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QU’EST-CE QUE LE
DÉSARMEMENT
HUMANITAIRE?
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Les objectifs du
désarmement
humanitaire sont
éviter et remédier
aux souffrances
humaines et aux
conséquences
environnementales
infligées par les
armes par des normes
d’usage des armes.

UNE VISÉE HUMANITAIRE

Crédit : J.M. Vargas,
Handicap International, 2017

Avant toute chose, le désarmement humanitaire
cherche à préserver la sécurité et le bien-être des
populations, plutôt que celui des États. Et cette
approche centrée sur l’homme aspire à réduire
l’impact des armes sur l’homme et l’environnement.
Certaines armes sont cruelles et inhumaines par
nature, d’autres sont problématiques en raison
de leur utilisation, de leur commerce ou de leurs
conséquences à long terme. Pour lutter contre la
souffrance, le désarmement humanitaire pose des
interdictions et des restrictions tout en exigeant
une assistance aux victimes et des mesures
contre la contamination.

UN PROCESSUS UNIQUE
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Inclusion, indépendance et polyvalence
définissent le processus de désarmement
humanitaire. Il suppose une coopération
étroite entre les États, les organisations
internationales, la société civile et les
rescapés. Les efforts de désarmement
humanitaire s’étendent au-delà des
frontières de l’ONU. Selon le problème
et l’enjeu, le désarmement humanitaire
fixe des normes au moyen de traités
internationaux, d’engagements politiques,
de réglementations nationales et d’autres
mécanismes normatifs. Cette élaboration de
normes doit être suivie d’une interprétation
juste et d’une pleine application.

QUI EST CONCERNÉ
Le succès du désarmement humanitaire dépend des
partenariats entre acteurs de différents secteurs, qui
doivent collaborer étroitement, communiquer librement
et contribuer à leur manière. Parmi les acteurs :

LES ÉTATS

Les États animés du même esprit, y compris les pays
utilisateurs et fabricants d’armes, et aussi les pays
touchés comme les pays non touchés, entament des
processus diplomatiques, débattent des textes et
s’engagent à défendre les normes qu’ils font appliquer.

LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les alliances de la société civile fournissent preuves
et expertise. Elles se mobilisent avant, pendant et
après les négociations, et font entendre la voix des
citoyens et des populations touchées.

LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR)

Non seulement le CICR dénonce les crises humanitaires
tout en proposant des so-lutions pensées d’après les
informations obtenues auprès des intervenants sur le

terrain, mais il apporte également des conseils
juridiques sur la rédaction, l’inter-prétation et la
mise en œuvre des textes.

LES NATIONS UNIES

Les organismes et les représentants des Nations
Unies publient des recherches sur les problèmes
humanitaires, appellent les gouvernements à y
répondre et assurent une aide logistique.

LES RESCAPÉS

Les rescapés et les populations touchées humanisent
la situation en partageant leurs histoires personnelles,
mais aussi leur réception des mesures concrètes
lorsqu’ils font pression pour obtenir de nouvelles
normes et réglementations.

LE PUBLIC

Le grand public exprime son indignation face
aux souffrances humaines et aux conséquences
environnementales infligées par les armes. Il exerce
une pression sur ses gouvernements et autres entités
pour que des mesures efficaces soient prises.

Ces grosses armes qui dispersent des dizaines ou des centaines
de sous-munitions explosives sur des surfaces étendues
sont une vraie menace humanitaire, pendant comme après
les attaques. Les sous-munitions ne faisant pas la distinction
entre combattants et civils, et étant utilisées dans les zones
peuplées, elles tuent et blessent presque toujours des civils.
Et les nombreuses sous-munitions qui n’explosent pas au
moment de l’impact deviennent des mines terrestres de facto,
soit un danger pour les civils durant des mois voire des années
après l’attaque. En 2007, le mouvement de la Cluster Munition
Coalition et un groupe central de pays ont dirigé des négociations en vue de mettre fin à ces dommages inacceptables.
Le traité de 2008 interdit l’acquisition, la production, le stockage
et l’utilisation des armes à sous-munitions, et il impose aux
États Parties apporter l’aide aux victimes. Le traité exige aussi
le déminage et destruction des armes à sous-munitions
par les États Parties de la convention. Les défenseurs sont
actuellement occupés à universaliser le traité et à stigmatiser
son utilisation par les États non-Parties.
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LES ENJEUX
CLES DU
DÉSARMEMENT
HUMANITAIRE

ARMES À SOUS-MUNITIONS

ARMES INCENDIAIRES
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Les armes explosives comprennent tout un éventail d’armes
larguées par voie aérienne et lancées en surface qui produisent
des effets de souffle et de fragmentation. Chaque année, les
armes explosives en zones peuplées font des dizaines de
milliers de victimes, dont la plupart sont des civils. Elles détruisent
également les maisons et les infrastructures, ce qui force les
déplacements de populations et porte atteinte aux soins de
santé, à l’éducation et à d’autres services. Les armes explosives
sont particulièrement dangereuses parce qu’ils ont un large
rayon d’impact à cause de leur large rayon de destruction des
munitions, leur mécanisme de lancement imprécis et la
dispersion de munitions multiples. L’International Network on
Explosive Weapons a appelé les pays à mettre fin à l’utilisation
d’armes explosives à large rayon d’impact dans les régions
peuplées et à porter assistance aux rescapés. En 2019,
L’Autriche a convoqué États, organisations internationales
et représentants de la société civile à Vienne pour avancer
le débat vers un engagement politique sur ce sujet.

Les armes incendiaires produisent de la chaleur et du feu
par la réaction chimique d’une substance inflammable. Elles
font aujourd’hui partie des armes les plus cruelles utilisées
dans les conflits armés, et causent des brûlures insoutenables
et détruisent les structures civiles. Le Protocole III de la
Convention sur certaines armes classiques (CCAC) réglemente
l’utilisation des armes incendiaires, mais présente toutefois
quelques lacunes qui réduisent son pouvoir juridique et
normatif. Le protocole exclut les munitions polyvalentes,
qui présentent les mêmes effets incendiaires que les armes
couvertes par le protocole, et distingue arbitrairement entre
les modèles lancés au sol et les modèles à largage par les
airs. Human Rights Watch et d’autres demandent, avec
insistance, aux États de combler ces lacunes. Quoique les
demandes de consensus ont freiné le processus, de plus
en plus d’États parties à la Convention sur certaines armes
classiques expriment leur soutien en faveur de la révision et
du raffermissement du Protocole III. Ils devraient profiter de
la Conférence de révision de la CCAC de 2021 pour passer
à l’étape suivante.
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ARMES EXPLOSIVES
EN ZONES PEUPLÉES

Les conséquences humanitaires et environnementales des
armes nucléaires sont catastrophiques. Lors de l’explosion,
elles libèrent une force et une chaleur dévastatrices. Leurs
retombées radioactives ont des effets à long terme sur
la santé, l’environnement et la démographie avec des
déplacements forcés. En 2010, le CICR, l’International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons et des États animés
du même esprit ont commencé à repenser la réglementation
des armes nucléaires essentiellement sous l’angle de la
question humanitaire plutôt que de la sécurité nationale.
Suite aux conférences internationales de l’Initiative humanitaire,
l’Assemblée générale des Nations Unies a rendu obligatoire
la négociation de traités. Le Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires de 2017 proscrit la fabrication, la possession,
le transfert, les essais et la menace d’emploi des armes
nucléaires. Il oblige également des États parties à porter
assistance aux victimes de ces armes et à restaurer les
milieux contaminés. Les défenseurs du traité mettent tout
en œuvre pour accélérer son entrée en vigueur.

Un mauvais réglementation du commerce mondial des
armes a alimenté la violence, aggravé la pauvreté, déplacé
les populations et permis de graves infractions du droit
international humanitaire et des droits de l’homme. Sous
la pression de la Control Arms Coalition et d’autres
organisations, l’Assemblée générale des Nations Unies a
entamé des négociations sur le Traité sur le commerce des
armes, qui a été adopté en 2013. Le traité réglemente le
transfert international des armes classiques et oblige les
États parties à évaluer les risques liés aux exportations
d’armes et à refuser les transferts si les risques ne peuvent
être atténués. Le traité interdit explicitement les transferts
d’armes si un État a connaissance que ces armes pourraient
servir à commettre un génocide, de crimes contre l’humanité,
de crimes de guerre ou d’autres violations graves du droit
international. Les défenseurs poursuivent leurs efforts en
vue de l’universalisation du traité et veillent à ce que les
États Parties en appliquent les dispositions.
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COMMERCE DES ARMES
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ARMES NUCLÉAIRES

DRONES
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Les conséquences humanitaires et écologiques des conflits
armés et des activités militaires sont lourdes. L’utilisation et
les essais de certaines armes, le bombardement d’installations
industrielles, les incendies d’installations pétrolières et
l’incinération des déchets militaires laissent tous des résidus
toxiques pour l’environnement. Un nombre croissant d’organisations de désarmement, de défense de l’environnement et
des droits de l’homme s’emploient à sensibiliser la communauté
internationale à cette question. Elles demandent des lois plus
strictes, un contrôle plus ferme et de meilleures réactions de
la part des États et de la communauté humanitaire. Le sujet
est à l’ordre du jour de l’Assemblée des Nations Unies pour
l’environnement, du Conseil des droits de l’homme et de la
Commission du droit international qui ont adopté, en juillet
2019, 28 projets de principes à cet effet. Le CICR devrait
rendre public des directives environnementales à l’intention
des armées en décembre 2019.

L’utilisation, le développement et la prolifération des drones
armés ont considérablement augmenté au cours des dix
dernières années. Les forces armées et les acteurs nongouvernementaux ont davantage recours à ces aéronefs
sans pilotes et télécommandés qui offrent de nombreux
avantages comme une autonomie d’utilisation prolongée,
un coût réduit et aucune risque pour le pilote. Les drones
ont acquis une notoriété pour leurs exécutions ciblées en
dehors des zones de conflit armé. De nombreux civils en
ont été victimes, et la situation s’est caractérisée par un
manque de transparence et de responsabilité de la part des
États utilisateurs. Les États-Unis travaillent actuellement
à l’élaboration de normes internationales pour les drones
armés, mais la société civile, y compris l’European Forum on
Armed Drones, militent en faveur d’un débat public et fondé
sur les droits de l’homme dans le cadre des Nations Unies.
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CONFLITS ARMÉS
ET ENVIRONNEMENT

ROBOTS TUEURS
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Les mines terrestres antipersonnel sont placées sur ou
sous le sol et conçues pour détoner à proximité ou au
contact d’une personne. Incapables de faire la différence
entre un civil ou un combattant, elles font des milliers de
victimes civiles chaque année. En outre, elles freinent le
développement économique et contribuent au déplacement
forcé. Lors du processus d’Ottawa, qui a donné lieu au
désarmement humanitaire, les États animés du même
esprit, l’International Campaign to Ban Landmines et des
organisations internationales ont négocié un traité pour
mettre fin aux souffrances causées par ces armes. Le traité
de 1997 interdit l’acquisition, la production, le stockage et
l’utilisation des mines antipersonnel et exige leur déminage
et destruction par les États Parties de la convention.
Le traité impose aussi aux États Parties apporter l’aide
internationale aux victimes. Ces mêmes États travaillent
pour un monde sans mines terrestres d’ici 2025.

Les armes entièrement autonomes, ou « robots tueurs »,
ou systèmes d’armes létales autonomes, sélectionnent et
attaquent leurs cibles sans contrôle humain significatif.
Aujourd’hui en plein essor, ces robots tueurs soulèvent de
nombreuses questions morales, juridiques, de responsabilité,
technologiques et de sécurité. La Campaign to Stop Killer
Robots a demandé aux pays d’interdire le développement, la
production et l’utilisation de ces armes. Les États parties de
la CCAC ont ouvert le débat dès 2014. Certaines puissances
militaires ont ralenti les progrès dans ce forum de concertation,
mais une majorité d’États parties à la CCAC ont exprimé leur
soutien au maintien du contrôle humain sur l’usage de la
force et/ou à l’interdiction des robots tueurs par un nouvel
instrument juridiquement contraignant. Les défenseurs d’une
nouvelle loi devraient songer à des alternatives en cas
d’échec de la CCAC.
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MINES TERRESTRES
ANTIPERSONNEL

CHRONOLOGIE

Lancement de la Campaign to Stop Kiler Robots.
Adoption du Traité sur le commerce des armes.
Le Rapporteur spécial de l’ONU demande la tenue
d’enquêtes indépendantes sur les frappes de drones.

1992

Création de l’International Campaign to Ban Landmines.

1996

Début du processus d’Ottawa sur les mines terrestres.

2014

1997

Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel
adoptée.

Les États parties de la CCAC entament les discussions sur les systèmes d’armes létales autonomes.

2015

2003

Création de la Control Arms Coalition.

Rencontre des experts du CICR sur les armes
explosives en zones peuplées.
Création du réseau de la société civile Toxic
Remnants of War Network.

Lancement de la Cluster Munition Coalition.

2007

Lancement de l’European Forum on Armed Drones.

Création de l’International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons.
Début du processus d’Oslo sur les armes à
sous-munitions.

Vote de l’Assemblée générale de l’ONU pour négocier
sur le Traité d’interdiction des armes nucléaires.

2016

2008

Convention sur les armes à sous-munitions adoptée.

L’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement
adopte une motion sur l’environnement et les
conflits armés.

2009

Vote de l’Assemblée générale de l’ONU pour
négocier sur le Traité sur le commerce des armes.

Les États parties de la CCAC ajoutent les armes
incendiaires à leur agenda.

2011

Création de l’International Network on Explosive
Weapons.
La question des armes incendiaires se pose à la
Conférence de révision de la CCAC.

2012

Réunion du premier Forum du désarmement
humanitaire de la société civile.

2013

Première conférence de l’Initiative humanitaire
sur les armes nucléaires.

2017

Les discussions de la CCAC sur les systèmes
d’armes létales autonomes sont officialisées.
Adoption du Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires.

2019

La Commission du droit international adopte
les projets de principe sur la protection de
l’environnement en lien avec les conflits armés.
L’Autriche a organisé une conférence sur l’emploi
d’armes explosives en zones peuplées.
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International Campaign to
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International Campaign
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http://www.icbl.org/
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@explosiveweapon
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Alors que je reprenais connaissance dans
le silence et l’obscurité, j’étais coincée sous
les décombres ... et j’ai entendu cette voix :
« N’abandonnez pas! Vous voyez la lumière
dans ce trou? Rampez vers elle le plus vite
possible. » ...
C’est au monde entier que je répète ces mots
qui m’ont appelée dans les ruines d’Hiroshima :
« N’abandonnez pas! Continuez! Vous voyez
la lumière? Rampez jusqu’à elle. »
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Setsuko Thurlow, survivante du bombardement
atomique d’Hiroshima lors du prix Nobel de la
paix 2017, ambassadrice de l’ICAN.

