
Dans le monde de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Xe Conference des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

des pays balkaniques
(Sofia, 29 septembre - 3 octobre 1993)

Cette Conference, qui se reunit en principe tous les deux ans, a tenu
sa Xe session du 29 septembre au 3 octobre 1993 a Sofia, a l'invitation
de la Croix-Rouge bulgare. Les representants des Societes nationales
d'Albanie, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Grece, l'ex-Republique you-
goslave de Macedoine, Roumanie, Slovenie, Turquie, Croatie et Yougo-
slavie ont debattu pendant cinq jours de sujets d'interet commun, tels que
les services sociaux, la preparation en prevision des desastres, le droit
international humanitaire, l'assistance aux refugies, les services de recher-
ches, le developpement des Societes nationales, le Plan d'action de la
Strategic pour les annees 90, la Croix-Rouge de la Jeunesse et la coope-
ration entre les Societes nationales balkaniques.

La Federation international des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge etait representee a la Conference par son president,
M. Mario Villarroel Lander, le Secretaire general ad interim, M. George
Weber, et par le chef du Departement de l'Europe, Mme Ilkka Uusitalo.
Le CICR pour sa part avait envoye une delegation composee de M. Yves
Sandoz, directeur, droit, doctrine et relations avec le Mouvement,
M. Thierry Germond, delegue general pour l'Europe occidentale, et
M. Olivier Diirr, chef de la division des Relations avec le Mouvement.

A Tissue de la session, les participants ont adopte un document final
ainsi qu'une declaration relative a la situation conflictuelle dans la region.
Le texte de la declaration est le suivant:
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DECLARATION DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE DES PAYS BALKANIQUES

RELATIVE AUX CONFLITS DANS LA REGION

Profond6ment affliges par la tragedie qui continue d'affecter de nombreuses
regions de l'ex-Yougoslavie, et la Bosnie-Herzegovine en particulier, nous, res-
ponsables des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays bal-
kaniques, reunis a Sofia pour notre Xe Conference, declarons ce qui suit:

notant que la population civile continue d'etre la cible et la principale victime
des combats et que le sinistre sc6nario de destruction, de harcelement, de deten-
tion arbitraire et d'exode se repete, jour apres jour, dans toute la zone du conflit,

alarmes par l'etendue des actes inutilement cruels perp6tr6s par des bellige-
rants sans scrupules a l'encontre de civils innocents, et notamment d'enfants, de
femmes et de personnes agees,

preoccupes par le fait que Faeces aux victimes devient de plus en plus difficile
et que souvent la distribution de l'aide humanitaire est soit entravee par des
considerations militaires et politiques soit soumise a des conditions pr6alables
inacceptables impos6es par toutes les parties,

— exprimons notre determination a continuer de cooperer avec la Federation
internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le
CICR et a les soutenir dans leurs efforts humanitaires pour ameliorer la
situation de la population civile affectee, des detenus, des malades et des
blesses;

— reaffirmons la determination des volontaires de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a venir en aide aux victimes conforme'ment aux Principes fon-
damentaux, en particulier ceux d'humanite, d'impartialite et de neutralite;

— decidons de renforcer notre cooperation mutuelle et, avec l'aide de tout le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'accor-
der tout notre appui aux Societes nationales dans les zones de conflit afin
de rendre aussi efficaces que possible les efforts humanitaires deployes par
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge en faveur des victimes de ces conflits;

— demandons instamment a toutes les parties engag6es dans le conflit, pour des
raisons humanitaires, de respecter les promesses faites et notamment, con-
formement aux regies du droit international humanitaire, de permettre la mise
en place d'une assistance et d'une protection aux malades et aux blesses, de
traiter humainement les personnes qu'elles capturent et les combattants qui
se rendent, d'eviter d'attaquer et de maltraiter la population civile, et de
respecter les emblemes de la croix rouge et du croissant rouge;
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— demandons a tous les belligerants d'autoriser et de faciliter le travail du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et celui
de tous les organismes humanitaires impartiaux en faveur des victimes.

Cette Conference a permis de renforcer les liens entre les Societes
nationales de la region, de montrer leur volonte d'aider celles qui sont
directement affectees par le conflit et d'appuyer les efforts entrepris par
le CICR et la Federation pour alleger les souffrances des victimes.
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