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chronologie des événements 1991 - 2011
Cette chronologie a pour objectif essentiel de donner des repères au lecteur, en resituant
les actions et prises de parole de MSF dans l’actualité régionale et internationale de l’époque.
Élaborée pour ce document spécifique, elle ne prétend pas être une référence universitaire.
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1er avril 1991
La République serbe des
Krajinas est rattachée illégalement à la Serbie.
25 juin 1991
La Croatie et la Slovénie
proclament leur « dissociation » de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.
27 juin 1991
L’armée fédérale yougoslave
intervient en Slovénie.
13 juillet 1991:
Accords de paix de Brioni :
retrait de l’armée fédérale de
Slovénie.
Juillet 1991
Premiers combats en Croatie :
Croates contre miliciens
serbes soutenus par l’armée
fédérale.
Août - Septembre 1991
Aggravation du conflit : réfugiés sur les routes yougoslaves.

7 septembre 1991
-
Mise en place de la
Conférence permanente sur
l’ex-Yougoslavie présidée
par Cyrus Vance et Lord Owen.
-
Déploiement des casques
blancs, observateurs européens des accords de paix.

Août 1991
Premières missions exploratoires de MSF B/H en
République fédérative socialiste de Yougoslavie.

Septembre 1991
Offensive serbe dans l’est de
la Croatie - début du siège de
Vukovar.

12 septembre 1991
Communiqué de presse
MSF : « Médecins Sans
Frontières intervient en
Yougoslavie ».
15 septembre 1991
La Macédoine proclame son
indépendance.
25 septembre 1991
Résolution 713 ONU :
embargo sur les livraisons
d’armes à l’ex-Yougoslavie.
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30 septembre 1991
Proclamation
de
la
« République du Kosovo »
après référendum clandestin.
1er octobre 1991
Début du blocus de Dubrovnik
par les forces fédérales
yougoslaves.
3 octobre 1991
La Serbie et le Monténégro
s’emparent du pouvoir fédéral
yougoslave.
8 octobre 1991
Le Parlement croate vote la
rupture totale avec la
Fédération yougoslave.

8 octobre 1991
Communiqué de presse MSF
B/F : « Yougoslavie : opération de secours conjointe MSF
et CE - un bateau pour
Dubrovnik ».
14 octobre 1991
14 octobre 1991
Un convoi de la CE, avec deux Communiqué de presse MSF
MSF échoue à rallier Vukovar. International : « Yougoslavie :
MSF demande l’accès à Vukovar
pour évacuer les blessés ».

15 octobre 1991
Le Parlement de Sarajevo
adopte une déclaration de
souveraineté de la BosnieHerzégovine.
16 octobre 1991
Les sections MSF confient au
Secrétaire général la mission
d’évacuation des blessés de
l’hôpital de Vukovar.
18 octobre 1991
Communiqué de presse MSF
International : « Médecins
Sans Frontières entreprend
l’évacuation des blessés de
Vukovar ».
19 octobre 1991
- Un convoi MSF évacue
109 blessés de l’hôpital de
Vukovar.
-
Au retour, un camion du
convoi saute sur une mine :
deux blessées graves.

19 octobre 1991
Communiqué de presse MSF
International : « Médecins
Sans Frontières obligé de
changer son itinéraire au
retour de Vukovar ».
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21 octobre 1991
Communiqué de presse MSF
International : « Médecins
Sans Frontières déplore l’explosion de mines antipersonnel qui a blessé deux
infirmières de son convoi de
secours à Vukovar ».
22 octobre 1991
Le « bloc serbe » (Serbie,
Monténégro) rejette le plan
de paix des Européens,
accepté par les autres
Républiques et prend le
contrôle de l’armée de la
République fédérative socialiste de Yougoslavie.
29 octobre 1991
Rapatriement de l’une des
infirmières MSF blessées à
Vukovar de Belgrade à Genève.
30 octobre 1991
Communiqué de presse MSF
Suisse : « Rapatriement de
l’infirmière Suisse de Médecins
Sans Frontières blessée près
de Vukovar ».
18 novembre 1991
18 au 30 novembre 1991
Chute de Vukovar après trois Mission exploratoire MSF
mois de siège par les forces France en Croatie, sans suite.
serbes.
Décembre 1991
MSF H ouvre une base médico
-logistique à Sarajevo - distribution
en
BosnieHerzégovine.
5 décembre 1991
Communiqué de presse
MSF : « Signature à Zagreb de
la proposition de Médecins
Sans Frontières pour une
évacuation imminente des
blessés d’Osijek ».

19 décembre 1991
L’Allemagne reconnait
Croatie et la Slovénie.
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31 décembre 1991
Communiqué de presse :
« Yougoslavie : le CICR obtient
la neutralisation d’une zone
protégée à Osijek ».

1992

Février 1992
Une équipe de MSF F effectue
une mission exploratoire dans
le sud de la Serbie et au
Monténégro.
21 février 1992
Le Conseil de sécurité des
Nations unies crée la
FORPRONU (14 000 hommes)
qui doit se déployer sur le
territoire de l’ex-Fédération
yougoslave.

29 février 1992
Référendum
en
Bosnie
(boycotté par la communauté
serbe) : 62,7 % pour l’indépendance.
Mars 1992
Mars 1992
Les Bosno-Serbes proclament MSF B conduit une mission
l’indépendance de la Republika d’évaluation au Kosovo.
Srpska (des Serbes de Bosnie)
et encerclent Sarajevo.
6 avril 1992
Les forces fédérales lancent
une attaque d’envergure sur
Sarajevo qui se retrouve
assiégée et bombardée en
continu.
7 avril 1992
-
Les 12 pays de la
Communauté européenne
reconnaissent la BosnieHerzégovine.
- Les Etats-Unis reconnaissent
la Slovénie, la Croatie et la
Bosnie.
-
Feu vert de l’ONU pour le
déploiement de 14 000
casques bleus de la FORPRONU.
Avril 1992
19 avril 1992
MSF H ouvre une base logis- Communiqué de presse MSF
tique en Bosnie.
H annonçant le transport
aérien de vivres vers Sarajevo.

International

1992

Ex-Yougoslavie

Opérations msf

Prises de parole
publiques msf

25 avril 1992
La Serbie et le Monténégro
créent la République fédérale
de
Yougoslavie,
qu’ils
déclarent héritière de l’ancienne République fédérative
socialiste de Yougoslavie.
15 mai 1992
Le Conseil de sécurité des
Nations unies impose un
embargo commercial, aérien
et pétrolier à la Serbie et au
Monténégro.
19 mai 1992
Le délégué du CICR Frédéric
Maurice est tué par un tir de
roquette à Sarajevo.
22 mai 1992
La Croatie, la Slovénie et la
Bosnie sont admises à l’ONU.
27 mai 1992
Fin mai 1992
Le CICR retire son personnel MSF évacue temporairement
de Sarajevo.
ses équipes de Sarajevo.
29 mai 1992
Rony Brauman, Président de
MSF F :
- Sur RTL : « c’est une intervention militaire qu’il faut organiser »
- Tribune dans le même sens
dans Le Figaro et Le Nouvel
Observateur.
Juin 1992
Le mandat de la FORPRONU
est élargi et ses effectifs
renforcés.

Début juin 1992
Les observateurs de la CE puis
les journalistes se retirent de
Sarajevo.
25 juin 1992
Retour de l’équipe expatriée
de MSF H à Sarajevo.
28 juin 1992
Visite « humanitaire » du
président français François
Mitterrand, à Sarajevo.

Fin juin 1992
Visite de Reginald Moreels,
président de MSF B à Sarajevo
– voiture ciblée par des snipers.
Juillet 1992
2 juillet 1992
MSF H ouvre un bureau à Communiqué de presse MSF
Kiseljak (zone croate, sur B, F, H : «  Médecins Sans
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route de Sarajevo) - couvre la Frontières affrète trois avions
Bosnie « libre » de la côte pour Sarajevo ».
dalmate à Tuzla.
3 juillet 1992
-
Etablissement d’un pont
aérien humanitaire international vers Sarajevo
- Les Croates de Bosnie proclament un « Etat croate de
Herceg-Bosna ».
12 juillet 1992
Attaque de Gorazde et début
du siège.
17 juillet 1992
Communiqué de presse MSF
H : « Médecins sans Frontières
envoie de nouveaux secours à
Sarajevo ».
2 août 1992
Reportage de Roy Gutman
(News day, NYT, AP) sur les
prisonniers bosniaques dans
les camps de concentration
créés par les Bosno-Serbes.
26/27 août 1992
La conférence sur l’ex-Yougoslavie à Londres met la Serbie
au banc des accusés.
Fin août 1992
Mission exploratoire de MSF
sur les camps de concentration de prisonniers bosniaques
créés par les Bosno-Serbes.
Septembre 1992
Septembre 1992
Septembre 1992
Le mandat de la FORPRONU Libération des prisonniers - MSF F décide de s’impliquer
est renforcé.
bosniaques des camps de davantage et de participer à
concentration à condition la mission Kosovo.
qu’ils soient pris en charge - Extension du programme de
par les Etats occidentaux.
distribution de MSF H en
Bosnie centrale (Tuzla).
- Ouverture d’une mission d’urgence de MSF F à Modrica
pour prendre en charge
220 malades psychiatriques.
- Mission exploratoire de MSF B
à Split auprès de 200 000
réfugiés bosniaques.
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9 septembre 1992
Télérama : « Humanitaire : la
valise ou le cercueil »
Libération :
« L’humanitaire, nom moderne
de la lâcheté »
Tribunes de Rony Brauman,
Président de MSF F sur le traitement « tout humanitaire »
de la crise en ex-Yougoslavie.
15 septembre 1992
MSF F propose de ravitailler
une institution psychiatrique
à Modrica.
Octobre 1992
Le HCR dénonce la « purification ethnique » en ex-Yougoslavie.

Octobre 1992
Début des combats entre
Bosno-Croates et Bosniaques
(Musulmans) = pas d’accès à la
Bosnie centrale pendant l’hiver.

9 octobre 1992
L’ONU instaure une zone d’exclusion aérienne au-dessus de
la Bosnie.
30 octobre 1992
Débat au CA MSF F sur la
mobilisation de l’opinion
publique et l’accueil des exdétenus des camps de concentration - proposition que les
salariés de MSF fournissent
des certificats d’hébergement.
21 novembre 1992
Rony Brauman, président de
MSF F participe à une manifestation demandant au
gouvernement
français
d’« utiliser tous les moyens,
sans exclure le recours à la
force si nécessaire, pour faire
cesser la guerre […] »

Fin novembre 1992
Programme MSF F dans les
centres d’accueil en France
des ex-détenus bosniaques :
recueil de récits.
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Décembre 1992
Demande de MSF et de 9
autres organisations au
gouvernement français de
permettre l’accueil de 5 000
prisonniers et internés civils.
7 décembre 1992
Une équipe de MSF B réussit à
faire entrer un convoi de
médicaments et de matériel
médical à Srebrenica.
8 décembre 1992
- C onférence de presse MSF
F : « La purification ethnique
en Bosnie-Herzégovine : un
crime contre l’humanité ».
- Publication du rapport : « le
processus de purification
ethnique dans la région de
Kozarac ».
- Trouw : appel de Jacques de
Milliano, directeur général de
MSF H à une intervention
armée d’envergure : « mettre
un couteau sous la gorge des
Serbes ».
17 au 24 décembre 1992
Mission exploratoire de MSF F
en ex-Yougoslavie : rien à
faire en Bosnie, proposition
d’intervention au Kosovo.

1993

Début janvier 1993
- C ampagne de spots TV de
MSF
F
:
« BosnieHerzégovine, crime contre
l’humanité ».
- Campagne d’affichage de
Médecins du Monde assimilant Milosevic à Hitler.

2 janvier 1993
Le plan Vance-Owen proposant le découpage de la
Bosnie Herzégovine en
10 provinces et la démilitarisation de Sarajevo est rejeté
par les Bosno-Serbes et les
Bosniaques.
Février 1993
- Les Bosno-Serbes attaquent
les enclaves musulmanes de
Bosnie orientale. Les
Musulmans continuent à fuir
vers Srebrenica, Tuzla, Zepa
et Gorazde.
- Les Bosno-Serbes continuent
à bloquer les convois humanitaires.

Février 1993
Ouverture d’une mission MSF
en Macédoine, dans les
camps de réfugiés bosniaques.
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19 février 1993
Communiqué de presse MSF
B : « Médecins Sans Frontières
poursuit ses programmes de
distribution en Bosnie ».
22 février 1993
Le Conseil de sécurité des
Nations unies crée le Tribunal
pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour
juger les violations graves du
droit international humanitaire sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 2011.
Mars 1993
Mars 1993
Mars 1993
Décision de l’ONU d’envoyer Signature d’une ébauche de - 
MSF H négocie l’accès à
plus de casques bleus en constitution d’une Fédération Banja Luka et effectue sa
ex-Yougoslavie.
croato-musulmane en Bosnie- première visite depuis mai
Herzégovine.
1992.
- MSF F démarre une assistance
aux structures de santé du
Sandjak où transitent des
réfugiés bosniaques.
11 mars 1993
Arrivée du général Morillon,
commandant de la Forpronu
en Bosnie, avec un convoi
d’aide du HCR à Srebrenica.

11 mars 1993
11 mars 1993
Arrivée d’une équipe MSF B Communiqué de presse MSF
avec le général Morillon dans Belgique : « Ex-Yougoslavie l’enclave de Srebrenica – les convois passent enfin ».
découverte d’une situation
catastrophique.

12 mars 1993
Le général Morillon est retenu
par la population de
Srebrenica.
13 mars 1993
Le général Morillon à la population de Srebrenica : « Ne
soyez pas inquiets, je reste
avec vous ».
14 mars 1993
L’équipe MSF quitte l’enclave,
après avoir été retenue une
journée à Srebrenica.
15 mars 1993
Agence France Presse :
Georges Dallemagne, directeur
des opérations de MSF B :
- Le général Morillon joue ses
dernières cartes.
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- L a situation à Srebrenica est
effroyable.
16 mars 1993
Le Soir : « un témoignage
terrifiant sur le calvaire
bosniaque »
Georges
Dallemagne, directeur des
opérations de MSF Belgique.
19 mars 1993
Un convoi de l’ONU arrive à
Srebrenica.
20 mars 1993
20 mars 1993
Evacuation de 100 blessés de Un chirurgien de MSF B entre
Srebrenica.
à Srebrenica.
22 mars 1993
Débuts des négociations entre
la FORPRONU et les BosnoSerbes : envoi de 150 soldats
et observateurs militaires à
Srebrenica (zone de sécurité).
25 mars 1993
Signature à New York du plan
Vance-Owen par les représentants des Bosniaques et des
Bosno-Croates.

25 mars 1993
Une équipe complémentaire
de MSF B entre à Srebrenica.

26 mars 1993
Le général Morillon quitte
Srebrenica.
28 mars 1993
Signature d’un cessez-le-feu à
Srebrenica.
29 mars 1993
-
E vacuation
de
2 400
personnes de Srebrenica
vers Tuzla.
- Le général Morillon déclare :
« Srebrenica est sauvée ».
31 mars 1993
Le mandat de la FORPRONU
est prolongé jusqu’au 30 juin.
1er avril 1993
Le Monde :
« Témoignage d’un membre de
MSF, le calvaire des habitants
de Srebrenica » – Thierry
Pontus, médecin MSF.
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Avril 1993
Avril 1993
3 avril 1993
Intenses combats entre MSF H ouvre un bureau à Le Monde : « Un général au
Bosniaques et Bosno-Croates Tuzla.
balcon » par Rony Brauman,
en Bosnie centrale.
président de MSF F critique le
général Morillon.
4 avril 1993
Les autorités bosniaques s’opposent à l’évacuation des
civils de Srebrenica, qu’ils
assimilent à de l’épuration
ethnique.
6 avril 1993
Le HCR annonce vouloir
évacuer 10 000 à 15 000 civils
de Srebrenica.
7 avril 1993
Communiqué de presse
MSF : « Médecins Sans
Frontières demande un renforcement de la présence internationale dans Srebrenica
assiégée ».
12 avril 1993
- Bombardements bosno-serbes
sur Srebrenica (57 morts,
120 blessés).
-
D ébut
des
patrouilles
aériennes de l’OTAN au-dessus
de la Bosnie.
15 avril 1993
En raison des bombardements,
une partie de l’équipe MSF
évacue Srebrenica.

16 avril 1993
Résolution 819 du conseil de
sécurité de l’ONU :
- déclare Srebrenica « zone de
sécurité »
- augmente le nombre de
casques bleus
- exige le retrait immédiat des
combattants bosno-serbes.
17 avril 1993
La résolution 820 du conseil
de sécurité de l’ONU renforce
les sanctions contre la RFY.

17 avril 1993
Accord de cessez-le-feu et
de
démilitarisation
de
Srebrenica : toutes les unités
militaires, sauf la FORPRONU,
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doivent quitter la ville à la fin
de l’opération de démilitarisation.
19 avril 1993
De nouveau un médecin MSF
est à Srebrenica.
25 avril 1993
Agence France Presse :
Jacques de Milliano, DG MSF
H : « Srebrenica est une
bombe sanitaire ».
6 mai 1993
- La résolution 824 du conseil
de sécurité de l’ONU crée six
« zones de sécurité » :
Sarajevo, Bihac, Tuzla, Zepa,
Srebrenica, Gorazde qui
doivent être protégées par
les casques bleus.
- E tats-Unis/Royaume-Uni/
France/Russie/Espagne s’accordent sur le plan de paix
Vance-Owen pour la Bosnie.
15 mai 1993
Rapport moral du président de
MSF F : « A Srebrenica, MSF
remplit son rôle ».
16 mai 1993
Le plan Vance-Owen est
rejeté par les Serbes de Bosnie.
18 mai 1993
Communiqué de presse MSF
F : « L’Assemblée générale de
Médecins Sans Frontières s’inquiète des difficultés d’intervention auprès de certaines
populations en détresse et
s’indigne de l’usage de l’humanitaire
en
BosnieHerzégovine ».
1er juin 1993
Ouverture d’une mission de
MSF F dans le camp de
Karlovac et recueil de récits
de réfugiés bosniaques.
4 juin 1993
La résolution 836 du conseil

Juin 1993
-M
 SF B et MSF F ouvrent un
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bureau à Pale et gèrent
désormais en commun les
missions en Bosnie.
- Rétablissement d’une équipe
chirurgicale à Gorazde.
- MSF F ouvre un programme de
prise en charge médicale des
réfugiés bosniaques en
Macédoine.

18 juin 1993
-
Le Conseil de sécurité de
l’ONU autorise le déploiement de 7 600 casques bleus
en Bosnie et réaffirme la
possibilité d’utiliser l’appui
aérien.
- Précision des Etats-Unis : le
support aérien ne sera
déployé que pour protéger
les casques bleus.
Juin 1993
Le plan Owen-Stoltenberg
proposant de partager la
Bosnie en trois régions autonomes est accepté par les
Bosno-Serbes et les BosnoCroates mais rejeté par les
Bosniaques.
15 juillet 1993
Le coordinateur de MSF à
Belgrade demande l’envoi en
urgence d’une équipe à Gorazde
- ouverture d’une mission MSF
B/F (chirurgie et watsan).
28 juillet 1993
- Communiqué de presse MSF
B : « Douze agences humanitaires demandent aux Nations
unies de mettre fin au blocus
de Tuzla ».
- Communiqué de presse MSF
H : annonce de l’envoi d’une
lettre aux parlementaires
néerlandais exprimant sa
« sérieuse
préoccupation
devant la situation humanitaire en Bosnie ».
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Août 1993
MSF H ouvre un programme de
chirurgie réparatrice à l’hôpital de Tuzla.
16 septembre 1993
Blocage systématique des
convois à l’entrée des
enclaves : MSF craint les
conséquences pour l’hiver.
25 septembre 1993
Le Soir : « MSF appelle au
secours pour la Bosnie ».
interview Geneviève Bekoyan,
coordinatrice MSF à Belgrade.
Fin septembre 1993
MSF F ouvre un programme de
prise en charge médicale de
réfugiés bosniaques à Gasinci
en Croatie.
4 octobre 1993
Alerte du coordinateur de MSF
à Srebrenica : aucun matériel
de réhabilitation ne rentre
dans l’enclave.
17 décembre 1993
MSF alerte le HCR sur la situation humanitaire à Srebrenica.

1994

Janvier 1994
L’équipe de MSF se retire
temporairement de Gorazde à
la suite de bombardements.

12 janvier 1994
L’OTAN rappelle sa détermination à lancer des frappes
aériennes afin d’empêcher
l’étranglement des zones
bosniaques menacées par les
forces bosno-serbes.

12 janvier 1994
Accord au conseil international de MSF, pour ne pas
accepter l’utilisation de la
force pour protéger les
convois humanitaires.

9 février 1994
- L’ONU enjoint aux Serbes de
reculer leurs armes lourdes à
20 km de Sarajevo sous peine
de bombardements aériens.

6 janvier 1994
Envoi de carte de vœux aux
responsables politiques de l’UE
par ACF/HI/MDM/MSF/PSF
contre le « dévoiement des
fondements même de l’action
humanitaire à des fins politiques ».
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12 février 1994
MSF B se joint à Amnesty
International et Causes
Communes pour manifester
publiquement sur la GrandPlace de Bruxelles, son indignation face aux violences en
Bosnie.
28 février 1994
Première attaque aérienne de
l’OTAN.
1er mars 1994
-
Décision des responsables
bosniaques et bosno-croates
de constituer une fédération
croato-musulmane
- Les casques bleus néerlandais
relèvent les Canadiens à
Srebrenica.
Mars 1994
Mars 1994
L’OTAN abat 4 avions serbes MSF H ouvre un programme de
qui ont violé la zone d’exclu- santé mentale à Sarajevo.
sion aérienne.
Fin mars 1994
Fin mars 1994
Offensive bosno-serbe sur Deux volontaires de MSF sont
présents dans l’enclave de
Gorazde.
Gorazde, assiégée et attaquée par les Bosno-Serbes.

30 mars 1994
Communiqué de presse
MSF : « Gorazde : des victimes
parmi les civils ».

Avril 1994
- MSF H ouvre un programme
chirurgical à Sarajevo.
- MSF B parvient à faire rentrer
deux camions de matériel
médical et de médicaments
dans Maglaj. Début d’un
programme chirugical et de
sanitation.
1er avril 1994
Le mandat de la FORPRONU
est prolongé de six mois.

1er avril 1994
Lettre de MSF B au Secrétaire
Général des Nations-Unies
demandant action sur Gorazde.
5 avril 1994
Communiqué de presse MSF :
« Situation dramatique à
Gorazde : Médecins Sans
Frontières demande une véritable protection des 60 000
habitants de l’enclave ».
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7 avril 1994
- Communiqué de presse MSF
H : « Médecins Sans Frontières
a décidé de renforcer son
équipe médicale en Croatie ».
-
Communiqué de presse
MSF : « Médecins sans
Frontières dénonce l’absence
de protection des populations civiles de l’enclave de
Gorazde ».
9 avril 1994
-D
 éclaration de MSF Belgrade :
« MSF est extrêmement
inquiet de la détérioration de
la situation humanitaire à
Gorazde ».
-
E ric
Stobbaerts
(MSF
Belgrade) à l’AFP : « la ville
pourrait
tomber
d’ici
quelques heures »

9 et 10 avril 1994
L’OTAN frappe les forces
bosno-serbes qui attaquent
Gorazde.

10 avril 1994
Rony Brauman, le président
de MSF France à l’AFP : « un
véritable carnage est en
préparation ». Il accuse la
FORPRONU de « mener une
politique de désinformation
systématique. »
15 avril 1994
16 casques bleus Canadiens
sont pris en otage par les
forces bosno-serbes dans la
zone d’exclusion de Sarajevo.
16 avril 1994
L’hôpital de Gorazde est touché
par les bombardements des
forces bosno-serbes - évacuation de l’équipe MSF vers un
dispensaire de campagne.

16 avril 1994
Communiqué de presse
MSF : « Les bombardements
sur Gorazde ne se sont pas
interrompus cet après-midi ».

18 avril 1994
18 et 19 avril 1994
L’hôpital de Gorazde est de - Conférence de presse MSF :
nouveau touché par les situation tragique et désespérée à Gorazde.
bombardements.
-
Communiqué de presse :
« MSF demande la démission
immédiate de M Akashi ».
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19 avril 1994
Communiqué de presse
MSF : « L’hôpital de Gorazde
en partie détruit par les
bombardements »
20 avril 1994
Les représentants du CICR et
de MSF à Gorazde protestent
par une grève du silence.

20 avril 1994
Communiqué de presse
MSF : « L’hôpital de Gorazde
ne fonctionne plus - le
personnel médical blessé ou
choqué, 37 morts à l’hôpital
en 24 heures ».
21 avril 1994
-
Communiqué de presse
MSF : « Gorazde - Médecins
Sans Frontières appelle à une
trêve humanitaire ».
-
Communiqué de presse
MSF : « Deux autres roquettes
frappent l’hôpital de Gorazde
tuant 20 personnes –
1 467 blessés et 436 morts
depuis le début de l’offensive ».
22 avril 1994
Communiqué de presse
MSF : « 1 467 blessés et
436 morts à Gorazde depuis le
début de l’offensive ».

25 avril 1994
Remplacement de l’équipe
expatriée de MSF à Gorazde.
26 avril 1994
Création du « Groupe de
contact » sur la Bosnie (EtatsUnis, Russie, Europe) pour
obtenir un cessez-le-feu et
relancer les voies diplomatiques.

26 avril 1994
Conférence de presse à Paris
de l’équipe expatriée de MSF
de retour de Gorazde.

Fin avril 1994
Controverse publique au sujet
du bilan chiffré surestimé des
morts et blessés à Gorazde
donné par le HCR sur la base
d’informations bosniaques et
relayé par MSF et le CICR.
5 juillet 1994
Nouveau plan du Groupe de
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contact : 51 % de la Bosnie
aux Bosniaques et aux BosnoCroates, 49 % aux BosnoSerbes, qui refusent.
Mi-septembre 1994
Les forces bosno-serbes
encerclent Srebrenica et ne
laissent entrer qu’un quart des
convois humanitaires.
23 septembre 1994
La résolution 943 de l’ONU
limite l’aide à la Bosnie serbe à
l’acheminement de nourriture,
vêtements et médicaments.
16 décembre 1994
Communiqué de presse MSF
Belgrade : « 16 décembre
1994 : la purification ethnique
continue ».
19 décembre 1994
Communiqué de presse MSF
Belgrade : « MSF est extrêmement préoccupée par la situation humanitaire dans les
enclaves de Bosnie orientale,
qui se détériore avec l’avancée de l’hiver ».
Décembre 1994
- L
es forces bosno-serbes
laissent entrer un unique
convoi dans Srebrenica.
-
309 casques bleus sont
« empêchés de se déplacer ».

1995

31 Décembre 1994
MSF H lance un programme de
support chirurgical et d’approvisionnement en eau dans
l’enclave de Bihac.

Février 1995
MSF tente de mobiliser les
diplomates sur la question de
l’approvisionnement
des
enclaves.
24 février 1995
Le Conseil d’administration de
MSF F s’interroge sur le rôle de
MSF dans les enclaves.
Début mars 1995
Les relations de MSF avec
l’Opstina se tendent sur la
question du personnel local.
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Mars 1995
Offensive bosniaque : les
combats reprennent dans le
nord et le centre de la Bosnie.
Mi-mars 1995
Le responsable de programme
de MSF Belgique : « Il faut
être plus agressifs dans notre
communication
sur
les
enclaves ».
15 avril 1995
Les autorités bosno-serbes
s’opposent à toute rotation
des équipes de MSF dans les
enclaves.

24 mai 1995
Lors d’un briefing à huis-clos
au Conseil de sécurité des
Nations unies, le général
Janvier commandant de la
FORPRONU conseille d’abandonner les enclaves de Bosnie
qui, selon lui, ne sont pas
défendables par l’ONU.

24 Mai 1995
Les forces bosno-serbes
reprennent les bombardements intenses sur Sarajevo.

25 mai 1995
-
Frappes de l’OTAN sur Pale
(autorisées par l’ONU) en
réponse à la reprise des
bombardements sur Sarajevo.
- Les Bosno-Serbes répondent
en
bombardant
Tuzla
(71 morts) et en prenant en
otage 360 casques bleus.
3 juin 1995
Les forces bosno-serbes s’emparent du point d’observation
des casques bleus de Slapovici,
situé dans l’enclave de
Srebrenica.
4 juin 1995
Le général Janvier, commandant de la FORPRONU,
rencontre le général Mladic,
chef des forces bosno-serbes.

Avril 1995
Contact, journal interne de
MSF B : « Du rôle de MSF dans
les enclaves de Bosnie orientale » Eric Stobbaerts, coordinateur MSF Belgrade suggère
de demander l’évacuation de
la population de Srebrenica.
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Nuit du 4 au 5 juin 1995
Bombardement de Srebrenica
par les forces bosno-serbes.
5 juin 1995
Agence France Presse : « La
situation humanitaire s’aggrave dans les enclaves » citation MSF.
6 juin 1995
Les autorités municipales de
Srebrenica
(Opstina)
annoncent que le personnel
masculin employé par MSF est
mobilisé et qu’elles choisiront
leurs remplaçants.
15 juin 1995
A la demande de l’ONU, le
général Janvier envoie le
compte-rendu de sa rencontre
avec le général Mladic à Yasushi
Akashi, le représentant de l’ONU
en ex-Yougoslavie. Kofi Annan,
le responsable des opérations
de maintien de la paix en
ex-Yougoslavie demande une
enquête sur cette rencontre à
Yasushi Akashi.
16 juin 1995
Création de la Force de réaction rapide (FFR) d’un millier
d’hommes pour appuyer la
FORPRONU.
18 juin 1995
Libération des 26 derniers
casques bleus pris en otages
le 25 mai.
19 juin 1995
Yasushi Akashi rencontre le
président serbe Milosevic et
est informé d’un accord de
non intervention passé entre
le général Janvier, et le général Mladic, qui aurait été
conclu sur ordres des présidents Chirac et Clinton.
20 juin 1995
Les Bosno-Serbes demandent
à MSF F de les mettre en
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contact avec les autorités
politiques et militaires françaises. MSF refuse.
23 juin 1995
The New York Times affirme
que la France aurait passé un
accord avec les Bosno-Serbes :
pas de frappe aérienne en
échange de la libération
d’otages.
24 juin 1995
24 juin 1995
Raid d’un commando bosno- Arrivée à Srebrenica de la
serbe sur le village de nouvelle équipe de MSF.
Slapovici dans l’enclave de
Srebrenica.
2 juillet 1995
Rotation des équipes MSF à
Gorazde.
6 juillet 1995
-
Les forces bosno-serbes
attaquent les positions
bosno-musulmanes
de
Srebrenica.
- L’enclave est sous les bombardements permanents.
7 juillet 1995
7 juillet 1995
Srebrenica :
Srebrenica : L’équipe MSF trans- 4 roquettes tombent sur la porte les blessés à l’hôpital.
base de l’ONU.
- Bombardement des rues de la
ville par les chars bosnoserbes.
8 juillet 1995
Srebrenica :
20 casques bleus pris en
otage par les forces bosnoserbes. Un casque bleu est
tué.
9 juillet 1995
Le général Janvier, commandant de la FORPRONU demande
un appui aérien à l’OTAN.

9 juillet 1995
Srebrenica :
Dans la nuit du 8 au 9, les
forces bosno-serbes entrent
dans l’enclave et continuent à
bombarder.
Zepa : bombardée par les
forces bosno-serbes.
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10 juillet 1995
Srebrenica :
- Ultimatum des Bosno-Serbes
aux casques bleus : évacuer
la population de l’enclave
dès le lendemain.
- L’ONU et responsables néerlandais menacent de frappes
aériennes.

10 juillet 1995
10 juillet 1995
L’hôpital de Srebrenica est Communiqué de presse
saturé de blessés après des MSF : « L’hôpital de Srebrenica
complètement saturé ».
bombardements.

11 juillet 1995
Srebrenica :
- En début, d’après-midi deux
frappes aériennes de l’OTAN
atteignent deux chars bosnoserbes.
- Une 3e frappe est demandée
et refusée.
- En fin d’après-midi, l’enclave
est aux mains des BosnoSerbes.
- Le contingent néerlandais se
replie sur la base de Potocari
avec 20 000 habitants de
l’enclave, et en accueille
5 000 dans ses bâtiments.

11 juillet 1995
11 juillet 1995
Communiqué de presse MSF :
Srebrenica :
L’équipe MSF évacue les bles- « Médecins Sans Frontières
sés de l’hôpital vers la base de demande un cessez-le-feu
immédiat pour la protection
la FORPRONU à Potocari.
des populations de Srebrenica ».

12 juillet 1995
12 juillet 1995
- La résolution 1004 du Srebrenica :
Conseil de sécurité des - Au matin, les Bosno-Serbes
menacent de bombarder les
Nations unies:
réfugiés en cas de nouvelles
-
demande aux Bosno-Serbes
de mettre fin à leur offensive frappes.
et de laisser les organisa- - Le commandant du contingent
tions humanitaires accéder à de casques bleus négocie un
la zone de sécurité de cessez-le-feu provisoire.
Srebrenica.
- La base de Potocari est prise
- presse le Secrétaire général dans la journée sans aucune
d’utiliser
toutes
les résistance de la part du
ressources possibles pour contingent néerlandais.
rétablir la zone de sécurité à - 
Mise à l’écart de tous les
Srebrenica.
hommes de plus de 16 ans
dans des bâtiments isolés à
Potocari et sur le stade de
Bratunac.

12 juillet 1995
12 juillet 1995
Jacques de Milliano, le direc-- Conférence de presse à MSF
teur général de MSF H tente, B : « La poche de Potocari est
en vain, de mobiliser les tombée - la population de
parlementaires néerlandais Srebrenica aux mains des
sur le sort de la population de forces serbes bosniaques ».
-
Communiqué de presse
Srebrenica.
MSF : « MSF demande gue
l’aide humanitaire puisse
parvenir immédiatement à la
population de Srebrenica ».

11 juillet 1995 au soir
Le ministre de la Défense
néerlandais demande la
suspension d’une 3e frappe
aérienne de l’OTAN « suite aux
menaces d’ordre terroriste »
des Bosno-Serbes.

13 juillet 1995
13 et 14 juillet 1995
13 et 14 juillet 1995
Communiqué de presse
Srebrenica : L’équipe MSF - 
Srebrenica :
MSF : « MSF demande l’accès
Le camp puis la base de la voit, entend, apprend :
des
agences humanitaires à
Forpronu sont vidés des réfu- - 
Les patients valides et le
giés, qui sont entassés dans personnel infirmier sont Potocari ».
des autobus par les Bosno- évacués.
Serbes.
-
Des coups de feu dans le
bâtiment où les hommes sont
enfermés.
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- On trouverait des cadavres dans les alentours.
-
Certains patients du convoi
du 12 juillet ont été mis à
l’écart.
- Un homme lui remet son
enfant avant d’être emmené
par les militaires bosnoserbes.

Communiqué de presse
MSF : « 20 000 réfugiés de
Srebrenica dans des abris de
fortune sur l’aéroport de
Tuzla ».

14 juillet 1995
-
Agence France Presse :
« MSF : des femmes réfugiées
à Potocari avec des « marques
évidentes de sévices ».
- Libération : « Le monde ici
s’est effondré » extraits des
messages radios de l’équipe
de MSF à Srebrenica.

14 juillet 1995
- O ffensive
bosno-serbe
contre Zepa.
- Ultimatum des forces bosnoserbes : les Bosniaques
doivent quitter Gorazde et
Zepa et les casques bleus
doivent quitter Gorazde.

15 juillet 1995
Communiqué de presse
MSF : « Opération de secours
de Médecins Sans Frontières »
(Tuzla & Kladanj).
16 juillet 1995
16 juillet 1995
Les forces bosno-serbes - MSF H accueille à Tuzla les

entrent dans Zepa.
milliers de personnes de
Srebrenica qui ont fui à
travers la forêt.
-
L’équipe MSF H soumet la
question de la sécurité de
l’équipe de Srebrenica au
ministre de la Coopération
néerlandais, de passage à
Tuzla.
17 juillet 1995
Srebrenica :
Les derniers patients sont
évacués de Potocari par le
CICR dans la soirée.

17 juillet 1995
Communiqué de presse
MSF : « [...] MSF insiste pour
que l’évacuation concerne
tous les blessés et les patients
ainsi que le personnel de
secours local et sa famille.
L’équipe de MSF, toujours
présente à Potocari, devrait
accompagner les blessés. MSF
demande que le CICR puisse
accéder aux prisonniers restés
à Potocari et Bratunac afin
qu’ils soient traités conformément aux Conventions de
Genève ».
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18 juillet 1995
-
Conférence de presse de
Jacques de Milliano, DG de
MSF Hollande à La Haye.
- Trouw : « De Milliano : Le
Dutchbat n’a pas suffisamment tenu sa promesse ».
19 juillet 1995
19 juillet 1995
Communiqué de presse
MSF H augmente ses secours - 
aux déplacés de Srebrenica à MSF : « MSF demande aux
autorités de Pale et Belgrade
Tuzla.
de délivrer les autorisations
nécessaires à l’évacuation de
son équipe et de 15 civils de
Potocari ».
-
Communiqué de presse
MSF : « un 4e avion pour
Tuzla ».
20 juillet 1995
- Les Bosniaques rejettent les
conditions posées par les
Bosno-Serbes sur la reddition
de Zepa.
-
Les forces bosno-serbes
bombardent Zepa.
21 juillet 1995
- Réunion internationale sur la
Bosnie à Londres : avertissement aux Bosno-Serbes sur
une « réponse substantielle
et décisive » à toute attaque
sur Gorazde, mais la question des modalités d’application se pose.
- Joris Voorhoeve, le ministre
de la Défense néerlandais
déclare « craindre que de
graves crimes de guerre aient
été commis lors de la prise
de Srebrenica ».
23 juillet 1995
-
Pendant sa conférence de
presse à Zagreb le colonel
Karremans, commandant du
Dutchbat se laisse aller à des
compliments sur Mladic.
- Le Dutchbat est félicité par le
ministre-président et le
prince héritier néerlandais
pour « avoir tout fait pour

21 juillet 1995
Les deux expatriés et huit
membres du personnel local
de MSF, leur famille ainsi que
deux personnes âgées sont
évacués de l’enclave avec le
dernier convoi de casques
bleus.

21 juillet 1995
Communiqué de presse
MSF : « L’équipe de Médecins
Sans Frontières a pu évacuer
Potocari ».
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25 juillet 1995
Prise de Zepa par les forces
bosno-serbes, qui assiègent
aussi Gorazde.

25 juillet 1995
A Kladanj et Zenica, les
équipes de MSF assistent les
réfugiés qui fuient Zepa.
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protéger la population [de
Srebrenica] ».
- Joris Voorhoeve, le ministre
de la Défense néerlandais
rapporte que des casques
bleus ont vu des militaires
bosno-serbes abattre une
dizaine d’hommes.
24 juillet 1995
Tadeuz Mazowiecki, le rapporteur de la commission des
droits de l’homme des Nations
unies annonce être sans
nouvelles de 7 000 personnes
et assure que des actes barbares
ont été commis à Srebrenica.

26 juillet 1995
-
C onférence de presse
Amnesty International, MSF,
Causes Communes,
Balkaneactie sur Srebrenica,
Gorazde et Sarajevo.
- Communiqué de presse MSF :
« MSF assure la prise en charge
des premiers réfugiés de Zepa ».
31 juillet 1995
Communiqué de presse
MSF : « 3 200 personnes
manquent à l’appel » [Zepa].

Août 1995
- Une of f e ns i v e c ro a t o bosniaque reprend la Krajina :
150 000 réfugiés Serbes à
Banja Luka.
- Intensification du nettoyage
ethnique à Banja Luka par
les forces bosno-serbes. Les
Musulmans sont renvoyés en
Bosnie centrale.

Août 1995
MSF organise des cliniques
mobiles pour les réfugiés serbes
sur la route de Banja Luka.

4 août 1995
Communiqué de presse MSF :
« Médecins Sans Frontières prêt
à accueillir le flot de réfugiés
de Krajina ».

6 août 1995
Communiqué de presse MSF
H : « 80 000 réfugiés en route
vers Banja Luka, sans accès
aux soins – une catastrophe
humanitaire se dessine ».
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7 août 1995
15 000 déplacés Musulmans
dissidents (Abdic) sont
bloqués sur la route de
Voijnic dans le camp de
Kupljensko.

Août 1995
MSF H ouvre un programme
dans le camp de réfugiés
Musulmans dissidents de
Kupljensko.

7 août 1995
Communiqué de presse MSF
International : « Entre 600 et
1 000 Serbes passent la frontière toutes les heures – MSF
envoie 55 tonnes de matériel
d’urgence à Banja Luka ».
Communiqué de presse
MSF : « Drame humanitaire
après la prise de la Krajina–
MSF dépêche 55 tonnes d’aide
d’urgence vers Banja Luka »
8 août 1995
- Communiqué de presse
MSF : « L’exode s’amplifie »
- Communiqué de presse de
MSF : « La chaleur fait des
victimes parmi les réfugiés ».
9 août 1995
Communiqué de presse MSF
International : « Les secours
de MSF arrivent à Banja Luka
– Les prochaines livraisons
d’aide humanitaire restent
incertaines ».

10 août 1995
- Les Etats-Unis présentent au
Conseil de sécurité des
Nations unies des photos
prouvant l’exécution de
plusieurs centaines d’hommes
près de Srebrenica par les
Bosno-Serbes en juillet et
demandent un complément
d’enquête.
-
Le Conseil de sécurité des
Nations unies demande au
Secrétaire
général
de
produire un rapport sur les
violations du droit humanitaire à Srebrenica et Zepa
pour le 1er septembre.
11 août 1995
-
Communiqué de presse
MSF : « Premier vol humanitaire sur Banja Luka Médecins Sans Frontières
approvisionne Banja Luka
par les airs ».
-
Communiqué de presse
MSF : « Ex-Yougoslavie : Un

International

Ex-Yougoslavie

1995

Opérations msf

Prises de parole
publiques msf

avion de Médecins Sans
Frontières en route pour
Banja Luka ».
15 août 1995
Communiqué de presse
MSF : « Médecins Sans
Frontières
extrêmement
préoccupé par les conditions
réservées aux minorités nonSerbes dans la région de
Banja Luka. »
24 août 1995
Les casques bleus ukrainiens
quittent l’enclave de Gorazde.

24 août 1995
- Communiqué de presse MSF
F : « Retrait des Casques
bleus : quel avenir pour les
habitants de Gorazde ? »
- Communiqué de presse MSF
Zagreb : « Gorazde sans
protection- Médecins Sans
Frontières craint de nouvelles
attaques contre les civils».
- Communiqué de presse MSF
Zagreb : « Des réfugiés
musulmans bloqués à Banja
Luka, Médecins sans frontières appelle les autorités
croates à laisser entrer les
réfugiés musulmans en
Croatie ».

28 août 1995
Les forces bosno-serbes
bombardent Sarajevo.
29 août 1995
Frappes aériennes de l’OTAN et
de la FFR sur les positions
bosno-serbes en réponse au
bombardement de Sarajevo.
31 août 1995
-
Débat des députés et
ministres néerlandais sur
l’attitude du Dutchbat à
Srebrenica.
- Série de révélations sur les
bévues du Dutchbat et du
gouvernement dans la presse
néerlandaise et de démentis
du ministre.
Septembre 1995
- Enquête militaire interne

4 septembre 1995
Communiqué de

presse
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MSF B : « La présidente de
MSF Belgique choquée par la
situation inhumaine des 2 500
réfugiés de Vojnic ».

du ministère de la Défense
néerlandais sur les circonstances de la chute de
Srebrenica et sur le comportement du bataillon néerlandais.
-
Campagne de presse aux
Pays-Bas sur les responsabilités du Dutchbat à Srebrenica.
Octobre 1995
MSF B offre un support logistique et fait des distributions
à une cinquantaine de centres
collectifs, essentiellement en
Voïvodine et y ouvre un
programme de soutien pour
l’hiver.
10 octobre 1995
Un accord de cessez-le-feu
généralisé entre en vigueur en
Bosnie-Herzégovine.

19 octobre 1995
Agence France Presse : « Plus
de 120 000 réfugiés à Banja
Luka en 10 jours » citation MSF.
20 octobre 1995
Communiqué de presse
MSF : « Gorazde toujours
enclavée ».
21 & 30 octobre 1995
Le
Monde
puis
The
Independent révèlent que
lors d’un briefing aux Nations
unies le 24 mai, le général
Janvier a conseillé d’abandonner les enclaves, selon lui
indéfendables.
26 octobre 1995
Conférence de presse MSF
sur les enjeux humanitaires
en ex-Yougoslavie.
30 octobre 1995
Les Etats-Unis fournissent au
TPIY de nouvelles preuves de
massacres
d’hommes
à
Srebrenica.
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31 octobre 1995
Publication du rapport de
l’enquête du ministère de la
Défense néerlandais :
-
Pas de responsabilité du
contingent néerlandais dans
la chute de Srebrenica.
-
Responsabilité des BosnoSerbes et de l’ONU.
1er novembre 1995
Ouverture à Dayton (Ohio)
des pourparlers sur le règlement du conflit en ex-Yougoslavie.
Novembre 1995
Rapport MSF H : « Purification
ethnique et rapatriement
forcé
en
Bosnie–
Herzégovine ».
10 novembre 1995
Communiqué de presse
MSF : « MSF exige l’arrêt des
rapatriements forcés des réfugiés bosniaques de Vojnic ».
16 novembre 1995
Richard Goldstone, le procureur du TPIY menace de
démissionner si un marché est
passé entre les Etats-Unis et
Milosevic pour assurer la paix
contre l’impunité des chefs
serbes.
17 novembre 1995
Le TPIY met en accusation
Ratko Mladic et Radovan
Karadzic, les leaders bosnoserbes pour leur responsabilité individuelle directe dans
les exactions perpétrées lors
de chute de Srebrenica.
24 novembre 1995
Conseil d’administration de
MSF F : MSF doit demander
des comptes sur les événements de Srebrenica et ne
pas cesser de les demander.
On ne doit pas laisser passer
l’occasion de la signature de
la paix à Paris.
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1er décembre 1995
Le Secrétaire général des
Nations
unies
Boutros
Boutros-Ghali présente le
premier rapport de l’ONU sur
Srebrenica qui comprend des
preuves indéniables d’une
méthode constante d’exécutions sommaires.
14 décembre 1995
Signature des accords (dits
de Dayton) de paix sur l’exYougoslavie à Paris :
- Etat de Bosnie-Herzégovine
abritant la Fédération croatomusulmane (Gorazde relié
par corridor) et la République
de Serbie.
-
Levée de l’embargo économique sur la Serbie.
- Force de maintien de la paix
sous OTAN (IFOR).
16 décembre 1995
Le Monde : « Ne sacrifions pas
le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie » Françoise BouchetSaulnier,
responsable
juridique de MSF.
20 décembre 1995
Les forces de l’OTAN (IFOR)
remplacent la FORPRONU.
21 décembre 1995
La résolution 1034 du
Conseil de sécurité des
Nations unies exige une
enquête sur les atrocités
commises par les Serbes à
Srebrenica.

1996

Janvier 1996
MSF F mène un travail d’élaboration des modalités de soutien
psychologique auprès d’un
groupe de 79 bosniaques de Zepa
et Srebrenica arrivés en France.
Février 1996
Publication du rapport de
MSF : « Personnel de l’hôpital
de Srebrenica et personnel
local de MSF : témoignage sur
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l’évacuation de Srebrenica et
le sort des collègues disparus. »
Mars 1996
MSF conduit deux missions
d’évaluation dans le domaine
de la santé mentale à Mostar
et Gorazde.
Début avril 1996
Les enquêteurs du TPIY
fouillent des charniers autour
de Srebrenica.

1er avril 1996
- Ouverture à Sarajevo d’un
bureau de coordination des
programmes de MSF en
Bosnie-Herzégovine.
- Ouverture à Belgrade d’un
bureau de coordination des
programmes de MSF en
Voïvodine et au Kosovo.

9 juillet 1996
Le TPIY lance un mandat d’arrêt international contre Mladic
et Karadzic.
Novembre 1996
Le gouvernement des PaysBas confie la réalisation d’une
enquête parallèle et plus
approfondie sur la chute de
Srebrenica à l’Institut néerlandais de documentation sur
la guerre (NIOD).

1998

30 novembre 1998
La résolution 53/35 de l’Assemblée générale de l’ONU
demande que soit établi « un
rapport complet comprenant
une évaluation des évènements survenus en ex-Yougoslavie dans la zone de sécurité
de Srebrenica ».

1999

24 mars au 20 juin 1999
20 juin 1999
Campagne
de
frappes Retrait des forces serbes du
aériennes de l’OTAN sur le Kosovo.
territoire de la République
fédérale de Yougoslavie après
des mois d’épuration ethnique
des Kosovars albanais par les
forces serbes.
19 novembre 1999
Kofi Annan le nouveau

19 novembre 1999
Le Conseil d’administration de

International
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Secrétaire général de l’ONU,
responsable des opérations de
maintien de la paix de l’ONU
en ex-Yougoslavie pendant les
événements de juillet 1995,
rend public le rapport d’enquête sur Srebrenica qui
reconnait des « erreurs de
jugement » de l’ONU.
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MSF France décide de s’engager en faveur d’une demande
de commission d’enquête
parlementaire sur le rôle de la
France lors de la chute de
Srebrenica.

10 décembre 1999
Discours de MSF à la remise du
prix Nobel de la paix :
« Si on veut qu’à l’avenir les
opérations de maintien de la
paix puissent protéger les
populations civiles. Il faudra
aller au-delà du mea culpa du
Secrétaire général des Nations
unies sur Srebrenica et le
Rwanda. Une réforme des
opérations de maintien de la
paix de l’ONU devrait
permettre de rendre chaque
Etat membre du Conseil de
sécurité publiquement responsable des décisions qu’il a ou
n’a pas soutenu. »
19 décembre 1999
Le parlement néerlandais met
en place une commission
provisoire chargée d’enquêter
sur les responsabilités politiques mises en œuvre dans
les opérations de maintien de
la paix néerlandaises.

2000

20 mars 2000
Note de contexte interne de
la responsable juridique de
MSF : « La demande d’une
commission d’enquête sur le
Rwanda et aujourd’hui sur
Srebrenica résulte d’une politique cohérente de MSF destinée à évaluer le niveau de
protection des populations
que peuvent offrir ou non ces
opérations de façon à positionner au mieux nos actions
sur le terrain et nos prises de
parole publiques. [… ] »
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12 avril 2000
Auditionnée par le Conseil de
sécurité de l’ONU, MSF questionne les processus de décision qui ont mené à Srebrenica
et ailleurs à l’abandon sans
protection de populations.
13 juillet 2000
Le Monde : Paul Quilès, le
président de la commission de
la Défense au parlement français se déclare prêt à discuter
de l’éventualité de renouveler,
pour Srebrenica, le type de
contrôle parlementaire de la
mission sur les responsabilités
de la France au Rwanda; il
reproche à l’appel de MSF de
refléter des préjugés accusateurs.

13 juillet 2000
- Conférence de Presse MSF
France.
- Le Monde : « Une commission
d’enquête sur Srebrenica ! »
Dr
Jean-Hervé
Bradol,
président de MSF France.

15 novembre 2000
Les commissions des Affaires
étrangères et de la Défense de
l’Assemblée nationale françaises décident de mettre en
oeuvre une mission d’information sur les événements de
juillet 1995 à Srebrenica.

15 novembre 2000
Communiqué de presse
MSF F : « Médecins Sans
Frontières
demande
au
président et au gouvernement
de faciliter le travail d’investigation des parlementaires sur
la chute de Srebrenica ».
14 décembre 2000
Communiqué de presse
MSF F : « Médecins Sans frontières attend de la mission
d’information sur Srebrenica
qu’elle réponde à plusieurs
questions importantes. »

2001

16 au 20 mars 2001
Visite de responsables de
MSF F à Srebrenica pour
expliquer la démarche de MSF
concernant la mission d’information parlementaire.

16 mars 2001
Communiqué de presse de
MSF F : « Srebrenica : alors
que la mission d’information
parlementaire française poursuit ses travaux, une équipe
de Médecins Sans Frontières
est en visite en Bosnie ».
29 mars 2001
Audition de Christina Schmitz
et Daniel O’Brien, volontaires
de MSF à Srebrenica pendant
la chute, par la mission d’information parlementaire française sur Srebrenica : « la
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communauté internationale a
failli en ne protégeant pas la
population. »
26 avril 2001
MSF France publie deux documents confidentiels prouvant qu’il existait un accord
entre Mladic et la Forpronu
sur une non-intervention et
des désaccords au sein de la
Forpronu sur les frappes
aériennes.
17 mai 2001
Audition de Pierre Salignon,
adjoint au responsable de
programme de MSF F pour l’exYougoslavie : mise en lumière
des contradictions dans les
réponses déjà apportées et
pose d’autres questions
précises.
28 novembre 2001
MSF distribue à la presse un
document d’analyse reprenant
les questions auxquelles la
commission doit apporter des
réponses.
29 novembre 2001
Publication du rapport de la
mission d’enquête du parlement français sur Srebrenica :
- Le général Janvier a commis
des erreurs d’appréciation
- Il n’y a pas eu d’accord secret
avec Mladic.
- Les responsabilités sont celles
de toute la communauté internationale.
- Il y a eu des carences de la
part du bataillon néerlandais
qui n’a pas opposé de résistance aux Bosno-Serbes.

29 novembre 2001
Agence France Presse : Pierre
Salignon, MSF F : « la commission n’a fait qu’effleurer un
certain nombre de responsabilité. On peut aller beaucoup
plus loin. »

30 novembre 2001
- Libération : Françoise
Bouchet-Saulnier, responsable juridique MSF : « le
rapport oublie les responsabilités politiques. »
-
Le Figaro : Dr Jean-Hervé
Bradol, Président MSF F : « On
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se demande si vous n’êtes
pas en train de vous servir de
Janvier pour vous disculper
et éviter de trancher les
responsabilités politiques ».
7 décembre 2001
Le Point : Françoise BouchetSaulnier, responsable juridique MSF : « le mensonge a
reculé mais on est encore loin
de la vérité ».

2002

9 avril 2002
-
Communiqué de presse
MSF H : « Les leçons de
Srebrenica : prendre au
sérieux la protection des
populations locales ».
- R apport
MSF
H
:
« Srebrenica : questions pour
le futur ».
- Trouw : tribune de MSF H :
« Tirer les bonnes conclusions
de Srebrenica ».
10 avril 2002
Publication du rapport du
NIOD (Institut néerlandais de
documentation sur la guerre)
sur la chute de l’enclave de
Srebrenica :
- Responsabilités de la communauté internationale.
-
Le général Janvier n’a pas
autorisé les frappes aériennes
à temps mais il n’y a pas eu
de marchandage.
16 avril 2002
Suite à la publication du
rapport du NIOD, démission de
l’ensemble du gouvernement
néerlandais de Wim Kok et du
chef d’état-major des armées.
5 juin 2002
Le parlement néerlandais
décide la création d’une
commission d’enquête sur la
chute de l’enclave de
Srebrenica.
27 janvier 2003
Publication du rapport d’en-
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quête du parlement néerlandais sur la chute de Srebrenica.

2003

30 janvier 2003
Communiqué de presse MSF :
« Après l’enquête néerlandaise
sur la chute de Srebrenica.
MSF demande une commission
d’enquête aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne ».

2004

19 avril 2004
Le TPIY :
- Condamne en appel le général Krstic, l’un des principaux
responsables bosno-serbes
des massacres de Srebrenica
à 35 ans de prison pour
génocide, complicité de
génocide et crimes de guerre.
- Confirme de manière définitive qu’un génocide a été
commis à Srebrenica par les
forces serbes de Bosnie.

2008

22 juillet 2008
Les autorités serbes arrêtent
Radovan Karadzic, le leader
des Serbes de Bosnie et le
remettent à la justice internationale.

2010

31 mars 2010
Le parlement de Serbie vote
une résolution présentant des
excuses publiques pour le
massacre de 8 000 Bosniaques
à Srebrenica en 1995.

2011

26 mai 2011
Ratko Mladic, le commandant
des forces bosno-serbes est
arrêté et livré à la justice
internationale.

