
M[NISTERE DE LA JUSTICE REPUBLIQUE TOGOLAISE
ET DES DROITS DE L.’HOMNIE Travail-Lihcrté-Patric

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

MINISTERE DE L’INTERIEUR FT
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ET DE LA COOPERATION

MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE
ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
ET DE LA RECHERCHE

ARRETE INTERMINISTERIEL N° ~ 7 - Q~ /
PORTANT CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

INTERMINISTERIELLE DE MISE EN OEUVRE
DU DROIT INTERNATIONAL HUMAN ITAIRE

Le Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice et des Droits de I’Homrne,
Le Ministre de la Defense Nationale,
Le Ministre de I’Intërieur et de la Sécurité,
Le Ministre des Affaires Etrangères et de Ia Cooperation,
Le Ministre de Ia Sante,
Le Ministre de Ia Promotion Feminine et de Ia Protection Sociale,
Le Ministre de 1’Education Nationale et de Ia Recherche,

Vu la Constitution du 14 Octobre 1992,

Vu le décret n° 82-137 du 11 mal 1982 fixant les prmcipes généraux d’organisation
des départements ministériels,

Vu les décrets n~’ 84-151 et 84-152 du 8 aoüt 1984 ordonnant Ia ratification et Ia
publication des protocoles additionnels II et I des conventions de Genève,

Vu le décret n° 91-059/PMRT relatifà l’organisation du Ministère de Ia Justice,
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Vu le décret n~ 96-083/PR dii 4 JulIet 1996. portant organisation et attribution du
Ministére des Droits de l’Hoinme et de Ia Rehabilitation

ARRETENT

Article Premier II est crée une commission interministérielle de mise en oeuvre dii
Droit International Humanitaire dénommée << commission de mise en oeuvre du DIR >>

Article 2 : La commission intermmistérielle de mise en oeuvre du DIH est chargée

- d’étudier et de proposer au gouvernement les lois et réglernents d’application
dii Droit International Humanitaire,

- de contribuer a Ia promotion, a l’enseignement et a Ia vulgarisation du DIH,

- de veiller au respect et a Ia mise en oeuvre effective du Droit International
Humanitaire au Togo.

Article 3 : La commission interministérielle de mise en oeuvr~ du DIR est
composée de:

- deux (2) représentants du Minist.ère de Ia Justice et des Droits de l’Homme,
- deux (2) represethants du Ministére de Ia Defense Nationale,
- deux (2) représentants du Ministère de I’Intérieur et de Ia Sécurité,
- un (1) représentant dii Ministére des Affaires Etrangères et de Ia Cooperation,
- deux (2) représentants dii Ministère de Ia Sante.
- un (I) représentant du Ministére de Ia Promotion Feminine et de Ia Protection

Sociale,
- un (I) professeur de Ia faculté de Droit représentant Ic Ministère de

I’Education Nationale et de Ia Recherche,
- un (1) représentant de Ia Commission Nationale des Droits de I’Homme
(CNDH),

- deux (2) représentants de Ia Croix-Rouge togolaise,
- le représentant du Comité International de Ia Croix-Rouge,
- une (1) personnalité religieuse.

Article 4 : Les membres de Ia commission interministérielle de mise en oeuvre dii
Dll-I sont nommés par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice et des Droits
de l’Homme sur proposition des Ministres ou des institutions dont us relévent.

Article 5 : Le Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice et des Droits de l’Homme
assure la coordination des activités de Ia commission.
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Article 6 La commission peut faire appel a toute personne dont Ia competence est
jugée nécessaire pour I’accornplissement de sa mission.

Article 7 : La présidence et le secretariat de Ia commission sont assures par les
services du Ministêre de Ia Justice et des Droits de I’Homme.

Article 8 = Les Directeurs de Cabinet des Ministéres susmentionnés sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du present arrété qui sera publié au
Journal Officiel de Ia Republique Togolaise.
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