
DECLARATION

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques relative aux conflits 
dans la région

Profondément affligés par la tragédie qui continue à affecter de nombreuses régions de l’ancienne 
Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine en particulier, nous, dirigeants des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge des pays balkaniques, réunis à Sofia à l’occasion de notre 10e conférence, 
faisons la déclaration suivante :

constatant que les populations civiles continuent à être la cible et le principal objet de la lutte et que 
le cruel scénario de destruction, de harcèlement, de détention arbitraire et d’exode se répète jour 
après jour dans toute la zone de conflit,

alarmés par l’ampleur des actes de cruauté gratuits perpétrés par des belligérants sans scrupules à 
l’encontre de civils innocents, tels que les enfants, les femmes et les personnes âgées,

préoccupés par le fait qu’il est de plus en plus difficile d’atteindre les victimes et que, souvent, 
l’aide humanitaire est, soit entravée par des considérations militaires et politiques, soit soumise à 
des conditions préalables inacceptables imposées par toutes les parties en présence,

- exprimons notre volonté de continuer à apporter notre coopération et notre soutien à la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et au CICR, dans le cadre 
d’actions humanitaires visant à soulager les souffrances des populations civiles, des détenus, des 
malades et des blessés victimes des hostilités.

- réaffirmons la volonté des bénévoles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de prêter secours 
à ces victimes conformément aux Principes fondamentaux, et en particulier ceux d’humanité, 
d’impartialité et de neutralité ;

- décidons de renforcer notre coopération et, avec l’aide de l’ensemble du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de fournir notre soutien inconditionnel aux Sociétés 
nationales présentes dans les zones de combat, afin de maximiser l’efficacité des actions 
humanitaires de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge en faveur des victimes de ces conflits ;

- exhorte toutes les parties belligérantes, par souci humanitaire, à respecter les engagements qu’elles 
ont pris, en particulier vis-à-vis des règles du droit international humanitaire, d’autoriser 
qu’assistance et protection soient apportées aux malades et aux blessés, de traiter humainement les 
personnes capturées et les combattants qui se rendent, de ne pas attaquer ni maltraiter les 
populations civiles et de respecter l’emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

- invite les belligérants à autoriser et à faciliter l’action du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que de toutes les autres organisations humanitaires neutres, 
auprès des victimes.

Sofia, le 1.10.1993
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