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Presse No 91/53

YOUGOSLAVIE! le CICR obtient la neutralisation d'une zone protêgêe t
Osijek.

Oenéve {CICR) -Vendredi 27 decembre J..991, à Pecs (l;longrie}, des
rep~sentants du conseil exécutif fédéral yougoslave, de la République
de Croatie, de la Ré~ublique de Serbie et du Sacrétariat fédéral de la
Défense se sont réunis sous les auspfces du Comité InternC'.tional (le la
Croix Rouge {CICR). l..e 30 décembre ils ont signé un accord déclarant
l'hOpi tal d'Osijek et. 1 son périm&t-re zone protégée selon les pr-incipes
dè l'art~cle 23 de la lè~e Convention de Genève de 1949 et des
a~ticles 14 et l' de la lV Conve~~ion de Genève.
Cette zone pt-otégée sera placée sous l.a supervision dt,i CICl\ Qn acc;orèl
avec to\Jtes les parties au conf'l.:!t. et donnera. une protection
part1culièr.-e aux blessés et malades civils et militaires. eux
persof'.nes agées de plus de 65 ans, aux enfants <le moins de 15 ans, e.ux
femmes ence~ntes, a~ mères d'enfants ~e mo~n$ de s~p t ans ain~i qu'au
pexoconnal m~dical ~'t e.dminis t;-r-.t:~t-.i r rlP- 1 ' hôpi tell. D'autres
non-combattants pourront êti'e admis dans cette zone 51J!' décisi.on du

CICR.
Cet

acco~d entre~a

en vigueur le 3 janvier à 24 h 00 heure locale.
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les listes d'enregistrement établis

pa~ le~ bureaux
personnes civiles
actuellement à plus de
a
un
oes Soc1étés Nationales de la
Croix-Rouge pou~ QU'e~l~s mettent à disposition du C!CR du
matériel d'e$5iatance ~our ces déplacés. Avec l'aide des Sociétés
nationale8 d~ la c~oix -nouge et de$ go~vernamants donateurs,
plus de 4.000 tonnes de matériel d'assistan~e ont pu être
tran~portées en,You~oslavie et être distribuées ~plus de 600.000
b~r.éficiaires par les vo.lonta.lres locaux de la Croix-Rouge. Ce
maté~i~~ d'assistance (nou~riture, couvertuves ainsi qu'articles
d'hygiène et bâches ) est mans~~llëm~nt dietribué aux familles

D'après

loc~ux de 1~ Croix-Rouge, le nombre de
déplac~!$ en raison du conflit s'élève
530.000. ~e C~CR
lancé
appel à

dans le besoin.

Deux bateaux affr~té$ pat- 1~ creA, le "Rodas II" et l.e
" Dimal:'atôs" approvisionnent, depuis la mi-novembre, dans le cadr-e
de cette action de secoups les villes de Dubrovn.ik, Zadar, Split,
Herzoi Novi ainsl. que les iles adri.atiquea.
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médicaux da la populatton. Avec l 'aide de$ Sociétés nationales et
des ~uvernements donateurs, des rése~ve$ méôicales d'urgence ont
été constituées à SelgPade et à Zagreb; simultan~ment. un
p~ogramme d'approvisionnement des h0p1taux à moyen terme a été
lancé avec du materiel de tr&n8fus.ion aanguine, ~es premiers
secours chirurgicaux, du maté~1el et des médicaments pour
hOpitaux chirur~icaux, du matériel d'anesthésie et d~$ $Oins
intensifs ainsi qve oes médicaments destinés aux malade~
chroniques.

APPELS DU CICR POUR LE RESPEOT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
ET DIFF1JSION
A quatre reprises (les 2, 16 juillet, 4 octobre et 12 novembre
1.991 ), 1e CICR a lancé des appels publics demandant ;i.nste.mment
aux autorités civile$ et militai~es des parties concernées de
prendre toutes les ru~su~es nécessaires pour assurer le respect
des obligations énoncèes ~ans les ~i$positiona du droit
in~ernational humanitaire.
~e CICR conjointement av~c lo Croi,.-Rougc de Yougoclavio ot coc
composanteq a lancé, im~éàiateœeot apres le début du conflit, un~
campa&ne visant à prornouvoi~ l@s pr~~~~pes hum~itaires et le
respect de l'emblème de la. O~o1x·Rouge. Cette campagne se
concrêt~se par des annonces d~~s les journaux ~êg~onavx et
n~tionaux, ainsi que par des "spots" r'adio et télévi5ion.
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