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Atelier – L’emploi d’armes explosives dans des zones habitées  

 
 

Présentation générale 
 

Principaux éléments 

 
Les conflits armés récents et en cours illustrent les conséquences dévastatrices de l’emploi 
d’armes explosives ayant un large rayon d’impact dans des zones habitées. Leur utilisation 
dans ces circonstances constitue l’une des principales causes de décès et de blessures 
parmi les civils. Elle cause également des dégâts conséquents et durables aux objets civils, 
y compris les infrastructures essentielles, avec des effets indirects comme la perturbation 
des services urbains, tels que les soins de santé et l’approvisionnement en eau, et le 
déplacement de civils. 
 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) échangeront des informations et 
examineront des moyens d’améliorer la coordination de leurs travaux respectifs sur la 
question, afin de renforcer la protection des civils par des réponses juridiques, politiques et 
opérationnelles face à l’emploi d’armes explosives dans des zones habitées, conformément 
à la position du Conseil des Délégués de 2013. 
 

Contexte 

 
Dans le paragraphe 4 du dispositif de sa résolution 7, le Conseil des Délégués de 2013 
« demande aux États de renforcer la protection des civils contre l’emploi et les effets 
indiscriminés des armes explosives, notamment par l’application rigoureuse des règles 
existantes du droit international humanitaire, et d’éviter d’utiliser des armes explosives ayant 
un large rayon d’impact dans des zones densément peuplées ». 
 
L’appel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fait écho à la 
position du CICR sur l’emploi d’armes explosives dans des zones habitées, exposée pour la 
première fois dans le rapport sur le droit international humanitaire et les défis posés par les 
conflits armés contemporains qu’il avait présenté à la XXXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Conférence internationale) en 2011. Il y était indiqué 
que « compte tenu de la forte probabilité qu’elles aient des effets indiscriminés, et malgré 
l’absence de toute interdiction juridique expresse portant sur certains types d’armes 
spécifiques, le CICR considère que l’emploi d’armes explosives ayant un large rayon 
d’impact devrait être évité dans les zones fortement peuplées ». 
 
Depuis 2011, le CICR met en œuvre une stratégie pluridisciplinaire sur l’emploi d’armes 
explosives dans des zones habitées, conjuguant les compétences de ses experts dans les 
domaines de la protection, du droit international humanitaire, de l’eau et l’habitat, de la santé, 
de la contamination par les armes, du dialogue avec les forces armées et de la 
communication. Il a adopté en la matière une approche fondée sur des données factuelles, 
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notamment : a) en recueillant, par le biais de plusieurs de ses délégations sur le terrain, des 
informations sur les effets immédiats et à long terme causés aux civils et aux infrastructures 
civiles par l’emploi d’armes explosives dans des zones habitées ; b) en analysant les effets 
prévisibles de certaines armes explosives liés à leur conception, sur la base de leurs 
caractéristiques techniques ; et c) en dialoguant avec les forces armées sur leur doctrine et 
leurs pratiques militaires en la matière. Les principales conclusions tirées de ces travaux 
seront publiées dans un rapport du CICR et présentées aux Sociétés nationales durant 
l’atelier. 
 
Parallèlement, de nombreuses Sociétés nationales opèrent dans des contextes où des 
armes explosives sont régulièrement employées dans des zones habitées, avec des 
conséquences humanitaires dévastatrices, dont celles décrites ci-dessus. Cet emploi réduit 
la capacité des Sociétés nationales à mener à bien leurs propres activités de secours. 
Lorsque des armes explosives sont utilisées pendant une longue période dans des contextes 
urbains, elles ont des effets préjudiciables à long terme sur l’éducation et le développement. 
 
Les hostilités se déroulant de plus en plus dans des zones habitées, il est probable que 
l’attention portée aux graves conséquences, pour la population civile, de l’emploi d’armes 
explosives dans ces contextes continuera de croître ces prochaines années, y compris au 
niveau des agendas politiques nationaux et internationaux. L’atelier donnera l’occasion de 
discuter de ces différentes questions. 
 

Objectifs de l’atelier 

 

L’atelier sera présidé par la Croix-Rouge de Norvège. 

 

Il visera les principaux objectifs suivants : 

- faire mieux connaître aux Sociétés nationales intéressées l’impact de l’emploi 

d’armes explosives dans des zones habitées et les mesures qui peuvent être prises 

contre ce phénomène, notamment l’identification de bonnes pratiques et 

l’établissement de normes dans les contextes concernés ; 

- informer les Sociétés nationales des éléments nouveaux survenus depuis l’atelier sur 

les armes explosives en zone habitée tenu à la XXXIIe Conférence internationale ; 

- donner aux Sociétés nationales un aperçu des principaux éléments des travaux 

menés par le CICR, ainsi que du rapport public et des recommandations qu’il publiera 

prochainement sur les armes explosives en zone habitée ; 

- mettre en évidence les types de mesures concrètes qui ont été ou peuvent être prises 

par le CICR et plusieurs Sociétés nationales pour réduire l’impact humanitaire des 

armes explosives en zone habitée ; et 

- examiner avec les Sociétés nationales intéressées comment elles peuvent continuer 

à œuvrer dans ce domaine et quels sont les types de soutien dont elles pourraient 

avoir besoin. 

Le CICR et plusieurs Sociétés nationales présenteront leurs activités et plans de travail sur 
la question des armes explosives en zone habitée, en particulier les Sociétés nationales qui 
ont rendu compte de leurs activités dans le projet de rapport intérimaire sur la résolution 7 du 
Conseil des Délégués de 2013, qui sera soumis au Conseil des Délégués de 2017. Les 
Sociétés nationales qui opèrent dans des contextes où l’emploi d’armes explosives dans des 
zones habitées est une caractéristique de la conduite des hostilités seront également 
invitées à faire part de leurs expériences et des difficultés rencontrées. 
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