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***COMMUNIQUÉ DE PRESSE*** 

*** SOUS EMBARGO JUSQU’AU 27 AOÛT 2014 à 10:00 (UTC-4)*** 

 
D’importants progrès dans l’éradication des armes à sous-munitions 

 

Une hausse inquiétante du nombre de victimes civiles en Syrie, alors que les Etats se rassemblent pour 

dénoncer l’utilisation de ces armes prohibées 

 

(Washington DC, 27 août 2014) -- Les Etats ont détruit des dizaines de millions de sous-munitions 

explosives au cours d’opérations récentes de destruction de leurs stocks et de déminage. Même des Etats 

n’ayant pas encore adhéré au traité d’interdiction des armes à sous-munitions ont condamné l’utilisation de 

ces armes en Syrie, en Ukraine et au Soudan du Sud, selon le rapport 2014 de l’Observatoire des armes à 

sous-munitions publié aujourd’hui.  

 

« L’utilisation d’armes à sous-munitions cette année montre qu’alors que ces armes ont été interdites par la 

plupart des pays du monde, certains acteurs continuent d’ignorer l’opinion et les standards internationaux » a 

déclaré Mary Wareham, de Human Rights Watch, éditrice de la section sur les politiques d’interdiction du 

rapport 2014 de l’Observatoire des armes à sous-munitions.  

 

Plus de 140 Etats ont condamné l’utilisation d’armes à sous-munitions par la Syrie au travers de déclarations 

et de résolutions, dont 51 Etats qui n’ont pas encore adhéré à la Convention sur les armes à sous-munitions.  

 

« Il ne suffit pas de protester contre le nombre de victimes d’armes à sous-munitions, tous les Etats ayant une 

conscience doivent adhérer à la Convention pour garantir que les populations civiles soient protégées contre 

les préjudices causés par ces armes, maintenant et dans le futur » a ajouté Mary Wareham.  

 

La Convention sur les armes à sous-munitions adoptée en 2008 interdit complètement les armes à sous-

munitions, et exige également la destruction des stocks dans les huit ans, le déminage des zones contaminées 

par des restes d’armes à sous-munitions dans les 10 ans, et l’assistance aux victimes de ces armes.  

 

Au total, il y a 84 Etats parties à la Convention, alors que 29 Etats l’ont signée mais doivent encore la ratifier. 

Au cours de l’année 2014, jusqu’à maintenant, aucun nouveau pays n’a ratifié ou accédé à la Convention. 

 

Depuis juillet 2013, quatre pays ont achevé la destruction de leurs stocks d’armes à sous-munitions : 

l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Chili, le Danemark, et le Royaume-Uni. Pendant l’année 

2013, 10 Etats parties, dont l’Allemagne, la France, l’Italie, et le Japon, ont détruit un total de 130 380 armes 

à sous-munitions et 24 millions de sous-munitions. À ce jour, 22 pays ont détruit 1,16 millions d’armes à 

sous-munitions, et environ 140 millions de sous-munitions, ce qui représente plus des trois-quarts des armes 

déclarées stockées.  

 

Au cours de l’année 2013, au moins 30km2 de terres ont été dépolluées des sous-munitions non explosées, 

aboutissant à la destruction de plus de 54 000 restes d’armes à sous-munitions et à la remise des terres aux 

communautés dans six des Etats les plus contaminés (la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge, l’Irak, le Liban, 

la République démocratique populaire lao, et le Vietnam), ainsi que dans beaucoup d’autres pays et régions.  
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« Il est scandaleux que l’an dernier, en Syrie, il y ait eu plus de victimes et civils souffrant de l’impact des 

armes à sous-munitions que jamais auparavant et dans tout autre endroit du monde depuis le début des 

activités de l’Observatoire des armes à sous-munitions » a déclaré Megan Burke, du Survivor Network 

Project, et éditrice de la section sur l’assistance aux victimes du rapport 2014 de l’Observatoire des armes à 

sous-munitions.  

 

Les données montrent qu’il y a eu au moins 1 584 victimes (tuées ou blessées) d’attaques d’armes à sous-

munitions et de sous-munitions non explosées en Syrie en 2012 et 2013, alors que des centaines de victimes 

supplémentaires ont été enregistrées pendant la première moitié de l’année 2014. La grande majorité des 

personnes tuées par ces armes (97%) était des civils. Le nombre de victimes en Syrie est déjà supérieur à 

celui attribué au conflit entre Israël et le Liban en 2006 qui avait conduit à l’indignation générale et contribué 

à l’établissement de la Convention interdisant les armes à sous-munitions.  

 

En plus de la Syrie, où les armes à sous-munitions sont utilisées depuis le milieu de l’année 2012, le rapport 

2014 de l’Observatoire des armes à sous-munitions fait état de nouvelles utilisations d’armes à sous-

munitions au Soudan du Sud et en Ukraine pendant la première moitié de l’année 2014, bien que les parties 

responsables de l’utilisation n’aient pas encore été identifiées. L’utilisation d’armes à sous-munitions au 

Soudan du Sud a suscité de sérieuses préoccupations consignées dans une résolution du Conseil de Sécurité 

de l’ONU en mai 2014, alors que l’utilisation d’armes à sous-munitions en Syrie a été condamnée dans deux 

résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU en 2013.  

 

Le rapport 2014 de l’Observatoire des armes à sous-munitions est publié par la Coalition contre les armes à 

sous-munitions (CMC), à la veille de la cinquième Assemblée des Etats parties à la Convention, qui débutera 

à San José, au Costa Rica, le mardi 2 septembre 2014.  

 

 

Fin 

 

A propos de l’Observatoire des mines et des armes à sous-munitions :  

 

Il s’agit du cinquième rapport annuel de l’Observatoire des armes à sous-munitions, une publication 

apparentée au rapport de l’Observatoire des mines qui est publié annuellement depuis 1999 par la Campagne 

internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997. L’Observatoire 

des mines et des armes à sous-munitions est coordonné par un comité d’experts d’ICBL-CMC et de 

représentants d’Handicap International, de Human Rights Watch, de Mines Action Canada, et de Norwegian 

People’s Aid.   

 

Le rapport 2014 de l’Observatoire des armes à sous-munitions examine les progrès réalisés quant à 

l’universalisation de la Convention sur les armes à sous-munitions ainsi que sur l’adhésion à la norme 

interdisant l’utilisation, la production, le transfert, et le stockage d’armes à sous-munitions dans chaque pays 

du monde. Le rapport fournit des renseignements sur les pays et territoires contaminés par les restes d’armes 

à sous-munitions, les victimes, ainsi que sur les efforts concernant le déminage et l’assistance aux victimes. 

Des renseignements détaillés portant sur chaque pays du monde sont disponibles en ligne, tandis que le 

rapport papier présente une analyse globale des conclusions générales. Le rapport se concentre sur l’année 

2013 et couvre aussi la première moitié de l’année 2014 dans la mesure du possible.  

 

Liens :  

 

 Le rapport 2014 de l’Observatoire des armes à sous-munitions et les documents s’y rapportant sont 

disponibles à partir du 27 août à 10:00 (UTC-4) à : www.the-monitor.org/ 

 Site de la Coalition contre les armes à sous-munitions (CMC), la coalition internationale travaillant dans 

plus de 100 pays pour éradiquer les armes à sous-munitons : www.stopclustermunitions.org/  

 Site officiel de la Convention sur les armes à sous-munitions : www.clusterconvention.org/  

http://www.the-monitor.org/
../../../../../Dropbox/2013/Report/Release/CMM/press%20release/www.stopclustermunitions.org/
http://www.clusterconvention.org/
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 Twitter : @MineMonitor (Observatoire des mines et des armes à sous-munitions) ; @banclusterbombs 

(CMC) ; @marywareham ; @jeffabramson ; @meganica 

 La CMC sur Facebook : www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl  

 La CMC sur YouTube : https://www.youtube.com/user/CMCInternational 

 La CMC sur Flickr : www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/collections 

 Page spéciale de la CMC sur la situation en Syrie : www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-

bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-syria/infographics.aspx  

 

 

Pour plus d’informations ou pour une interview, contactez : 

 

Jared Bloch, Directeur Media et Communication, ICBL-CMC, Genève (UTC+2) 

Portable : +41-78-683-4407 

Email : media@icblcmc.org 

 

Jeff Abramson, Coordinateur de l’Observatoire des mines et des armes à sous-munitions, Washington DC 

(UTC-4) 

Portable : 1-646-527-5793 

Email : jeff@icblcmc.org 

 

  

 

https://twitter.com/meganica
http://www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl
https://www.youtube.com/user/CMCInternational
http://www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/collections
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-syria/infographics.aspx
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-syria/infographics.aspx

