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Utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées  

Appel conjoint de l'ONU et du CICR : les 
destructions et les souffrances pour les civils 

doivent cesser 
Montréal, 19 Septembre, 2019.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le Président du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, ont lancé hier un appel soulignant 
l'impact dévastateur des armes explosives sur la vie des civils. Ils affirment leur soutien ferme 
à une déclaration politique visant à mettre fin aux dommages causés par l'utilisation des 
armes explosives. Deux semaines avant la Conférence de Vienne sur les armes explosives 
dans les zones urbaines, HI salue cette déclaration historique comme un tournant dans cette 
lutte, appelant les États à trouver des solutions politiques à ce problème humanitaire majeur. 
 

  « Le monde s'urbanise, les conflits armés aussi. Lorsque des villes sont bombardées et 
pilonnées - que ce soit par des frappes aériennes, des roquettes, des tirs d'artillerie ou 
des engins explosifs improvisés - ce sont les civils qui en pâtissent le plus », affirme 
l'appel du Secrétaire général des Nations Unies António Guterres et du Président du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer. L'appel exprime également 
son soutien à une déclaration politique visant à mettre fin aux dommages causés par 
l'utilisation des armes explosives : « Les destructions et les souffrances pour les civils 
doivent cesser. » 
 

 « Cette déclaration commune marque un tournant dans la lutte contre l'utilisation des 
armes explosives en zones peuplées. Il vient des deux principales autorités de droit 
international humanitaire : les Nations Unies et le Comité international de la Croix-
Rouge, déclare Anne Héry, directrice du plaidoyer de HI. Il s'agit de la première 
déclaration commune reconnaissant l'utilisation des armes explosives dans les zones 
peuplées comme un fléau majeur pour les civils et une priorité humanitaire. Elle 
souligne officiellement la gravité de la situation pour les civils, reconnaissant qu'ils 
représentent 90 % des victimes de l'utilisation d'armes explosives dans les zones 
peuplées. »  
 

 « Publié deux semaines avant la Conférence de Vienne (1er et 2 octobre 2019), la 
déclaration appelle les États à trouver une solution politique pour mieux protéger les 
civils dans les conflits et mettre fin aux ravages et aux souffrances causés par les 
bombardements, ajoute Anne Héry. La prochaine Conférence de Vienne sera un 
événement essentiel sur cette question. L'ONU et le CICR ont envoyé un message fort 
aux Etats pour qu'ils assistent à la conférence et participent aux négociations 
diplomatiques officielles qui aboutiront à une déclaration politique contre l'utilisation 
des armes explosives dans les zones peuplées en 2020. » 
 



 « HI milite contre les bombardements dans les zones peuplées depuis plus de 5 ans. 
Cette semaine, nous avons publié un rapport, The Waiting List, qui documente les 
conséquences à long terme sur les civils de l'utilisation des armes explosives dans les 
zones peuplées dans le conflit syrien, déclare Anne Héry. La guerre a infligé d'énormes 
souffrances, avec des bombardements de quartiers entiers, ciblant des infrastructures 
civiles vitales. Les villes sont contaminées tandis que les routes, les réseaux électriques, 
l'eau et les égouts sont endommagés. Le système de santé est décimé alors que les 
besoins médicaux et de réadaptation ont augmenté. Il faut mettre un terme à ce type de 
guerre. » 
 

 L'impact de l'utilisation d'armes explosives est dévastateur pour les civils. Les conflits se 
déroulant de plus en plus dans les villes, les civils représentent 90 % des victimes. Ils 
représentaient 15 % des victimes pendant la Première Guerre mondiale et 50 % 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette tendance dans les conflits modernes est 
inacceptable.  
 

 Au-delà des morts et des blessés immédiats, l'utilisation d'armes explosives dans les 
zones peuplées entraîne la destruction d'infrastructures essentielles, notamment des 
hôpitaux, des écoles, des systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. La 
contamination massive par des munitions non explosées est l'un des principaux facteurs 
de déplacement des populations à travers et à l'intérieur des frontières.  
 

 Les 1er et 2 octobre prochains, l'Autriche réunira les États à la Conférence de Vienne afin 
de trouver une solution politique pour mettre fin aux dommages causés aux civils par les 
bombardements dans les guerres urbaines. Cette reconnaissance par les Etats de 
l'urgence d'agir est une première victoire pour la société civile ! HI - co-fondateur du 
Réseau international des armes explosives (INEW) - fait campagne depuis plus de 5 ans 
contre les bombardements dans les zones habitées. 
 

 À la suite de la Conférence de Vienne, les négociations aboutiront à l'élaboration d'une 
déclaration politique contre l'emploi d'armes explosives dans les zones peuplées. Cette 
phase diplomatique devrait s'achever par une conférence au début de 2020 lorsque la 
déclaration politique sera ouverte à signature. Au cours de ce processus diplomatique, HI 
et les partenaires du Réseau international des armes explosives (INEW) dialogueront 
avec les États pour les convaincre de s'engager pleinement dans cette cause. 
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