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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de ses activités de protection et d’assistance aux personnes touchées par les conflits 
armés à travers le monde, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est régulièrement 
témoin, depuis plusieurs décennies, des souffrances humaines résultant de l’utilisation d’armes 
explosives à large rayon d’impact en milieu urbain et autres zones peuplées. Les bombes et mis-
siles de forte puissance, les roquettes, les systèmes d’armes à tir indirect souvent imprécis, tels 
que l’artillerie, les mortiers et les lance-roquettes multiples (LRM), entrent dans ces catégories 
d’armes explosives à large rayon d’impact. Les éléments que nous avons recueillis sur le terrain 
ainsi que les récits d’innombrables personnes touchées sont autant de preuves qui démontrent que 
l’utilisation de telles armes en zones peuplées est une cause majeure de pertes et dommages civils 
dans les conflits armés actuels.

Les armes explosives lourdes mettent en danger les personnes et les biens se trouvant dans leur 
large rayon d’impact qui s’étend souvent bien au-delà de l’objectif visé. Lorsque ces armes sont 
utilisées en milieu urbain, où s’entremêlent objectifs militaires, populations civiles et biens de 
caractère civil, leurs effets sont dévastateurs. De nombreux civils sont tués et les blessés souffrent 
souvent de handicap permanent ou de graves traumatismes psychologiques. Les villes sont 
réduites à l’état de ruines ; les habitations, les infrastructures, les écoles, les moyens d’existence 
et les sites culturels sont détruits. L’effondrement des services essentiels indispensables à la survie 
des personnes prive des populations entières d’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’électricité ou 
aux soins de santé et cause davantage de maladies, de décès et de déplacements. Les rues et les 
jardins sont jonchés de munitions non explosées qui continuent de tuer longtemps après la fin des 
hostilités. Les acquis du développement sont compromis.

Ces effets directs et indirects sont de plus en plus prévisibles et les parties belligérantes ont la res-
ponsabilité de les prévenir et de les atténuer. Il s’agit non seulement d’un impératif humanitaire, 
mais aussi bien souvent d’un impératif juridique. Les principes et règles du Droit international 
humanitaire (DIH) s’appliquent à l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées et, 
dans certains cas, peuvent également interdire leur utilisation.

Les pertes humaines civiles causées par des bombardements et des tirs d’artillerie sont inaccep-
tables. Il est urgent que les États et toutes les parties aux conflits armés revoient et adaptent leurs 
politiques et pratiques militaires et évitent l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact 
en zones peuplées. Ce type d’armes ne devrait être employé dans ces zones qu’à condition que 
des mesures d’atténuation suffisantes soient prises pour réduire leur rayon d’impact ainsi que le 
risque de dommages civils qu’elles présentent. Avant tout, cela nécessite un changement de pers-
pective : reconnaître le risque élevé que représentent les armes explosives lourdes pour les civils 
et la difficulté de les utiliser en zones peuplées dans le respect du DIH ; faire de la protection des 
civils une priorité stratégique qui doit transparaitre à toutes les étapes du processus de prise de 
décisions militaires ; prendre un certain nombre de mesures de prévention et d’atténuation à tous 
les niveaux – stratégique, opérationnel et tactique – pour éviter, dans la mesure du possible, la 
conduite d’hostilités en zones peuplées, trouver des alternatives à l’utilisation d’armes explosives 
à large rayon d’impact et recenser et mettre en œuvre les bonnes pratiques relatives à l’utilisation 
de ces armes pour en limiter les effets ; former et équiper les forces armées en conséquence, afin 
qu’elles puissent combattre en zones peuplées dans le respect du DIH tout en réduisant au mini-
mum le risque pour les civils.
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Ce rapport présente un ensemble de bonnes pratiques recommandées, dans le cadre de la mise en 
application de ces mesures de prévention et d’atténuation, destinées aux autorités politiques et 
aux forces armées. Si certaines entités militaires ont mis en place des restrictions et limitations 
concernant l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées, il est urgent de prendre 
des mesures supplémentaires à cet égard. Des efforts en ce sens sont actuellement entrepris pour 
élaborer des normes convenues au niveau international et j’espère que ce rapport contribuera 
au changement de comportement nécessaire des parties aux conflits armés. Une mise en œuvre 
rigoureuse des recommandations présentes dans ce rapport permettrait de renforcer considéra-
blement la protection des civils et favoriserait le respect du DIH dans des contextes permettant 
difficilement d’assurer un tel niveau de protection et de respect.

 Peter Maurer
 Président du CICR
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RÉSUMÉ
Alors que le monde s’urbanise, il en est de même pour les conflits. Au cours des dernières années, 
les conflits se sont déroulés de plus en plus souvent dans des villes et autres zones caractérisées 
par des concentrations de civils et de biens à caractère civil. L’intensification de l’urbanisation 
ne fera vraisemblablement qu’accentuer cette situation. Ces conflits sont menés à l’aide d’armes 
conçues pour libérer une force explosive significative de loin et sur une zone étendue. Nombre de 
ces armes explosives lourdes, si ce n’est toutes, ne sont pas adaptées à une utilisation en zones 
urbaines et autres centres de population. Lorsqu’elles sont employées en zones peuplées contre 
des cibles souvent mêlées à la population ou aux biens de caractère civil, leurs effets sont souvent 
indiscriminés et dévastateurs pour les populations civiles.

L’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées est l’une des causes 
majeures de pertes et dommages civils dans les conflits armés actuels. Ce rapport du Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) examine les principaux enjeux que soulève l’utilisation de 
ces armes, dans le but d’induire un changement dans les politiques et pratiques des parties aux 
conflits armés afin de mieux protéger la population civile contre les dangers que représente cette 
utilisation.

Il propose une évaluation globale, fondée sur la réalité du terrain, des conséquences dévastatrices 
de l’utilisation de telles armes ; un aperçu technique des armes qui suscitent des préoccupations ; 
une analyse des implications de l’utilisation de ces armes au regard du droit international huma-
nitaire (DIH) ; et une synthèse des politiques et pratiques pertinentes adoptées par les parties aux 
conflits armés. Il se termine par une liste des bonnes pratiques recommandées aux autorités poli-
tiques et aux forces armées quant aux mesures à prendre en matière de doctrine et de politiques, 
ainsi qu’en termes de formation, de planification et de conduite, pour renforcer la protection des 
civils contre l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées.

L’UTILISATION D’ARMES EXPLOSIVES 
LOURDES A DES CONSÉQUENCES 
DÉVASTATRICES SUR LA POPULATION CIVILE
Dans le cadre de conflits armés récents ou en cours dans plus de quinze contextes, le CICR a 
constaté la récurrence de préjudices causés par l’utilisation d’armes explosives lourdes, notam-
ment en Afghanistan, à Gaza, en Irak, en Libye, aux Philippines, en Somalie, au Sri Lanka et au 
Yémen. Lorsque des armes explosives à large rayon d’impact sont utilisées en zones peuplées, 
les civils constituent l’immense majorité des victimes. Les bombardements et les tirs d’artillerie 
blessent et tuent un grand nombre de personnes et beaucoup d’autres souffrent de handicap per-
manent, en particulier dans les zones où les soins de santé sont inadéquats ou inaccessibles. Ils 
provoquent également des traumatismes psychologiques graves et de longue durée chez d’innom-
brables personnes, notamment chez les enfants. Les villes, y compris les habitations civiles, les 
infrastructures civiles essentielles, les écoles et les lieux de culte, sont réduites à l’état de ruines.

Ce phénomène a des conséquences dévastatrices à long terme. Lorsque des infrastructures essen-
tielles sont touchées, des services indispensables à la survie de la population, comme l’approvi-
sionnement en eau, en électricité, l’assainissement ou les soins de santé, sont perturbés et peuvent 
même s’effondrer. L’absence de services essentiels met gravement en danger la vie et le bien-
être des civils, et peut contribuer à l’apparition de maladies, voire à des flambées épidémiques. 



RÉsUMÉ 11

Ces répercussions peuvent se propager dans le temps et l’espace et affecter une proportion plus 
importante de la population civile en s’étendant bien au-delà de la zone d’impact de l’attaque : 
les femmes et les enfants, particulièrement vulnérables, souffrent de conséquences spécifiques.

Les dommages et les destructions causés par les armes explosives lourdes provoquent des dépla-
cements de population en forçant les survivants à fuir et à s’exposer à davantage de risques, 
empêchent les populations déplacées de revenir et peuvent avoir un impact important sur l’envi-
ronnement naturel. La présence de munitions non explosées aggrave cette situation et continue 
à tuer longtemps après la fin des hostilités. En définitive, l’utilisation d’armes explosives lourdes 
dans les villes et autres zones peuplées compromet considérablement la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD).

DES ARMES CONÇUES POUR AVOIR  
UN LARGE RAYON D’IMPACT
La gravité des pertes et dommages civils résulte en grande partie du large rayon d’impact des 
armes utilisées, dont les effets directs sont susceptibles de s’étendre bien au-delà de la cible. Ces 
effets étendus sont principalement dus aux caractéristiques techniques de l’arme utilisée, qui 
déterminent sa précision, sa justesse de tir et son rayon d’effets de souffle et de fragmentation. 
Les munitions à forte puissance explosive (p. ex. bombes ou missiles de forte puissance), les armes 
dont la justesse de tir et/ou la précision fait défaut (p. ex. artillerie et mortiers traditionnels) et les 
armes qui lancent des munitions multiples simultanément sur de vastes étendues (p. ex. lance- 
roquettes multiples [LMR]) suscitent de graves préoccupations lorsqu’elles sont utilisées en zones 
peuplées. Le manque de justesse et de précision du système de lancement ou le large rayon d’im-
pact des armes explosives, associés à la densité de population civile à l’intérieur ou à proximité de 
la cible, sont le plus sûr moyen d’occasionner des pertes et dommages civils importants.
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Des habitants de Gaza se frayent un chemin parmi les ruines des bâtiments détruits par les bombardements. 
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LES DÉFIS CONSIDÉRABLES EN MATIÈRE 
DE RESPECT DU DIH LORS DE L’UTILISATION 
D’ARMES EXPLOSIVES LOURDES EN ZONES 
PEUPLÉES
Certes, l’emploi d’armes explosives en zones peuplées ne fait pas l’objet d’une interdiction géné-
rale en vertu du DIH. Cependant, toute utilisation de ces armes doit être conforme en toutes 
circonstances aux règles qui régissent la conduite des hostilités, notamment l’interdiction des 
attaques sans discrimination ou disproportionnées et l’obligation de prendre toutes les précau-
tions pratiquement possibles dans l’attaque.

Lorsqu’elles sont utilisées dans de tels environnements, et en raison du manque de justesse de 
tir et de précision, ainsi que de leur rayon d’impact excessif par rapport à la dimension de la 
plupart des objectifs militaires visés en zones peuplées, la probabilité d’effets indiscriminés de 
nombreuses armes explosives lourdes est élevée. La réalité met en doute la question de savoir 
si ces armes peuvent, dans un environnement peuplé, être dirigées contre un objectif militaire 
déterminé, et si leurs effets peuvent être limités comme l’exige le DIH, de manière à respecter 
l’interdiction d’attaques sans discrimination.

Le DIH exige des parties à un conflit armé qu’elles prennent en considération les effets directs 
et indirects d’une attaque – en particulier, les décès ou les dommages causés aux civils ou aux 
biens de caractère civil. Alors que les effets indirects de l’utilisation d’armes explosives lourdes 
en zones peuplées sont bien documentés et prévisibles, il semble peu probable que les parties en 
tiennent compte de manière appropriée dans l’évaluation de la licéité de leur utilisation. L’impé-
ratif humanitaire et juridique de protéger la population civile exige de prendre des mesures pour 
limiter les effets des armes à large rayon d’impact (ou en tout cas réduire le risque pour les civils) 
ou d’utiliser des armes et tactiques alternatives.

L’ampleur des dommages causés aux civils par l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones 
peuplées – dont le CICR et d’autres ont été témoins – soulève de sérieuses questions quant à la 
manière dont les parties au conflit interprètent et appliquent ces règles essentielles du DIH qui 
visent à protéger les civils. Cela illustre également la difficulté d’utiliser des armes explosives 
lourdes en zones peuplées dans le respect du DIH.

DES POLITIQUES ET PRATIQUES MILITAIRES 
VISANT À PROTÉGER LES CIVILS CONTRE  
LES EFFETS DES ARMES EXPLOSIVES LOURDES
Les politiques militaires reconnaissent généralement que limiter au maximum les effets des armes 
en dehors de la cible, notamment pour protéger les civils, est une considération essentielle à 
prendre en compte dans le choix et l’utilisation d’armes en zones peuplées. Peu de forces armées 
à travers le monde semblent pourtant disposer de politiques et formations portant spécifiquement 
sur la guerre en milieu urbain et le choix d’armes et de tactiques adaptées à une utilisation en 
zones peuplées. Cependant, il est de plus en plus admis que les opérations en zones peuplées exi-
gent un changement de perspectives, de politiques, de doctrine, de formation, d’équipement, de 
planification et de conduite, afin de répondre aux défis complexes que les environnements peuplés 
posent aux forces armées et réduire le risque pour les civils.
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Des enfants de Taïz, au Yémen, continuent d’aller à l’école malgré le danger, les cours ayant lieu parmi  
les décombres.

Un certain nombre de limitations spécifiques à l’utilisation de certaines armes et méthodes de 
guerre en zones peuplées sont actuellement en place, notamment : l’interdiction d’utiliser cer-
taines armes explosives lourdes dans des contextes particuliers ; des recommandations sur la 
mise en application de mesures complémentaires propres à certaines armes, y compris l’examen 
d’armes et de tactiques alternatives ; et des mesures et outils supplémentaires pour éclairer le 
choix des armes en zones peuplées et réduire au minimum les risques inhérents à la guerre en 
milieu urbain pour les civils. Une corrélation a été établie entre l’adoption et la mise en œuvre de 
telles restrictions et la diminution significative des victimes civiles dans certains cas.

Les conclusions de ce rapport viennent renforcer l’appel lancé par le CICR aux États et à toutes 
les parties aux conflits armés pour qu’ils évitent d’utiliser des armes explosives à large rayon 
d’impact en zones peuplées en raison de la forte probabilité d’effets indiscriminés.

LE CICR APPELLE À METTRE EN ŒUVRE  
DES POLITIQUES D’ÉVITEMENT  
DE L’UTILISATION D’ARMES EXPLOSIVES 
LOURDES EN ZONES PEUPLÉES
Une politique d’évitement implique de n’utiliser des armes explosives lourdes en zones peuplées 
qu’à condition que des mesures d’atténuation suffisantes soient prises pour réduire leur large 
rayon d’impact ainsi que le risque de dommages civils qu’elles présentent. Pour être efficace, 
une telle politique doit comprendre l’adoption de mesures et de recommandations préventives 
concrètes (politiques et pratiques), à mettre en place avant les conflits armés et les opérations 
militaires et à appliquer rigoureusement lors de la planification et de la conduite des hostilités 
en zones peuplées. Ces mesures devraient être partagées avec les forces partenaires ou les parties 
soutenues et être prises en compte lors de la décision de transférer des armes explosives lourdes 
ou d’apporter du soutien à une partie au conflit armé.
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ÉLEVÉE

NON PEUPLÉ

MUNITION DE FAIBLE PUISSANCE 
ET À GUIDAGE DE PRÉCISION

PAS DE 
PRÉOCCUPATION 
PARTICULIÈRE

PAS D’UTILISATION
 LE DIH NE PEUT PAS 

ÊTRE RESPECTÉ

MUNITION À FORTE PUISSANCE 
EXPLOSIVE ET/OU TRÈS IMPRÉCISE

LARGEUR DU RAYON 
D’IMPACT

ÉVITER

DENSITÉ DE 
POPULATION

ÉVITER 
ATTÉNUER L’IMPACT 
SUR LA POPULATION CIVILE 
EN APPLIQUANT UN NIVEAU 
ÉLEVÉ DE NORMES DE 
VÉRIFICATION DES OBJECTIFS 
VISÉS ET DE PRÉCAUTIONS 
POUR ÉPARGNER LES CIVILS 
(AVERTISSEMENTS, 
ÉVACUATIONS, MOMENT 
DE L’ATTAQUE)

ÉVITER
RÉDUIRE LE RAYON 

D’IMPACT DE L’ARME ET 
ÉVALUER SES EFFETS, 

NOTAMMENT SUR LES BIENS 
CIVILS, Y COMPRIS 

LES SERVICES URBAINS

Face à l’ampleur des souffrances et des destructions infligées aux civils dans les conflits armés 
actuels, les États et toutes les parties aux conflits armés doivent de toute urgence réévaluer et 
adapter leur choix d’armes lorsqu’ils mènent des hostilités en zones peuplées. Les recommanda-
tions formulées dans ce rapport visent à aider les autorités politiques et les forces armées à mettre 
en œuvre une politique d’évitement. Ces recommandations se fondent sur le droit international 
humanitaire et son objectif premier de protéger les civils contre les dangers des hostilités. Elles 
prennent la forme de lignes directrices visant à atténuer le risque encouru par les civils face à 
l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées, et à favoriser le respect du droit inter-
national humanitaire lors de la conduite d’hostilités dans des environnements aussi complexes 
que les zones urbaines et autres zones peuplées.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Compte tenu des dommages importants causés aux civils par l’utilisation en zones peuplées 
d’armes explosives à large rayon d’impact, il est recommandé aux autorités politiques de prendre 
les mesures suivantes :
1. Veiller à ce que la protection des civils soit explicitement considérée comme une priorité 

stratégique au plus haut niveau, avant la conduite d’opérations militaires, et qu’elle 
imprègne toutes les étapes de la prise de décisions militaires des forces armées ;

2. S’assurer qu’une doctrine spécifique concernant la guerre en milieu urbain est en place  
et adopter une politique d’évitement concernant l’utilisation d’armes explosives lourdes  
en zones peuplées ;

3. S’assurer que les forces armées sont équipées et formées à la bonne utilisation d’armes  
et de moyens et méthodes de guerre adaptés au milieu urbain et autres zones peuplées,  
y compris d’armes à faible rayon d’impact, en vue de réduire au minimum le risque  
de dommages pour les civils ;
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4. Conditionner l’exportation d’armes explosives à large rayon d’impact à la mise en place par 
les destinataires de limitations à l’utilisation de ces armes en zones peuplées, conformément 
aux bonnes pratiques recommandées dans ce rapport ;

5. Lors de l’apport d’un soutien aux parties à un conflit armé, prendre toutes les mesures 
appropriées pour veiller à ce que l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact  
soit évitée en zones peuplées ;

6. Mettre en place des mécanismes nationaux – y compris des systèmes permettant de recenser 
les victimes civiles – afin de collecter des données sur les incidents impliquant l’utilisation 
d’armes explosives lourdes et apporter son soutien à d’autres organismes collectant ce type 
de données ;

7. Partager publiquement – dans les forums pertinents, ou dans le cadre d’un dialogue 
structuré avec le CICR – les bonnes pratiques, l’expérience acquise et les enseignements 
tirés en ce qui concerne le choix et l’utilisation des moyens et méthodes de guerre en zones 
peuplées, ainsi que les mesures adoptées en vue de renforcer la protection des civils et  
des biens de caractère civil contre les effets des attaques utilisant des armes explosives lourdes ;

8. Soutenir le développement de services essentiels susceptibles d’être plus résilients en cas 
d’affrontements en zones peuplées.
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Le CICR offre une séance d’information sur le DIH et l’institution aux forces armées maliennes à Bamako.
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En vue d’éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés aux civils par l’uti-
lisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, il est recommandé aux 
forces armées de revoir leurs politiques, programmes de formation et pratiques militaires afin d’y 
intégrer les bonnes pratiques suivantes :
1. Durant le processus de planification aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique,  

tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les hostilités en zones peuplées, notamment  
en les menant hors de ces zones ou en déplaçant la population hors du champ des hostilités ;

2. Fournir une formation spécifique sur la conduite des hostilités en milieu urbain et autres 
zones peuplées – destinée notamment à tous ceux qui participent à la planification,  
aux prises de décision et à l’exécution des attaques – afin de s’assurer que les effets 
des armes explosives et les limitations quant à leur utilisation en zones peuplées soient 
pleinement connus et compris ;

3. Ne pas utiliser d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, à moins  
que des mesures d’atténuation suffisantes aient été prises pour réduire leur rayon d’impact 
et le risque de dommages civils qui en découle. Il convient en particulier d’éviter d’utiliser  
en zone peuplée :
3.1 les armes suivantes, lorsqu’elles n’ont pas de système de guidage, en raison  

de leur manque de précision intrinsèque et, par conséquent, de leur large rayon 
d’impact, quelle que soit la dimension de l’objectif :
a. les LRM ;
b. les roquettes air-sol et les bombes larguées ou lancées à partir d’aéronefs.

3.2 toute arme explosive dont on peut s’attendre à ce que le rayon d’impact soit 
sensiblement plus large que l’objectif, en particulier :
a. les munitions à forte puissance explosive, qu’elles soient équipées de système  

de guidage ou non, y compris les bombes et les missiles à forte puissance, ainsi  
que les mortiers et autres projectiles de gros calibres, lorsque leur rayon d’effets  
de zone et de fragmentation est sensiblement plus vaste que l’objectif visé ;

b. toute arme explosive conçue ou employée pour provoquer des effets de zone, 
lorsque leur rayon d’impact prévisible est sensiblement plus large que l’objectif  
en raison du manque de précision intrinsèque ou pour d’autres raisons, comme  
les systèmes d’armes à tir indirect non guidé, notamment les canons d’artillerie  
et les mortiers de moyen et gros calibres, et autres « armes de zone » contre  
des « objectifs ponctuels ».

4. Employer des moyens et méthodes de guerre dont les effets peuvent être limités à l’objectif 
militaire, notamment en utilisant les munitions, ogives, fusées et systèmes de lancement  
les plus appropriés ;

5. S’assurer, dans la mesure du possible, que des ingénieurs spécialisés en la matière  
et des urbanistes participent au processus décisionnel relatif au ciblage, en plus  
de spécialistes des effets des armes et de conseillers juridiques ;

6. Établir des concepts similaires aux « distances de sécurité » pour les opérations en zones 
peuplées, afin d’épargner la population civile et les biens de caractère civil (en particulier  
les infrastructures essentielles) des effets des armes explosives ;

7. S’assurer que les estimations des dommages collatéraux, ou évaluations similaires, prennent 
en compte les effets directs et indirects (répercussions) de l’attaque, et qu’elles soient 
effectuées à la fois dans le cadre d’engagements planifiés à l’avance et d’engagements 
dynamiques ;

8. Lors de l’établissement de rapports après action, d’évaluations des dommages causés  
par les combats ou d’autres enquêtes pertinentes, veiller à ce que soient enregistrés  
les effets directs et indirects (répercussions) des armes explosives lourdes sur la population 
civile et les biens de caractère civil, et à ce que les enseignements tirés soient intégrés  
dès que possible dans le processus de ciblage, les politiques futures, la formation,  
la planification et la pratique.
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On estime qu’environ 50 millions de personnes sont actuellement victimes de la guerre en milieu 
urbain. Compte tenu de l’intensification de l’urbanisation à travers le monde, cette situation ne 
peut que s’aggraver. Les conséquences humanitaires dévastatrices de l’utilisation d’armes explo-
sives lourdes en zones peuplées ne feront qu’exacerber la situation, à moins que les parties aux 
conflits armés ne changent leur comportement. Certaines entités militaires ont déjà pris des 
mesures en ce sens et des efforts diplomatiques sont en cours pour prévenir et réduire ces consé-
quences humanitaires, mais il reste beaucoup à faire, et de toute urgence. Le CICR espère que ce 
rapport et ses recommandations susciteront de nouveaux changements et contribueront ainsi à 
atténuer les souffrances humaines causées par les effets directs et indirects – de plus en plus 
documentés et prévisibles – de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones 
peuplées.
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laissant la population sans abri et sans accès aux services essentiels.M
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INTRODUCTION

GUERRE EN MILIEU URBAIN : DES ARMES 
ANCIENNES DANS UN ENVIRONNEMENT  
DE CONFLIT EN CONSTANTE ÉVOLUTION

1 CICR, Le	droit	international	humanitaire	et	les	défis	posés	par	les	conflits	armés	contemporains, rapport préparé 
pour la XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2011 (rapport  
2011 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains), p. 46-48 ; CICR, Le droit 
international	humanitaire	et	les	défis	posés	par	les	conflits	armés	contemporains, rapport préparé pour  
la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2015 (rapport 
2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains), p. 57-63 ; et rapport du CICR 
et d’InterAction, intitulé : When War Moves to Cities: Protection of Civilians in Urban Areas, rapport final, 
mai 2017, p. 1. Voir aussi V. Bernard, « Éditorial : Villes en guerre, le spectre de la guerre totale », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 98, no 901, avril 2016, p. 1-16.

2 Voir : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (ONU DAES), Division 
population, Révision 2018 du World Urbanization Prospects, Nations Unies, New York, août 2019 — ouvrage 
selon lequel 55 % de la population mondiale vit dans des zones urbaines ; cette proportion devrait 
atteindre les 68 % d’ici 2050.

3 CICR, Services	urbains	lors	de	conflits	armés	prolongés	:	pour	une	redéfinition	de	l’aide	apportée	aux	populations	
touchées, CICR, Genève, 2015 (rapport du CICR sur les services urbains), p. 8.

Les conflits armés contemporains se déroulent de plus en plus souvent dans des centres de popu-
lation1. Compte tenu de l’intensification de l’urbanisation à travers le monde, cette tendance est 
appelée à se poursuivre2. On estime qu’environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent 
des effets de la guerre en milieu urbain3.

Ce phénomène pourrait s’amplifier, car certains belligérants cherchent à éviter de combattre l’en-
nemi à découvert, préférant plutôt se mêler à la population civile et allant même jusqu’à lancer des 
attaques depuis des zones habitées. Qu’elle soit intentionnelle ou non, ou imposée par une partie 
adverse, cette proximité attire les hostilités en zones peuplées, exposant ainsi les civils aux effets 
des combats. Face à une telle situation, et tel que les récents conflits le démontrent, une partie 
adverse préfèrera souvent recourir à des moyens ou méthodes de combat qui ne l’obligent pas à 
exposer ses forces aux risques inhérents aux opérations militaires dans un environnement aussi 
complexe : entre autres, en faisant usage d’armes capables de libérer une force explosive signifi-
cative de loin et sur une zone étendue.

Bien que la guerre se soit urbanisée au cours des dernières décennies, les moyens et méthodes de 
combat employés par les belligérants n’ont, jusqu’à présent, pas connu d’évolution similaire. De 
nos jours, les hostilités en milieu urbain sont souvent menées au moyen d’armes et de tactiques 
qui n’ont été ni conçues ni adaptées pour être utilisées dans de telles zones. Les bombes et missiles 
de forte puissance, ainsi que les systèmes d’armes à tir indirect imprécis — tels que les roquettes, 
l’artillerie, les mortiers et les LRM — se sont avérés très utiles aux forces armées sur les champs 
de bataille ouverts et ne suscitent généralement pas d’inquiétude particulière lorsqu’ils sont uti-
lisés contre des objectifs militaires dans ce type d’environnement. Cependant, lorsque ces armes 
sont employées contre des objectifs militaires situés en zones peuplées, leur impact s’étend habi-
tuellement au-delà de l’objectif visé, avec des conséquences souvent dévastatrices pour les civils.
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Les combats à Harasta, en syrie, ont débuté en 2012. Les habitants de la région ont vécu pendant plus  
de cinq ans en état de siège. En 2018, plus d’un mois de frappes aériennes continues a contraint  
les habitants à se réfugier dans des sous-sols.

En tant qu’organisation humanitaire œuvrant à protéger et à porter assistance aux victimes de 
conflits armés, le CICR est le témoin direct de ces souffrances. Les effets de ces armes ne se limitent 
généralement pas aux décès, aux blessures et à la destruction de biens de caractère civil engendrée 
par les effets de souffle et de fragmentation qu’elles provoquent ; ces armes entraînent également 
d’importants effets indirects (répercussions) s’étendant bien au-delà de leur zone d’impact. Ces 
répercussions, exacerbées lorsque les hostilités perdurent, prennent souvent la forme de pertur-
bation et de dégradation des services essentiels à la survie des civils, comme les soins de santé 
et l’approvisionnement en eau et en électricité4. Un tel déclin des services essentiels pèse comme 
une menace supplémentaire sur la santé et la vie de la population et risque de causer davantage 
de maladies et de décès. Lorsque vivre parmi les ruines devient intolérable, les survivants n’ont 
parfois d’autre choix que de fuir.

En outre, la destruction massive d’infrastructures situées dans des villes, villages ou autres zones 
peuplées à cause de l’utilisation prolongée d’armes explosives lourdes constitue un immense défi 
pour la reconstruction et le développement après la fin d’un conflit. À titre d’exemple, quatre 
années de conflit armé au Yémen, avec usage prédominant d’armes explosives lourdes, ont fait 
reculer l’indice de développement du pays de vingt ans5.

Une meilleure connaissance et compréhension des vulnérabilités propres à la population civile 
en zones peuplées et la fréquence accrue des guerres prolongées en milieu urbain rendent les 
conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact dans des 
zones peuplées de plus en plus prévisibles. Ces éléments doivent donc faire l’objet d’une attention 
particulière de la part des dirigeants politiques et des décideurs, et être pris en compte par les 
commandants militaires6 lors de la planification et de la conduite des opérations militaires. La 
grande vulnérabilité des civils en zones peuplées et les scènes de dévastation provoquées par les 

4 Ibid. 
5 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Rapport mondial sur le développement 

humain 2020 : Yémen : https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2020frpdf.pdf ; PNUD, Indices et  
indicateurs de développement humain : mise à jour statistique 2018, Yémen : https://hdr.undp.org/system/files/
documents//2018humandevelopmentstatisticalupdatefrpdf.pdf ; et A. Guterres et P. Maurer,  
« Emploi d’armes explosives dans des villes : il faut mettre un terme aux souffrances civiles »,  
déclaration, 18 septembre 2019 : https://www.icrc.org/fr/document/emploi-darmes-explosives-dans- 
des-villes-il-faut-mettre-un-terme-aux-souffrances-civiles.

6 Le terme « commandant » est utilisé dans ce rapport pour désigner les personnes qui planifient, décident 
et conduisent les opérations et attaques militaires.

https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2020frpdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents//2018humandevelopmentstatisticalupdatefrpdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents//2018humandevelopmentstatisticalupdatefrpdf.pdf
https://www.icrc.org/fr/document/emploi-darmes-explosives-dans-des-villes-il-faut-mettre-un-terme-aux-souffrances-civiles
https://www.icrc.org/fr/document/emploi-darmes-explosives-dans-des-villes-il-faut-mettre-un-terme-aux-souffrances-civiles
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conflits armés récents dont nous sommes devenus que trop familiers exigent de revoir le choix des 
moyens et méthodes de guerre (et plus particulièrement des armes) lors de la conduite d’hostilités 
dans ce type d’environnements.

Mais lorsque les hostilités se déroulent dans des villes et autres centres de population, choisir n’est 
pas aisé pour les commandants militaires ou leurs dirigeants politiques. Protéger la population 
civile et les biens de caractère civil des dangers des opérations militaires présente généralement 
davantage de difficultés dans ces environnements que dans les zones rurales. La densité de popu-
lation, le degré d’intégration des infrastructures civiles, l’interdépendance des services urbains 
essentiels et la proximité des objectifs militaires avec la population civile et les biens de caractère 
civil sont également autant de facteurs accentuant l’ampleur de ce défi.

Les conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones 
peuplées font l’objet d’un intérêt accru de la part des États, organisations internationales et orga-
nisations non gouvernementales (ONG), notamment dans le cadre de débats sur la protection des 
civils et sur la question du contrôle des armes et du désarmement. Le lien de causalité entre les 
types d’armes employées et la zone peuplée dans laquelle elles sont utilisées, et les dommages 
dévastateurs causés aux civils est de plus en plus établi.

Depuis 2009, le CICR n’a de cesse d’exprimer publiquement son inquiétude quant à l’utilisation 
d’armes explosives lourdes en zones peuplées7, sur la base de sa propre documentation et de 
ses observations sur l’impact de l’usage de ce type d’armes dans le cadre de nombreux conflits 
armés au cours de la dernière décennie en zones urbaines ou autres zones peuplées, notamment 

7 J. Kellenberger, « 60 ans des Conventions de Genève : tirer les enseignements du passé pour mieux faire 
face à l’avenir », déclaration lors de la cérémonie organisée pour le 60e anniversaire des Conventions 
de Genève, 12 août 2009 : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/statement/geneva-
conventions-statement-president-120809.htm.
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Un groupe d’enfants joue au football au milieu de maisons en ruine à sa’ada, au Yémen.

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/statement/geneva-conventions-statement-president-120809.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/statement/geneva-conventions-statement-president-120809.htm
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en Afghanistan, en Colombie, à Gaza, en Irak, au Liban, dans la région du lac Tchad, en Libye, au 
Myanmar, dans le Haut-Karabakh, aux Philippines, en Somalie, au Sri Lanka, en Syrie, en Ukraine 
et au Yémen. Le CICR a fait part de ses préoccupations et a attiré l’attention des parties aux conflits 
armés, qu’il s’agisse d’États ou de groupes armés non étatiques, dans le cadre de leur dialogue 
bilatéral et confidentiel sur la nécessité de respecter le DIH dans la conduite des hostilités.

Depuis 2011, à la lumière de ses observations sur les dommages directs et indirects causés aux 
civils par l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées, le CICR exhorte les États et 
les parties à un conflit armé à éviter d’utiliser « des armes explosives à large rayon d’impact en 
zones fortement peuplées, compte tenu de la forte probabilité qu’elles aient des effets indiscri-
minés et malgré l’absence de toute interdiction juridique expresse portant sur certains types 
d’armes spécifiques8 ». Cet appel a également été lancé par le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son ensemble9.

De la même façon, le secrétaire général des Nations Unies continue d’exhorter les États à éviter 
d’utiliser des armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées10 et propose un cadre 
d’action en ce sens dans son Programme de désarmement, présenté en 201811. Un nombre croissant 

8 Voir, par exemple : le rapport 2011 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité 
plus haut dans la note de bas de page no 1, p. 46-48 ; rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits 
armés contemporains, cité plus haut dans la note de bas de page no 1, p. 58 ; et CICR, Le droit international 
humanitaire	et	les	défis	posés	par	les	conflits	armés	contemporains, rapport préparé pour la XXXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 2019 (rapport 2019 du CICR sur les défis 
posés par les conflits armés contemporains), p. 16. L’expression « zone peuplée » est expliquée  
au point 4 de l’encadré qui se trouve à la fin de cette introduction. Le CICR n’utilise plus l’expression  
« zones fortement (densément) peuplées », car l’adverbe « fortement (densément) » et la distinction entre  
les zones « fortement (densément) peuplées » et « peuplées » ne sont pas clairement définis et peuvent 
être considérés comme arbitraires. (Pour une analyse plus approfondie de ce sujet, voir le chapitre 5.) 

9 Voir : Conseil des Délégués, « Les armes et le droit international humanitaire », adoption par le Conseil 
des Délégués dans sa résolution no 7 en 2013 (CD/13/R7), par. 4, « demande aux États de renforcer  
la protection des civils contre l’emploi et les effets indiscriminés des armes explosives, notamment  
par l’application rigoureuse des règles existantes du droit international humanitaire, et d’éviter d’utiliser 
des armes explosives ayant un large rayon d’impact dans des zones densément peuplées ».

10 Plus récemment dans : Conseil de sécurité des Nations Unies, protection	des	civils	en	période	de	conflit	armé, 
Rapport du Secrétaire général, doc. ONU S/2021/423, 3 mai 2021 (rapport 2021 du Secrétaire général), p. 4. 
Depuis 2012, le Secrétaire général de l’ONU réitère cet appel, ou de façon similaire, dans tous ses rapports 
au Conseil de sécurité de l’ONU sur la protection des civils dans les conflits armés.

11 Bureau des affaires de désarmement de l’ONU, Assurer notre avenir en commun : un programme de 
désarmement, Nations Unies, New York, mai 2018, p. 34-36. 
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Un membre du personnel du CICR joue avec des enfants dans le camp de Hamam Halaleel qui accueille des 
personnes déplacées suite aux hostilités conduites à Mossoul et aux alentours.
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d’États et d’ONG réclament des mesures fermes pour renforcer la protection des civils contre l’uti-
lisation d’armes explosives en zones peuplées, et plus généralement, pour favoriser le respect du 
DIH en cas de guerre en milieu urbain. Des initiatives ont été prises afin de recenser et de renforcer 
les politiques de restriction indispensables en matière d’utilisation d’armes explosives lourdes 
en zones peuplées à travers des engagements politiques et/ou la mise en place et le partage de 
bonnes pratiques, notamment en élaborant une déclaration politique visant à prévenir et atténuer 
les dommages infligés à la population civile par l’utilisation de telles armes12.

Pour sa part, le CICR a continué de documenter et d’approfondir son analyse des conséquences 
pour les civils de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées ; des 
effets prévisibles de telles armes en fonction de leurs caractéristiques techniques ; des questions 
soulevées en lien avec le DIH ; et des restrictions déjà mises en place par certaines forces armées 
lors de la conduite d’hostilités en zones peuplées, notamment concernant l’utilisation de certaines 
armes explosives en raison de leur manque de précision intrinsèque ou d’autres effets inhérents 
à leur rayon d’impact.
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Le CICR a fourni à la population de Benghazi, en Libye, de la nourriture et des articles ménagers de 
première nécessité, et a apporté son soutien pour remettre en état les infrastructures d’approvisionnement 
en eau et les structures de soins de santé.

Ce rapport présente les observations et les conclusions que le CICR a tirées de ses analyses et de 
son dialogue permanent avec les forces armées, les parties aux conflits armés, les décideurs et la 
communauté d’experts, y compris d’autres organisations humanitaires.

 • Le chapitre 1 traite de l’impact humanitaire de l’utilisation d’armes explosives à large rayon 
d’impact en zones peuplées, et en particulier des effets directs et indirects sur les civils.

 • Le chapitre 2 présente les principales caractéristiques techniques des armes explosives 
concernées, ainsi que leur rayon d’impact prévisible.

 • Le chapitre 3 aborde les questions soulevées par l’utilisation d’armes explosives à large rayon 
d’impact en zones peuplées au regard des règles du DIH régissant la conduite des hostilités.

12 Gouvernement de l’Irlande, Département des Affaires étrangères, « Protecting Civilians in Urban 
Warfare », 2021 : https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/
ewipa-consultations/.

https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/
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 • Le chapitre 4 fait la synthèse de l’état des connaissances en matière de politiques  
et de pratiques militaires actuelles dans le cadre de l’utilisation d’armes explosives  
à large rayon d’impact en zones peuplées.

 • Le chapitre 5 conclut le présent rapport en présentant de manière exhaustive la principale 
recommandation politique du CICR – la politique d’évitement – et en fournissant une liste 
de « bonnes pratiques » recommandées à l’intention des autorités politiques, forces armées 
et groupes armés non étatiques.

Face à l’intensification de l’urbanisation des conflits, il est d’autant plus urgent d’identifier des 
mesures concrètes et pratiques pour réduire le risque posé par l’utilisation d’armes explosives à 
large rayon d’impact en zones peuplées pour les civils. Le CICR est convaincu que les « bonnes 
pratiques » recommandées présentées dans ce rapport peuvent orienter les États et les parties 
aux conflits armés qui tentent de bonne foi de respecter le DIH et ainsi favoriser une meilleure 
protection des civils en zones peuplées.

ARMES EXPLOSIVES À LARGE RAYON 
D’IMPACT EN ZONES PEUPLÉES :  
CHAMP D’APPLICATION

Le CICR estime que l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact doit être évitée dans 
les zones peuplées, compte tenu de la forte probabilité qu’elles aient des effets indiscriminés 
et malgré l’absence de toute interdiction juridique expresse portant sur certains types d’armes 
en particulier.

1. L’expression « armes explosives » fait référence à l’ensemble des armes activées par  
la détonation d’une substance hautement explosive, ainsi qu’à leur système de lancement, 
créant principalement un effet de souffle et de fragmentation. Les armes conçues pour causer 
des blessures ou d’autres dommages par des moyens autres que la force explosive (comme  
les armes incendiaires ou chimiques) sont exclues du champ d’application du présent 
rapport.

2. Ce rapport se concentre sur les « armes explosives à large rayon d’impact », car  
leur utilisation en zones peuplées suscite des préoccupations particulières. Ces inquiétudes 
découlent de la forte probabilité que leur impact s’étende au-delà de l’objectif visé et que,  
par conséquent, leurs effets soient indiscriminés pour la population civile et les biens  
de caractère civil en cas d’utilisation en zones peuplées. Les armes explosives concernées 
peuvent être classées selon trois grandes catégories, toutes étant susceptibles d’impacter  
une zone s’étendant bien au-delà de l’objectif visé :
a. Les armes ayant un large rayon d’impact à cause de la surface étendue des effets 

destructeurs de chacune des munitions employées, c’est-à-dire leur vaste  
et puissant effet de souffle et de fragmentation (notamment les bombes ou missiles  
de forte puissance) ;

b. Les armes ayant un large rayon d’impact à cause du manque de précision du système  
de lancement (comme les armes à tir indirect, notamment l’artillerie et les mortiers, 
surtout lorsqu’elles sont non guidées) ;
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c. Les armes ayant un large rayon d’impact parce que le système d’arme est conçu  
pour disperser de multiples munitions simultanément sur de vastes étendues  
(comme les LRM).

Dans le présent rapport, les expressions « armes explosives à large rayon d’impact » et « armes 
explosives lourdes13 » sont considérées comme synonymes.

3. La « zone d’impact » (ou « rayon d’impact ») désigne la zone dans laquelle l’explosion  
est susceptible de provoquer ou risque de provoquer des effets directs (dus aux effets  
de souffle, à la fragmentation et à l’effet thermique).

4. Ce rapport se concentre sur l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact  
en « zones peuplées », c’est-à-dire toute concentration de civils ou de civils et de biens  
de caractère civil, qu’il s’agisse d’une ville, d’un village ou d’une zone non bâtie,  
et de manière permanente ou temporaire14.

5. L’expression « guerre en milieu urbain » est couramment utilisée dans les discussions 
relatives aux hostilités dans les villes et autres zones peuplées. Il n’existe pas de définition 
commune de ce qu’est un contexte « urbain », mais le CICR a proposé que ce terme 
englobe la notion de zone bâtie renfermant un réseau complexe d’éléments, notamment 
des infrastructures critiques (telles que des structures d’approvisionnement en eau,  
en électricité, de traitement des eaux usées, ainsi que des établissements de soins de santé) 
dont dépendent les services essentiels à la survie de la population civile et qui permettent 
de subvenir à ses besoins fondamentaux15. S’il est vrai que la guerre en milieu urbain attire 
de plus en plus l’attention des entités militaires, en raison de la nature particulièrement 
complexe et difficile des opérations militaires en environnements urbains construits,  
les zones peuplées non urbaines peuvent aussi subir des effets indiscriminés en raison  
de la concentration de population civile et de biens de caractère civil. L’expression  
de « zone peuplée » est donc plus appropriée pour traiter de l’utilisation et des effets  
des armes explosives à large rayon d’impact.

6. L’expression « éviter d’utiliser » signifie que les armes explosives à large rayon d’impact 
ne doivent pas être utilisées en zones peuplées, à moins que des mesures d’atténuation 
suffisantes aient été prises pour réduire leur rayon d’impact et le risque de dommages 
qu’elles représentent pour les civils.

7. Le présent rapport exclut les armes explosives ayant déjà été expressément interdites  
par les traités de Droit international humanitaire existants, telles que les mines 
antipersonnel et les armes à sous-munitions, même si ces dernières en particulier entrent 
dans la catégorie des armes explosives à large rayon d’impact16.

13 Le terme « lourd » n’est pas utilisé ici pour qualifier le calibre des munitions (les catégories « petits », 
« moyens » ou « gros » [calibres] étant communément utilisées pour classer les armes), bien que plus  
le calibre soit gros, plus le rayon d’impact d’une arme est susceptible d’être étendu.

14 Pour plus de détails sur la signification de ces termes, voir le chapitre 3. Pour une analyse plus 
approfondie du champ d’application de l’expression « zones peuplées » dans le cadre du présent rapport, 
voir le chapitre 5.

15 Rapport du CICR sur les services urbains, cité plus haut dans la note de bas de page no 3, p. 18.  
Comme l’explique le rapport, il n’existe pas de définition universellement reconnue de ce qu’est  
une zone « urbaine », et la distinction entre zone « rurale » et « urbaine » est de plus en plus floue.  
Une « zone urbaine » peut faire référence à une grande variété de contextes. Voir, par exemple :  
ONU-Habitat, Urban Indicators Guidelines, ONU-Habitat, août 2004 (https://unhabitat.org/sites/default/
files/download-manager-files/Urban%20Indicators.pdf), où « l’on considère qu’une « zone urbaine » 
désigne aussi bien Tokyo qu’un village de 2000 habitants en Angola ». Les définitions existantes du terme 
« urbain » se basent généralement sur la densité de population et/ou sur une zone géographique définie 
par les autorités municipales.

16 Convention sur l’interdiction des mines (1997) ; Convention sur les armes à sous-munitions (2008) ; 
Protocole II modifié annexé à la Convention sur certaines armes classiques (1996).

https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Urban%20Indicators.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Urban%20Indicators.pdf
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8. Ce rapport n’aborde pas non plus les graves préoccupations soulevées par les attaques 
directes contre la population civile et les biens de caractère civil, qui sont clairement 
illicites au regard du DIH. Il traite plutôt de l’impact humanitaire de l’utilisation d’armes 
explosives à large rayon d’impact contre des objectifs militaires (c’est-à-dire des cibles 
légitimes) situés en zones peuplées.

9. Les engins explosifs improvisés (EEI) ne sont inclus dans le champ de l’analyse que  
dans la mesure où ils relèvent de l’une des trois catégories d’armes explosives à large rayon 
d’impact mentionnées au point 2 de la présente liste.

10. Ce rapport ne remet pas en question la licéité des attaques dirigées contre des objectifs 
militaires situés en zones peuplées. Il porte plutôt sur le choix des moyens et méthodes 
utilisés pour attaquer un objectif légitime en zones peuplées. Ce choix devrait être évalué  
à la lumière de considérations d’ordre humanitaire, technique, militaire, juridique  
et politique, en vue de protéger efficacement les civils et biens de caractère civil.

11. Cette analyse porte sur l’utilisation d’armes explosives lourdes dans le cadre d’un conflit 
armé, qu’il soit international ou non, et que ces armes soient employées par des forces 
armées étatiques ou des groupes armés non étatiques. L’utilisation de telles armes dans  
des situations de violence autres qu’un conflit armé n’entre pas dans le cadre du présent 
rapport. Le cadre juridique applicable est donc le DIH, également appelé « droit des conflits 
armés » ou « droit de la guerre ».
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 CHAPITRE 1 

CONSÉQUENCES 
HUMANITAIRES  
DE L’UTILISATION D’ARMES 
EXPLOSIVES À LARGE 
RAYON D’IMPACT  
EN ZONES PEUPLÉES

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 • La documentation et l’expérience directe acquises par le CICR, ainsi que les données 

recueillies par d’autres organisations sur le terrain, confirment que l’utilisation d’armes 
explosives à large rayon d’impact en zones peuplées est une cause majeure de dommages 
infligés aux civils. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables.

 • Les civils se trouvant dans la zone d’impact de l’arme sont susceptibles d’être tués ou 
blessés et les biens et infrastructures de caractère civil d’être endommagés ou détruits. 
Le souffle, la fragmentation et l’effet thermique générés par les armes explosives, ainsi que 
leurs effets secondaires, provoquent généralement plusieurs types de blessures physiques, 
souvent multiples.

 • Lorsque des armes explosives lourdes sont utilisées en zones peuplées, les structures de soins 
de santé voient affluer simultanément un grand nombre de patients présentant des blessures 
traumatiques multiples et complexes. Ces difficultés sont amplifiées lorsque les hostilités 
se prolongent et que les hôpitaux, les services ou les ambulances qui assurent les soins sont 
endommagés et que le personnel de santé est blessé ou contraint de partir.

 • Lorsque des armes explosives sont utilisées en zones peuplées, les survivants restent 
souvent handicapés à vie, notamment en raison d’une amputation. On sait également que 
les explosions massives et l’utilisation prolongée d’armes explosives lourdes ont un impact 
important sur la santé psychologique et mentale.

 • L’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées entraîne également d’importants 
effets indirects (répercussions). Les infrastructures civiles essentielles sont endommagées 
ou détruites et les opérateurs peuvent être blessés ou privés d’un accès sûr pour la remise en 
état, l’exploitation ou l’entretien de ces structures. Il en résulte une perturbation de l’accès 
aux services essentiels à la survie des civils, tels que l’électricité, l’eau, l’assainissement 
et les soins de santé. Lorsque l’emploi d’armes explosives est prolongé, ces effets sont 
accentués par le déclin des services essentiels et les graves risques pour la santé publique 
qui en résultent, comme l’apparition ou la propagation de maladies et le nombre de décès 
supplémentaires.

 • Par rapport aux civils se trouvant à l’intérieur de la zone d’impact de l’arme, ces effets 
indirects touchent une part beaucoup plus importante de la population, et peuvent  
se prolonger dans le temps et l’espace. Ces conséquences sont de plus en plus connues  
et prévisibles compte tenu de la prévalence de la guerre en milieu urbain, de la disponibilité 
des sources d’informations publiques et d’études pertinentes, ainsi que des progrès 
technologiques en matière de télédétection.
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 • L’utilisation prolongée d’armes explosives lourdes en zones peuplées constitue une cause 
majeure de déplacement de civils contraints de fuir, car ils craignent pour leur vie  
ou en raison de la destruction de leur logement, de la perte de leurs moyens de subsistance  
et de la dégradation des services essentiels à leur survie.

 • L’utilisation d’armes explosives entraîne généralement une contamination par des munitions 
non explosées, ce qui menace encore davantage les moyens de subsistance, fait obstacle  
au retour en toute sécurité des personnes déplacées et tue ou mutile des civils innocents.

 • L’impact sur l’environnement naturel, et par conséquent sur la santé publique,  
de substances dangereuses susceptibles d’être libérées lors de l’utilisation d’armes explosives 
lourdes en zones peuplées suscite également certaines craintes. Ces substances peuvent 
provenir des composants des munitions ou bien être libérées lors de la destruction  
de structures ou d’installations abritant de telles substances.

 • Les coûts de reconstruction peuvent être considérables et les efforts de développement 
peuvent être davantage entravés, en particulier en cas d’utilisation prolongée d’armes 
explosives lourdes en zones peuplées. La destruction d’activités génératrices de revenus, 
comme les magasins ou les élevages, ou le fait que des personnes soutiens de famille soient 
blessées ou tuées, entraînent la perte des moyens de subsistance. Les destructions massives, 
les lourdes pertes en vies humaines et en moyens de subsistance ainsi que les déplacements 
massifs de population peuvent détruire le tissu social des communautés.

1.1 INTRODUCTION
Lorsqu’il entame un dialogue avec les gouvernements et les forces armées sur la manière dont 
les hostilités sont menées et sur l’impact des armes, le CICR adopte comme point de départ de la 
discussion l’analyse objective des répercussions sur la vie et le bien-être de la population civile. 
Présent sur les lignes de front de conflits armés, le CICR est le témoin direct des conséquences 
humanitaires de la conduite d’hostilités, y compris celles qui se déroulent en zones peuplées, et 
les documente. Il rappelle aux belligérants leurs obligations en vertu du DIH de veiller notamment 
à constamment épargner les civils et les biens de caractère civil dans la conduite des opérations 
militaires, ainsi que leurs obligations en vertu d’autres règles visant à protéger la population civile. 
De plus, le CICR apporte directement son soutien, ou soutient les activités d’assistance, aux per-
sonnes blessées par des armes de guerre. Ce soutien peut prendre la forme d’un accès aux premiers 
soins, du transport vers les hôpitaux, d’interventions chirurgicales et de services de réadaptation 
physique pour des dizaines de milliers de personnes dans les villes, villages et camps de réfugiés  
ayant subi des bombardements, des tirs d’artillerie ou les effets provoqués par l’utilisation d’autres 

Ce père de cinq enfants et sa fille de dix ans ont été blessés lorsqu’une roquette est tombée sur leur maison 
à Zanjili, en Irak. Deux de ses enfants n’ont pas survécu.
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armes explosives lourdes17. L’analyse des armes effectuée par le CICR repose sur la prise en compte 
de facteurs humanitaires, juridiques, militaires et techniques.

L’organisation a une vaste expérience dans le domaine de l’atténuation des risques sanitaires, 
comme les maladies transmissibles, notamment encourus par les populations touchées par des 
conflits armés se déroulant en zones urbaines. Le CICR met en place des activités d’interven-
tion d’urgence dans les zones touchées pour maintenir ou rétablir l’accès aux services essentiels 
pour la population lorsque, par exemple, de tels services ont été perturbés suite à l’endommage-
ment d’infrastructures civiles essentielles par des armes explosives lourdes18. À cet égard, le CICR 
apporte également un soutien à long terme aux prestataires de services locaux pour renforcer la 
résilience des systèmes de services essentiels, afin d’atténuer les possibles conséquences huma-
nitaires de la perturbation de ces services due à l’utilisation d’armes explosives lourdes.

L’évaluation de l’impact de la guerre en zones peuplées peut notamment s’articuler autour du 
thème de la santé publique. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme 
« un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité19. » Ainsi, le coût humain de l’utilisation d’armes explosives 
lourdes en zones habitées inclut leur impact sur la santé des personnes et des populations.

Ce chapitre s’ouvre sur une vue d’ensemble des différents types récurrents de pertes et dommages 
civils lorsque des armes explosives lourdes sont utilisées contre des objectifs militaires situés en 
zones peuplées, puis met en lumière les différents types d’impacts — directs et indirects — de leur 
utilisation d’un point de vue strictement humanitaire. Bien que les parties aux conflits armés ne 
soient pas nécessairement tenues de prendre en compte tous ces différents types d’impact pour se 
conformer au DIH20, l’analyse des effets néfastes des armes sur les personnes est une considéra-
tion pertinente d’un point de vue humanitaire, indépendamment de la manière dont ils sont pris 
en compte dans le DIH.

1.2 TYPES RÉCURRENTS DE PERTES ET DOMMAGES CIVILS
Les informations recueillies sur le terrain par le CICR concernant l’impact sur les civils des guerres 
menées en zones peuplées dans une quinzaine de contextes différents au cours de la dernière 
décennie, ont confirmé que l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones 
peuplées est une cause majeure de pertes et dommages civils21.

Les cas enregistrés par le CICR révèlent une tendance à l’aggravation des souffrances des civils 
lorsque des objectifs militaires (cibles légitimes) situés en zones peuplées sont visés par des armes 
explosives imprécises ou susceptibles d’avoir un large rayon d’impact, telles que les canons d’ar-
tillerie, la plupart des mortiers, les lance-roquettes, les LRM, les bombes d’usage général larguées 
à partir d’aéronefs et les engins explosifs improvisés de forte puissance.

17 C. Giannou et M. Baldan, La	chirurgie	de	guerre	:	travailler	avec	des	ressources	limitées	dans	les	conflits	armés	 
et autres situations de violence, vol. 1, CICR, mai 2010 (manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 1),  
p. 47-48. Les hôpitaux chirurgicaux du CICR ont par le passé fourni des données sur l’impact sanitaire 
d’un certain nombre d’armes : une étude en particulier a montré que certaines armes explosives ont  
une propension particulière à blesser les civils, notamment les armes explosives lancées à distance. Voir, 
par exemple : R. M. Coupland et H. O. Samnegaard, « Effect of type and transfer of conventional weapons 
on civilian injuries: retrospective analysis of prospective data from Red Cross hospitals », British Medical 
Journal, vol. 319, no 7207, août 1999, p. 410-412.

18 Par exemple, en Irak en 2018, 2,5 millions de personnes ont bénéficié d’un meilleur accès à l’eau potable, 
grâce à la remise en état de 47 systèmes d’approvisionnement en eau. Pour un aperçu des travaux  
du CICR relatifs aux services essentiels, voir le rapport du CICR sur les services urbains lors de conflits 
armés prolongés, cité plus haut dans la note de bas de page no 3.

19 OMS, Glossaire de la promotion de la santé, OMS, Genève, 1998, p. 1.
20 Les pertes et dommages causés incidemment aux civils, que les personnes qui planifient et qui décident 

des attaques sont tenues d’évaluer en vertu du DIH, sont examinés dans le chapitre 3.
21 Le CICR documente des incidents spécifiques principalement pour servir de base au dialogue avec  

les parties au conflit concernées, et non à des fins statistiques. Quelques exemples sont néanmoins 
fournis dans les sous-sections ci-après. Ces chiffres reflètent uniquement les données recueillies  
par le CICR et ne sont donc pas représentatifs de la situation dans son ensemble.
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Des agriculteurs vendent leurs produits avant le ramadan à l’est d’Alep, en syrie. La vie continue,  
mais les cicatrices causées par la guerre restent.

Les effets se font généralement ressentir bien au-delà de la cible : nombre élevé de décès et de 
blessés parmi les civils ; atteintes à la santé mentale et psychosociale ; dommages importants et 
destruction de biens de caractère civil et d’infrastructures essentielles ; perturbation des services 
essentiels à la survie de la population civile, y compris l’eau, l’électricité, l’assainissement et les 
soins de santé ; contamination due aux munitions non explosées ; impact sur l’environnement 
naturel ; déplacement de la population civile ; impact sur le développement, etc. Ces effets « inci-
dents » sont particulièrement graves lorsque l’utilisation d’armes explosives lourdes est répétée 
et se prolonge durant des jours, des semaines, voire des mois. Les enfants et les femmes y sont 
particulièrement vulnérables.

Ces observations sont corroborées par des données, des rapports et des études émanant de diverses 
organisations internationales et d’autres ONG. Il n’existe pas à ce sujet de rapports statistiques 
exhaustifs et avérés à l’échelle mondiale. La distinction entre les armes lourdes et les autres armes 
explosives n’est pas toujours faite et les chiffres peuvent diverger selon les sources. Néanmoins, les 
rapports consultés, dont les principales conclusions sont brièvement résumées dans les sections 
suivantes, confirment que les dommages résultant de l’utilisation d’armes explosives lourdes en 
zones peuplées entraînent chaque année des blessures ou décès de civils, l’endommagement ou la 
destruction de nombreux quartiers de villes au cours d’intenses affrontements urbains, le dépla-
cement de centaines de milliers de civils ou leur manque d’accès aux services de base et des coûts 
de reconstruction qui se chiffrent en milliards de dollars.

L’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées peut affecter la vie et la santé des per-
sonnes de plusieurs façons, en fonction de la densité de population et de structures civiles dans 
la zone en question, de la topographie, de l’environnement bâti, ainsi que du type et du nombre 
d’armes utilisées. Les conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives lourdes en 
zones peuplées typiquement observées par le CICR et d’autres organisations sur le terrain sont 
abordées plus en détail dans les sous-sections suivantes.
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1.3 EFFETS PHYSIQUES DES ARMES EXPLOSIVES SUR LES CIVILS
L’une des caractéristiques majeures des armes explosives à large rayon d’impact est le nombre 
de personnes pouvant être affectées par leur utilisation, en comparaison avec d’autres systèmes 
tels que les armes légères et certaines armes de petit calibre. Une seule explosion peut blesser ou 
tuer des dizaines, voire plus d’une centaine de personnes. L’étendue des dommages causés aux 
personnes ou aux biens est déterminée notamment par la quantité, le type et la manière dont est 
contenue la matière explosive. De toute évidence, plus les personnes et les biens sont proches du 
lieu de l’explosion, plus les dommages subis sont importants. Aussi, le risque que l’emploi d’armes 
explosives lourdes entraîne des décès, des blessés et des dégâts parmi les civils dans une zone 
donnée augmente de façon proportionnelle à la densité de population et de biens de caractère civil 
se trouvant dans la zone, ainsi qu’en fonction du nombre d’armes utilisées.

1.3.1 Décès et blessures

Entre mars 2017 et juillet 2018, dans quatre gouvernorats d’Irak et de Syrie, des offensives 
urbaines consistant principalement en des bombardements et des tirs d’artillerie lourde ont 
causé la mort d’environ 6485 personnes civiles. Ce chiffre est huit fois plus élevé que le nombre 
de décès de civils liés au conflit provoqués par des affrontements en dehors des zones urbaines 
et représente 78 % de l’ensemble des pertes civiles causées par les combats dans ces pays au 
cours de la période en question22.

Les rapports du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité de l’ONU sur la protec-
tion des civils dans les conflits armés, étayés par une documentation abondante émanant d’ONG et 
de certaines agences des Nations unies, soulignent systématiquement le nombre élevé de victimes 
civiles lorsque des armes explosives, y compris à large rayon d’impact, sont utilisées en zones 
peuplées23.

L’ONG Action on Armed Violence (AOAV), en particulier, étudie des rapports dans des médias de 
langue anglaise sur les incidents impliquant l’utilisation d’explosifs à travers le monde. Les tra-
vaux de cette ONG révèlent qu’entre 2011 et 2020, les civils représentaient 91 % des personnes 
tuées ou blessées par l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées ; une tendance qui est 
restée constante tout au long de la période observée24. Il convient cependant de noter que ce chiffre 
ne prend pas uniquement en compte les conséquences de l’utilisation d’armes explosives à large 
rayon d’impact. Bien que la documentation de l’organisation ne porte pas uniquement sur les 
attaques dirigées contre des objectifs militaires – dont la nature est souvent difficile à vérifier – 
dans son récent rapport de synthèse, elle est arrivée à la conclusion que les civils représentaient 
69 % des victimes d’attaques « visant explicitement des acteurs militaires » en zones peuplées25.

22 CICR, « Syrie et Irak : selon une nouvelle étude, la guerre en milieu urbain tue huit fois plus de civils 
qu’en zone rurale  », communiqué de presse, 1er octobre 2018 : https://www.icrc.org/fr/document/syrie- 
et-irak-selon-une-nouvelle-etude-la-guerre-en-milieu-urbain-tue-huit-fois-plus-de.

23 Voir le récent rapport 2021 du Secrétaire général, cité plus haut dans la note de bas de page no 10.
24 J. Dathan, A Decade of Explosive Violence Harm, Action on Armed Violence (AOAV), Londres, mai 2021, 

(rapport de synthèse d’Action on Armed Violence). La méthodologie employée est décrite aux pages 46 à 48.
25 Ibid., p. 33.

https://www.icrc.org/fr/document/syrie-et-irak-selon-une-nouvelle-etude-la-guerre-en-milieu-urbain-tue-huit-fois-plus-de
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-et-irak-selon-une-nouvelle-etude-la-guerre-en-milieu-urbain-tue-huit-fois-plus-de
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Les faits et chiffres suivants, tirés de divers contextes et conflits, illustrent cette sombre réalité :

 • à Gaza, l’utilisation d’armes explosives lourdes au cours des opérations militaires de 2014 
aurait fait 1500 morts et environ 11 000 blessés, dont principalement des civils26. Pendant 
les opérations militaires de 2009, environ 1160 civils auraient été tués et 5000 autres 
blessés au cours des 23 jours qu’ont duré les hostilités27 ;

 • en 2020, la Mission d’assistance des nations Unies en Afghanistan (MAnUA) a recensé  
plus de 2000 victimes civiles dues à des tirs indirects (dont des tirs de mortiers, d’artillerie 
et de roquettes), constituant la principale cause de victimes civiles lors d’engagements  
au sol28 ;

 • en Irak, bien que l’incertitude persiste quant au nombre total de civils tués ou blessés  
suite à l’utilisation d’armes explosives lourdes lors de l’opération militaire visant  
à reprendre Mossoul des mains du groupe État islamique, et bien que les chiffres varient 
considérablement entre les autorités locales, les sources de la coalition, les agences  
des nations Unies, les OnG et même les estimations les plus prudentes indiquent un taux 
de mortalité élevé29 ;

 • toujours en Irak, en 2016, le CICR a documenté 42 incidents impliquant une utilisation 
d’armes explosives lourdes à Falloujah, dont 37 ont été décrits comme étant des tirs 
indirects de mortiers et de roquettes. L’ensemble de ces 42 incidents a fait au moins  
115 morts et 150 blessés parmi les civils ;

 • au Yémen, en juillet 2015, une seule attaque aux tirs de mortiers à Aden a fait 107 morts  
et 198 blessés parmi les civils, selon les estimations de l’OnU30 ;

 • en Somalie, en octobre 2017, un camion piégé pesant entre 600 et 800 kg a explosé  
dans le centre de Mogadiscio, entraînant l’explosion d’un camion-citerne et faisant  
au moins 500 morts et 300 blessés31 ;

 • en Libye, en 2018, 47 civils ont été tués et 54 blessés au cours du seul mois de mai.  
La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), qui a recensé ces chiffres,  
a attribué la plupart des victimes aux bombardements32.

La sous-section suivante décrit les types de blessures causées par l’utilisation d’armes explosives 
lourdes en zones peuplées, ainsi que les difficultés auxquelles font face les prestataires de soins 
de santé pour traiter les victimes.

26 Human Rights Watch, World Report 2015, Human Rights Watch, Washington D.C., 2015, (rapport mondial 
2015 de Human Rights Watch), p. 308.

27 Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation  
des	Nations	Unies	sur	le	conflit	de	Gaza, doc. ONU A/ HRC/12/48, 25 septembre 2009, par. 30 et 1254 ; Centre 
palestinien pour les droits de l’homme (PCHR), Targeted Civilians: A PCHR Report on the Israeli Military 
Offensive	against	the	Gaza	Strip	(27	December	2008–18	January	2009), Centre palestinien pour les droits  
de l’homme, Gaza, septembre 2009, p. 10 ; et K. Smith, Devastating Impact: Explosive Weapons and Children, 
Save the Children, Londres, 2011, p. 4-6.

28 Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) et Haut-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme (OHCHR), Afghanistan:	Protection	of	Civilians	in	Armed	Conflict	–	Annual	Report	2020, 
MANUA, Kaboul, février 2021, p. 73.

29 Voir, par exemple : S. George, et al., « Mosul is a graveyard: Final IS battle kills 9,000 civilians », 
Associated Press (AP), 21 décembre 2017 : https://apnews.com/article/middle-east-only-on-ap-islamic-
state-group-bbea7094fb954838a2fdc11278d65460. L’agence Associated Press estime qu’entre 9000  
et 11 000 civils ont été tués, sur la base d’informations recueillies auprès d’Amnesty International,  
du projet Iraq Body Count et de l’ONU.

30 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Situation des droits de l’homme au Yémen : rapport  
du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, doc. ONU A/HRC/33/38, 4 août 2016, par. 19.

31 A. Gulled, « Final death toll in Somalia’s worst attack is 512 people », AP, 2 décembre 2017 : https://
apnews.com/article/160cb4be68434264ae1c9df9e20addab.

32 Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), « Human Rights Report on Civilian Casualties –  
May 2018 », 1er juin 2018 : https://unsmil.unmissions.org/human-rights-report-civilian-casualties- 
may-2018.

https://apnews.com/article/middle-east-only-on-ap-islamic-state-group-bbea7094fb954838a2fdc11278d65460
https://apnews.com/article/middle-east-only-on-ap-islamic-state-group-bbea7094fb954838a2fdc11278d65460
https://apnews.com/article/160cb4be68434264ae1c9df9e20addab
https://apnews.com/article/160cb4be68434264ae1c9df9e20addab
https://unsmil.unmissions.org/human-rights-report-civilian-casualties-may-2018
https://unsmil.unmissions.org/human-rights-report-civilian-casualties-may-2018
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1.3.2 Types de blessures

Dans	les	conflits	armés	actuels,	les	armes	explosives	causent	 
plus de blessures que les balles ou les mines terrestres.

–	Docteur	Marco	Baldan,	chirurgien	en	chef,	CICR,	octobre	2019.

Les blessures et dommages sont principalement causés par l’effet de souffle, la fragmentation et 
l’effet thermique des armes explosives33. La plupart des blessures de guerre traitées de nos jours 
sont causées par des projectiles provenant d’engins explosifs34.

La détonation d’un explosif à haute énergie provoque deux effets de souffle distincts : une « onde de 
choc » à haute pression se propageant à une vitesse supersonique et provoquant des changements 
rapides et de grande ampleur dans la pression atmosphérique, à quoi succède un mouvement d’air 
massif dû à la détente rapide de gaz explosifs, souvent appelé « blast » ou « effet de souffle ». 
L’onde de choc et l’effet de souffle provoquent des blessures par le biais de divers mécanismes35.

Lorsque l’onde de choc heurte le corps d’une personne sans protection, elle affecte toutes les par-
ties du corps, en particulier celles qui habituellement contiennent de l’air, comme les poumons, 
les intestins et les oreilles. Ces organes peuvent être lacérés ou perforés par les effets directs de 
la pression, en fonction de la proximité de l’individu par rapport à l’explosion. La victime d’un 
blast peut ne présenter aucune blessure externe visible. Les lésions pulmonaires (« blasts pulmo-
naires ») sont celles présentant les taux de morbidité et de mortalité les plus élevés36.

L’effet de souffle peut provoquer l’effondrement de bâtiments et projeter des personnes contre 
des objets ou des objets contre des personnes. Les plaies peuvent être contondantes, d’écrasement 
ou pénétrantes37.

Lors d’une explosion, des blessures par éclat peuvent être causées par la projection de fragments 
provenant à la fois du boîtier et du contenu de la munition explosive (fragmentation primaire) et 
de divers objets présents dans l’environnement, tels que des pierres, des briques, des éclats de 
métal ou de verre et des fragments d’os (fragmentation secondaire). Les fragments projetés par 
une explosion provoquent des blessures pénétrantes et, comme pour tous les projectiles, l’étendue 
des blessures causées par un seul fragment est déterminée par sa masse et sa vitesse38.

33 Pour une analyse plus détaillée du lien entre les armes explosives et les dommages causés, voir le chapitre 2.
34 C. Giannou, M. Baldan et Å. Molde, War	Surgery:	Working	with	Limited	Resources	in	Armed	Conflict	and	Other	

Situations of Violence, vol. 2, CICR, Genève, mars 2013 (manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2), 
section 19.3, p. 29.

35 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 1, cité plus haut dans la note de bas de page no 17, section 3.1.4,  
p. 62 ; manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34, 
section A.3, p. 20-21. D’autres textes de référence apportent davantage de détails sur la pathogenèse  
et la physiopathologie des blessures par effet de souffle. Voir, par exemple : E. Kirkman et al., chapitre 
intitulé « Blast injury », A. J. Brooks et al. (directeurs de la publication), Ryan’s Ballistic Trauma: A Practical 
Guide, 3e éd., Springer-Verlag, Londres, 2011, p. 87-123.

36 Le « blast pulmonaire » (rupture des alvéoles pulmonaires et de leurs capillaires) est particulièrement 
dangereux, car des lésions peuvent être latentes et apparaître dans les 48 heures suivant l’explosion. Il 
s’agit de la lésion la plus létale chez les survivants. Voir Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 1, cité 
plus haut dans la note de bas de page no 17, section 3.1.4, p. 62 ; Manuel de chirurgie de guerre du CICR,  
vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34, section 19.7, p. 36-39.

37 Voir Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 1, cité plus haut dans la note de bas de page no 17,  
section 3.1.4, p. 62 ; Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas  
de page no 34, section 19.4.3, p. 34.

38 CICR, Balistique lésionnelle : introduction pour les professionnels de la santé, juristes, médecins légistes, militaires 
et agents de l’ordre public (film avec brochure d’accompagnement en anglais uniquement) ; CICR, Genève, 
juillet 2008, chapitres 1 et 12 ; Centre international de déminage humanitaire de Genève (GICHD) Explosive 
Weapons	Effects:	Final	Report, GICHD, Genève, février 2017 (rapport du GICHD sur les effets des armes 
explosives), p. 59-60 ; manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 1, cité plus haut dans la note de bas  
de page no 17, section 3.1.4, p. 62 ; manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans  
la note de bas de page no 34, section 19.4.2, p. 34.
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Un jeune garçon à Kandahar, en Afghanistan, reçoit des soins à l’hôpital suite à des blessures causées par 
un tir de mortier.

Interrogé dans le cadre du conflit armé ayant éclaté dans l’est de l’Ukraine en 2014, un médecin 
légiste a indiqué que 99 % des victimes civiles transportées à la morgue pendant les hostilités 
étaient décédées des suites de blessures causées par des fragments d’armes explosives39.

Des brûlures peuvent survenir en raison de l’effet thermique délivré lors de l’explosion (« boule 
de feu ») ou de feux secondaires déclenchés par la détonation40. Les blessures causées peuvent 
correspondre à l’un des trois degrés de gravité. Le risque de mortalité due à des brûlures de grande 
taille est élevé quel que soit le contexte et le décès peut survenir quelques jours ou semaines plus 
tard des suites de la défaillance d’organes ou d’une infection. L’inhalation de fumées toxiques 
produites par les incendies entraîne également une augmentation des taux de morbidité et de 
mortalité.

Outre les blessures de type classique décrites ci-dessus, des études ont également abordé le risque 
de contamination biologique provoquée par des virus, tels que l’hépatite B et C ou le VIH, présents 
dans le sang ou dans d’autres fluides corporels ou fragments de tissus (en particulier les fragments 
osseux) de personnes blessées qui se répandent lors d’une explosion et agissent comme un agent 
infectieux41.

39 S. Goose et O. Solvang, chapitre intitulé « Deadly Cargo: Explosive Weapons in Populated Areas », dans  
le rapport mondial 2015 de Human Rights Watch, cité plus haut dans la note de bas de page no 26, p. 28.

40 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34,  
section 19.3.1, p. 31 et section 19.11, p. 40.

41 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), « Recommendations for postexposure 
interventions to prevent Infection with Hepatitis B Virus, Hepatitis C virus, or Human Immunodeficiency 
Virus, and tetanus in persons wounded during bombings and similar mass-casualty events – United States, 
2008 », Morbidity and Mortality Weekly Report, vol. 57, no RR-6, 1er août 2008, p. 2-7 ; I. Braverman, D. Wexler  
et M. Oren, « A novel mode of infection with Hepatitis B: Penetrating bone fragments due to the 
explosion of a suicide bomber », The Israel Medical Association Journal, vol. 4, no 7, juillet 2002, p. 528-529.
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Lors de la détonation d’un engin explosif, le nombre de victimes et la distribution anatomique des 
blessures sont déterminés par un certain nombre de facteurs, tels que : la puissance de l’explosion 
(plus le calibre de la bombe est gros, plus ses effets destructeurs sont importants) ; la distance 
séparant les victimes du lieu de l’explosion et leur niveau de protection ; et les conditions environ-
nementales (topographie du terrain, espace ouvert ou confiné, présence de bâtiments, présence 
d’objets contenant des matières inflammables ou toxiques, etc.) qui déterminent la façon dont 
l’onde de choc se propage ainsi que ses effets primaires et secondaires. En général, lorsque des 
personnes sont blessées par des armes explosives lourdes en zones peuplées, tous les mécanismes 
décrits ci-dessus (onde de choc, effet de souffle, fragmentation et effet thermique) se manifestent, 
et la plupart des patients présentent une combinaison de blessures causées par ces mécanismes42.

42 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 1, cité plus haut dans la note de bas de page no 17,  
section 3.1.4, p 62 ; manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas  
de page no 34, section 19.3.1, p. 29-31 et section 19.5, p. 34.
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Au Liban, Ibrahim est soigné pour de graves brûlures aux jambes dues à l’explosion d’une station-service 
voisine touchée par un obus.
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Le taux de létalité est le plus élevé lorsque les personnes se trouvent à l’intérieur du rayon de 
l’onde de choc, qui est généralement plus petit que le rayon de fragmentation. En effet, à l’inté-
rieur du rayon de l’onde de choc, la masse des projectiles primaires et secondaires est si grande 
que des blessures mortelles sont causées à la fois par l’onde de choc et les fragments projetés43. Les 
survivants présentent généralement des blessures plus graves que les personnes qui se trouvaient 
en dehors de ce rayon, et l’on observe chez eux une incidence plus élevée de blessures par effet de 
souffle (effets directs de la pression), avec notamment une prédominance de blasts pulmonaires et 
de brûlures affectant une grande surface corporelle44.

Ainsi, les explosions dans des espaces clos ou confinés — généralement des zones bâties, comme 
les petits marchés, les parcs, les rues étroites entourées de grands immeubles ou à l’intérieur de 
bâtiments ou de véhicules — sont particulièrement dévastatrices ; le taux de mortalité pouvant 
atteindre au moins 50 %45. Ce phénomène est dû au fait que, dans les espaces clos, l’onde de choc 
est réfléchie par les surfaces, ou bien est canalisée et donc intensifiée, provoquant des dommages 
considérablement plus importants sur le corps humain en raison, notamment, des effets accrus 
de la fragmentation secondaire46.

L’onde de choc peut provoquer des lésions cérébrales traumatiques qui entraînent des invalidités 
sur le long terme. Des études cliniques rapportent qu’un nombre considérable de combattants 
souffre de lésions cérébrales traumatiques, d’un degré de gravité allant de léger à grave, suite à 
une explosion. Sur la base de ces études, il est donc raisonnable de supposer que le nombre de civils 
touchés par de telles blessures peut être également élevé lorsque des armes explosives lourdes 
sont utilisées en zones peuplées durant des conflits armés. Comme les symptômes sont très simi-
laires à ceux observés en cas de trouble de stress post-traumatique (TSPT, traité plus loin), il est 
probable que le diagnostic de la plupart des patients ne soit pas correctement établi47.

43 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34,  
section 19.2, p. 28 et section 19.3, p. 29.

44 D. Leibovici et al., « Blast injuries: Bus versus open-air bombings – A comparative study of injuries  
in survivors of open-air versus confined-space explosions », The Journal of Trauma: Injury, Infection and 
Critical Care, vol. 41, no 6, décembre 1996, p 1030-1035.

45 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34,  
section 19.3.1, p. 31.

46 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 91-92. Dans certains cas, des obstacles tels que des bâtiments peuvent devenir des remparts de 
protection relativement sûrs pour les personnes, car ils créent une « turbulence » forçant l’onde de choc 
à passer au-dessus d’eux. C’est pourquoi il peut arriver que des personnes proches du lieu de l’explosion 
survivent avec des blessures relativement légères, tandis que d’autres, plus éloignées, présentent  
des blessures plus graves ou décèdent. Voir également : manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2,  
cité plus haut dans la note de bas de page no 34, section A.4, p. 21.

47 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34,  
section 19.4.1, p. 33-34 et section 19.5.2, p. 35 ; I. Cernak et L. J. Noble-Haeusslein, « Traumatic brain 
injury: An overview of pathobiology with emphasis on military populations », Journal of Cerebral Blood 
Flow and Metabolism, vol. 30, no 2, 2010, p. 255-266 ; J. Hamilton, « Pentagon shelves blast gauges meant 
to detect battlefield brain injuries », NPR, 20 décembre 2016 : https://www.npr.org/sections/health- 
shots/2016/12/20/506146595/pentagon-shelves-blast-gauges-meant-to-detect-battlefield-brain-
injuries (L’article rapporte que les lésions cérébrales légères semblent avoir été le type de « blessures  
caractéristiques des guerres en Irak et en Afghanistan, touchant plus de 200 000 soldats [américains]. ») ;  
C. Alexander, « Blast force: The invisible war on the brain », National Geographic, 2015 : https://www. 
nationalgeographic.com/healing-soldiers/blast-force.html (L’article décrit la façon dont les ondes  
de choc dues à des explosions perturbent les connexions neuronales.) ; CDC, Blast Injuries: Traumatic  
Brain Injuries, Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, juin 2009 ; et P. Scharre  
et L. Fish, «NDAA press note: TBI and DoD Study on blast pressure exposure», Center for a New American  
Security, 12 décembre 2017 : https://www.cnas.org/press/press-note/cnas-press-note-tbi-and-dod- 
study-on-blast-pressure-exposure.

https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/12/20/506146595/pentagon-shelves-blast-gauges-meant-to-detect-battlefield-brain-injuries
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/12/20/506146595/pentagon-shelves-blast-gauges-meant-to-detect-battlefield-brain-injuries
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/12/20/506146595/pentagon-shelves-blast-gauges-meant-to-detect-battlefield-brain-injuries
https://www.nationalgeographic.com/healing-soldiers/blast-force.html
https://www.nationalgeographic.com/healing-soldiers/blast-force.html
https://www.cnas.org/press/press-note/cnas-press-note-tbi-and-dod-study-on-blast-pressure-exposure
https://www.cnas.org/press/press-note/cnas-press-note-tbi-and-dod-study-on-blast-pressure-exposure
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Des habitants de Mogadiscio, en Somalie, s’apprêtent à déplacer les corps non identifiés des personnes 
tuées dans une explosion.

Les multiples blessures par écrasement et les blessures contondantes font également partie des 
conséquences typiques de l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées ; les per-
sonnes se trouvant à l’intérieur de bâtiments qui s’effondrent. En règle générale, très peu de per-
sonnes survivent après avoir été écrasées et piégées par les décombres. Le temps nécessaire pour 
trouver et extraire ces personnes retarde leur prise en charge et augmente la probabilité de décès 
ou d’amputation d’un membre. Les survivants peuvent aussi souffrir du « syndrome d’écrase-
ment » (ou de compression), décrit pour la première fois à la suite d’un bombardement en zone 
urbaine durant la Seconde Guerre mondiale48.

Les survivants hospitalisés présentent de multiples blessures par éclats, touchant principalement 
les membres et entraînant souvent une invalidité à long terme49. Des complications médicales 
importantes peuvent résulter du phénomène de fragmentation secondaire, notamment lorsque 
plusieurs petits projectiles sont incrustés dans le corps, y compris dans les yeux, particulièrement 
exposés au risque de blessures par projection de petites particules de verre ou de métal50.

48 E. G. L. Bywaters et D. Beall, « Crush injuries with impairment of renal function », British Medical Journal, 
vol. 1, no 4185, mars 1941, p. 427-432. Le « syndrome d’écrasement » est une lésion de reperfusion qui 
provoque une insuffisance rénale après le relâchement de la compression. Ce phénomène semble être 
provoqué par la libération dans la circulation sanguine de tissus musculaires dégradés ayant été privés 
d’oxygène des suites de l’écrasement. Voir aussi le manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus 
haut dans la note de bas de page no 34, section B.9, p. 90.

49 Jusqu’à 85 % des survivants hospitalisés présentent des lésions musculosquelettiques. Voir : manuel  
de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34, section 19.1, p. 27,  
et section 19.3, p. 29-31 ; Handicap International, Causes and Types of Injuries Encountered by Handicap 
International while Working with Internally Displaced Persons in Syria: A Focus on the Impact of Explosive 
Weapons, janvier 2014.

50 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 60.
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Mustan, sept ans, a été blessé aux jambes et à la poitrine lors d’un bombardement à Kandahar,  
en Afghanistan.

Il y a eu une forte explosion puis une onde de choc. L’électricité  
s’est coupée. J’ai ressenti une pression. Les fenêtres ont éclaté.  

Divers objets m’ont frappé au visage et au corps. Certaines choses  
qui volaient autour de moi étaient en feu. Puis j’ai perdu la vue.  
Je me souviens que des gravats me sont tombés dessus. Quand  

je me suis réveillé, j’avais mal aux oreilles, puis j’ai senti que tout  
mon corps me faisait mal. J’ai perdu mon œil droit. Des projectiles 

m’ont blessé sur l’ensemble du visage et du corps. Ma tante qui était 
dans la cuisine avec moi est morte sur le coup. Les autres membres  

de la famille qui dormaient à l’arrière ont été blessés par  
les décombres de la maison qui leur est tombée dessus. Deux d’entre 
eux, mes cousins âgés de neuf ans, ont subi de multiples fractures.

–	Un	civil	anonyme	de	la	région	rurale	de	Damas,	en	Syrie,	septembre	2014.

1.3.3 Répercussions sur l’accès aux soins de santé
La difficulté posée par la prise en charge de patients présentant des traumatismes des suites d’une 
explosion réside non seulement dans la variété et la complexité des blessures décrites ci-dessus, 
mais également dans le fait qu’un grand nombre de patients arrivent en même temps. Dans de 
nombreux contextes, avant le conflit, le personnel de santé n’aura jamais été confronté à des 
patients présentant ces types de blessures ni à un nombre aussi important de blessés51. En rai-
son des contraintes liées à la guerre, la capacité des structures de soins de santé est affaiblie  

51 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34, section 
19.2, p. 27-28.
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précisément au moment où ces structures sont le plus nécessaires52. En d’autres termes, lorsque de 
nombreuses personnes arrivent en zone d’admission, les capacités de l’hôpital sont mises à rude 
épreuve et certaines victimes peuvent succomber à leurs blessures.

Notons que cette analyse ne tient pas compte de l’impact psychologique sur le personnel soignant, 
qu’il s’agisse des personnes prodiguant les premiers soins ou des soins chirurgicaux en milieu 
hospitalier. Cet impact (stress enduré par le personnel par exemple) est encore plus important 
lorsqu’ils voient affluer un grand nombre de patients présentant des blessures multiples liées à 
une explosion et couvrant tout le spectre de pathologies traumatiques53.

Les brûlures constituent un défi particulier en matière de soins de santé. Les brûlures graves 
nécessitent une hospitalisation plus longue que pour les autres types de blessures, davantage 
d’interventions et une quantité accrue de sang pour les transfusions, en plus des greffes de peau 
et des soins spécialisés54. Dans de nombreux contextes, de telles ressources hospitalières ne sont 
pas disponibles ou font généralement défaut dans les situations où les conflits armés ont mis à 
rude épreuve les capacités des structures de soins de santé.

En outre, bon nombre de personnes ayant besoin de soins médicaux d’urgence n’arrivent jamais 
ou trop tard à l’hôpital (ou autre structure médicale), car les ambulances ont été détruites, ne sont 
pas disponibles, ou ne peuvent pas accéder aux blessés à temps. Il en résulte souvent des décès ou 
des amputations qui auraient pu être évités.

52 R. M. Coupland, « Epidemiological approach to surgical management of the casualties of war », British 
Medical Journal, vol. 308, no 6945, juin 1994, p. 1693-1697.

53 CICR, Les	soins	de	santé	en	danger	:	les	responsabilités	des	personnels	de	santé	à	l’œuvre	dans	des	conflits	armés	
et d’autres situations d’urgence, CICR, Genève, août 2012 (https://www.icrc.org/fr/publication/4104-les-
soins-de-sante-en-danger-les-responsabilites-des-personnels-de-sante-loeuvre), p.25-34 ; manuel de 
chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34, section 19.2, p. 27-28.

54 D. Church et al., «  Burn wound infections  », Clinical Microbiological Review, vol. 19, no 2, avril 2006,  
p. 403-434.
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Des médecins du CICR soignent des blessés à l’hôpital général de Mossoul, en Irak, en 2017.

https://www.icrc.org/fr/publication/4104-les-soins-de-sante-en-danger-les-responsabilites-des-personnels-de-sante-loeuvre
https://www.icrc.org/fr/publication/4104-les-soins-de-sante-en-danger-les-responsabilites-des-personnels-de-sante-loeuvre
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L’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées met en danger la sécurité des services 
de soins de santé. Une étude du CICR a révélé que le nombre de personnes tuées ou blessées par 
des violences armées affectant le personnel ou les structures de soins de santé est plus élevé 
lorsque des armes explosives sont utilisées en comparaison aux autres armes55. Entre février 2012  
et avril 2015, le CICR a enregistré quelque 80 incidents de violence à l’encontre des services de 
soins de santé, au cours desquels des dommages incidents ont été causés aux structures et au 
personnel soignant par l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées. L’artillerie 
terrestre a représenté 35 % de ces dommages, les engins explosifs improvisés 20 %, les bombes 
larguées à partis d’aéronefs 15 % et les autres armes explosives non identifiées 30 %.

Lorsqu’ils ne sont pas tués ou blessés de façon intentionnelle ou non, de nombreux professionnels 
de santé fuient les zones de conflit, notamment pour échapper aux bombardements et aux tirs 
d’artillerie. Les recherches de l’ONG Action on Armed Violence ont montré que « si les dommages 
causés aux infrastructures de santé [sont] souvent réparés en quelques années, la perte en per-
sonnel de santé peut se faire ressentir pendant des décennies56 ».

1.3.4 Handicaps à vie et de longue durée
Les armes explosives lourdes ont un impact à long terme, et souvent permanent, sur la vie et 
la santé des personnes qu’elles blessent. Par exemple, une personne amputée des suites d’une 
blessure causée par une arme de ce type aura besoin, en plus des premiers secours et de multiples 
opérations chirurgicales, de soins et de réadaptation physique tout au long de sa vie (adaptation 
et remplacement régulier de prothèse, physiothérapie, etc.) en plus d’un soutien mental et psy-
chosocial (abordé dans la section suivante).
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Photographié ici au centre de réadaptation physique du CICR à Kaboul, en Afghanistan, Mahmadullah  
a été touché par l’explosion d’une bombe à l’âge de 14 ans et a souffert d’une lésion à la moelle épinière  
qui a laissé ses deux jambes paralysées.

55 CICR, Health Care in Danger: A sixteen-country study, CICR, Genève, août 2011, p. 12
56 J. Dathan, Blast Injury: The Reverberating Health Consequences from the Use of Explosive Weapons, AOAV, 

Londres, juillet 2020, (AOAV, Blast Injury), p. 19.
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Omar, 4 ans, a été blessé lors du bombardement de la Ghouta orientale en syrie. Il a été gravement blessé 
à la tête, à la poitrine et à l’estomac. Il ne peut plus marcher en raison des dommages causés à sa moelle 
épinière.

Pendant sa réadaptation, la personne n’est généralement pas en mesure de contribuer à la sécu-
rité économique de son foyer pendant une période de plusieurs mois ou plus. De plus, la prise en 
charge de l’invalidité à long terme constitue une problématique majeure dans les pays à faible 
revenu, qui n’ont que peu de ressources à allouer à des services tels que la réadaptation physique 
et la réintégration socio-économique57.

Les handicaps de longue durée et leurs conséquences, y compris en ce qui concerne la réadapta-
tion, sont particulièrement marqués chez les enfants, notamment parce que leur corps est encore 
en cours de croissance. Le processus de réadaptation est donc plus long et plus complexe que pour 
les adultes, notamment parce que leurs prothèses doivent être régulièrement changées au fur et à 
mesure que les enfants grandissent58.

1.4 CONSÉQUENCES PSYCHOSOCIALES ET SUR LA SANTÉ MENTALE

Mes	fils	sont	totalement	dévastés.	Mon	fils	ainé	ne	va	plus	à	l’école	 
à cause de troubles psychologiques. Mon mari avait un travail,  
mais	à	cause	de	la	guerre,	il	est	sans	emploi.	Maintenant,	il	souffre	 

de	problèmes	mentaux	[et]	il	frappe	ses	fils.

–	Om	Ali,	déplacée	de	Taïz,	Yémen,	2016.

57 Manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, cité plus haut dans la note de bas de page no 34,  
section B.3.2, p. 79.

58 K. Smith, cité plus haut dans la note de bas de page no 27, p. 5 ; M. Kirollos et al., The War on Children: Time 
to	End	Grave	Violations	against	Children	in	Conflict, Save the Children, Londres, 2018, p. 34.
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1.4.1 Détresse psychologique engendrée par l’explosion et ses conséquences
Une explosion est un évènement soudain, bruyant, extrêmement violent et dangereux. Il peut 
paraitre évident, voire logique, que le fait de s’être trouvé à proximité d’une explosion puisse avoir 
un impact sur la santé mentale ou psychologique. Cependant, il est parfois difficile de distinguer 
l’impact des armes explosives lourdes de la multitude de facteurs de stress affectant les per-
sonnes dans les situations de conflit armé. En effet, l’exposition à une force explosive n’est qu’un 
des nombreux évènements potentiellement traumatisants qui peut avoir des répercussions sur la 
santé mentale et le bien-être des individus59. Il existe néanmoins de solides preuves attestant des 
dommages psychologiques causés par les explosions.

Des études ont montré que les personnes ayant été exposées à des explosions, notamment à celles 
dues à des armes explosives lourdes dans le cadre d’un conflit armé, éprouvent une détresse psy-
chologique après l’évènement. Les symptômes sont notamment les troubles de l’adaptation, l’an-
xiété, la dépression, les réactions de stress aigu, l’abus de substances psychoactives et/ou d’autres 
troubles psychosomatiques. Chez certaines personnes, ces symptômes apparaissent quelques jours 
après l’évènement, et chez d’autres, jusqu’à 24 mois plus tard60. Ils peuvent se manifester de façon 
beaucoup plus grave chez les enfants.

Pendant un conflit armé, une grande variété d’armes explosives lourdes peut être utilisée en même 
temps pendant des heures, des jours, voire des semaines. Au cours de ces bombardements et tirs 
d’artillerie intensifs, la menace d’explosion peut devenir un facteur de stress permanent pour les 
individus, augmentant ainsi le risque d’apparition d’une détresse psychologique grave et sur le 
long terme61. Certains usages militaires de l’artillerie, comme les tirs de « harcèlement » ou les 
tirs de « saturation » aux armes lourdes, ont pour but, entre autres, de provoquer une détresse 
psychologique chez les combattants ennemis62. Lorsqu’elles sont utilisées contre des adversaires 
en zones peuplées, ces moyens et méthodes de guerre ont vraisemblablement des effets similaires 
sur la population civile.

La recherche de survivants dans les décombres, impliquant des fouilles de longue durée, et l’in-
certitude quant à la possibilité de sauver les personnes piégées, est source d’immenses souffrances 
psychologiques pour les rescapés, les proches et les premiers intervenants. La collecte de parties 
du corps, la découverte de dépouilles défigurées ou l’identification de corps mutilés sont autant 
d’expériences extrêmement pénibles pour les proches. Dans certains cas, il arrive qu’il ne soit pas 
possible de récupérer ou d’identifier un corps, intensifiant alors la douleur des familles63.

59 V. Papageorgiou et al., « War trauma and psychopathology in Bosnian refugee children », European 
Child and Adolescent Psychiatry, vol. 9, no 2, juin 2000, p. 84-90 ; A. K. S. Al Obaidi et S. F. Atallah, « Iraqi 
refugees in Egypt: An exploration of their mental health and psychosocial status », Intervention, vol. 7, 
no 2, 2009, p. 145-151.

60 D. M. Lemonick, « Bombings and blast injuries: A primer for physicians », American Journal of Clinical 
Medicine, vol. 8, no 3, 2011, p. 134-140 ; F. M. Freh, M. C. Chung et R. Dallos, « In the shadow of terror: 
Posttraumatic stress and psychiatric co-morbidity following bombing in Iraq: The role of shattered world 
assumptions and altered self-capacities », Journal of Psychiatric Research, vol. 47, no 2, février 2013,  
p. 215-225 ; D. J. Somasundaram, « Post-traumatic responses to aerial bombing », Social Science and 
Medicine, vol. 42, no 11, juin 1996, p. 1465-1471 ; M. Lahad et D. Leykin, « Ongoing exposure versus intense 
periodic exposure to military conflict and terror attacks in Israel », Journal of Traumatic Stress, vol. 23,  
no 6, décembre 2010, p. 691-698 ; C. S. North et al., « Psychiatric disorders among survivors of  
the Oklahoma City bombing », Journal of the American Medical Association, vol. 282, no 8, août 1999,  
p. 755-762 ; J. J. Miguel-Tobal et al., « PTSD and depression after the Madrid March 11 train bombings », 
Journal of Traumatic Stress, vol. 19, no 1, février 2006, p. 69-80. En ce qui concerne les explosions 
accidentelles en temps de paix, voir, par exemple : S. Rivière et al., « Psychosocial risk factors for 
depressive symptoms after the AZF chemical factory explosion in Toulouse, France », European Journal  
of Public Health, vol. 20, no 6, décembre 2010, p. 625-630.

61 Article 36, The Impact of Explosive Violence on Mental Health and Psycho-social Well-being, document 
d’information, Article 36, Londres, septembre 2013.

62 O. S. Dullum et	al.,	Indirect	Fire:	A	Technical	Analysis	of	the	Employment,	Accuracy,	and	Effects	of	Indirect-fire	
Artillery Weapons, Armament Research Services (ARES), Perth, janvier 2017 (rapport sur les tirs indirects  
de l’ARES), p. 81-82 ; J. B. A. Bailey, Field Artillery and Firepower, Military Press, Oxford, 2003, p. 322,  
note de bas de page no 207 : « la particularité la plus puissante [du tir de saturation] réside dans le choc  
et les effets psychologiques causés par la charge explosive ».

63 CICR, Accompagner les familles de personnes portées disparues : guide pratique, CICR, Genève, mars 2015, p. 43-52.
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Le Croissant-Rouge palestinien apportant un soutien psychosocial aux enfants de Gaza. Ils sont encouragés 
à exprimer leurs sentiments à travers l’art, pour les aider à faire face à la peur et à l’anxiété.

Les enfants sont particulièrement sujets aux traumatismes mentaux après avoir été exposés à des 
bombardements, à des tirs d’artillerie ou à d’autres formes de violence dues à des explosions. Par 
exemple, une étude portant sur des familles vivant dans la bande de Gaza a révélé que les enfants 
ayant perdu leur maison des suites de bombardements souffraient de troubles de stress post- 
traumatique graves à très graves par rapport à ceux d’un groupe de référence n’ayant pas subi de 
bombardement64. Les enfants ayant perdu des proches dans une explosion sont aussi lourdement 
affectés psychologiquement. Les traumatismes mentaux peuvent avoir un impact important sur 
le développement cognitif de ces enfants et les accompagner jusqu’à l’âge adulte. Leur rétablis-
sement est incertain, surtout lorsque le conflit se prolonge et que les services de soins de santé 
mentale ne sont pas disponibles65.

Notre quartier a été bombardé d’innombrables fois. Parfois,  
les attaques duraient pendant des jours. Le bruit des explosions  
et	la	terre	qui	tremblait	sous	nos	pieds	étaient	terrifiants.	Nous	ne	

savions jamais si nous allions être les prochains à perdre notre maison. 
Ma	fille	de	cinq	ans	a	été	particulièrement	affectée	et	a	cessé	 

de parler. Nous avons donc décidé de quitter la Syrie. Nous sommes  
au Liban depuis plus d’un an maintenant et elle ne parle  

toujours pas. Le moindre bruit la fait tressaillir.

–	Un	réfugié	de	Zabadani,	dans	la	région	rurale	de	Damas,	Syrie,	2014.

64 A. A. Mousa Thabet, Y. Abed et P. Vostanis, « Emotional problems in Palestinian children living in a war 
zone: A cross-sectional study », The Lancet, vol. 359, no 9320, 25 mai 2002.

65 V. Hubbard, « The impact of explosive violence on children’s psychological health », Action on Armed  
Violence, 12 janvier 2021 : https://aoav.org.uk/2021/the-impact-of-explosive-violence-on-childrens- 
psychological-health/.
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Au centre de traumatologie du CICR à Tripoli au Liban, une psychologue parle de santé mentale  
avec des patients ayant subi des blessures graves.

1.4.2  Séquelles psychologiques et psychosociales concomitantes  
aux blessures physiques

Comme décrit plus haut, les explosions provoquent des types de blessures uniques, rarement 
observées en dehors des situations de combat, entraînant tout un spectre de handicaps physiques 
temporaires ou permanents pour les victimes. Ces blessures physiques peuvent également s’ac-
compagner de symptômes psychologiques et de problèmes de santé mentale. Des études ont mon-
tré qu’une proportion significative de personnes blessées physiquement lors d’attentats à la bombe 
développent également certains des troubles mentaux et psychologiques mentionnés ci-dessus66. 
Les séquelles psychologiques sont plus importantes en cas de blessures aux yeux, au visage, aux 
organes génitaux, à la tête et en cas de brûlures67, et lorsqu’elles touchent les extrémités, dont 
le traitement implique souvent une amputation traumatique d’un ou de plusieurs membres68. Le 
traitement de blessures graves et complexes peut également être une source de souffrance émo-
tionnelle, car les interventions médicales peuvent être longues, répétées et douloureuses.

66 Par exemple, la dépression, l’anxiété, les crises de panique, le TSPT, le trouble de somatisation  
et l’abus de substances psychoactives. Voir : P. Verger et al., « The psychological impact of terrorism:  
An epidemiologic study of posttraumatic stress disorder and associated factors in victims of the 1995–1996 
bombings in France », American Journal of Psychiatry, vol. 161, no 8, août 2004, p. 1384-1389.

67 F. Charatan, « Psychiatric effects of terrorist attacks are underestimated », British Medical Journal, vol. 324,  
no 7345, mai 2002, p. 1058-1059.

68 Face à leur santé qui se détériore, à leur perte d’autonomie et aux séquelles corporelles visibles,  
les personnes touchées sont plus exposées à un ensemble de problèmes mentaux, comme le trouble  
de stress post-traumatique, l’anxiété et la dépression.
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Comme indiqué plus haut, les blessures par effet de souffle peuvent également provoquer des 
lésions cérébrales et entraîner des conséquences neurologiques. Ces répercussions sont rarement 
signalées. Après avoir effectué des recherches sur les causes de décès et de blessures parmi les 
civils des suites de l’emploi d’armes explosives, l’ONG Action on Armed Violence a conclu qu’en 
dépit de leur gravité et de leur prévalence les signalements de décès « font rarement mention 
des blessures invisibles, telles que les lésions cérébrales traumatiques69 ». S’il peut être difficile 
de distinguer les symptômes dus à des lésions neurologiques des effets psychologiques résultant 
de l’exposition à une explosion70, un lien de corrélation existe néanmoins : il a été constaté que 
de nombreuses personnes ayant subi des lésions cérébrales à la suite d’une explosion, comme les 
soldats, sont plus susceptibles d’être confrontées à un trouble de stress post-traumatique, une 
dépression et à d’autres troubles psychologiques71.

1.5 DESTRUCTION DE BIENS CIVILS ET IMPACT SUR LES SERVICES 
ESSENTIELS

1.5.1  Destruction de bâtiments, en particulier d’habitations civiles
L’utilisation d’armes explosives lourdes en milieu urbain ou autres zones peuplées provoque éga-
lement des dommages considérables aux bâtiments, et principalement aux habitations. Les faits et 
chiffres présentés ci-dessous témoignent de la puissance destructrice de ces armes :

 • en Irak, à la fin de l’opération militaire en août 2017, les statistiques du Centre satellitaire 
des nations unies (UnOsAT) pour Mossoul indiquent un total de 19 888 structures  
touchées dans la ville, dont 4773 détruites et 8233 gravement endommagées. Environ  
7620 des structures touchées se situaient dans la vieille ville72. selon une autre source,  
les estimations indiquent que 65 % des logements de la ville de Mossoul ont été détruits73 ;

 • en Syrie, les destructions ont été largement documentées. Par exemple, un rapport  
de l’initiative REACH, de l’Institut des nations Unies pour la formation et la recherche 
(UnITAR) et de l’UnOsAT, a présenté l’analyse des dommages détectés par satellite  
à différentes périodes du conflit. Il a identifié plus de 100 000 bâtiments endommagés  
dans cinq villes et régions, dont près de 30 000 ont été détruits et près de 40 000 gravement 
endommagés74 ;

 • à Gaza, environ 22 000 maisons auraient été rendues inhabitables à la suite de l’opération 
militaire de 201475 ;

 • à l’est de l’Ukraine, le long de la ligne de contact, entre le début du conflit en février 2014 
et la mi-août 2019, le CICR a enregistré plus de 1500 incidents impliquant l’utilisation 
d’armes explosives lourdes en zones peuplées, laissant derrière elles environ 4000 biens  
de caractère civil (principalement des maisons) endommagés ou détruits.

69 AOAV, Blast Injury, cité plus haut dans la note de bas de page no 56, p. 6.
70 N. M. Elsayed et J. L. Atkins (directeurs de la publication), Explosion	and	Blast-Related	Injuries:	Effects	 

of Explosion and Blast from Military Operations and Acts of Terrorism, Elsevier Academic Press, Burlington,  
juin 2008, p. xiv.

71 J. J. Vasterling et S. Dikmen, « Mild traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder: Clinical and 
conceptual complexities », Journal of the International Neuropsychological Society, vol. 18, no 3, mai 2012,  
p. 390-393.

72 UNITAR — UNOSAT, « Damage assessment of Mosul, Ninawa Governorate, Iraq », 27 novembre 2017.
73 Groupe de la Banque mondiale, Iraq Reconstruction and Investment, Part 2: Damage and Needs Assessment  

of	Affected	Governorates, Washington D.C., janvier 2018, p. 17.
74 REACH et UNITAR — UNOSAT, Syrian Cities Damage Atlas, REACH, Genève, mars 2019, p. 3.
75 Rapport mondial 2015 de Human Rights Watch, cité plus haut dans la note de bas de page no 26, p. 308.
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Le pouvoir destructeur des armes fait tout perdre à ceux qu’il frappe : leur maison, leurs biens,  
leurs moyens de subsistance et peut-être même leurs proches.

S’il n’existe pas d’estimations du nombre de bâtiments touchés considérés comme des objectifs 
militaires au moment de l’attaque, les civils font face aux conséquences dévastatrices du conflit 
et à la perte de leur logement et de leurs biens, entraînant inévitablement des déplacements de 
population (voir section 1.6 ci-dessous).

1.5.2 Impact sur les services civils essentiels
Les habitations ne sont pas les seuls biens civils à être endommagés ou détruits lors de bombar-
dements et de tirs d’artillerie. Les infrastructures nécessaires à l’accès aux services essentiels sont 
souvent touchées, de manière intentionnelle ou non. Une part importante des souffrances causées 
aux civils par l’utilisation d’armes explosives lourdes est due à la perturbation et à la détériora-
tion des services essentiels dont dépend la survie de ceux vivant en zones peuplées, notamment 
l’approvisionnement en électricité, en eau, l’assainissement, l’élimination des déchets solides et les 
soins de santé. Le CICR a documenté76 et continue d’être le témoin direct des effets dévastateurs sur 
les services essentiels de l’utilisation d’armes explosives lourdes dans le cadre de conflits armés.

Le plus souvent, l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact aura un effet sur les 
infrastructures nécessaires à la fourniture de ces services. En règle générale, les villes, villages et 
autres zones peuplées sont équipés d’un réseau d’infrastructures de services complexe, fragile, 
centralisé et interconnecté. Ces infrastructures peuvent être souterraines (canalisations d’eau, 
égouts, etc.), au niveau du sol (sous-stations électriques, installations de soins de santé, etc.) et 
aériennes (lignes électriques aériennes, réservoirs d’eau surélevés, etc.). Elles ne sont pas toutes 
protégées contre les attaques et sont donc vulnérables aux dommages causés par l’utilisation 
d’armes explosives lourdes77. Si les infrastructures aériennes ou terrestres sont vulnérables aux 

76 Le contenu de cette section se base sur : M. Zeitoun et M. Talhami, « L’impact des armes explosives  
sur les services urbains : effets directs et indirects dans l’espace et dans le temps », Revue internationale  
de la Croix-Rouge, vol. 98, no 901, avril 2016, p. 43-61, et sur le rapport du CICR sur les services urbains 
lors de conflits armés prolongés, cité plus haut dans la note de bas de page no 3.

77 Les infrastructures essentielles s’étendent jusqu’en périphérie des zones peuplées, comme c’est parfois  
le cas des centrales électriques, des stations de traitement de l’eau et des installations de traitement  
des eaux usées.
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effets de souffle et de fragmentation des armes explosives, les infrastructures souterraines, bien 
qu’invisibles, peuvent être endommagées par des effets spécifiques à ces armes, comme la for-
mation de cratères78.
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Lorsque les infrastructures sont bombardées, les répercussions sur la population et l’économie sont 
dévastatrices. Les habitants de la bande de Gaza sont confrontés à des pénuries chroniques d’électricité,  
qui menacent leur santé physique et mentale ainsi que leurs moyens de subsistance.

Les impacts sur les infrastructures de service peuvent être directs, c’est-à-dire immédiatement 
causés par les effets physiques de l’explosion, ou indirects (répercussions), renvoyant aux effets de 
second ordre ou supérieurs, découlant des impacts directs. L’interdépendance et l’interconnexion 
des services essentiels aggravent le risque que les dommages subis par un service aient des réper-
cussions sur d’autres services (« effet domino »). Par exemple, l’endommagement d’une centrale 
électrique peut provoquer l’interruption de l’approvisionnement en énergie susceptible de pertur-
ber le fonctionnement des hôpitaux ou des stations d’épuration, ce qui peut conduire au décès de 
patients et à la propagation de maladies. D’autres services qui dépendent de cette même centrale 
pour leur approvisionnement en électricité, tels que les hôpitaux, les écoles, les télécommuni-
cations, les systèmes de transport, les services bancaires et financiers et les services d’urgence, 
peuvent également être affectés.

Ainsi, lorsque des infrastructures civiles essentielles79 (centrales électriques, sous-stations et 
transformateurs électriques, stations d’épuration, installations de traitement des eaux usées, 
stations de pompage, hôpitaux et autres structures de soins de santé, etc.) situées dans la zone 
touchée par une force explosive sont endommagées ou détruites, l’accès aux services essentiels 
est perturbé bien au-delà de la zone d’impact, même lorsqu’une arme explosive n’a été utilisée 
qu’une fois80. La vie, la santé et les moyens de subsistance de la population civile sont touchés 
par ces effets indirects, qui peuvent s’étendre dans le temps et l’espace et entraînent souvent des 
déplacements de population.

78 Pour davantage de précisions sur les effets causés par la formation de cratères, voir : K. Cross et al., 
Explosive	Weapons	in	Populated	Areas:	Technical	Considerations	Relevant	to	their	Use	and	Effects, rapport 
spécial, ARES, Perth, mai 2016, (rapport de l’ARES sur les considérations techniques), p. 17 et chapitre 2.

79 L’expression « infrastructure essentielle » est utilisée ici pour désigner une infrastructure indispensable 
au fonctionnement du système auquel elle appartient.

80 La « zone d’impact » d’une arme désigne la zone physiquement touchée ou risquant d’être touchée par 
l’explosion. Elle correspond au rayon de souffle et de fragmentation de la ou des munitions explosives 
tirées par le système d’arme, parfois également désigné par le terme technique de « zone létale »  
(voir chapitre 2).
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Des employés du CICR et du Croissant-Rouge arabe syrien évaluent les conditions de vie des personnes  
qui retournent à Alep.

En 2019, il a été estimé que 15,5 millions de personnes en Syrie ont manqué d’eau et d’accès 
aux services d’assainissement et d’hygiène, en partie à cause de lourds dommages infligés aux 
infrastructures pendant le conflit armé81, et de l’utilisation d’armes explosives lourdes. Il a 
été estimé que 80 % des dommages subis par la ville de Hama concernaient son réseau et ses 
centrales électriques, affectant l’accès aux services essentiels82. Autre exemple, en 2017, les 
infrastructures civiles essentielles de la ville de Palmyre ont subi des dommages considérables à 
la suite de bombardements aériens quotidiens. La ville n’a pu compter que sur des générateurs 
pour l’approvisionnement en électricité, les civils n’avaient pas accès au réseau public de 
distribution d’eau et toutes les structures médicales ont été gravement endommagées83.

Dans l’est de l’Ukraine, les services essentiels sont fortement centralisés et reposent sur 
l’imbrication des secteurs de l’eau, de l’électricité et du chauffage. En 2014, suite à l’utilisation 
de roquettes non guidées, d’artillerie et d’autres armes explosives lourdes à Lougansk/Luhansk 
par les deux parties au conflit, des dizaines de milliers de personnes se seraient retrouvées 
privées d’eau courante et d’électricité pendant des semaines84. En outre, 3,5 millions de 
personnes dans la région dépendent du réseau de distribution d’eau de la compagnie voda 
Donbassa, qui traverse à deux reprises la ligne de contact entre les parties au conflit armé. On 
estime que les infrastructures d’approvisionnement en eau proches de la ligne de contact ont 
été touchées environ tous les quatre jours depuis 2016 par des incidents liés au conflit, tels que 
des bombardements. Depuis 2017, on dénombre 380 attaques contre ce type d’infrastructures85.

À Gaza, des centaines de milliers de personnes auraient été privées d’eau ou d’électricité des 
suites de l’utilisation d’armes explosives lourdes, lors de la campagne militaire de 201486. En 
Afghanistan, les dossiers conservés par les délégués du CICR indiquent qu’en juillet 2017, 
environ 100 000 foyers à Kunduz ont été privés d’électricité pendant une semaine, après qu’un 
pylône électrique ait été touché par une frappe aérienne.

81 UNICEF, Water Under Fire Vol. 3: Attacks on Water and Sanitation Services in Armed Conflict  
and the Impacts on Children, UNICEF, New York, May 2021 (UNICEF Water Under Fire), p. 2.

82 REACH et UNITAR – UNOSAT, cité plus haut dans la note de bas de page no 74, p. 37.
83 Ibid., p. 61.
84 S. Goose et O. Solvang, cité plus haut dans la note de bas de page no 39, p. 30.
85 UNICEF, Water Under Fire, cité plus haut dans la note de bas de page no 81, p. 18.
86 Rapport mondial 2015 de Human Rights Watch, cité plus haut dans la note de bas de page no 26, p. 308.
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Des habitants de Donetsk, en Ukraine, vivent dans des sous-sols pour échapper aux bombardements,  
sans eau ni électricité.

L’étendue des dommages causés aux civils en raison de l’endommagement d’infrastructures 
dépend de l’importance de l’élément dans la chaîne de distribution des services. Par exemple, si 
dans une ville un élément en amont du circuit de distribution, comme une station de traitement 
des eaux, est endommagé au point de cesser de fonctionner, des centaines de milliers, voire des 
millions de personnes peuvent être privées d’eau. Les éléments en aval d’un service couvrent une 
zone plus réduite et leur endommagement affecte, par conséquent, moins de personnes87.

Au vu de la complexité et de l’interconnexion des systèmes de services 
essentiels, la perturbation d’un seul élément peut se répercuter sur 

l’ensemble de ces éléments. Le Yémen n’est qu’un exemple parmi d’autres 
de pays dans lequel les infrastructures civiles n’ont pas été épargnées  
par	les	destructions	lors	du	conflit,	portant	gravement	atteinte	à	la	santé	 

de la population civile… Je me souviens qu’une sous-station électrique  
a été touchée par un tir et détruite, entraînant l’arrêt immédiat de toutes 

les installations d’approvisionnement en eau. Près de 400 000 personnes, 
ainsi que l’hôpital local, ont été immédiatement privées d’eau potable  

en provenance du réseau public de distribution. Dans de telles situations,  
il est primordial de réagir rapidement, mais dans de nombreux cas,  
les	prestataires	de	services	doivent	s’efforcer	de	rétablir	les	services	 

dans des zones de la ville subissant encore de lourds bombardements.  
Le temps ne joue pas en leur faveur.

–	Massimo	Russo,	coordonnateur	de	l’Unité	eau	et	habitat	du	CICR,	Yémen,	avril	2015.

87 L’expression « en amont » fait référence aux installations de production (comme les stations de 
traitement des eaux qui produisent et traitent l’eau ; les centrales électriques qui génèrent de l’électricité ; 
et les stations d’épuration qui traitent les eaux usées). L’expression « en aval » renvoie aux éléments  
en fin de chaine de distribution (éléments qui assurent la distribution en eau aux utilisateurs finaux  
et la collecte des eaux usées).

A.
 G

ut
m

an
/C

IC
R



50 EMPLOI D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT En ZOnEs PEUPLÉEs : Un CHOIX MEURTRIER

Comme indiqué plus haut, le bon fonctionnement des services essentiels ne repose pas unique-
ment sur les infrastructures. Il dépend également du personnel (opérateurs, personnel d’entre-
tien, personnel hospitalier, etc.) et d’un approvisionnement régulier en consommables (carburant, 
chlore, médicaments, etc.), deux éléments également menacés par l’utilisation d’armes explosives 
lourdes en zones peuplées. Par exemple, si des bombardements ou des tirs d’artillerie détruisent 
accidentellement un entrepôt contenant des pièces de rechange ou des consommables nécessaires 
au fonctionnement d’une station de traitement des eaux, ou tuent ou blessent les opérateurs ou le 
personnel d’entretien de la station, cette dernière, même si elle est intacte, ne pourra probable-
ment pas fonctionner correctement, entraînant une interruption de l’approvisionnement en eau 
potable qui aura des répercussions sur la santé publique.

Le cas suivant est particulièrement représentatif de ce genre de situation. Le port de Hodeïdah, le 
plus grand du Yémen, par lequel transitaient 70 à 80 % de toutes les importations commerciales 
du pays, a été fortement endommagé en 2015 par des frappes aériennes. L’insécurité alimentaire 
s’est intensifiée et les importations en carburant, nécessaires au transport de marchandises 
et au fonctionnement des systèmes d’approvisionnement en eau et des structures de santé du 
Yémen, ont été fortement ralenties. Une étude a relevé une hausse de 28 % du prix des denrées 
alimentaires au Yémen entre août et septembre 2015, période durant laquelle la capacité du port 
a été considérablement réduite88.

L’impact des dommages causés aux infrastructures se répercute à plus long terme et varie de 
manière significative en fonction de l’étendue des dommages et de l’ordre d’importance de l’élé-
ment qui subit l’effet direct (comme indiqué ci-dessus), mais aussi en fonction de la disponibilité 
des pièces de rechange, des matériaux et des équipements nécessaires à la remise en état des 
infrastructures endommagées. Il faut également prendre en compte la possibilité pour les tech-
niciens et le personnel d’entretien d’accéder en toute sécurité à l’infrastructure endommagée 
afin de procéder à des évaluations, d’effectuer des réparations ou de livrer les consommables 
nécessaires à son fonctionnement. Leur travail sera entravé si des hostilités sont en cours dans la 
zone entourant l’infrastructure concernée ou si la zone est contaminée par des restes explosifs de 
guerre (REG)89.

Dans les situations de conflits prolongés, les effets directs et indirects sur les services urbains 
essentiels décrits ci-dessus s’accumulent du fait de l’utilisation multiple et répétée d’armes 
explosives lourdes, rendant la remise en état de ces services particulièrement longue et diffi-
cile. Les conséquences des armes explosives sur le système d’infrastructures s’inscrivent dans 
un cercle vicieux de dégradation progressive de ce système et de déclin des services, aggravant 
encore davantage la souffrance de la population civile90. Par exemple, l’impact sur l’approvision-
nement en eau d’une attaque touchant une partie du réseau électrique qui alimente une station 
de pompage sera beaucoup plus grave si les générateurs en place ont été endommagés lors d’une 
précédente attaque et qu’une autre a causé des dommages sur une route d’approvisionnement clé, 
entravant le transport du carburant nécessaire au fonctionnement de ces générateurs. La pertur-
bation prolongée de l’approvisionnement en eau qui en résulte peut forcer la population touchée 
à prendre des risques inutiles pour se procurer de l’eau auprès de sources alternatives non règle-
mentées, telles que les nappes phréatiques peu profondes alimentant des puits davantage sus-
ceptibles d’être contaminés dans les zones urbaines. Cette situation peut favoriser la propagation 
de maladies hydriques et provoquer des épidémies, exposant la population à une crise de santé 
publique causant encore plus de souffrances et de décès.

88 A. Bottomley et L. Salavert, Des civils condamnés à mort : Impact durable des armes explosives dans les zones 
peuplées au Yémen, Humanité et Inclusion (HI), mai 2020 (HI, des civils condamnés à mort), p. 11-12.

89 Voir section 1.7 ci-dessous.
90 E. de Pinho Oliveira, « L’approche du CICR sur la question des services urbains dans les situations  

de conflit armé prolongé : Q & R avec Evaristo de Pinho Oliveira », Revue internationale de la Croix-Rouge, 
vol. 98, no 901, avril 2016, p. 97-111.
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Une école à sana’a, au Yémen, après une frappe aérienne. On estime que deux millions d’enfants ne sont 
plus scolarisés dans le pays.

La dégradation des services indispensables pour la population civile et les répercussions sur la 
santé publique peuvent également provoquer le déplacement des personnes touchées vers d’autres 
quartiers ou villes. Un afflux massif de personnes déplacées peut à son tour alourdir considérable-
ment le fardeau des prestataires de services et de la communauté hôte, déjà confrontés à un accès 
limité à certaines ressources et à un approvisionnement en eau sporadique. La demande pour ce 
bien essentiel étant plus forte que l’offre, le secteur informel intervient généralement pour trans-
porter de l’eau ne subissant aucune réglementation en termes de qualité et de prix, générant une 
hausse sensible des coûts d’approvisionnement en eau.

Les infrastructures sont souvent exposées et sujettes  
aux destructions, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses  

pour la population si une réponse adéquate n’est pas apportée 
rapidement. Je sais par expérience que lorsque de tels incidents  

se produisent, mettre en place une telle réponse est souvent 
extrêmement complexe, car des solutions de secours ont rarement  
été prévues et les personnes impliquées sont rapidement dépassées  
par	l’ampleur	de	l’opération.	En	fin	de	compte,	la	population	civile	 
se	retrouve	face	à	un	choix	difficile	:	quitter	sa	maison	et	sa	ville	 
ou	rester	et	essayer	de	surmonter	les	difficultés,	malgré	les	risques	

graves pour la santé publique.

–	David	Kaelin,	coordonnateur	de	l’Unité	eau	et	habitat	du	CICR,	Syrie,	novembre	2013-décembre	2016.
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Comme indiqué précédemment dans ce chapitre, les structures de soins de santé font partie des 
services essentiels particulièrement touchés par l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones 
peuplées. La plupart des structures de soins de santé et des patients ayant besoin d’un traitement 
se situent dans ces zones. Les structures de soins de santé, comme l’ensemble des services essen-
tiels situés dans le rayon d’impact d’une arme, risquent d’être incidemment endommagées ou 
détruites, et le personnel médical peut être tué ou blessé.
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Cette maternité du Haut-Karabakh a été gravement endommagée par des tirs d’artillerie.

selon une étude, la destruction de l’hôpital de Haydan à saada par des frappes aériennes au 
Yémen en 2015 a privé 200 000 personnes d’un accès indispensable aux soins médicaux91. 

Mais au-delà de ces effets directs, le fonctionnement des hôpitaux ou des autres centres de soins 
de santé est souvent perturbé par des pénuries d’eau ou d’électricité, ou par l’incapacité d’évacuer 
les eaux usées ou les déchets solides. Les blessés et les malades sont quant à eux privés d’un accès 
sûr aux structures de soins de santé à cause des hostilités en cours ou de la présence de restes 
explosifs de guerre (REG). L’utilisation d’armes explosives lourdes peut également mettre en dan-
ger et entraver le mouvement des premiers intervenants, les empêchant d’accéder aux blessés et 
privant les personnes gravement blessées de bénéficier d’opérations pouvant leur sauver la vie. En 
somme, il peut être extrêmement difficile, voire impossible, de dispenser des soins de santé sûrs 
et efficaces lorsque des armes explosives à large rayon d’impact sont utilisées en zones peuplées, 
et en particulier lorsque cette utilisation est prolongée.

91 Humanité et Inclusion, des civils condamnés à mort, cité plus haut dans la note de bas de page no 88,  
p. 14.
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En Libye, lorsque l’hôpital Ibn sina de syrte a été la cible de tirs, nombre de ses bâtiments ont été détruits, 
y compris le bloc opératoire principal. Les patients ont dû être déplacés dans les couloirs.

En résumé, au-delà de l’effet initial, l’emploi d’armes explosives en zones peuplées peut avoir 
des répercussions dans l’espace et le temps qui touchent bien davantage de civils que ceux qui 
vivent dans la zone d’impact. Nombre de ces répercussions sont désormais connues et raison-
nablement prévisibles, compte tenu de la prévalence croissante de la guerre en milieu urbain, des 
nombreuses évaluations et études concernant les conséquences humanitaires des conflits dans 
de telles zones — en particulier celles causées par l’utilisation d’armes explosives lourdes — et 
des progrès technologiques en matière de télédétection. Dans la pratique, des mesures doivent 
être prises de manière proactive pour anticiper l’impact sur les services essentiels de l’utilisa-
tion d’armes explosives à large rayon d’impact dans une zone peuplée donnée. Il peut s’agir de 
la collecte d’informations auprès de sources publiques et d’experts, de l’utilisation de capacités 
géospatiales et de capacités de cartographie de systèmes pour mieux comprendre la configuration 
des infrastructures et les liens d’interdépendance entre les services, et du recours à des ingénieurs 
spécialisés en services urbains essentiels.

1.5.3 Impact sur le patrimoine culturel92

Les villes et autres zones peuplées sont riches en monuments et autres objets ou sites d’impor-
tance culturelle. De l’Irak au Yémen, et de la Syrie au Liban, le patrimoine culturel a souffert des 
conséquences des bombardements, des tirs d’artillerie et de l’utilisation d’autres armes explosives 
lourdes. Si la plupart de ces destructions sont le résultat d’attaques visant délibérément des sites 
et monuments culturels pour des raisons religieuses, idéologiques, politiques ou autres, le patri-
moine culturel d’un pays est souvent incidemment touché (directement ou indirectement) par des 
attaques au cours desquelles des armes explosives lourdes sont utilisées en zones peuplées.

92 L’expression « patrimoine culturel » est un concept large qui englobe à la fois des éléments matériels 
(mobiliers, immobiliers et subaquatiques) et immatériels. Voir Glossaire de l’UNESCO : http://www.
unesco.org/culture/en/natlaws/db/database_glossary_e_2009.pdf.
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Les effets de l’utilisation d’armes explosives lourdes sur les sites et monuments culturels sont bien 
documentés. Action on Armed Violence a signalé que dès mars 2016, l’ensemble des six sites classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en Syrie avaient été gravement endommagés ou détruits93 
pendant des combats lors desquels des armes explosives lourdes ont été employées. Au total, plus 
de 14 400 mosquées auraient été détruites en Syrie depuis 201694. Au Yémen, la vieille ville histo-
rique de Sa’ada a été touchée par des frappes aériennes qui ont endommagé plusieurs mosquées 
pluriséculaires, ainsi que le barrage de Marib, considéré comme une merveille du monde antique95.
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De nombreux sites appartenant au patrimoine culturel du Yémen ont été endommagés. Ce bâtiment 
emblématique d’un site classé au patrimoine mondial de l’UnEsCO à sana’a a été complètement détruit.

Les dommages causés aux sites et monuments culturels sont un effet direct de l’utilisation d’armes 
explosives lourdes. Ces dommages peuvent à leur tour générer des effets indirects (répercussions) 
importants sur la population civile et les sociétés dans leur ensemble. Par exemple, la perte de 
biens culturels peut affecter les économies locales, car certains sites ou structures peuvent être 
une source de revenus directs pour la population civile et même contribuer à l’économie du pays96.

93 J. Dathan, « The reverberating social and cultural effects of explosive weapon use in Syria », AOAV,  
janvier 2019 : https://aoav.org.uk/2019/social-and-cultural-effects-syria/.

94 Ibid. 
95 I. Craig, « The Agony of Saada », The Intercept, 16 novembre 2015 : https://theintercept.com/2015/11/ 

16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-ancient-heritage/.
96 C. Wille et A. Malaret Baldo, Menu	of	Indicators	to	Measure	the	Reverberating	Effects	on	Civilians	from	 

the Use of Explosive Weapons in Populated Areas, UNIDIR, Genève, 2021, p. 30.

https://aoav.org.uk/2019/social-and-cultural-effects-syria/
https://theintercept.com/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-ancient-heritage/
https://theintercept.com/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-ancient-heritage/
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La grande mosquée des Omeyyades d’Alep est l’une des plus anciennes mosquées de syrie. Elle a subi 
d’importants dommages lors des combats et son minaret datant du XIe siècle a été réduit à l’état de ruines.

Contrairement aux dommages causés à d’autres biens de caractère civil, la restauration des sites 
culturels endommagés est souvent impossible, privant ainsi un pays de son patrimoine culturel. 
À long terme, la perte du patrimoine culturel peut éroder le lien entre un peuple et ses valeurs et 
croyances, ainsi que nuire considérablement au travail de mémoire et au sentiment d’identité de 
communautés et générations à venir97.

1.6 DÉPLACEMENT

Au début, nous sommes restés chez nous. Nous ne voulions pas  
partir.	Mais	comme	les	combats	s’intensifiaient,	nous	en	avons	eu	

assez. Nous avions peur que notre maison soit touchée par un obus, 
alors nous sommes partis. Nous avons décidé de partir à la dernière 

minute. Nous n’étions pas préparés et nous n’avons rien emporté  
avec nous. Mes frères et moi étions censés passer nos examens.  
Mais maintenant, nos vies sont en suspens. Nous ne savons pas  

quand la situation redeviendra normale.

–	Hamdi,	24	ans,	résident	de	Tripoli,	Libye,	avril	2019.

97 Voir : C. Wille, The	Implications	of	the	Reverberating	Effects	of	Explosive	Weapons	Use	in	Populated	Areas	for	
Implementing the Sustainable Development Goals, UNIDIR, Genève, 2016, p. 15.
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Les déplacements de population sont une conséquence typique de l’utilisation d’armes explosives 
lourdes en zones urbaines ou autres zones peuplées, surtout lorsque cette utilisation est prolon-
gée. Le CICR98 et d’autres organisations99 ont documenté le lien entre ces deux phénomènes. En 
effet, lorsque les villes sont bombardées, les civils, craignant d’abord pour leur vie, sont souvent 
contraints de fuir.

 • Le Haut Commissariat des nations unies pour les réfugiés estime qu’entre seulement 
novembre et début décembre 2016, environ 30 000 civils ont fui Alep, en Syrie, à la suite  
de violents combats impliquant des frappes aériennes et des tirs d’artillerie100.

 • En Irak, entre le 16 et le 17 juin 2016, plus de 12 000 familles auraient fui Fallujah  
et se seraient réfugiées dans des camps de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 
(déplacés internes) en raison de combats menés en grande partie au moyen d’armes 
explosives lourdes101.

 • L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime qu’au Yémen plus  
de 270 000 civils de la ville de sana’a ont été contraints au déplacement, principalement  
en raison de frappes aériennes entre mars 2015 et octobre 2017102.

 • En Libye, entre avril et juillet 2019, le CICR a documenté le déplacement de plus  
de 120 000 civils, principalement dû à l’utilisation continue d’armes explosives lourdes 
(en particulier de LRM, de mortiers et de bombes de forte puissance larguées à partir 
d’aéronefs) dans les zones résidentielles de Tripoli.

 • L’utilisation d’armes explosives lors de la campagne militaire de 2014 à Gaza aurait 
entraîné le déplacement de 108 000 civils103.

Lors d’entretiens menés par le CICR auprès de personnes déplacées dans différents contextes, 
« les civils ont longuement parlé de ce qu’ils ont ressenti lors des bombardements aériens et des 
tirs d’artillerie. Ils ont évoqué le chaos et la confusion qui régnaient pendant les attaques, le vrom-
bissement des hélicoptères et le rugissement des avions de chasse au-dessus de leur tête. Ils ont 
aussi décrit leur terreur lorsque les roquettes et les obus de mortiers explosaient, faisant voler des 
débris partout. Les tirs semblaient venir de tous les côtés. Les gens couraient dans toutes les direc-
tions ; les enfants plus âgés aidaient leur mère à réunir les plus jeunes. De nombreuses personnes 
ont trouvé la mort dans leurs maisons, qui ont été complètement détruites.104 »

98 CICR, Déplacement	en	temps	de	conflits	armés	:	comment	le	droit	international	humanitaire	protège	en	temps	de	
guerre et pourquoi c’est important, CICR, Genève, novembre 2019 (rapport du CICR sur le déplacement) p. 30-31.

99 Article 36, « Bombing in towns and cities: A major driver of displacement worldwide », repris par 
International Network on Explosive Weapons (INEW), 16 mai 2016 : https://www.inew.org/ewipa-
displacement/ ; Handicap International, Qasef:	Escaping	the	Bombing	–	The	Use	of	Explosive	Weapons	
in Populated Areas and Forced Displacement: Perspective from Syrian Refugees, Handicap International, 
septembre 2016.

100 UNHCR, « Surpopulation dans les abris à Alep alors que des milliers de personnes fuient les combats »,  
2 décembre 2016 : https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/12/584582f2a/surpopulation-abris-
alep-milliers-personnes-fuient-combats.html.

101 Croissant-Rouge de l’Irak, « Displacement of more than 12,000 families since the start of operations  
at Fallujah so far, and the Iraqi Red Crescent sends relief teams from three governorates to Ameriyat  
Al-Fallujah to aid the displaced », 17 juin 2016 : https://reliefweb.int/report/iraq/displacement-more- 
12000-families-start-operations-fallujah-so-far-and-iraqi-red-crescent.

102  OIM, « Réponse humanitaire de l’OIM : l’attaque militaire imminente contre la ville portuaire  
d’Al Hudaydah au Yémen met en danger de nombreuses vies », 15 mai 2017 : https://www.iom.int/fr/
news/reponse-humanitaire-de-loim-lattaque-militaire-imminente-contre-la-ville-portuaire-dal-
hudaydah-au-yemen-met-en-danger-de-nombreuses-vies.

103 Rapport mondial 2015 de Human Rights Wtach de 2015, cité plus haut dans la note de bas de page no 26,  
p. 308.

104 Rapport du CICR sur le déplacement, cité plus haut dans la note de bas de page no 98, p. 30.

https://www.inew.org/ewipa-displacement/
https://www.inew.org/ewipa-displacement/
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/12/584582f2a/surpopulation-abris-alep-milliers-personnes-fuient-combats.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/12/584582f2a/surpopulation-abris-alep-milliers-personnes-fuient-combats.html
https://reliefweb.int/report/iraq/displacement-more-12000-families-start-operations-fallujah-so-far-and-iraqi-red-crescent
https://reliefweb.int/report/iraq/displacement-more-12000-families-start-operations-fallujah-so-far-and-iraqi-red-crescent
https://www.iom.int/fr/news/reponse-humanitaire-de-loim-lattaque-militaire-imminente-contre-la-ville-portuaire-dal-hudaydah-au-yemen-met-en-danger-de-nombreuses-vies
https://www.iom.int/fr/news/reponse-humanitaire-de-loim-lattaque-militaire-imminente-contre-la-ville-portuaire-dal-hudaydah-au-yemen-met-en-danger-de-nombreuses-vies
https://www.iom.int/fr/news/reponse-humanitaire-de-loim-lattaque-militaire-imminente-contre-la-ville-portuaire-dal-hudaydah-au-yemen-met-en-danger-de-nombreuses-vies


COnsÉQUEnCEs HUMAnITAIREs DE L’UTILIsATIOn D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT 57

Les combats à Hodeïdah, au Yémen, ont forcé Afia et son mari à se réfugier dans une cour d’école.  
Ils préparent un repas pendant que leur petite-fille dort sur un carton.

Les personnes fuient non seulement pour échapper aux hostilités, mais aussi pour trouver un 
abri et des moyens de subsistance. La destruction des habitations et les dommages causés aux 
infrastructures essentielles par l’utilisation d’armes explosives lourdes, ainsi que les répercussions 
sur les capacités de fonctionnement des services essentiels à la survie des civils (voir section 1.5  
ci-dessus), sont des facteurs majeurs de déplacement105.

Plusieurs types de déplacement ont été observés dans des contextes confrontés à l’utilisation 
prolongée d’armes explosives lourdes en zones peuplées106. Les personnes peuvent être amenées 
à fuir vers une autre partie d’une même zone peuplée, vers une autre ville, des zones rurales ou 
des camps de déplacés internes107. Elles peuvent même chercher à trouver refuge à l’étranger. Les 
civils sont souvent contraints de se déplacer à plusieurs reprises, forcés d’aller d’un lieu ou d’une 
communauté à l’autre, notamment en raison de lignes de front mouvantes ou de tensions au sein 
de la communauté hôte108.

Les conflits de longue durée sont généralement source de déplacements prolongés109. Même après 
la fin des hostilités ou du conflit, une proportion importante de personnes déplacées ne peuvent 
ou ne veulent pas rejoindre leur foyer, en raison de l’absence de services essentiels et de la conta-
mination par des munitions non explosées qui rendent la vie très difficile, voire impossible.

105 T. de Saint Maurice, « A humanitarian perspective », Collegium, no 46, automne 2016 (Actes du 16e colloque 
de Bruges, La guerre en milieu urbain, 15-16 octobre 2015), Collège d’Europe/CICR, p. 153. Voir également : 
INEW, « Bombing in towns and cities: A major driver of displacement worldwide », 16 mai 2016 : http://
www.inew.org/ewipa-displacement/.

106 Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), « Ending protracted  
internal displacement », études de cas, 2017 : https://www.unocha.org/ending-protracted-internal- 
displacement/case-studies.

107 CICR, Déplacés urbains : s’adapter et répondre au déplacement hors des camps, CICR, Genève, mai 2019 
(rapport du CICR sur le déplacement), p. 27.

108 Humanité et Inclusion, Forced Displacement and the Use of Explosive weapons in Populated Areas: Perspectives 
of Syrian Women Refugees in Lebanon, HI, octobre 2017, p. 11-15 ; rapport 2019 du CICR sur les défis posés 
par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note de bas de page no 8, p. 23.

109 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 8, p. 42.
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Les camps d’évacuation de fortune, comme ici à Lanao del sur aux Philippines, sont souvent mal équipés 
pour faire face à un afflux soudain de personnes. Ces camps manquent souvent de structures de base 
comme des toilettes ou permettant d’accéder à l’eau.

Aux Philippines par exemple, 65 000 civils contraints au déplacement à cause du conflit à 
Marawi n’auraient toujours pas été en mesure de retourner chez eux plus d’un an après la fin 
des hostilités en raison de l’étendue des dégâts dans la ville et de la présence de munitions non 
explosées110.
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Le camp de Badbaado à Mogadiscio, en Somalie, a accueilli près de 30 000 personnes déplacées en raison de 
la sècheresse et des combats.

110 Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), Rapport mondial sur le déplacement interne 
2019, Observatoire des situations de déplacement interne, Genève, mai 2019, p. 28.
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Les civils qui tentent de fuir les bombardements et les tirs d’artillerie n’y parviennent pas toujours. 
Ils peuvent être confrontés à de nombreux obstacles ou menaces, comme : être pris dans des tirs 
croisés ou être pris pour cible par les parties au conflit qui ne veulent pas les laisser quitter la zone 
peuplée. Les convois civils sont vulnérables aux dangers liés aux hostilités, aux conditions envi-
ronnementales éprouvantes et au manque de ressources vitales (nourriture, eau, médicaments). 
Bien que les camps de déplacés et les communautés hôtes offrent généralement une protection 
contre les bombes aux civils en fuite, ce ne sont pas toujours les lieux de refuge espérés. Camps 
surpeuplés, absence de services de soins de santé adéquats, conditions de vie insalubres, stigma-
tisation et discrimination ne sont là que quelques-uns des risques majeurs qui menacent la vie, 
la santé et le bien-être des personnes déplacées. Les femmes et les enfants, qui sont également 
exposés aux violences sexuelles et basées sur le genre, sont particulièrement vulnérables111.

Les déplacements, surtout lorsqu’ils se prolongent, ont des effets dévastateurs sur les individus et 
la société dans son ensemble. Plusieurs générations perdent l’accès à l’éducation et aux moyens 
de subsistance, compromettant ainsi leur avenir et celui des membres de leur famille. Des familles 
sont séparées — parfois pour toujours — laissant derrière elles des proches ou des personnes 
détenues par les autorités112. En définitive, les déplacements font voler en éclat le tissu social et 
peuvent porter durablement préjudice au développement socio-économique.
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Cette femme de Kilinochchi, au Sri Lanka, a perdu son bras en essayant de protéger son fils au cours de 
tirs d’artillerie. Pendant son traitement à l’hôpital, elle a perdu contact avec son mari. Elle tient la dernière 
photo prise de lui avec leur fils.

111 Rapport du CICR sur le déplacement, cité plus haut dans la note de bas de page no 107, p. 29.
112 CICR, Le besoin de savoir : rétablir les liens entre les membres de familles dispersées, CICR, Genève, 2011, p. 2 ;  

CICR, Personnes déplacées internes et droit international humanitaire — Fiche technique, 14 décembre 2017 : 
« L’assistance que le CICR apporte aux personnes déplacées peut aussi consister à […] remettre  
les membres de familles dispersées en contact les uns avec les autres » ; CICR « Central Tracing Agency: 
Half a century of restoring family links », interview, avril 2010 : https://www.icrc.org/en/doc/resources/
documents/interview/centra-tracing-agency-interview-070410.htm.

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/interview/centra-tracing-agency-interview-070410.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/interview/centra-tracing-agency-interview-070410.htm
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1.7 CONTAMINATION PAR DES MUNITIONS NON EXPLOSÉES
L’utilisation d’armes explosives en zones peuplées, comme dans n’importe quel milieu, génère 
habituellement des restes explosifs113, notamment parce qu’un certain nombre de munitions n’ex-
plosent pas comme prévu114. Par exemple, un tiers de toutes les communautés peuplées de Syrie 
subissent encore les effets de la contamination par des munitions explosives115.

Le taux d’échec de tout type de munitions explosives peut varier considérablement en fonction de 
divers facteurs tels que leur ancienneté, les conditions de conservation et d’utilisation, la qualité 
de la conception et de la production, le type de matériau ou de sol au point d’impact, les conditions 
atmosphériques et les compétences de l’opérateur.

La présence de munitions non explosées exacerbe les souffrances des civils pendant les hostilités 
actives : elle peut entraver l’accès aux structures de soins de santé, bloquer les voies d’évacua-
tion, empêcher l’acheminement de l’aide humanitaire vitale et perturber le bon fonctionnement 
et l’entretien des services essentiels. Les munitions non explosées peuvent également amplifier 
l’étendue des dommages causés par d’autres armes explosives lourdes lorsque leur explosion est 
déclenchée par l’effet de souffle ou de fragmentation de ces dernières, provoquant ainsi des explo-
sions secondaires. Elles continuent de représenter un danger mortel pour les civils, et notam-
ment les enfants, longtemps après la fin des hostilités actives. Leur présence peut empêcher le 
retour des personnes déplacées sur leur lieu de résidence, retarder considérablement les efforts de 
reconstruction et entraver le développement socio-économique.

CI
CR

Une ogive de bombe guidée non explosée dans une rue de Homs en syrie.

113 L’article 2, paragraphe 2 du Protocole V de 2003 à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques 
définit les munitions non explosées comme suit : « munition explosive qui a été amorcée, munie  
d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé,  
et qui a été employée dans un conflit armé ; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû 
exploser mais ne l’a pas fait. »

114 Voir le chapitre 2 pour davantage d’informations concernant les différents types de fusées déterminant  
le moment de l’explosion de l’obus.

115 OCHA, Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic, OCHA, mars 2021, p. 10.
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Un obus d’artillerie non explosé dans la cuisine d’une maison en Libye.

Les données montrent que les munitions non explosées (mortiers, bombes, roquettes et obus 
d’artillerie) sont la principale cause de victimes infantiles et sont responsables de la majorité des 
victimes civiles de l’explosion de mines et de REG116.

Le déminage des munitions non explosées, comme leur impact humanitaire, représente davantage 
de difficultés en zones urbaines. Les repérer au milieu des décombres et les distinguer parmi une 
multitude d’objets du quotidien, dont beaucoup sont fabriqués dans des matériaux similaires (p. 
ex. le métal), est une tâche onéreuse, dangereuse et souvent extrêmement longue. L’existence 
éventuelle de mines ou des pièges peut exacerber ce problème. La présence de dépouilles mortelles 
constitue un défi supplémentaire : lors d’opérations de déminage, elles doivent être traitées et 
récupérées de manière respectueuse et appropriée, et de façon à faciliter leur identification, ralen-
tissant encore davantage le processus de déminage117. Ces défis participent à prolonger les réper-
cussions humanitaires de l’utilisation de munitions non explosées en zones peuplées. Il convient 
de garder à l’esprit que la présence de telles munitions résulte en grande partie de l’utilisation 
d’armes explosives lourdes en zones peuplées.

116 Voir : Campagne internationale pour interdire les mines — Coalition contre les armes à sous-munitions 
(ICBL-CMC), 1999-2013: Casualty Trends, juin 2014, p. 9. Selon ce rapport, les REG autres que les armes  
à sous-munitions — et notamment les restes de mortiers, de bombes, de roquettes et d’obus d’artillerie —  
étaient la principale cause de victimes infantiles et la deuxième chez les adultes entre 2004 et 2013. Avec 
quelques variations, cette tendance s’est poursuivie en 2016 et 2017. Voir : ICBL-CMC, Landmine Monitor 
2017, décembre 2017, p. 55-57 ; et ICBL-CMC, Landmine Monitor 2018, novembre 2018, p. 52-54.

117 CICR, Weapon Contamination in Urban Settings: An ICRC Response, CICR, Genève, juillet 2019.
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1.8 IMPACT SUR LES FEMMES ET LES ENFANTS
L’étendue des répercussions de l’utilisation d’armes explosives lourdes varie selon l’âge et le 
genre des victimes. Les enfants et les femmes sont confrontés à des risques bien particuliers. 
Selon les données du CICR, les enfants et les femmes représentent la majorité des victimes civiles 
causées incidemment par l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées. Malgré les 
difficultés à obtenir des données ventilées en fonction de l’âge et du genre des victimes, plusieurs 
organisations et experts ont pu rendre compte de l’impact de l’utilisation de telles armes sur les 
enfants et les femmes en particulier118.

Par exemple, des recherches sur les effets de l’utilisation d’armes explosives lourdes en Afghanis-
tan, à Gaza, en Irak et en Syrie ont confirmé que les enfants représentent une proportion impor-
tante des victimes civiles119.

Au cours de l’opération militaire de 2009 à Gaza, les enfants auraient représenté un tiers de 
l’ensemble des victimes civiles. sur les 353 enfants qui ont perdu la vie, 82 % d’entre eux ont 
été tués par des armes explosives lourdes. 

Les effets psychologiques des bombardements et des tirs d’artillerie sur les enfants ont également 
été documentés (voir section 1.4.1 ci-dessus)120.

Une étude de 2013 a révélé qu’entre 2011 et août 2013, 11 420 enfants auraient été tués en Syrie : 
les armes explosives étaient, de loin, la principale cause de décès, tuant au moins 71 % de ces 
enfants121.

Des recherches sur les décès liés aux conflits en Syrie entre 2011 et 2016 ont démontré que les 
enfants étaient sept fois plus susceptibles de succomber à des blessures par effet de souffle que les 
adultes participant aux combats122. Les enfants sont plus vulnérables que les adultes aux blessures 
par effet de souffle causées à l’abdomen123 et aux lésions complexes des organes et des tissus, 
car leur corps est plus petit et plus délicat124. Ils nécessitent donc également des soins médicaux  

118 Handicap International, Syria, A Mutilated Future: A Focus on the Persons Injured by Explosive Weapons, fiche 
technique, mai 2016 ; R. Moyes, « Impact of explosive weapons by gender and age – Iraq 2003–2011 », 
rapport de recherche, AOAV, Londres, juin 2012 ; et R. Acheson et B. Fihn (directeurs de la publication), 
Women and Explosive Weapons, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF), Genève/
New York, mars 2014 (WILPF, les femmes et les armes explosives), p. 11-18 : https://www.peacewomen.
org/assets/file/wew.pdf. Bien qu’il ne se limite pas qu’aux armes explosives lourdes en zones peuplées, 
le rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés atteste 
du lourd tribut subit par les enfants lorsque de telles armes sont utilisées. Voir : Conseil de sécurité 
des Nations Unies, Le	sort	des	enfants	en	temps	de	conflit	armé – rapport du Secrétaire général, doc. ONU 
S/2020/525, 9 juin 2020.

119 K. Smith, cité plus haut dans la note de bas de page no 27, p. 3-5 ; A. McDonald, Invisible Wounds: The Impact 
of Six Years of War on the Mental Health of Syria’s Children, Save the Children, Londres, mars 2017, p. 1-2.

120 K. Smith, cité plus haut dans la note de bas de page no 27, p. 4-6 ; et V. Hubbard, ONG Action on Armed 
Violence, cité plus haut dans la note de bas de page no 65.

121 H. Dardagan et H. Salama, Stolen Futures: The Hidden Toll of Child Casualties in Syria, Oxford Research Group, 
Londres, novembre 2013, p. 7.

122 V. Hubbard, « The impact of explosive weapons on children’s physical health », AOAV, 18 janvier 2021 : 
https://aoav.org.uk/2021/the-impact-of-explosive-weapons-on-childrens-physical-health/.

123 Chez les enfants, « non seulement la paroi abdominale est plus petite et plus fine, offrant moins 
de protection, mais le foie et la rate sont des organes proportionnellement plus volumineux et plus 
vulnérables aux explosions et aux traumatismes ». Voir le manuel de chirurgie de guerre du CICR, vol. 2, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 34, section 19.9, p. 39.

124 K. Smith, cité plus haut dans la note de bas de page no 27, p. 5 ; et Lt J. F. S. Millwood Hargrave, The Impact 
of Blast Injury on Children: A Literature Review, Centre for Blast Injury Studies, Imperial College London, 
septembre 2017.

https://www.peacewomen.org/assets/file/wew.pdf
https://www.peacewomen.org/assets/file/wew.pdf
https://aoav.org.uk/2021/the-impact-of-explosive-weapons-on-childrens-physical-health/
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spécifiques et adaptés à leurs besoins125. En outre, la rééducation physique des enfants blessés est 
plus complexe, car leur corps est encore en cours de croissance. Il est aussi important de noter 
qu’ils risquent davantage de souffrir de traumatismes psychologiques sur le long terme126. Ces pro-
blèmes de santé de longue durée ont également un impact sur l’accès à l’éducation des enfants127.

M
. A

bd
ul

la
h/

CI
CR

Hayat a été prise en charge au centre de réadaptation du CICR. Elle a du mal à comprendre ce qui est arrivé 
à son pied. La frappe aérienne qui a détruit sa maison à sana’a, au Yémen, a également tué sa sœur.

Les enfants subissent également les effets de la perturbation de l’accès aux soins de santé en 
raison de l’utilisation d’armes explosives lourdes. Par exemple, en Somalie, l’utilisation de 
mortiers et d’autres armes explosives aurait forcé la fermeture d’un hôpital pédiatrique et de 
trois dispensaires dans le nord de Mogadiscio en 2009. Ces structures assuraient auparavant 
2500 consultations externes par semaine et traitaient plus de 400 enfants souffrant de 
malnutrition128.

125 A. Bull et al., « Paediatric blast injury: Challenges and priorities », The Lancet Child & Adolescent Health, 
vol. 2, no 5, mars 2018, p. 310-311 ; et P. Reavley, « Bombs & blast waves: Why children in conflict need 
special care », Blog Droit & Politiques humanitaires du CICR, 13 septembre 2018 : https://blogs.icrc.org/
law-and-policy/2018/09/13/bombs-blast-waves-why-children-conflict-need-special-care/.

126 Save the Children, A Living Nightmare: Gaza One Year On, Save the Children, Londres, 2015, p. 3-4.
127 V. Hubbard, « The impact of explosive weapons on children’s education », AOAV, 10 mars 2021 : https://

aoav.org.uk/2021/the-impact-of-explosive-weapons-on-childrens-education/.
128 K. Smith, cité plus haut dans la note de bas de page no 27, p. 6.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/09/13/bombs-blast-waves-why-children-conflict-need-special-care/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/09/13/bombs-blast-waves-why-children-conflict-need-special-care/
https://aoav.org.uk/2021/the-impact-of-explosive-weapons-on-childrens-education/
https://aoav.org.uk/2021/the-impact-of-explosive-weapons-on-childrens-education/
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Un enfant de Gaza a trouvé un endroit où faire ses devoirs sur le balcon de l’abri de fortune de sa famille.

La destruction ou l’endommagement d’écoles, ou le fait que des enseignants soient tués ou blessés 
par l’utilisation d’armes explosives lourdes, retardent encore davantage l’éducation des enfants. 
De plus, des données montrent que les enfants sont plus vulnérables que les adultes face aux dan-
gers que représentent les REG, y compris ceux dérivés de l’utilisation d’armes explosives lourdes129.

Un rapport portant sur les conséquences pour les femmes de l’utilisation d’armes explosives 
lourdes en zones peuplées130 a mis en évidence les points suivants : les ondes de choc peuvent pro-
voquer des fausses couches ; les femmes blessées peuvent avoir plus de difficultés à accéder aux 
soins de santé ou à des programmes de rééducation en raison d’inégalités sociales131 ; les femmes 
blessées sont plus vulnérables à la stigmatisation et à la marginalisation ; les femmes enceintes et 
les jeunes mères sont plus vulnérables aux maladies causées par le manque d’accès à l’eau potable, 
lorsque les infrastructures d’approvisionnement en eau ou en électricité sont endommagées ou 

129 Voir, par exemple : ICBL-CMC, Landmine and Cluster Munition Monitor, « The impact of mines/ERW  
on children », novembre 2019 : http://www.the-monitor.org/media/3073853/Children-Info-11-19.pdf.

130 WILPF, les femmes et les armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 118 ; C. Wille, cité 
plus haut dans la note de bas de page no 97, p. 17.

131 AOAV, Blast Injury, cité plus haut dans la note de bas de page no 56, p. 20 : « L’accès au traitement  
des blessures causées par des armes explosives est susceptible d’être conditionné au genre. […] Il a 
été constaté que les femmes sont souvent moins en mesure d’accéder à des soins médicaux en raison 
d’aspects culturels et religieux, souvent exacerbés par les conflits ».
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détruites132 ; les femmes déplacées ou qui deviennent cheffes de famille sont plus exposées à la 
violence, y compris à l’exploitation et aux violences sexuelles ; enfin, les attaques dans des zones 
résidentielles et sur les marchés peuvent affecter les femmes de manière disproportionnée si les 
schémas de mobilité placent les femmes et les filles à la maison ou sur les marchés, comme c’est 
souvent le cas133.
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Portant un enfant sur son bras et un lourd jerrican sur sa tête, cette femme yéménite doit marcher  
deux kilomètres plusieurs fois par semaine jusqu’au point d’eau le plus proche.

En outre, une étude de 2019 sur le Yémen a montré que l’utilisation d’armes explosives en  
zones peuplées contribuait directement aux difficultés d’accès à la nourriture : en 2017, quelque 
1,1 million de femmes enceintes ou allaitantes dans le pays souffraient de malnutrition, générant 
de graves conséquences, comme l’apparition de maladies chez les enfants ou une hausse de la 
mortalité infantile134. 

Des appels ont été lancés pour que soient mis en place des mécanismes solides permettant de 
suivre et d’enregistrer les pertes et les préjudices subis par les civils — incluant, au minimum, des 
données ventilées par âge et par genre — ou pour renforcer les mécanismes existants135.

1.9 IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Les centres de population sont situés dans l’environnement naturel et en dépendent largement 
pour subvenir à leurs besoins. L’impact potentiel immédiat et à long terme sur l’environnement 
naturel de la libération de substances toxiques et autres polluants par l’utilisation d’armes explo-
sives lourdes en zones peuplées suscite des préoccupations croissantes. Cela peut avoir de graves 
répercussions sur la santé publique.

132 M. Butcher, The Gendered Impact of Explosive Weapons Use in Populated Areas in Yemen, Oxfam International, 
Oxford, novembre 2019, p. 8.

133 WILPF, les femmes et les armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 118, p. 16.
134 M. Butcher, cité plus haut dans la note de bas de page no 132, p. 9.
135 Voir, par exemple : S. Adamczyk, Twenty Years of Protection of Civilians at the UN Security Council, note 

d’orientation no 74, Humanitarian Policy Group, Londres, mai 2019, p. 8 ; et Lt J. F. S. Millwood Hargrave, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 124, p. 19.
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Les éléments entrant dans la fabrication des armes explosives, tels que les métaux qui composent 
l’enveloppe de la munition et la substance explosive qu’elle contient, peuvent laisser des rési-
dus toxiques dans les zones peuplées par les civils136. Ces substances toxiques peuvent s’infiltrer 
dans le sol, le sous-sol et les cours d’eau et continuer à se répandre au-delà de la zone peuplée, 
contaminant par conséquent la faune et la flore. Des écosystèmes entiers peuvent subir ces consé-
quences d’un conflit qui peuvent perdurer pendant des années, voire des décennies – notamment 
lorsque des armes explosives sont utilisées en grande quantité137. Une telle pollution environne-
mentale peut également avoir des répercussions importantes sur l’agriculture, et par conséquent, 
sur les moyens de subsistance de la population civile, exacerbant l’insécurité alimentaire.

Par ailleurs, les structures contenant des polluants tels que des produits chimiques toxiques, des 
agents biologiques et des substances radiologiques sont souvent situées aux abords ou à proximité 
de grands centres urbains. En cas d’endommagement de ces structures causé incidemment par des 
armes explosives lourdes utilisées contre des cibles situées dans les zones urbaines adjacentes, 
des polluants peuvent être libérés et provoquer des répercussions similaires sur l’environnement 
naturel et la santé des civils138. Les dommages causés à des structures contenant des matières 
dangereuses (p. ex des produits chimiques industriels toxiques) pourraient également déclencher 
d’importantes explosions secondaires ou de grands incendies sur de vastes zones et entraîner la 
dissémination de contaminants par le vent. Certaines doctrines militaires sur la guerre en milieu 
urbain exigent d’évaluer ce type de risques139. Enfin, certaines études portant sur un conflit spéci-
fique ont révélé que la majorité des décombres causés par l’utilisation d’armes explosives lourdes 
en zones peuplées était contaminée par de l’amiante et d’autres substances dangereuses140.

Les substances toxiques libérées constituent une grave menace pour la santé publique lorsqu’elles 
pénètrent dans le corps humain par le biais de l’air, de l’eau ou par la consommation de produits 
cultivés dans des sols contaminés141. Les rapports existants reconnaissent la nécessité d’approfondir  
les recherches et de recueillir des données supplémentaires, mais ils indiquent également que 

136 CICR, Directives	sur	la	protection	de	l’environnement	naturel	en	période	de	conflit	armé, CICR, Genève :  
mars 2022 (directives du CICR sur la protection de l’environnement naturel), p. 112-113.

137 J. Dathan, The Broken Land: The Environmental Consequences of Explosive Weapons Use, AOAV, Londres,  
juillet 2020, p. 20-25.

138 Directives du CICR sur la protection de l’environnement naturel, citées plus haut dans la note de bas de 
page no 136, p. 54-59 ; Conseil de sécurité de l’ONU, Protection	des	civils	en	période	de	conflit	armé	–	rapport	
du Secrétaire général, doc. ONU S/2019/373, 7 mai 2019, p. 14, par. 50 ; OHCHR, « Chemical disaster fear 
in Eastern Ukraine prompts UN expert to raise alarm », 10 mars 2017 : https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21344&LangID=E ; Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (UNEP), Lebanon	:	Post-Conflict	Environmental	Assessment, UNEP, Nairobi, janvier 2007 ; 
Toxic Remnants of War (TRW) Project, Pollution Politics: Power, Accountability and Toxic Remnants of War, 
TRW Project, Manchester, 2014, p. 31.

139 Voir, par exemple : États-Unis, Department of the Army and Marine Corps, Urban Operations, ATP No. 3-06/
MCTP No. 12-10B, décembre 2017 (US DOA/MC, opérations urbaines), p. 1-4, par. 1-16, p. 1-12, par. 1-46  
et 1-47, et p. 3-22, par. 3-97 ; et France, Manuel d’emploi des forces terrestres en zone urbaine, 22 juillet 2005,  
p. 9, par. II.3.4 et p. 26, par. IV.3.4.b.

140 W. Zwijnenburg et K. te Pas, Amidst the Debris: A Desktop Study on the Environmental and Public Health Impact  
of	Syria’s	Conflict, PAX, Utrecht, octobre 2015 ; et UNEP, Environmental Assessment of the Gaza Strip Following  
the	Escalation	of	Hostilities	in	December	2008	–	January	2009, UNEP, Nairobi, 2009 : https://www.unep.org/ 
resources/report/environmental-assessment-gaza-strip-following-escalation-hostilities-december-2008.

141 UNEP, Technical Note: Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL, Mosul, Iraq, Rapid Scoping Mission, 
July	–	August	2017, UNEP, Nairobi, 2017, p. 15-18. Concernant l’impact à long terme sur la santé  
de la propagation de poussières et de la libération de substances dangereuses provenant des décombres, 
voir par exemple : J. Walters, « 9/11 health crisis: Death toll from illness nears number killed on day  
of attacks », The Guardian, 11 septembre 2016 : https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/11/9-11-
illnesses-death-toll. Concernant les problèmes respiratoires dus à l’inhalation de poussières, de fumée ou 
causés par des émanations toxiques entrant dans la catégorie de blessures quaternaires provoquées par 
des lésions par effet de souffle, voir par exemple : Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC), Explosions and Blast Injuries: A Primer for Clinicians, mars 2003 : https://www.cdc.gov/masstrauma/
preparedness/primer.pdf, tableau 1. Concernant les risques secondaires liés à la détonation d’engins 
explosifs improvisés (EEI), notamment les incendies et les fumées potentiellement toxiques, voir par 
exemple : The National Academies and the Department of Homeland Security, « IED Attack », fiche 
technique : https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/prep_ied_fact_sheet.pdf, p. 2. Concernant la libération 
de gaz toxiques par les explosifs contenant du nitrate d’ammonium, voir : T. Edgington, « Beirut 
explosion: What is ammonium nitrate and how dangerous is it? », BBC News, 5 août 2020 : https://www.
bbc.com/news/explainers-53664064.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21344&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21344&LangID=E
https://www.unep.org/resources/report/environmental-assessment-gaza-strip-following-escalation-hostilities-december-2008
https://www.unep.org/resources/report/environmental-assessment-gaza-strip-following-escalation-hostilities-december-2008
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/11/9-11-illnesses-death-toll
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/11/9-11-illnesses-death-toll
https://www.cdc.gov/masstrauma/preparedness/primer.pdf
https://www.cdc.gov/masstrauma/preparedness/primer.pdf
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/prep_ied_fact_sheet.pdf
https://www.bbc.com/news/explainers-53664064
https://www.bbc.com/news/explainers-53664064
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la libération de substances dangereuses des suites de l’utilisation d’armes explosives lourdes en 
zones peuplées, ou leur présence dans les décombres causés par cette utilisation, constitue un 
risque direct pour la santé publique et individuelle142.

1.10  IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT
Souvent massif, durable et lourd de répercussions, l’impact de l’utilisation d’armes explosives 
lourdes dans les villes, villages et autres zones peuplées est source de grandes difficultés lors de 
la phase de reconstruction après la fin d’un conflit, il met en péril les acquis et compromet les 
objectifs de développement.

L’endommagement ou la destruction d’infrastructures essentielles et, par conséquent, l’inter-
ruption de services essentiels tels que l’approvisionnement en eau, l’assainissement et les soins 
de santé (abordés dans la section 1.5 ci-dessus) ont un impact majeur sur les conditions de vie 
et sur les perspectives de rétablissement des services essentiels. En effet, outre la destruction 
des infrastructures, il faut faire face à la perte du personnel technique et de l’expertise acquise. 
Lorsque des écoles, des monuments culturels et des lieux de culte sont réduits à l’état de ruines, 
le tissu social et le bien-être collectif sont gravement affectés143. En raison de la destruction ou de 
l’interruption d’activités génératrices de revenus, comme les magasins ou les élevages, l’impact 
financier/économique sur les individus, voire des pays entiers, peut être immense. Lorsque la 
production agricole est entravée par la contamination par les munitions non explosées, les civils 
subissent de nouvelles pertes de moyens de subsistance, tout comme en cas de décès ou d’inva-
lidité permanente des soutiens de famille. Les déplacements massifs de population mettent les 
communautés hôtes à rude épreuve. Ces effets exacerbent généralement les souffrances de popu-
lations déjà vulnérables et risquent de perpétuer le cercle vicieux de la violence et de l’insécurité.
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La ville de Mouadamieh en Syrie a subi des années d’affrontements forçant des milliers de personnes  
à fuir. Celles qui reviennent font face à des scènes de dévastation totale et ont besoin d’un soutien  
sur le long terme pour reconstruire leur vie et rétablir leurs moyens de subsistance.

142 R. Boor et W. Zwijnenburg, « Exploring environmental harm from explosive weapons in populated 
areas », 28 mai 2020 : https://blogs.paxvoorvrede.nl/2020/05/28/exploring-environmental-harm-from-
explosive-weapons-in-populated-areas/?mc_phishing_protection_id=28048-c58n6df0s0v9gg7ksv50.

143 W. Pullan, « The vulnerability of modern cities’ infrastructure to urban warfare », 43e table ronde  
de Sanremo : « New Dimensions and Challenges of Urban Warfare » (en ligne), 9 septembre 2020 :  
https://www.icrc.org/en/Sanremo-43rd-round-table-urban-warfare.

https://blogs.paxvoorvrede.nl/2020/05/28/exploring-environmental-harm-from-explosive-weapons-in-populated-areas/?mc_phishing_protection_id=28048-c58n6df0s0v9gg7ksv50
https://blogs.paxvoorvrede.nl/2020/05/28/exploring-environmental-harm-from-explosive-weapons-in-populated-areas/?mc_phishing_protection_id=28048-c58n6df0s0v9gg7ksv50
https://www.icrc.org/en/Sanremo-43rd-round-table-urban-warfare
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Une veuve avec cinq de ses sept enfants dans un camp pour personnes déplacées à Bagdad, en Irak.  
La famille a tout perdu lors des bombardements.

L’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) a examiné de quelles 
façons l’utilisation d’armes explosives lourdes affecte la mise en œuvre des Objectifs du déve-
loppement durable (ODD), en particulier l’Objectif 2 visant à éliminer la faim, l’Objectif 6 visant 
à garantir l’accès à des services d’alimentation en eau et d’assainissement, l’Objectif 3 visant à 
permettre à tous de vivre en bonne santé, l’Objectif 11 visant à faire en sorte que les villes soient 
sûres, résilientes et durables, et l’Objectif 5 visant à autonomiser toutes les femmes et les filles. 
Les recherches de l’UNIDIR ont montré « qu’en termes de conséquences humanitaires et sur le 
développement, la différence la plus notable entre les armes légères et les armes explosives est 
l’ampleur des destructions et dégâts causés par les armes explosives sur les infrastructures, affec-
tant par conséquent un large éventail de services essentiels ». Elles ont également conclu que les 
« impacts profondément destructeurs des armes explosives sur les infrastructures et les presta-
tions de services […] menacent de compromettre la réalisation des ODD144 ».

Outre les conséquences sur les infrastructures et la capacité à fournir certains services, l’utilisation 
de ce type d’armes a des répercussions sur l’éducation, la santé et les moyens de subsistance des 
personnes, ce qui bouleverse et affecte profondément le capital humain des pays, essentiel à leur 
relèvement et à leur croissance et dont la constitution prend des décennies145.

Dans les conflits prolongés, les effets conjugués de l’utilisation d’armes explosives lourdes en 
zones peuplées rendent les synergies entre action humanitaire, développement et efforts de 
consolidation de la paix difficiles, mais d’autant plus nécessaires146.

144 C. Wille, cité plus haut dans la note de bas de page no 97, p. 20 ; et C. Wille et J. Borrie, Understanding  
the	Reverberating	Effects	of	Explosive	Weapons:	A	Way	Forward, UNIDIR, Genève, 2016.

145 K. Forichon, Considering Human Capital in a Multi-dimensional Analysis of Fragility, document de travail  
de l’OCDE no 80, éditions de l’OCDE, Paris, septembre 2020.

146 Sur le « triple lien » entre action humanitaire, développement et paix, voir : F. Schmitz Guinote,  
« Q&A: The ICRC and the ‘humanitarian – development – peace nexus’ discussion », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 101, no 912, novembre 2019.
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 CHAPITRE 2 

147 Ce chapitre se base sur deux rapports techniques commandés par le CICR auprès de Armament Research 
Services	(ARES)	: le rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas 
de page no 78, et le rapport de l’ARES sur les tirs indirects, cité plus haut dans la note de bas de page no 62. 
Il s’inspire également du rapport du Centre international de déminage humanitaire de Genève (GICHD) 
sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, et du document 
suivant : CICR, Emploi d’armes explosives en zones peuplées : examen de la question sous l’angle humanitaire, 
juridique, technique et militaire, réunion d’experts, CICR, Genève, février 2015 (rapport de la réunion 
d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes explosives en zones peuplées).

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES RESPONSABLES  
DU LARGE RAYON D’IMPACT  
DES ARMES EXPLOSIVES147

PRINCIPALES CONCLUSIONS
La dimension du rayon d’impact d’une arme explosive est déterminée par trois facteurs princi-
paux : les caractéristiques techniques de l’arme (conception), la manière dont elle est utilisée 
et l’environnement à proximité de la cible. Les deux premiers facteurs sont ceux sur lesquels 
l’opérateur a le plus de contrôle.

 • Le large rayon d’impact des armes explosives peut être dû (a) au large rayon des effets  
de souffle et de fragmentation de la munition utilisée, susceptible de produire des effets bien 
au-delà de la cible, (b) au manque de justesse de tir ou de précision intrinsèque du système 
d’arme menaçant de vastes étendues, ou (c) à la conception de l’arme permettant de lancer 
simultanément des munitions multiples sur de vastes étendues. Si un système d’arme 
combine plusieurs de ces éléments, les effets de zone s’amplifient.

 • Dans les espaces construits, ces effets sont souvent amplifiés, car le souffle est partiellement 
absorbé, réfléchi ou canalisé par et autour des structures. De plus, les structures et autres 
ouvrages touchés par l’arme explosive provoquent un niveau plus élevé de fragmentation 
secondaire causant davantage de victimes que dans des espaces ouverts.

 • La plupart des armes explosives à tir indirect classiques sont conçues et/ou utilisées 
comme des armes de zone, c’est-à-dire des armes qui, en raison de leurs caractéristiques 
techniques, auront ou risqueront d’avoir des effets sur une « zone », par opposition  
à un « objectif ponctuel ». Les armes de zone ne sont pas adaptées à une utilisation contre 
des objectifs ponctuels situés en zones peuplées.

 • Les opérateurs formés au maniement de ce type d’armes peuvent atténuer (ou amplifier), 
dans une certaine mesure, le rayon d’impact d’une arme explosive en modulant certaines 
variables techniques, telles que le type et la taille de l’ogive (munition), le type de fusée,  
le système de lancement et l’angle de tir. Cependant, malgré une formation approfondie  
et même après avoir procédé à ces choix et modulations, l’on peut s’attendre à ce que,  
de par leur conception et/ou en raison de la distance à laquelle elles sont tirées, certaines 
armes explosives aient un rayon d’impact important.
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 • Le large rayon d’impact est particulièrement préoccupant en zones peuplées. Les risques 
de causer des dommages incidents aux civils augmentent considérablement du fait  
de la proximité des objectifs militaires, qui peuvent même se mêler à la population civile  
et aux biens de caractère civil :

 – la plupart des systèmes d’armes à tir indirect, tels que les LRM, les canons d’artillerie  
et la plupart des mortiers, sont conçus pour avoir des effets de zone. Leur utilisation  
en zones peuplées crée un risque important de dommages civils en raison de leur manque 
de précision et de leur faible justesse de tir intrinsèque lorsque des munitions non guidées 
sont employées, des effets de zone occasionnés par le lancement de plusieurs roquettes  
ou projectiles en même temps, ou de la surface étendue des effets destructeurs de chacune 
des munitions employées ;

 – l’emploi de bombes, de roquettes et d’autres munitions non guidées lancées à partir 
d’aéronefs en zones peuplées est également très préoccupant, compte tenu du manque 
de précision et de la surface étendue des effets destructeurs de la plupart des munitions 
lancées à partir d’aéronefs ;

 – enfin, l’utilisation d’armes explosives transportant une charge utile importante, même 
lorsqu’elles sont dotées d’un système de lancement de précision, suscite de sérieuses 
inquiétudes étant donné la probabilité qu’elles aient des effets bien au-delà de la cible, 
même si cette-ci est atteinte avec précision.

 • Le large rayon d’impact prévisible des armes explosives lourdes remet sérieusement  
en question le caractère approprié de leur utilisation en zones peuplées, en particulier 
contre des objectifs ponctuels.

 • Le développement de nouveaux types de bombes, telles que les armes dites « à faibles 
dommages collatéraux », atteste de la volonté croissante des entités militaires de réduire  
le large rayon d’impact de certaines armes explosives en zones peuplées. L’élaboration  
de munitions à guidage de précision et de kits de conversion préassemblés qui permettent  
de convertir des munitions non guidées en munitions à guidage de précision, augmentant  
la probabilité d’atteindre la cible et de réduire le rayon d’impact, permet la mise à disposition 
de davantage d’outils pour atteindre des objectifs militaires en zones peuplées. Le coût  
de ce type de technologie est néanmoins élevé et n’est pas à la portée de tous les groupes  
ou forces armées.

2.1 INTRODUCTION
Les armes explosives sont conçues pour tirer sur une cible des munitions contenant une charge 
utile hautement explosive – une bombe, une roquette, un missile ou un autre projectile148. Le large 
rayon d’impact des armes explosives est en grande partie imputable à leur conception (ou leurs 
caractéristiques techniques). Les circonstances et la manière dont les armes sont employées, ainsi 
que le contexte, influent également sur l’étendue du rayon d’impact149. Ce chapitre examine les 
caractéristiques techniques responsables du large rayon d’impact de certains types d’armes 
explosives lorsqu’elles sont utilisées en zones peuplées.

Comme expliqué dans l’introduction de ce rapport, les armes explosives peuvent avoir un large 
rayon d’impact lorsqu’elles sont utilisées en zones peuplées en raison (1) du large rayon des effets 
de souffle et de fragmentation de chaque munition employée, (2) du manque de précision du sys-
tème de lancement, et/ou (3) du lancement de munitions multiples sur de vastes étendues150. Ces 
trois grandes catégories d’armes explosives incluent par exemple les bombes à forte puissance 
ou non guidées larguées à partir d’aéronefs, les missiles et les roquettes, les armes à tir indirect 
non guidées telles que l’artillerie et les mortiers, ainsi que les LRM (lance-roquettes multiples).  

148 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 20.

149 Ibid. ; rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, 
p. 48.

150 Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes 
explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 3 et 7.
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Certains systèmes d’armes entrent dans plusieurs de ces catégories et d’autres combinent plu-
sieurs caractéristiques techniques, amplifiant alors le rayon d’impact151. Certains engins explosifs 
improvisés (EEI) relèvent également de l’une des trois catégories d’armes explosives à large rayon 
d’impact152.

Une sensibilisation accrue aux caractéristiques techniques et effets liés à la conception de ces 
armes est indispensable au développement d’une meilleure compréhension des conséquences 
humanitaires de leur utilisation en zones peuplées.

2.2 LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ARMES EXPLOSIVES
Comme décrit dans le chapitre 1, les blessures et dommages provoqués par une arme explosive 
sont principalement causés par l’effet de souffle, la fragmentation et la chaleur (effet ther-
mique). Les transferts d’énergie provoqués par ces trois mécanismes peuvent causer la mort ou 
des blessures chez les personnes, et endommager ou détruire les structures ou autres objets qui 
se trouvent dans le rayon d’impact de l’arme. Les armes explosives peuvent également entraîner 
des effets comme une fragmentation secondaire, des brandons153, une pénétration, des secousses 
et une formation de cratères154.

151 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 105, par. 2.1.

152 L’expression « engins explosifs improvisés » (EEI) désigne une grande variété de systèmes d’armes 
improvisés. Ils peuvent être activés par les victimes, télécommandés ou à retardement. Les EEI déclenchés 
par la présence, la proximité ou le contact d’un individu agissent comme des mines antipersonnel et, 
comme expliqué dans l’introduction de ce rapport, n’entrent donc pas dans le champ d’application  
de la discussion. Par ailleurs, ils sont interdits par la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi,  
du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

153 Le terme « brandons » (ou « débris enflammé ») désigne les projections, brûlantes ou très chaudes, 
d’une explosion, susceptibles de générer un transfert d’énergie thermique vers des sources inflammables 
proches. Voir rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas  
de page no 78, p. 17.

154 Voir le rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page 
no 78, p. 13, 16, 17 et 49 pour des estimations de la dimension des cratères en fonction du poids  
des différentes bombes d’usage général larguées à partir d’aéronefs et à fusée percutante ; rapport  
du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 42-43.
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Un homme face à la dévastation causée par une explosion dans la ville de Gaza.
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L’effet de souffle (blast) est provoqué par une onde de forte pression engendrée par la détonation 
d’une substance hautement explosive. Ce mouvement d’air massif est souvent la principale cause de 
dommages des munitions explosives à forte puissance. Comme décrit dans le chapitre 1, lorsqu’une 
charge explosive à forte puissance est déclenchée, elle génère un « effet de souffle » ou « blast », 
c’est-à-dire une onde de choc se propageant à vitesse supersonique, suivie par un mouvement 
d’air massif (« blast wind »). Lorsqu’une onde de choc heurte une personne sans protection, elle 
affecte toutes les parties du corps, en particulier les organes qui contiennent habituellement de l’air 
(comme les poumons). Les effets de souffle peuvent entraîner la désintégration totale du corps des 
victimes se trouvant à proximité immédiate du lieu de l’explosion, et des amputations traumatiques 
ou une éviscération de celles qui en sont un peu plus éloignées. Ils peuvent aussi projeter des per-
sonnes contre des objets155. L’effet de souffle est en règle générale à l’origine des dommages les plus 
importants aux structures : l’énergie générée par l’onde de choc se propage dans l’air, endomma-
geant tout ouvrage avec lequel elle entre en contact156. L’onde de choc et les effets de souffle peuvent 
causer l’effondrement de bâtiments ou compromettre de façon irréversible l’intégrité de leur struc-
ture, ce qui constitue un danger permanent dans les environnements urbains157.

Les effets directs de l’onde de choc sont généralement de courte portée et se produisent en temps 
très court, bien que cela puisse varier en fonction de la composition et du poids de la charge explo-
sive et de la conception de la munition. L’environnement immédiat peut également atténuer ou 
amplifier ces effets. En présence d’obstacles naturels ou artificiels, comme dans les espaces bâtis, 
une onde de choc ne peut pas se propager librement depuis le lieu de l’explosion : elle est partielle-
ment absorbée, réfléchie et canalisée par et autour des structures (p. ex. dans les rues et les allées, 
ou à l’intérieur de bâtiments). Lorsque des munitions explosives se déclenchent dans des espaces 
clos, comme des bâtiments ou des véhicules, ou semi-fermés, comme les rues, les parcs ou les 
marchés entourés de bâtiments hauts, la réflexion causée par l’onde de choc et les fragmentations 
primaires et secondaires intensifient les effets de l’arme et causent ainsi un nombre considéra-
blement plus élevé de victimes qu’en zone ouverte158. Dans d’autres cas, les obstacles physiques 
(comme les bâtiments selon leur architecture, leur résistance et les matériaux utilisés) peuvent 
atténuer les effets de l’explosion et offrir une protection aux personnes qui se trouvent derrière.
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En Ukraine, cet hôpital de Donetsk n’est plus approvisionné en eau et en électricité, et n’a plus de fenêtres.

155 Les effets physiques des armes explosives sur les personnes sont décrits plus en détail dans le chapitre 1.
156 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  

p. 14-15 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 77-78 ; 
rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 42.

157 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 43.
158 Ibid., p. 47, 57 et 91-92.
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En plus de l’effet de souffle, la détonation d’une munition explosive engendre typiquement des 
effets causés par la fragmentation primaire et secondaire. La fragmentation primaire se traduit 
par le morcellement de l’enveloppe (corps) de la munition lors de la détonation. Les projectiles 
peuvent être préformés (p. ex. billes ou cubes en acier, ou provenir de l’enveloppe ou du manchon 
de la munition, spécifiquement conçus pour se détacher en fragments de métal homogènes [pré-
fragmentation]) ou non homogènes, c’est-à-dire, qui assurent une « fragmentation naturelle » 
de l’enveloppe de la munition. Les projectiles se déplacent à grande vitesse depuis le lieu de l’ex-
plosion et se propagent sur une distance beaucoup plus importante que l’effet de souffle, causant 
ainsi davantage de dommages aux personnes, structures et biens. La fragmentation secondaire est 
caractérisée par la projection d’objets et de fragments d’objets du fait de l’explosion, tels que des 
éléments de maçonnerie, le verre des fenêtres des bâtiments, des pièces de véhicules, ainsi que des 
dents ou des fragments d’os humain ou animal. Les projectiles secondaires sont en général plus 
gros que les projectiles primaires et ne se déplacent généralement pas aussi loin ou aussi vite. La 
fragmentation secondaire est un phénomène particulièrement commun dans les espaces bâtis, y 
compris dans les zones urbaines, et peut être une cause majeure de blessures et de décès159.

La portée (ou le rayon) des effets de souffle et de fragmentation d’une munition explosive dépend 
de sa taille (c’est-à-dire, du poids de sa charge utile explosive), de la composition de sa substance 
explosive et du fait qu’elle soit préfragmentée ou non. Il existe plusieurs manières de calculer et de 
quantifier la portée attendue des effets de souffle et de fragmentation d’une munition160.

L’une de ces méthodes consiste à calculer la « zone létale ». Bien qu’il n’existe pas de définition 
universellement acceptée de cette expression, elle désigne dans ce rapport « la zone intégralement 
affectée par l’ogive161 ». Ce concept est un indicateur pertinent pour évaluer le rayon d’impact 
potentiel d’une arme. Par exemple, la zone létale des mortiers à fusée percutante va de 150 m2 
pour un mortier de 60 mm, à 650 m2 pour un mortier de 120 mm. La zone létale estimée pour un 
projectile d’artillerie de 122 mm est de 500 m2 et de 800 m2 pour un projectile de 155 mm162. Ces 
estimations sont basées sur des tests en zone ouverte. La portée des effets de souffle et de frag-
mentation varie selon le contexte dans lequel les munitions sont utilisées, comme expliqué dans 
la section suivante.

159 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 15-17 et 21-22 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, 
p. 79-81 ; rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page 
no 38, p. 42 et 49. Par exemple, une analyse de l’attentat des tours de Khobar en 1996 en Arabie saoudite  
a révélé que 95 % des survivants ont souffert de blessures causées par les effets de la fragmentation, dont 
88 % étaient des lésions causées par des éclats de verre ; voir le rapport du GICHD sur les effets des armes 
explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 51-52. Plusieurs études de cas semblent 
également indiquer que la fragmentation secondaire est une cause significative de décès et de blessures 
chez les civils : voir les études de cas 3, 4 et 5 de l’annexe B et l’étude de cas 19 de l’annexe A du rapport 
du GICHD sur les effets des armes explosives.

160 Il convient de noter qu’il n’existe pas de système de mesure standard permettant de quantifier les effets 
de souffle et de fragmentation. Ainsi, les estimations peuvent varier selon les différentes méthodologies. 
Selon les normes du secteur, sauf indication contraire, les chiffres donnés concernant les rayons d’impact 
se basent généralement sur une utilisation en zone ouverte. Voir : rapport de l’ARES sur les considérations 
techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 13.

161 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 48 ; voir également le rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de 
bas de page no 38, p. 50, 52, 53 et 55. Il n’existe pas de définition universellement acceptée de l’expression 
« zone létale ». Le mot « létal » peut prêter à confusion, car il renvoie à la neutralisation de la cible, qui 
ne sous-entend pas nécessairement la mort. Par exemple, cela peut signifier que la cible subit des effets 
incapacitants pendant un certain temps (voir également les notes de bas de page no 163 et 227).

162 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 54.
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La « distance de sécurité » est un autre concept utilisé pour décrire les effets des armes explo-
sives. Il s’agit de la distance minimale par rapport au point d’impact de la munition, à partir de 
laquelle le risque que les troupes alliées n’en subissent les effets est considéré comme faible163. 
Par exemple, dans le cadre d’un entraînement, la distance minimale de sécurité depuis le point 
d’impact d’un mortier de 120 mm est de 600 m. À 100 m, un membre sur dix du personnel militaire 
sans protection (c’est-à-dire, un soldat portant un casque mais ne bénéficiant pas d’une protec-
tion derrière une structure solide) risque d’être affecté au point d’être temporairement dans l’in-
capacité de combattre164. Ces chiffres peuvent servir à établir une estimation prudente des effets de 
souffle et de fragmentation d’une munition sur les civils. En effet, la population civile ne dispose 
habituellement pas de la même formation ou du même équipement que le personnel militaire, et 
il peut s’agir de personnes particulièrement vulnérables comme des enfants, des personnes âgées 
ou des personnes handicapées.

Parmi les trois types de dommages causés par la détonation d’une arme explosive, l’effet ther-
mique est généralement moins significatif que les effets de souffle et de fragmentation. Toute-
fois, les matériaux inflammables qui se trouvent habituellement en zones peuplées, tels que le 
carburant contenu dans les véhicules à moteur et les bidons, peuvent s’embraser à cause de la 
chaleur générée par la détonation d’armes explosives ou la projection de brandons, risquant d’en-
traîner d’importantes explosions secondaires et autres dangers bien au-delà du rayon d’impact 
de l’arme165.

2.3 FACTEURS DÉTERMINANT L’AMPLEUR DU RAYON D’IMPACT

La dimension du rayon d’impact d’une arme explosive est déterminée par trois facteurs 
principaux : ses caractéristiques techniques (conception), la façon dont elle est utilisée et 
l’environnement à proximité de la cible. 

Les deux premiers facteurs sont ceux sur lesquels l’opérateur a le plus de contrôle. En modulant  
et en ajustant des variables comme le type et la taille de l’ogive (munition), le type de fusée, le 
système de lancement, la distance à laquelle l’arme est lancée (sa portée) et l’angle de tir, l’opé-
rateur peut atténuer (ou amplifier), dans une certaine mesure, le rayon d’impact d’une arme166. 

163 Aux États-Unis, l’armée utilise la « distance minimale de sécurité » lors d’entraînements, alors que 
l’« estimation des distances de sécurité » est utilisée en situation de combat. Lorsque la distance minimale 
de sécurité est respectée, le niveau de risques pour le personnel par rapport au point d’impact est considéré 
comme négligeable. L’estimation des distances de sécurité s’exprime en termes de « probabilité de 
neutralisation » pour le personnel sans protection : une probabilité de neutralisation de 0,1 signifie qu’il y 
a une chance sur mille qu’un membre du personnel militaire soit mis hors de combat ; une probabilité de 
neutralisation de 10 signifie qu’il y a une chance sur dix pour qu’un membre du personnel soit mis hors de 
combat. À titre indicatif, voir : https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/usmc/mcwp/3-23-1/
appf.pdf. Voir également : rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 78, p. 13 ; rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 38, tableau 10, p. 84 et figure 19, p. 85 pour une comparaison des distances minimales 
de sécurité pour six catégories communes d’armes explosives. Aux fins du présent rapport, l’expression 
générique de « distance de sécurité » est utilisée pour désigner la distance minimale décrite ci-dessus, qu’il 
s’agisse d’une distance minimale de sécurité ou d’une estimation des distances de sécurité. Pour une vue 
d’ensemble des politiques et pratiques militaires en lien avec les distances de sécurité, voir le chapitre 4.

164 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 13 ; États-Unis, Département de l’armée, The Infantry Battalion, FM No. 3-21.20, décembre 2006,  
p. 10-9, par. 10-20 (remplacé par ATP 3-21.20, 28 décembre 2017).

165 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, 
p. 17 : « des brandons peuvent se former lorsqu’une munition explosive se déclenche à proximité 
directe d’un matériau inflammable solide tel que les structures ou les emballages en bois, les forêts ou 
les munitions et leur emballage. Les brandons peuvent avoir des effets similaires à ceux de munitions 
incendiaires et provoquer des feux bien au-delà de la distance à laquelle les effets thermiques primaires 
représentent un danger. » 

166 Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes 
explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 3-4, 20-21 ; rapport 
2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note de bas 
de page no 1, p. 59-60.

https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/usmc/mcwp/3-23-1/appf.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/usmc/mcwp/3-23-1/appf.pdf
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Cependant, malgré une formation approfondie et même après avoir procédé à ces choix et modu-
lations, l’on peut devoir s’attendre à ce que, de par leur conception et/ou en raison de la distance 
à laquelle elles sont tirées, certaines armes aient un impact important au-delà de l’objectif visé 
quand elles sont employées dans des zones peuplées.

Le type et le poids des ogives jouent un rôle important dans les effets de souffle et de fragmen-
tation causés par une munition167. La majorité des armes explosives sont équipées d’ogives dont 
les effets primaires sont l’effet de souffle (typiquement des bombes à forte puissance) ou la frag-
mentation, ou une combinaison des deux. Cela signifie que l’ogive est conçue initialement pour 
causer des dommages à la cible principalement par le biais de l’un ou d’une combinaison de ces 
deux effets, le rayon de fragmentation dépassant généralement celui de l’effet de souffle168. De 
façon générale, plus le poids du contenu explosif d’une ogive est élevé (puissance explosive), plus 
le rayon de l’effet de souffle et de fragmentation de la munition sera étendu169.
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Le modèle GBU-43/B de bombe à effet de souffle massif est surnommé de manière informelle la « mère de 
toutes les bombes ». Cet engin guidé par GPs est conçu pour exploser juste avant de heurter le sol, créant 
une onde de forte pression provoquée par l’effet de souffle, tuant toute personne à proximité.

Le choix de fusée peut aussi avoir une incidence sur le rayon d’impact des armes explosives en 
réduisant ou en amplifiant les effets de certaines munitions. Il existe trois grands types de fusées. 
Les fusées les plus couramment utilisées sont les fusées percutantes ou de contact. Elles sont 
conçues pour provoquer une détonation lorsqu’elles entrent en contact avec la cible ou bien lors-
qu’elles se trouvent à l’intérieur ou en dessous de leur objectif. Il existe également les fusées à 
effets retardés qui provoquent une détonation après le lancement et un laps de temps prédéfini. 
Enfin, les fusées de proximité sont prévues pour exploser à une distance spécifique de la cible170.

167 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 43 ; 
rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 22.

168 Les ogives standards comprenant une charge hautement explosive (high explosive, HE) à forte puissance 
provoquent principalement des effets de souffle ou une combinaison d’effets de souffle et de fragmentation. 
Les ogives comprenant une charge explosive à fragmentation (HE-FRAG) à forte puissance sont conçues 
pour projeter un grand nombre de fragments, leur principale cause de dommages. Voir : rapport de l’ARES 
sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 21-22 et 43 ; rapport 
sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 82-83.

169 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 35 et 93.

170 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 38-39 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 84-86 ; 
rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 66-67.



76 EMPLOI D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT En ZOnEs PEUPLÉEs : Un CHOIX MEURTRIER

Les fusées à effets retardés et de proximité peuvent être utilisées pour déclencher la munition 
au-dessus du sol à une distance déterminée de la cible, et ainsi provoquer une explosion aérienne. 
Cette technique permet de considérablement amplifier les effets de souffle et de fragmentation 
d’une munition, et donc son rayon d’impact. Dans certains cas, une fusée à explosion aérienne 
peut décupler le rayon d’impact d’une munition de 100 % par rapport à une fusée percutante171. 
Puisque les munitions qui explosent au-dessus du sol causent en général davantage de dommages 
aux civils qu’aux structures lorsqu’elles sont utilisées en zones peuplées, les fusées à effets retar-
dés et de proximité sont susceptibles d’augmenter de manière significative les dommages causés 
incidemment à la population civile, en particulier lorsqu’elle se trouve à l’extérieur172. À l’inverse, 
elles peuvent dans d’autres cas limiter les dommages causés à la population et aux biens de carac-
tère civil. Par exemple, une munition qui explose au-dessus d’un bâtiment a des effets sur les 
positions de combat situés sur le toit, mais les risques de dommages structurels pour le bâtiment 
ou de dommages aux civils à l’intérieur sont réduits, par rapport à d’autres situations173.
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Les fusées de proximité sont conçues pour faire exploser automatiquement un engin explosif  
à une distance spécifique de leur cible.

Cependant, une fusée percutante à effets retardés, programmée pour se déclencher après que la 
munition soit passée à travers plusieurs murs ou plafonds et soit arrivée aux étages inférieurs 
d’un bâtiment, peut permettre de concentrer les effets de souffle et de fragmentation au sein des 
structures visées, maximisant les pertes à l’intérieur, mais limitant les dommages incidents aux 
civils autour de la cible174.

voici les résultats obtenus lorsque l’on applique les facteurs décrits ci-dessus aux exemples de 
munitions testées en zone ouverte : une roquette d’artillerie de 122 mm d’une charge explosive de 
6,4 kg aura une zone létale de 700 m2 si elle est équipée d’une fusée percutante, et une zone létale 
de 850 m2 si elle est déclenchée au-dessus du sol (explosion aérienne) ; une roquette d’artillerie 
de 240 mm d’une charge explosive de 42 kg aura une zone létale de 1500 m2 si elle est équipée 
d’une fusée percutante, et une zone létale de 1700 m2 si elle est déclenchée au-dessus du sol175.

171 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 39.
172 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 84-86 ; rapport 

sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 14, 38-39 et 43 ; et 
PAX et Article 36, Areas	of	Harm:	Understanding	Explosive	Weapons	with	Wide	Area	Effects, PAX, octobre 2016 
(rapport sur les zones à risque de PAX et Article 36), p. 66-67.

173 Voir, par exemple : États-Unis, Département de l’armée (US DOA), Combined Arms Operations in Urban 
Terrain, ATTP No. 3-06.11 (FM No. 3-06.11), juin 2011 (US DOA, opérations combinées en milieu urbain),  
p. B-31, par. B-145, p. B -33, par. B-159 à B-160, et p. B -34, par. B-164, entre autres.

174 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 43 et 85.
175 Ibid., p. 31-35 ; et rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas  

de page no 78, p. 56-57.
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L’angle de tir peut avoir une incidence significative sur la dimension et la forme du rayon d’impact 
et sur la précision de l’arme. De façon générale, plus l’angle de chute d’une munition est élevé, 
plus le rayon d’impact est large176. En ajustant l’angle de tir, l’étendue des dommages peut être 
structurée et atténuée. Par exemple, une munition lancée à partir d’un aéronef frappant une cible 
au sol d’ouest en est causera typiquement plus de dommages à l’est de la cible, car les débris se 
disperseront dans cette direction177.

Le système de lancement est un autre facteur qui détermine la largeur du rayon d’impact d’une 
arme explosive. Il s’agit du dispositif qui permet de tirer les munitions et de les envoyer sur un 
objectif. La justesse de tir et la précision sont ainsi deux aspects fondamentaux. En raison de leur 
importance, ils sont abordés séparément dans la section suivante.

Les armes dont le système de lancement manque de justesse ou de précision, telles que les 
roquettes d’artillerie (en particulier les LRM), les canons d’artillerie et les mortiers, sont généra-
lement équipées de munitions ayant un large rayon d’effet de souffle et de fragmentation. La com-
binaison du large rayon d’effet de souffle et de fragmentation de chaque munition employée 
et du manque de précision du système de lancement augmente encore davantage l’étendue des 
effets de l’arme.

Le large rayon d’impact prévisible des armes explosives lourdes, en particulier non guidées, 
remet sérieusement en question le caractère approprié de leur utilisation en zones peuplées, 
et en particulier contre des objectifs ponctuels, c’est-à-dire des cibles avec un seul point de 
visée situées à un emplacement spécifique (p. ex. un véhicule ou un bâtiment unique, ou toute 
autre cible de dimension relativement réduite), par opposition aux « objectifs non ponctuels ». Ces 
derniers sont moins courants en zone urbaine : une cible de ce type peut correspondre à une zone 
ouverte dans la ville, intégralement convertie en un objectif miliaire, ou bien à plusieurs bâtiments 
adjacents utilisés par l’adversaire (p. ex. un quartier général militaire situé dans la ville et réparti 
sur plusieurs bâtiments)178.

2.4 JUSTESSE DE TIR ET PRÉCISION
La justesse de tir et la précision sont des facteurs qui influent sur le rayon d’impact d’une arme. 
La justesse de tir est la capacité à atteindre une cible spécifique. Elle se mesure en termes de 
distance entre le point moyen des impacts (moyennes arithmétiques des coordonnées des points 
d’impact distincts d’un nombre limité de projectiles) et le point de visée (normalement le centre 
de la cible)179. La précision fait référence à la capacité d’envoyer des projectiles au même endroit 
de manière constante. Elle se détermine en calculant la moyenne arithmétique de la déviation 
des impacts (écart-type) ou la dispersion (répartition) des bombes ou projectiles autour du point 
moyen des impacts180. Bien que la justesse de tir et la précision soient des concepts différents, ces 
termes sont souvent utilisés sans distinction.

176 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 18, 43, 70, 74  
et 77.

177 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, 
p. 42. Les dommages causés par la fragmentation sont nettement plus importants en raison de l’angle 
d’attaque que des effets de souffle.

178 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 40. Bureau OTAN de normalisation, Glossaire	OTAN	de	termes	et	définitions, AAP-06, 2019 (glossaire  
de l’OTAN), p. 222 : définit les expressions « objectif ponctuel » comme « un objectif qui exige une grande 
précision dans le tir ou le bombardement », et « objectif non ponctuel » comme « un objectif consistant 
en une zone plutôt qu’en un simple point ». États-Unis, Département de l’armée, FM No. 1-02.2,  
novembre 2020, p. 5-68 : définit l’expression « objectif ponctuel » comme « une cible dont la taille est 
inférieure ou égale à 200 mètres de largeur et de hauteur ». Pour davantage de précisions sur les « objectifs 
non ponctuels », voir également : US DOA, opérations combinées en milieu urbain, cité plus haut dans  
la note de bas de page no 173, p. B -30.

179 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 60.
180 Ibid.
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1. FAIBLE JUSTESSE DE TIR 
 FAIBLE PRÉCISION

2. FAIBLE JUSTESSE DE TIR 
 HAUTE PRÉCISION

3. GRANDE JUSTESSE DE TIR 
 FAIBLE PRÉCISION

4. GRANDE JUSTESSE DE TIR 
 HAUTE PRÉCISION

5. GRANDE JUSTESSE DE TIR 
 PRÉCISION OPTIMALE

Figure 1 : La justesse de tir et la précision sont affectées par des écarts présentant la mention « hasard » 
ou « systématique ». Le cercle rouge représente la zone d’impact souhaitée. Source : Rapport sur les tirs 
indirects de l’AREs, p. 63.

On mesure habituellement la précision en déterminant l’« écart circulaire probable » (ECP)181. 
L’ECP est le rayon d’un cercle au centre duquel se trouve le point moyen des impacts, à l’intérieur 
duquel tomberaient 50 % des munitions. Le reste des munitions peut tomber dans une zone 
allant de la limite extérieure de l’ECP jusqu’à la limite d’un rayon deux fois plus grand que 
l’ECP (43,7 % des munitions), trois fois plus grand (6,1 %), ou au-delà (0,2 %). Plus l’ECP est 
important, plus il est difficile de déterminer où exploseront les munitions. 

Il est important de souligner que l’ECP ne permet d’estimer que la zone circulaire dans laquelle la 
moitié des munitions sont supposées atterrir182. Ainsi, même si l’ECP correspond à la dimension 
de l’objectif militaire, la population civile et les biens de caractère civil situés à proximité de la 
cible sont exposés à des risques élevés, car la moitié des munitions atterriraient à l’extérieur de la 
cible. En outre, la portée des effets de souffle et de fragmentation des munitions qui atterrissent à 
l’intérieur de la cible peut s’étendre au-delà de celle-ci (notamment pour les munitions qui atter-
rissent près de la limite extérieure de la cible)183. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que plus 
la probabilité d’écart d’une arme est forte, plus le risque de causer des dommages incidents aux 
civils est élevé, en particulier lorsque l’arme est utilisée contre une cible située en zone peuplée, 
où les objectifs militaires se mêlent à la population civile et aux biens de caractère civil.

181 L’ECP mesure la probabilité de toucher la cible, c’est-à-dire la capacité de l’arme à être dirigée vers  
un objectif militaire avec un niveau de précision raisonnable. Voir, par exemple, Royaume-Uni, Manual  
of	the	Law	of	Armed	Conflict, 2004, p. 69, par. 5.23.3 ; Glossaire OTAN de termes et définitions, cité plus 
haut dans la note de bas de page no 178, p. 182.

182 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 28-30 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62,  
p. 61-62. Ces rapports mettent en évidence que le niveau de précision déterminé par l’écart circulaire 
probable est rarement atteint, et si l’ECP peut permettre de déterminer la dispersion des projectiles  
(la précision), il « ne permet pas de déterminer la justesse DE TIR ».

183 Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes 
explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 21.
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Les illustrations ci-dessous représentent les écarts typiques de plusieurs armes à tir indirect184.

CANON D’ARTILLERIE de 155 mm 
PORTÉE : 25 km
ECP : 140 m
RAYON LÉTAL* : 16 m

* Ce rayon létal correspond à une seule frappe. Plusieurs 
frappes sont tirées lors d’une attaque, comme illustré ici.

ECP

Genève, Suisse 100 m

50 %

43.7 %

6.1 %

0.2 %

POURCENTAGE DE MUNITIONS 
SUPPOSÉES ATTERRIR

ZONE 
LÉTALE

MORTIER de 120 mm
PORTÉE : 7,2 km
ECP : 136 m
RAYON LÉTAL* : 14 m

ECP

Genève, Suisse 100 m

50 %

43.7 %

6.1 %

0.2 %

POURCENTAGE DE MUNITIONS 
SUPPOSÉES ATTERRIR

ZONE 
LÉTALE

160 MÈTRES LE LONG 
DE LA LIGNE DE TIR

300 MÈTRES DE PART 
ET D’AUTRE DE LA LIGNE DE TIR

LRM de 122 mm
PORTÉE : 20 km
ÉCART : 160 m le long x 300 m de part 
 et d’autre de la ligne de tir
RAYON LÉTAL* : 15 m

Genève, Suisse 100 m

ZONE 
LÉTALE

184 Les illustrations se basent sur les informations contenues dans les documents suivants : rapport sur  
les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 61–62 ; rapport de l’ARES 
sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 28.
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En règle générale, les armes utilisées pour le tir direct (lorsque la cible est visible et que l’arme est 
dirigée directement vers elle) ont un niveau de précision plus élevé que les armes employées pour 
le tir indirect (lorsque la cible n’est pas dans la ligne de visée ou que les munitions ne suivent pas 
la ligne de visée). De plus, les armes à tir indirect, telles que les systèmes d’artillerie, de mortiers 
ou de roquettes classiques, sont conçues pour affecter une zone : toutes les munitions ne frappent 
pas au même endroit en raison de leur dispersion naturelle (voir la section 2.5.1 plus bas)185.

La précision d’une arme a une influence sur la largeur de son rayon d’impact, car plus elle est 
faible, plus la zone risquant d’être touchée autour de la cible est étendue. Afin de compenser l’écart 
en distance estimé par rapport à la cible (miss distance) ou d’accroître la probabilité de frapper la 
cible, un système de lancement dont le degré de justesse est faible devra lancer un plus grand 
nombre de munitions. Ainsi, les armes à tir indirect sont souvent employées par salves : plusieurs 
munitions sont tirées, ou plusieurs armes sont vidées simultanément ou en successions rapides 
pour compenser leur manque de précision, entraînant par conséquent un large rayon d’impact. 
Utiliser des munitions de plus gros calibres – intensifiant les effets de souffle et de fragmentation 
– est une autre façon de compenser le manque de précision pour accroître la probabilité d’obtenir 
les effets souhaités sur la cible186. La probabilité d’avoir un large rayon d’impact et de causer des 
dommages aux civils augmente lorsque des munitions à large zone létale sont lancées par des 
systèmes d’armes dont le niveau de précision est faible187.

De nombreux facteurs – « écarts » – peuvent affecter la justesse de tir et la précision d’un sys-
tème d’arme, tels que : les écarts dus aux conditions météorologiques (dont l’influence augmente 
en fonction de la portée de tir d’une arme), les écarts de visée (en particulier avec les systèmes à 
tir indirect ; les écarts augmentent en fonction de la portée de tir), les variations de température 
de la charge propulsive, les écarts de calcul balistique, et les variations de vitesse et de poids du 
projectile et de masse de la charge propulsive188. La portée d’une arme exprime la distance entre 
le point où est lancé le projectile et son point de chute. Par conséquent, la portée d’une arme peut 
augmenter (ou réduire) la largeur du rayon d’impact : plus la portée est longue, plus la trajec-
toire de la munition sera affectée par les conditions météorologiques ou autres facteurs externes, 
influençant ainsi sa précision. L’influence de la portée d’un tir sur le rayon d’impact varie d’un 
système d’armes à l’autre189.

La justesse de tir et la précision peuvent être améliorées par le réglage (calibrage) du système de 
visée de l’arme, une pratique courante au sein des armées190. Il est souvent nécessaire, notam-
ment pour les systèmes d’armes à tir indirect, d’effectuer des corrections successives de la visée 
pour garantir que la cible sera touchée. Cette technique implique généralement le processus sui-
vant : des tirs d’« ajustement » sont tirés vers l’emplacement de la cible ; l’impact initial et les 
suivants sont enregistrés par un observateur avancé (ou par d’autres moyens) ; des corrections 
sont appliquées jusqu’à un degré suffisant de certitude que la munition atteindra sa cible ou s’en 
rapprochera suffisamment ; enfin, une phase « tir d’efficacité » est déclenchée, avec davantage 

185 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 13-14 et 18.
186 Ibid., p. 13 ; rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas  

de page no 38, p. 95.
187 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  

p. 30-32 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 63-69 ; 
rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 28. Il existe une distinction entre les écarts systématiques, constants d’un tir à l’autre (influençant  
la précision), et les écarts portant la mention « hasard », qui varient d’un tir à l’autre (influençant  
la précision).

188 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 48.
189 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 13, 21, 61-62  

et 64-66 ; rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de 
page no 38, p. ex. pages 22-23, 29 et 31-32.

190 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 67. Il n’existe 
pas de définition militaire universellement reconnue du terme « réglage ». Dans ce rapport, ce terme  
est utilisé pour désigner toutes les actions entreprises pour améliorer la précision d’une arme par rapport 
à une cible ennemie réelle, sans effectivement tirer, ajuster et donc enregistrer de tirs.
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d’intensité. Les corrections sont appliquées par incrément variant de 800 à 50 mètres. Certaines 
entités militaires utilisent les expressions « marcher dans la direction » de la cible ou « réglage 
percutant par encadrement sur la ligne d’observation » pour désigner ce type de techniques191.

Dans le cas des bombes non guidées larguées à partir d’aéronefs, aussi connues sous le nom de 
bombes gravitaires, l’écart circulaire probable n’est pas mesurable. Leur précision peut considé-
rablement varier en fonction de la vitesse et de l’altitude de l’aéronef, des conditions météorolo-
giques et d’autres facteurs comme la compétence du pilote192.

Dans le développement des systèmes d’armes classiques, la tendance va dans le sens d’une préci-
sion et d’une justesse de tir accrues, non seulement pour des raisons d’utilité militaire, mais aussi 
dans le but de réduire le risque de dommages incidemment causés aux civils193.

Les munitions à guidage de précision sont conçues pour frapper une cible spécifique dès le 
premier tir en modifiant (par autocorrection) leur trajectoire en vol194. Les munitions à guidage 
de précision modernes atteignent un écart circulaire probable de quelques mètres seulement195, 
mais sont toujours vulnérables aux déviations en raison d’écarts liées notamment aux conditions 
météorologiques, aux contre-mesures mises en place par la partie adverse interférant avec le 
système de guidage, et à d’autres facteurs externes196. Les kits de conversion peuvent aussi 
réduire l’ECP des munitions d’artillerie, mais pas au point de rivaliser avec les munitions à 
guidage de précision197. 

Bien que l’ensemble des entités militaires ou groupes armés n’aient pas nécessairement accès à 
ce type de munitions ou kits de conversion, la baisse du coût des technologies de précision et les 
économies générées par la réduction de la consommation de munitions et des problèmes logis-
tiques en termes de réapprovisionnement et de stockage, devraient rendre ces technologies de plus 
en plus accessibles198.

191 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 42-45 ; rapport 
du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 28, 33, 
94-95 et 107. Voir le chapitre 3 pour davantage de détails sur les implications juridiques de ces techniques 
d’ajustement.

192 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 31.
193 Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes 

explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 4.
194 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 86 ; rapport  

du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 36 ; 
rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 35.

195 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 36-37.

196 Voir l’étude officielle de l’armée australienne publiée en 2003 et citée dans : C. Cole, « Are we being 
misguided about precision strike? », Drone	Wars	UK, 4 décembre 2015 : https://dronewars.net/2015/12/04/
are-we-being-misguided-about-precision-strike/. L’étude a conclu que 45,5 % des armes à guidage laser 
utilisées par les forces américaines dans les premiers jours de l’opération « Tempête du désert » (Operation 
Desert Storm) ont raté leur cible en raison de mauvaises conditions météorologiques, de dysfonctionnements 
techniques ou d’une erreur de la part du pilote. Dans le contexte des affrontements récents en Irak et  
en Syrie, un rapport de l’ONG Airwars a indiqué que les principaux avantages des « bombes intelligentes » 
auraient été sapés par des renseignements erronés et obsolètes, ainsi que par l’utilisation de munitions de 
gros calibres. Voir : Airwars, Death in the City: High Levels of Civilian Harm in Modern Urban Warfare Resulting 
from	Significant	Explosive	Weapons	Use, Airwars, mai 2018, p. 5 (rapport Airwars).

197 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 39.
198 Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes 

explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 4.

https://dronewars.net/2015/12/04/are-we-being-misguided-about-precision-strike/
https://dronewars.net/2015/12/04/are-we-being-misguided-about-precision-strike/
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Un F-16I (Force aérienne et spatiale israélienne) équipé d’une bombe BLU-109 avec pointe en acier forgé et 
d’une bombe de pénétration BLU109 JDAM de 910 kg, dite « buster de bunker ».

Il ne fait aucun doute que les munitions à guidage de précision présentent certains avantages 
en termes de justesse de tir199, mais cela n’élimine pas le risque pour la population civile et 
les biens de caractère civil que représente l’usage d’armes explosives lourdes en zones peuplées. 
L’amélioration de la justesse et de la précision peut permettre de réduire la largeur du rayon d’im-
pact, mais elle serait rendue superflue par l’utilisation d’ogives de gros calibres (munitions à large 
rayon d’effets de souffle et de fragmentation [zone létale])200. De plus, les systèmes de guidage des 
munitions à guidage de précision n’ont pas tous le même niveau de justesse de tir et de précision, 
et elles peuvent être affectées par des facteurs externes, comme les conditions météorologiques 
et d’éclairage, le brouillage, les cyberattaques, et autres types d’interférences, ou même par les 
matériaux de construction utilisés dans les environnements urbains201.

Munitions « à faibles dommages collatéraux »
L’utilisation d’armes « à faibles dommages collatéraux » a pour but de réduire les dommages 
infligés aux civils et aux biens de caractère civil à proximité de la cible visée202. Cela peut se faire 
de trois façons : en réduisant la puissance explosive ; en faisant en sorte que la charge ait une 
forme choisie de manière à concentrer l’énergie de l’explosion dans une direction (charge formée), 
réduisant ainsi le rayon d’impact de la munition en grande partie responsable des dommages 
incidemment causés aux civils ; en fabriquant le boîtier des bombes à partir de matériaux qui ne 
produisent que peu de fragments ou éclats, comme les fibres de carbone, ou des fragments dont 
l’énergie cinétique des particules est faible et qui ne sont donc pas projetés très loin du point 
d’impact203.

199 Ibid., p. 24.
200 Rapport de l’ONG Airwars, cité plus haut dans la note de bas de page no 196, p. 11 et 21. Bien que le rapport 

recommande aux parties à un conflit d’évaluer l’impact des munitions non guidées par rapport à celui  
des munitions guidées, en soulignant particulièrement l’analyse de « l’utilisation intensive d’artillerie  
non guidée », il insiste néanmoins sur le fait que l’emploi de munitions de précision ne garantit pas  
en soi un faible nombre de victimes civiles ni que l’attaque ne soit pas disproportionnée, surtout  
si un grand nombre de munitions est tiré ou qu’elles sont à forte puissance explosive.

201 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 35-37.

202 Rapport sur les zones de dangers de PAX et Article 36, cité plus haut dans la note de bas de page no 172,  
p. 33. Cependant, l’expression « à faibles dommages collatéraux » n’y est pas définie.

203 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, 
annexe E: Mk 83 Aircraft Bomb, p. 15 ; et M. V. Schanz, « Focused lethality », Air Force Magazine,  
1er décembre 2008 : https://www.airforcemag.com/article/1208lethality/.

https://www.airforcemag.com/article/1208lethality/
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Davantage d’investissements ont été faits ces dernières années dans le développement de muni-
tions à « faibles dommages collatéraux »204. C’est le cas de la bombe BLU-126/B, dont le poids de 
la charge à forte puissance explosive a été réduit, passant des quelque 84 kg standard à environ 
12 kg, et dont l’espace vide a également été comblé avec une matière inerte, de façon à réduire la 
zone létale de la bombe d’environ 10 % par rapport aux autres bombes de charge utile similaire205. 
Certaines munitions ont également subi des modifications similaires. Dans certains cas, le poids 
de la charge explosive a été divisé par deux.
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Une bombe BLU-109 chargée à bord d’un F-15E.

Bien que le développement d’armes de ce type représente sans aucun doute une avancée positive, 
il convient tout de même d’employer l’expression « à faibles dommages collatéraux » avec pru-
dence. Utiliser des munitions « à faibles dommages collatéraux » ne garantit pas que les dom-
mages incidemment causés aux civils seront effectivement faibles. De telles armes peuvent tout 
de même causer des dommages considérables, voire létaux, à la population civile. Par exemple, 
lorsque des civils se trouvent proches du point d’impact ou lorsque les dommages sont limités, 
mais néanmoins suffisants pour perturber l’accès à un service essentiel, affectant alors potentiel-
lement d’autres services, ainsi que la vie et la santé d’un grand nombre de civils sur le long terme.

204 R. Lane et H. Shiotani, Possibilités de renforcer les lignes d’action et pratiques militaires pour réduire  
les dommages causés aux civils par les armes explosives, UNIDIR, Genève, septembre 2019 (Document  
de réflexion de l’UNIDIR), p. 13-14 ; et R. Lane, L. Lewis et H. Shiotani, Les possibilités d’améliorer  
les politiques et les pratiques militaires en vue de protéger les populations civiles contre les armes explosives  
dans	les	conflits	en	milieu	urbain	:	Document	de	propositions, UNIDIR, Genève, novembre 2019 (document  
de propositions de l’UNIDIR), p. 18.

205 Global Security, « GBU-51/B BLU-126/B Low Collateral Damage Bomb (LCDB) » : https://www.globalsecurity. 
org/military/systems/munitions/gbu-51.htm.

https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/gbu-51.htm
https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/gbu-51.htm
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Une munition iranienne Qaem-1 smart Glide. 

Des cas de projectiles tombant par gravité dépourvus de charge explosive ont également été obser-
vés. Les dommages provoqués reposent uniquement sur l’effet cinétique de l’impact plutôt que 
sur l’onde de choc (comme pour les bombes en béton ou les missiles-épée)206. Ce type de pratiques 
pourrait considérablement réduire les dommages incidemment causés aux civils par une attaque.

2.5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ARMES EXPLOSIVES  
À LARGE RAYON D’IMPACT D’USAGE COURANT207

2.5.1 Armes à tir indirect
La plupart des systèmes d’artillerie classiques sont conçus pour générer des effets de zone. Ils ne 
sont généralement pas conçus pour détruire une cible individuelle comme un véhicule (objectif 
ponctuel), mais pour infliger des dommages sur l’ensemble d’une zone208. Ils sont principale-
ment conçus pour le tir indirect et utilisent surtout des munitions non guidées209. Un projectile 

206 Entretien avec le Brigadier-général D. Deptula, United States Air Force, « Securing 21st Century Combat 
Success – The Munitions Effects Revolution », Major-général L. Stutzreim & M. Hurley, Mitchell Institute 
for Aerospace Studies, septembre 2018 ; S. Lee Myers, « US wields defter weapon against Iraq: Concrete 
bomb », New York Times, 7 octobre 1999 : https://www.nytimes.com/1999/10/07/world/us-wields- 
defter-weapon-against-iraq-concrete-bomb.html. Concernant les munitions lancées par un missile  
et ne comportant aucune charge explosive récemment mise au point, voir J. D. Simkins, « “Ninja bomb” 
is a bladed anvil that shreds terrorists with no risk of collateral damage, Pentagon says », Military Times, 
14 mai 2019 : https://www.militarytimes.com/off-duty/military-culture/2019/05/14/ninja-bomb-is-a-
bladed-anvil-that-shreds-terrorists-with-no-risk-of-collateral-damage-pentagon-says/.

207 Les chiffres indiqués dans cette section sont des exemples et ne sont donc pas représentatifs de  
tous les systèmes d’armes du même calibre. Les effets d’un système d’arme sont aussi déterminés par  
le type de munitions employées, par la façon dont il est utilisé et par les compétences des opérateurs.

208 Document de réflexion de l’UNIDIR, cité plus haut dans la note de bas de page no 204, p. 54 : « si  
les erreurs peuvent être réduites, l’artillerie demeure une arme de secteur dont l’adéquation doit être 
prise en compte avant de décider d’ouvrir le feu en milieu urbain ». Voir la note de bas de page ci-dessus 
no 178, ainsi que le texte de référence sur la définition et la distinction entre les expressions « objectif 
ponctuel » et « objectif non ponctuel ».

209 Il est de plus en plus possible de convertir des projectiles de canons d’artillerie, mortiers et lance-roquettes 
en munitions à guidage de précision. Cependant, l’acquisition et l’utilisation de ces munitions sont 
freinées par leur coût élevé, ainsi que par leur inadéquation avec les fonctions principales des systèmes 
d’artillerie. Voir le rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, 
p. 16-17 et 85.

https://www.nytimes.com/1999/10/07/world/us-wields-defter-weapon-against-iraq-concrete-bomb.html
https://www.nytimes.com/1999/10/07/world/us-wields-defter-weapon-against-iraq-concrete-bomb.html
https://www.militarytimes.com/off-duty/military-culture/2019/05/14/ninja-bomb-is-a-bladed-anvil-that-shreds-terrorists-with-no-risk-of-collateral-damage-pentagon-says/
https://www.militarytimes.com/off-duty/military-culture/2019/05/14/ninja-bomb-is-a-bladed-anvil-that-shreds-terrorists-with-no-risk-of-collateral-damage-pentagon-says/
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d’artillerie non guidé n’atteindra pas de manière fiable le point exact vers lequel il est dirigé210. 
Lorsqu’ils sont utilisés en zones peuplées, le manque de précision intrinsèque de ces systèmes 
d’armes met les civils en danger, un risque qui augmente selon la portée du tir et le nombre de 
munitions employées.

Les canons d’artillerie sont généralement utilisés au sein d’une unité d’artillerie (« batterie »), 
c’est-à-dire lorsque plusieurs armes tirent des munitions simultanément, par salves ou dans le 
cadre d’une opération de barrage, afin de toucher une zone plus ou moins étendue211. Ce type 
d’artillerie est souvent utilisé à diverses fins : pour effectuer des tirs de protection afin de per-
mettre la progression des troupes ; pour empêcher l’artillerie adverse de riposter ou de mettre 
en place d’autres manœuvres tactiques, ce qui, dans la pratique, correspond à un « déni d’accès 
et interdiction de zone » ; pour « harceler » les forces ennemies et abaisser leur moral ; et enfin 
pour détruire ou neutraliser le système d’artillerie de l’ennemi, ce que l’on appelle « le tir de 
contre-batterie »212.

210 Ibid., p. 13.
211 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  

p. 20, 72 et 95 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62,  
p. 13 et 17. Voir le glossaire de l’OTAN, cité plus haut dans la note de bas de page no 178, p. 260, selon 
lequel le terme « tir de barrage » désigne « un tir destiné à occuper un volume ou une surface plutôt 
qu’à viser particulièrement un objectif donné. » Le rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 113 et 125, définit le terme de « barrage » comme suit : 
« lors d’une attaque, des armes explosives tirent un minimum de huit projectiles du même type, frappant 
une même zone (cible). Il peut s’agir, par exemple, de quatre canons tirant chacun deux rafales ». Il définit 
également le terme « salve » comme suit : « lors d’une attaque, un minimum de deux armes explosives 
tirent entre deux et neuf projectiles du même type (une rafale par arme), frappant une même zone (cible) ».

212 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 17. Voir aussi  
le glossaire de l’OTAN, cité plus haut dans la note de bas de page no 178, p. 200 et 261. Au sujet des tirs  
de suppression, d’interdiction ou de harcèlement, voir également le chapitre 3.
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Un obusier automoteur à roues SOKO SP RR 122 mm en exposition à la foire aux armements « Partner 2017 ».
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Un canon d’artillerie se caractérise par son calibre important et mesure habituellement plusieurs 
mètres de long. Il est généralement monté sur un châssis automoteur chenillé ou tracté par un 
camion. La plupart des canons d’artillerie utilisés de nos jours sont de calibres moyens (105 mm, 
122 mm et 130 mm) ou gros (152 mm et 155 mm). Comme expliqué plus haut, la justesse de tir 
et la précision des canons d’artillerie peuvent être affectées par plusieurs facteurs, comme les 
conditions météorologiques, telles que le vent. Leur niveau de justesse et de précision dépend de 
la portée du tir et se dégrade avec la distance : la majorité des écarts sont provoqués par les condi-
tions météorologiques lorsque la portée du tir dépasse environ 15 km213. Pour compenser le manque 
de précision inhérent aux systèmes d’artillerie, des techniques d’ajustement sont habituellement 
utilisées, impliquant d’effectuer des réglages entre chaque rafale de tirs avant de procéder à un tir 
d’efficacité sur la cible.

Par exemple, un canon d’artillerie de 105 mm a un ECP de 97 m lorsque la portée du tir est de 
10 km, et de 163 m lorsqu’elle est de 20 km. Un canon d’artillerie de 155 mm a un ECP de 140 m 
lorsque la portée de tir est de 25 km, et de 275 m lorsqu’elle est de 30 km214. 

Les mortiers sont des systèmes d’armes à tir indirect, composés d’un tube métallique et utilisant 
principalement des projectiles non guidés215. Ce type d’armes est couramment déployé par les 
forces militaires en raison de leur mobilité, de leur simplicité d’utilisation et de leur polyvalence. 
Contrairement aux canons d’artillerie, la plupart des mortiers ne peuvent tirer qu’à angle élevé 
(supérieur à 45°) et ont une courte portée. Ce sont donc des armes idéales pour tirer depuis une 
position en défilade, ou vers/par-dessus une position en défilade216. À distance équivalente, leur 
niveau de justesse et de précision est en général plus faible que les canons d’artillerie217. En prin-
cipe, les tirs de mortiers se font par salves, dirigées vers une cible et un observateur avancé aide à 
corriger le point d’impact. En réalité, cette pratique n’est pas souvent mise en place218.

On distingue trois grands groupes de mortiers répartis selon leur calibre : petit (60 mm ou moins), 
moyen (entre 61 mm et 100 mm) et gros (plus de 100 mm). Aux fins de ce rapport, seuls les mor-
tiers de moyens et gros calibres sont abordés. De nombreuses forces armées ont stoppé l’utilisa-
tion des mortiers de petits calibres219, bien qu’il semble que ces dernières années la tendance aille 
vers leur réintroduction220.

213 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 23 et 74-75 ; 
rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 34.

214 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 54 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 62.

215 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 55-56. Les munitions à guidage de précision pour les mortiers sont rarement utilisées dans  
les arsenaux militaires.

216 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 73-74.

217 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 74.
218 Ibid., p. 30 : « bien qu’en théorie, comme pour les canons d’artillerie, il est possible de convertir  

les munitions conventionnelles en munitions à guidage de précision, cette pratique est rarement adoptée 
afin de conserver certaines des caractéristiques fondamentales de ces armes : la simplicité et la rapidité ».

219 Ibid., p. 29 ; rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas  
de page no 38, p. 74.

220 J. Tschiderer, « Lightweight handheld mortars: A suitable and effective platform to be organic to rifle 
platoons », The Cove, 21 juini 2018 : https://cove.army.gov.au/article/lightweight-handheld-mortars-
suitable-and-effective-platform-be-organic-rifle-platoons ; Rheinmettall, « Two in one: Rheinmetall’s 
new 60 mm mortar for infantry and special forces », 13 août 2019 : https://www.rheinmetall-defence.
com/en/rheinmetall_defence/public_relations/news/archiv/2019/aktuellesdetailansicht_9_21120.php.

https://cove.army.gov.au/article/lightweight-handheld-mortars-suitable-and-effective-platform-be-organic-rifle-platoons
https://cove.army.gov.au/article/lightweight-handheld-mortars-suitable-and-effective-platform-be-organic-rifle-platoons
https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/news/archiv/2019/aktuellesdetailansicht_9_21120.php
https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/news/archiv/2019/aktuellesdetailansicht_9_21120.php
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Un mortier 2B11 de 120 mm en exposition.

Par exemple, l’ECP d’un mortier de 120 mm est estimé à 136 m, chaque munition ayant une zone 
létale de 650 m2. Les plus gros mortiers actuellement utilisés ont un calibre de 240 mm avec une 
zone létale de 1800 m2 par munition et peuvent potentiellement causer des dommages étendus 
sur un large rayon d’impact221. 

Les systèmes de roquettes d’artillerie sont en général tractés ou montés sur des véhicules et ont 
une portée de tir plus importante que les canons d’artillerie. Les lance-roquettes peuvent être 
multiples ou n’envoyer qu’une seule roquette. Les LRM classiques sont conçus pour tirer plusieurs 
roquettes non guidées par successions rapides, sans avoir à être rechargés, et donc pour provoquer 
un large rayon d’impact222. Le niveau de justesse et de précision des roquettes d’artillerie non gui-
dées est généralement plus faible que les autres systèmes d’armes d’artillerie, car il est davantage 
affecté par les conditions météorologiques et le mouvement du véhicule sur lequel le système de 
lancement est monté génère des écarts. Chaque tir entraîne une compression des suspensions du 
véhicule suivi d’un rebond, faisant fluctuer l’angle des tubes de lancement et diminuer le niveau 
de précision des roquettes223.

Les deux calibres de LRM les plus courants sont les systèmes de 107 mm dotés de tubes courts 
tirant des roquettes stabilisées par rotation, et les systèmes de 122 mm à tubes longs tirant des 
roquettes stabilisées par ailettes. La précision d’un système de roquettes d’artillerie n’est pas 
mesurée en termes d’ECP, mais plutôt en termes d’écart en mètres le long et de part et d’autre de 
la ligne de tir.

221 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 56.
222 Ibid., p. 21 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 32 ; 

rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 32 et 100.

223 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 32-33 ; rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 72-75 ; 
rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, p. 32.
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Un camion soviétique lance-roquettes multiple BM-21 Grad.

Ainsi, l’écart d’une roquette de 107 mm tirée à 8 km (portée maximale) est de 80 m le long et 
130 m de part et d’autre de la ligne de tir, et celui d’une roquette de 122 mm tirée à une portée de 
20 km est de 160 m le long et 300 m de part et d’autre de la ligne de tir, résultant en une vaste 
zone d’explosion en forme d’ellipse224. 

En tirant de multiples roquettes, les LRM augmentent les probabilités statistiques de toucher la 
cible. Il faut garder à l’esprit que chaque roquette pourvue d’une fusée percutante aura une zone 
létale de 450 m2 (pour des roquettes de 107 mm) ou de 700 m2 (pour des roquettes de 122 mm). Le 
rayon d’impact bien plus large provoque donc des effets plus étendus que, notamment, les canons 
d’artillerie classiques.

Par exemple, un LRM de type BM-21 Grad de 122 mm, fréquemment utilisé dans les conflits 
depuis le début des années 1960, peut tirer jusqu’à 40 roquettes de 122 mm en moins de  
20 secondes, avec une portée maximale de 20 km. Lorsqu’une salve de 40 roquettes est tirée à 
cette portée, elle génère une zone d’impact pouvant s’étendre jusqu’à 600 m le long et 600 m225 
de part et d’autre de la ligne de tir. 

224 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 32 ; et  
O. S. Dullum, The Rocket Artillery Reference Book, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Kjeller, 
juin 2010, p. 49.

225 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38,  
p. 71, 100 et 104.
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2.5.2 Munitions larguées ou lancées à partir d’aéronefs
Les missiles, roquettes et bombes comptent parmi les munitions lancées à partir d’aéronefs. Cette 
section présente les types de munitions les plus couramment utilisés.

Le poids de la majorité des bombes larguées à partir d’aéronefs est d’environ 113, 227, 454 ou 
907 kg. On distingue quatre principales catégories de bombes : les bombes de pénétration, à frag-
mentation, d’usage général (les plus communes, conçues pour détruire des cibles grâce à une 
combinaison d’effets de souffle et de fragmentation) et les bombes à haute capacité (qui comptent 
parmi les bombes aériennes les plus puissantes, conçues pour détruire leur cible principalement 
par effet de souffle)226.

Le modèle d’usage général Mk 82, une bombe aérienne qui contient 89 kg de matériel hautement 
explosif, fait partie de la catégorie des bombes de 227 kg. Elle engendre un puissant effet de 
souffle capable de détruire des structures en béton armé dans un rayon de 16 m autour du 
lieu de l’explosion lorsqu’elle est utilisée avec une fusée percutante. Cette bombe aérienne de  
227 kg peut temporairement neutraliser un combattant sur dix dans un rayon de 250 m autour 
du point d’impact227.

Dans les conflits contemporains, la majorité des bombes aériennes Mk 82 sont dotées d’un sys-
tème de guidage afin d’obtenir un haut niveau de précision. Néanmoins, lorsque le large rayon 
d’effets de souffle et de fragmentation va au-delà du périmètre de la cible, il met en danger les 
civils et les biens de caractère civil se trouvant à proximité. Les bombes larguées à partir d’aéronefs 
sans système de guidage (dites « bombes gravitaires ») risquent de causer des dommages à une 
zone bien plus étendue en raison de leur manque de précision.
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Un Northrop B-2 Spirit larguant des bombes Mk 82 dans l’océan Pacifique au cours d’un exercice, en 1994.

226 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 49.
227 Rapport du GICHD sur les effets des armes explosives, cité plus haut dans la note de bas de page no 38, 

p. 76, 84 et 93. À une distance de 250 m, la probabilité de neutralisation est de 10, dans le cadre de 
l’estimation des distances de sécurité. Le concept d’estimation des distances de sécurité est expliqué  
dans la note de bas de page no 163 ci-dessus.
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Les roquettes sont des munitions dotées de leur propre dispositif de propulsion. Les roquettes air-
sol sont des armes à tir direct non guidées, lancées depuis un aéronef et dont le calibre est généra-
lement de 57 mm, 70 mm ou 80 mm. Elles sont habituellement tirées par salves pour compenser 
leur faible justesse de tir et leur manque de précision, entraînant des effets de zone. Elles sont 
parfois tirées en successions rapides de dix roquettes ou plus, à quelques secondes d’intervalle, 
permettant de frapper une zone la plus étendue possible. Les roquettes air-sol sont généralement 
équipées d’ogives perforantes ou à fragmentation hautement explosive. Certains experts militaires 
(d’anciens pilotes) considèrent les roquettes air-sol non guidées comme des armes de zone inca-
pables d’atteindre un objectif ponctuel avec justesse228.

2.5.3 Engins explosifs improvisés
Il n’existe pas de définition internationalement reconnue de l’expression « engin explosif impro-
visé » (EEI). Son champ d’application varie selon les États et organisations internationales229, 
mais de manière générale, elle est utilisée pour désigner différents types d’armes de fabrication 
artisanale230 : les bombes placées le long des routes, portées par une personne ou placées dans des 
voitures lors d’attaques suicide ; les lance-roquettes sans recul portés à l’épaule ; les mines anti-
personnel et antivéhicule ; les mortiers et roquettes improvisés et les bombes à baril231.

Comme pour les armes explosives fabriquées industriellement, les EEI peuvent avoir un large 
rayon d’impact en raison de leur importante charge utile explosive, de leur manque de préci-
sion, du nombre de munitions tirées simultanément, ou d’une combinaison de tous ces facteurs. 
Leur caractère improvisé réduit souvent encore davantage leur niveau de précision et/ou permet 
difficilement de prévoir leur rayon d’impact dans la mesure où cette improvisation augmente la 
probabilité de dysfonctionnements232.

Les EEI peuvent aussi comprendre des éléments non improvisés. Des munitions de fabrication 
industrielle sont souvent trafiquées ou modifiées. Par exemple, les roquettes air-sol sont parfois 
converties en roquettes d’artillerie sol-sol improvisées, bien qu’elles soient à l’origine conçues 
pour être lancées à partir d’une nacelle de roquettes fixées sur un aéronef. De telles munitions 
improvisées ont un niveau de précision et de justesse particulièrement bas233.

D’autres munitions lancées à partir d’aéronefs converties en munitions improvisées ont égale-
ment été observées, comme les bombes à baril, dont la taille peut atteindre celle d’un baril de 
pétrole d’environ 190 litres et rempli avec 300 kg de tout type de composant explosif disponible. 
L’association d’un composant explosif dont on ignore la nature, d’une fabrication mêlant l’arti-
sanal à l’industriel, à quoi s’ajoute le manque de fiabilité du champ de vision et des systèmes de 
lancement ne permet pas de prédire la surface des effets destructeurs des principales causes de 
dommages (effet de souffle et fragmentation). Par conséquent, de telles munitions comportent des 
risques importants de dommages pour les civils234.

228 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78,  
p. 52-53.

229 Voir le Protocole II modifié de la CCAC (1996), art. 2(5) ; Standards internationaux de l’action contre 
les mines (IMAS), Glossaire des termes et abréviations de l’action contre les mines, 2e éd., service de l’action 
antimines des Nations Unies (UNMAS), New York, 2019, p. 14.

230 CICR, « Views and recommendations on improvised explosive devices falling within the scope  
of the Anti-Personnel Mine Ban Convention », document de travail soumis par le CICR à l’occasion  
de la quatrième Conférence d’examen des États parties à la Convention sur l’interdiction des mines 
antipersonnel, Oslo, 25-29 novembre 2019, p. 5.

231 Voir, par exemple : Assemblée générale des Nations Unies, Lutte contre la menace que représentent  
les	engins	explosifs	improvisés	–	rapport	du	Secrétaire	général, doc. ONU A/73/156, 12 juillet 2018, par. 8, 
16-17, prise en compte par l’Assemblée générale dans la résolution 73/67 : doc. ONU A/RES/73/67,  
13 décembre 2018, adoptée sans vote. Voir aussi la Vingtième Conférence annuelle des Hautes Parties 
contractantes au Protocole II modifié annexé à la CCAC (1996), Rapport sur les engins explosifs improvisés, 
doc. ONU CCW/AP.II/CONF.20/2, 30 octobre 2018, par. 10-13.

232 Voir, par exemple le rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page 
no 62, à partir de la page 35.

233 Ibid., p. 35.
234 Rapport de l’ARES sur les considérations techniques, cité plus haut dans la note de bas de page no 78, p. 53.
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Un engin explosif improvisé.

L’utilisation d’artillerie improvisée, notamment les roquettes improvisées (aussi appelées  
« bombes lob » ou « improvised rocket-assisted munitions » [engins piégés propulsés par 
roquette]) et les mortiers improvisés, est très répandue dans le cadre des conflits armés récents 
en zones peuplées. De par leur conception, ces armes ont un niveau de justesse extrêmement faible 
et sont utilisées pour envoyer une charge explosive très importante (par salves ou via une seule 
munition) sur une zone cible. Si des fusées improvisées sont aussi utilisées, il est probable qu’en 
raison de leur conception, il y ait une forte proportion de munitions qui n’explosent pas, créant 
ainsi un risque d’explosion persistant et à long terme dans la zone visée235. De manière générale, 
l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité et de méthodes de fabrication rudimentaires dimi-
nue considérablement le niveau de justesse et de précision des roquettes d’artillerie improvisées 
dont la portée et la trajectoire de tir peuvent être imprévisibles236.

D’autres types d’EEI ont été fréquemment observés, comme les EEI portés par une personne ou 
placés à bord de véhicules, ainsi que les engins placés le long des routes. Lorsqu’ils sont employés 
contre un objectif militaire (généralement un ou plusieurs individus ou véhicules), ces engins 
peuvent être assez précis. Néanmoins, il est très probable que leur large rayon d’impact, dû à leur 
importante charge utile explosive et à la vaste étendue des effets destructeurs qui en découle, aille 
bien au-delà de la cible, présentant un risque élevé d’effets indiscriminés.

235 Ibid., p. 57.
236 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 35.
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 CHAPITRE 3 

237 Voir : rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut  
dans la note de bas de page no 1, p. 61. Article 51(1) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève  
du 8 juin 1977 (Protocole additionnel I) établissant le principe général selon lequel « la population civile  
et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations 
militaires. »

DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE ET 
UTILISATION DES ARMES 
EXPLOSIVES À LARGE 
RAYON D’IMPACT  
EN ZONES PEUPLÉES

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 • Bien que l’emploi d’armes explosives en zones peuplées contre des objectifs militaires  

ne soit pas interdit par le DIH, toute utilisation de ces armes lors de ce type d’attaque doit être 
conforme aux règles du DIH qui régissent la conduite des hostilités, notamment l’interdiction 
des attaques disproportionnées et sans discrimination, et l’obligation de prendre toutes 
les précautions pratiquement possibles pour éviter, ou en tout cas réduire, les dommages 
incidemment causés aux civils. Cela représente un important défi opérationnel, étant donné 
le risque élevé de ces armes de causer des dommages bien au-delà de leur cible ; risque 
confirmé par les conséquences humanitaires constatées lors de l’utilisation de ces armes  
en zones peuplées (décrites au chapitre 1), ainsi que par les effets de zone prévisibles liés  
à leur conception (comme expliqué au chapitre 2).

 • Au vu de l’ampleur des dommages causés aux civils observés dans les conflits armés récents 
ou en cours à la suite de l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées, de graves 
questions se posent quant à la façon dont les parties aux conflits interprètent et appliquent 
les règles du DIH régissant la conduite des hostilités, chacune établissant un équilibre  
délicat entre les principes de nécessité militaire et d’humanité. Tout désaccord quant  
à l’interprétation de ces règles doit être résolu sans perdre de vue l’objectif premier  
des règles et principes du DIH régissant la conduite des hostilités, à savoir protéger  
les civils et biens de caractère civil contre les effets des hostilités237.

 • La probabilité d’une attaque disproportionnée ou sans discrimination augmente 
proportionnellement à la densité de population et à l’étendue du rayon d’impact de l’arme 
explosive utilisée par rapport à la dimension de l’objectif militaire visé.

 • Le manque de précision de certains systèmes d’armes explosives, comme un grand nombre 
de systèmes d’artillerie, de mortiers et de lance-roquettes multiples employés de nos jours, 
surtout lorsqu’ils utilisent des munitions non guidées, ainsi que les bombes et les roquettes 
non guidées lancées à partir d’aéronefs, permet difficilement de diriger ce type d’armes 
contre un objectif militaire spécifique, comme l’impose le principe de distinction. 
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et le principe d’interdiction des attaques sans discrimination. Lorsqu’elles sont utilisées 
contre des cibles situées en zones peuplées, le risque que les attaques frappent sans 
distinction la population civile, les biens de caractère civil et les objectifs militaires est élevé.

 • Bien que l’amélioration de la précision des systèmes de lancement permette de réduire  
leur large rayon d’impact en zones peuplées, l’utilisation de munitions ayant un large rayon 
de destruction par rapport à la dimension de leur objectif militaire (comme les bombes,  
les missiles et les projectiles de gros calibre lorsqu’ils sont employés contre des cibles  
de petites tailles) pourrait être contraire au DIH, et en particulier au principe d’interdiction 
des attaques disproportionnées et sans discrimination, même si les munitions sont dotées 
d’un système de guidage de précision.

 • Lors de l’analyse des effets incidents prévisibles sur les civils et les biens de caractère civil, 
les effets directs et indirects (répercussions) doivent être pris en compte par l’attaquant, 
dans la mesure où ils sont raisonnablement prévisibles dans les circonstances, et comme 
l’exigent les règles de proportionnalité et de précaution dans l’attaque. La guerre en milieu 
urbain étant de plus en plus fréquente, les forces armées démontreront une expérience 
grandissante en matière d’opérations militaires en milieu urbain. De plus, les connaissances 
que l’on a sur l’interdépendance des services essentiels continueront de s’élargir  
et permettront une meilleure prévisibilité des répercussions causées par l’utilisation  
d’armes explosives lourdes en zones peuplées.

 • Les types récurrents de pertes et dommages civils observés lors des affrontements  
en zones peuplées (chapitre 1) au regard des doctrines et pratiques en place (chapitre 4) 
suscitent des interrogations quant à la prise en compte suffisante de ces effets indirects 
par les forces armées préparant et décidant une attaque. En effet, certaines attaques 
considérées comme proportionnées pourraient se révéler disproportionnées si l’ensemble  
des effets indirects raisonnablement prévisibles avait été pris en compte.

 • Bien que le respect de l’interdiction des attaques sans discrimination et disproportionnées 
qu’impose le DIH soit une nécessité, ce n’est toutefois pas suffisant. L’obligation de prendre 
toutes les précautions possibles lors du choix des moyens et des méthodes de guerre exige  
la mise en place de mesures pratiques visant à éviter, ou en tout cas à réduire, les pertes  
et les dommages causés aux civils et biens de caractère civil. Parmi les mesures  
de précautions figure la limitation du rayon d’impact des armes explosives ou le choix  
de moyens et de méthodes de guerre autres que les armes explosives à large rayon 
d’impact. L’application de ces mesures est légalement exigée si elle permet d’éviter,  
ou en tout cas de réduire les dommages causés incidemment aux civils et biens de caractère 
de civil, et si cela est possible dans la pratique.

 • Même dans les situations où des troupes se retrouvent sous le feu de l’ennemi (exercice  
de légitime défense), l’usage de la force doit être fait en tenant dûment compte du principe 
d’interdiction des attaques sans discrimination ou disproportionnées et de l’ensemble 
des règles du DIH régissant la conduite des hostilités. Bien que la protection de ses propres 
forces ou de forces alliées contre un danger imminent soit une considération militaire 
pertinente au vu du principe de précautions et de proportionnalité, les considérations 
humanitaires telles que l’ampleur prévisible des pertes et dommages causés aux civils  
et biens de caractère civil résultant de l’utilisation d’armes explosives lourdes doivent 
également toujours être prises en compte. Dans tous les cas, toute action de protection  
de ses forces ne peut justifier l’utilisation de tirs sans discrimination pour éviter l’exposition 
de ses propres forces ou celles de forces alliées.

 • Le fait que l’une des parties à un conflit mette en danger des civils et biens de caractère civil 
en se mêlant à la population, ou qu’elle viole les principes fondamentaux du DIH, ne libère 
pas les autres parties de leurs obligations au regard de ce dernier. Plus particulièrement,  
cela ne justifie pas l’emploi de moyens et méthodes de guerre, y compris les armes explosives 
lourdes, si cette utilisation s’avère illicite.

 • Pour permettre de clarifier la façon dont les règles du DIH régissant la conduite des hostilités 
s’appliquent à l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées,  
il est important que les États fassent part de leur manière d’interpréter et d’appliquer  
ces règles dans la pratique.
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3.1 INTRODUCTION
« Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes et moyens de 
guerre n’est pas illimité », c’est là un principe établi de longue date dans le DIH238. Bien qu’un 
nombre très restreint d’armes explosives à large rayon d’impact soit expressément réglementé239, 
l’utilisation de telles armes, comme n’importe quel autre moyen et méthode de guerre, doit en 
toute circonstance respecter le DIH, et notamment ses principes et règles visant à protéger les 
civils et biens de caractère civil des effets des hostilités.

Tout d’abord, le principe de distinction exige en tout temps des parties à un conflit armé de 
faire une distinction entre les civils et les combattants, et entre les biens de caractère civil et les 
objectifs militaires. Il impose également de diriger les attaques uniquement vers les combattants 
et objectifs militaires et de ne jamais viser les civils et biens de caractère civil240.

Même lorsque les parties au conflit dirigent leurs attaques contre des cibles légitimes (combat-
tants et objectifs militaires), le DIH limite leur choix d’armes et de tactiques (moyens et méthodes 
de guerre) en interdisant les attaques sans discrimination et disproportionnées, et en leur impo-
sant de prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour éviter, ou en tout cas réduire, 
les pertes et dommages incidemment causés aux civils et biens de caractère civil.
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En Irak, des enfants jouent dans les rues de Mossoul, au milieu des débris et des décombres.

Le respect de ces règles fondamentales représente un défi important dans les environnements  
où les objectifs militaires se situent au sein ou à proximité d’une concentration de population 
civile et de biens à caractère civil. Il existe un lien manifeste entre la concentration de civils  
et de biens de caractère civil et les inquiétudes soulevées par le large rayon d’impact des armes 

238 Voir le Protocole additionnel I, Article 35(1) et le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre, La Haye, 1899 et 1907, Article 22.

239 Voir en particulier la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions. Certaines armes dont 
l’utilisation est déjà réglementée par le DIH sont exclues du champ d’application du présent rapport.

240 Protocole additionnel I, Article 48 ; J-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck (directeurs de la publication), 
Droit international humanitaire coutumier, volume 1 : règles, CICR/Cambridge University Press, 2005 : https://
ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1, (étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier [2005]), Règles 1 et 7. Sauf indication contraire, tous les principes et règles  
du DIH mentionnés dans ce rapport font partie du droit international humanitaire coutumier applicable 
dans le cadre de conflits armés internationaux et non internationaux.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1
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utilisées (voir chapitre 2). Lorsque ces deux facteurs sont combinés (armes à large rayon d’impact 
et concentration de population civile et biens de caractère civil), la probabilité d’effets indiscrimi-
nés (c’est-à-dire, de frapper sans distinction des objectifs militaires, des civils et biens de carac-
tère civil) est accrue, de même pour les risques de causer incidemment des pertes et des dommages 
excessifs aux civils241.

Comme indiqué dans l’introduction, aux fins de ce rapport, l’expression « zones peuplées » 
désigne les zones dans lesquelles se trouve une concentration de civils, ou de civils et de biens 
de caractère civil. Elle est utilisée comme synonyme de l’expression « concentration de civils » 
présente dans le Protocole II modifié et le Protocole III de la Convention sur certaines armes clas-
siques (CCAC). Le Protocole III définit cette expression par « une concentration de civils, qu’elle 
soit permanente ou temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans 
les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de 
réfugiés ou d’évacués, ou les groupes de nomades242 ».

Dans ce rapport, l’expression « zones peuplées » a été préférée à celle de « zones fortement peu-
plées243 ». Le terme « fortement » apparaît dans le principe du DIH imposant la prise d’une série 

241 Dès 1973, le Secrétaire général des Nations Unies a fait part de ses préoccupations dans un rapport, dans 
lequel il est indiqué que, bien qu’il soit « peu probable que les affrontements en zones peuplées laissent 
la population locale indemne », indépendamment des armes utilisées, « lorsque des armes de zone [...] 
sont employées, les conséquences sont aggravées ». Voir : Assemblée générale des Nations Unies,  
Report of the Secretary-General on Napalm and Other Incendiary Weapons and all Aspects of their Possible Use, 
doc. ONU A/8803/Rev. 1, 1973, par. 152.

242 Protocole III de la CCAC (1980), Article 1(2). Le Protocole proscrit l’usage des armes incendiaires lancées  
à partir d’aéronefs pour attaquer des objectifs militaires situés à l’intérieur d’une « concentration  
de civils » (Article 2[2]). Les travaux préparatoires ayant mené à l’adoption du Protocole indiquent 
qu’une « concentration de civils » se caractérise principalement par la densité de population civile ; voir : 
Official	Records	of	the	Diplomatic	Conference	of	Geneva	of	1974–1977, vol. XVI, p. 564 ; Protocole II modifié de 
la CCAC (1996), Articles 3(9) et 7(3).

243 Le CICR utilisait les expressions « zones fortement peuplées » et « zones densément peuplées » dans  
ses premières publications sur la question. Voir, par exemple, le rapport 2011 du CICR sur les défis posés 
par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note de bas de page no 1, p. 46.
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En Colombie, un employé du CICR s’adresse à des membres de l’Armée de libération nationale au sujet  
des principes du DIH.
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de précautions contre les effets des attaques (« précautions passives »)244. Cependant, ce terme 
n’y est pas défini, et ne l’est pas non plus dans tout autre texte de droit international. Il semble 
clair que, dans le cadre d’attaques utilisant des armes explosives à large rayon d’impact, plus une 
zone est peuplée, plus les risques d’effets indiscriminés sont élevés, même lorsque ces attaques 
sont dirigées contre des objectifs militaires déterminés. La conduite d’hostilités en zones peuplées, 
ou dans des zones où se trouvent des concentrations de civils telles que définies au Protocole III de 
la CCAC, suscite des préoccupations humanitaires et juridiques mises en lumière dans ce rapport, 
concernant la probabilité et l’ampleur des dommages causés aux civils et aux biens de caractère 
civil lorsque des armes explosives à large rayon d’impact sont utilisées.

Bien que le champ de ce rapport et de ses recommandations ne s’applique qu’aux zones peuplées, 
les biens de caractère civil situés dans des lieux où la présence civile est faible, voire absente, 
restent protégés par le DIH. Qu’ils soient isolés ou regroupés en « concentrations », les biens de 
caractère civil sont protégés par les principes et règles de distinction, de proportionnalité et de 
précaution dans l’attaque, même lorsque les civils ont évacué le bien ou la zone en question. Cela 
inclut l’obligation de veiller constamment à épargner les civils et les biens de caractère civil dans 
la conduite des opérations militaires, ainsi que l’interdiction des bombardements de zones245. En 
d’autres termes, les infrastructures et bâtiments civils (tout bâtiment ou élément de l’infrastruc-
ture qui n’est pas considéré comme un objectif militaire) dans une ville ou un village ayant été 
évacué continuent d’être protégés par l’interdiction des bombardements de zones246.

Ce chapitre présente une synthèse des questions et préoccupations soulevées en vertu du DIH 
par l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, en particulier au 
regard des interdictions des attaques sans discrimination et disproportionnées et de l’obligation 
de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans l’attaque.

3.2 INTERDICTION DES ATTAQUES SANS DISCRIMINATION

Les attaques sans discrimination sont interdites. Les attaques sans discrimination sont :
(a) Des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;
(b)  Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent 

pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
(c)  Des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets 

ne peuvent pas être limités comme le prescrit le Droit international humanitaire ;
et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement  
des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

(CICR, Droit international humanitaire coutumier, vol. 1, Règles 11 et 12 ; Protocole additionnel I, 
Article 51 [4]) 

244 L’Article 58(b) du Protocole additionnel I exige des parties au conflit armé « [d’éviter] de placer  
des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées », « dans toute  
la mesure de ce qui est pratiquement possible ». Voir également l’étude du CICR sur le droit international 
humanitaire coutumier (2005), citée plus haut dans la note de bas de page no 240, Règle 23.

245 L’Article 51(5)(a) du Protocole additionnel I interdit en tant qu’attaque sans discrimination « les attaques par 
bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire 
unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village 
ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère 
civil. » Voir également l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus 
haut dans la note de bas de page no 240, Règle 13.

246 Les biens de caractère civil peuvent devenir des objectifs militaires de par leur emplacement, destination ou 
utilisation, à condition qu’ils respectent les critères décrits dans l’Article 52(2) du Protocole additionnel I, 
qui définit les objectifs militaires comme des « biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination 
ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou 
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ». Voir également 
l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus haut dans la note de bas 
de page no 240, Règle 8.
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Les attaques sans discrimination comprennent trois types d’attaques, chacune étant de nature 
à frapper des objectifs militaires et des civils et biens de caractère civil sans distinction. Tout 
d’abord, les « attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé » (point [a]  
dans l’encadré ci-dessus) font référence à la manière d’utiliser les armes plutôt qu’à leurs carac-
téristiques. Ensuite, les « attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat 
qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé » (point [b] dans l’encadré 
ci-dessus) font référence à l’utilisation d’armes dont le niveau de justesse est trop faible pour 
frapper une cible précise, en toute circonstance ou dans certains cas. Enfin, les « attaques dans 
lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limi-
tés comme le prescrit le Droit international humanitaire » (point [c] dans l’encadré ci-dessus)  
font généralement référence aux armes dont les effets ne peuvent être contrôlés ni dans le temps 
ni dans l’espace ; exigence pourtant nécessaire pour se conformer au DIH. En outre, le DIH inter-
dit deux types spécifiques d’attaques sans discrimination : les bombardements de zones et les 
attaques disproportionnées (voir respectivement les sections 3.3 et 3.4 ci-dessous).

Il convient de faire une distinction entre l’interdiction des attaques sans discrimination et l’in-
terdiction d’employer des armes qui sont de nature à frapper sans discrimination. On entend 
par armes de nature à frapper sans distinction des objectifs militaires et des civils et biens de 
caractère civil, celles qui ne peuvent pas être dirigées vers un objectif militaire déterminé, ou dont 
les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le DIH, dans toutes les circonstances de 
leur utilisation normale ou prévue. L’utilisation de ces armes de nature à frapper sans distinction 
est interdite par le DIH coutumier, indépendamment du principe d’interdiction des attaques sans 
discrimination247. De manière générale, les experts juridiques et les pratiques des États contestent 
l’idée que les armes explosives à large rayon d’impact sont de nature à frapper sans distinction248.

À l’inverse, l’interdiction des attaques sans discrimination porte sur l’ensemble des attaques uti-
lisant des méthodes ou moyens de combat qui, dans les circonstances de l’attaque, ne peuvent pas 
être dirigés contre un objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent pas être limités 
comme le prescrit le DIH. En effet, certains moyens et méthodes de guerre qui dans certaines 
situations sont parfaitement licites peuvent, dans d’autres circonstances, constituer une violation 
du principe d’interdiction des attaques sans discrimination249. La guerre menée en zones peuplées 
peut conférer la qualité d’« indiscriminés » à certains moyens ou méthodes de combat qui pour-
raient être légalement utilisés en d’autres circonstances, comme un champ de bataille ouvert250.  

247 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus haut dans la note  
de bas de page no 240, Règle 71 ; Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire sur la Règle 71, p. 244.

248 L. Gisel, « The use of explosive weapons in densely populated areas and the prohibition of indiscriminate 
attacks », dans E. Greppi (directeur de la publication), Conduct of Hostilities: The Practice, the Law and  
the Future, Franco Angeli, Milan, 2014, à partir de la page 103 ; M. Brehm, « International humanitarian 
law and the protection of civilians from the effects of explosive weapons », dans C. Harvey, J. Summers  
et N. D. White (directeurs de la publication), Contemporary Challenges to the Laws of War: Essays in Honour  
of Professor Peter Rowe, Cambridge University Press, 2014, p. 251.

249 Y. Sandoz, C. Swinarski et B. Zimmermann (directeurs de la publication), Commentaire des Protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, Genève/Martinus Nijhoff, 
Leyde, 1987 (Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels), p. 622-623, par. 1962 ; CICR,  
Les	armes	de	nature	à	causer	des	maux	superflus	ou	à	frapper	sans	discrimination	:	rapport	d’un	groupe	d’experts, 
CICR, Genève, 1973, (rapport d’experts du CICR de 1973), p. 14, par. 27 : « l’interdiction des attaques  
sans discrimination fait plus souvent référence aux méthodes de guerre et à l’utilisation des armes  
qu’à des armes spécifiques. Toutes les armes peuvent être utilisées de manière indiscriminée. »

250 Rapport 2011 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut  
dans la note de bas de page no 1, p. 47-58 ; rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés 
contemporains, cité plus haut dans la note de bas de page no 1, p. 61. Ce concept est décrit sans ambiguïté 
dans : Royaume-Uni, Manual	of	the	Law	of	Armed	Conflict, 2004, p. 69, par. 5.23.3 : « si l’objectif militaire 
se compose de formations dispersées de chars ennemis dans un désert non peuplé, il est alors acceptable 
d’utiliser des armes à large rayon d’impact, contrairement aux situations impliquant un seul poste  
de communication comme cible, au milieu d’une zone fortement peuplée ».
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C’est particulièrement le cas des armes explosives à large rayon d’impact, dont l’utilisation 
peut impliquer une attaque sans discrimination (et de ce fait être illicite) dans certains cas, 
notamment en zones peuplées, précisément à cause de leur large rayon d’impact251.

La sous-section suivante aborde un certain nombre de préoccupations majeures, en lien avec 
le principe d’interdiction des attaques sans discrimination, soulevées par l’utilisation d’armes 
explosives à large rayon d’impact en zones peuplées et leurs effets.

3.2.1  Moyens et méthodes de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre  
un objectif militaire déterminé

Comme indiqué au point (b) de l’encadré ci-dessus concernant la définition des attaques sans 
discrimination, ces dernières font référence à des attaques qui utilisent des moyens et méthodes 
de guerre « qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé », et qui par 
conséquent sont de nature à frapper des objectifs militaires et des civils et biens de caractère civil 
sans distinction. Le manque de justesse du système de lancement des armes est souvent l’une 
des raisons principales expliquant qu’elles ne peuvent être dirigées contre un objectif militaire 
déterminé en zone peuplée252.

La justesse de tir et la précision d’une arme permettent de déterminer si elle peut viser / être 
dirigée contre un objectif militaire déterminé253. Comme expliqué au chapitre 2, la forte probabi-
lité d’écart associée à une arme, entraîne nécessairement l’augmentation du risque de dommages 
causés incidemment aux civils254. Certains missiles balistiques tactiques non guidés et certains 
types de roquettes d’artillerie font partie des armes considérées comme manquant de précision et 
de justesse. Leur utilisation, en toute circonstance ou dans certains cas, est considérée par certains 
États comme une violation du principe d’interdiction des attaques sans discrimination255. Le DIH 
ne propose pas de critères spécifiques permettant d’évaluer si la précision ou la justesse d’une 
arme est suffisante pour se conformer au principe d’interdiction des attaques sans discrimination 
dans certaines circonstances. Par ailleurs, on ne sait pas très précisément ce que les États consi-
dèrent comme la norme de précision d’une arme qui serait acceptable suivant ce principe.

La jurisprudence internationale n’a jusqu’à présent également pas permis de préciser en quoi 
consiste une norme de précision acceptable permettant de déterminer si l’utilisation d’une arme 
est conforme au principe d’interdiction des attaques sans discrimination. Le Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) s’est penché sur cette question, mais les résultats de son 

251 Voir, par exemple le rapport d’experts du CICR de 1973, cité plus haut dans la note de bas de page no 249, 
qui indique que « les armes de zone ont une propension évidente et incontrôlable à provoquer des effets 
indiscriminés » (par. 150) ; que la « zone d’efficacité [...] est sans aucun doute le facteur principal qui 
détermine les effets indiscriminés » (par. 57) ; et que « plus la proximité entre les combattants  
et les non-combattants est grande, plus la zone d’efficacité de l’arme doit être réduite pour permettre  
un usage discriminé » (par. 57) ; voir également : Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report 
of the Detailed Findings of the Independent Commission of Inquiry Established Pursuant to Human Rights Council 
Resolution S-21/1, doc. ONU A/HRC/29/CRP.4, 24 juin 2015, par. 415 : « l’utilisation d’armes à large rayon 
d’impact par les Forces de défense israéliennes dans les zones fortement peuplées et espaces bâtis  
de Gaza, et la forte probabilité d’effets indiscriminés et létaux résultant de cette utilisation, constitue  
très probablement une violation du principe d’interdiction des attaques sans discrimination ».

252 Voir chapitre 2.
253 Voir le rapport d’experts du CICR de 1973, cité plus haut dans la note de bas de page no 249, p. 17, par. 35, 

qui fait référence au document suivant : ministère fédéral de la Défense (Allemagne), Troop Leadership, 
Army Regulation (HDv) no 100/1, octobre 1962, annexe III, par. 607 ; et ministère fédéral de la Défense 
(Allemagne), Law	of	Armed	Conflict	–	Guidelines	for	Teaching	(Part	7):	General	Legal	Provisions	relating	to	 
the Conduct of Hostilities and War on Land, Joint Service Regulation (ZDv) no 15/10, mars 1961, par. 90.

254 Voir chapitre 2, section 2.4 : « Justesse de tir et précision ».
255 Voir la Règle 71 et les pratiques des États qui lui sont associées, dans : Henckaerts/Doswald-Beck, 

commentaire sur la Règle 71, p. 331-332 et dans J-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck (directeurs  
de la publication), Customary International Humanitarian Law, Volume II: Practice, CICR/Cambridge 
University Press, 2005 : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home, p. 1566.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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rapport sur la précision des armes n’ont pas été concluants256. Dans l’affaire Martić, le TPIY a 
conclu qu’une arme avec un écart de dispersion allant de 800 à 1000 mètres peut être qualifiée 
d’« arme aveugle » lorsqu’elle est utilisée en zones peuplées et ne devrait donc pas être employée 
dans de tels contextes. Il n’a toutefois pas tiré de conclusions concernant une norme standard per-
mettant de déterminer la précision d’une arme257. La Chambre d’appel a constaté que même avec 
un schéma de dispersion de 180 mètres x 165 mètres, « la constatation de la Chambre de première 
instance selon laquelle l’Orkan M-87 était incapable de toucher des cibles spécifiques serait loin 
d’être déraisonnable »258. Dans l’affaire Gotovina, la Chambre d’appel a rejeté la décision des juges 
de la Chambre de première instance qui considéraient que tous les points d’impact à plus de  
200 mètres d’une cible légitime constituaient la preuve d’une attaque d’artillerie sans distinction259. 
La Chambre d’appel a estimé que la Chambre de première instance n’avait pas suffisamment 
expliqué ni justifié la norme des 200 mètres comme marge d’erreur acceptable. Elle n’a cependant 
pas précisé ce qu’elle considérait être une norme acceptable260.

Des commissions d’enquête, mises en place dans le cadre de certains conflits dans le but d’en-
quêter sur d’éventuelles violations du DIH, ne sont également pas parvenues à définir des normes 
de précision acceptables. Par exemple, à la suite d’une enquête sur le conflit de 2008 en Géorgie, 
la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits a estimé que l’utilisation de 
LRM de type Grad comme armes de zone par les forces armées géorgiennes constituait une attaque 
sans discrimination « du fait des caractéristiques de l’armement et de son utilisation en zones 
peuplées261 ». Dans le contexte du conflit de 2014 à Gaza, la Commission internationale d’enquête 
indépendante des Nations Unies a déterminé que les roquettes dont disposaient les groupes armés 
de Gaza étaient non guidées et manquaient de précision et de justesse, et que des frappes utilisant 
ce type d’armes constituaient des attaques sans discrimination. Pour parvenir à cette conclu-
sion, la Commission s’est appuyée sur des estimations indiquant que certaines de ces roquettes 
pouvaient atterrir jusqu’à trois kilomètres de l’objectif visé, et jusqu’à six kilomètres pour les 
roquettes ayant une plus grande portée262. Elle n’a cependant pas apporté de précisions quant à la 
question d’une norme de précision acceptable.

Dans tous les cas, avec le développement de nouvelles technologies, notamment les progrès des 
armes de précision, l’interprétation d’une norme de précision acceptable dans le cadre du prin-
cipe d’interdiction des attaques sans discrimination pourrait évoluer et devenir plus difficile263.

Les indicateurs de précision tels que l’ECP peuvent venir étayer l’évaluation consistant à déter-
miner si une arme peut être dirigée contre un objectif militaire déterminé dans le contexte d’une 
attaque. Cependant, l’ECP n’est qu’une mesure statistique de la probabilité de frapper une cible. 

256 Voir : M. Brehm, Unacceptable Risk: Use of Explosive Weapons in Populated Areas through the Lens of Three Cases 
before the ICTY, PAX, Utrecht, novembre 2014, p. 79 et 81, qui fait la synthèse des différents points de vue 
au sujet d’un système de mesure standard de la précision, en s’appuyant sur la jurisprudence  
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

257 TPIY, Chambre de première instance, jugement rendu en 2007 dans l’affaire Martić, par. 462-463.
258 TPIY, Chambre d’appel, jugement rendu en 2008 dans l’affaire Martić, par. 250.
259 TPIY, Chambre de première instance, jugement rendu en 2011 dans l’affaire Gotovina, par. 1892-1945.
260 TPIY, Chambre d’appel, jugement rendu en 2012 dans l’affaire Gotovina, par. 64.
261 Commission internationale humanitaire d’établissement des faits sur le conflit en Géorgie, Report, vol. II, 

septembre 2009, p. 340.
262 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Detailed Findings of the Independent 

Commission of Inquiry Established Pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, doc. ONU A/HRC/29/
CRP.4, 24 juin 2015, par. 97.

263 rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 1, p. 61 ; M. N. Schmitt et L. Vihul (directeurs de la publication), Tallinn Manual 2.0  
on the International Law Applicable to Cyber Operations, 2e éd., Cambridge University Press, 2017, (Manuel 
de Tallinn 2.0), p. 456, par. 3 ; Program	on	Humanitarian	Policy	and	Conflict	Research, Université d’Harvard 
(HPCR), Commentary to the HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, 
Cambridge University Press, 2013 (Commentaire du HPCR), p. 60, par. 3 ; C. Markham et M. N. Schmitt, 
« Precision air warfare and the law of armed conflict », International Law Studies, U.S. Naval War College, 
vol. 89, no 669, 2013, p. 682.
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En d’autres termes, il permet de mesurer le rayon d’un cercle autour du point moyen d’impact 
prévu, dans lequel seulement la moitié des munitions tirées ne tomberait et l’autre moitié tom-
berait dans une zone au moins deux fois plus grande que l’ECP264. Ainsi, en zones peuplées, où les 
objectifs militaires se mêlent aux civils et biens de caractère civil, même lorsque l’ECP correspond 
à la dimension de l’objectif militaire, les munitions sont susceptibles de frapper à la fois des civils 
ou biens de caractère civil, et la cible, ce qui soulève des préoccupations en vertu du principe d’in-
terdiction des attaques sans discrimination.

Au regard du manque de précision de ces armes, décrit plus en détail au chapitre 2, diriger des 
attaques contre un objectif militaire déterminé avec des systèmes d’armes à tir indirect comme 
l’artillerie et les mortiers, en particulier ceux qui utilisent des munitions non guidées, présente 
des difficultés intrinsèques. Le manque de précision de ce type d’armes est également mis en 
lumière par les techniques d’ajustement du tir employées par les forces armées, avec l’artillerie 
par exemple (voir sous-section 3.2.4 ci-dessous). Ainsi, l’utilisation du tir indirect en zones peu-
plées comporte des risques élevés de frapper sans distinction des objectifs militaires et des civils 
et biens de caractère civil. Ce risque d’effets indiscriminés peut néanmoins être réduit lorsque la 
taille du rayon d’impact attendu de l’arme correspond environ à celle de l’objectif militaire visé, 
et peut donc largement s’y limiter.

3.2.2  Moyens et méthodes de combat dont les effets ne peuvent pas être limités 
comme le prescrit le DIH

Comme indiqué au point (c) de l’encadré ci-dessus concernant la définition des attaques sans dis-
crimination, le DIH interdit les attaques qui utilisent des moyens ou méthodes de combat « dont 
les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le Droit international humanitaire ».

L’expression « comme le prescrit le droit international humanitaire » renvoie notamment au 
principe d’interdiction des attaques disproportionnées (voir section 3.4 ci-dessous) et à l’utilisa-
tion d’armes dont les effets ne peuvent pas être limités de façon à éviter de causer des dommages 
étendus, graves et durables à l’environnement naturel ou de « provoquer la libération de forces 
dangereuses, et en conséquence, [de] causer des pertes sévères dans la population civile »265. 
Ce troisième type d’attaques sans discrimination englobe également l’emploi de moyens et de 
méthodes dont les effets ne peuvent pas être contrôlés dans le temps et dans l’espace, tels que 
les agents biologiques, l’eau ou le feu (selon la manière dont ils sont utilisés)266. Cette problé-
matique conduit, entre autres, à l’imposition d’interdictions et de restrictions contre le fait « de 
faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque 
au moyen d’armes incendiaires »267. Les « armes principalement concernées sont celles dont les 
effets s’étendent sur une large zone »268.

264 Comme expliqué dans le chapitre 2, l’ECP évalue la précision statistique d’une arme, en mesurant  
un rayon à l’intérieur duquel 50 % de toutes les munitions tirées par un système d’arme tomberaient, 
réparties autour du point moyen des impacts, et l’autre moitié tomberaient dans une zone au-delà  
de ce rayon, dans une zone pouvant être jusqu’à trois fois plus grande que l’ECP. Voir également :  
M. Zehfuss, « Targeting: Precision and the Production of Ethics », European Journal of International 
Relations, vol. 17, no 3, septembre 2011, p. 543-556.

265 M. Bothe, K. J. Partsch et W. A. Solf, New	Rules	for	Victims	of	Armed	Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, 
La Haye, 1982, p. 347, par. 2.5.2.3 ; S. Oeter, « Methods of combat », dans D. Fleck (directeur  
de la publication), The Handbook of International Humanitarian Law, 4e éd., Oxford University Press, 2021, 
p. 206. Au sujet de l’environnement naturel, voir également les Directives du CICR sur la protection  
de l’environnement naturel, citées plus haut dans la note de bas de page no 136, p. 57, par. 111.

266 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 623, par. 1963-1966 ; Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire sur la Règle 12, p. 43 ; M. N. Schmitt,  
« War, technology and the law of armed conflict », dans A. M. Helm (directeur de la publication), The Law 
of War in the 21st Century: Weaponry and the Use of Force, International Law Studies, vol. 82, 2006, p. 140.

267 Protocole III de la CCAC (1980), Article 2(2) et (3). Voir également : CICR, Projet de règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, Article 14 ; et W. Hays Parks,  
« Le protocole sur les armes incendiaires », Revue internationale de la Croix-Rouge, no 786, décembre 1990.

268 S. Oeter, cité plus haut dans la note de bas de page no 265, p. 206.
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La ville allemande de Wesel réduite à l’état de ruines après les bombardements des puissances alliées durant 
la seconde Guerre mondiale.

Le Commentaire des Protocoles additionnels du CICR étaye cette catégorie d’attaques sans discri-
mination en donnant des exemples d’attaques menées avec des moyens susceptibles de causer des 
dommages « étendus » aux civils, parce qu’ils échappent au contrôle de l’opérateur, ou en raison 
de la puissance destructrice de l’arme utilisée : une bombe de dix tonnes utilisée pour détruire un 
seul édifice est donnée à tire d’exemple. Dans ce type de situation, « il est fatal que ses effets aient 
une large étendue et anéantissent ou endommagent les bâtiments voisins269 ».

Il est en effet difficile de concilier le fait de causer des dommages étendus aux civils avec l’objectif 
premier du DIH sur la conduite des hostilités qui est de protéger les civils et biens de caractère 
civil, ou avec plusieurs de ses obligations, notamment celle stipulant que « la population civile et 
les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations 
militaires270 ». Les attaques susceptibles de causer des dommages étendus aux civils sont ainsi 
un parfait exemple de ce que sont des attaques de nature à frapper des objectifs militaires et des 
civils ou biens de caractère civil sans distinction, caractéristique commune à toutes les attaques 
sans discrimination. À cet égard, l’utilisation en zones peuplées de munitions de gros calibre ou 
à charge utile élevée, qui ont un large rayon de destruction même lorsqu’elles sont dotées d’un 
système de guidage de précision, soulève de sérieuses préoccupations au titre de l’interdiction 
des attaques sans discrimination lorsque la taille de l’objectif militaire est considérablement 
plus petite que celle du rayon destructeur de l’arme. Dans de telles situations, les effets causés 
par l’utilisation de ces armes sont prévisibles, en termes de rayon d’impact et d’étendue des 
pertes et dommages susceptibles d’être causés aux civils.

Une attaque devant causer des dommages étendus aux civils peut aussi enfreindre d’autres règles 
du DIH, telles que l’interdiction des attaques disproportionnées (voir section 3.4 ci-dessous) ou le 
principe de précautions dans l’attaque (voir section 3.5 ci-dessous).

269 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 623, par. 1963.

270 Protocole additionnel I, Article 51(1). Voir également de façon plus générale les Articles 48 et 51, ainsi que 
l’Article 57(1) du Protocole additionnel I.
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3.2.3  Utilisation du tir indirect pour les tirs de suppression, de harcèlement  
et d’interdiction dans le cadre de l’interdiction des attaques sans discrimination

Des armes explosives à large rayon d’impact, généralement l’artillerie ou d’autres systèmes 
d’armes à tir indirect, sont parfois utilisées pour harceler l’ennemi, pour lui refuser toute liberté 
de circulation ou pour entraver ses activités (tir de « harcèlement », de « d’interdiction » ou de 
« suppression ». Leur objectif premier n’est pas d’infliger des dommages à une cible ennemie, 
mais d’empêcher l’adversaire de riposter ou de mettre en place d’autres manœuvres tactiques. 
Dans le cas du tir de harcèlement, les tirs incessants sont destinés à faire peser un stress psycho-
logique sur l’ennemi271.

Le « tir de suppression » consiste à réduire « l’efficacité d’un objectif en dessous du niveau qui 
lui permet de remplir sa mission »272. Son objectif est d’arrêter ou d’empêcher l’ennemi d’utiliser 
ses armes, de le neutraliser ou d’entraver ses mouvements, et/ou de permettre aux forces alliées 
de procéder à un mouvement en terrain découvert et d’effectuer des tirs de protection. Le tir de 
suppression est une action de tirs continus d’intensité faible à modérée, ce qui, dans la pratique, 
peut correspondre à un « déni d’accès et interdiction de zone », dont le but est d’empêcher l’en-
nemi d’accéder à une zone, de l’occuper ou de la traverser273.

Le « tir de harcèlement » consiste à « troubler le repos des troupes ennemies, à restreindre leurs 
déplacements, et du fait de la menace de pertes, à abaisser leur moral274 ». Les tirs de harcèlement 
sont tirés à intervalles irréguliers ou de manière aléatoire sur une période prolongée.

Le « tir d’interdiction » désigne « un tir mis en place sur une zone ou sur un point en vue d’en 
interdire l’utilisation par l’ennemi275 ». En d’autres termes, l’« interdiction » fait référence à 
« une action dont le but est de rediriger, entraver, ralentir ou détruire la capacité de progression 
de l’ennemi avant qu’il ne puisse reprendre position et attaquer les forces alliées ou atteindre son 
objectif militaire276 ».

La question qui se pose est donc de déterminer si l’utilisation des telles méthodes est conforme 
avec le principe d’interdiction des attaques sans discrimination277. Pour que ce soit le cas, les tirs 
de suppression, de harcèlement et d’interdiction effectués en zones peuplées doivent être dirigés, 
et utiliser des moyens capables d’être dirigés, contre un objectif militaire déterminé. Mais en pra-
tique, ce n’est pas toujours aussi clair. Même si l’opérateur a effectivement l’intention de diriger 
ce type de tirs contre un objectif militaire déterminé, compte tenu du manque de précision des 
moyens habituellement employés dans ce type d’opérations (notamment les systèmes d’armes 
à tir indirect comme l’artillerie et les mortiers utilisant plus particulièrement des munitions non 
guidées), leur utilisation soulève de sérieuses interrogations quant à leur capacité y parvenir 
en zone peuplée, comme l’impose le principe d’interdiction des attaques sans discrimination 
(voir sous-section 3.2.1)278.

271 États-Unis, Département de la Défense, Dictionary of Military and Associated Terms, JP No. 1-02, avril 2010, 
p. 207 ; Glossaire de l’OTAN, cité plus haut dans la note de bas de page no 178, p. 260.

272 Glossaire de l’OTAN, cité plus haut dans la note de bas de page no 178, p. 262.
273 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 46.
274 États-Unis, Law of War Manual, 2016, p. 205, par. 5.4.6.3 ; Glossaire de l’OTAN, cité plus haut dans la note 

de bas de page no 178, p. 260.
275 Glossaire de l’OTAN, cité plus haut dans la note de bas de page no 178, p. 260.
276 Comité des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, Joint Interdiction, JP No. 3-03, septembre 2016, 

p. vii.
277 M. Bothe, K. J. Partsch et W. A. Solf, cité plus haut dans la note de bas de page no 265, p. 348, par. 2.5.3.3.
278 La doctrine militaire aux Philippines va plus loin en interdisant strictement l’utilisation de tirs d’artillerie 

ou de mortiers et l’appui-feu naval ou aérien aux fins d’interdiction ou de harcèlement, notamment 
quand les objectifs ne sont pas visibles, à proximité de zones peuplées, et lorsqu’il y a un risque de pertes 
civiles et de dommages matériels. Voir : Département de la Défense nationale (DND), Département  
de l’intérieur et des gouvernements locaux des Philippines (DILG), Implementing Guidelines for Presidential 
Memorandum Order No. 393, circulaire conjointe DND-DILG no 2-91, 1991, par. 2(c).
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3.2.4  Techniques d’ajustement du tir indirect dans le cadre du principe 
d’interdiction des attaques sans discrimination

Lors de l’utilisation de systèmes d’armes à tir indirect non guidés comme l’artillerie et les mor-
tiers, les forces armées appliquent généralement des techniques d’ajustement du tir pour com-
penser le manque de justesse de l’arme résultant en une faible probabilité de toucher la cible au 
premier cycle de tirs. Certaines forces armées utilisent les expressions « marcher dans la direc-
tion » de la cible ou « réglage percutant par encadrement sur la ligne d’observation » pour dési-
gner ce type de techniques. Ces techniques consistent en des cycles de tirs (avec des munitions 
explosives ou non) progressivement plus proches de la cible, en l’enregistrement de leur impact 
par des observateurs avancés ou d’autres moyens et en la réalisation d’ajustement (corrections) 
avant le cycle de tir suivant. Ce processus est répété autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que 
les tirs touchent la cible ou s’en rapprochent suffisamment avant d’effectuer un tir « d’efficacité » 
(tir en salves)279.

Bien qu’il soit primordial que le tir « d’efficacité » touche sa cible, l’utilisation en zones peuplées 
d’armes qui nécessitent de telles techniques d’ajustement présente un risque élevé de préjudices 
pour les civils, dans la mesure où les cycles « d’ajustement » sont susceptibles d’atterrir sur 
des zones hors cibles et de frapper des civils et biens de caractère civil. Ainsi, l’utilisation de  
ces techniques en zones peuplées, en particulier lorsque des munitions explosives sont employées 
lors de cycles d’ajustement, soulève des questions relatives au respect de l’interdiction des 
attaques sans discrimination, notamment de l’interdiction de l’utilisation de moyens et méthodes 
de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé280.

3.3 INTERDICTION DES BOMBARDEMENTS DE ZONE

Les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent 
comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés 
et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration 
analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil, sont interdites.

(CICR, Droit international humanitaire coutumier, vol. 1, Règle 13 ; Protocole additionnel I, Article 51 [5] [a]) 

Dans le cadre de la règle interdisant les bombardements de zone, lorsqu’un certain nombre d’ob-
jectifs militaires nettement espacés et distincts sont situés dans une zone contenant une concen-
tration de civils ou de biens de caractère civil, les objectifs militaires individuels ne peuvent être 
attaqués que séparément281. En particulier, il a été souligné que « de nombreuses armes explosives 
lourdes, telles que l’artillerie et les lance-roquettes multiples » « enfreignent la règle d’interdic-
tion des bombardements de zone lorsqu’elles sont utilisées contre des objectifs militaires multi-
ples, nettement espacés et distincts situés dans une zone contenant une concentration de civils », 
car ces systèmes d’armes sont principalement conçus pour toucher une zone étendue282.

279 Rapport sur les tirs indirects de l’ARES, cité plus haut dans la note de bas de page no 62, p. 42- 46.
280 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 

de bas de page no 8, p. 22.
281 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249, 

p. 624-625, par. 1973 ; Étude du CICR sur le Droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus 
haut dans la note de bas de page no 240, Règle 13.

282 Réunion des Hautes Parties contractantes de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC), 
« Mitigating the civilian harm from the use of explosive weapons in populated areas », document  
de travail soumis par l’Allemagne, doc. ONU CCW/MSP/2018/WP.1, 14 novembre 2018, par. 24.
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Un bombardement lors de la seconde Guerre mondiale.

L’expression « nettement espacés et distincts » laisse une certaine liberté à ceux qui planifient et 
décident des attaques283. Lors de la Conférence diplomatique qui a conduit à l’adoption des Proto-
coles additionnels de 1977, certains États ont précisé que cette expression dans la définition des 
bombardements de zone exigeait une distance « suffisamment grande pour que les objectifs mili-
taires individuels puissent être attaqués séparément »284. Les propositions visant à inclure expres-
sément ce concept dans la règle n’ont pas été adoptées, mais il est communément admis que le 
caractère nettement espacé et distinct des objectifs militaires s’évalue, dans une certaine mesure, 
à la lumière des moyens disponibles285. Cependant, le CICR estime que les expressions « nettement 
espacés » et « distincts » ne devraient pas être interprétées de façon purement subjective ou en 
fonction du contexte. La formulation de cette règle doit être interprétée de bonne foi, et l’objectif 
de protection poursuivi par l’interdiction de bombardements de zones risquerait d’être mis à mal 
dans le cas où des objets nettement espacés et distincts aux yeux d’un tiers raisonnable pourraient 
ne pas être considérés comme tels simplement parce que l’attaquant a l’intention d’utiliser des 
armes explosives à large rayon d’impact286.

283 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 624, par. 1972.

284 Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire sur la Règle 13, p. 60-61 ; M. Bothe, K. J. Partsch et W. A. Solf, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 265, p. 350. Voir également : A. P. V. Rogers, Law on  
the	Battlefield, 3e éd., Manchester University Press, 2012, p. 29-30.

285 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 625, par. 1975 ; H. Blix, « Area bombardment: Rules and reasons », British Yearbook of International Law, 
vol. 49, no 1, 1978, p. 66.

286 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 624, par. 1971.
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Lorsque la règle sur l’interdiction des bombardements de zone dans le Protocole additionnel I était 
encore en cours de négociation et d’adoption, il était déjà entendu que la distance physique requise 
pour que des objectifs militaires soient considérés comme nettement espacés et distincts allait 
diminuer au fur et à mesure des progrès réalisés en matière de capacités de ciblage militaire287. 
Des objectifs militaires qui étaient légalement considérés comme des objectifs individuels et 
pouvaient donc être attaqués à l’aide d’armes explosives lourdes, peuvent à présent ou pourront 
être considérés comme des objectifs nettement espacés et distincts en fonction du développe-
ment des capacités des nouvelles armes.

Même lorsqu’il n’y a aucune violation de la règle relative à l’interdiction de bombardements de 
zone, étant donné que les objectifs militaires n’ont pas pu être considérés comme nettement espa-
cés et distincts dans les circonstances, d’autres règles du DIH doivent être respectées. Par exemple, 
lorsque des objectifs militaires situés en zone peuplée sont si proches les uns des autres qu’il est 
impossible de les attaquer séparément, procéder à une attaque serait une violation de la règle 
de proportionnalité si l’on peut s’attendre à des pertes civiles ou des dommages à des biens de 
caractère civil excessifs, notamment en raison du large rayon d’impact des armes employées288.

3.4 INTERDICTION DES ATTAQUES DISPROPORTIONNÉES

Il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des 
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des 
dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui 
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

(CICR, Droit international humanitaire coutumier, vol. 1, Règle 14 ; Protocole additionnel I, Article 51 [5] [b]) 
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signature des Protocoles additionnels à la Convention de Genève de 1977.

287 H. Blix, cité plus haut dans la note de bas de page no 285, p. 66 ; Commentaire du CICR sur les Protocoles 
additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249, p. 625, par. 1975 ; Rapport 2015 du CICR 
sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note de bas de page no 1,  
p. 61-62 ; M. N. Schmitt, « Targeting in operational law », dans T. D. Gill et D. Fleck (directeurs  
de la publication), Handbook of the International Law of Military Operations, 2e éd., Oxford University Press, 
2015, p. 282-283.

288 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 625, par. 1975.
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Aussi connue sous le nom de « principe de proportionnalité », l’application de cette règle est ren-
forcée par certaines règles découlant du principe de précautions dans l’attaque, et en particulier 
de l’obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour évaluer si une attaque est sus-
ceptible de revêtir un caractère disproportionné et pour annuler ou suspendre une attaque lorsqu’il 
apparaît qu’elle peut revêtir un caractère disproportionné289.

Comme pour l’application de toutes les autres règles régissant la conduite des hostilités, l’évalua-
tion de la proportionnalité doit être effectuée avant de décider d’une attaque. Les commandants 
doivent prendre en compte tous les dommages pouvant être incidemment causés aux civils et 
biens de caractère civil, qui sont prévisibles sur la base des informations raisonnablement dis-
ponibles sur le moment, de toute origine290. Ils incluent aussi bien les effets directs que sont les 
décès et blessures causés aux civils et les dommages immédiats aux biens de caractère civil à 
l’intérieur du rayon d’impact de l’arme explosive, que les effets indirects que sont les répercus-
sions indirectement causées par l’explosion de l’arme, mais tout aussi dévastateurs. En effet, 
à la différence de l’avantage militaire attendu de l’attaque, aucune règle n’impose un caractère 
« concret » et « direct » aux pertes et dommages incidemment causés aux civils291. Plusieurs États 
incluent expressément les pertes et dommages dus aux effets indirects (répercussions) prévisibles 
d’une attaque, en décrivant les normes pertinentes ou au travers d’exemples292.

Bien qu’il soit nécessaire d’établir un lien de causalité entre une attaque et ses effets indirects,  
il n’existe aucun critère géographique ou temporel, autre que celui d’être raisonnablement  

289 Protocole additionnel I, Articles 57(2)(a)(iii) et 57(2)(b) ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire 
coutumier (2005), citée plus haut dans la note de bas de page no 240, Règles 14 (proportionnalité),  
18 et 19 (précautions).

290 Rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans 
la note de bas de page no 1, p. 62-63 ; Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés 
contemporains, cité plus haut dans la note de bas de page no 8, p. 18, 19 et 20 ; Rapport de la réunion 
d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes explosives en zones peuplées, 
citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 19 ; L. Gisel (directeur de la publication), The Principle of 
Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, réunion 
d’experts, CICR, Genève, juin 2016 (rapport du CICR sur le principe de la proportionnalité), p. 43-51 ; Groupe 
d’étude de l’Association de droit international (ILA) sur la conduite des hostilités au XXIe siècle, « The 
conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare », International 
Law Studies, U.S. Naval War College, vol. 93, no 322, 2017, (rapport du groupe d’étude de l’ILA), p. 353 ;  
E. C. Gillard, Proportionality in the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, Chatham 
House, Londres, décembre 2018 (Rapport de Chatham House), p. 18-20, par. 61-69 ; Manuel de Tallinn 2.0, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 263, p. 416, par. 5 et p. 472-473, par. 6-7 ; I. Robinson et  
E. Nohle « Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects of using explosive weapons 
in populated areas », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 98, no 901, avril 2016, p. 107-145.

291 Dans les déclarations interprétatives formulées lors de la ratification du Protocole additionnel I (accessibles 
ici) ou dans les manuels militaires, plusieurs États ont affirmé que l’expression « avantage militaire »  
se référait à « l’avantage militaire attendu de l’attaque considérée dans son ensemble, et non seulement  
à des parties isolées ou particulières de cette attaque ». Cependant, l’attaque dans son ensemble correspond 
à une opération (une attaque) dont les limites sont déterminées et ne doit pas être confondue avec l’effort 
de guerre. Voir le rapport du groupe d’étude de l’Association de droit international, cité plus haut dans  
la note de bas de page no 290, p. 343 et 364, et les références qui y figurent.

292 Troisième Conférence des États Parties chargée de l’examen de la Convention sur l’interdiction  
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, Déclaration	finale, doc. ONU CCW/CONF.III/11, 
17 novembre 2006, p. 4, adoptée par consensus (Déclaration finale de la Troisième Conférence des États 
Parties chargée de l’examen de la CCAC) ; Irlande, intervention à la Conférence d’examen de la CCAC, 
Comité principal II – Restes explosifs de guerre, 9 novembre 2006 ; Royaume-Uni, Manual of the Law  
of	Armed	Conflict, 2004, p. 77, par. 5.30.2 et p. 86, par. 5.33.4 ; États-Unis, The Commander’s Handbook  
on the Law of Naval Operations, 2017, par. 8.11.4. Pour les déclarations portant spécifiquement sur les 
opérations dans le cyberespace, voir : Danemark, Military Manual, 2016, p. 677 ; France, Droit international 
applicable aux cyber-opérations, 2019, p. 16 ; Nouvelle-Zélande, Manual of Armed Forces Law, 2019, vol. IV, 
p. 8-39, par. 8.10.22 ; Norvège, Manual	of	the	Law	of	Armed	Conflict, 2013, p. 210, par. 9,54.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=470
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prévisible, à appliquer lors de l’évaluation des répercussions293. Par exemple, comme expliqué dans 
le chapitre 1, les dommages incidents causés par des armes explosives lourdes à des infrastructures 
civiles essentielles, telles que les centrales et lignes d’alimentation électriques, peuvent perturber 
des services essentiels à la survie des civils, comme l’approvisionnement en eau et en électricité, 
l’accès aux soins de santé et l’assainissement294. Ainsi, il est probable que cela entraîne des dom-
mages considérables à la population civile et qu’un grand nombre de personnes soient affectées 
au-delà du rayon d’impact de l’arme et bien après l’attaque295. De tels dommages doivent être 
pris en compte lors de l’analyse de la proportionnalité dans la mesure où ils sont raisonnablement 
prévisibles au moment de l’attaque, bien que la controverse demeure quant à l’interprétation de 
l’expression « raisonnablement prévisible »296.
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Il ne reste que peu de choses à sauver des ruines de l’entrepôt de cette centrale électrique à Tawahi, au Yémen.

De la même façon, et comme l’ont reconnu les États Parties à la CCAC, les pertes et dommages 
causés aux civils par des munitions non explosées font partie des effets prévisibles de l’utilisation 
d’armes explosives. Ils doivent donc être pris en considération dans l’évaluation de la proportion-
nalité, malgré le fait que ces effets ne sont pas visibles immédiatement297.

293 La Conférence diplomatique de 1974-1977 a rejeté plusieurs tentatives de limiter les pertes incidentes  
à celles se produisant à proximité immédiate de l’objectif militaire, dans le cadre des discussions relatives  
aux précautions requises lors de l’application du principe de proportionnalité. Voir : M. Bothe, K. J. Partsch  
et W. A. Solf, cité plus haut dans la note de bas de page no 265, p. 406-407, par. 2.6.2 ; I. Robinson et E. Nohle, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 128 et 131 ; rapport du groupe d’étude de l’ILA, cité plus 
haut dans la note de bas de page no 290, p. 353-354 ; Nouvelle-Zélande, déclaration à la réunion du groupe 
d’experts gouvernementaux de la CCAC, juin 2003 ; Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1974-1977, 
vol. XIV, p. 186 (Égypte). Cependant, les points de vue divergent quant au fait d’exclure les risques à long 
terme de l’évaluation de la proportionnalité. Voir : C. Greenwood, « Questions juridiques concernant les restes 
explosifs des guerres », document de travail soumis au Groupe d’experts gouvernementaux de la CCAC,  
doc. ONU CCW/GGE/I/WP.10, 23 mai 2002, par. 23. Voir également : K. Rizer, « Bombing dual-use targets: 
Legal, ethical and doctrinal perspectives », Air and Space Power Journal, mai 2001, p. 8.

294 Rapport du CICR sur les services urbains, cité plus haut dans la note de bas de page no 3, p. 21-33.
295 Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes 

explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 12 ; rapport du CICR 
sur les services urbains lors de conflits armés prolongés, cité plus haut dans la note de bas de page no 3,  
p. 20, 32, 33, 37, 38, 50 et 51.

296 Voir : I. Robinson et E. Nohle, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, à partir de la page 117.
297  Déclaration finale de la troisième Conférence d’examen de la CCAC, cité plus haut dans la note de bas  

de page no292, p. 4 : «  les effets prévisibles des restes explosifs de guerre sont un facteur à prendre  
en considération en appliquant les règles du droit international humanitaire relatives à la juste proportion  
et aux précautions dans l’attaque  ». Cependant, dans le manuel relatif au droit de la guerre du Département  
de la Défense des États-Unis (2016 Law of War Manual), ce dernier qualifie ce type de dommages 
d’« éloignés » et peut donc être exclu de l’évaluation de la proportionnalité ; voir p. 261-262, par. 5.12.1.3.
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La proportionnalité doit être évaluée au préalable. L’évaluation de ce qui est prévisible au moment 
de l’attaque doit être faite de manière objective par un « commandant raisonnable », c’est-à-
dire une personne formée et expérimentée dans le domaine de l’art militaire, faisant usage de 
bonne foi des informations raisonnablement accessibles émanant de toute origine dont elle 
dispose sur le moment298.

Au regard des pratiques observées par le CICR, il est malaisé de déterminer comment les forces 
armées intègrent l’obligation de tenir compte des effets incidents indirects dans leurs décisions en 
matière de ciblage. Certaines forces armées semblent prendre en considération certaines répercus-
sions, telles que l’impact sur le réseau électrique299 et les dangers chimiques, biologiques, radio-
logiques ou environnementaux (incendies, inondations, etc.) dus à des substances pouvant être 
libérées par la cible ou un autre objet situé à l’intérieur du rayon d’impact de l’arme300. D’autres 
qualifient la prise en compte des effets de deuxième et troisième ordre de « planification saine » 
et estiment que les effets allant au-delà de la zone des dommages collatéraux immédiatement à 
proximité de la cible « devraient être une considération majeure et réfléchie lors de la planifica-
tion, l’exécution et l’évaluation des actions militaires, quelle que soit leur échelle »301.

Les parties au conflit doivent faire tout ce qui est pratiquement possible pour déterminer si une 
attaque est en conformité avec la règle de proportionnalité302. À cet égard, le CICR estime que 
ceux qui préparent une attaque et décident d’attaquer ont l’obligation de faire tout ce qui est 
pratiquement possible pour obtenir des informations qui permettront d’effectuer une analyse 
pertinente des effets incidents prévisibles sur les civils et les biens de caractère civil303. Selon les 
circonstances, cette obligation peut consister à recueillir des informations afin de cartographier 
les infrastructures essentielles qui se trouvent dans le rayon d’impact de l’arme explosive devant 
être utilisée, d’évaluer l’impact d’éventuels dommages causés à ces infrastructures sur l’accès 
aux services essentiels et d’estimer les pertes et dommages aux civils pouvant résulter de ces per-
turbations. L’évaluation de la probabilité et de l’ampleur des effets indirects peut nécessiter l’in-
tervention d’experts techniques (ingénieurs ou spécialistes de la santé publique, par exemple)304. 
En zones peuplées, où les objectifs militaires se mêlent aux civils et biens de caractère civil, il est 
impératif d’effectuer une évaluation extrêmement rigoureuse de la proportionnalité, compte tenu 
des risques accrus d’infliger des pertes et dommages incidents à la population civile305.

298 I. Robinson et E. Nohle, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 121 ; rapport du CICR  
sur le principe de la proportionnalité, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 58-59 ;  
P. Benvenuti, « The ICTY prosecutor and the review of the NATO bombing campaign against the Federal 
Republic of Yugoslavia », European Journal of International Law, vol. 12, no 3, 2001, p. 517 ; et TPIY, Chambre 
de première instance, jugement rendu en 2003 dans l’affaire Galić, par. 58.

299 Voir, par exemple : États-Unis, Président du Comité des chefs d’état-major interarmées, Target 
Development Standards, CJCSI 3370.01B, 6 mai 2016, p. D-B-6.

300 États-Unis, Instruction du Président du Comité des chefs d’état-major interarmées, No-Strike and  
the Collateral Damage Estimation Methodology, CJCSI No. 3160.01A, octobre 2012 (US CJCS, méthodologie 
d’estimation des dommages collatéraux), principalement p. D-A-7, D-A-9 – D-A-12 et D-A-34.  
La méthodologie américaine d’estimation des dommages collatéraux a été approuvée pour utilisation  
par l’OTAN ; voir chapitre 4.

301 Australie, Département de la Défense, Targeting, Séries d’opérations, ADDP no 3.14, février 2009, p. 1-10, 
par. 1,21.

302 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus haut dans la note  
de bas de page no 240, Règle 18.

303 Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire sur la Règle 15, p. 73-74 ; Rapport 2015 du CICR sur les défis 
posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note de bas de page no 1, p. 62.

304 États-Unis, Département de l’armée, Field Manual on Intelligence Support to Urban Operations, FM  
No. 2-91.4, mars 2008, (remplacé par TC 2-91.4, 23 décembre 2015, désormais abrogé), p. 3-2 ; Manuel  
de Tallinn 2.0, cité plus haut dans la note de bas de page no 263, p. 477, par. 6 ; et rapport du CICR sur  
le principe de la proportionnalité, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 49.

305 Bien que la règle de proportionnalité laisse au commandant « une marge assez large à l’appréciation »  
ou permette une « évaluation subjective », l’application de la règle doit être guidée par le principe  
de protection des civils contre les dangers résultant d’opérations militaires (codifié dans l’Article 51[1] 
du Protocole additionnel I) et par l’obligation de veiller constamment à épargner la population civile 
(codifié dans l’Article 57[1] du Protocole additionnel I). Voir : Commentaire du CICR sur les Protocoles 
additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249, p. 683-684, par. 2208 et 2210 ; et TPIY, 
Chambre de première instance, jugement rendu en 2003 dans l’affaire Galić, par. 58.
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Ce qui est raisonnablement prévisible par un commandant dans une situation donnée doit 
reposer sur l’expérience et sur ce que les forces armées de son pays ont appris. Il doit aussi tenir 
compte de l’expérience grandissante des forces armées en matière de guerre urbaine. Autre-
ment dit, le recueil de données et l’élargissement des connaissances sur l’emploi d’armes explo-
sives lourdes lors de précédentes opérations en milieu urbain et leurs conséquences désastreuses 
sur la population civile doivent éclairer son analyse et sa prise de décision306, qui s’appuient égale-
ment sur le recueil d’informations disponibles dans le domaine public au sujet de l’interconnexion 
des services essentiels qui dépendent d’infrastructures clés. Aujourd’hui, on peut raisonnablement 
prévoir que les dommages causés incidemment aux infrastructures clés auront des répercussions 
sur les services essentiels, comme les soins de santé et l’approvisionnement en eau, qui à leur 
tour causeront des pertes en vies humaines ou des épidémies307. En résumé, lors de l’évaluation 
préalable de la proportionnalité, les précautions considérées comme pratiquement possibles aug-
mentent de façon proportionnelle à la quantité d’informations, au niveau d’expertise et aux outils 
à disposition des commandants pour anticiper les répercussions d’une attaque planifiée308.
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Des câbles et des pylônes ont fondu après la destruction de l’entrepôt de ce fournisseur d’électricité à Gaza.

L’évaluation des effets incidents d’une attaque planifiée lors de laquelle des armes explosives 
lourdes sont utilisées doit prendre en considération le contexte de l’attaque, y compris les 
effets d’attaques passées309. Une évaluation doit par conséquent prendre en compte les dommages 
prévisibles, et également les capacités et le temps nécessaires à la remise en état des services 
endommagés310. Ainsi, un commandant qui sait, ou devrait savoir, que des infrastructures civiles 
essentielles (hôpitaux, infrastructures d’approvisionnement en électricité ou en eau) ont déjà été 

306 Rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 1, p. 62–63 ; Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème 
de l’emploi d’armes explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147,  
p. 3 ; I. Robinson et E. Nohle, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, à partir de la page 
121 ; Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report	of	the	detailed	findings	of	the	independent	
commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, doc. ONU A/HRC/29/
CRP.4, 24 juin 2015, par. 447.

307 Voir chapitre 1 et le rapport du CICR sur les services urbains lors de conflits armés prolongés, cité plus 
haut dans la note de bas de page no 3.

308 L. Gisel, « Relevant incidental harm for the proportionality principle », dans La guerre en milieu urbain, 
compte rendu du 16e Colloque de Bruges, 15-16 octobre 2015, Collège d’Europe/CICR, Collegium, no 46, 
automne 2016, p. 128.

309 I. Robinson et E. Nohle, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 124-125. Sur la relation 
entre les types récurrents d’attaques et leurs répercussions, voir : TPIY, Chambre de première instance, 
jugement rendu en 2000 dans l’affaire Kupreškić, par. 526.

310 L. Gisel, cité plus haut dans la note de bas de page no 308, p. 128 ; W. H. Boothby, The Law of Targeting, 
Oxford University Press, 2012, p. 414.
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partiellement endommagées doit prévoir que tout autre dommage incident causé par une nouvelle 
attaque utilisant des armes explosives lourdes ne fera qu’exacerber les répercussions sur les civils. 
De la même manière, dans les conflits prolongés, un commandant doit savoir que la dégradation 
des services essentiels en raison de l’incapacité à effectuer des réparations sur les infrastructures, 
des pénuries de consommables et du manque de personnel chargé de maintenir en fonctionne-
ment ces infrastructures, sera aggravée par toute nouvelle attaque causant des dommages aux 
infrastructures civiles essentielles et affectera plus durement la population311.

En ce qui concerne les types de dommages devant être pris en compte dans l’évaluation des 
pertes et dommages incidemment causés aux civils, qu’ils soient directs ou indirects, la règle 
de proportionnalité (et plusieurs règles de précautions ; voir section 3.5 ci-dessous) précise qu’il 
s’agit des « pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, 
des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages ». Le 
CICR estime que « les dommages aux biens de caractère civil » comprennent les conséquences 
pour la population civile de la mise hors d’usage de biens civils utilisés à la fois à des fins civiles et 
militaires312 313, et les dommages environnementaux314 : par exemple, lorsqu’une station d’épuration 
cesse de fonctionner en raison de l’endommagement par l’utilisation d’armes explosives lourdes 
des lignes d’approvisionnement en électricité indispensables à son fonctionnement, ou lorsqu’une 
attaque employant de telles armes porte directement atteinte à l’environnement ou entraîne une 
contamination par des munitions non explosées. De plus, le terme de « blessure » doit être inter-
prété au sens large pour inclure les maladies et les plaies315. Ainsi, les maladies causées, notam-
ment, par un approvisionnement insuffisant ou inadéquat en eau dû à la perturbation de services 
essentiels engendrée par une attaque utilisant des armes explosives lourdes, constituent un type 
de dommages causés aux civils à prendre en compte dans l’évaluation de la proportionnalité.

Comme abordé dans le chapitre 1, l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones 
peuplées peut porter atteinte à l’intégrité mentale des civils316. Bien que les traumatismes psycho-
logiques soient plus difficiles à comprendre et à anticiper que les blessures physiques et les décès, 
il est largement accepté aujourd’hui que la santé humaine comprend la santé physique et men-
tale. Aussi, bien qu’aucun principe relatif à la prise en compte des atteintes incidentes à la santé  

311 Rapport du CICR sur les services urbains, cité plus haut dans la note de bas de page no 3, p. 21-28.
312 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 

de bas de page no 8, p. 19 et les références qui y figurent.
313 L. Gisel, T. Rodenhäuser et K. Dörmann, « Twenty years on: International humanitarian law and 

the protection of civilians against the effects of cyber operations during armed conflicts », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 102, no 913, septembre 2020, p. 27-29.

314 Directives du CICR sur la protection de l’environnement naturel, citées plus haut dans la note de bas  
de page no 136, p. 22 ; pour la position des États, voir note de bas de page no 313 ci-dessus. Voir également : 
Henckaerts/Doswald-Beck, mise en pratique des États de la Règle 45, p. 846-848.

315 Définition étayée par le Manuel de Tallinn 2.0 qui considère que « les maladies graves et souffrances 
mentales aiguës sont équivalentes à des blessures » et doivent être prises en compte dans les pertes  
et dommages incidemment causés aux civils ; voir : Manuel de Tallinn 2.0, cité plus haut dans la note  
de bas de page no 263, p. 417, par. 8 ; Rapport du CICR sur le principe de la proportionnalité, cité plus haut 
dans la note de bas de page no 290, p. 36-37 ; rapport de Chatham House, cité plus haut dans la note  
de bas de page no 290, p. 31, par. 107-108.

316 Voir chapitre 1, section 1.4 : « Conséquences psychosociales et sur la santé mentale » ; Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies, Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur  
la République arabe syrienne, doc. ONU A/HRC/25/65, 12 février 2014, par. 88 ; Conseil des droits  
de l’homme des Nations Unie, Report of the Detailed Findings of the Independent Commission of Inquiry 
Established Pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, doc. ONU A/HRC/29/CRP.4, 24 juin 2015, 
par. 558-564. Bien que cela ne soit pas propre aux armes explosives, l’une des utilisations doctrinales 
d’armes explosives, telles que l’artillerie ou les mortiers, consiste à abaisser le moral de l’adversaire. 
Dans les situations où les combattants se mêlent aux civils, la santé mentale de ces derniers, qui  
n’ont pas été formés au combat, sera vraisemblablement affectée plus durement par l’utilisation  
de telles armes. Voir également le rapport du groupe d’étude de l’ILA, cité plus haut dans la note de bas 
de page no 290, p. 351-352 ; et le rapport de Chatham House, cité plus haut dans la note de bas de page 
no 290, p. 32-33, par. 109-117.
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mentale n’ait été établi en droit international, un manuel militaire317 révèle une prise de conscience 
concernant l’intégration des répercussions psychologiques, et que les progrès de la recherche 
conjugués à une meilleure compréhension de ces répercussions influenceront les pratiques des 
belligérants dans ce domaine.

La pauvreté, le chômage et les difficultés économiques ne sont généralement pas considérés 
comme des dommages causés incidemment aux civils devant être pris en compte318. C’est égale-
ment le cas pour les déplacements de population. Cependant, ces derniers sont pris en compte 
dans l’évaluation de la proportionnalité. Les maladies et les décès de personnes déplacées font 
partie des pertes et dommages incidemment causés aux civils à prendre en compte, lorsqu’ils 
résultent de préjudices portés à la santé et d’un manque d’articles de première nécessité direc-
tement causés par le déplacement. De plus, le CICR et d’autres organisations considèrent que les 
déplacements engendrés par des dommages incidemment causés à des biens de caractère civil 
affecteront l’évaluation du caractère excessif des pertes et dommages incidemment causés aux 

317 Pays-Bas, Military Manual, 2005, p. 54, par. 0476.
318 I. Robinson et E. Nohle, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 130 ; I. Henderson et K. Reese, 

« Proportionality under international humanitarian law: The “reasonable military commander”  
standard and reverberating effects », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 51, no 1, 2018, p. 851 ;  
et États-Unis, Law of War Manual, 2016, p. 261, par. 5.12.1.3.
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Un jeune garçon réutilise de l’eau pour se laver dans le camp pour personnes déplacées d’al-Malika,  
au Yémen.
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civils319. Par exemple, si des dommages sont causés incidemment à une habitation civile par des 
armes explosives lourdes, le déplacement qui pourrait en résulter est pris en compte lors de l’éva-
luation des dommages au regard de la règle de proportionnalité.

En résumé, au vu des dommages excessifs directs ou indirects causés aux civils observés lors de 
récents conflits armés, on ne peut que douter que les effets d’une attaque soient suffisamment pris 
en compte par les forces armées, notamment les effets indirects (répercussions), dans l’évalua-
tion de la proportionnalité. Les politiques et pratiques militaires ne sont ni parfaitement claires ni 
cohérentes à cet égard. Cet aspect sera traité le chapitre 4. Il est toutefois évident que l’utilisation 
d’armes explosives à large rayon d’impact contre des objectifs militaires en zones peuplées 
représente un risque considérable de causer des pertes et dommages importants aux civils de 
manière directe ou indirecte, et d’enfreindre la règle de proportionnalité.

3.5 OBLIGATION DE PRENDRE DES PRÉCAUTIONS
3.5.1 Obligation de veiller constamment à épargner la population civile

Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population 
civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

(CICR, Droit international humanitaire coutumier, vol. 1, Règle 15 ; Protocole additionnel I, Article 57 (1)) 

L’obligation générale de veiller constamment à épargner la population civile complète le principe 
fondamental de la distinction. Elle s’applique à l’ensemble des opérations militaires et pas unique-
ment aux attaques au sens du DIH320. L’expression « opération militaire » désigne « l’ensemble 
des déplacements, manœuvres et actions de toute nature effectués par des forces armées en vue 
des combats » ou « en lien avec les hostilités321 ». Cela comprend, par exemple, les opérations 
terrestres en milieu urbain, l’établissement de structures militaires, la préparation défensive, le 
cantonnement des troupes et les opérations de recherches.

L’obligation de veiller constamment à épargner la population civile est une obligation de conduite, 
en vue d’atténuer les risques et de prévenir les pertes et dommages. Elle doit être constamment 
appliquée au cours de la planification et de l’exécution de toute opération militaire322. De manière 
générale, plus les risques pour la population civile engendrés par une opération militaire sont 
élevés, plus les exigences inhérentes à cette obligation seront nombreuses323. Il est indéniable 
que des normes strictes en la matière sont particulièrement nécessaires lors de la conduite d’opé-
rations en milieu urbain324.

319 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 8, p. 19 ; L. Gisel, cité plus haut dans la note de bas de page no 308, p. 124 ; rapport sur  
la proportionnalité du CICR, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 41-43 ; TPIY, Final Report 
to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal 
Republic of Yugoslavia, juin 2000, par. 18.

320 M. Bothe, K. J. Partsch et W. A. Solf, cité plus haut dans la note de bas de page no 265, p. 325-326,  
par. 2.2.3 (Article 48), et p. 408, par. 2.8.2 (Article 57) ; rapport du groupe d’étude de l’ILA, cité plus haut 
dans la note de bas de page no 290, p. 380 ; Commentaire du HPCR, cité plus haut dans la note de bas  
de page no 263, p. 149 ; Manuel de Tallinn 2.0, cité plus haut dans la note de bas de page no 263, p. 476, 
par. 2 ; Colonel (à la retraite) N. Neuman, « A precautionary tale: The theory and practice of precautions 
in attack », Israel Yearbook on Human Rights, vol. 48, 2018, p. 28.

321 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 680, par. 2191, p. 617, par. 1936, et p. 600, par. 1875.

322 Manuel de Tallinn 2.0, cité plus haut dans la note de bas de page no 263, p. 477, par. 5.
323 Rapport du groupe d’étude de l’ILA, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 381.
324 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249, 

p. 679, par. 2190 : « les précautions définies ici seront de la plus haute importance en milieu urbain, 
car il s’agit des zones les plus fortement peuplées » ; et J. Horowitz, « Joint Blog Series: Precautionary 
measures in urban warfare: A commander’s obligation to obtain information », Blog du Droit & Politiques 
humanitaires du CICR, 10 janvier 2019 : https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/01/10/joint-blog-
series-precautionary-measures-urban-warfare-commander-s-obligation-obtain-information/.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/01/10/joint-blog-series-precautionary-measures-urban-warfare-commander-s-obligation-obtain-information/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2019/01/10/joint-blog-series-precautionary-measures-urban-warfare-commander-s-obligation-obtain-information/
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L’obligation de veiller constamment à épargner la population civile s’applique à tous les aspects 
de la formation, de la planification et de l’exécution d’opérations militaires. Elle est aussi consi-
dérée par certaines organisations et individus comme une obligation d’entraîner les soldats en 
vue de développer des comportements instinctifs d’atténuation des risques pour les civils en 
toutes situations325. Cette obligation peut avoir une influence sur la planification opérationnelle, 
lorsque par exemple la décision est prise de ne pas combattre dans des zones peuplées ou de ne 
pas attaquer d’objectifs militaires se trouvant dans ces zones si de telles attaques sont susceptibles 
de causer de nombreuses pertes civiles326. Elle peut notamment être appliquée en veillant à ce que 
les troupes manœuvrant vers ou dans une zone peuplée, ou dont on s’attend à ce qu’elles mènent 
des actions de combat dans la zone, disposent des tactiques et de l’équipement adéquats pour de 
tels affrontements327, y compris des armes autres que des armes explosives lourdes. Elle peut aussi 
exiger que les enquêtes sur les incidents provoqués par l’utilisation d’armes explosives lourdes en 
zones peuplées ayant causé entre autres des pertes et dommages aux civils recensent les bonnes 
pratiques et les enseignements. Ces enquêtes peuvent prendre la forme d’évaluations des dommages 
causés par les combats, d’examens après action ou d’autres types d’enquêtes permettant de mieux 
comprendre les effets directs et indirects de l’emploi de telles armes en zones peuplées. Afin de pré-
venir ou d’atténuer les pertes et dommages causés aux civils lors d’attaques ou de conflits futurs, 
l’élargissement des connaissances doit permettre d’initier ou d’étayer la révision des politiques et 
pratiques militaires, y compris des restrictions et limitations concernant l’utilisation d’armes explo-
sives lourdes en zones peuplées, et d’ajuster les tactiques, techniques et procédures328.
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Un membre du CICR anime une session de formation sur le droit international humanitaire à des officiers 
militaires irakiens.

325 Affirmation étayée par le rapport du groupe d’étude de l’ILA, cité plus haut dans la note de bas de page 
no 290, p. 381 ; Commentaire du HPCR, cité plus haut dans la note de bas de page no 263, p. 142, par. 2 ;  
G. Corn et J. A. Schoettler Jr, « Targeting and civilian risk mitigation : The essential role of precautionary 
measures », Military Law Review, vol. 223, no 4, 2015, p. 794 et 800.

326  J. F. Quéguiner, « Précautions prévues par le droit régissant la conduite des hostilités », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 88, no 864, décembre 2006, p. 800 ; États-Unis, Département  
de la Défense, « Final report to Congress on the conduct of the Persian Gulf War, appendix on the role  
of the law of war », International Legal Materials, vol. 31, no 3, mai 1992, p. 622. Par exemple, « éviter  
les zones peuplées, où les pertes humaines parmi les civils irakiens et la Coalition, et les dommages 
aux biens de caractère civil auraient nécessairement été élevés, » a été « l’une des raisons qui a entraîné 
l’adoption du plan d’action pour la campagne terrestre de la Guerre du Golfe de 1991 » et qui a notamment 
mené au « rejet de la décision d’un assaut amphibie sur la ville de Koweït ».

327 S. Muhammedally, « Preparedness in urban operations: A commander’s planning checklist to protect 
civilians », Blog du Droit & Politiques humanitaires du CICR, 11 mai 2021 : https://blogs.icrc.org/
law-and-policy/2021/05/11/preparedness-in-urban-operations/.

328 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 8, p. 18-19.

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/05/11/preparedness-in-urban-operations/
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/05/11/preparedness-in-urban-operations/
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Étant donné que des civils sont confrontés à un risque important de dommages dès qu’une force 
armée lance une attaque, le DIH impose des obligations supplémentaires aux personnes qui pla-
nifient une attaque, la décident et l’exécutent. Il oblige également les parties à protéger des effets 
des attaques les civils et biens de caractère civil sous leur contrôle. Ces obligations seront abordées 
plus en détail ci-dessous.

3.5.2 Précautions dans l’attaque

 • Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et,  
en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, 
les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil  
qui pourraient être causés incidemment.

 • Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier  
que les objectifs à attaquer sont des objectifs militaires.

 • Chaque partie au conflit doit prendre toutes les précautions pratiquement possibles  
quant au choix des moyens et méthodes de guerre en vue d’éviter et, en tout cas,  
de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures 
aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être 
causés incidemment.

 • Chaque partie au conflit doit faire tout ce qui est pratiquement possible pour évaluer  
si une attaque est susceptible de causer incidemment des pertes en vies humaines  
dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens  
de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs  
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

 • Chaque partie au conflit doit, dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, 
donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que  
les circonstances ne le permettent pas.

(CICR, Droit international humanitaire coutumier, vol. 1, Règles 15, 16, 17, 18 et 20 ; voir également le 

Protocole additionnel I, Article 57 [1] et [2]) 

Lorsqu’elles planifient ou décident d’une attaque, les parties au conflit armé ont l’obligation de 
prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour éviter, ou en tout cas, réduire au mini-
mum les pertes et dommages causés incidemment aux civils. L’obligation de prendre des précau-
tions est très stricte, car toutes les précautions « pratiquement possibles » doivent être mises en 
œuvre, c’est-à-dire toutes les précautions « praticables ou qu’il est pratiquement possible de 
prendre eu égard à toutes les conditions du moment, y compris les considérations humanitaires 
et militaires329 ». L’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans le 
choix des moyens et méthodes de guerre est particulièrement pertinente en ce qui concerne l’uti-
lisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées. Elle nécessite une évaluation des effets 
prévisibles des systèmes d’armes à disposition, basée sur leurs caractéristiques techniques et les 
circonstances prévues de leur utilisation, ainsi que d’envisager des armes et tactiques alterna-
tives, si ces dernières peuvent permettre d’éviter ou de réduire au minimum le risque de pertes et 
dommages incidents aux civils, ou leur étendue. De telles précautions peuvent inclure des mesures 
pratiques visant à réduire au minimum le rayon d’impact et les conséquences sur les civils et biens  

329 Protocole II à la CCAC (1980), Article 3(4) ; Protocole III à la CCAC (1980), Article 1(5) ; Protocole II modifié 
à la CCAC (1996), Article 3(10) ; Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), 
citée plus haut dans la note de bas de page no 240, Règle 15.
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de caractère civil, comme le fait de manipuler les caractéristiques techniques d’une certaine arme 
(type et taille d’ogive, type de fusée, système de lancement, distance à laquelle l’arme est utilisée, 
l’angle de tir et le moment de l’attaque)330.

Bien que le DIH n’oblige pas à se procurer les armes les plus précises du marché, les parties au 
conflit armé ont le devoir de veiller à disposer des moyens permettant de se conformer aux règles 
du DIH331. Lors de la planification des attaques, l’obligation de prendre toutes les précautions 
pratiquement possibles dans le choix des moyens et méthodes de guerre peut exiger d’elles 
d’utiliser l’arme la plus précise disponible, et le calibre ou la puissance explosive la plus faible 
leur permettant d’obtenir l’avantage militaire recherché, afin de réduire au minimum les pertes 
et dommages incidemment causés aux civils332.

330 Rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 1, p. 59-60 ; Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème 
de l’emploi d’armes explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 3, 
18 et 21 ; Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page 
no 249, p. 682, par. 2200, qui précise que « la précision et la portée » des armes disponibles « devraient 
être prises en compte » ; J. F. Quéguiner, cité plus haut dans la note de bas de page no 326, p. 801 ;  
W. H. Boothby, cité plus haut dans la note de bas de page no 310, p. 124 ; I. Henderson, The Contemporary 
Law of Targeting, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2009, p. 171. Voir également le chapitre 2, section 2.3 : 
« Facteurs déterminant l’étendue du rayon d’impact ».

331 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 599, par. 1871.

332 C. J. Markham et M. N. Schmitt, cité plus haut dans la note de bas de page no 263, p. 687 ; Lt S. W. Belt, 
« Missiles over Kosovo: Emergence lex lata of a customary norm requiring the use of precision munitions 
in urban areas », Naval Law Review, vol. 47, 2000 ; rapport du groupe d’étude de l’ILA, cité plus haut dans 
la note de bas de page no 290, p. 384 ; V. Koutroulis, « All feasible precautions in the choice of means and 
methods of warfare », dans La guerre en milieu urbain, Actes du 16e Colloque de Bruges, 15-16 octobre 2015, 
Collège d’Europe/CICR, Collegium, no 46, automne 2016, p. 51-52 ; HPCR, Manual on International Law 
Applicable to Air and Missile Warfare, HPCR, Cambridge, mai 2009, p. 9, par. 8 ; et Commentaire du HPCR, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 263, p. 83-84, par. 2.
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Des civils quittent leur quartier à Mossoul, en Irak, pendant la deuxième phase d’une offensive militaire 
visant à reprendre la ville des mains des groupes armés.
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L’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans l’attaque comprend 
celle de donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces dans le cas d’at-
taques pouvant toucher la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas. Les 
avertissements en temps utile et par des moyens efficaces, c’est-à-dire permettant à la population 
de se protéger de manière adéquate, notamment en leur laissant suffisamment de temps pour 
évacuer ou se mettre à l’abri, peuvent contribuer à réduire le risque de pertes et dommages causés 
incidemment aux civils des suites de l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées.  
Cependant, le fait d’avoir efficacement averti les civils et d’avoir permis ou même ordonné leur 
évacuation ne signifie pas nécessairement que la zone n’est désormais plus « peuplée ». Dans de 
tels cas, l’expérience montre que des civils restent souvent dans la zone, ce qui ne permet pas aux 
parties de présumer de l’absence totale de population civile. Même si elles n’ont pas tenu compte 
des avertissements ou de l’ordre d’évacuer, les personnes qui restent conservent la protection 
que leur octroie le DIH. Par ailleurs, le fait de donner des avertissements en temps utile ne 
soustrait pas un attaquant à son obligation de prendre toutes les autres mesures de précautions 
possibles333.

L’incapacité à prendre des précautions spécifiques, notamment lorsque des munitions à guidage 
de précision ne sont pas accessibles ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’avertir la 
population civile, ne justifie pas l’emploi d’armes explosives à large rayon d’impact en viola-
tion d’autres règles du DIH régissant la conduite des hostilités, en particulier l’interdiction des 
attaques disproportionnées et sans discrimination334.

3.5.3  Principe des précautions contre les effets des attaques et interdiction  
de recourir à des boucliers humains

 • Les parties au conflit doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles  
pour protéger contre les effets des attaques la population civile et les biens de caractère 
civil soumis à leur autorité.

 • Chaque partie au conflit doit, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éviter  
de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité de zones peuplées.

 • Chaque partie au conflit doit, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, éloigner 
du voisinage des objectifs militaires les personnes civiles et les biens de caractère civil 
soumis à son autorité.

 • L’utilisation de boucliers humains est interdite.

(CICR, Droit international humanitaire coutumier, vol. 1335, Règles 22, 23, 24 et 97 ; voir également le 

Protocole additionnel I, Article 58 et 51 [7]) 

Les civils peuvent bénéficier d’une protection plus efficace lorsqu’ils ne se trouvent pas au cœur 
des combats. La guerre en milieu urbain se déroulant parmi des civils, il est essentiel que les par-
ties respectent leur obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles pour pro-
téger des effets des attaques la population civile et les biens de caractère civil sous leur contrôle. 
L’exigence de prendre des précautions contre les effets des attaques inclut d’éloigner les civils et 
biens de caractère civil des objectifs militaires et de ne pas établir, même en temps de paix, des 
objectifs militaires (baraquements, réserves d’équipement militaire ou de munitions) à l’intérieur 
ou à proximité de zones peuplées, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible. Durant 
un conflit armé, il convient également d’éviter autant que possible de positionner des troupes, 

333 K. Dörmann, « Obligations of international humanitarian law », Military	and	Strategic	Affairs, vol. 4, no 2, 
septembre 2012, p. 19.

334 Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire sur la Règle 20, p. 86-87.
335 Selon le DIH coutumier, les Règles 22 et 23 peuvent être considérées comme applicables dans le cadre de 

conflits armés non internationaux. Voir : Henckaerts/Doswald-Beck, commentaire sur les Règles 23 et 24, 
p. 96 et 100.
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de l’équipement ou des véhicules militaires en zones peuplées336. Mettre en place des stratégies 
et tactiques qui permettent de déplacer les affrontements en dehors des zones peuplées est un 
autre moyen de ne pas situer d’objectifs militaires dans de telles zones et de réduire les combats 
en milieu urbain337. Construire des abris, avertir la population ou organiser des évacuations font 
partie des mesures de précautions pouvant être prises pour protéger la population civile contre les 
effets des attaques, y compris celles ayant recours aux armes explosives lourdes338. Enfin, les zones 
peuplées peuvent être protégées contre l’utilisation et les effets des armes explosives lourdes en 
établissant des zones protégées telles que les zones démilitarisées ou les localités non défendues339.

Si la présence de combattants, de bases ou d’équipement ennemis en zones peuplées ne peut 
pas toujours être évitée et ne constitue pas nécessairement une violation du DIH, l’emploi de 
boucliers humains est strictement interdit. Il s’agit de l’interdiction d’utiliser la présence ou les 
déplacements de personnes civiles ou d’autres personnes protégées pour mettre certains points, 
certaines zones ou certaines forces armées à l’abri d’opérations militaires, notamment pour pro-
téger des objectifs militaires contre des attaques ou pour dissimuler, favoriser ou entraver des 
opérations militaires340. Cette interdiction concerne tout particulièrement la partie au conflit qui 
contrôle la population civile. Par exemple, il est interdit de protéger des objectifs militaires contre 
des attaques employant des armes explosives lourdes en utilisant la présence de civils de façon 
à ce qu’une telle attaque par l’adversaire constitue une violation de la règle de proportionnalité.
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Des membres des forces armées de la République dominicaine, du salvador, du Guatemala, du Honduras et 
du nicaragua participent à un atelier sur les règles régissant les opérations militaires.

336 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 694, par. 2251-2252.

337 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 8, p. 19-20.

338 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels, cité plus haut dans la note de bas de page no 249,  
p. 694-695, par. 2257.

339 Étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus haut dans la note  
de bas de page no 240, Règles 36 et 37.

340 Ibid., Règle 97 ; Protocole additionnel I, Article 51(7).



118 EMPLOI D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT En ZOnEs PEUPLÉEs : Un CHOIX MEURTRIER

X.
 H

u/
CI

CR

Des membres du Croissant-Rouge libyen et de l’équipe chargée de l’enlèvement d’engins explosifs du CICR 
comptent des munitions non explosées collectées à syrte, en Libye.

Le respect de ces règles est primordial pour contribuer à réduire le risque de pertes et dommages 
causés aux civils en zones peuplées. Il n’est pas toujours possible d’éviter de placer des objec-
tifs militaires à l’intérieur ou à proximité de zones peuplées, mais y parvenir permet de réduire 
considérablement les risques pour les civils, y compris ceux engendrés par l’utilisation d’armes 
explosives lourdes contre des objectifs militaires situés dans de telles zones.

3.5.4 Restes explosifs de guerre
Des munitions et armes explosives lourdes sont tirées mais peuvent ne pas exploser comme elles 
l’auraient dû. Les restes explosifs de guerre, et plus particulièrement les munitions non explosées, 
mettent en péril la vie des personnes civiles, pendant et après la fin des hostilités. Les pertes et 
dommages causés peuvent être directs, comme les décès ou blessures provoqués par l’explosion de 
restes explosifs de guerre, ou indirects, lorsque l’accès aux structures de soins de santé, aux terres 
agricoles ou aux routes est entravé par la présence de munitions non explosées341. Le Protocole V 
à la Convention sur certaines armes classiques vise spécifiquement à prévenir et réduire le grave 
impact humanitaire de la présence de restes explosifs de guerre. À cet égard, il vient compléter 
l’obligation de précautions décrite plus haut.

Les obligations relatives aux munitions non explosées définies dans le Protocole V s’appliquent à 
presque toutes les armes qui entrent dans la catégorie d’armes explosives à large rayon d’impact 
aux fins du présent rapport342. En résumé, le Protocole V impose aux États et groupes armés non 
étatiques parties à des conflits armés, ainsi qu’aux États parties dont le territoire est contaminé 
par des restes explosifs de guerre, de prendre les mesures suivantes :

 • marquer et enlever, retirer ou détruire les restes explosifs de guerre dans les territoires sous 
leur contrôle, après la cessation des hostilités actives et dès que faisable (Article 3) ;

341 Voir chapitre 1, section 1.7.
342 Le Protocole V à la CCAC s’applique à toutes les munitions explosives autres que les mines, pièges  

et « autres dispositifs » (voir Article 2). L’expression « autres dispositifs » inclut certains types d’EEI  
(voir le Protocole II à la CCAC tel que modifié en 1996, Article 2[5]) qui peuvent également être considérés 
comme des armes explosives à large rayon d’impact, comme expliqué dans l’introduction et dans  
le chapitre 4.
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 • dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, enregistrer et conserver  
les renseignements relatifs aux types, aux nombres et à l’emplacement des munitions 
explosives employées ou abandonnées pendant les affrontements, ainsi que ceux relatifs  
aux zones ciblées, et fournir de tels renseignements à la partie qui contrôle la zone affectée 
sans retard après la cessation des hostilités (Article 4)343 ;

 • prendre toutes les précautions pratiquement possibles sur le territoire affecté par des restes 
explosifs de guerre qu’elles contrôlent pour protéger la population civile, les civils isolés  
et les biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre  
et les effets de ces restes pendant et après la cessation des hostilités. Ces précautions peuvent 
consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles  
aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre, le marquage, l’installation de clôtures  
et la surveillance du territoire où se trouvent de tels restes (Article 5).

En outre, le Protocole V contient une annexe technique détaillée suggérant plusieurs mesures 
préventives que les États sont encouragés à appliquer afin de réduire au minimum la présence 
de restes explosifs de guerre, notamment dans le cadre des processus de production, du stockage 
et du transport des munitions344. Les mesures définies dans le Protocole V et son annexe peuvent 
être considérées comme des recommandations de meilleures pratiques destinées aux États non 
parties au Protocole.
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En Colombie, la garde indigène est composée de membres de la population locale et vise à protéger  
les civils. Ils utilisent un bâton sacré pour s’identifier et risquent leur vie pour ramasser des munitions.

Les règles du DIH relatives aux précautions présentées dans les sections précédentes s’appliquent 
lorsque le Protocole V n’est pas applicable. Elles exigent des parties au conflit de prendre toutes 
les précautions pratiquement possibles pour éviter et, en tout cas, réduire au minimum les pertes 
et dommages causés incidemment aux civils lorsqu’elles utilisent des armes explosives lourdes 
susceptibles de devenir des restes explosifs de guerre345. De plus, une partie qui contrôle une zone 
contaminée par des restes explosifs de guerre doit prendre toutes les précautions pratiquement 

343 Voir également : CICR, Identifying and Addressing Challenges to Implementation of Article 4 of Protocol V  
to the CCW, réunion d’experts, CICR, Genève, octobre 2013, (réunion d’experts sur le Protocole V organisée 
par le CICR), p. 37, par. 3.

344 Protocole V à la CCAC (2003), Article 9 et Annexe technique.
345 Voir l’étude du CICR sur le Droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus haut dans la note 

de bas de page no 240, Règle 15.



120 EMPLOI D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT En ZOnEs PEUPLÉEs : Un CHOIX MEURTRIER

possibles, telles que celles définies dans le Protocole V, pour protéger les civils des effets de ces 
restes346. Le respect de ces dispositions peut permettre de réduire sensiblement les pertes et dom-
mages causés aux civils par les armes explosives lourdes non explosées.

3.6 RESPECT DU DIH EN TOUTE CIRCONSTANCE
La guerre conduite dans des zones peuplées, où les objectifs militaires se trouvent à proximité 
ou se confondent étroitement avec les personnes et biens protégés, représente un important défi 
opérationnel pour les commandants militaires. Elle implique donc un processus d’analyse plus 
exigeant dans la phase de préparation et des décisions complexes en temps réel. Les commandants 
ont le devoir d’éviter ou de réduire au minimum les effets incidents d’une attaque sur les civils et 
ce devoir est renforcé dans un contexte où les civils et infrastructures civiles sont les principales 
caractéristiques du « champ de bataille »347.

La vulnérabilité inhérente des civils en zones peuplées impose un respect rigoureux du DIH lors de 
la conduite d’hostilités dans de tels environnements, même lorsque l’adversaire ne respecte pas le 
DIH ou lorsque des forces alliées se défendent contre une attaque.

3.6.1 Principe de la réciprocité
Le comportement de l’adversaire sert parfois de justification à l’utilisation d’armes explosives 
lourdes en zones peuplées, en particulier dans le cas de conflits asymétriques au cours lesquels 
des groupes armés se mêlent généralement à la population civile, lancent des attaques depuis des 
zones peuplées ou recourent parfois même à des pratiques illicites, comme l’utilisation de bou-
cliers humains.

Bien que la conduite et les tactiques de l’adversaire soient des considérations pertinentes ayant un 
impact sur la faisabilité des précautions à prendre, le respect du DIH subsiste même en l’absence 
de réciprocité. Le fait qu’une partie au conflit mette en danger des civils et biens de caractère 
civil en se mêlant à la population civile, ou qu’elle commette une infraction au DIH, ne dispense 
pas l’autre partie de ses propres obligations à l’égard de ce dernier348. Plus particulièrement, cela 
ne permet pas de justifier le recours à des moyens et méthodes de guerre, y compris l’utilisation 
d’armes explosives lourdes, qui seraient illicites dans les circonstances.

3.6.2 Emploi des armes explosives lourdes en cas de « légitime défense »
Le CICR a noté que les armes explosives lourdes sont utilisées dans plusieurs contextes pour sou-
tenir des troupes terrestres qui risquent d’être ou qui se trouvent déjà sous le feu de l’ennemi. 
Cette utilisation peut être plus ou moins anticipée, et donc prise en compte dans la phase de 
planification selon le degré de prévisibilité de l’attaque ennemie. Cependant, lorsque des forces 
armées doivent réagir rapidement face aux tirs de l’adversaire et qu’elles ne sont pas en mesure 
de confirmer son emplacement ni de choisir l’arme la plus appropriée, elles emploient générale-
ment des armes dont le niveau de justesse est faible, ou d’autres armes explosives à large rayon 
d’impact, causant d’importants dommages incidents aux civils.

Dans de telles situations, certains États – dans le cadre de dialogues avec le CICR et se référant 
souvent à leurs règles d’engagement – invoquent la notion de « légitime défense » pour sug-
gérer que les restrictions du DIH applicables à l’usage de la force, et notamment au choix des 
armes, pourraient être plus permissives que les restrictions en matière d’attaques planifiées à 
l’avance. Cet argument de « légitime défense » est également invoqué pour justifier l’utilisation 
d’armes qui impliquent un risque élevé d’effets indiscriminés au vu des circonstances. Cependant, 
tout usage de la force dans le cadre d’un conflit armé est soumis aux règles du DIH régissant la 
conduite des hostilités, qui s’appliquent dans les situations défensives et offensives. La « légitime 

346 Ibid., Règle 22.
347 Rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans  

la note de bas de page no 1, p. 63 ; voir également : États-Unis, Président du Comité des chefs d’état-major  
interarmées, Joint Urban Operations, JP No. 3-06, novembre 2013 (US CJCS, opérations urbaines conjointes), 
p. IV-17 : « la présence d’infrastructures essentielles et de sites protégés entraîne des exigences accrues en 
matière d’identification, de ciblage, de précision de tir, et de prise en compte des dommages collatéraux ».

348 Voir l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (2005), citée plus haut dans la note 
de bas de page no 240, Règle 140 ; et Protocole additionnel I, Article 51(8).
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défense » ne peut en aucun cas justifier l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact 
en zones peuplées si un tel usage constitue une violation de l’interdiction absolue des attaques 
sans discrimination et disproportionnées qui s’applique également à l’appui-feu visant à proté-
ger des troupes qui sont en train d’être attaquées.

Néanmoins, la protection de forces alliées ou de ses propres forces est une considération militaire 
pertinente ayant un impact sur la faisabilité des précautions à prendre dans l’attaque. C’est égale-
ment un avantage militaire pertinent à considérer lors de l’évaluation de la proportionnalité d’une 
attaque, mais uniquement dans la mesure où l’avantage est « concret et direct », ce qui est essen-
tiellement le cas lorsque des troupes sont en train d’être attaquées, à savoir dans les scénarios 
de « légitime défense ». Afin d’évaluer la faisabilité des précautions à prendre au regard du DIH 
(et donc le champ d’application de l’obligation), la protection des forces et autres considérations 
militaires doivent néanmoins être mises en balance avec les considérations humanitaires, telles 
que l’ampleur des dommages civils susceptibles d’être causés par l’utilisation d’armes explosives 
lourdes349. À cet égard, plus le risque de dommages civils incidents attendus est important (y 
compris en cas d’usage de la force pour se défendre face au feu ennemi), plus la partie atta-
quante doit se préparer à assumer de risques pour ses propres forces350.

Enfin, l’obligation de veiller constamment à épargner les civils et biens de caractère civil doit être 
appliquée durant toute opération militaire ; l’obligation de prendre des précautions dans l’attaque 
est applicable dès la phase de planification d’une attaque (voir sous-sections 3.5.1 et 3.5.2 ci-dessus).  
Les parties à un conflit qui prévoient de conduire des hostilités en zones peuplées doivent géné-
ralement s’attendre à devoir faire face à une riposte ennemie lancée depuis des zones peuplées. Il 
leur incombe donc de faire tout ce qui est pratiquement possible pour veiller à ce que les troupes 
chargées de mener de telles opérations disposent des moyens et de la formation (ainsi que des 
règles d’engagement, tactiques, techniques et procédures) nécessaires pour se défendre contre ce 
type d’attaques ennemies, tout en réduisant au minimum les pertes et dommages causés incidem-
ment aux civils et biens de caractère civil.

349 I. Henderson, cité plus haut dans la note de bas de page no 330, p. 204 ; R. Geiss, « The principle of 
proportionality: “Force protection” as a military advantage », Israel Law Review, vol. 45, no 1, mars 2012,  
p. 77-79 ; rapport du groupe d’étude de l’ILA, cité plus haut dans la note de bas de page no 290, p. 366-367.

350 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 8, p. 22 ; M. N. Schmitt, « Precision attack and international humanitarian law », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol. 87, no 859, septembre 2005, p. 462 ; et N. Neuman, « Applying  
the rule of proportionality: Force protection and cumulative assessment in international law and 
morality », Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 7, 2004, p. 96 et 106-109.
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Des membres d’un groupe armé malien assistent à une présentation organisée par le CICR au sujet du DIH 
et des principes humanitaires.
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 CHAPITRE 4 

POLITIQUES ET PRATIQUES 
MILITAIRES RELATIVES  
À L’UTILISATION D’ARMES 
EXPLOSIVES À LARGE 
RAYON D’IMPACT  
EN ZONES PEUPLÉES

PRINCIPALES CONCLUSIONS
 • Les politiques militaires reconnaissent généralement que limiter au maximum les effets 

des armes en dehors de la cible, notamment pour protéger les civils, est une considération 
essentielle lors du choix et de l’utilisation d’armes en zones peuplées.

 • Néanmoins, peu de forces armées à travers le monde semblent avoir adopté une doctrine 
ou une politique spécifique en matière de formation à la guerre en milieu urbain  
et de choix d’armes et de tactiques adaptées à une utilisation en zones peuplées. Cependant, 
il est de plus en plus admis que les opérations dans de telles zones exigent un changement 
de perspectives, de doctrine, de formation, d’équipement, de planification et de conduite, 
afin de répondre aux défis complexes que les zones peuplées posent aux forces armées  
et de réduire les risques pour les civils.

 • Les politiques et pratiques militaires existantes reflètent la prise en compte par plusieurs 
entités militaires des préoccupations humanitaires soulevées par l’utilisation d’armes 
explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, et en particulier, du risque accru  
de pertes et dommages civils causés par ces armes. Face à ces préoccupations, certains 
manuels d’instructions et politiques fournissent des directives aux commandants sur  
la manière de limiter le rayon d’impact des armes et des munitions utilisées. Les éléments 
pertinents dans les politiques et pratiques s’appliquent principalement à des missions 
spécifiques, bien que dans certains États, ils s’inscrivent dans une approche cohérente  
de la guerre en milieu urbain.

 • Il existe notamment un certain nombre d’exemples de limitations expresses à l’utilisation 
de certaines armes et méthodes de guerre en zones peuplées, telles que l’interdiction 
d’utiliser des armes explosives lourdes ; des directives relatives aux mesures spécifiques  
à certaines armes ; et d’autres mesures et outils pour éclairer le choix des armes en zones 
peuplées et réduire au minimum les risques pour les civils confrontés à la guerre en milieu 
urbain.

 • Dans de nombreux cas, les mortiers, l’artillerie, les LRM et les bombes larguées à partir 
d’aéronefs utilisant des munitions non guidées sont traités de façon spécifique en raison  
de leur manque de précision et leur utilisation contre des objectifs militaires situés en zones 
peuplées est limitée ou doit être totalement évitée. Les munitions à guidage de précision 
et/ou de plus petits calibres font partie des alternatives à envisager. D’autres exemples 
de restrictions consistent à : limiter l’emploi d’artillerie ou de mortiers à forte puissance 



POLITIQUEs ET PRATIQUEs MILITAIREs RELATIvEs À L’UTILIsATIOn D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT 123

explosive aux zones dans lesquelles les civils ont été évacués ou à des scénarios de légitime 
défense ; éviter l’utilisation de tirs indirects contre des objectifs militaires en mouvement ; 
établir une « liste des entités protégées » où seul l’usage d’armes légères est autorisé ;  
et à utiliser des fusées percutantes à effets retardés plutôt que des fusées de proximité.

 • D’autres mesures spécifiques à certaines armes, recommandées ou mandatées par  
des politiques et manuels d’instructions militaires, incluent les éléments suivants : modifier 
l’angle ou la direction de l’attaque ; donner des avertissements en temps utile ; et envisager 
des armes et tactiques alternatives à l’utilisation d’armes explosives lourdes.

 • Au-delà des mesures spécifiques aux armes, il existe des outils supplémentaires visant  
à atténuer les pertes et dommages causés aux civils qui permettent notamment : de fournir 
davantage de renseignements à propos de la situation sur le théâtre des opérations, y compris 
sur la présence de civils et de biens de caractère civil et sur les modes de vie à l’intérieur  
ou autour de la cible ; de garantir des distances de sécurité pour les civils et biens de caractère 
civil ; d’effectuer des estimations de dommages collatéraux avant le lancement de l’attaque 
ainsi que des évaluations des dommages causés par les combats et des analyses après action, 
afin de tirer des enseignements pour les opérations futures ; et de mettre en place des cellules 
de suivi des victimes civiles.

 • Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures et restrictions mentionnées 
ci-dessus, une formation approfondie à l’utilisation et aux effets des armes explosives  
à large rayon d’impact, ainsi qu’à d’autres armes et tactiques pouvant être plus adéquates  
en zones peuplées, est indispensable.

 • Il est aussi essentiel de veiller à ce que les préoccupations et les enseignements tirés  
des évaluations des dommages causés par les combats et des analyses après action soient 
intégrés dans les instructions et la planification des opérations futures. Une courte boucle 
de retour d’information doit, dans la mesure du possible, également être mise en place dans 
le cadre d’une opération militaire déterminée, de façon à ce que les informations sur  
les conséquences des opérations passées, y compris les effets sur les civils et biens de caractère 
civil, soient prises en compte par les personnes qui préparent et décident une attaque.

 • Un certain nombre d’États et d’autres entités, telles que les Nations Unies, l’Organisation  
du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Union africaine, ont élaboré des politiques relatives 
à la protection des civils dans les situations de conflit armé. Bien qu’elles ne soient  
pas spécifiques à l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées, ces politiques 
imposent souvent la prise de mesures pouvant considérablement atténuer les pertes  
et dommages causés aux civils par de telles armes. Ces mesures incluent : des formations  
aux bonnes pratiques qui réduisent la probabilité de pertes civiles ; l’amélioration  
de la connaissance de l’espace de bataille ; l’identification et la prise en compte  
des enseignements tirés ; et l’établissement de processus de suivi des victimes civiles.

 • Outre les obligations en vertu du DIH et des considérations humanitaires, un certain nombre 
de raisons stratégiques motivent la prise de mesures visant à réduire au minimum  
les pertes et dommages causés aux civils en zones peuplées. En effet, ces pertes  
et dommages peuvent entraîner une remise en cause de la légitimité de la mission militaire, 
affecter le soutien au niveau local et international et définitivement fermer la voie  
à la réconciliation. Les dommages importants causés aux biens de caractère civil, y compris 
les infrastructures civiles essentielles, augmentent les coûts de reconstruction après le conflit 
et entrave les opérations militaires au niveau tactique.
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Quelque 500 membres de l’armée nationale afghane assistent à une séance d’information sur le DIH  
dans le « Camp Hero », à Kandahar.

4.1 INTRODUCTION
Les politiques et pratiques militaires reconnaissent de manière générale que le choix et l’utili-
sation d’armes en zones peuplées doivent être effectués en veillant à concentrer au maximum 
les effets sur la cible, afin de garantir le respect du DIH et de protéger les civils. Néanmoins, la 
doctrine351 et les pratiques des forces armées reflètent des interprétations différentes des risques 
accrus pour les civils que pose la conduite d’hostilités en zones peuplées.

Selon les informations dont dispose le CICR à ce jour, peu de forces armées à travers le monde 
semblent avoir adopté une doctrine ou une politique spécifique en matière de formation à la 
guerre en milieu urbain et de choix d’armes et de tactiques appropriées à une utilisation en 
zones peuplées. Davantage de doctrines portant sur la guerre en milieu urbain ont récemment 
été établies, sans systématiquement intégrer la formation à la guerre en milieu urbain ou le choix 
d’armes et de tactiques appropriées. Les éléments pertinents dans les politiques et pratiques s’ap-
pliquent principalement à des missions spécifiques, bien que dans certains États, ils s’inscrivent 
dans une approche cohérente de la guerre en milieu urbain. De plus, certains États et alliances 
militaires ont élaboré des politiques spécifiques en matière de protection des civils dans les situa-
tions de conflit armé, qui sont également pertinentes en cas de conflit en milieu urbain et d’utili-
sation d’armes explosives lourdes en zones peuplées.

Lorsqu’il s’agit de recenser des politiques et pratiques militaires pertinentes dans le cadre de 
l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées, il est important de garder à l’esprit 
que l’expression « armes explosives à large rayon d’impact » n’est pas une expression juridique 
ou militaire, mais un concept qui permet de décrire de manière factuelle les conséquences pré-
visibles de l’utilisation de l’arme en zones peuplées, autrement dit la zone qui a été directement 

351 Le terme de « doctrine » est utilisé dans ce rapport pour désigner l’ensemble des documents et 
principes qui guident les actions des porteurs d’armes aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, 
indépendamment de la forme qu’ils revêtent. La notion englobe donc la totalité des directives, politiques, 
procédures, codes de conduite, manuels de référence, instructions et règles d’engagement (ou autres textes 
équivalents) qui servent à instruire, former et guider les porteurs d’armes tout au long de leur carrière,  
à leur donner un vocabulaire commun et à définir le processus de décision, la tactique et le comportement 
pendant les opérations ; voir CICR, Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires, CICR, 
Genève, septembre 2016, p. 31-32. Certaines entités militaires peuvent avoir une interprétation différente 
du terme « doctrine » et lui attribuer une signification plus large ou plus étroite.
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affectée ou qui risque d’être affectée par des munitions explosives tirées par un système d’armes. 
De manière générale, les politiques militaires ne font pas explicitement référence au « large rayon 
d’impact » des armes. Néanmoins, la corrélation entre certaines armes engendrant ce type d’ef-
fets, l’environnement peuplé dans lequel elles sont utilisées et le risque de causer des dommages 
aux civils et aux structures civiles, est reconnue de façon implicite ou explicite dans les doctrines 
et procédures militaires relatives au choix des cibles et des moyens et méthodes de guerre352. Un 
certain nombre d’entités militaires utilisent le concept de « zone des dangers collatéraux353 » pour 
obtenir la mesure approximative du rayon d’impact prévisible d’une arme, à prendre en compte, 
pour protéger les civils, durant la planification et l’exécution des attaques, notamment lors du 
choix de l’arme approprié à la cible visée.

Ce chapitre donne une vue d’ensemble des éléments traités dans les politiques et doctrines mili-
taires (accessibles au CICR) pertinentes dans le cadre de restrictions sur l’utilisation d’armes 
explosives à large rayon d’impact en zones peuplées. Les informations présentées ici se basent sur 
des documents émanant de sources publiques, des déclarations officielles de représentants d’État 
et sur les connaissances transmises des experts militaires lors de réunions d’experts. Cette vue 
d’ensemble ne prétend pas être exhaustive et reflète uniquement les politiques et pratiques que 
le CICR a été en mesure de recenser, parmi un nombre restreint d’États. Il est néanmoins possible 
que d’autres États aient adopté de telles politiques sans rendre cette information publique ou en 
avoir fait part au CICR – bien que davantage de transparence à cet égard ne puisse qu’être encou-
ragée. À condition qu’ils soient accessibles, ces éléments permettent de démontrer que plusieurs 
forces armées reconnaissent que les opérations en zones peuplées nécessitent un changement 
de perspective, de doctrine, de formation, d’équipement, de planification et de conduite, afin 
de répondre aux défis complexes que les zones peuplées posent aux forces armées et de réduire 
les risques pour les civils354.

La première section présente les restrictions et limitations expresses quant au choix et à l’utilisa-
tion de certaines armes explosives, ainsi que d’autres mesures spécifiques à certaines armes qui 
visent à limiter leur rayon d’impact en zones peuplées et le risque de pertes et dommages causés 
aux civils. La seconde examine les outils supplémentaires permettant d’éclairer le choix des armes 
en zones peuplées et de réduire au minimum le risque pour les civils confrontés à la guerre en 
milieu urbain. Elle inclut des directives pour limiter le large rayon d’impact des armes et les réper-
cussions des attaques, des méthodologies d’estimation des dommages collatéraux et des mesures 
de prévention des dommages pour ses propres forces et forces alliées et pour protéger les civils.

352 Article 36 et Center for Civilians in Conflict (CIVIC), Report on a Workshop Examining Military Policies and 
Practices on the Use of Explosive Weapons in Populated Areas, octobre 2018, p. 4.

353 L’expression « zone des dangers collatéraux » (ZDC) désigne « une zone formée en traçant le rayon  
des effets collatéraux (REC) à partir du pourtour du tracé de la structure visée, du point de visée  
d’un objectif ponctuel ou du pourtour d’une zone d’engagement ou du faisceau d’artillerie d’un objectif 
non ponctuel » ; voir : US CJCS, méthodologie d’estimation des dommages collatéraux, cité plus haut  
dans la note de bas de page no 300, p. GL-4. La ZDC donne une estimation de la zone dans laquelle  
les civils et biens de caractère civil seront affectés par les effets de souffle et de fragmentation des armes, 
mais elle ne prend pas en compte les effets indirects probables d’une attaque.

354 Lt-Col. J. Bodnar et S. Collins, « NATO joint military operations in an urban environment: A capstone 
concept », The Three Swords Magazine, no 34, avril 2019, p. 95 : « Pour y parvenir, il faut entièrement 
redéfinir nos façons d’opérer. En d’autres termes, ce concept requiert un changement de perspective ».
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Des officiers supérieurs se réunissent à l’Atelier pour officiers supérieurs sur les règles internationales 
régissant les opérations militaires (sWIRMO), organisé conjointement par le CICR et l’armée suisse.

4.2 LIMITATIONS EXPRESSES ET AUTRES MESURES SPÉCIFIQUES  
À CERTAINES ARMES EXPLOSIVES EN ZONES PEUPLÉES

Certaines politiques et pratiques militaires reconnaissent que l’utilisation en zones peuplées 
d’armes à large rayon d’impact ou dont le niveau de justesse est faible pose certains défis, qui 
peuvent être contournés par la prise de mesures visant à réduire le rayon d’impact et par la prise 
en compte d’armes et de tactiques alternatives. Comme mentionné plus haut, bien que certaines 
entités militaires disposent de doctrines spécifiques à la guerre en milieu urbain fournissant des 
orientations sur l’utilisation de moyens et de méthodes de guerre en zones peuplées, la plu-
part des forces armées ne disposent pas de mesures permanentes limitant l’utilisation d’armes 
explosives dans ce type de zones. Elles se basent sur les règles d’engagement définissant le type 
d’armes à utiliser, et de quelle manière, dans le cadre d’opérations ou de missions spécifiques, ou 
dans d’autres circonstances. D’autres outils tels que les « directives stratégiques » et les « pro-
cédures opérationnelles permanentes » peuvent également prévoir des restrictions plus générales 
concernant l’usage de la force, y compris le type de munitions. De plus, les commandants donnent 
parfois des instructions ou des directives quant à l’usage de certaines armes pour des missions 
spécifiques355.

355 Les règles d’engagement sont les directives définissant le type et le degré de force pouvant être employés 
lors d’opérations militaires. Elles peuvent s’appliquer à toutes les opérations (règles d’engagement 
permanentes) ou à certaines (règles d’engagement régissant les opérations de contre-insurrection,  
de stabilisation, offensives ou défensives), ou être adaptées aux besoins d’une mission spécifique.  
Les « procédures opérationnelles permanentes »(POP) militaires sont un ensemble d’instructions  
écrites, détaillant les procédures à suivre pour accomplir une tâche. Les « directives stratégiques »  
sont des instructions données au niveau national aux commandants et aux forces placées sous  
leur commandement relatives à la nature ou à la conduite des opérations (p. ex. directives visant  
à réduire au minimum les dommages collatéraux). Les « orientations tactiques » sont des conseils 
donnés aux forces militaires pour guider la conduite des opérations au niveau tactique.
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Au Myanmar, des officiers supérieurs participent à un atelier organisé par le CICR sur l’application pratique 
du DIH.

Cette section contient des exemples de politiques et de pratiques militaires connues du CICR, 
qui prévoient des limitations expresses à l’utilisation d’armes explosives spécifiques ou de 
méthodes de guerre associées en zones peuplées, ainsi que d’autres mesures visant à limiter 
leur large rayon d’impact et le risque de causer des dommages aux civils356. L’existence de ces 
limitations ne signifie cependant pas que l’État qui les applique les considère comme légalement 
requises357.

Suit à présent une liste anonymisée de mesures présentes dans certaines politiques et pratiques 
militaires existantes et connues du CICR, issues de doctrines et d’autres politiques, de déclara-
tions officielles et de contributions lors de réunions d’experts. Les mesures listées ci-dessous pro-
viennent du contenu de politiques et de pratiques de 14 États et de deux entités multinationales, 
certains ayant fait récemment l’expérience de la guerre en milieu urbain358.

356 OCHA, Reducing the Humanitarian Impact of the Use of Explosive Weapons in Populated Areas: Compilation 
of Military Policy and Practice, OCHA – série Politique et études, octobre 2017 (Compilation de l’OCHA) ; 
Réunion des États parties, « Mitigating the civilian harm from the use of explosive weapons in populated 
areas », document de travail soumis par l’Allemagne, doc. ONU CCW/MSP/2018/WP.1,  
14 novembre 2018.

357 Les politiques et les pratiques abordées dans ce chapitre ne reflètent pas nécessairement les obligations 
que les États considèrent avoir en vertu du droit international. Certaines politiques prévoient expressément 
des limitations qui vont au-delà des obligations d’un État en vertu du DIH ; voir, par exemple :  
État d’Israël, The	2014	Gaza	Conflict:	Factual	and	Legal	Aspects, mai 2015, p. 192, par. 354 ; G. S. Corn et 
G. P. Corn, « The law of operational targeting: Viewing the LOAC through an operational Lens », Texas 
International Law Journal, vol. 47, no 2, 2012, p. 357, note de bas de page no 101, et p. 369 qui souligne  
que « le contrôle de l’utilisation de l’artillerie en zones peuplées » n’est pas « une indication en tant  
que telle de l’interdiction d’utilisation ».

358 La terminologie utilisée ci-dessous reflète celle employée par les États et les entités multinationales 
lors de leur présentation orale ou écrite d’exemples de politiques et de pratiques. Elle ne correspond pas 
nécessairement à l’utilisation ou à la compréhension de termes spécifiques par le CICR.
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A. Restrictions et limitations
1. Catégories d’armes et de munitions
 • L’emploi de LRM est interdit en zone peuplée.

 • L’emploi d’artillerie en zones peuplées est de manière générale proscrit. Il n’est permis 
qu’à titre exceptionnel dans certaines circonstances exigeantes (principalement en cas  
de légitime défense).

 • L’emploi d’artillerie en zones peuplées est autorisé uniquement lorsqu’il a été prouvé 
au-delà de tout doute raisonnable que les zones en question sont « principalement 
peuplées par des combattants ennemis ».

 • L’emploi de mortiers n’est autorisé que dans les zones où les civils ont été évacués.

 • Certaines catégories de munitions ne peuvent pas être utilisées dans certaines opérations 
(p. ex. en zones peuplées) en raison de leur calibre et de leur capacité à causer  
des dommages étendus.

 • L’emploi de mortiers en milieu urbain est limité aux situations de risque imminent  
pour la vie des forces alliées.

 • L’utilisation d’armes lourdes en zones peuplées requiert une autorisation spéciale  
(de niveau supérieur).

2. Modes de tir
 • Le tir indirect non observé/contrôlé est interdit en zones peuplées.

 • L’utilisation du tir indirect contre des cibles en mouvement (y compris en zones peuplées) 
doit être évitée.

3. Mode d’utilisation ou combinaison de certains modes de tir et armes
 • L’utilisation du tir indirect à des fins de contre-batterie ou de bombardement  

n’est autorisée que dans des zones où les civils ont été évacués.

 • Le tir de roquettes d’artillerie de 107 millimètres (un type de LRM) en zones peuplées  
n’est autorisé qu’en cycles de tirs distincts. Les tirs en salves sont interdits.

 • L’emploi d’artillerie en zones peuplées n’est autorisé que pour effectuer des tirs directs. 

B. Mesures d’atténuation
1. Choix des armes ou des munitions, ou modulation des caractéristiques techniques
 • Les fusées à retardement/à effets retardés (pour que les munitions se déclenchent 

profondément à l’intérieur de la cible et limiter les dommages aux structures adjacentes) 
doivent être utilisées lors d’opérations en zones peuplées.

 • Les fusées de proximité et à durée variable sont proscrites dans les espaces bâtis,  
car la configuration des milieux urbains est propice à leur déclenchement prématuré.

 • Les munitions à guidage de précision doivent être utilisées pour les opérations en zones 
peuplées.

 • Les bombes de petits calibres (227 kg et 113 kg) doivent être utilisées lors d’opérations  
à proximité d’une zone peuplée.

 • L’utilisation d’armes « non létales » ou « à faibles dommages collatéraux » doit être 
privilégiée lors d’opérations en zones peuplées.

2. Mode d’utilisation
 • L’impact des tirs indirects et des tirs de réglage doit être surveillé en permanence. Plusieurs 

observateurs avancés doivent être déployés.

 • Les tirs de réglage (succession de cycles de tirs entrecoupés d’ajustements sur la base 
du point d’impact de ces cycles) doivent être effectués depuis le côté dépourvu de toute 
présence civile.

 • Des « distances minimales de sécurité » (distance minimale entre une cible et une zone 
peuplée ou des biens de caractère civil, ainsi qu’entre une cible et des structures sensibles 
[allant de 100 à 400 mètres]) doivent être établies dans le but de protéger les civils et/ou  
les biens de caractère civil. 
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La sous-section suivante présente plusieurs politiques et pratiques (adoptées par des entités mul-
tinationales, des États et des groupes armés non étatiques) rendues publiques et visant à exclure 
ou en tout cas limiter l’utilisation de certaines armes explosives en zones peuplées, en raison de 
leur manque de précision, de leur rayon d’impact et du risque accru de pertes et dommages civils. 
Elles imposent également un certain nombre de mesures d’atténuation spécifiques à certaines 
armes. L’adoption de doctrines et politiques par plusieurs États et autres acteurs démontre une 
prise en conscience des défis propres à la guerre en milieu urbain et notamment à l’utilisation 
d’armes explosives lourdes en zones peuplées, ainsi qu’une volonté de les atténuer. Cependant, il 
serait malaisé de penser que, dans la pratique, des mesures suffisantes ont toujours été prises pour 
protéger les civils des effets des armes explosives lourdes. En d’autres termes, au vu des récents 
conflits, ces politiques ne sont pas nécessairement suffisantes ni toujours mises en œuvre dans la 
conduite des opérations militaires.

4.2.1 Mission de l’Union africaine en Somalie
En 2011, confrontée à des pertes et dommages considérables parmi les civils en zones peuplées, 
comme la ville de Mogadiscio, la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) a imposé des 
restrictions drastiques à l’usage d’armes à tir indirect en intégrant une politique dans ses règles 
d’engagement. Un lien de corrélation existe entre l’entrée en vigueur de cette politique et la dimi-
nution significative des pertes civiles observée depuis 2012359.

Bien que la plupart des éléments constituant cette politique soient confidentiels, certains ont été 
rendus publics et sont résumés ci-dessous. Cette politique s’articule autour de trois grands piliers : 
« éviter », « attribuer » et « rectifier ». L’étape consistant à « éviter » signifie que :

À chaque fois que cela est possible, l’AMIsOM évite d’utiliser des tirs indirects, lesquels peuvent 
causer des victimes civiles [CIvCAs], à moins que le tir indirect observé ne vise un objectif militaire 
par légitime défense absolue. Les armes à tir indirect seront utilisées uniquement pour protéger la 
population civile dans le cas où il existe un objectif militaire clairement identifié et si l’avantage 
militaire à gagner est très fortement supérieur au risque de nuire à la population civile360. 
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Des membres de l’AMIsOM et de l’armée nationale somalienne ont mené à bien une opération visant  
à reprendre le contrôle de la ville d’Afgoye et de ses résidents, parmi lesquels on compte plus  
de 400 000 personnes déplacées internes.

359 M. Brehm, cité plus haut dans la note de bas de page no 248, p. 259 ; N. Grubeck, Civilian Harm in Somalia: 
Creating an Appropriate Response, CIVIC, Washington D.C., novembre 2011, p. 20.

360 Compilation de l’OCHA, citée plus haut dans la note de bas de page no 356, p. 25.
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Cette politique reconnaît également que « les armes à tir direct, telles que les fusils de tir à 
longue distance et de gros calibre, peuvent permettre d’agir de manière rapide et précise, avec 
moins de risque de causer des dommages collatéraux qu’avec des armes à tir indirect361 ». Elle 
met en exergue un certain nombre de mesures visant à limiter l’utilisation du tir indirect362, 
notamment :

 • éviter les tirs indirects dirigés contre des objectifs militaires situés au centre  
de rassemblements publics. Les rassemblements publics qui ne représentent pas  
une menace pour les opérations de l’AMISOM doivent être traités comme des zones  
de sécurité temporaires ;

 • restreindre l’utilisation du LRM de 107 millimètres. Cette arme peut être utilisée  
pour disperser des groupes rebelles en position d’attaque, ce qui peut donner lieu  
à des tirs ponctuels, dont les effets peuvent être enregistrés avant les tirs suivants.  
Le LRM de 107 millimètres ne peut être utilisé en salve, sous aucune circonstance ;

 • formaliser une chaîne de commandement plus stricte concernant l’utilisation des tirs  
de mortiers et d’artillerie ;

 • offrir des formations préalables au déploiement et de remise à niveau en DIH, traitant 
notamment du choix de ne pas utiliser certaines armes en particulier et du fait d’exercer  
un haut niveau de retenue et d’imposer des restrictions sur les tirs de contre-batterie  
et les tirs non observés ;

 • utiliser des véhicules aériens sans pilote pour effectuer des évaluations des modes de vie ;

 • procéder à des estimations des dommages collatéraux et établir des rapports après action ;

 • mettre en place une cellule de suivi des victimes civiles et une équipe d’évaluation  
des incidents pour enquêter sur tous les cas de victimes civiles363.

4.2.2 OTAN/FIAS
L’OTAN reconnaît depuis longtemps la nécessité de recenser et de développer les capacités néces-
saires aux opérations en milieu urbain364. En décembre 2015, dans le cadre du Urbanization Project 
de l’OTAN (projet visant à analyser le processus de décision de l’Alliance), le quartier général du 
Commandement allié Transformation (ACT) a souligné que pour faire face aux défis posés par les 
opérations en milieu urbain, une formation collective aux « tactiques, techniques et procédures 
(TTP) en milieu urbain doit être obligatoire pour toutes les armes365 ». Pour l’OTAN, les défis et la 
complexité que représentent les opérations en milieu urbain justifient leur « propre opération-
nalisation conceptuelle, une doctrine et un entraînement spécifiques, ainsi que des armes et 
équipements adaptés366 ». L’OTAN a élaboré un concept-cadre, intitulé Joint Military Operations in 

an Urban Environment (opérations conjointes en milieu urbain), visant à préparer le développement 
des capacités futures et la formulation de sa propre doctrine relative à la guerre en milieu urbain367.

361 Ibid.
362 P. D. Williams, « The African Union Mission in Somalia and civilian protection challenges », Stability: 

International Journal of Security & Development, vol. 2, no 2, août 2013, p. 12.
363 La Cellule de suivi, d’analyse et d’intervention sur les cas de victimes civiles (CSAIVC) a été créée  

avec l’autorisation du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. Elle appartient exclusivement 
à l’AMISOM qui en assure le contrôle ; voir M. B. Keenan, « Population-centric security force assistance: 
Creating a mindset of civilian protection », remarques adressées lors du sixième colloque académique 
d’AFRICOM (Commandement des États-Unis pour l’Afrique), 24 juin 2014 : https://civiliansinconflict.org/
press-releases/remarks-africom-academic-symposium/. 

364 Voir : OTAN, Organisation pour la science et la technologie, Urban Operations in the Year 2020, 
no RTO-TR-071, RTO/NATO, Neuilly-sur-Seine, avril 2003.

365 Wg Cdr G. Pendleton, « New concepts: Joint urban operations and the NATO Urbanisation Project »,  
The Three Swords Magazine, no 29, décembre 2015, p. 55 : http://www.jwc.nato.int/images/stories/_news_
items_/2015/urbanisation_dec2015.pdf.

366 LCL J. Bodnar et S. Collins, cité plus haut dans la note de bas de page no 354, p. 94 ; l’OTAN définit une 
« doctrine » comme étant les « principes fondamentaux qui guident les forces armées dans la poursuite 
d’un objectif. Ces principes sont impératifs, mais leur application requiert du jugement », Glossaire  
de l’OTAN, cité plus haut dans la note de bas de page no 178. Certaines des dispositions décrites dans  
le présent rapport peuvent ne pas être considérées comme une « doctrine » au sens strict du terme.

367 LCL J. Bodnar et S. Collins, cité plus haut dans la note de bas de page no 354, p. 93-94.

https://civiliansinconflict.org/press-releases/remarks-africom-academic-symposium/
https://civiliansinconflict.org/press-releases/remarks-africom-academic-symposium/
http://www.jwc.nato.int/images/stories/_news_items_/2015/urbanisation_dec2015.pdf
http://www.jwc.nato.int/images/stories/_news_items_/2015/urbanisation_dec2015.pdf
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L’application de certaines politiques de limitation de l’utilisation d’armes spécifiques a claire-
ment été observée au cours de la campagne de l’OTAN en Afghanistan, durant laquelle des com-
mandants de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) de l’OTAN, ont publié un 
certain nombre de directives tactiques visant à limiter l’usage de certaines armes à l’intérieur 
ou à proximité d’une concentration de civils, entre autres mesures368. Concernant l’utilisation 
d’armes explosives lourdes en zones peuplées, une directive tactique de 2009 limite l’emploi de 
« munitions air-sol et de tirs indirects contre des complexes résidentiels »369. Le but de cette 
directive était d’obliger les commandants à envisager d’autres moyens et méthodes de combat, 
comme le recours aux armes légères à la place des tirs air-sol ou indirects, ou même le retrait des 
troupes lorsque la vie du personnel militaire n’est pas en danger370. L’application de cette directive 
a permis de réduire de manière significative les pertes civiles371.

Par la suite, des commandants de la FIAS ont publié des directives tactiques révisées en 2010 et 
2011, en gardant la protection des civils au cœur de leurs préoccupations. La directive tactique 
d’août 2010 exigeait, entre autres, des commandants qu’ils s’assurent de l’absence de civils avant 
l’usage de tirs. Si cette évaluation était impossible, les tirs étaient interdits, sauf sous certaines 
conditions (non révélées) en lien avec les risques encourus par la FIAS et les forces afghanes372. 
La directive tactique de novembre 2011 rappelait aux forces armées qu’il faut présumer de la pré-
sence de civils dans tout lieu où il y a des habitations humaines, à moins que leur absence ne soit 
manifeste. La nécessité de former le personnel militaire et de mener des enquêtes a également été 
réaffirmée373. Cette directive aurait été révisée en août 2012 dans le but de limiter encore davan-
tage l’utilisation du tir indirect et des munitions lancées à partir d’aéronefs contre des habitations 
civiles et d’autres structures susceptibles d’accueillir des civils, sauf en cas de légitime défense, 
lorsqu’il n’y a aucune alternative374.

Plus récemment, en mars 2021, l’OTAN a publié un manuel de mise en œuvre, intitulé Protection 
of Civilians (protection des civils), qui reconnaît explicitement que les environnements peuplés 
représentent un défi en termes d’application du DIH, devant être dûment pris en considération 
dans les efforts d’atténuation de pertes et dommages causés aux civils dans le cadre d’opéra-
tions militaires. Plus spécifiquement, le manuel stipule qu’il existe une « nécessité militaire de 
prendre en compte les effets négatifs du large rayon d’impact des armes explosives en zones 
peuplées et/ou en milieu urbain, y compris les effets prévisibles de deuxième et de troisième 
ordre375 ».

368 Ces directives ont été élaborées dans le cadre d’opérations visant à « gagner les cœurs et les esprits »  
et s’appliquaient également aux troupes américaines en Afghanistan.

369 OTAN/FIAS, Tactical Directive on the Employment of Force (modifié), 6 juillet 2009 : https://www.nato.int/
isaf/docu/official_texts/Tactical_Directive_090706.pdf (directives tactiques OTAN/FIAS de 2009).

370 G. Gaggioli (directrice de la publication), L’usage	de	la	force	dans	les	conflits	armés	:	interaction	entre	 
le paradigme de la conduite des hostilités et le paradigme du maintien de l’ordre, réunion d’experts,  
CICR, Genève, novembre 2013, p. 72-73, annexe 5 : Résumé de l’exposé du Colonel Richard Gross. 

371 Ibid. ; UNAMA et OHCHR, Afghanistan	Annual	Report	2012:	Protection	of	Civilians	in	Armed	Conflict, UNAMA, 
Kaboul, février 2013, p. 31.

372 OTAN/FIAS, « General Petraeus issues updated tactical directive: Emphasizes disciplined use of force », 
communiqué de presse, 4 août 2010 : https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-general-
petraeus-issues-updated-tactical-directive-emphasizes. Le communiqué de presse ne contient que  
les sections non confidentielles de cette version modifiée. 

373 OTAN/FIAS, Tactical Directive, 30 novembre 2011. (Elle n’est plus accessible en ligne.) Voir également : 
UNAMA et OHCHR, cité plus haut dans la note de bas de page no 371, p. 23.

374 UNAMA et OHCHR, cité plus haut dans la note de bas de page no 371, p. 34 et 38.
375 OTAN, Protection of Civilians Allied Command Operations Handbook, OTAN, 11 mars 2021 (Manuel de l’OTAN 

relatif à la protection des civils), p. 29.

https://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/Tactical_Directive_090706.pdf
https://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/Tactical_Directive_090706.pdf
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-general-petraeus-issues-updated-tactical-directive-emphasizes
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-general-petraeus-issues-updated-tactical-directive-emphasizes
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Des membres de la FIAs apportent leur soutien à l’armée nationale afghane lors d’opération visant  
à chasser les insurgés du village de Shewan.

4.2.3 Australie
La doctrine australienne sur les opérations en environnements urbains reconnaît que « puisqu’une 
présence civile est presque certaine dans la zone, les règles d’engagement pour l’opération peuvent 
exclure l’utilisation de certaines armes, telles que les charges hautement explosives ou les tirs 
automatiques, afin de limiter les dommages collatéraux376 ». Elle prévoit en outre que « dans le 
cadre de plusieurs actions menées en milieu urbain, l’utilisation des armes est limitée. Des res-
trictions seront presque certainement imposées au recours de l’appui aérien ou du tir indirect.377 »

4.2.4 France
La doctrine française relative à l’estimation des dommages collatéraux (EDC) (voir section 4.3.2 
ci-dessous pour plus de détails) prévoit que, pour les structures de petites ou moyennes dimen-
sions, le recours à des munitions équipées de kit de guidage est systématique, afin d’éviter un 
impact hors cible et ainsi réduire au minimum le risque d’exposition aux dommages pour les civils 
et biens de caractère civil378.

4.2.5 Israël
Les règles d’engagement de l’Armée de défense d’Israël contiennent des « limitations strictes » 
et même des interdictions d’utiliser certaines armes, dont l’artillerie à forte puissance explo-
sive, à l’intérieur ou à proximité des zones peuplées. Elles ont été appliquées dans le cadre de 
diverses opérations au cours des deux dernières décennies, dans le but de réduire au minimum 
le risque de dommages aux civils379. En 2010 notamment, un rapport de l’État d’Israël a recom-
mandé de rendre plus stricts les ordres militaires régissant « l’utilisation de mortiers en zones 

376 Armée de terre australienne, Operations	in	Urban	Environments	(Developing	Doctrine), Procédures relatives 
aux guerres terrestres – Généralités, no LWP-G 3-9-6, mai 2012, p. 1-18, par. 1.25.

377 Ibid., p. 4-2, par. 4.5.
378 Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations, Estimation des dommages collatéraux, 

PIA-3.9.9_EDC (2014), 2 juillet 2014 (France, Estimation des dommages collatéraux), p. 23, par. 316.
379 Voir, par exemple : État d’Israël, cité plus haut dans la note de bas de page no 357, p. xvii, par. 48 ;  

et État d’Israël, Gaza Operations Investigations: An Update, janvier 2010, p. 29-30, par. 100 et p. 31,  
par. 108. Lors d’une opération en 1996, les règles d’engagement auraient interdit aux batteries d’artillerie 
israéliennes de tirer sur des cibles situées à moins de 300 mètres de bâtiments de l’ONU, sans autorisation 
spécifique d’une autorité supérieure ; W. M. Reisman, « The lessons of Qana », Yale Journal of International 
Law, vol. 22, no 2, 1997, p. 385.
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peuplées ou à proximité immédiate de structures sensibles », et que les règlements imposant 
des distances de sécurité autour des structures sensibles soient portés à l’attention des unités de 
l’Armée de défense d’Israël à tous les niveaux, « particulièrement en ce qui concerne l’usage de 
l’artillerie »380.

Concernant le conflit de 2014 à Gaza, un rapport du gouvernement israélien a expliqué que la 
guerre en milieu urbain « présente des défis particuliers, sur le plan tactique et humanitaire, 
en raison, d’une part, du faible niveau de précision des obus d’artillerie hautement explosifs, 
et d’autre part, de la présence de biens de caractère civil et de personnes civiles susceptibles 
d’être toujours dans la zone381 ». Lors de cette opération, les directives de l’Armée de défense 
d’Israël « interdisaient de manière générale les tirs d’obus d’artillerie hautement explosifs en 
zones peuplées et imposaient de respecter des marges de sécurité spécifiques, c’est-à-dire 
des distances par rapport aux civils382 » déterminées « sur la base de recherches menées par des 
experts techniques se concentrant sur la précision et la portée de dispersion de chaque calibre 
d’artillerie383 ». Ces directives n’autorisaient que les tirs d’obus d’artillerie hautement explosifs 
« à proximité immédiate ou à l’intérieur de zones peuplées, à titre exceptionnel et lorsque les 
circonstances l’exigent384 », et même dans de tels cas, de manière générale, l’usage de l’artillerie 
« n’a eu lieu que dans des zones urbaines dont on savait qu’elles avaient été largement évacuées 
[par les civils] » des suites d’avertissements en temps utile385.

D’autres pratiques visant à réduire au minimum les dommages causés aux civils par l’utilisation 
d’artillerie incluaient des techniques de réglage « élaborées pour optimiser la précision des canons 
d’artillerie », comme « le fait de tirer quelques obus inertes (dans une zone exempte de civils) 
avant de s’engager dans des tirs réels386 » ou le « déploiement d’un vaste dispositif d’observation 
avancée387 » visant également à optimiser la précision.

4.2.6 Philippines
Aux Philippines, des lignes directrices publiées en 2010 ont interdit l’utilisation de tirs d’artil-
lerie, de tirs de mortiers et l’appui-feu naval ou aérien pour procéder à des tirs d’interdiction 
ou de harcèlement, notamment lorsque les missions de tirs étaient non observées, à proximité 
de zones peuplées et qu’elles étaient susceptibles de causer des pertes civiles et des dommages 
à des biens de caractère civil388. Elles sont toujours en vigueur, néanmoins la pratique ultérieure 
indique qu’elles ne prévoient pas une interdiction contraignante, mais une aspiration qui peut être 
écartée si les conditions opérationnelles l’exigent.

4.2.7 Sri Lanka
Lors de la Commission « Leçons apprises et réconciliation » (Lessons Learnt and Reconciliation Com-

mission, LLRC), créée en mai 2010 des suites de la guerre civile au Sri Lanka, des officiers militaires 
et des représentants du gouvernement de haut niveau ont affirmé que, pendant le conflit armé, 
des politiques de restriction quant à l’utilisation de certains moyens et méthodes de guerre en 
zones peuplées (notamment les tirs indirects, l’artillerie, les mortiers et les frappes aériennes) 
étaient en vigueur et que des tactiques alternatives avaient été mises en place (p. ex. envoyer des 
troupes terrestres avec des « armes personnelles »), en dépit des risques accrus pour ses propres 
forces. Selon des représentants du gouvernement389, lors de la dernière phase du conflit, les forces 

380 État d’Israël, Gaza Operations Investigations: Second Update, juillet 2010, p. 34, par. 157 et p. 15, par. 66.
381 État d’Israël, cité plus haut dans la note de bas de page no 357, p. 191, par. 350.
382 Ibid., p. 192, par. 354. Voir également par. 355-357.
383 Ibid., p. 192, note de bas de page no 467.
384 Ibid., p. 192, par. 354.
385 Ibid., p. 193, par. 357.
386 Ibid., p. 193, par. 358.
387 Ibid., p. 193, par. 359. 
388 Philippines, Implementation Guidelines for Presidential Memorandum Order No. 393, circulaire conjointe 

no 2-91, 1991, par. 2 (c).
389 Archives du LLRC, « Transcript of Representation of Sri Lanka Secretary of Defence, G. Rajapaksa »,  

17 août 2010. Voir également : LLRC, Report of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation, 
novembre 2011, p. 60-61, par. 4.66.
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de sécurité « ont cessé d’utiliser des canons de gros calibres, des aéronefs de combat et des armes 
aériennes susceptibles d’engendrer des pertes civiles390 ».

4.2.8 Royaume-Uni
La doctrine militaire au Royaume-Uni a reconnu que le large rayon d’impact de certaines armes 
explosives peut s’avérer problématique lorsqu’elles sont utilisées en zones peuplées. Par exemple, 
le Joint	Service	Manual	of	the	Law	of	Armed	Conflict (manuel de droit des conflits armés) publié en 
2004 stipule que « si l’objectif militaire se compose de formations dispersées de chars ennemis 
dans un désert non peuplé, il est alors acceptable d’utiliser des armes ayant un rayon d’impact 
plus large que celles qui pourraient être utilisées dans une situation où la cible serait un poste 
de communication unique au milieu d’une zone fortement peuplée391 ». Il donne également des 
indications sur le choix des différents types d’armes en fonction des dommages incidents atten-
dus392, et attire l’attention sur le fait que, « notamment lors d’affrontements dans des villes, les 
tactiques mises en place peuvent se révéler déterminantes pour contrôler les dommages incidents. 
De la même façon, lorsque l’artillerie est utilisée contre des cibles en milieu urbain ou dans des 
environnements peuplés, cela peut causer des dommages incidents importants qui doivent être 
mis en balance avec l’avantage militaire attendu. Cet avantage peut être également obtenu par le 
biais d’une approche indirecte, par l’enveloppement et le contournement de l’objectif, plutôt que 
par une attaque frontale393 ».

Le manuel de terrain de 2009 pour les Forces armées britanniques (Army Field Manual) contenait 
un chapitre relatif aux opérations en milieu urbain, qui comprenait un certain nombre de restric-
tions et mesures liées à l’utilisation d’artillerie en zones peuplées dans le but de réduire le risque 
de causer des pertes et dommages aux civils. Le manuel recommande notamment d’employer 
« l’artillerie de masse ou sans guidage de précision […] en marge des zones urbaines », afin d’at-
ténuer les « effets de dommages collatéraux394 », c’est-à-dire les pertes et dommages causés 
incidemment aux civils susceptibles d’être engendrés par le rayon d’impact de ce type d’armes. 
Par ailleurs, le manuel indique que le recours aux tirs directs d’artillerie peut contribuer à réduire 
les pertes et dommages causés incidemment aux civils, car les obus d’artillerie peuvent être tirés 
avec une charge de plus faible puissance comparée aux canons de char par exemple.395 (Les effets 
destructeurs seront ainsi plus limités.)

4.2.9 États-Unis
Les Forces armées des États-Unis disposent depuis longtemps d’une doctrine relative à la guerre 
en milieu urbain396. Elle s’articule autour de manuels de terrain et autres publications spécifiques 

390 Sri Lanka, ministère de la Défense, Humanitarian Operation: Factual Analysis, juillet 2011, p. 59, par. 183  
et p. 63-64, par. 196.

391 Royaume-Uni, Joint	Service	Manual	of	the	Law	of	Armed	Conflict, 2004, par. 5.23.3.
392 Ibid., p. 83, par. 5.32.4 (tel que modifié le 4 juillet 2011) : « Une arme à tir direct dirigée vers une cible, 

comme un fusil ou un missile antichar filoguidé, est moins susceptible de causer des dommages incidents 
qu’une arme à tir indirect, comme les obus de mortiers ou d’artillerie, à moins bien sûr qu’elle ne 
manque sa cible et frappe un bien de caractère civil. Par rapport aux munitions à guidage de précision,  
les bombes tombant par gravité sont moins susceptibles de frapper une cible très précise, à moins  
de les larguer à très basse altitude ». 

393 Ibid., par. 5.32.4 (tel que modifié le 4 juillet 2011). 
394 Royaume-Uni, Urban Operations, AFM vol. 2, Pt. 5, doctrine militaire No. AC 71657, 2009 (non publié),  

p. B-5-26, par. 63. Ce manuel a été remplacé par la note de doctrine militaire 15/13 « Operations in Urban 
Environment », qui n’a pas été rendue publique.

395 Ibid., p. B-5-28, par. 64.
396 États-Unis, Département de l’armée, An Infantryman’s Guide to Combat in Built-Up Areas, FM No. 90-10-1,  

septembre 1982 (remplacé par plusieurs publications, la plus récente étant : US DOA, opérations 
combinées en milieu urbain, citée plus haut dans la note de bas de page no 173). Les États-Unis définissent 
le terme « doctrine » comme étant « les principes fondamentaux qui guident les actions des forces 
militaires ou de leurs éléments à l’appui des objectifs nationaux ». Une doctrine est composée : a) de 
principes fondamentaux ; b) de tactiques, techniques et procédures ; et c) de termes et symboles. Voir :  
J. Spencer, « What is Army doctrine? », Modern War Institute, 21 mars 2016 : https://mwi.usma.edu/
what-is-army-doctrine/ ; États-Unis, Département de l’armée, Operations, FM No. 3-0, février 2008, 
p. D1-D-2 (remplacé par FM No. 3-0, octobre 2017). Certaines des dispositions décrites dans le présent 
rapport peuvent ne pas être considérées comme une « doctrine » au sens strict du terme.

https://mwi.usma.edu/what-is-army-doctrine/
https://mwi.usma.edu/what-is-army-doctrine/
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au milieu urbain, de sections dédiées aux opérations urbaines dans des documents d’ordre plus 
général et de doctrines spécifiques relatives à l’entraînement aux opérations en milieu urbain397. 
La doctrine américaine comprend les restrictions suivantes : désignation de « zones de sécu-
rité » ou de « zones de tirs restreints » qui peuvent être « limitées aux tirs d’armes légères 
et aux grenades et où les frappes aériennes, l’artillerie, les mortiers et les armes incendiaires 
sont interdits398 » dans le but de protéger les civils et les structures essentielles ; interdiction 
d’attaquer des cibles situées en zones densément peuplées ; restrictions sur les munitions uti-
lisées lors des attaques ; limitation des attaques à certains moments de la journée ; avertissement 
préalable aux attaques pour que les civils puissent quitter la zone ; abandon des attaques, sauf si 
un engagement de précision peut être garanti399. Des restrictions détaillées et des interdictions 
relatives à l’emploi d’armes spécifiques dans le cadre d’opérations en milieu urbain sont défi-
nies dans les directives tactiques et les règles d’engagement élaborées par les commandants pour 
chaque opération400.

La doctrine américaine relative à la guerre en milieu urbain met également en garde contre cer-
taines catégories d’armes et de munitions, notamment en raison du risque élevé de causer des 
pertes et dommages incidents aux civils et biens de caractère civil. Par exemple, l’utilisation de 
roquettes classiques (non guidées) pour les lance-roquettes multiples (LRM) est en règle géné-
rale « limitée en milieu urbain en raison de leur capacité de destruction excessive et des risques 
de dommages collatéraux401 ». Elle souligne que les mortiers sont les armes à tir indirect les plus 
utilisées, mais reconnaît que « la dispersion naturelle des tirs indirects entraîne de nombreux 
impacts sur les bâtiments », et que des précautions particulières doivent être prises « lors de la 
planification des tirs de mortiers dans le cadre d’opérations en milieu urbain, afin de réduire 
au minimum les dommages collatéraux402 ». Une doctrine plus récente reconnaît également que 
l’utilisation de mortiers en milieu urbain peut causer des dommages aux infrastructures civiles 
et des pertes civiles. Elle distingue deux méthodes pour « contrôler l’étendue des dommages col-
latéraux » : utiliser des mortiers de gros calibres avec des munitions à guidage de précision et 
des systèmes de conduite de tir, et mettre en place des règles d’engagement qui prévoient de 
limiter les munitions pour les mortiers ainsi que les conditions d’utilisation de ces armes lors 
d’opérations en milieu urbain403. De plus, lors de ce type d’opérations, « le risque de dommages 
collatéraux » peut empêcher l’utilisation d’artillerie. Ce risque peut cependant être compensé 
par « l’utilisation de munitions à guidage de précision », de mortiers, « alternative aux tirs d’ar-
tillerie de campagne grâce à leur angle élevé de tir et à leur courte portée », ou d’aéronefs équipés 
de « munitions à guidage de précision et d’armes à faible puissance explosive404 ». D’une manière 
générale, la doctrine américaine relative à la guerre en milieu urbain indique une préférence 
pour l’emploi d’armes de précision405, mais elle reconnaît aussi que « la précision n’est pas 

397 États-Unis, Département de l’armée, Training for Urban Operations, TC No. 90-1, mai 2008.
398 US DOA, opérations combinées en milieu urbain, cité plus haut dans la note de bas de page no 173,  

p. 13-27-13-28, par. 13–14 et p. 12-4-12-5, par. 12-2. Voir également : États-Unis, Département  
de la Marine, Corps des Marines, Military	Operations	on	Urbanized	Terrain	(MOUT), MCRP No. 12-10B.1,  
avril 2018 (US MC, MOUT), p. 6-1, par. 6102. 

399 US CJCS, opérations urbaines conjointes, cité plus haut dans la note de bas de page no 347 ; et US DOA/MC, 
opérations urbaines, cité plus haut dans la note de bas de page no 139, p. 3-13–3-14, par. 3-55.

400 US DOA, opérations combinées en milieu urbain, cité plus haut dans la note de bas de page no 173, p. 1-11, 
par. 1-5 et p. 2-41, par. 2-18 ; US CJCS, opérations urbaines conjointes, cité plus haut dans la note de bas 
de page no 347, p. IV-44 ; US MC, MOUT, cité plus haut dans la note de bas de page no 398, par. 1005.

401 US DOA/MC, opérations urbaines, cité plus haut dans la note de bas de page no 139, p. 3-14, par. 3-58.
402 États-Unis, Département de l’armée et Corps des Marines, Tactical Employment of Mortars, ATP  

xNo. 3-21.90/MCTP No. 3-01D, 9 octobre 2019, p. 4-28, par. 4-174.
403 Ibid., p. 4-27, par. 4-167-4-169.
404 US DOA/MC, opérations urbaines, cité plus haut dans la note de bas de page no 139, p. 3-13–3-14, par. 3-55.
405 US CJCS, opérations urbaines conjointes, cité plus haut dans la note de bas de page no 347, p. IV-18 : 

« Dans le but d’optimiser les effets des tirs sur l’adversaire, tout en réduisant au minimum les effets  
des tirs adverses sur une ville et ses habitants, les tirs doivent atteindre un niveau de justesse aussi 
élevé que la technologie et la planification le permettent ». Voir également : US DOA/MC, opérations 
urbaines, cité plus haut dans la note de bas de page no 139, p. 1-2, par. 1-5 : « Les opérations conduites 
en milieu urbain requièrent un contrôle rigoureux des effets de la puissance de feu pour éviter de causer 
inutilement des victimes civiles, en dépit du fait que les milieux urbains et les infrastructures rendent 
plus difficile l’utilisation d’armes de précision et diminuent l’efficacité des munitions ».
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suffisante pour réduire ou atténuer tous les risques406 ». Les armes dites « non létales » ou 
« à faibles dommages collatéraux » sont également recensées parmi les moyens et méthodes de 
guerre pouvant être utilisés lors d’opérations en milieu urbain407 (voir section 2.4 ci-dessus).

En outre, la doctrine américaine prévoit des restrictions à l’utilisation des certaines fusées en 
milieux urbains, afin de concentrer les effets explosifs autant que possible sur la cible. Comme 
expliqué dans le chapitre 2, le choix de fusées peut exacerber ou atténuer les pertes et dommages 
causés aux civils dans les environnements peuplés (particulièrement en milieu urbain). La doc-
trine limite par exemple l’utilisation des fusées de proximité (programmées pour faire exploser 
automatiquement la munition à une hauteur déterminée après son lancement), car la différence 
de hauteur des bâtiments en milieu urbain peut provoquer la détonation prématurée de ce type de 
fusées et ainsi aggraver le risque pour les civils et biens de caractère civil. Les fusées percutantes 
ou à effets retardés sont privilégiées, car elles permettent de concentrer le plus possible les effets 
de la munition sur ou à l’intérieur de la cible408.

En plus d’une doctrine régulant l’utilisation de systèmes d’armes en particulier dans certains 
environnements, des restrictions sur le type de munitions et de fusées sont intégrées à la doctrine 
générale relative au ciblage, qui définit les méthodes d’identification des cibles, l’appariement 
arme-cible, la planification des effets de ces armes sur les cibles, l’engagement des cibles visées 
et l’évaluation des dommages sur les cibles, les civils et les biens de caractère civil409.

Des mesures spécifiques à certaines armes visant à réduire au minimum le risque pour les civils 
ont également été mises en place lors d’opérations menées par les troupes américaines en Afgha-
nistan. Le manuel de 2012, intitulé Afghanistan Civilian Casualty Prevention (prévention des pertes 
civiles en Afghanistan), reconnaît que la majorité des pertes humaines civiles causées par des tirs 
indirects « est due aux cycles de tir qui ne frappent pas la cible visée410 ». Il présente un certain 
nombre de bonnes pratiques et tactiques, ainsi que des techniques et procédures pour éviter ou 
réduire les pertes et dommages causés incidemment aux civils lors de l’utilisation du tir indi-
rect, en particulier en zones peuplées, comme : employer des munitions à guidage de précision 
ou à faibles dommages collatéraux lorsque cela est possible ; éviter l’utilisation du tir indirect 
lorsque des armes ayant un niveau de justesse plus élevé (p. ex. snipers, tirs air-sol) sont acces-
sibles ; éviter les tirs d’efficacité sans effectuer préalablement des cycles de tirs de réglage, en 
ajustant le tir entre chaque cycle et en utilisant de préférence des cartouches inertes, « moins 
létales » (pour réduire au minimum les effets des tirs atterrissant en dehors de la cible) ; élargir 
la zone de sécurité et surveiller la zone avant le repérage du tir ; marcher dans la direction de la 
cible du côté dépourvu de civils ; et éviter l’usage de tirs indirects contre des cibles en mouve-
ment. Le manuel souligne en outre la nécessité d’améliorer la formation des troupes au tir indi-
rect afin d’accroître leur maitrise de ce type de tir et ainsi éviter les erreurs de ciblage (projectiles 
atterrissant en dehors de la cible visée)411.

Concernant les frappes aériennes, il indique que les pertes civiles en Afghanistan n’ont géné-
ralement pas été causées par le manque de précision des armes utilisées, mais parce que la cible 
touchée par les munitions n’aurait pas dû être considérée comme un objectif militaire ou en raison 

406 US CJCS, opérations urbaines conjointes, cité plus haut dans la note de bas de page no 347, p. IV-15.
407 Ibid., p. IV-17. Cette section fournit d’autres exemples de capacités « non létales » telles que : la fumée 

obscurcissante, les tirs éclairants pour perturber l’activité ennemie ou soutenir les forces alliées,  
et l’utilisation d’éléments infosphériques dans le cadre, notamment, d’une guerre électronique  
et de cyber-opérations offensives. Les « armes à faibles dommages collatéraux » ne sont pas définies.

408 US DOA, opérations combinées en milieu urbain, cité plus haut dans la note de bas de page no 173, p. B-21, 
par. B-95 ; p. B-31, par. B-145 ; p. B-33, par. B-159-B-160 ; p. B-34, par. B-164 ; et p. B-35, par. B-167, 
entre autres.

409 États-Unis, Département de l’armée, Joint Targeting, JP No. 3-60, janvier 2013.
410 États-Unis, Center for Army Lessons Learned, Afghanistan Civilian Casualty Prevention: Observations, 

Insights and Lessons, manuel no 12-16, juin 2012, p. 24.
411 Ibid., p. 25. 
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d’une présence civile à l’intérieur ou autour de la cible qui n’avait pas été détectée412. Le manuel 
présente diverses mesures pour réduire au minimum les pertes et dommages causés aux civils, 
notamment : l’emploi de munitions à guidage de précision, la modification de l’angle et de 
la direction de l’attaque, l’utilisation de fusées engendrant un minimum de dommages col-
latéraux et l’application de la technique du « shift cold » qui consiste à dévier de sa cible une 
bombe à guidage laser vers une zone préalablement sécurisée lorsque des craintes de dommages 
collatéraux surviennent après que la munition ait été tirée. Certaines tactiques alternatives (p. ex. 
voler au-dessus d’une zone sans tirer de munitions) sont également recensées413. Enfin, le manuel 
exige de manière implicite la mise en place de distances de sécurité autour des civils et biens de 
caractère civil lors de l’utilisation de munitions lancées à partir d’aéronefs414.

4.2.10 Groupes armés non étatiques
Des conflits armés récents ou en cours permettent d’observer la pratique de groupes armés non 
étatiques en matière d’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées. L’emploi d’EEI 
(engins explosifs improvisés) est une pratique bien connue de nombreux groupes armés non éta-
tiques415. Aux fins de ce rapport, les EEI ayant un large rayon d’impact sont considérés comme 
entrant dans la catégorie des armes explosives lourdes. Les EEI sont couramment employés illé-
galement dans des attaques directes contre des civils et biens de caractère civil, et peuvent aussi 
être utilisés contre des objectifs militaires416. Comme mentionné dans l’introduction de ce rapport, 
les EEI soulèvent les mêmes préoccupations que les armes explosives lourdes lorsqu’ils sont 
utilisés en zones peuplées. Le caractère improvisé de ces armes diminue souvent leur niveau de 
justesse et les rend davantage sujettes aux dysfonctionnements, augmentant alors le risque de 
causer des dommages incidents (souvent sans discrimination) aux civils.
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Un patient en soins intensifs après avoir perdu une main, ses deux jambes ainsi que la vue lors de 
l’explosion d’un EEI à Kandahar, en Afghanistan.

412 Ibid., p. 33.
413 États-Unis, Center for Army Lessons Learned, Afghanistan Civilian Casualty Prevention: Observations, 

Insights and Lessons, guide no 12-16, juin 2012, p. 30.
414 Ibid., p. 118.
415 L’utilisation d’EEI par les forces armées de certains États dans le cadre de conflits armés récents,  

où les hostilités se sont déroulées en zones peuplées, a également été documentée. UNIDIR, Addressing 
Improvised Explosive Devices: Options and Opportunities to Better Utilize UN Processes and Actors, UNIDIR, 
Genève, novembre 2015, p. 13.

416 Ibid., p. 14. 
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Outre les pratiques pouvant être observées, on connait peu les politiques ou instructions opéra-
tionnelles des groupes armés non étatiques relatives aux moyens et méthodes de guerre en zones 
peuplées, notamment en raison des difficultés à engager et maintenir le dialogue sur la conduite 
des hostilités (ou sur leurs politiques concernant l’usage des armes) avec ces acteurs. Néanmoins, 
lorsque le contact et le dialogue ont été possibles, des codes de conduite conformes au DIH ont 
parfois été mis en place417 ; certains ont été fournis aux groupes armés non étatiques directement 
par le CICR ou d’autres acteurs418.
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Le CICR anime une session d’information sur le DIH pour des membres des Unités de mobilisation  
populaire irakiennes.

Six groupes armés non étatiques ayant participé à une étude menée par l’Appel de Genève 
ont déclaré que la protection de la population civile et la prévention des dommages collaté-
raux (pertes et dommages incidents aux civils et biens de caractère civil) causés par l’utilisation 
d’armes explosives figurent parmi leurs priorités. Un groupe en particulier a indiqué faire tout 
son possible pour n’utiliser les armes explosives qu’en dehors des zones peuplées et pour dépla-
cer les opérations hors de ces zones. Les groupes ont mentionné diverses mesures de précautions 
prises pour réduire les pertes et dommages causés incidemment aux civils lors de l’utilisation 
d’armes explosives, y compris le fait d’éviter de combattre dans des zones fortement peuplées et 
d’utiliser des armes non explosives lorsque le risque de pertes civiles est trop élevé419.

Des discussions plus récentes ont également permis de mettre en lumière les efforts déployés 
par certains groupes armés non étatiques pour réduire au minimum les pertes et dommages 
causés aux civils dans le cadre des hostilités. Par exemple, un représentant a expliqué à l’Appel de 
Genève que son groupe tenterait d’employer des « tactiques de guérilla » et des « armes légères » 
pour réduire au minimum les dommages aux civils. Un représentant d’un autre groupe a également 
évoqué le recours aux armes légères pour réduire les victimes civiles. Enfin, des représentants de 
plusieurs groupes armés non étatiques ont souligné l’importance qu’ils accordent à la collecte de 
renseignements pour correctement évaluer la présence de civils autour d’une cible potentielle et 
ensuite choisir l’arme qui permettra de réduire les dommages incidemment causés à la population420.

417 CICR, « Engager un dialogue avec les groupes armés non étatiques : pourquoi, comment, à quelle fin,  
et autres considérations essentielles », position du CICR, Genève, mars 2021, p. 10-11.

418 CICR, Mieux	faire	respecter	le	droit	international	humanitaire	dans	les	conflits	armés	non	internationaux, CICR, 
Genève, février 2008, p. 23.

419 Appel de Genève, In Their Words: Six Armed Non-State Actors Share their Policies and Practice with Regards  
to Protecting Civilians from Explosive Weapons, Appel de Genève, Genève, novembre 2017. 

420 Appel de Genève, Conduct of Hostilities by Armed Non-State Actors, série Garance : numéro 3, Appel de 
Genève, Genève, 2020, p. 14-15.
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4.3 OUTILS SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉCLAIRER LE CHOIX DES ARMES  
EN ZONES PEUPLÉES ET RÉDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES  
POUR LES CIVILS LORS DE GUERRES EN MILIEU URBAIN

En plus des limitations expresses à l’utilisation de certaines armes explosives en zones peuplées et 
d’autres mesures spécifiques à certaines armes présentées dans la section précédente, il convient 
d’examiner les outils supplémentaires permettant d’éclairer le choix des armes et de réduire au 
minimum les risques pour les civils lors de guerres en milieu urbain421. Les doctrines existantes 
relatives à la guerre en milieu urbain reconnaissent notamment les défis posés par le large rayon 
d’impact de certaines armes explosives ainsi que la nature complexe des environnements urbains, 
avant de présenter des mesures spécifiques visant à réduire au minimum les pertes civiles dans le 
cadre d’opérations dans de tels milieux422. Trois exemples de mesures et d’outils visant à atténuer 
les dommages causés aux civils sont décrits de façon plus détaillée ci-dessous : la prise en compte 
des effets indirects des armes (section 4.3.1), les méthodologies d’estimation des dommages col-
latéraux (section 4.3.2) et les distances de sécurité (section 4.3.3). De plus, certaines entités mili-
taires peuvent faire le choix d’éviter tout affrontement en zone peuplée, dans le but de prévenir ou 
de réduire au minimum les pertes et dommages incidents aux civils et biens de caractère civil. À 
titre d’exemple, la campagne terrestre de la coalition durant la guerre du Golfe de 1990-1991 pré-
voyait des manœuvres visant à éviter les zones peuplées en Irak, où les pertes et dommages civils 
et aux biens de caractère civil « auraient nécessairement été importants » (bien que des frappes 
aériennes aient été menées contre des cibles situées en zones peuplées). Il semblerait que, pour 
la même raison, un « assaut amphibie sur la ville de Koweït » ait été écarté du plan d’action423.

4.3.1 Prise en compte des effets indirects
Comme expliqué dans le chapitre 1, les armes explosives lourdes peuvent entraîner des effets 
indirects (répercussions). Il s’agit d’un concept factuel utilisé pour décrire les effets qui ne sont 
pas directement et immédiatement causés par l’attaque, mais qui en sont néanmoins une consé-
quence424. Bien que les effets indirects ne soient pas spécifiques à l’utilisation d’armes explosives 
à large rayon d’impact en zones peuplées, ils en sont un aspect particulièrement important. En 
effet, les attaques à armes explosives lourdes en zones peuplées présentent une forte probabilité 
de causer des pertes civiles et des dommages aux biens de caractère civil à l’intérieur de leur rayon 
d’impact, engendrant souvent des répercussions à long terme qui à leur tour causent davantage 
de blessures et de décès parmi les civils. Par exemple, l’endommagement d’une infrastructure 
essentielle, telle qu’une sous-station électrique ou un transformateur, engendrera généralement 
des perturbations dans les services d’approvisionnement en électricité. La perturbation de ces 
services peut avoir des effets indirects sur d’autres services essentiels qui dépendent d’un accès à 
l’électricité pour fonctionner, comme la distribution d’eau et les soins de santé, entraînant ainsi 
des dommages aux civils (maladies, décès). Les répercussions d’une attaque utilisant des armes 
explosives lourdes peuvent donc affecter une proportion plus importante de la population civile 
en s’étendant bien au-delà de la zone d’impact.

421 Cette section n’abordera pas de politiques ou pratiques générales au-delà du choix des moyens et 
méthodes de guerre. Cependant, de telles politiques, notamment les mesures prévoyant la création de 
cellules de suivi des victimes civiles, l’élaboration de politiques relatives aux endroits à ne pas attaquer, 
des procédures d’identification totale des cibles et des avertissements par des moyens efficaces, peuvent 
également contribuer de manière significative à atténuer les pertes et dommages causés aux civils. 
L’étude publiée par l’OCHA présente une compilation de plusieurs de ces bonnes pratiques. D’autres 
mesures pratiques ont été partagées ou recensées dans le cadre de discussions entre des entités militaires 
et entre des experts militaires en la matière, puis présentées dans des documents tels que le document  
de réflexion de l’UNIDIR, cité plus haut dans la note de bas de page no 204, p. 33. 

422 US CJCS, opérations urbaines conjointes, cité plus haut dans la note de bas de page no 347, p. IV-16 - IV-17 : 
« La présence d’infrastructures clés et de sites protégés accroît les exigences en matière d’identification 
et de ciblage rigoureux, de précision des tirs et de prise en compte des dommages collatéraux ».

423 Voir : États-Unis, Département de la défense, « Final report to Congress on the conduct of the Persian Gulf 
War, Appendix on the role of the law of war », International Legal Materials, vol. 31, no 3, mai 1992, p. 622.

424 M. N. Schmitt, « Wired warfare: Computer network attack and jus in bello », Revue internationale  
de la Croix-Rouge, vol. 84, no 846, juin 2002, p. 392. Concernant l’importance de la prise en compte  
des effets indirects prévisibles au regard de l’application de la règle de proportionnalité dans l’attaque 
du DIH, voir le chapitre 3. Pour une description des effets indirects causés par l’utilisation d’armes 
explosives sur les services urbains, voir le chapitre 1.
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En Ukraine, le CICR fournit de l’eau potable aux habitants de Donetsk, privés d’eau pendant plusieurs jours 
en raison de dommages causés aux infrastructures d’approvisionnement.

La guerre en milieu urbain étant de plus en plus fréquente, ces effets sont de plus en plus prévi-
sibles. La doctrine militaire de certains États requiert expressément de prendre en compte les 
effets indirects lors des prises de décision relatives à la planification et au ciblage. Par exemple, 
la doctrine américaine reconnaît que « les opérations militaires qui détruisent de très nombreuses 
infrastructures sont susceptibles d’engendrer plus de pertes civiles que le combat lui-même ». 
Elle indique également que « les commandants doivent comprendre que détruire ou perturber 
tout élément des infrastructures urbaines peut se répercuter (de manière intentionnelle ou non) 
sur d’autres éléments de ces infrastructures425 ». Dans cette doctrine, l’expression « effets de 
deuxième et de troisième ordre426 » est utilisée pour se référer aux effets indirects. Des publica-
tions plus récentes réitèrent l’importance de prendre en compte ces effets indirects, « y compris 
les répercussions potentielles d’une attaque en particulier », qu’ils soient à court, moyen ou long 
terme ou cumulés427. En outre, la doctrine française prévoit que : « La neutralisation de certaines 
cibles peut avoir des conséquences indirectes sur les populations civiles. C’est par exemple le cas 
de la frappe d’une centrale électrique alimentant un hôpital. Pour ce type de cibles, au-delà du 
principe de proportionnalité et de nécessité militaire, un effort particulier devra être consenti pour 
l’estimation de ces conséquences éventuelles sur les populations civiles.428 »

425 US DOA/MC, opérations urbaines, cité plus haut dans la note de bas de page no 139, p. 1-2, par. 1-6 ; p. 1-4, 
par. 1-18 ; et p. 1-18, par. 1-72. Voir également : États-Unis, Département de l’armée, Urban Operations,  
FM No. 3-06, octobre 2006 (US DOA, opérations urbaines), p. 2-6, par. 2-19 et p. 2-19, par. 2-60.

426 États-Unis, Président du Comité des chefs d’état-major interarmées, Target Development Standards, CJCSI 
No. 3370.01B, mai 2016, p. D-B-6 ; États-Unis, Département de l’armée, Insurgencies and Countering 
Insurgencies, FM No. 3-24/MCWP No. 3-33.5, C1, mai 2014, p. 3-2, par. 3-6 ; p. 7-19, par. 7-91 ; et p. 9-12, 
par. 9-46. Voir également US DOA, opérations urbaines, cité plus haut dans la note de bas de page no 425, 
p. 2-17-2-18, par. 2-58 ; US CJCS, opérations urbaines conjointes, cité plus haut dans la note de bas  
de page no 347, p. III-12.

427 États-Unis, Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance, Handbook  
on Best Practices for Civilian Harm Mitigation and Response in U.S. Military Operations, 1er août 2021  
(États-Unis, manuel des bonnes pratiques), p. 14. 

428 France, Estimation des dommages collatéraux, p. 18, par. 125.
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Les effets indirects ont également été reconnus dans la doctrine militaire de l’OTAN sous l’ex-
pression « effets de deuxième et de troisième ordre ». Dans un manuel de l’OTAN relatif à la 
protection des civils publié en mars 2021, il est stipulé que le processus de ciblage est l’un des 
principaux processus à prendre en compte dans les efforts d’atténuation des pertes et dommages 
causés aux civils. Il doit inclure « des considérations juridiques et d’ingénierie et tenir compte des 
effets de deuxième et troisième ordre pouvant avoir un impact négatif sur la population civile 
à long terme, tel que les impacts sur l’environnement naturel et les services ou infrastructures 
civiles429 ». Le manuel donne également des exemples de ces effets. Les effets de deuxième ordre 
incluent les dommages aux infrastructures affectant les voies de transport, les services de télé-
communication, l’approvisionnement en eau et en électricité et la distribution d’eau, ainsi que 
la perturbation des services financiers, comme l’accès aux services bancaires et aux espèces. Les 
effets de troisième ordre comprennent la fragilisation des services gouvernementaux et juridiques, 
les effets traumatisants sur la population et l’augmentation de la criminalité430.
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À Aden, au Yémen, des rues sont inondées par les eaux usées en raison des dommages causés  
aux infrastructures.

Divers manuels militaires exigent, expressément ou par le biais d’exemples, de prendre en 
compte les effets indirects431. La doctrine française établit notamment que l’estimation des dom-
mages subis par les structures doit également appréhender les volets culturels, traditionnels, 
économiques, voire environnementaux des dégâts potentiels432. Pour permettre aux personnes 
qui planifient et exécutent les attaques d’anticiper les répercussions, certaines entités militaires 
veillent à ce que des experts en ingénierie de l’énergie et des transports, en autres, participent aux 
processus de planification et de ciblage en formulant des observations et des conseils pour éclairer 
les décisions relatives au ciblage et à l’appariement arme-cible433.

429 Manuel de l’OTAN relatif à la protection des civils, cité plus haut dans la note de bas de page no 375, p. 25.
430 Ibid.
431 Royaume-Uni, Manual	of	the	Law	of	Armed	Conflict, 2004, p. 86, par. 5.33.4 ; États-Unis, The Commander’s 

Handbook on the Law of Naval Operations, 2017, par. 8.11.4. Voir également la définition de l’expression 
« effets collatéraux » dans la publication des forces armées australiennes citée plus haut dans la note  
de bas de page no 301, par. 1.21. 

432 France, Estimation des dommages collatéraux, p. 19, par. 205.
433 Document de propositions de l’UNIDIR, cité plus haut dans la note de bas de page no 204, p. 16-17. 

Toutefois, les forces armées doivent déployer davantage d’efforts pour mieux comprendre les effets 
« prévisibles » des attaques sur les civils. 
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4.3.2 Méthodologies d’estimation des dommages collatéraux
Lors du calcul des effets attendus d’une attaque contre un objectif militaire situé en zone peuplée, 
certaines entités militaires appliquent la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux434. 
La méthodologie d’estimation des dommages collatéraux est un processus formel qui consiste 
à estimer les effets des munitions sur une cible ainsi que leurs effets incidents. Cette méthode 
peut constituer un des aspects essentiels du processus d’approbation des cibles et un élément 
crucial des efforts menés pour limiter les pertes civiles435.

Lors du processus de ciblage, outre la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux, les 
entités militaires ont souvent recours à des experts en la matière ou à des capacités/outils spé-
cifiques (renseignement, appariement arme-cible, avocats, affaires civiles, etc.) pour tenter de 
prévenir ou d’atténuer les risques pour les civils. La méthodologie d’estimation des dommages 
collatéraux est examinée en détail dans cette section, car elle intègre d’importantes considérations 
relatives aux effets de zone des armes explosives, ainsi qu’un certain nombre de mesures d’atté-
nuation de ces effets et du risque de pertes et dommages aux civils, notamment la restriction de 
l’utilisation de certaines armes ou munitions au cas par cas.

Aujourd’hui, la méthodologie utilisée par certaines entités militaires se base sur une structure 
hiérarchisée du risque. La méthodologie est fondée sur cinq niveaux croissants d’estimation des 
dommages collatéraux. Lorsque le niveau augmente, une étude approfondie du cas considéré doit 
être effectuée et le niveau de risque que le commandant est autorisé à accepter est plus élevé436. 
Ainsi, la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux permet aux commandants de 
savoir s’ils correspondent à l’échelon décisionnel retenu pour lancer une attaque contre la cible 
visée. Elle vient également étayer leur processus d’analyse lors des évaluations de la propor-
tionnalité et de la mise en application des obligations relatives aux précautions dans l’attaque. 
Pour estimer les dommages incidents prévisibles sur les civils, la méthodologie d’estimation des 
dommages collatéraux prend en compte les effets de zone de l’arme et la présence probable de 
civils et biens de caractère civil à l’intérieur et autour de la cible et dans la zone d’impact. Pour 
cela, elle s’appuie généralement sur un ensemble de données empiriques, de calculs de probabilité, 
d’observations historiques et de modélisations complexes pour l’analyse. Elle prend en compte des 
facteurs tels que la densité de population, l’intégrité structurelle des bâtiments et le moment pro-
posé de l’attaque437. Cette analyse peut être étayée par des renseignements de situation comme des 
données sur les modes de vie, pour obtenir une estimation plus précise438. La méthodologie utili-
sée aux États-Unis, dont l’utilisation a été approuvée pour les opérations militaires de l’OTAN439, 
inclut également des possibilités d’appariement arme-cible, qui permet aux entités militaires de 
choisir l’arme appropriée en fonction de l’effet voulu sur la cible, tout en évitant ou en réduisant 
au minimum les pertes et dommages incidemment causés aux civils et biens de caractère civil.

434 La doctrine de l’armée américaine définit la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux 
comme un ensemble de normes, méthodes, techniques et processus permettant de réaliser une analyse  
et de produire des estimations des dommages collatéraux ; voir US CJCS, méthodologie d’estimation  
des dommages collatéraux, cité plus haut dans la note de bas de page no 300, p. D-2.

435 Les méthodologies d’estimation ont évolué au fil des années. Pour une perspective historique  
de certaines de ces méthodologies, voir le chapitre 17 relatif à la méthodologie d’estimation  
des dommages collatéraux dans : M. R. Driels, Advanced Weaponeering, vol. 2, 3e éd., American Institute  
of Aeronautics and Astronautics, Reston, 2020, p. 549-568.

436 Ibid., p. 561. Voir également : Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et Comité militaire  
de l’Union européenne (EUMC), Avoiding and Minimizing Collateral Damage in EU-led Military Operations, 
Bruxelles, 3 février 2016, p. 12.

437 LCL J. Cherry, Sqn Ldr K. Tinkler et M. N. Schmitt, « Avoiding collateral damage on the battlefield », Just  
Security, 11 février 2021 : https://www.justsecurity.org/74619/avoiding-collateral-damage-on-the-battlefield/.

438 US CJCS, CDEM, cité plus haut dans la note de bas de page no 300, p. D-A-36 : « Pour mieux estimer 
les pertes humaines, les commandants peuvent s’appuyer sur leur jugement, leur expérience et sur les 
renseignements de situation dont ils disposent (p. ex. données sur les modes de vie) pour déterminer les 
normes culturelles de jour et de nuit ».

439 École de l’OTAN, formation « Collateral damage estimation methodology », catalogue de formations :  
https://www.natoschool.nato.int/Academics/Resident-Courses/Course-Catalogue/Course-description?ID=95.

https://www.justsecurity.org/74619/avoiding-collateral-damage-on-the-battlefield/
https://www.natoschool.nato.int/Academics/Resident-Courses/Course-Catalogue/Course-description?ID=95
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RISQUES COLLATÉRAUX

EDC 1 : VALIDATION DE LA CIBLE/ÉVALUATION INITIALE
EDC 2 : ÉVALUATION GÉNÉRALE/DES DIMENSIONS DE LA CIBLE
EDC 3 : ÉVALUATION DE L’APPARIEMENT ARME-CIBLE
EDC 4 : ÉVALUATION APPROFONDIE
EDC 5 : ÉVALUATION DES PERTES ET DOMMAGES
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AUCUNE ARMES ARMES/FUSÉES ARMES/FUSÉES/GUIDAGE AU LANCEMENT

PERTES ET DOMMAGES

RESTRICTIONS

Diagramme illustrant la « méthodologie d’estimation des risques et des dommages collatéraux » 
tel qu’il figure dans les instructions du Président du Comité des chefs d’état-major interarmées 
des États-Unis, intitulées No-Strike and the Collateral Damage Estimation Methodology.

En principe, l’estimation des dommages collatéraux doit être effectuée avant toute attaque, 
qu’elle soit « planifiée à l’avance » ou « dynamique », mais dans ce second cas de figure, elle 
est souvent menée de façon « condensée » et accélérée440. Cependant, dans des circonstances 
de légitime défense, comme les cas de troupes en contact, il est difficile de savoir si les entités 
militaires effectuent des EDC et de quelle façon, le cas échéant.

Bien qu’il soit prouvé que l’utilisation de la méthodologie d’estimation des dommages collaté-
raux, en conjonction avec d’autres processus, permet de réduire au minimum les pertes civiles, 
celle-ci comporte également des limites441. La précision de l’analyse pour chacun des niveaux 
d’EDC dépend des contraintes temporelles : une évaluation peut aller d’une analyse approfondie 
des cibles présélectionnées à une analyse plus immédiate des cibles dynamiques ou d’opportu-
nité. Le manque de renseignements de situation, y compris les données sur les modes de vie, peut 
constituer un obstacle majeur à la mise en œuvre de la méthodologie d’estimation des dommages 

440 US CJCS, méthodologie d’estimation des dommages collatéraux, cité plus haut dans la note de bas de page 
no 300, p. D-A-36 : « L’estimation de dommages collatéraux sur le terrain est généralement utilisée dans 
le cadre du ciblage dynamique, lorsque la possibilité d’engager une cible furtive est limitée dans le temps. 
[…] Elle est habituellement effectuée par des CIFA (contrôleur interarmées de la finale de l’attaque),  
des observateurs avancés ou par l’équipage d’aéronefs. L’EDC sur le terrain est un mode altéré d’estimation 
des dommages collatéraux et peut accroître la probabilité de risque. En règle générale, une estimation 
des dommages collatéraux sur le terrain s’effectue verbalement et doit être documentée pour de futures 
évaluations/analyses. […] Le niveau d’analyse EDC 4 ne peut généralement pas être intégré à une estimation 
des dommages collatéraux sur le terrain. » 

441 Compilation de l’OCHA, citée plus haut dans la note de bas de page no 356, p. 30 : « La méthodologie 
d’estimation des dommages collatéraux propose aux commandants et décideurs une catégorisation prudente 
du risque de dommages collatéraux. Elle s’appuie sur un ensemble de données empiriques, de calculs de 
probabilité, d’observations historiques et de modélisations complexes aux fins d’analyses. Cependant, elle  
est intrinsèquement limitée par la quantité et la fiabilité des données collectées et analysées sur les effets  
des armes, les incertitudes liées au système de lancement des armes et les données relatives à la cible. 
De plus, la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux ne permet pas toujours rendre compte 
des dynamiques de l’environnement opérationnel. En définitive, cette méthodologie est un processus 
d’estimation qui permet d’éclairer la prise de décision d’un commandant. » S. Muhammedally, « Minimizing 
civilian harm in populated areas : Lessons from examining ISAF and AMISOM policies », Revue internationale 
de la Croix-Rouge, vol. 98, no 1, avril 2016, p. 225 : « La méthodologie d’estimation des dommages collatéraux 
ne prend pas en compte les civils de passage non détectés ou l’équipement et/ou le personnel non combattant 
à proximité de la zone cible. Cela inclut les véhicules circulant sur les routes, les piétons marchant dans 
les rues ou les entités civiles dont la présence dans la zone cible ne peut pas être prévue avec une certitude 
raisonnable dans le cadre des capacités et limites des moyens de collecte de renseignements. » 
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collatéraux442. Lorsque des renseignements de situation sont disponibles et qu’ils permettent de 
fournir une estimation plus précise, ils doivent être utilisés pour calculer l’estimation des pertes 
et dommages civils et remplacent les données de référence fournies par la méthodologie d’esti-
mation des dommages collatéraux443.

En principe, la méthodologie se concentre sur les pertes et dommages incidents (c’est-à-dire les 
décès et les blessures infligés aux civils et les dommages aux biens de caractère civil) causés direc-
tement par une attaque. De plus, elle peut prendre en compte les dommages incidents prévisibles 
causés aux structures figurant sur la liste des entités protégées, qui peut inclure des infrastruc-
tures essentielles comme les structures d’approvisionnement en eau, de production d’électricité 
ou de traitement des déchets, les stations-service, les lignes d’approvisionnement en gaz ou les 
lignes électriques. Les effets indirects provoqués par l’endommagement ou la destruction de ces 
structures occupent sans aucun doute une place importante dans la décision de les inclure à la liste 
des entités protégées444. Toutefois, il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces répercus-
sions potentielles sont prises en compte par les forces armées lorsqu’elles décident de retirer des 
structures de la liste, afin qu’elles puissent être attaquées (p. ex. des infrastructures essentielles 
peuvent remplir une fonction à la fois civile et militaire, permettant à une partie de ces structures 
de correspondre à la définition d’un objectif militaire en Droit international humanitaire). Bien 
que la prise en compte des effets indirects dépende du processus d’approbation des cibles pour 
une opération spécifique, il semblerait qu’ils ne soient pas considérés de manière exhaustive ou 
standardisée445. Une publication récente du Centre d’excellence en gestion des catastrophes et en 
assistance humanitaire met en lumière cette lacune et l’identifie comme un domaine nécessitant 
l’établissement de bonnes pratiques446.

Un autre défi se pose : plus une arme manque de précision ou de justesse, plus il est difficile de 
mener une EDC. Pour certains types d’armes explosives, en particulier les systèmes d’armes à 
tir indirect, effectuer une EDC ne garantit pas une limitation suffisante du rayon d’impact et 
des pertes et dommages causés incidemment aux civils447. De plus, il est malaisé de déterminer 
dans quelle mesure la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux prend en compte 
les caractéristiques spécifiques d’un environnement urbain qui, au-delà de la cible (architecture, 
matériaux de construction, etc.), ont un impact sur les effets des armes explosives, pour obtenir 
des estimations plus précises de ses effets et par conséquent des dommages aux civils448. Enfin, 
l’importance de l’EDC en tant qu’outil permettant de réduire le risque de pertes et dommages cau-
sés aux civils dépendra de la manière dont les analyses sur les victimes civiles après une frappe et 

442 Rapport de la réunion d’experts de 2015 organisée par le CICR sur le thème de l’emploi d’armes 
explosives en zones peuplées, citée plus haut dans la note de bas de page no 147, p. 25 ; et S. Muhamedally, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 441, p. 244.

443 LCL J. Cherry, Sqn Ldr K. Tinkler et M. N. Schmitt, cité plus haut dans la note de bas de page no 437.
444 US CJCS, méthodologie d’estimation des dommages collatéraux, cité plus haut dans la note de bas de page 

no 300, p. B -4.
445 Par exemple, la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux ne prend pas en compte  

les explosions secondaires ; voir US CJCS, méthodologie d’estimation des dommages collatéraux, cité  
plus haut dans la note de bas de page no 300, p. D-6. Voir également : M. Brehm, Protecting Civilians from  
the	Effects	of	Explosive	Weapons:	An	Analysis	of	International	Legal	and	Policy	Standards, UNIDIR, New York/
Genève, 2012, p. 123, note de bas de page no 302 : « Le processus ne prend pas en compte les répercussions  
à long terme pour les civils, qui peuvent résulter de la destruction d’infrastructures essentielles à leur survie 
et à leur bien-être ». Dans certaines politiques militaires, les dangers liés aux agents NRBC constituent  
une exception, car il y a une probabilité de contamination nucléaire, radiologique, biologique, chimique 
(NRBC) résultant des dommages directs ou incidents causés à des biens contenant des forces dangereuses.

446 Voir le manuel des bonnes pratiques des États-Unis, cité plus haut dans la note de bas de page no 427, p. 25.
447 Article 36 et CIVIC, cité plus haut dans la note de bas de page no 352, p. 4-5. Voir également : US CJCS, 

méthodologie d’estimation des dommages collatéraux, cité plus haut dans la note de bas de page no 300, 
p. D-6 : « Les projectiles à propulsion assistée, l’artillerie et les mortiers à portée accrue et les munitions 
pour l’artillerie navale ne sont pas analysés au-delà du niveau de EDC 3, en raison de l’augmentation 
considérable des erreurs balistiques associées à ces munitions et de l’accroissement significatif du risque 
inhérent à l’utilisation en milieu urbain ».

448 SEAE/EUMC, cité plus haut dans la note de bas de page no 436, p. 12 ; et US CJCS, méthodologie 
d’estimation des dommages collatéraux, cité plus haut dans la note de bas de page no 300, p. D-A-7.
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les autres exercices permettant de tirer des enseignements sont menés et de l’intégration de leurs 
résultats dans les modèles d’EDC449.

En réalité, la mise en œuvre efficace de la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux 
visant à prévenir et réduire les pertes et dommages causés aux civils dépend dans une large 
mesure des évaluations après attaque des effets réels de l’arme utilisée et de leur comparaison 
avec l’estimation réalisée avant l’attaque. Ces évaluations peuvent prendre la forme d’analyses 
des dommages causés après une attaque et d’examens après action suite à une opération450. Ces 
analyses peuvent permettre d’atténuer les pertes et dommages causés aux civils et contribuer au 
renforcement des politiques et pratiques militaires relatives à la conduite des opérations en zones 
peuplées, à condition que les effets directs et indirects des attaques sur les civils et biens de carac-
tère civil, ainsi que les effets sur la cible soient analysés451. Il n’est pas toujours possible de mener 

449 Manuel de l’OTAN relatif à la protection des civils, cité plus haut dans la note de bas de page no 375, p. 31 : 
« Les procédures d’atténuation des victimes civiles, dont l’application est particulièrement pertinente 
dans le cadre de la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux […] comprennent la collecte de 
preuves et de données, le suivi, l’enregistrement et la surveillance des victimes civiles, ainsi que des actions 
de surveillance, d’enquête et de suivi des réclamations concernant les victimes civiles et les dommages 
collatéraux. […] La mise en place par la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) d’une équipe en 
charge de la réduction du nombre de victimes civiles a été le principal facteur de réduction de pertes civiles ».

450 États-Unis, Law of War Manual, 2016 (p. 252-253, par. 5.11.1.1-5.11.1.3). Ce manuel relatif au droit de la 
guerre décrit les trois types d’évaluation du risque pour les civils : évaluations générales du risque pour 
les civils et de l’efficacité des efforts déployés pour l’atténuer, effectuées durant la phase de planification 
d’une opération militaire ; évaluations avant une attaque des pertes civiles prévisibles ; évaluations et 
enquêtes après action.

451 États-Unis, État-major interarmées, Methodology for Combat Assessment, CJCSI No. 3162.02, mars 2019,  
p. D-1 : « Le commandant des forces interarmées doit rendre compte de tout dommage ou blessure 
infligée de manière involontaire ou accidentelle aux civils, aux non-combattants ou à leurs biens. […]  
En dépit de tous les efforts déployés par les forces interarmées, les dommages collatéraux sont 
inévitables. Conformément aux valeurs de notre nation et du droit de la guerre, il est impératif que  
les forces interarmées effectuent des évaluations des dommages collatéraux afin de détecter toute lacune 
devant être rectifiée. […] Ces évaluations comparent les estimations de dommages collatéraux (EDC) 
calculées lors de la phase 3 du cycle de ciblage interarmées avec les dommages observés, présumés  
ou signalés. Les évaluations des dommages collatéraux peuvent permettre d’éclairer et de préciser  
les EDC lorsque les analystes ont anticipé des dommages collatéraux. Si des dommages collatéraux sont 
causés pour d’autres raisons, ce processus d’évaluation joue un rôle fondamental dans la détermination 
par les forces interarmées de la ou des causes de ces dommages. » 
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Les trois patients qui se trouvaient dans cette chambre ont dû être rapidement déplacés lorsque l’hôpital 
d’Al-Thawra à Taïz, au Yémen, a été attaqué.
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systématiquement ces évaluations. C’est notamment le cas lorsqu’une opération est menée dans 
une zone contrôlée par l’adversaire. Lorsqu’elles peuvent être réalisées, il est important de main-
tenir une « boucle de retour d’information » courte, pour que les enseignements tirés soient 
pris en compte lors des attaques ou opérations futures et reflétés dans la doctrine militaire et 
les processus de prise de décision de manière appropriée.

4.3.3 Distances de sécurité
Comme expliqué dans le chapitre 2, une « distance de sécurité » correspond à la distance mini-
male par rapport au point d’impact de la munition, à partir de laquelle le risque que les troupes 
ne subissent les effets de la munition est considéré comme faible. Ce concept a été initialement 
développé dans le but de protéger ses propres forces et les forces alliées. Cependant, certaines 
forces armées ont indiqué que des distances de sécurité peuvent être mises en place pour protéger 
les civils, adoptant ainsi une approche visant à éviter les pertes civiles similaire à celle qu’elles 
appliquent pour leurs propres forces et troupes alliées452. La mise en œuvre de distances de sécurité 
lors de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact (comme les systèmes d’armes à tir 
indirect) reflète une prise de conscience du risque de blessures que représente le rayon d’impact 
de ces armes pour ses propres troupes et troupes alliées.

Cependant, les entités militaires peuvent adopter une approche différente pour estimer les pertes 
parmi leurs propres forces et forces alliées, et les victimes civiles. Elles peuvent par exemple cal-
culer des distances de sécurité pour déterminer la probabilité et le niveau possible de dommages 
causés à ses propres forces ou forces alliées lorsque des tirs sont effectués contre des cibles à 
proximité immédiate de ces dernières, mais utiliser la méthodologie d’estimation des dommages 
collatéraux pour évaluer le risque de pertes civiles ou de dommages aux biens de caractère civil 
incidents. Par exemple, la doctrine française prévoit que les estimations de dommages collatéraux 
prennent en compte la distance minimale à l’extérieur de laquelle doivent se trouver les popula-
tions civiles et biens de caractère civil pour éviter toute exposition au risque. Ces distances sont 
calculées pour chaque munition sur la base de sa charge utile explosive et de son niveau de préci-
sion, et en fonction de choix stratégiques. Elles diffèrent des estimations des distances de sécurité 
qui sont utilisées pour déterminer le niveau acceptable d’exposition au risque pour ses propres 
forces ou forces alliées453.

4.3.4 Politique de protection des civils
Plusieurs États et autres entités, telles que les Nations Unies, l’OTAN ou l’Union africaine, ont 
élaboré des politiques relatives à la protection des civils dans les conflits armés454. Les politiques 
auxquelles le CICR a accès sont souvent d’ordre général et n’apportent pas de précisions quant au 
choix et à l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées.

Au cours de la dernière décennie, l’OTAN a travaillé à l’élaboration de politiques et de lignes 
directrices dédiées à la protection des civils, en s’appuyant particulièrement sur les enseigne-
ments tirés de son expérience en Afghanistan455. En juillet 2016, l’OTAN a adopté la Politique 
OTAN de protection des civils. Cette politique reconnaît que « le meilleur moyen de promouvoir 
une paix, une sécurité et une stabilité qui vont s’autoentretenir sur le long terme est d’y travailler 
en coopération avec les autorités, la population et la société civile au niveau local » et « qu’éviter, 
réduire le plus possible et limiter les dommages causés aux civils est un élément indispensable 

452 États-Unis, Département de l’armée, Protection of Civilians, ATP No. 3-07.6, octobre 2015 (US DOA, 
protection des civils), p. 5-4, par. 5-22. 

453 France, Estimation des dommages collatéraux, p. 23, par. 317 et p. 19-20, par. 206 et 208.
454 OTAN, Politique OTAN de protection des civils, 9 juillet 2016 : https://www.nato.int/cps/en/natohq/

official_texts_133945.htm?selectedLocale=fr. Voir également : Bureau des Affaires étrangères et du 
Commonwealth, UK	Government	Strategy	on	the	Protection	of	Civilians	in	Armed	Conflict, 7 décembre 2011 ;  
et US DOA, protections des civils, cité plus haut dans la note de bas de page no 452. 

455 Voir le Manuel de l’OTAN relatif à la protection des civils, cité plus haut dans la note de bas de page no 375.  
Voir également : compilation de l’OCHA, citée plus haut dans la note de bas de page no 356, p. 34-36, pour 
découvrir diverses directives tactiques de la FIAS pour atténuer les pertes civiles. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133945.htm?selectedLocale=fr
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133945.htm?selectedLocale=fr
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de cette approche456 ». Dans le même esprit, l’OTAN a publié en mars 2021 le manuel du Com-
mandement allié Opérations relatif à la protection des civils (Protection of Civilians Allied Command 

Operations Handbook) qui « vise à renforcer l’approche en matière de protection des civils » et 
intègre la politique de 2016 mentionnée ci-dessus457. Selon ce manuel, l’aspect le plus fondamental 
de la politique de l’OTAN relative à la protection des civils est la compréhension de l’environne-
ment humain, qui insiste sur « une approche centrée sur les personnes, axée sur la perception de 
la population de sa sureté et de sa sécurité dans son environnement, et y compris sur ce qu’elle 
considère être une menace458 ». En mettant l’accent sur la compréhension de l’environnement 
humain, les opérations de l’OTAN ont pour but d’adopter une vision davantage axée sur la popu-
lation afin d’enrichir l’approche militaire traditionnelle et de parvenir à une approche plus 
globale en matière de protection des civils.

Le Département des opérations de paix des Nations Unies intègre une politique de protection 
des civils459, en cours de révision au moment de la rédaction du présent rapport. Les lignes direc-
trices suivantes viennent notamment étayer cette politique : Protection des civils : mise en œuvre des 

lignes directrices applicables aux composantes militaires des missions de maintien de la paix des Nations 

Unies (2015)460 et Protection des forces pour les composantes militaires prenant part à des missions de 

maintien de la paix des Nations Unies (2017)461. Ces lignes directrices contiennent un certain nombre 
de tâches et de mesures qui, bien que non spécifiques à l’utilisation d’armes explosives lourdes 
en zones peuplées, restent néanmoins pertinentes dans le cadre d’efforts d’atténuation du risque 
posé par de telles armes pour les civils. Elles exigent notamment des planificateurs militaires 
chargés d’étudier l’aptitude (y compris les capacités) des forces armées à opérer en zones peu-
plées462 et soulignent l’importance de la formation463.

Les politiques de protection des civils peuvent en outre exiger que le personnel soit formé non seu-
lement au respect des obligations juridiques et des directives politiques sur la protection des civils, 
mais aussi à l’application de bonnes pratiques réduisant les probabilités de pertes civiles, notam-
ment par le biais d’exercices, d’une formation préalable au déploiement et de simulations fondées 
sur des scénarios impliquant des civils dans des environnements opérationnels complexes464. Elles 
peuvent également imposer aux armées de développer, d’acquérir et de déployer des systèmes de 
renseignement, de surveillance et de reconnaissance qui, en renforçant la connaissance de l’espace 
de bataille, contribuent à la protection de la population civile465.

Ces politiques peuvent en outre valoriser l’importance des évaluations et des rapports après 
action, afin de créer des boucles de retour d’information constructives et de veiller à ce que les 
engagements futurs réduisent au minimum les pertes civiles incidentes466. Les enseignements tirés 
de processus tels que les analyses après action et les évaluations des dommages causés par les 
combats peuvent mener à des restrictions sur le choix et l’utilisation de certaines armes explosives 
en zones peuplées, dans la mesure où les types récurrents de pertes et dommages causés aux civils 
des suites de l’utilisation de ces armes sont recensés. Enfin, les politiques de protection des civils 
peuvent prévoir des procédures de suivi des victimes civiles, comprenant des enquêtes sur des 

456 Voir la politique OTAN de protection des civils, citée plus haut dans la note de bas de page no 454, par. 10.
457 Manuel de l’OTAN relatif à la protection des civils, cité plus haut dans la note de bas de page no 375, p. 5.
458 Ibid., p. 8.
459 Département des opérations de maintien de la paix (DPKO) /Département de l’appui aux missions (DAM) 

des Nations Unies, The Protection of Civilians in United Nations Peacekeeping, politique, réf. 2015/07, avril 2015.
460 DPKO/DAM, Protection des civils : Mise en œuvre des lignes directrices applicables aux composantes militaires  

des missions de maintien de la paix des Nations Unies, réf. 2015/02, février 2015.
461 DPKO/DAM, Protection des forces pour les composantes militaires prenant part à des missions de maintien  

de la paix des Nations Unies, réf. 2016/24, janvier 2017.
462 DPKO/DAM, cité plus haut dans la note de bas de page no 460, p. 9-10.
463 DPKO/DAM, cité plus haut dans la note de bas de page no 461, p. 18.
464 États-Unis, Policy on Pre- and Post-Strike Measures To Address Civilian Casualties in U.S. Operations Involving 

the Use of Force, ordre exécutif no 13732 du 1er juillet 2016, Registre fédéral, vol. 81, no 130, 7 juillet 2016,  
p. 4485-4486, section 2.

465 Ibid.
466 Ibid. 
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incidents qui auraient causé des pertes et dommages aux civils et la mise en place de dispositifs 
appropriés pour ce type d’incidents (p. ex. compensations à la famille des victimes)467. Le suivi des 
victimes civiles peut également permettre de tirer des enseignements qui éclaireront les futurs 
processus de ciblage et de prise de décision.

La doctrine de l’armée colombienne évoque l’obligation de protéger la population civile. Dans un 
contexte où les forces armées sont engagées dans des opérations de « contre-guérilla » dans le cadre 
d’un conflit armé, la protection des civils est une question cruciale. Ainsi, la doctrine indique que des 
capacités flexibles permettent d’opter pour des actions létales et non létales selon l’intention du com-
mandant et d’obtenir les effets voulus tout en réduisant les dommages collatéraux. Elles permettent 
également au commandant de trouver le juste équilibre entre les effets voulus et les dommages col-
latéraux afin de protéger les unités militaires, les forces conjointes et la population civile dans la zone 
d’opération468. Dans la pratique opérationnelle, les personnes et biens protégés sont recensés et loca-
lisés, permettant ainsi d’établir des zones de sécurité lors du processus de ciblage.
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Le quartier autrefois très animé d’al-Jadaida à Alep a été réduit à l’état de ruines lors de la guerre en syrie.

4.4 RAISONS STRATÉGIQUES POUR RÉDUIRE AU MINIMUM  
LES DOMMAGES CAUSÉS AUX CIVILS

Outre le respect de leurs obligations en vertu du DIH, ou les considérations humanitaires visant à 
protéger les civils au-delà de leurs obligations juridiques, plusieurs raisons stratégiques peuvent 
encourager les forces armées à prendre des mesures d’atténuation des pertes et dommages 
causés aux civils en zones peuplées.

Tout d’abord, un nombre élevé de pertes civiles peut entraîner une remise en cause de la légiti-
mité d’une mission militaire, profitant alors à l’adversaire. En effet, dans « les guerres entre les 
peuples, la légitimité est au cœur des combats et les pertes et dommages causés aux civils peuvent 
alors avoir un impact stratégique important.469 » Comme expliqué à la section 4.2.1, avant la mise 
en œuvre en 2011 de sa politique de restriction de l’utilisation des tirs indirects, des observateurs 
avaient évoqué l’incapacité de l’AMISOM à protéger les civils portait préjudice à ses réussites 

467 Comme la cellule de suivi des victimes civiles et l’équipe chargée d’analyser les incidents établies  
dans le cadre de la politique de l’AMISOM relative aux tirs indirects (voir section 4.2.1).

468 Colombie, Centro de Doctrina del Ejército (Centre de doctrine de l’Armée), Manual fundamental de referencia 
del ejército (Manuel de référence de l’armée), Fuegos, 3-09 (2016), p. 4, par. 4-1 – 4-3.

469 C. D. Kolenda et al., The Strategic Costs of Civilian Harm : Applying Lessons from Afghanistan to Current and 
Future	Conflicts, Open Society Foundations, juin 2016, p. 4. Voir également : États-Unis, Département  
de l’armée, Counterinsurgency, FM No. 3-24, département 2006, p. 1-25, par. 1-141 ; US DOA, opérations 
combinées en milieu urbain, cité plus haut dans la note de bas de page no 173, p. xxi ; R. D. Sloane, 
« Puzzles of proportion and the « reasonable military commander » : Reflections on the law, ethics,  
and geopolitics of proportionality », Harvard National Security Journal, vol. 6, no 299, juin 2015, p. 342.
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stratégiques et opérationnelles470. De la même façon, dans le cas de la FIAS, des mesures de res-
triction ont été imposées par le biais de directives tactiques afin « d’éviter le piège de remporter 
des victoires tactiques – et de subir des défaites stratégiques – en causant des pertes civiles ou 
des dommages excessifs et en s’aliéner ainsi la population471 ». Par ailleurs, les victimes civiles 
peuvent engendrer une baisse considérable du soutien politique, militaire et financier (à la fois au 
niveau local et international) à la partie considérée comme responsable, et peuvent être source de 
controverse entre les partenaires multinationaux472.

Ensuite, causer des pertes et dommages aux civils peut définitivement fermer la voie à la récon-
ciliation et intensifier les violences, prolongeant ainsi le conflit473. Les dommages excessifs 
causés aux biens de caractère civil, y compris aux infrastructures civiles essentielles, augmen-
tent également fortement les coûts de reconstruction après conflit474. Enfin, les destructions 
massives entravent les opérations militaires au niveau tactique. Par exemple, la doctrine amé-
ricaine relative à la guerre en milieu urbain reconnaît qu’une « zone urbaine, après avoir été 
réduite à l’état de ruines par des tirs, devient un obstacle à l’avancement des troupes et renforce 
la position des troupes de défense475 ».

Bien que les conflits armés ne se ressemblent pas et que la mission de chaque commandant soit dif-
férente, les exemples de politiques et de pratiques militaires présentés dans ce chapitre confirment 
trois aspects : tout d’abord, la guerre ne peut pas être menée de la même façon en zones peuplées 
et sur un champ de bataille ouvert ; ensuite, le choix des armes peut considérablement exacerber ou 
réduire les pertes et dommages causés aux civils ; enfin, il est possible de restreindre la puissance 
de feu même dans des environnements aussi complexes que les milieux urbains ou autres zones 
peuplées, sans pour autant compromettre l’accomplissement de la mission et la sécurité des troupes.
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Dans le Haut-Karabakh, un homme évalue la situation après la destruction de bâtiments et de maisons 
causée par les bombardements.

470 P. D. Williams, cité plus haut dans la note de bas de page no 362, p. 8-10. 
471 Directives tactiques OTAN/FIAS de 2009, citées plus haut dans la note de bas de page no 369.
472 L. N. Condra et al., « The effect of civilian casualties in Afghanistan and Iraq », document de travail du 

National Bureau of Economic Research no 16152, juillet 2010, p. 21-22 et 34 ; et J. R. Ballard, Lessons Learned 
from Operation AL FAJR : The Liberation of Fallujah, 10th Annual Command and Control Research and 
Technology Symposium: The Future of C2, 2005, p. 5.

473 US DOA, protection des civils, cité plus haut dans la note de bas de page no 452, p. 1-3, par. 1-7 ; Open 
Society Foundations, citées plus haut dans la note de bas de page no 469, p. 23-28 ; et P. D. Williams, cité 
plus haut dans la note de bas de page no 362, p. 8-10. 

474 LCL N. Durhin, « La protection des civils en zone urbaine : une perspective militaire sur l’application  
du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 98, no 901, avril 2016,  
p. 198 ; M. Knights, « Infrastructure targeting and postwar Iraq », The Washington Institute, 14 mars 2003 :  
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/infrastructure-targeting-and-postwar-iraq. 

475 US DOA, opérations combinées en milieu urbain, cité plus haut dans la note de bas de page no 173, p. B-1, 
par. B-5.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/infrastructure-targeting-and-postwar-iraq
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 CHAPITRE 5 

RENFORCER  
LA PROTECTION DES CIVILS 
EN ÉVITANT L’UTILISATION 
D’ARMES EXPLOSIVES  
À LARGE RAYON D’IMPACT 
EN ZONES PEUPLÉES
Les conclusions de ce rapport indiquent que les conséquences les plus néfastes de la guerre en 
milieu urbain résultent de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact. Ce rapport 
montre que lorsque de telles armes sont employées en milieu urbain ou autres zones peuplées, la 
probabilité d’effets indiscriminés est élevée. En d’autres termes, il existe un risque considérable 
qu’elles frappent des objectifs militaires, des civils et biens de caractère civil sans distinction.

Ce constat sous-tend la position du CICR selon laquelle l’utilisation d’armes explosives à large 
rayon d’impact doit être évitée dans les zones peuplées, compte tenu de la forte probabi-
lité qu’elles aient des effets indiscriminés et malgré l’absence de toute interdiction juridique 
expresse portant sur certains types d’armes en particulier. Cette politique d’évitement indique que 
les armes explosives à large rayon d’impact ne doivent pas être utilisées en zones peuplées, à 
moins que des mesures d’atténuation suffisantes aient été prises pour réduire ce risque, c’est-
à-dire en limitant le large rayon d’impact ainsi que le risque de dommages civils qui en découle.

La « politique d’évitement » que le CICR demande aux États et aux parties à un conflit armé 
d’adopter se base sur les conclusions suivantes :

 • les types récurrents de pertes et dommages directs ou indirects causés aux civils  
sont particulièrement préoccupants lorsque des armes explosives à large rayon d’impact 
sont utilisées en zones peuplées et entraînent des conséquences humanitaires dévastatrices 
constatées dans le cadre de conflits urbains récents, décrits au chapitre 1 ;

 • les larges effets de zone de ces types d’armes explosives sont prévisibles et liés  
à leur conception, comme expliqués au chapitre 2 ;

 • les préoccupations juridiques soulevées par l’utilisation d’armes explosives à large rayon 
d’impact en zones peuplées, notamment au regard des interdictions des attaques  
sans discrimination ou disproportionnées en vertu du DIH, analysées au chapitre 3 ;

 • les exemples de politiques et de pratiques militaires imposant des restrictions  
à l’utilisation de certaines armes explosives à large rayon d’impact, ou l’adoption  
de mesures visant à réduire les effets de zone en zones peuplées afin d’atténuer les risques 
pour les civils, évoqués au chapitre 4. Ces exemples permettent de démontrer que la mise  
en œuvre d’une « politique d’évitement » intégrant des mesures d’atténuation adéquates  
des dommages aux civils est non seulement souhaitable, mais est également possible.

La première partie de ce dernier chapitre est consacrée à la politique d’évitement que le CICR 
demande aux États et groupes armés non étatiques d’adopter. Elle fait la synthèse des raisons pour 
lesquelles une telle politique est nécessaire (sous-section 5.1.1) et explique ce que cela suppose 
dans la pratique (sous-section 5.1.2).
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La seconde partie de ce chapitre propose un certain nombre de bonnes pratiques recommandées 
destinées aux autorités politiques, forces armées étatiques et groupes armés non étatiques afin de 
faciliter la mise en œuvre de la politique d’évitement.

Comme en témoignent la Conférence mondiale d’Oslo sur la protection des civils en vertu du 
Droit international humanitaire (Oslo Global Conference on Reclaiming the Protection of Civilians 

under International Humanitarian Law)476, les Déclarations de Maputo et de Santiago477, ainsi que 
les efforts diplomatiques actuels en vue de l’adoption d’une déclaration politique478, la commu-
nauté internationale est de plus en plus consciente qu’il est urgent que des efforts soient déployés 
pour réduire le risque de pertes et dommages civils liés à l’utilisation d’armes explosives lourdes 
lorsque les hostilités sont menées en zones peuplées. Le CICR estime que les recommandations 
présentées à la fin de ce rapport peuvent grandement contribuer à ces efforts et favoriser le 
respect du DIH dans des environnements aussi complexes que les milieux urbains ou autres 
zones peuplées.

5.1 POLITIQUE D’ÉVITEMENT
5.1.1 Nécessité d’une politique d’évitement
La nécessité d’une politique d’évitement est dictée par les conséquences dévastatrices pour 
les civils de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, dont le 
CICR a été témoin dans le cadre de conflits armés récents ou en cours. Comme le démontre ce 
rapport, ces conséquences ne se limitent pas aux effets directs de ces armes, comme les blessures 
et décès de civils et la destruction de biens de caractère civil. D’autres effets tout aussi dévastateurs 
sont les effets indirects (répercussions) sur la vie et la santé des civils, engendrés notamment 
par la perturbation de services essentiels à leur survie (comme les soins de santé ou les systèmes 
d’approvisionnement en eau ou en électricité) lorsque des infrastructures civiles critiques dont 
dépendent ces services sont endommagées ou détruites. Dans le cadre de conflits armés prolon-
gés, ces effets sont exacerbés et provoquent des déplacements, des maladies et de nouveaux décès 
parmi les civils.

La politique d’évitement est en outre dictée par de sérieuses préoccupations juridiques. L’utili-
sation en zones peuplées d’armes explosives à large rayon d’impact accroît la probabilité d’effets 
indiscriminés, c’est-à-dire un risque élevé de frapper des objectifs militaires, des civils et biens 
de caractère civil sans distinction. Ce risque augmente de façon proportionnelle à la densité de 
population et à l’étendue du rayon d’impact de l’arme explosive utilisée. Il est également accru 
lorsque des armes explosives lourdes sont employées en ville ou dans d’autres milieux urbains.

476 Oslo Global Conference on Reclaiming the Protection of Civilians under International Humanitarian Law, 
mai 2013, résumé des coprésidents : https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/hum/
recommendations_final.pdf. 

477 Réunion régionale à Maputo sur la protection des civils contre l’utilisation d’armes explosives dans  
les zones peuplées, communiqué, 28 novembre 2017 : https://www.inew.org/maputo-regional-
conference-on-the-protection-of-civlians-from-the-use-of-explosive-weapons-in-populated-areas/ ; 
Réunion régionale à Santiago sur la protection des civils contre l’utilisation d’armes explosives dans 
les zones peuplées, communiqué, décembre 2018 : https://www.inew.org/wp-content/uploads/2018/12/
Santiago-Communique-EWIPA.pdf.

478 Irlande, Département des Affaires étrangères, « Protecting civilians in urban warfare », 2021 : https://
www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/ ; 
réunion des États parties à la CCAC, « Mitigating the civilian harm from the use of explosive weapons  
in populated areas », document de travail soumis par l’Allemagne, doc. ONU CCW/MSP/2018/WP.1,  
14 novembre 2018 ; voir également : Nations Unies et CICR, « Joint appeal by the UN secretary-general 
and the president of the International Committee of the Red Cross on the use of explosive weapons  
in Cities », 18 septembre 2019 : https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-09-18/
note-correspondents-joint-appeal-the-un-secretary-general-and-the-president-of-the-international-
committee-of-the-red-cross-the-use-of-explosive-weapons.

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/hum/recommendations_final.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/hum/recommendations_final.pdf
https://www.inew.org/maputo-regional-conference-on-the-protection-of-civlians-from-the-use-of-explosive-weapons-in-populated-areas/
https://www.inew.org/maputo-regional-conference-on-the-protection-of-civlians-from-the-use-of-explosive-weapons-in-populated-areas/
https://www.inew.org/wp-content/uploads/2018/12/Santiago-Communique-EWIPA.pdf
https://www.inew.org/wp-content/uploads/2018/12/Santiago-Communique-EWIPA.pdf
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/
https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/ewipa-consultations/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-09-18/note-correspondents-joint-appeal-the-un-secretary-general-and-the-president-of-the-international-committee-of-the-red-cross-the-use-of-explosive-weapons
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-09-18/note-correspondents-joint-appeal-the-un-secretary-general-and-the-president-of-the-international-committee-of-the-red-cross-the-use-of-explosive-weapons
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2019-09-18/note-correspondents-joint-appeal-the-un-secretary-general-and-the-president-of-the-international-committee-of-the-red-cross-the-use-of-explosive-weapons
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Les facteurs responsables du risque élevé de pertes et dommages aux civils sont :

 • le large rayon d’impact de l’arme qui, en raison de sa charge utile explosive et du rayon 
destructeur qui en découle, de son manque de précision ou du nombre de munitions tirées 
simultanément sur une large zone, s’étend bien au-delà de la cible visée ;

 • la concentration (densité) de civils et biens de caractère civil, y compris les infrastructures 
civiles essentielles, car plus la densité de population est élevée, plus le risque de violations 
du DIH et de causer des pertes et dommages aux civils est élevé en raison de l’utilisation 
d’armes explosives à large rayon d’impact ;

 • la complexité et l’interconnexion des infrastructures civiles critiques et des services 
essentiels à la survie de la population civile sont telles que l’endommagement  
ou la destruction d’un élément peut gravement perturber ce système urbain et avoir  
des effets indirects sur d’autres services qui dépendent de l’élément touché ;

 • les effets propres aux armes explosives lourdes lorsqu’elles sont utilisées  
dans des zones bâties (par rapport aux zones non bâties), notamment la canalisation  
de l’onde de choc, les effets accrus de la fragmentation secondaire et le risque élevé 
d’endommager les infrastructures civiles essentielles ;

 • les défis spécifiques que représentent les environnements urbains pour les forces armées 
(proximité entre les objectifs militaires et les civils et biens de caractère civil, visibilité 
limitée, difficultés pour manœuvrer et risque d’interférences avec les systèmes à guidage  
de précision) qui auront un impact sur les effets des moyens et méthodes de guerre choisis.

Ces types de dommages récurrents démontrent la difficulté objective posée par l’utilisation 
d’armes explosives lourdes en zones peuplées dans le respect des interdictions des attaques 
sans discrimination et disproportionnées en vertu du DIH. Cela ne signifie pas que toute utili-
sation constitue nécessairement une violation des règles du DIH, mais qu’il en existe un risque 
élevé479.

Il est souvent avancé que les conséquences humanitaires dévastatrices observées lors de l’utili-
sation d’armes explosives lourdes en zones peuplées sont dues au non-respect des règles du DIH. 
Cependant, comme l’a précédemment indiqué le CICR :

« Même s’il n’est pas contesté que toute utilisation d’armes explosives en zone peuplée 
doit respecter les règles du DIH […], les points de vue divergent sur le fait de savoir si ces 
règles réglementent suffisamment l’usage de ces armes ou s’il est nécessaire de préciser leur 
interprétation ou d’établir de nouvelles normes ou règles. Au vu des effets des armes explosives 
observés aujourd’hui en zone peuplée, de graves questions se posent quant à la manière dont 
les parties qui emploient ces armes interprètent et appliquent le DIH. Les pratiques divergentes 
des forces militaires et les points de vue opposés parmi les experts et dans la jurisprudence des 
juridictions pénales internationales sur ce qui est ou n’est pas juridiquement acceptable révèlent 
probablement des ambiguïtés du DIH et de nécessité pour les États de préciser leur interprétation 
des règles du DIH en la matière ou d’établir des normes plus claires pour protéger efficacement 
les civils480. » 

À la lumière des types récurrents de dommages causés aux civils constatés lors de l’utilisation 
d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, et de la difficulté objective d’utiliser 
ces armes en conformité avec les règles fondamentales du DIH régissant la conduite des hostilités, 
le CICR continue d’appeler à éviter toute utilisation à titre de politique générale.

479 Voir le chapitre 3 pour une analyse plus détaillée. 
480 Rapport 2015 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 

de bas de page no 1, p. 60 ; Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, 
cité plus haut dans la note de bas de page no 8, p. 17.
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En Ukraine, un homme se tient devant sa maison 
détruite par les bombardements. Avec sa femme,  
il reçoit le soutien du CICR pour la reconstruire.
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L’adoption et la mise en application d’une politique d’évitement sont nécessaires pour combler 
l’écart qui existe entre l’objectif premier du DIH de protéger les civils des dangers des hostilités 
et les conséquences dévastatrices observées lorsque des armes explosives lourdes sont utilisées 
en zones peuplées. Cela contribuerait de manière significative à réduire le risque de pertes et 
dommages pour les civils et de violations du DIH, lorsque les hostilités sont conduites en milieu 
urbain ou dans d’autres environnements peuplés.

5.1.2 Contenu de la politique d’évitement
Le CICR estime que pour mieux protéger les civils et favoriser le respect du DIH, les armes explo-
sives à large rayon d’impact ne doivent pas être utilisées en zones peuplées, à moins que des 
mesures d’atténuation suffisantes puissent être prises pour réduire ce risque, c’est-à-dire en 
limitant le large rayon d’impact ainsi que le risque de dommages civils qui en découle.

Le champ d’application de la politique d’évitement est défini (et donc limité) par deux éléments 
essentiels : le type d’armes en question, c’est-à-dire les armes explosives à large rayon d’impact, 

et le lieu de leur utilisation, autrement dit, les zones peuplées.

Pour qu’elle soit efficace, une politique d’évitement suppose une mise en œuvre de mesures de 
prévention et d’atténuation.

D’une part, une politique d’évitement doit reposer sur un large ensemble de mesures de pré-
vention et autres, ainsi que sur des directives, politiques et pratiques à tous les niveaux visant à 
réduire au minimum les occurrences d’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peu-
plées – notamment en évitant de conduire des hostilités dans de telles zones et en proposant des 
alternatives (armes, moyens et méthodes) à cette utilisation.

D’autre part, dans l’éventualité où l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées doit 
être envisagée, des mesures d’atténuation suffisantes doivent être prises pour réduire le risque 
de causer des pertes et dommages aux civils. Ces mesures doivent prendre en compte trois 
paramètres qui peuvent varier considérablement en fonction du contexte :

 • la densité de civils présents dans la zone ;

 • la dimension du rayon d’impact de l’arme (effets de zone) ;

 • la dimension de l’objectif militaire.

Une variation de trois paramètres peut influencer l’évaluation humanitaire et juridique d’une 
situation.
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D’un côté, dans une zone présentant une forte concentration de civils et biens de caractère civil, 
l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact, en particulier contre des objectifs mili-
taires relativement petits, semble inconciliable avec le respect des règles du DIH et de l’obli-
gation d’épargner la population civile des effets des hostilités. Par exemple, une attaque, contre 
une position ennemie de taille réduite située dans un quartier très peuplé d’une ville, constituée 
d’une salve de 40 roquettes d’artillerie non guidées tirées à une distance de 20 kilomètres et ayant 
une zone létale prévisible de 600 mètres x 600 mètres, constituerait une violation de l’interdiction 
des attaques sans discrimination prévue par le DIH.

À l’opposé, l’utilisation d’armes explosives dont le rayon d’impact est restreint contre un objec-
tif militaire de grande taille situé dans une zone faiblement peuplée ne suscite pas les mêmes 
préoccupations. Ce serait par exemple le cas lorsque des munitions de faible puissance mais à 
guidage de précision sont lancées à partir d’aéronefs sur de grands baraquements militaires situés 
dans un quartier largement vidé de sa population.

Dans l’illustration ci-dessus, le carré supérieur droit représente le premier exemple, illustrant 
les situations dans lesquelles les circonstances ne permettent manifestement pas de respecter le 
DIH. Le carré inférieur gauche représente le second exemple, illustrant les situations dans les-
quelles l’utilisation d’armes explosives est peu susceptible de causer des effets indiscriminés. Cette 
évaluation est également influencée par la dimension de l’objectif militaire, représentée par le 
triangle : plus l’objectif militaire visé est petit, plus la probabilité d’engendrer des effets indiscri-
minés causés par l’utilisation d’armes explosives lourdes est élevée.
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Le « Laser Homing Attack Missile » ou LAHAT (missile guidé anti-char de faible poids semi-actif  
à guidage laser de troisième génération), produit par l’entreprise de construction aéronautique israélienne, 
Israel Aerospace Industries, en exposition au salon asiatique sur la défense et la sécurité de 2018.

Cependant, dans la grande majorité des cas, la réalité opérationnelle se situera entre ces deux 
extrêmes : dans ces situations, prendre des mesures d’atténuation est particulièrement perti-
nent. Les mesures d’atténuation visent à faire dévier les assaillants d’une situation dans laquelle 
ils ne devraient pas utiliser d’armes explosives à large rayon d’impact vers une situation où les 
pertes et dommages causés aux civils seront suffisamment atténués. Ces mesures doivent être 
prises à tous les niveaux (stratégique, opérationnel et tactique)481 et doivent transparaitre dans 
tous les aspects du processus de décision militaire (doctrine, formation, entraînement, équipe-
ment et pratique militaire, y compris le choix et l’utilisation de moyens et de méthodes de guerre). 
Elles comprennent notamment des mesures et procédures relatives au ciblage et à « l’appariement 
arme-cible482 » afin de réduire considérablement la taille du rayon d’impact de l’arme explosive et 
de concentrer autant que possible ses effets sur la cible, et/ou des mesures visant à sensiblement 
changer les circonstances de l’attaque de sorte que la zone ne soit plus peuplée (voir les flèches 
vertes dans l’illustration ci-dessus)483.

De telles mesures d’atténuation favoriseraient également le respect des interdictions des 
attaques sans discrimination ou disproportionnées en vertu du DIH, et de l’obligation générale 
de veiller constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de carac-
tère civil, notamment en prenant toutes les précautions pratiquement possibles dans l’attaque, y 
compris concernant le choix des moyens et méthodes de guerre.

481 Voir le document de réflexion de l’UNIDIR, cité plus haut dans la note de bas de page no 204, p. 15 (note de bas 
de page omise) : « Éviter l’utilisation d’armes explosives en milieu urbain requiert des choix de stratégie  
et de capacités militaires qui doivent être mis à la disposition d’une force déployée. » Voir également  
le document de propositions de l’UNIDIR, cité plus haut dans la note de bas de page no 204, p. 5-6.

482 L’expression « appariement arme-cible » fait référence au processus de sélection de l’arme permettant 
d’obtenir les effets voulus sur la cible, tout en réduisant au minimum, dans la mesure du possible,  
les pertes et dommages causés incidemment aux civils ; voir le chapitre 4, section 4.3.

483 Rapport 2019 du CICR sur les défis posés par les conflits armés contemporains, cité plus haut dans la note 
de bas de page no 8, p. 17. 
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En raison de l’escalade du conflit dans le Haut-Karabakh en 2020, les civils ont subi des tirs d’artillerie.

Lorsqu’il n’est pas possible de prendre des mesures d’atténuation suffisantes et/ou efficaces 
pour réduire à un niveau acceptable le rayon d’impact de l’arme et le risque de pertes et dom-
mages pour les civils qui en découle, les armes explosives lourdes ne doivent pas être utilisées.

5.2 RECOMMANDATIONS
Le CICR recommande aux États, aux forces armées et à toutes les parties à un conflit armé d’adop-
ter un certain nombre de bonnes pratiques afin de protéger les civils et biens de caractère civil des 
dangers liés à l’utilisation d’armes explosives lourdes en zones peuplées. Bien que ces recomman-
dations soient fondées sur le DIH et son objectif premier de protection des civils contre les dan-
gers des hostilités, elles ne prétendent pas exprimer d’exigences juridiquement contraignantes 
en soi, mais visent plutôt à mettre en œuvre une politique d’évitement. Sur la base des pratiques 
existantes décrites au chapitre 4, elles constituent des lignes directrices visant à prévenir ou à 
réduire les dommages causés aux civils par les effets directs et indirects de plus en plus connus 
et prévisibles de l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, et à 
favoriser le respect du DIH lors de la conduite d’hostilités dans ces environnements complexes.

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive et ne contient notamment pas tous les principes et règles 
du DIH que les parties à un conflit sont tenues de respecter en toute circonstance, même lors de 
l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées.
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A) AUTORITÉS POLITIQUES
Compte tenu des dommages importants causés aux civils par l’utilisation en zones peuplées484 
d’armes explosives à large rayon d’impact, il est recommandé aux autorités politiques de prendre 
les mesures suivantes.

Mesures préventives
1. Veiller à ce que la protection des civils soit explicitement considérée comme une priorité 

stratégique au plus haut niveau, avant la conduite d’opérations militaires et  
qu’elle imprègne toutes les étapes de la prise de décisions militaires des forces armées.

2. S’assurer que les autorités militaires élaborent une doctrine militaire spécifique  
ou adaptent celle déjà en place afin de répondre aux préoccupations humanitaires  
et défis opérationnels posés par la conduite d’hostilités en zones peuplées, notamment  
par la guerre en milieu urbain.
2.1 Obligation de faire tout ce qui est pratiquement possible pour réduire au minimum  

la conduite d’hostilités en zones peuplées, y compris en les déplaçant hors  
de ces zones ou en évacuant la population hors des zones d’hostilités, et autres 
mesures visant à prévenir ou à atténuer les pertes et dommages causés aux civils.

2.2 Réviser, amender, adapter ou mettre à jour les politiques existantes ou élaborer  
de nouvelles politiques d’atténuation du risque posé par l’utilisation d’armes  
explosives à large rayon d’impact en zones peuplées pour les civils.

3. Soutenir le développement de services essentiels plus résilients lors d’affrontements  
en zones peuplées, dans le but d’atténuer les conséquences humanitaires de la guerre  
en milieu urbain en garantissant au minimum aux civils l’accès à des services essentiels  
dont la qualité permet de préserver leur vie, leur sécurité, leur intégrité physique et morale 
ainsi que leur dignité.

Politique d’évitement
4. Adopter une politique d’évitement afin de ne pas utiliser d’armes explosives à large rayon 

d’impact en zones peuplées, à moins que des mesures d’atténuation suffisantes soient  
prises pour réduire leur rayon d’impact et le risque de dommages civils qui en découle.

5. S’assurer que cette politique d’évitement, les bonnes pratiques permettant sa mise  
en application et les politiques complémentaires de protection des civils dans le cadre  
d’un conflit armé soient intégrées à la doctrine, à la formation, à la planification  
et à la pratique militaires.

6. Veiller à ce que le tissu urbain, les vulnérabilités propres à la population civile habitant 
en milieu urbain, l’interconnexion des infrastructures civiles critiques et des services 
essentiels à la survie des civils et les effets cumulés des conflits prolongés sur ces derniers 
soient compris et intégrés à la doctrine et aux processus de prise de décisions militaires.

7. S’assurer que les forces armées sont équipées et formées à la bonne utilisation d’armes  
et de moyens et méthodes de guerre adaptés au milieu urbain et autres zones peuplées,  
y compris d’armes à faible rayon d’impact, en vue de réduire au minimum le risque de pertes 
et dommages pour les civils.

8. Veiller à ce que le large rayon d’impact de certaines armes explosives, leurs conséquences 
humanitaires prévisibles et la façon dont ces conséquences sont aggravées dans  
les environnements urbains bâtis, soient dûment pris en considération lors  
du développement, de l’acquisition et de l’examen de la licéité de ces armes.

9. Conditionner l’exportation d’armes explosives à large rayon d’impact à la mise  
en place par les destinataires de limitations à l’utilisation de ces armes en zones peuplées, 
conformément aux bonnes pratiques recommandées dans ce rapport.

10. Lors de l’apport d’un soutien aux forces partenaires et/ou aux parties à un conflit armé, 
conditionner la fourniture d’armes explosives à large rayon d’impact à la mise en place 
par les destinataires de limitations à l’utilisation de telles armes en zones peuplées, 

484 Comme expliqué plus haut, aux fins de ce rapport et de ces recommandations, l’expression « zones 
peuplées » désigne toute concentration de population civile ou de personnes civiles et biens  
de caractère civil.
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conformément aux bonnes pratiques recommandées dans ce rapport, et prendre toutes  
les mesures appropriées pour garantir la mise en pratique de ces limitations, notamment  
les mesures suivantes485 :
10.1 Lors de l’apport d’un soutien sous forme de fourniture d’armes explosives à large 

rayon d’impact, veiller à ce qu’une formation soit offerte aux destinataires, de façon  
à ce qu’ils :
a. connaissent et comprennent les effets de ces armes en zones peuplées, y compris  

les effets indirects (répercussions) ;
b. appliquent les bonnes pratiques recommandées dans ce rapport.

10.2 S’assurer que les bonnes pratiques et les enseignements tirés liés à l’utilisation 
d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées sont partagés  
avec les forces partenaires et/ou les parties soutenues.

Collecte des données
11. Mettre en place des mécanismes nationaux – y compris des systèmes de suivi des victimes 

civiles – afin de collecter des données sur les incidents impliquant l’utilisation d’armes 
explosives à large rayon d’impact en zones peuplées et apporter son soutien à d’autres 
entités collectant ce type de données, pour :
11.1 Documenter les cas de pertes civiles directes (décès et blessures) sur la base de données 

ventilées selon l’âge et le genre, dans la mesure du possible, ainsi que les dommages 
causés aux biens de caractère civil, y compris aux infrastructures civiles essentielles ;

11.2 Documenter les effets systémiques indirects (répercussions) à court et à long terme  
sur les services urbains essentiels ;

11.3 Favoriser une meilleure compréhension et prévisibilité des effets de ces armes  
en zones peuplées ;

11.4 Veiller à ce que les forces armées intègrent ces connaissances aux processus  
de décisions militaires à tous les niveaux.

Transparence et partage de bonnes pratiques
12. Partager publiquement, dans les forums pertinents ou dans le cadre d’un dialogue 

structuré avec le CICR :
12.1 Les bonnes pratiques, l’expérience acquise et les enseignements tirés concernant  

le choix et l’utilisation de moyens et méthodes de guerre en zones peuplées,  
y compris les restrictions spécifiques à l’utilisation d’armes explosives ainsi que  
les armes et tactiques alternatives ;

12.2 Les bonnes pratiques, l’expérience acquise et les enseignements tirés concernant 
d’autres mesures adoptées dans le but de renforcer la protection des civils et biens 
de caractère civil contre les effets des attaques utilisant des armes explosives à large 
rayon d’impact en zones peuplées, notamment :
a. Les décisions des autorités compétentes et urbanistes d’éviter de situer des objectifs 

militaires (p. ex. bases militaires) à l’intérieur ou à proximité de zones peuplées ;
b. Le cas échéant, la mise à disposition du public des informations sur l’état  

des infrastructures civiles essentielles, en particulier les infrastructures 
indispensables à l’approvisionnement en eau et en électricité, à l’accès aux soins  
de santé et à la gestion des eaux usées.

12.3 La façon dont les règles du DIH sont appliquées par les forces armées lorsqu’elles 
utilisent des armes explosives en zones peuplées, et plus particulièrement  
les interdictions des attaques sans discrimination ou disproportionnées et l’obligation  
de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans l’attaque.

485 Voir également : CICR, Alliés,	partenaires	et	intermédiaires	:	gérer	son	soutien	dans	les	conflits	armés	pour	
réduire le coût humain de la guerre, CICR, Genève, mars 2021, en particulier les pages 97, 104, 130,  
131 et 142. Cette publication fournit des recommandations supplémentaires aux gouvernements, forces 
armées et acteurs multinationaux et non étatiques pour renforcer la protection des civils dans le cadre  
de relations de soutien dans les conflits armés.
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B) FORCES ARMÉES486

En vue d’éviter, ou en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés aux civils par l’uti-
lisation d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées, il est recommandé aux 
forces armées de revoir leurs politiques, programmes de formation et pratiques militaires afin d’y 
intégrer les bonnes pratiques suivantes. Le CICR a formulé des recommandations supplémentaires 
concernant la guerre en milieu urbain, de façon générale, dans ce document : Réduire les dommages 

civils dans le combat en zone urbaine : manuel du commandant487.

Mesures préventives
1. Doctrine

1.1 Faire de la protection des civils une priorité stratégique au plus haut niveau,  
avant la conduite d’opérations militaires et l’intégrer à toutes les étapes de la prise  
de décisions militaires.

1.2 Élaborer une doctrine militaire spécifique ou adapter celle existante pour répondre 
aux préoccupations humanitaires et aux défis opérationnels posés par la conduite 
d’hostilités en milieu urbain ou autres zones peuplées, y compris en limitant 
explicitement le type d’armes et de munitions pouvant être utilisées dans  
de ces zones.

2. Formation
2.1 Fournir une formation à tous ceux qui participent à la planification, aux prises  

de décisions et à l’exécution des attaques, y compris au processus de ciblage,  
afin de s’assurer que les effets des armes explosives en zones peuplées, dont  
leur rayon d’impact, et les limitations quant à leur utilisation soient pleinement 
connus et compris.

2.2 S’assurer que toutes les personnes impliquées dans le processus de ciblage,  
y compris les observateurs avancés et les contrôleurs air avancés, sont formées  
à l’identification des infrastructures civiles essentielles.

2.3 Fournir une formation spécifique à la conduite d’hostilités en zones peuplées,  
y compris à la guerre en milieu urbain, et des formations préalables au déploiement  
et de remise à niveau aux forces susceptibles d’être impliquées dans ces opérations.

3. Planification
3.1 Durant le processus de planification aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, 

tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les hostilités en zones peuplées, 
notamment en les menant hors de ces zones, par exemple : en repoussant  
ou en attirant, dans la mesure du possible, l’adversaire hors des zones peuplées ;  
en laissant une voie à l’adversaire pour qu’il puisse fuir les zones peuplées ;  
et en favorisant toute autre tactique permettant de mener les combats hors  
de ces zones – et si cela est impossible, en déplaçant la population en dehors  
de la zone où les hostilités sont susceptibles d’être menées, en autorisant  
par exemple les civils à quitter une zone assiégée ou en organisant une évacuation 
temporaire des lieux des hostilités.

3.2 Étudier, élaborer, puis planifier, aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique,  
des alternatives (armes, munitions et tactiques) à l’utilisation d’armes explosives  
à large rayon d’impact en zones peuplées.

4. Garantir un entretien et un stockage adéquats des armes et munitions explosives  
et ne pas déployer d’armes ou de munitions mal entretenues ou stockées dans des conditions 
inadaptées lors d’opérations en zones peuplées.

486 Les recommandations suivantes s’appliquent mutatis mutandis aux groupes armés non étatiques.
487 CICR, Réduire les dommages civils dans le combat en zone urbaine : manuel du commandant, CICR, Genève,  

juin 2022.



162 EMPLOI D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT En ZOnEs PEUPLÉEs : Un CHOIX MEURTRIER

Politique d’évitement
5. Ne pas utiliser d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées à moins que 

des mesures d’atténuation suffisantes aient été prises pour limiter leurs effets de zone et le 
risque de dommages civils qui en découle. En zones peuplées, il convient notamment d’éviter 
d’utiliser :
5.1 les armes suivantes, lorsqu’elles n’ont pas de système de guidage488, en raison de 

leur manque de précision intrinsèque et, par conséquent, leur large rayon d’impact, 
quelle que soit la dimension de l’objectif, notamment :
a. les LRM ;
b. les roquettes air-sol et les bombes larguées ou lancées à partir d’aéronefs.

5.2 toute arme explosive dont on peut s’attendre à ce que le rayon d’impact soit 
sensiblement plus large que l’objectif, en particulier :
a. les munitions à forte puissance explosive, qu’elles soient équipées de système  

de guidage ou non, y compris les bombes et les missiles à forte puissance ainsi  
que les mortiers et autres projectiles de gros calibres, lorsque leur rayon d’effets  
de souffle et de fragmentation est sensiblement plus vaste que l’objectif visé ;

b. toute arme explosive conçue ou employée pour provoquer des effets de zone, 
lorsque leur rayon d’impact prévisible est sensiblement plus large que l’objectif  
en raison du manque de précision intrinsèque ou pour d’autres raisons, comme  
les systèmes d’armes à tir indirect non guidé, notamment les canons d’artillerie  
et les mortiers de moyen et gros calibres, et autres « armes de zone » contre  
des objectifs ponctuels.

6. Veiller à ce que les restrictions décrites dans les recommandations 5 et 7 se reflètent  
dans la doctrine489 relative aux opérations en zones peuplées (dont la guerre en milieu 
urbain), y compris dans les directives tactiques, procédures opérationnelles permanentes  
et règles d’engagement permanentes et/ou spécifiques aux missions.

Mesures d’atténuation
7. Employer des moyens et méthodes de guerre dont les effets peuvent être limités  

à l’objectif militaire, notamment en utilisant les munitions, ogives, fusées et systèmes  
de lancement les plus appropriés.

8. Moderniser les systèmes de conduite de tir et le poste central de tir pour les unités 
d’artillerie et de mortiers, et utiliser des techniques de réglage rigoureuses  
et des procédures sûres pour les civils, afin d’améliorer la justesse et la précision du tir 
indirect.

9. Lors du processus de planification opérationnelle, veiller à ce que les infrastructures 
civiles critiques et, dans la mesure du possible, les systèmes de services essentiels 
qui en dépendent, soient recensés et cartographiés, et que ces informations soient 
communiquées aux décideurs opérationnels militaires. Pour ce faire, rechercher  
activement des informations sur la nature, l’emplacement, l’état et le niveau 
d’interconnexion de ces infrastructures civiles essentielles, notamment en faisant appel  
à des experts en la matière (comme préconisé dans la recommandation 10) lors du processus 
de ciblage.

488 Le « guidage de précision » n’est pas un concept uniforme et la présence d’un système de guidage 
ne garantit pas un haut niveau de précision. Les « armes dotées d’un système de guidage » peuvent 
également manquer de précision en fonction du type de système de guidage utilisé ; voir le chapitre 2 
pour plus de détails.

489 CICR, Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires, Genève, septembre 2016,  
p. 31-32 : « On entend ici par doctrine l’ensemble des principes traditionnels qui encadrent les actes  
des porteurs d’armes aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, indépendamment de la forme 
qu’ils revêtent. La notion englobe par conséquent la totalité des directives, des politiques, des procédures, 
des codes de conduite, des manuels de référence et des règles d’engagement – ou autres textes 
équivalents – qui servent à instruire, former et guider les porteurs d’armes […] et à définir le processus 
de décision, la tactique et le comportement pendant les opérations. » 



REnFORCER LA PROTECTIOn DEs CIvILs En ÉvITAnT L’UTILIsATIOn D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT 163

10. En plus de la participation d’experts sur les effets des armes et de conseillers juridiques, 
s’assurer, dans la mesure du possible, que des ingénieurs (p. ex. spécialistes en génie civil 
et ingénieurs terrain, notamment ceux spécialisés dans l’approvisionnement en eau, le 
traitement des eaux usées et les systèmes électriques) et des urbanistes participent  
au processus décisionnel relatif au ciblage, afin d’apporter des conseils sur la structure 
des bâtiments, l’emplacement des infrastructures civiles essentielles, l’interconnexion des 
services essentiels et le danger que représentent les explosions secondaires.

11. Prendre des mesures appropriées pour réduire la concentration de population civile 
présente dans les zones peuplées où des attaques sont susceptibles d’avoir lieu (y compris 
par le biais d’avertissements et d’ordres d’évacuations) et plus généralement, prendre des 
mesures visant à réduire au minimum l’exposition de la population civile aux dangers 
inhérents aux opérations militaires.

12. Présumer de la présence de civils dans tout bâtiment ou autre lieu où se trouvent des 
habitations humaines, à moins que leur absence ne soit manifeste. En particulier, ne pas 
présumer qu’une zone est exempte de civils en se basant uniquement sur le fait que des 
avertissements ont été donnés ou que des évacuations ont été ordonnées ou mises en place.

Mesures complémentaires pour réduire le risque de pertes et dommages causés  
aux civils
13. Établir des concepts similaires à celui des « distances de sécurité » pour les opérations 

en zones peuplées, afin d’épargner la population civile et les biens de caractère civil 
(notamment les infrastructures essentielles) des effets des armes explosives, et s’assurer  
que ces distances sont adaptées à la dimension du rayon d’impact pour chaque arme 
explosive utilisée ainsi qu’aux spécificités du milieu urbain.

14. S’assurer de collecter des données et renseignements qualitatifs émanant de toute origine 
raisonnablement accessible, afin de vérifier la licéité de la cible et de déterminer la présence 
de civils et biens de caractère civil ainsi que les mouvements de population dans la zone  
où se trouve la cible.
14.1 Inclure les informations sur la nature, l’emplacement, l’état des infrastructures 

civiles critiques et sur leur interconnexion avec les systèmes de services essentiels.
14.2 Veiller à ce que ces informations soient en permanence mises à jour et à disposition 

des commandants de terrain avant et pendant la conduite d’opérations militaires  
en zones peuplées.

15. Réaliser des estimations des dommages collatéraux (EDC) ou des évaluations similaires :
15.1 S’assurer que ces évaluations prennent en compte l’ampleur prévisible  

des dommages causés aux civils par une attaque, y compris ses effets indirects, 
et notamment l’impact de la destruction ou de l’endommagement d’infrastructures 
civiles critiques sur les services qui en dépendent ;

15.2 S’assurer que ces évaluations intègrent les informations mentionnées  
dans les recommandations 9, 10, 17 et 18 ;

15.3 S’assurer que ces évaluations sont menées à la fois pour les engagements préparés 
(planifiés à l’avance) et, même si de façon moins approfondie, dans le cadre  
des engagements dynamiques.

16. Intégrer à la doctrine militaire les bonnes pratiques en matière d’enregistrement,  
de conservation et de communication des renseignements relatifs à l’utilisation  
de munitions explosives, comme préconisé dans le rapport de 2013 du CICR490.

490 CICR, Identifying and Addressing Challenges to Implementation of Article 4 of Protocol V to the CCW,  
réunion d’experts, CICR, Genève, octobre 2013, p. 37, par. 3. L’enregistrement, la conservation  
et la communication de renseignements relatifs à l’utilisation ou à l’abandon de munitions explosives 
constituent une obligation juridique pour les États parties au Protocole V à la CCAC en vertu de l’Article 4.
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Mesures après attaque
17. Mettre en place des mécanismes de suivi, d’évaluation et d’enquête de tous les cas  

de pertes civiles ou de dommages aux biens de caractère civil, autant que faire se peut,  
y compris du lien de causalité entre les dommages civils et les moyens et méthodes de guerre 
utilisés, dans le but de tirer des enseignements à intégrer à la doctrine, à la formation,  
à la planification et aux pratiques futures.

18. Lors de l’établissement de rapports après action, d’évaluations des dommages causés  
par les combats ou d’enquêtes pertinentes :
18.1 veiller à ce que ces analyses documentent les effets directs et indirects (répercussions) 

des armes explosives à large rayon d’impact sur les civils et infrastructures civiles ;
18.2 veiller à ce que les enseignements tirés, y compris ceux liés aux effets d’armes 

spécifiques en zones peuplées, soient intégrés le plus rapidement possible au processus 
de ciblage et à la doctrine, la formation, la planification et les pratiques futures.

19. Partager publiquement, dans les forums pertinents ou dans le cadre d’un dialogue 
structuré avec le CICR, toute information sur les efforts déployés et les mesures mises 
en place afin de réduire le risque que représente l’utilisation d’armes explosives en zones 
peuplées pour les civils.



REnFORCER LA PROTECTIOn DEs CIvILs En ÉvITAnT L’UTILIsATIOn D’ARMEs EXPLOsIvEs À LARGE RAYOn D’IMPACT 165

H.
 V

an
es

ia
n/

CI
CR

L’ampleur des destructions en syrie a provoqué  
à une crise humanitaire complexe nécessitant  
des interventions et une planification à long terme.
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5.3 CONCLUSION
Les conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives lourdes en milieu urbain et 
autres zones peuplées, comme présentées au chapitre 1 de ce rapport, sont souvent documentées 
dans le cadre de conflits armés récents ou en cours dans de nombreuses régions du monde.

Leurs effets directs et indirects dévastateurs sont en grande partie le résultat d’une combinai-
son meurtrière : les caractéristiques techniques des armes décrites au chapitre 2 et le large rayon 
d’impact qui en découle, dont la probabilité de s’étendre au-delà de l’objectif militaire visé est 
élevée, ainsi que la concentration de population civile dans les zones urbaines ou autres zones 
peuplées. Par conséquent, les armes explosives lourdes ne sont pas appropriées à un usage en 
zones peuplées, puisqu’une telle utilisation implique un risque élevé de toucher des civils et biens 
de caractère civil sans discrimination ou de façon disproportionnée. Comme le démontre l’analyse 
du cadre juridique au chapitre 3, les attaques employant de telles armes sont interdites en vertu 
du DIH dans de nombreuses circonstances.

Il a été prouvé que les restrictions et limitations relatives à l’utilisation d’armes explosives lourdes 
en milieu urbain ou autres zones peuplées (dont certaines ont été présentées au chapitre 4) contri-
buent à réduire le nombre de victimes civiles. Cependant, la réalité sur le terrain démontre que 
davantage doit être fait en ce sens, afin de remettre la protection des civils au cœur des préoc-
cupations lors de la planification et de l’exécution d’opérations en zones peuplées. Loin d’ac-
cepter la destruction et les décès causés par l’utilisation d’armes explosives lourdes comme une 
conséquence tragique mais inévitable de la guerre, les décideurs politiques et les forces armées 
ont la responsabilité d’adapter leurs politiques et pratiques militaires aux exigences légales 
en vigueur, aux impératifs humanitaires et à la réalité des champs de bataille modernes. Une 
meilleure compréhension et prise en compte des effets prévisibles directs et indirects d’une 
attaque à armes explosives lourdes garantiront de parvenir à un juste équilibre entre les principes 
de nécessité militaire et d’humanité – au cœur des règles régissant la conduite des hostilités 
visant à protéger les civils.

Pour résumer, ce rapport démontre qu’il est urgent et possible de parvenir à un engagement 
politique en vue de prendre des mesures et de faire évoluer l’inacceptable statu quo : l’utilisa-
tion d’armes explosives lourdes en zones peuplées doit être évitée, et cette politique d’évitement 
doit être intégrée à la doctrine, à la formation et à l’entraînement militaires, et se refléter dans le 
choix des équipements et les processus de prise de décisions militaires. Comme le démontrent les 
exemples donnés dans les chapitres précédents, des mesures d’atténuation peuvent et doivent 
être prises dans le but de réduire le rayon d’impact des armes explosives et le risque de dommages 
civils qui en découle. Enfin, des armes et tactiques alternatives doivent être mises à disposition 
des forces armées, leur permettant ainsi de combattre en zones peuplées dans le respect du DIH 
et de renforcer la protection des civils.

Le CICR espère que ce rapport contribuera à réaliser des progrès tangibles dans la prévention et 
l’atténuation des pertes et dommages causés aux civils. L’institution demande à l’ensemble des 
États et parties à un conflit armé d’adopter et d’appliquer les recommandations présentées pré-
cédemment dans ce chapitre. Le CICR estime que ces mesures, ou des mesures similaires, peuvent 
favoriser le respect du DIH et renforcer considérablement la protection des civils contre les effets 
des hostilités dans des environnements à haut risque comme les milieux urbains ou autres zones 
peuplées. Nous sommes prêts à soutenir ces efforts et continuerons à travailler sur des moyens de 
répondre efficacement à ces préoccupations humanitaires majeures, afin d’alléger les souffrances 
des hommes, femmes, filles et garçons touchés par les conflits armés.
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Cette partie du pays a accueilli plus de 60 000 réfugiés syriens.
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 
souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire, il 
contribue au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR, qui 
mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 
potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre à 
réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 
par un conflit et visite les personnes détenues pour s’assurer qu’elles sont traitées convenablement. Elle 
travaille en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et met à profit son 
expérience et son savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.
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