~'k ~~)~~~~~~~19~~ ~é;~~~~:
- Loi nO1 du 10 / 1/ 198 1 portant affectation de crédits au Plan (mfzâniy)'o

ot to~«'«'ul) pour l'année 1981. JR (3), 2911 / 198 1 : 85·87.

IlUllkUIUE 1"~GISI.AT1\'E
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TRANSPORTS
-

Di-cret du 29 3 198 1 portant ouverture de 1'lIérollOrt de KOUFRA au trafic

intern~tiollll i . JH (15), 14 4 1981: 436.

n:"'ire5-da~~I:t

;::r:; 11:y:~sl. ~~815r~tlan2t ~9~~7et61;.I;~;.I)'1Tticulière

ft l'entrée des

T RAVA IL ET AFFAIRES SOCIALES

A. - ASSISTANCE SOC IALE
- Dœret du 27 7 1980 I)()rt~nt certaines dispo;sitio n ~ t'Q ll cernnn t J'utilis"lion
des Ir(Ll\SllOrts publics par les handicapés physiques ..1R (1), lU 1 198\: 24·25.
- Loi n" 3 de l'annéi.! 1981 du 271111981 relativtl I1U sta tut de~ h1111dicapés
physiques et ment aux. lU (16),19 / 41\981: 444·4 55.
Confor ll1~mcn\ aux n~ommand3!ions du CGI' du a HU j 1 1981 kf. (/oc-.), les h""diçapés
physi'lue!cl mentaux obtiennen t Ilarcelle loi un véritable statut qui leu r permet de ~"iificier
d 'll~antase8 IlOlrticulicrs dus ~ leu r condition : l~ment. tr~vail domutique, I>rothèses. ~n .... igne
menl. ~u~"tion. reiMcrlion. exonération fisc"le(pourcertain~). facilit és ]XIur l'ulili ... tion dei
trnMllOrts publics. franchise douanière lIOu r lïmllOrtalioll du ml't~ri('1 de ;;(Ji n dOn! il~ ont be!!Oin.
fllCilil&! ]XIur raœès au~ lieux publiC8

B. - FOHMAT ION PROFESSIONN ELLE
- [)jkre t nO36 du 14 1 1980 porlrlnl rt!glementntion de la formation I)rofes·
sionnclle et de la forma tion pe rmanente. ·JR (5). Il 2 1981: 145·161.

C. - SÉCURITÉ SOCIALE
- Décret du 24 / 10 1980 portant réglementation du r~lI"ime dl'~ L'Qt iSllti()n~ à la
séc urité socil,le en application de la Loi nO 13 de l'nnnée 1980 li ur ln sécurité liOCiale. JR
(16). 19 41198 1:456·45ï.
(I.e dkret..st suivi d'un leXIe ol):3nique " Lô"i~Q " . ~Iem~ntanl le réll"imc dïmmMricula·
tion. d~ coti.!-lltion ~t de oontrôle de la s«urité sociale l'p. 458·50i).

- Décret 11°669 du 23/ 5/ 1981 portant régi me des retraites de la sécu·
rité soc;"lc. JR (35).18 / 11 / 198 1: 1043·1153.

