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LES RÉFUGIÉS BOSNIAQUES
Un besoin permanent de protection
dans les pays
européens
Amnesty International appelle les gouvernements européens à adopter des
mesures efficaces pour protéger les personnes fuyant la
Bosnie-Herzégovine pour se réfugier en Croatie. Elle leur demande
également d'accueillir un plus grand nombre de ces réfugiés. Le 16 juillet se
tiendra à Genève la dernière en date d'une série de rencontres organisées
par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) afin de
discuter du problème des réfugiés dans le cadre du conflit que connaît
actuellement l'ex-Yougoslavie. Cette réunion, officiellement dénommée
Réunion du Groupe de travail sur les questions humanitaires de la
Conférence internationale sur l'ancienne Yougoslavie, est placée sous la
présidence de David Owen et de Thorvald Stoltenberg. Elle fournit une
occasion aux gouvernements européens de s'entendre sur une approche
commune quant aux mesures à prendre pour une protection efficace des
personnes fuyant la Bosnie-Herzégovine. Amnesty International estime que
les gouvernements devront notamment s'engager à ouvrir leurs frontières à
ces réfugiés. Lors des réunions précédentes, le HCR a demandé aux
différents États de faire preuve de la plus grande souplesse concernant
l'obligation de visa. À cette requête, la plupart des gouvernements
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européens n'ont cependant pas répondu de façon satisfaisante.
Il devient désormais urgent d'agir, car la situation des réfugiés bosniaques
en Croatie, dont on estime le nombre à 270 000 et qui sont dans leur
immense majorité des Musulmans, pourrait connaître une détérioration
rapide si les gouvernements européens n'adoptent pas des mesures
concrètes. Les combats opposant en Bosnie-Herzégovine centrale l'armée
du gouvernement bosniaque à majorité musulmane aux forces croates de
Bosnie, ainsi que le fait que les réfugiés en Croatie ne bénéficient pas d'une
réelle protection juridique, constituent des éléments qui laissent à penser
que la Croatie ne peut plus être considérée comme un pays d'asile sûr
pour ces réfugiés. Il existe un réel danger pour ces derniers de voir dans un
avenir proche leurs droits soumis à des restrictions et d'être renvoyés de
force dans des zones de Bosnie-Herzégovine où des menaces pèseraient
sur leur vie ou leur liberté.
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En outre, des dizaines de milliers de non-Serbes demeurent pris au piège à
l'intérieur des zones de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les autorités
serbes de Bosnie, qui y font régner un climat de terreur et d'intimidation. Ils
se heurtent également à d'innombrables obstacles pour faire valoir leur
droit d'aller chercher asile en Croatie.
Les gouvernements européens, menés par les États membres de la
Communauté européenne (CE), se sont prononcés pour que les personnes
fuyant la Bosnie-Herzégovine restent dans des zones de sécurité aussi
proches que possible de leurs foyers. Afin que cette décision soit effective,
la plupart des gouvernements européens ont exigé que les ressortissants
de l'ex-Yougoslavie, y compris ceux de Bosnie-Herzégovine, soient en
possession d'un visa. Pour la plupart des réfugiés musulmans de Bosnie,
une telle décision rend extrêmement difficile tout départ de Croatie à
destination d'autres pays européens. Cette décision a été confirmée au début du mois de juin à Copenhague, lors d'une réunion des ministres de la
CE chargés des questions d'immigration.
Par ailleurs, le Danemark et la Suède, qui faisaient partie des quelques
pays européens à ne pas exiger de visa des ressortissants de
Bosnie-Herzégovine, et qui de ce fait continuaient de représenter un havre
vital hors de l'ex-Yougoslavie, ont imposé le visa à la fin juin 1993. Il
semblerait que la décision de ces gouverenments ait été motivée par la
crainte de voir affluer chez eux un nombre disproportionné de demandeurs
d'asile en provenance de Bosnie-Herzégovine, en raison du fait que la
plupart des autres gouvernements européens ont déjà imposé l'obligation
du visa. Dès lors, des pressions vont inévitablement s'exercer sur le petit
nombre d'États européens qui n'exigent pas encore de visa des
Bosniaques, tels que la Norvège, l'Italie et l'Espagne, pour qu'ils fassent de
même. Amnesty International estime que cette spirale descendante en
matière de protection découle directement de l'absence de volonté réelle de
la part des gouvernements européens de trouver à ce problème une
solution qui soit véritablement internationale. Cette solution exigerait de
reconnaître le besoin de protection des personnes fuyant la
Bosnie-Herzégovine et de chercher à garantir qu'un tel besoin soit satisfait.
En outre, elle ne devrait pas permettre, comme cela se produit
actuellement, que les gouvernements européens recourent au visa pour
tenter de maintenir les réfugiés dans des zones où leur protection ne peut
être assurée.
Depuis juillet 1992, le gouvernement croate a imposé ses propres
restrictions concernant l'entrée sur son territoire des personnes fuyant la
Bosnie-Herzégovine. À l'époque, la Croatie a justifié cette mesure par le fait
qu'elle n'était pas en mesure d'accueillir un flot toujours croissant de
réfugiés, et elle a stigmatisé la réticence d'autres gouvernements

page 3

LES RÉFUGIÉS BOSNIAQUES. Un besoin permanent de protection EUR 48/05/93 - ÉFAI -

européens à prendre leur part de responsabilité. Avant même que n'éclate
le conflit en Bosnie-Herzégovine, la Croatie s'efforçait déjà de fournir soins
et abri à plus de 200 000 citoyens croates déplacés en raison des combats
que connaissait la Croatie.
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Obstacles rencontrés par les réfugiés cherchant asile en Croatie
Amnesty International continue de recevoir des informations selon
lesquelles les non-Serbes vivant dans les territoires de Bosnie-Herzégovine
contrôlés par les Serbes sont victimes de harcèlement, de manoeuvres
d'intimidation et d'agressions. Les non-Serbes qui n'ont pas fui sont pour la
plupart concentrés dans des villes du nord telles que Banja Luka, Bijeljina,
Janja, Prijedor, Kozarac, Sanski Most, Doboj et Bosanski Novi. Il est
impossible de dire avec précision combien d'entre eux sont restés,
probablement au moins 100 000. L'Organisation a reçu des informations
faisant état d'atteintes flagrantes aux droits fondamentaux : homicides délibérés et arbitraires, arrestations illégales, torture et mauvais traitements viols notamment. Toutes ces violations, venant s'ajouter à la destruction
des maisons, aux vols qualifiés, à la mobilisation forcée ou au travail forcé,
et qui s'accompagnent également de restrictions aux libertés de circulation
et d'association, ont créé un effroyable climat de terreur et d'insécurité,
auquel les victimes cherchent à échapper lorsque cela leur est possible.
Cependant, ces personnes se heurtent à de nombreux obstacles
lorsqu'elles tentent de fuir le nord de la Bosnie-Herzégovine pour gagner la
Croatie.
Ces obstacles sont le fait des autorités locales serbes de Bosnie, qui
multiplient les formalités bureaucratiques – lesquelles s'apparentent bien
souvent à du chantage pur et simple –, et le fait aussi des autorités croates,
qui exigent un visa d'entrée ou de transit. Ces documents ne sont
cependant délivrés qu'à la condition qu'une personne vivant en Croatie ou à
l'étranger "se porte caution" pour la personne cherchant à obtenir un visa.
Ainsi, l'entrée en Croatie est limitée aux personnes munies de lettres de
garantie indiquant qu'elles ont des parents ou des amis, en Croatie même
ou dans un pays tiers, qui "se portent caution" pour elles et certifient
qu'elles disposeront d'un logement et de moyens de subsistance. Ces
lettres, qui doivent être visées par les autorités locales croates ou par le
pays tiers, permettent à ces personnes d'obtenir selon les cas un visa
d'entrée en Croatie ou un visa de transit pour un pays tiers.
Au cours des derniers mois, environ 3 000 personnes ont pu chaque mois
fuir de cette façon la Bosnie-Herzégovine. Cependant, cette possibilité de
quitter la Bosnie risque d'être encore réduite en raison de la poursuite des
combats entre Croates et Musulmans. À l'inverse du traitement réservé aux
Musulmans de Bosnie, les quelque 4 000 Croates bosniaques qui ont fui
début juin la zone proche de Travnik à la suite d'une offensive de l'armée
gouvernementale bosniaque à majorité musulmane ont pu entrer en
Croatie sans avoir eu préalablement à demander un visa d'entrée ou de
transit.
Toute personne exposée à de graves violations des droits de l'homme a le
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droit, reconnu internationalement, de chercher asile dans d'autres pays.
En outre, les normes internationales précisent clairement que, même en
cas d'afflux massif de réfugiés, le principe fondamental du non-refoulement
aux frontières doit être scrupuleusement respecté. Les restrictions
imposées à l'entrée sur le territoire croate constituent une violation
inacceptable de ce principe, comme l'est également le système de visas
adopté par les gouvernements européens, que les Croates invoquent pour
justifier leur propre politique de restrictions.

Protection insuffisante en Croatie
En mars 1993, l'Office gouvernemental croate pour les personnes
déplacées et les réfugiés (ODPR) a entrepris de recenser tous les réfugiés
bosniaques en Croatie. Selon les premières estimations résultant de ce
recensement, il y a quelque 240 000 refugiés bosniaques enregistrés
comme tels en Croatie, en grande majorité des Musulmans. Ceux qui sont
enregistrés ont reçu une carte de réfugié censée les prémunir contre tout
renvoi pendant la durée de validité de ce document.
Toutefois, un nombre important de réfugiés musulmans de Bosnie – les
estimations les plus basses parlent d'au moins 30 000 personnes – ne sont
pas enregistrés. Parmi ceux-ci figurent des hommes en âge de servir dans
l'armée qui ont craint de se faire enregistrer parce qu'ils redoutaient d'être
renvoyés de force en Bosnie-Herzégovine. Dans de nombreux cas
également, des personnes qui s'étaient vu délivrer un visa de transit sur la
foi de lettres de garantie falsifiées n'ont pas pu se rendre dans un pays
tiers. Or il est clairement spécifié que le détenteur d'un visa de transit n'est
pas autorisé à demander le statut de réfugié en Croatie. Dans quelques
autres cas, des personnes arrivées après le 31 mai, date limite de
l'enregistrement, sont entrées en Croatie sans visa d'entrée ou de transit et
se trouvent en situation "irrégulière" sur le territoire. Le 24 juin, Ivan Jarnjak,
ministre de l'Intérieur croate, aurait annoncé que tous les réfugiés non
enregistrés seraient renvoyés dans leur pays d'origine.
En ce qui concerne les personnes enregistrées, la carte de réfugié n'est
valable que pour une durée de trois mois. L'ODPR a annoncé en juin 1993
que les documents délivrés lors de l'enregistrement de mars seraient
prolongés de trois mois. Amnesty International a cependant eu
connaissance de cas de personnes ayant rencontré des difficultés pour
faire renouveler leur carte dans les branches locales de l'ODPR. Bien
qu'aucun élément précis n'indique que le statut de réfugié accordé aux réfugiés bosniaques soit sur le point de leur être retiré, Amnesty International
n'en est pas moins préoccupée par le fait qu'une protection offerte
seulement pendant trois mois, sans aucune assurance que la carte
d'identité sera renouvelée à la fin de cette période, est insuffisante. En
effet, rien ne laisse à penser dans l'immédiat que la situation en
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Bosnie-Herzégovine permettra aux réfugiés de retourner prochainement
dans leur pays de leur propre gré et dans des conditions réelles de sécurité.
Les combats qui ont récemment éclaté en Bosnie-Herzégovine entre
l'armée gouvernementale bosniaque à majorité musulmane et les forces
croates de Bosnie (HVO) pourraient entraîner une nouvelle dégradation de
la situation. Ces combats, qui se sont intensifiés début juin, ont conduit
plusieurs milliers de réfugiés croates de Bosnie à fuir vers la Croatie. Ils ont
en outre suscité un débat public concernant la probabilité d'une
précarisation de la situation des réfugiés musulmans de Bosnie en Croatie.
Le 9 juin, Vladimir Seks, vice-premier ministre de Croatie, a annoncé à la
presse que son gouvernement allait revoir sa politique à l'égard des
réfugiés musulmans en Croatie, en raison de l'offensive déclenchée par
l'armée gouvernementale bosniaque à majorité musulmane contre les
Croates. Il aurait notamment déclaré : « Il est impensable que nous
prodiguions ici des soins à ces familles, tandis que leurs frères, leurs pères
et leurs maris commettent en Bosnie des crimes contre notre peuple. »
Dans une déclaration ultérieure, Mate Granic, le ministre des Affaires étrangères de Croatie, a démenti toute inflexion de la politique du gouvernement
à cet égard : « La Croatie continuera à accueillir les réfugiés venant de
Bosnie-Herzégovine et ne modifiera pas sa politique, ce qui signifie qu'elle
se conformera scrupuleusement aux conventions internationales, comme
elle l'a toujours fait jusqu'à présent... » Franjo Tudjman, le président croate,
aurait cependant déclaré le 5 juillet, en réponse à une question portant sur
l'éventuelle expulsion de Croatie des réfugiés musulmans de Bosnie, que,
si l'armée gouvernementale bosniaque à majorité musulmane continuait de
poursuivre certains objectifs militaires, le gouvernement croate serait « [...]
forcé de prendre d'autres mesures ». En conséquence des combats en
Bosnie, les réfugiés musulmans sont eux-mêmes de plus en plus inquiets
pour leur sécurité en Croatie. Ils redoutent que l'opinion publique croate
n'en vienne à se retourner contre eux et que la police et les autorités
gouvernementales ne prennent des mesures pour les renvoyer de force en
Bosnie-Herzégovine. Le 2 juillet, le ministre de l'Intérieur croate aurait
prévenu que les réfugiés bosniaques surpris à célébrer des victoires
remportées par l'armée gouvernementale bosniaque sur les forces du HVO
ne seraient pas autorisés à rester en Croatie. Des responsables du
gouvernement ont à plusieurs reprises formulé des mises en garde contre
d'éventuelles tensions en Croatie entre réfugiés musulmans et réfugiés
croates de Bosnie-Herzégovine.
Bien qu'il n'y ait à ce stade aucun élément probant indiquant que le g
ouvernement croate projette le renvoi systématique d'un grand nombre de
réfugiés musulmans, Amnesty International redoute qu'une telle politique
ne se développe au cours des mois à venir. L'Organisation a déjà eu

page 7

LES RÉFUGIÉS BOSNIAQUES. Un besoin permanent de protection EUR 48/05/93 - ÉFAI -

connaissance d'au moins un cas récent où des
responsables
gouvernementaux ont invoqué les combats en Bosnie-Herzégovine centrale
pour justifier la détention de réfugiés bosniaques non enregistrés dans le
but de les expulser. Par ailleurs, si les combats se poursuivent, le
gouvernement croate risque de subir des pressions visant à lui faire
prendre des mesures pour restreindre les mouvements des réfugiés
musulmans de Bosnie, et en particulier des hommes en âge de servir sous
les drapeaux, de façon à pouvoir contrôler la circulation d'hommes et de
matériel à destination de l'armée gouvernementale bosniaque en
Bosnie-Herzégovine centrale.

Retours forcés
La Croatie est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
ainsi qu'à son Protocole de 1967. L'article 33 de la convention de 1951 fait
obligation à la Croatie de ne pas renvoyer de force des personnes dans un
pays où celles-ci seraient exposées à de graves violations des droits de
l'homme.
En dépit de cette obligation, les autorités croates ont continué à rapatrier de
force des Musulmans bosniaques en Bosnie-Herzégovine. Ces retours ont
connu un grand retentissement en septembre et en octobre 1992, époque
à laquelle les autorités croates, en application d'un accord passé avec le
gouvernement de Bosnie-Herzégovine, ont renvoyé en Bosnie des
hommes en âge de servir dans l'armée malgré les protestations et
l'intervention du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR).
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Il semblerait que le gouvernement se soit engagé auprès du HCR à ne pas
poursuivre une telle politique. Amnesty International a toutefois reçu des
informations selon lesquelles, pas plus tard que dans la semaine du 7 juin,
des Musulmans bosniaques auraient été expulsés de Croatie vers la
Bosnie-Herzégovine. Dans le contexte des conflits récents opposant
l'armée gouvernementale bosniaque à majorité musulmane aux forces du
HVO en Bosnie centrale et méridionale, on peut difficilement prévoir ce qui
se produira dans l'avenir. Amnesty International a cependant reçu certaines
informations selon lesquelles les Musulmans bosniaques expulsés de
Croatie auraient été livrés au HVO dans le sud de la Bosnie.
Au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux cas de Musulmans
bosniaques arrêtés par la police croate qui, après avoir été présentés
devant un juge, ont fait l'objet d'une expulsion vers la Bosnie. En général,
ces personnes sont arrêtées à la suite de vérifications d'identité opérées au
hasard dans la rue ou sur les lieux de travail ou encore dans les foyers où
l'on sait que travaillent ou résident des Bosniaques. Il peut arriver que leur
arrestation résulte d'infractions présumées. Ainsi, parmi les cas portés à la
connaissance d'Amnesty International figurent des infractions telles que des
injures présumées contre des soldats de l'armée croate et des infractions
pénales mineures, voire des infractions au code la route. Les hommes qui
sont arrêtés ne sont généralement pas enregistrés comme réfugiés et ne
possèdent donc pas de carte ad hoc. Certains d'entre eux sont arrivés en
Croatie avant le déclenchement des hostilités en Bosnie-Herzégovine, ou
lorsque la Croatie et la Bosnie-Herzégovine étaient encore des républiques
constitutives de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Ils sont
entrés en Croatie munis de documents désormais arrivés à expiration et
sont donc considérés en situation "irrégulière". De plus, ils ne peuvent se
faire enregistrer comme réfugiés. D'autres ne se sont pas fait enregistrer de
crainte d'être rapatriés. Ils ont été placés dans des centres de détention de
Rijeka et de Zagreb. Le HCR a pu avoir accès à ces centres de détention
et, dans la plupart des cas récents, a réussi à empêcher le renvoi de ces
détenus vers la Bosnie. Il existe cependant d'autres exemples où des
détenus bosniaques ont été expulsés de Croatie vers la
Bosnie-Herzégovine.

Possibilité d'un retour sans risque en Bosnie-Herzégovine
La nature temporaire du statut accordé aux réfugiés de
Bosnie-Herzégovine en Croatie (comme, d'ailleurs, dans d'autres pays
européens – cf. plus loin) indique clairement qu'on escompte bien, dans un
avenir proche, voir ces refugiés retourner en Bosnie. Cependant, tandis que
les négociations pour un règlement pacifique du conflit se poursuivent entre
les parties belligérantes, on ne voit pas du tout quelles dispositions, en
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admettant qu'il y en ait, seront incluses dans un éventuel accord afin
d'assurer aux réfugiés un retour sans risque dans leurs foyers. Malgré
l'existence d'un certain nombre de décisions et de résolutions des Nations
unies sur l'ex-Yougoslavie réaffirmant le droit de toutes les personnes
déplacées et de tous les ré-
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fugiés à rentrer chez eux 1 , des centaines de milliers de personnes qui
connaissent ce sort ont fui des zones qui resteront vraisemblablement sous
le contrôle d'autorités dominées par d'autres nationalités. Ainsi, la plupart
des réfugiés musulmans de Bosnie viennent de régions situées à l'est et au
nord de la Bosnie-Herzégovine qui sont maintenant quasi entièrement sous
contrôle des autorités serbes. Si aucune mesure efficace n'est prise visant
à garantir l'exercice du droit de tout individu à retrouver sans risque son
foyer, on peut douter que la plupart de ces personnes seront désireuses de
rentrer chez elles, voire qu'elles y seront autorisées.
De fait, si les négociations de paix aboutissent à un accord aux termes
duquel un territoire sera sous contrôle du gouvernement bosniaque, cela ne
suffira pas en soi à assurer la sécurité aux réfugiés une fois rentrés. On ne
sait pas encore exactement si des garanties solides concernant la
protection des droits fondamentaux seront incluses dans un éventuel
accord de paix, ou des dispositions prévoyant une surveillance
internationale des droits de l'homme. Etant donné l'instabilité qui continuera
vraisemblablement de régner même en cas de cessation du conflit, de
telles garanties et dispositions constitueront des conditions préalables à
tout retour véritablement sans risque. Parmi les personnes susceptibles de
rentrer, nombreuses sont celles qui viendront grossir les rangs des
centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays et qui se trouvent déjà dans les zones concernées, créant ainsi plus
d'instabilité encore.
Enfin, d'une façon générale, on ne peut tenir pour acquit que le retour d'un
individu dans un territoire se fera sans risque pour la simple raison qu'il est
de la même nationalité que les autorités qui contrôlent ce territoire. De
nombreuses personnes sont de nationalité mixte, ou ont un conjoint d'une
nationalité différente, et cela les expose à des risques particuliers. D'autres
réfugiés – quelle que soit leur nationalité – peuvent avoir manifesté leur
opposition aux autorités du territoire où ils sont censés retourner, ou
peuvent être perçus comme des opposants politiques par ces autorités.
Des milliers d'hommes en âge de servir sous les drapeaux se sont dérobés
à l'incorporation, et cela dans les trois principales forces armées engagées
. Ainsi, par la résolution 787 du 16 novembre 1992, le Conseil de sécurité des Nations unies a réaffirmé
que la pratique de la "purification ethnique" était illégale et inacceptable, et il a insisté pour que : « [...]
toutes les personnes déplacées aient la possibilité de regagner pacifiquement leurs anciens foyers ». De même, lors
de la seconde session spéciale de la Commission des droits de l'homme en novembre 1992, les
membres de la commission ont exigé qu'il soit immédiatement mis un terme à cette pratique de la
"purification ethnique", en mettant à nouveau l'accent « sur le droit qu'ont les réfugiés, les personnes déplacées
et autres personnes victimes du nettoyage ethnique de retourner dans leurs foyers et sur l'invalidité des actes
accomplis sous la contrainte ».
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en Bosnie-Herzégovine, ou ont deserté. Ces hommes ont fui le pays, et on
ne peut exclure l'hypothèse qu'en cas de retour ils soient victimes de
graves violations des droits de l'homme, que les hostilités aient ou non
cessé.
Pour toutes ces raisons, Amnesty International estime qu'il ne devra être
procédé à l'organisation des retours que lorsque les plus solides garanties
auront été définies puis mises en place, et qu'elles auront fait la preuve de
leur efficacité, afin d'assurer qu'aucune violation des droits de l'homme ne
sera commise contre les personnes une fois rentrées dans leurs foyers.
L'Organisation est vivement préoccupée par le fait que, pour les raisons
évoquées plus haut, les autorités croates puissent se sentir obligées de
procéder à ces retours avant que de telles garanties n'aient été établies.
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Il a été également suggéré que la protection la plus appropriée pour les
personnes fuyant la Bosnie-Herzégovine consiste à instaurer, sous une
forme ou sous une autre, ce qu'on appelle des zones de sécurité, à
l'intérieur ou à proximité des zones de conflit. (Le Conseil de sécurité de
l'ONU a ainsi récemment institué des "zones de sécurité" en
Bosnie-Herzégovine même.) Amnesty International pense que, parallèlement à ce genre de proposition, il est nécessaire de prendre des mesures
pour faire en sorte que la protection dans ces zones soit réelle. Quoi qu'il
en soit, l'existence de toute zone de sécurité ne doit pas empêcher ceux qui
le peuvent de fuir à l'étranger ni ne doit permettre aux éventuels pays
d'accueil de prendre prétexte de ces zones pour refuser leur protection à
ceux qui la sollicitent. Il ne doit pas être porté atteinte au droit qu'a toute
personne de chercher asile dans un autre pays, droit énoncé dans
l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Protection temporaire dans les pays européens
Les conclusions adoptées par les États membres de la CE soulignent la
nature temporaire de la protection que ces États ont accepté d'étendre aux
personnes fuyant le conflit dans l'ex-Yougoslavie. Conformément à la
politique de la CE, la plupart des États européens n'ont pas accordé le
statut de réfugié aux réfugiés de l'ex-Yougoslavie, même pas à ceux qui ont
fui la Bosnie-Herzégovine. Ils ont préféré leur donner une sorte de
permission de séjour temporaire (dont la durée varie selon les pays). Les
demandes de statut de réfugié sont acceptées dans certains pays, mais
pas suivies d'effet, tandis que dans d'autres des dispositions ont été prises
afin de traiter totalement hors du cadre normal de la procédure d'asile les
cas des personnes ayant fui l'ex-Yougoslavie.
Amnesty International insiste pour que la protection accordée aux
demandeurs d'asile venant de l'ex-Yougoslavie soit efficace et durable.
Cela signifie qu'une telle protection devrait durer aussi longtemps que
subsiste un risque de violations graves des droits de l'homme à l'encontre
des personnes qui seraient renvoyées chez elles. Amnesty International
estime que les gouvernements européens devraient respecter les points
suivants relatifs aux orientations concernant la protection temporaire des
personnes ayant fui l'ex-Yougoslavie :
– Tout demandeur d'asile en provenance de l'ex-Yougoslavie devrait se voir
donner le choix de faire une demande d'asile suivant la procédure normale
ou d'accepter une protection temporaire. S'il opte pour cette dernière
solution, et que ce statut soit annulé par la suite, il doit encore pouvoir
formuler une demande d'asile qui soit prise en considération dans le cadre
d'une procédure d'accueil équitable et complète.
– La décision de mettre fin à la protection temporaire ne devrait être prise
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qu'à l'issue d'un examen extrêmement attentif de la situation des droits de
l'homme dans l'ex-Yougoslavie, et en Bosnie-Herzégovine plus
particulièrement. Cet examen devrait s'appuyer sur les données recueillies
par les Nations unies, les organismes de défense des droits de l'homme et
les organisations non gouvernementales.
– Avant toute interruption de la protection temporaire, les pays d'accueil devront s'assurer que des garanties ont été définies et mises en oeuvre, puis
qu'elles ont fait la preuve de leur efficacité, de telle sorte que les personnes
retournant dans leur pays ne soient pas victimes de violations des droits de
l'homme. Ces garanties devront non seulement établir que des institutions
nationales adéquates sont en place, mais prévoir également une présence
internationale efficace chargée de veiller au respect des droits de l'homme
en Bosnie-Herzégovine.
Enfin, étant donné que les combats se poursuivent en Bosnie-Herzégovine
et qu'il apparaît de plus en plus vraisemblable que des dizaines de milliers
de réfugiés bénéficiant d'une protection temporaire ne pourront retourner
chez eux en raison des menaces persistantes qui pèseraient sur leur vie ou
leur liberté, les gouvernements européens doivent se préparer à fournir à
ces réfugiés un statut durable. Amnesty International considère qu'il n'est
pas possible de continuer à accorder une protection temporaire. Les
personnes qui ne peuvent retourner chez elles en sécurité sont en droit de
bénéficier d'une protection durable.
En raison de l'absence de protection juridique efficace pour les Musulmans
de Bosnie réfugiés en Croatie et des mesures restrictives adoptées par les
autorités croates visant à entraver l'entrée dans ce pays des Musulmans
qui cherchent à fuir la Bosnie, Amnesty International estime que les
gouvernements européens ne doivent pas considérer la Croatie comme un
pays d'accueil sûr pour ces réfugiés. Sa préoccupation sur ce point n'a fait
que croître au vu des récents combats qui ont opposé, dans le sud et le
centre de la Bosnie-Herzégovine, l'armée gouvernementale bosniaque à
majorité musulmane aux forces croates.
Amnesty International appelle les gouvernements européens à prendre des
mesures concrètes, et notamment à renoncer à l'obligation de visa pour les
personnes fuyant la Bosnie-Herzégovine, afin de permettre aux réfugiés de
trouver dans leurs pays une protection efficace. Cela constituera un
élément important d'une véritable réponse régionale à la situation de crise
que connaissent les réfugiés en raison du conflit dans l'ex-Yougoslavie.
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