
BOSNIE-HERZEGOVINE

APPEL SOLENNEL DU CICR
A TOUTES LES PARTIES AU CONFLIT

Le Comite international de la Croix-Rouge a lance, le 13 aout, un appel
solennel a toutes les parties au conflit en Bosnie-Herzegovine — Serbes,
Croates et musulmans — lew demandant instamment de respecter le droit
international humanitaire. Void le texte du communique publie a cette occa-
sion:

«A la suite des visites effectuees ces derniers jours par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) dans des lieux de detention en Bosnie-
Herzegovine, le CICR a pu constater que des civils innocents sont arretes et
victimes de traitement inhumains. Plus encore, la detention de ces personnes
est la consequence d'une politique de transferts massifs et forces de popula-
tions qui se caracterise par l'usage systematique de la brutalite. Le harcele-
ment, l'assassinat, la confiscation de biens, les deportations et la prise
d'otages — reduisant des individus au role de monnaie d'echange — font
partie d'une trop longue liste d'agissements, tous contraires au droit interna-
tional humanitaire.

En ce qui concerne les conditions de vie dans ces lieux de detention, le
CICR a constate que des mesures imperatives et urgentes etaient requises afin
que l'integrite morale et physique des personnes detenues soit garantie,
conformement aux dispositions des IIP et IVe Conventions de Geneve qui
doivent etre respectees dans leur integrality.

Par ailleurs, alors que les delegues du CICR n'ont eu qu'un acces limite
aux diverses regions de Bosnie-Herzegovine, ils n'ont, malgre des demarches
reiterees dans ce sens, toujours pas recu de listes exhaustives des lieux de
detention controles par les differentes parties au conflit, ni de notifications des
personnes capturees par elles, ce qui les empeche de venir en aide a toutes les
victimes. D'autre part, le CICR n'a pu visiter qu'un nombre tres limite de
prisonniers de guerre alors que les lieux de detention regorgent de civils inno-
cents et terrorises.

Enfin, le CICR se doit de rappeler a nouveau que les parties au conflit en
Bosnie-Herzegovine portent l'entiere responsabilite des actes commis par tous
les combattants qui se reclament d'elles.

Apres plusieurs semaines d'un travail intensif effectue sur le terrain et
dans les lieux de detention pour tenter de proteger les victimes de ce conflit
et de leur venir en aide, le CICR constate que, contrairement a leur enga-
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gement, les parties au conflit ne respectent pas les dispositions des Conven-
tions de Geneve.

Confronte a une telle situation et, surtout, a l'urgence de clarifier sans
autre retard celle qui prevaut notamment dans tous les lieux de detention en
Bosnie-Herzegovine, le CICR lance un appel solennel a toutes les parties
concernees, afin qu'elles s'engagent immediatement a:

a) mettre en pratique leur engagement de respecter le droit international
humanitaire, notamment les IIP et IVe Conventions de Geneve;

b) instruire tous les combattants sur le terrain afin qu'ils respectent les
personnes capturees, les civils, les installations medicales, les lieux prives
et publics, et l'embleme de la Croix-Rouge;

c) renoncer a tout transfer! force et autres pratiques illegales a l'encontre de
la population civile;

d) ameliorer avec effet immediat les conditions de detention prevalant dans
tous les lieux de detention en Bosnie-Herzegovine, selon ses recommanda-
tions pour ce qui concerne les lieux deja visites par le CICR;

e) notifier immediatement au CICR tous les lieux de detention en Bosnie-
Herzegovine, ainsi que tous les prisonniers detenus dans ces camps sur la
base de listes precises;

f) mettre en pratique les mesures necessaires, afin que les delegues du CICR
puissent exercer leurs fonctions dans des conditions de securite, d'effica-
cite et de rapidite necessaires.

Le CICR espere vivement que la mise en pratique des recommandations
ci-dessus par toutes les parties au conflit de Bosnie-Herzegovine lui permettra
enfin d'apporter protection et assistance a toutes les victimes du conflit,
conformement a son mandat humanitaire.

De meme, l'ensemble des Etats porte une responsabilite collective puis-
qu'ils se sont engages, en tant qu'Etats parties, non seulement a respecter
mais egalement a faire respecter les Conventions de Geneve en toutes circons-
tances».
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