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Bosnie-Herzégovine. Lancement du rapport d'Amnesty sur les
violences sexuelles constituant des crimes de guerre
Invitation médias
(Sarajevo) Amnesty International va lancer un rapport décrivant les carences des autorités
bosniaques, qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir les droits des milliers de
femmes et de jeunes filles qui ont été violées pendant la guerre de 1992-1995.
Dans ce rapport, intitulé Whose justice? Bosnia and Herzegovina's women still waiting,
l'organisation exhorte les autorités à mettre un terme à l'impunité dont jouissent ceux qui ont
bafoué les droits de ces femmes pendant la guerre en mettant sur pied un programme d'enquêtes
qui débouchera sur des poursuites à l'encontre des auteurs présumés de violences sexuelles
constituant des crimes de guerre.
Le rapport engage également les autorités à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie
d'ensemble afin que les femmes violées pendant la guerre reçoivent des réparations ainsi que les
soins médicaux et le soutien psychologique qui leur sont toujours nécessaires en raison des
séquelles des crimes qu'elles ont subis.
Date : mercredi 30 septembre, 11h00 (heure locale)
Lieu : Centar za Interdisciplinarne Postdiplomske Studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne
8, Sarajevo
Intervenants :
Nicola Duckworth, directrice du programme Europe et Asie centrale d'Amnesty International
Lisa Gormley, conseillère juridique Droit international et Droits des femmes
Marek Marczynski, chercheur d'Amnesty International chargé de la Bosnie-Herzégovine
Des représentants d'organisations non gouvernementales locales seront également présents lors de
la conférence de presse et pourront donner des interviews.
Pour obtenir plus d'informations ou prendre rendez-vous pour un entretien, veuillez prendre
contact avec :
– à Sarajevo : Marek Marczynski au +387 61 06 90 01
– à Londres : Service de presse d'Amnesty International au (+44) (0)20 7413 5566, courriel :
press@amnesty.org

