


près de 40 ans 
de victoires 
citoyennes

1982
Création de HI pour répondre 
aux besoins de 6000 amputés 

cambodgiens fuyant le régime Khmer 

1990 
100 millions de mines disséminées 
dans le monde

1992
Lancement de la campagne  

internationale pour interdire les mines 
antipersonnel et premières actions de 

déminage au Cambodge

1997
Création de Handicap International 
Luxembourg 
Traité d’Ottawa sur l’interdiction de           
l’emploi, du stockage, de la production et  
du transfert des mines antipersonnel.
HI co-lauréate du Prix Nobel de la Paix 
pour son rôle crucial dans l’élaboration  
de ce traité

1998
Fondation de l’Observatoire 

des Mines qui contrôle 
l’application du Traité d’Ottawa

2006 
HI a un rôle clef dans l’adoption de la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies

2008
HI, membre fondateur de la Coalition 

contre les sous-munitions, participe à la 
signature du Traité d’Oslo interdisant 

les bombes à sous-munitions (BASM)

2014 
Le nombre de victimes d’armes 
explosives augmente après                             
15 ans de baisse presque continue

2015
Le Mozambique, un des pays les plus 

touchés, se déclare libre de mines

2018 
Handicap International intervient dans 
62 pays au travers de 408 projets 

2019
Après plusieurs années de 

mobilisation, une Conférence 
Internationale se tient à Vienne 

contre l’utilisation d’armes explosives 
dans les zones densément peuplées

2020 
Une déclaration politique internationale 
est sur le point d’être signée à Dublin. 
Nous aurons bientôt remporté une victoire 
citoyenne de plus !



Les arMes 
eXpLosives tUent 

et BLessent

BoMBe 
BariL 

Baril rempli 
d’explosifs, de gaz, 

de combustible et de 
ferraille.

roqUette  
Projectile 

caractérisé par son 
imprécision.

MissiLe  
Projectile rempli 

d’une charge 
militaire, explosive, 

incendiaire, 
chimique, ou 
biologique.

oBUs 
Projectile rempli de 
matière explosive 
parfois mélangée 
avec des balles ou 

des substances 
diverses toxiques.

Les BoMBes à soUs-MUnitions

Conteneur (roquette, obus, missile) 
transportant des petits projectiles 
explosifs appelés « sous-munitions ». Elle 
provoque des dégâts sur des surfaces très 
étendues.

5 à 40% des sous-munitions n’explosent 
pas à l’impact ! Après les conflits, elles 
représentent un danger permanent pour les 
populations, particulièrement les enfants. 

Malgré l’interdiction des BASM, on recense 
leur utilisation dans plusieurs pays en 2017: 
Libye, Egypte, Yémen et Syrie (36 attaques 
enregistrées entre Juillet 2017 et Juin 
2018). 

Les Mines antipersonneL 

Charge explosive placée au sol conçue pour 
se déclencher au passage d’une personne. 

Entre 2015 et 2016 : l’augmentation la plus 
importante du nombre de victimes depuis 
1998 du fait des conflits au Yémen, en 
Ukraine, en Libye et en Syrie. 

En 2017, au moins 7.239 personnes ont 
été tuées ou blessées par des mines ou des 
restes explosifs de guerre. Près de 90% des 
victimes étaient des civils, dont presque la 
moitié d’enfants.



Les civiLs sont Les 
preMières victiMes

Blessures 
physiques graves 
pouvant entrainer 
un handicap à long 

terme ou décès

Stress post-
traumatique et                      

séquelles                            
psychologiques

Déplacement forcé 
de familles entières 
dans des camps de 

réfugiés

90% 
des victiMes 
d’armes explosives 
en zones peuplées 
sont des civils

32 102 
personnes 
ont été tuées ou 
blessées par des    
armes explosives 
en 2018
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3 | Laos 
Bombardé massivement par l’armée 
américaine, 50 ans après, le Laos vit 
toujours sous la menace des restes 
explosifs de guerre qui causent encore 
aujourd’hui 78 % des incidents. Depuis 
1964 on compte 50 754 victimes. Le 
Laos reste à ce jour le pays le plus 
contaminé du monde par les bombes à 
sous-munitions. 

4 | caMBodGe 
À la fin des années 70, suite à une 
décennie de guerre civile et aux 
années de dictature répressive des 
Khmers rouges, des millions de mines 
antipersonnel contaminent le Cambodge. 
Depuis 1979, 64 000 personnes ont été 
tuées ou blessées à cause des restes 
explosifs de guerre.

1 | syrie 
Depuis 2011, plus de 80 000 personnes 
ont été victimes d’armes explosives, 
88 % étaient des civils. 10 millions 
de Syriens vivent aujourd’hui sous la 
menace des restes explosifs de guerre. 
Handicap International estime qu’il 
faudra 50 ans pour déminer la Syrie. 

2 | yÉMen 
Entre 2015 et 2018, 16 300 individus 
ont été victimes d’armes explosives, dont 
77 % étaient des civils. Depuis 2015, 
18 000 raids aériens ont frappé la popu-
lation du Yémen.

conFLits 
d’aUjoUrd’hUi
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PAyS frAPPéS PAr DES ArMES ExPLOSIvES EN 2019

Pays et autres territoires contaminés par des mines,       
bombes à sous-munitions et restes explosifs de guerre

Pays dans lesquels la contamination est suspectée



BoMBarder des civiLs, 
ce n’est pas La GUerre, 
c’est Un criMe.
Le droit international humanitaire est l'un 
des outils les plus puissants dont dispose la 
communauté internationale pour que la sécurité 
et la dignité des personnes soient respectées en 
temps de guerre. 

DISTINCTION

faire en tout temps la 
distinction entre la population 
civile et les combattants ainsi 
qu’entre les biens civils et les 
objectifs militaires.

« Les opérations militaires 
doivent être conduites en veillant 
constamment à épargner la 
population civile, les personnes 
civiles et les biens à caractère civil » 
(art. 57, PA I).

éviter de provoquer des pertes 
civiles « qui seraient excessifs 
par rapport à l’avantage militaire 
concret et direct attendu » 
(art 51 §5b, PA I).

L’uTILISATION DES ArMES ExPLOSIvES
EN zONE PEuPLéE CONTrEDIT LES PrINCIPES 
Du DrOIT HuMANITAIrE :

PrOPOrTIONALITé

PréCAuTION

Large rayon d’impact

Imprécision

Cible militaire / Cible civile



La destruction d’une 
seule infrastructure 
peut avoir des 
effets sur beaucoup 
d’autres et paralyser 
toute une société. 
L’économie et la vie 
sociale s’arrêtent, 
et les victimes sont 
beaucoup plus 
nombreuses que 
celles directement 
atteintes par la 
destruction initiale.

LE POrT DE HODEIDAH Au yéMEN 

Il a suffi d’une seule frappe aérienne sur le port 
de Hodeidah en tout début de conflit en 2015 
pour déclencher des conséquences en cascade 
impactant durablement le fonctionnement de tout 
le pays :

Immédiatement, la capacité de ce port 
réceptionnant normalement 70 à 80% des 
importations de nourriture, médicaments, 
carburant, a été considérablement réduite.

La sécurité alimentaire a été menacée par le 
manque de denrées disponibles et par une forte 
augmentation des prix.

Le manque de carburant disponible, nécessaire 
au fonctionnement des générateurs de courant, 
a engendré des perturbations des systèmes 
d’alimentation en eau potable, des établissements 
de soins, du transport de biens.

Ce bombardement il y a cinq ans a, encore 
aujourd’hui, et aura pendant des décennies, de 
graves conséquences pour les civils.

L’eFFet «doMino» dÉvastateUr
des BoMBardeMents UrBains

80% 
de La popULation 
a besoin d’une aide 
humanitaire

20 MiLLions       
de personnes
sont en situation 
d’insécurité alimentaire

+ de 3 MiLLions       
de personnes
déplacés

uNE CrISE 
HuMANITAIrE 
TOTALE Au 
yéMEN



1-2 octoBre
conférence de 
vienne
— 
Des experts 
internationaux  
présenteront les 
conséquences 
humanitaires liées à 
l’utilisation d’armes 
explosives en 
zones peuplées. Le 
Luxembourg y sera 
représenté. 

a partir de 
noveMBre 
phase de négocia-
tion à Genève
— 
Début des 
négociations 
qui vont durer 
plusieurs mois. 
Objectif : élaborer 
le contenu de la 
future déclaration 
politique.

printeMps
interruption 
du  processus                               
diplomatique à 
cause de la crise            
sanitaire
—
Finalisation du 
texte et ouverture 
à signature par les 
Etats : l’opportunité 
de changer le cours 
de l’Histoire.

Rejoignez Handicap International pour demander 
au Luxembourg et aux autres Etats de :

Signer une déclaration politique contre l’utilisation d’armes 
explosives en zones peuplées

Condamner fermement cette pratique inhumaine qui menace les civils  

reconnaître les droits des survivants et des communautés frappées

S’assurer que les victimes bénéficient d’un accompagnement adapté.

1er triMestre 
adoption de 
la déclaration           
politique                            
internationale
—
Finalisation du 
texte et ouverture 
à signature par les 
Etats : l’opportunité 
de changer le cours 
de l’Histoire.

2019 2020 20212019



De : Citoyen du Luxembourg
Envoyé : Samedi 3 octobre 2020
À : Mon député
Objet : Stop au bombardement de civils ! 

Madame la députée, Monsieur le député,

Les guerres modernes se déroulent de plus en plus en zone urbaine et 
emploient massivement des armes explosives comme des bombes, des 
missiles ou des roquettes.
 
Leur utilisation dans les zones urbaines est dévastatrice pour les habitants: 
en Irak, en Syrie ou au Yémen,  90% des victimes sont des civils.

Plus de 22.000 civils ont ainsi été frappés par des bombardements en 
2018. Des villes entières sont anéanties laissant les survivants dans la 
désolation (...) 

Cordialement, un citoyen du Luxembourg.

Vos députés vous représentent. 
Mobilisez-les, et faites entendre 

votre voix !

Déjà plus de 3000 emails 
envoyés ! Rejoignez notre 
combat  et envoyez cet 
e-mail à votre député.e sur


