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Amnesty International expose à Bruxelles ses
préoccupations relatives aux crimes de guerre en Croatie
Une délégation d'Amnesty International se rendra à Bruxelles le 31 janvier pour présenter le rapport de
l'organisation intitulé Behind a wall of silence: Prosecution of war crimes in Croatia aux représentants
de l'Union européenne (UE).
Publié en décembre 2010, ce rapport met en lumière les défaillances du système judiciaire croate qui
font que les allégations contre certains hauts gradés militaires et responsables politiques n'ont donné
lieu à aucune enquête.
Les 1er et 2 février, les délégués d'Amnesty International rencontreront les représentants de l'UE
directement impliqués dans le processus de négociation en vue de l'adhésion de la Croatie à l'UE. Ils
s'entretiendront également avec des représentants des États membres de l'UE et des membres du
Parlement européen.
La délégation d'Amnesty International exhortera les représentants de l'UE à continuer d'insister auprès
des autorités croates pour qu'elles engagent des poursuites pour tous les crimes de guerre commis
durant la guerre de 1991 à 1995, y compris contre les hauts fonctionnaires qui en seraient
responsables. La délégation insistera également pour que les victimes de ces crimes et leurs familles
bénéficient de réparations.
Pour organiser une interview avec les délégués d'Amnesty International, veuillez contacter :
Nicola Duckworth, directrice du programme Europe et Asie centrale d'Amnesty International ;
Marek Marczynski, expert sur la Croatie ;
Joshua Franco, programme Droit international et Organisations internationales.
Veuillez entrer en contact avec les personnes suivantes :
À Bruxelles : Peter Clarke, Médias et communications : tél. : + 32-2-5482773 ; courriel :
pclarke@amnesty.eu ;
À Londres : Lydia Aroyo, attachée de presse du Secrétariat international d'Amnesty International, tél. :
+44 (0)20 7413 5599 ; mobile : +44 (0) 7771 796 350 ; courriel : laroyo@amnesty.org.

