
Jamahiriya arabe libyenne 
 
Décret du Comité populaire général 
No. 253 année 1373 (2005 chrétienne) 
Concernant la création d'une commission nationale du Droit International Humanitaire 
 
Le Comité populaire général 
 
Après avoir consulté la loi (1) de l'année 1369 concernant les conférences populaires et les 
commissions populaires et leurs règlements exécutifs; 

- du Grand document vert des Droits de l'Homme à l'époque des peuples; 
- de la Loi No 20 de l'année 1991 (chrétienne) concernant le soutien de la liberté  
- du Droit de règlement financier de l'État 
- de la Loi No 11 de l'année 1425 (de l'hégire) concernant la restructuration du contrôle 

populaire et ses modifications 
- et d'après le mémorandum no 595 du 25-11-1379 (2005 chrétien) présenté par le 

Secrétaire général du Comité populaire pour les communications extérieures et la 
coopération internationale; 

 
A décidé de 
 

Article (1) 
  
Créer une commission nommée "La Commission nationale du Droit International 
Humanitaire", ayant un siège principal et centre juridique dans la ville de Tripoli, et ayant 
droit de créer des branches dans toutes les régions de la Libye après l'approbation du 
Secrétariat du Comité populaire général. 
 

Article (2) 
 
La Commission se composera des membres suivants : 
 

1- Le Secrétaire du comité populaire général de la justice   (Président) 
2- Un représentant du secrétariat du comité populaire général  (membre) 
3- Un représentant du comité général provisoire de la défense  (membre) 
4- Un représentant du comité populaire général de la justice  (membre) 
5- Un représentant du comité populaire général de communications 

extérieures et de la coopération internationale   (membre) 
6- Un représentant du comité populaire général de la  
      sûreté générale       (membre) 
7- Un représentant du comité populaire général de l'enseignement  

supérieur        (membre) 
      8- Un représentant du comité populaire général de la culture   (membre) 
      9- Un représentant du centre national de la planification pour  
 l'enseignement       (membre) 
    10- Un représentant du comité général de la planification de la santé (membre) 
    11- Un représentant de l'institution générale de l'information populaire (membre) 
    12- Le secrétaire général du croissant rouge libyen   (membre) 
    13- Un représentant de la fondation Khaddafi pour les œuvres caritatifs (membre) 
    14- Un représentant du syndicat général des avocats    (membre) 
15- Neuf experts en DIH choisis par le Président de la commission. 
 
Une résolution sera mise à place par le Secrétaire compétent ou son député pour la 
désignation des représentants des comités généraux.  
 



Article (3) 
 
La Commission sera compétente pour: 
 

1- mettre en place les stratégies et les plans d'action sur la mise en œuvre du DIH en 
collaboration avec les autorités concernées; 

2- étudier les conventions sur le DIH; 
- préparer les propositions législatives nécessaires pour harmoniser les législations 

nationales avec les conventions du DIH; 
- faire des recherches et des études académiques afin de développer le DIH; 
3- préparer et exécuter des plans et programmes de formation et sensibilisation sur le 

DIH; 
4- proposer la signature des accords de coopération et d'échange d'informations et 

d'expertise dans le domaine de mise en œuvre du DIH avec les organes équivalents, 
régionaux et internationaux; 

5- tenir et organiser des séminaires et des conférences nationaux, régionaux et 
internationaux pour introduire le DIH et les méthodes de sa mise en œuvre; 

6- coordonner entre les différents organes responsables de la diffusion et de la mise en 
œuvre du DIH; 

7- surveiller les infractions du DIH, les authentifier, et proposer les moyens possibles 
pour les réparer; 

8- prendre les mesures nécessaires pour garantir le développement de mise en œuvre 
du DIH et de sa culture; 

9- préparer les documents et les statistiques liés aux plans d'action de la commission et 
des autres organes concernés par le DIH dans le domaine de la mise en œuvre. 

 
Article (4) 

 
Le président de la commission est responsable de présider et suivre toutes les activités et 
procédures de travail de la commission, en particulier :  
 

1- inviter la commission à se réunir, présider ces réunions, et valider ses procès-
verbaux; 

2- proposer les allocations financières de la commission; 
3- prendre les décisions propres aux fonctionnaires de la commission; 
4- prendre en charge toutes les autres affaires qui lui sont attribuées par la commission 

ou ses règlements internes. 
 

Article (5) 
 
Le coordinateur général de la commission surveille les activités quotidiennes et assume les 
compétences nécessaires pour exécuter les objectifs de la commission, en particulier :  
 

1- proposer le règlement interne de la commission et ses systèmes administratifs, 
financiers et techniques; 

2- préparer les rapports financiers et administratifs de la commission; 
3- préparer la comptabilité et la présenter au président; 
4- exécuter et suivre les décisions et les recommandations promulguées par la 

commission ou son président; 
5- introduire les activités de la commission et suivre les publications dans les médias et 

prendre les procédures nécessaires dans ce domaine; 
6- procurer les besoins nécessaires pour les activités de la commission. 

 
 
 



 
Article (6) 

 
Les ressources matérielles de la commission comprennent :  
 

1- les attributions annuelles prévues pour la commission dans le budget général ; 
2- les donations inconditionnelles acceptées par le président de la commission 

 
  
   

Article (7) 
 
La commission peut ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires dans les banques résidents 
de la "Jamahiriya" pour le dépôt de ses fonds.  
 
 

Article (8) 
 
Les attributions prévues pour les dépenses et les programmes d'action de la commission 
sont déterminées par une résolution du comité populaire général à partir d'une proposition du 
secrétariat du comité populaire des communications extérieures et de la coopération 
internationale. 
 

Article (9) 
 
Un nombre suffisant de fonctionnaires administratifs peut être délégué ou emprunté à la 
commission pour l'aider à exécuter ses tâches. 
 

Article (10) 
 
Les décisions et les recommandations de la commission prévues dans les paragraphes (1-4) 
de l'article (3) de ce décret n'entrent en vigueur qu'après leur adoption par le comité 
populaire général. 
 

Article (11) 
 
Le comité populaire général pour le contrôle financier et technique prendra en charge la 
vérification et la révision de la comptabilité de al commission d'après les règles de la loi No 
11 de 1425 (de l'hégire) susmentionnée. 
 

Article (12) 
 
Ce décret entre en vigueur dès son adoption et les organismes concernés sont commis à 
l'exécuter. 
 
 
 
 
Le comité populaire général 
Le 17 (Dhou Al Kaada) 1373 / 18.12.2005 
 
 
  
  


