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Situation humanitaire
Amnesty International s’est dite préoccupée par les difficultés que les organisations
humanitaires rencontrent pour entrer en contact avec la population civile en Irak afin d’évaluer les
besoins humanitaires de celle-ci. L’organisation partage en particulier les préoccupations du
Comité international de la Croix-Rouge quant à la situation qui règne à Nadjaf, Nassiriya, Kerbala
et ailleurs dans le pays. En outre, les coupures de courant qui, depuis vendredi 28 mars, affectent
régulièrement la province d’Al Anbar ont provoqué une grave pénurie d’eau.
Il faut que les autorités irakiennes et les autorités militaires des États-Unis et de leurs alliés
permettent aux organisations humanitaires d’accéder aux lieux concernés et facilitent leurs
interventions.
Pétition adressée à Tony Blair
Les responsables des sections d’Amnesty International de plus d’une cinquantaine de pays,
représentant plus d’un million six cent mille membres dans le monde entier, ont remis dimanche
30 mars à Tony Blair une pétition exhortant le gouvernement du Royaume-Uni à respecter les
dispositions du droit international lors de la guerre en Irak. Ils ont également appelé les autorités du
Royaume-Uni à user de leur influence pour faire en sorte que leurs alliés respectent eux aussi cette
législation, comme le préconise l’article 1 des Conventions de Genève de 1949.
Le texte (en anglais) de la pétition peut être consulté à l’adresse électronique suivante :
http://public.amnesty.org.uk/irak
Revers global pour les droits humains
Les atteintes aux droits humains liées à la guerre en Irak ne se limitent pas aux frontières de ce
pays – l’impact de la guerre sur les droits humains a pu être constaté dans de nombreux pays à
travers le monde, écrit Amnesty International dans un rapport rendu public ce dimanche 30 mars.
« Il semble que des gouvernements profitent de ce que l’attention du monde entier soit tournée
vers l’Irak et le théâtre des opérations pour perpétrer des violations des droits humains à l’abri
des regards publics. »
Le rapport d’Amnesty International cite des exemples montrant que dans 14 pays, les droits
humains ont subi un revers depuis le début des opérations militaires.
Pour obtenir de plus amples informations sur les préoccupations et recommandations
d'Amnesty International à propos de la guerre en Irak, vous pouvez consulter le site
http://efai.amnesty.org/special/irak/iraq_crisis_fra.htm . 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44 20 7413 5566 ou consulter le site www.amnesty.org (existe
désormais en français)
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