BOMBARDER DES CIVILS,
CE N’EST PAS LA GUERRE
C’EST UN CRIME

« Ce carnage d’innocents
ne doit pas continuer…

Nous devons aller vers des engagements politiques fermes
pour éviter l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées,
conformément au droit international humanitaire,
qui est si souvent bafoué.

»

Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations unies

Qu’est ce qu’une arme
explosive ?
Les armes explosives comprennent notamment
les bombes aériennes, les roquettes, les mortiers,
les obus, les bombes artisanales, ainsi que les mines
antipersonnel et les bombes à sous-munitions.
Lorsqu’elles sont utilisées en zones peuplées, ces
armes tuent des civils, provoquent des blessures
graves et détruisent les infrastructures essentielles.

Les civils en première ligne

INFOS CLÉS 1
—
Chaque jour, 90 civils
sont victimes des armes
explosives dans le monde.

—

92% des victimes

des armes explosives sont
des civils quand elles sont
utilisées en zones peuplées.

—

La Syrie, l’Irak,
l’Afghanistan,
le Yémen
et le Nigeria
sont les plus touchés
(en 2015).

—
Dans les conflits actuels, les armes
explosives sont régulièrement
utilisées dans des zones peuplées.

L’utilisation des armes explosives
en zones peuplées tue et
blesse des civils de manière
disproportionnée et force les
populations au départ.

En Syrie, entre 2012 et 2013,

60 % des déplacés

blessés pendant la crise
l’avaient été par des armes
explosives 2.

—
Parmi eux,

H

1 personne sur 4
a dû être amputée 2.

À cause de cette pratique,
des infrastructures essentielles,
comme des hôpitaux, sont
détruites, aggravant la
vulnérabilité de la population.

Là où elles n’ont pas explosé, ces
armes constituent une véritable
menace et rendent impossible un
retour à la vie normale.

1 - Sources : AOAV : https : //aoav.org.uk/ et
Handicap
2 - Personnes interrogées par Handicap
International

Une violation du droit
international humanitaire
Le droit international humanitaire
oblige les parties prenantes à un conflit
à distinguer les personnes et biens
civils des cibles militaires.
Lorsque les armes explosives
sont utilisées en zones peuplées,
elles provoquent un nombre
important de victimes parmi
les populations civiles.

Un début de mobilisation
de la communauté
internationale
À ce jour, le Secrétaire général des Nations unies Ban
Ki-Moon, le Comité International de la Croix-Rouge,
53 États et territoires et l’Union européenne
ont condamné publiquement l’utilisation d’armes
explosives en zones peuplées :

28 d’entre eux
ont appelé
à prendre
des mesures
face à cette menace
en travaillant à
l’élaboration d’une
déclaration politique.

Nous avons besoin
de votre mobilisation
pour amplifier cette
dynamique et la faire
aboutir à des résultats
concrets.

—

2
3
4

Participer à l’élaboration d’une déclaration politique
internationale pour mettre fin à l’utilisation d’armes
explosives à large rayon d’impact en zones peuplées.
Reconnaître que cette pratique constitue une menace
grave pour les civils et la condamner systématiquement.
Revoir sa politique et ses pratiques nationales
en la matière.
Reconnaître les droits des survivants, des familles des
victimes et des communautés affectées, et assurer une
réponse à leurs besoins à court et long termes.

Protégeons les victimes des conflits.
Nous avons besoin de vous pour faire avancer le combat !

Signez la pétition sur bit.ly/bombescivils
www.handicap-international.fr
Twitter : @HI_france
Facebook : @handicapinternationalfrance
Dossier spécial : bit.ly/combatHI
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