
Reunions humanitaires sur le conflit
en Yougoslavie

A l'invitation du Comite international de la Croix-Rouge, des
representants plenipotentiaries du Conseil executif federal, de la Repu-
blique de Croatie, de la Republique de Serbie et de l'Armee federale
yougoslave se sont reunis a Geneve les 26 et 27 novembre 1991 pour
elaborer des solutions aux divers problemes humanitaires lies au
conflit en Yougoslavie. Cette reunion a permis de confirmer en termes
concrets la declaration de respect du droit international humanitaire
faite par les presidents des six republiques a La Haye le 5 novembre
1991.

Tous les participants ont affirme leur volonte de separer les
problemes humanitaires des questions politiques. Us ont declare
vouloir appliquer les dispositions relatives a la protection des blesses
et malades, de la population civile, des personnes capturees ainsi qu'a
la conduite des hostilites contenues dans les Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 et du Protocole additionel I.

Lors de cette reunion les recommandations suivantes ont ete adop-
tees par les participants:

— creation d'une commission conjointe de recherche de personnes
disparues,

— etablissement d'une procedure de transmission d'allegations de
violations du droit international humanitaire,

— engagement a diffuser plus largement aupres de tous les combat-
tants les principes du droit international humanitaire ainsi que le
respect de l'embleme de la croix rouge.

Les participants ont convenu de 1'importance de la creation de
zones protegees sous le controle du CICR, ainsi que du libre passage
de l'aide humanitaire. Enfin, ils ont decide de se reunir a nouveau
sous les auspices du CICR a Geneve le 20 decembre 1991.

* * *
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En outre, reunis a Geneve le 15 novembre 1991, a l'invitation du
Comite international de la Croix-Rouge, les representants de la Croix-
Rouge yougoslave et des Croix-Rouges des six Republiques (Bosnie-
Herzegovine, Croatie, Macedoine, Montenegro, Serbie et Slovenie),
ont reaffirme, d'une voix unanime, la priorite absolue due a Faction
conduite en faveur des victimes du conflit en Yougoslavie, conforme-
ment aux dispositions du droit international humanitaire.

Les participants a la reunion de Geneve, en presence des responsa-
bles du CICR, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et du president du Comite executif de la Croix-Rouge
hongroise, ont insiste sur la necessite de renforcer le role de la Croix-
Rouge sur le terrain, d'obtenir de plus grandes facilites pour acceder
aux victimes et d'accroitre ainsi l'aide que celles-ci sont en droit d'at-
tendre.

L'accent a egalement ete mis, comme l'avait souhaite le president
du CICR, Cornelio Sommaruga, dans ses paroles de bienvenue, sur
l'importance des principes et ideaux qui unissent tous les membres du
Mouvement et leur permettent de creer les conditions necessaires a la
sauvegarde d'un espace humanitaire au milieu des combats.
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