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(A) RÉSUMÉ 
 

Les conflits armés actuels viennent confirmer la forte probabilité d’effets indiscriminés lorsque des 
armes explosives à large rayon d’impact sont employées contre des objectifs militaires situés dans des 
zones densément peuplées. Outre qu’elles constituent l’une des principales causes de décès et de 
blessures parmi les civils, ces armes infligent des dommages aux habitations et aux infrastructures 
civiles, désorganisant les services essentiels – tels que les soins de santé et l’approvisionnement en 
eau – et provoquant le déplacement de la population civile. Les conflits armés se déroulent de plus en 
plus dans des zones habitées. Face à ce constat, il faut que le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) 
continuent de demander aux États et aux parties aux conflits armés d’éviter l’emploi dans des zones 
densément peuplées d’armes explosives à large rayon d’impact, compte tenu de la forte probabilité 
que ces armes aient des effets indiscriminés. Le CICR et les Sociétés nationales devraient également 
continuer de documenter les conséquences humanitaires de l’emploi de ces armes et promouvoir 
l’adoption de mesures opérationnelles visant à réduire les risques que ces armes font peser sur les 
civils et sur leurs propres opérations. 
 
 
(B) OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION 
 
Kathleen Lawand (CICR) a expliqué que l’appel/la position du Mouvement demandant d’éviter 
l’emploi d’armes explosives lourdes dans des zones habitées (conformément au paragraphe 4 du 
dispositif de la résolution 7 du Conseil des Délégués de 2013), reposent sur nos observations directes 
et les informations que nous avons recueillies sur les effets dévastateurs, directs et indirects, de 
l’emploi de ces armes pour les civils et les infrastructures civiles. Ces effets peuvent être prévus par 
les parties aux conflits armés. C’est à cause de leur large rayon d’impact que ces armes sont 
susceptibles d’entraîner des effets indiscriminés lorsqu’elles sont utilisées dans des agglomérations. 
En d’autres termes, il y a un risque élevé que l’emploi de ces armes contre des objectifs militaires 
situés en zones habitées contrevienne aux règles du droit international humanitaire (DIH) interdisant 
les attaques indiscriminées et disproportionnées. Compte tenu de l’état de vulnérabilité particulier 
des civils vivant dans des villes, les militaires doivent réévaluer et adapter leur choix des armes qu’ils 
utilisent dans la guerre urbaine – de manière à réduire au minimum les dommages causés aux civils et 
à respecter le DIH – et appliquer les bonnes pratiques. 
 
Michael Talhami (CICR) a expliqué que lorsqu’ils se déroulent dans des contextes urbains, les combats 
non seulement causent directement des dommages à la population civile, mais ils peuvent aussi 
détruire ou désorganiser les infrastructures civiles, y compris les services de santé, 
d’approvisionnement en eau et en électricité, et d’assainissement. Étant donné que les services 
urbains, fondés sur des systèmes, sont interdépendants, l’emploi d’armes explosives en zones 
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habitées peut avoir, au-delà de ses effets initiaux, des conséquences bien plus lourdes, sur le plan 
humanitaire, que l’impact immédiat et visible. Ces conséquences humanitaires sont souvent 
raisonnablement prévisibles. Par conséquent, les caractéristiques et vulnérabilités spécifiques des 
infrastructures et services civils essentiels méritent une attention particulière pendant la conduite des 
hostilités. 
 
Samuel Paunila (GICHD / Centre international de déminage humanitaire de Genève) a décrit les 
caractéristiques des systèmes d’armes explosives concernés, à savoir ceux qui ont un grand rayon 
d’action destructeur ou dont la méthode de lancement manque de précision, ou encore qui dispersent 
un grand nombre de munitions sur une vaste zone en succession rapide. Les effets produits par ces 
armes sont plus prononcés en cas d’emploi dans des villes : les structures urbaines réfléchissent et 
canalisent l’onde de souffle, produisant des fragments et des débris secondaires (éclats de verre, de 
béton et de métal, notamment). Davantage de recherches sont nécessaires pour parvenir à 
comprendre et à restituer les effets secondaires des armes explosives quand elles sont employées en 
zones urbaines. 
 
Youssef Hassan Mohamed (Société du Croissant-Rouge de Somalie) a fourni des renseignements de 
première main sur les dommages qu’entraîne, pour les civils et les biens civils, l’emploi d’armes 
explosives dans des zones habitées. De fait, ces armes posent des défis particuliers aux Sociétés 
nationales, à savoir qu’elles mettent à l’épreuve leur capacité à assister les victimes après une 
explosion, à faire face aux conséquences indirectes ou à long terme de leur emploi pour la population 
civile et, enfin, à protéger leur propre personnel au cours du processus. 

 
 

(C) PRINCIPAUX POINTS SOULEVÉS SUR LES QUESTIONS-GUIDES 
 
Question guide n° 1 : Quelle est l’expérience des Sociétés nationales quant à l’impact sur leurs 
opérations de l’emploi d’armes explosives en zones habitées ? 
Les Sociétés nationales ont présenté des exemples d’impact, notamment des cas où ces armes avaient 
fait des morts et des blessés au sein de leur personnel, la destruction et la détérioration de locaux et 
installations ainsi que la perturbation de leurs opérations qui s’en est ensuivie. Les intervenants ont 
souligné l’importance du Cadre pour un accès plus sûr et de l’assistance aux victimes, avec notamment 
l’apport d’un soutien psychosocial aux personnes touchées et aux employés et volontaires de la 
Société nationale. 
 
Question guide n° 2 : Comment les Sociétés nationales peuvent-elles promouvoir, auprès de leurs 
gouvernements et forces armées respectifs, l’appel/la position du Mouvement concernant l’emploi 
d’armes explosives en zones habitées ? 
 
Les Sociétés nationales ont notamment identifié les approches spécifiques en matière de 
sensibilisation et de plaidoyer suivantes : collaborer avec les Commissions nationales de DIH ; 
conduire avec les militaires un dialogue sur leurs politiques et pratiques en ce qui concerne le choix 
des  armes pour les combats en zones urbaines et la formation à dispenser à ce sujet, ainsi que leurs 
instructions de ciblage ; enfin, approcher les porteurs d’armes non étatiques afin d’avoir avec eux un 
dialogue sur le respect du DIH et le renforcement de la protection des civils et des biens civils dans les 
zones habitées. Il a été demandé au CICR de fournir davantage d’orientations quant aux limitations 
imposées à l’emploi des armes en zones habitées. 
 
 

(D) CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
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Au paragraphe 4 du dispositif de sa résolution 7, le Conseil des Délégués de 2013 a demandé 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 ». 
 
Afin de poursuivre sur cette voie, les participants ont attiré l’attention sur deux domaines –
documentation et sensibilisation/plaidoyer – dans lesquels des progrès concrets peuvent être réalisés. 
Ainsi, il conviendrait de : 
 

 Documenter les effets de l’emploi d’armes explosives en zones habitées sur la population 
civile ainsi que sur nos propres opérations, y compris les impacts indirects de ces armes sur 
les services urbains essentiels. Des informations devraient aussi être recueillies quant aux 
impacts à long terme sur la santé psychosociale des victimes (employés et volontaires des 
Sociétés nationales compris). 
 

 Promouvoir la position/l’appel du Mouvement auprès des autorités nationales, des forces 
armées et de toutes les parties aux conflits armés (y compris les groupes armés non 
étatiques) afin que, lors de combats en zones urbaines, les dommages infligés aux civils 
soient réduits et le DIH respecté. L’action de sensibilisation/plaidoyer inclut la conduite d’un 
dialogue sur les politiques et pratiques militaires ainsi que sur la nécessité d’appliquer les 
règles du DIH de manière à permettre la réalisation de l’objectif général du DIH consistant à 
protéger les civils contre les effets des hostilités armées, notamment en milieu urbain. Il 
conviendra de présenter des exemples illustrant des situations dans lesquelles le DIH est 
appliqué, de même que des bonnes pratiques suivies en ce qui a trait au choix des armes 
dans un contexte de guerre urbaine. 


