LA CAMPAGNE EWIPA1
Le rôle des parlementaires dans le processus diplomatique
contre les armes explosives en zones peuplées
Qu’entend-on par « utilisation d’armes explosives en zones
peuplées » ?
Le terme « armes explosives » désigne les armes qui sont activées par la détonation d’une
substance hautement explosive créant un effet de souffle et de fragmentation, comme les bombes
aériennes, les obus d’artillerie, les obus de mortier, les ogives de missiles et de roquettes, les
grenades ou les engins explosifs improvisés.
Ces armes créent un effet de souffle et de fragmentation, avec le potentiel de tuer ou blesser tout
individu civil, et d’endommager ou détruire tout bien civil, présent dans cette zone2. Leurs
caractéristiques (large rayon d’impact, imprécision, munitions multiples) rendent leur utilisation en
zones peuplées problématique, et entre bien souvent en contradiction avec les principes du droit
international humanitaire (DIH)3.
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effroyables sur le plan humanitaire. À
l’impact, les armes explosives tuent et
blessent un grand nombre de civils,
provoquant des traumatismes physiques
et psychologiques. Cette pratique militaire
entraîne
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de

nombreuses

conséquences à long-terme :


Destruction

des

biens

civils

(habitations, hôpitaux, écoles….) ;


Manque d’accès à l’eau, au logement,
aux soins, à la nourriture ;

Source : AOAV, rapport 2017 (https://aoav.org.uk/wpcontent/uploads/2018/04/Explosive-Violence-Monitor2017-v6.pdf)



Insécurité alimentaire et sanitaire, apparition d’épidémies comme le choléra ou la diphtérie ;



Contamination de régions entières par des restes explosifs de guerre (REG) ;



Déplacements forcés de milliers d’individus fuyant les bombardements et les REG.

EWIPA : Explosive Weapons in Populated Areas.
OCHA, “Compilation of Military Policy and Practice”: Reducing the humanitarian impact of the use of explosive weapons in
populated areas” (Octobre 2017), p.5
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Le principe de proportionnalité impose aux parties aux conflits de ne pas employer des méthodes ou des moyens de guerre qui,
au vu de l’objectif militaire poursuivi, seraient propres à causer des maux superflus et disproportionnés aux victimes indirectes
civiles (les « dommages collatéraux »).
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Le processus international en cours pour lutter contre les EWIPA
Une coalition de 31 ONG nommée INEW (International Network on Explosive Weapons) mène
une campagne pour une meilleure protection des civils contre l’utilisation d’armes explosives en
zone peuplées. Un groupe principal composé de 12 États4 et mené par l’Autriche travaille à la
réalisation de cet objectif via la rédaction d’une déclaration politique internationale visant à
mettre un terme aux souffrances humaines provoquées par cette pratique.
En parallèle de ce processus, l’Allemagne a lancé en 2018 l’initiative « Ewipa Talks » afin
d’amener la thématique des armes explosives en zone peuplée à l’agenda, dans le cadre de la
Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC). Cette initiative consiste en deux discussions
en format ouvert, soulevant les questions clés à propos de la façon dont les États et leurs forces
armées adaptent leurs doctrines/politiques, tactiques militaires et leur armement, aux défis posés
par la conduite des hostilités en zones peuplées, et la vulnérabilité des civils qui s’y trouvent.

UNE INITIATIVE INTERPARLEMENTAIRE
Afin de relancer le processus diplomatique, et d’assurer que le Canada y
joue un rôle prépondérant, Humanité & Inclusion (HI) lance une initiative
interparlementaire.
Courant septembre 2018, les huit associations nationales5 HI enverront
une lettre jointe à l’attention de leurs députés respectifs, les appelants à s’engager dans la lutte
contre les bombardements de civils. La dynamique initiée par cette action devra pousser les Etats
participant à des opérations militaires à revoir leurs politiques et pratiques, afin de mettre fin à
l’utilisation d’armes explosives à large impact dans les zones peuplées.
L’objectif de cette initiative parlementaire sera également d’identifier les députés les plus engagés
dans la campagne EWIPA afin qu’ils deviennent les ambassadeurs de la campagne. Ces
ambassadeurs seront amenés à travailler ensemble pour promouvoir la campagne, à travers des
prises de parole publiques sur le sujet, des questions au gouvernement, des auditions au
parlement, et tout autre moyen propre à mettre la thématique EWIPA à l’agenda national. Des
évènements publics seront également organisés, pour donner une ampleur médiatique à la
campagne, et de sensibiliser le grand public à la condition des civils dans les conflits armés.
Afin de faciliter leur travail et de leur fournir des données concrètes sur lesquelles s’appuyer, HI
partagera avec ces ambassadeurs différents rapports, basés sur des éléments collectés
directement sur le terrain par nos équipes ou nos partenaires, mettant en avant les effets de
l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées sur les civils dans des contextes spécifiques,
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Autriche, Chili, Costa-Rica, Irlande, Liban, Mexique, Mozambique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Sénégal, Suisse.
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Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse.

comme en Irak ou en Syrie, et proposant quelques actions concrètes qui pourraient être mises en
œuvre pour remédier à ces situations.
POUR ALLER PLUS LOIN
Depuis le début de son engagement dans la campagne EWIPA, Humanité & Inclusion (HI) a publié de nombreux
rapports sur les conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives en zone peuplée :


Récemment, HI a publié une factsheet sur la contamination de Mossoul, un après la bataille Mossoul. Le
document met en avant le fait que la ville est encore actuellement polluée par 8 million de tonnes de débris de
guerre, hautement contaminés par des restes explosifs.



HI a également publié deux rapports nommés « QASEF » sur les migrations forcés. Basés sur des enquêtes
menées auprès de réfugiés Syriens au Liban, les rapports QASEF mettent en lumière l’existence d’un lien de
causalité direct entre l’utilisation d’armes explosives et les déplacements forcés.



Par ailleurs, depuis le début de la crise en Syrie, HI documente les conséquences de l’utilisation d’armes
explosives en zones peuplées sur la population syrienne, en adoptant à chaque rapport une perspective différente
(contamination, types de blessure, accès humanitaire, santé mentale, etc.)

Tout le contenu HI est disponible sur notre blog. D’autres rapports et factsheets sont aussi publiés sur le site d’INEW.

