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FLASH
Amnesty International demande qu’une
enquête indépendante et impartiale soit
immédiatement menée sur les morts de civils
pendant le conflit en Irak.
Selon certaines informations, mercredi
26 mars au moins 15 civils irakiens auraient
été tués et une trentaine blessés lorsque des
missiles ont touché une zone résidentielle
dans le nord de Bagdad.
« Les informations contradictoires sur
l’origine des missiles rendent d’autant plus
nécessaire l’ouverture d’une enquête en
bonne et due forme », a déclaré
l’organisation de défense des droits humains.
« Le niveau de sophistication des armes
utilisées, tel qu’il a été décrit, devrait
permettre aux forces de la coalition de
répertorier les munitions utilisées. »
Amnesty International demande que
toutes les informations pertinentes soient
communiquées pour qu’une enquête
exhaustive puisse être menée.
« Toute allégation crédible de violation
grave des Conventions de Genève doit
donner lieu à une enquête approfondie, et
les
personnes
soupçonnées
d’être
responsables de ces agissements doivent être
amenées à rendre compte individuellement
de leurs actes », a souligné Amnesty
International.
« Il faut que des mesures soient prises de
toute urgence pour éviter que des civils ne
soient blessés ou tués. »
Amnesty International est préoccupée par
le fait que cette guerre est marquée par un
nombre croissant de pertes civiles
provoquées par des erreurs dans le choix des
objectifs. Par exemple, le 23 mars à Routba,
dans l’ouest de l’Irak, cinq Syriens ont été
tués et dix autres blessés lorsqu’un missile
américain a touché un autocar qui rentrait en
Syrie. Un porte-parole de l’armée américaine
a reconnu que le missile américain avait
touché l’autocar alors que la cible visée était
un pont.
Le 22 mars, quatre étudiants jordaniens
ont été tués près de Mossoul dans le nord-est
de l’Irak lorsqu’un missile a explosé près de
leur voiture alors qu’ils quittaient la ville
pour fuir les bombardements américains et

britanniques. Ils étaient en route vers la
Jordanie.
« Au moment de choisir leurs objectifs et
leurs modes d’attaque, les combattants
doivent prendre en compte le fait que les
civils doivent être suffisamment protégés », a
déclaré Amnesty International.
Une attaque doit être annulée ou
suspendue s’il devient évident que l’objectif
n’est pas un objectif militaire ou si elle
provoque un nombre excessif de pertes en
vies humaines dans la population civile. 
Merci d’adresser vos observations aux
attachés de presse suivants :
- entre 19h00 et 02h00 TU
Alistair Hodgett au +1 202 544 0200
poste 302 ou tél. mobile +1 703 861
7384 (anglais)
- entre 02h00 et 08h00 TU
Rebecca Lineham au + 64 21 422 562
(anglais)
- entre 08h00 et 19h00 TU
Judit Arenas au + 44 207413 5810 ou
tél. mobile + 44 7778 472 188 (anglais
et espagnol)
Teresa Richardson au + 44 207413
5554 ou tél. mobile + 44 7768 182 445
(anglais)
Kamal Samari au + 44 207413 5831 ou
tél. mobile + 44 7778 472 126 (anglais,
arabe et français)
Magda Wendorff-Kowalczuk au + 44
207413 5729 ou tél. mobile + 44 7778
472 173 (allemand, anglais et polonais)

La version originale a été publiée par Amnesty International,
Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni.
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International – ÉFAI –
Vous trouverez les documents en français sur LotusNotes, rubrique ÉFAI - IS documents
Vous pouvez également consulter le site Internet des ÉFAI : www.efai.org

