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1. Point sur la situation 

L’État syrien a déjà utilisé massivement les armes à sous-munitions et continue d’y avoir recours. Selon Human Rights Watch, 
les forces gouvernementales syriennes ont fait usage d’au moins 249 armes à sous-munitions, dans 10 des 14 gouvernorats de 
la Syrie entre juillet 2012 et juillet 2014i. Cependant, le nombre exact d’armes à sous-munitions employées en Syrie est 
certainement très supérieur, puisque tous les débris n’ont pas été comptabilisés. À ce jour, au moins sept types d’armes à 
sous-munitions (notamment des bombes larguées par voie aérienne, par un dispenseur fixé à un aéronef, ou bien tirées par 
voie terrestre), et au moins neuf types de sous-munitions explosives ont été utilisés dans ce conflit.  

Cette arme qui frappe sans discrimination a déjà fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. 
L’Observatoire des armes à sous-munitions fait état de 1584 victimes syriennes en 2012 et 2013, causées par l’emploi d’armes 
à sous-munitions et par les débris qui en résultent, y compris des sous-munitions non explosées. Des centaines de victimes 
d’armes à sous-munitions supplémentaires ont été enregistrés en 2014. 97% des personnes tuées en 2012 et 2013 étaient des 
civils.ii Les sous-munitions toujours présentes qui n'ont pas encore explosé sont une source de préoccupation grandissante en 
raison du nombre de victimes qu’elles pourraient entraîner une fois le conflit terminé. 

Il existe des preuves crédibles que les forces de l'État Islamique ont utilisé des armes à sous-munitions tirées depuis le sol vers 
au moins un site situé au nord de la Syrie.iii 

2. Agir maintenant 
 
La Coalition contre les armes à sous-munitions appelle aux actions suivantes en Syrie :  

 toutes les parties au conflit syrien doivent cesser d’employer des armes à sous-munitions, lesquelles font l’objet 

d’une interdiction à l’échelle internationale ; 

 les stocks d'armes à sous-munitions doivent être déclarés et détruits, à l’instar des armes chimiques ; 

 les restes d’armes à sous-munitions doivent être enlevés et détruits dès que la situation le permet. Ces opérations 

bénéficieront du soutien de la communauté internationale ;  

 les communautés doivent être clairement informées, au moyen d’actions de sensibilisation aux mines, du danger 

terrible que représentent les sous-munitions non explosées ; 

 les victimes d’armes à sous-munitions et d’armes explosives d’autres types doivent bénéficier d’une assistance et 

les besoins des réfugiés civils déplacés suite à l’utilisation de ces armes doivent être pris en compte ;  

 La Syrie doit adhérer à la Convention sur les armes à sous-munitions 

 les États du monde entier doivent continuer de condamner l’utilisation des armes à sous-munitions en Syrie et 

appeler cette dernière, ainsi que tous les autres pays qui ne l’ont pas encore fait, à adhérer à la Convention contre 

les armes à sous-munitions. 

 
3. Obligation juridique de prendre position 
 
La Convention sur les armes à sous-munitions de 2008 interdit d’employer, de produire, de stocker et de transférer des armes 
à sous-munitions. En y adhérant, les États parties s’engagent à dépolluer les zones contaminées, à détruire leurs stocks et à 
porter assistance aux victimes. Aujourd’hui, 114 États ont adhéré à la Convention. Une norme mondiale se dessine donc 
contre l'utilisation de ces armes mortelles.  
 

 Les États parties ont l’obligation, au titre de l’Article 21.2 de la Convention, de « décourager les États non parties à la 
présente Convention d’utiliser des armes à sous-munitions ». Les signataires, qui se sont engagés à respecter l’objet 
de la Convention en la signant, sont tenus de décourager activement l’utilisation de ces armes. Les États non 
signataires devraient également se prononcer contre l’utilisation de ces armes en signe de leur soutien à la norme 
qui est en train de s’établir contre une telle utilisation.  
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 Depuis 2012, les États du monde entier se sont fermement opposés à l’utilisation de cette arme. « Face à l'atrocité 
de la situation en Syrie, les États parties et les autres doivent continuer de faire clairement savoir aux responsables 
des attaques sur la population en général, et de l’utilisation des armes à sous-munitions en particulier, que de telles 
pratiques doivent cesseriv», a déclaré Steffen Kongstad, ambassadeur de la Norvège et président de la troisième 
Assemblée des États parties à la Convention contre les armes à sous-munitions. 
 

 Un total de 157 pays ont déjà condamné le recours aux armes à sous-munitions dans le contexte de leur 
utilisation actuelle en Syrie, majoritairement dans deux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies.  
 

Vous trouverez toutes les déclarations et les prises de position contre l’utilisation des armes à sous-munitions en Syrie sur 
la page suivante : http://www.stopclustermunitions.org/syria (en anglais). 
 
Au moins 37 États ont prononcé des déclarations officielles faisant part de leur préoccupation : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, 
l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Cambodge, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, le 
Danemark, l'Équateur, les États-Unis, la France, l'Irlande, l’Italie, le Japon, la Lituanie, le Luxembourg, Madagascar, la 
Mauritanie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, le Qatar, la République 
démocratique populaire lao, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Somalie, la Suisse et la Turquie.  
 
Les 135 pays suivants ont condamné l’utilisation des armes à sous-munitions, en nommant la Syrie de façon directe, dans le 
cadre de la résolution 67/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, des déclarations de l'Union européenne lors de la 
Première commission de l'ONU (en anglais), de la 4e AEP et de la 5e AEP (en anglais) (le soutien de l’ensemble des États de 
l’Union européenne et d’autres, qui se sont alignés sur la déclaration, était exigé), de la résolution 68/182 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies (en anglais) et/ou du communiqué des onze pays membres du groupe des Amis de la Syrie, 
« London 11 » (en anglais) : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, 
Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belgique, Belize, Bénin, 
Bosnie Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, 
Chili, Chypre, Colombie, Comores, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, 
Émirats arabes unis, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Grèce, Grenade, 
Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Marshall, Îles Salomon, Islande, Indonésie, Irak, Irlande, 
Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kiribati, Koweït, Lettonie, Liberia, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, 
Monténégro, Maroc, Nauru, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République centrafricaine, République démocratique populaire lao, 
République dominicaine, République démocratique du Congo, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Samoa, Saint 
Marin, Sao-Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, Tchad, 
Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu et Yémen. 
 
Les représentants de 36 pays d’Afrique ont signé la Stratégie de Lomé, qui exprime de vives préoccupations concernant 
l'utilisation récente et toujours d’actualité d’armes à sous-munitions et les effets de celles-ci, qui ont déjà fait un nombre de 
victimes considérable et qui continuent de tuer. Parmi ces 36 pays, les 15 suivants n’ont pas directement condamné leur 
emploi par la Syrie : l’Angola, l’Érythrée, le Ghana, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Niger, l’Ouganda, la République du 
Congo, le Soudan du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, le Togo, la Zambie et le Zimbabwe. 
 
L’Arménie, Cuba, le Liban, le Lesotho, la Palestine, le Salvador et le Saint-Siège ont également fait des déclarations dans 
lesquelles ils condamnaient l’utilisation d’armes à sous-munitions dans le cadre du conflit en cours en Syrie, mais ils n’ont pas 
directement condamné leur emploi par la Syrie.  

 

4. Donner une portée universelle à la Convention sur les armes à sous-munitions 
 
Agir pour qu'un plus grand nombre de pays adhèrent à la Convention sur les armes à sous-munitions est essentiel afin 
que la communauté internationale condamne unanimement leur utilisation et que de nouvelles atrocités ne soient pas 
commises. 

 Les États non signataires doivent sans délai ratifier la Convention contre les armes à sous-munitions ou y adhérer. 

 Conformément à l’Article 21 de la Convention contre les armes à sous-munitions, « Chaque État partie encourage les 
États non parties à la présente Convention à la ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la 
participation de tous les États à la présente Convention ».  
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 http://www.hrw.org/news/2014/09/01/syria-evidence-islamic-state-cluster-munition-use (en anglais) 
iv

 http://www.clusterconvention.org/2013/03/22/continued-use-of-cluster-munitions-in-syria/ (en anglais) 

 

http://www.stopclustermunitions.org/syria
http://www.clusterconvention.org/files/2013/05/VIII_South-Africa.pdf
http://www.welt.de/newsticker/news2/article110018722/Westerwelle-besorgt-wegen-Einsatzes-von-Streubomben-in-Syrien.html
http://www.clusterconvention.org/files/2013/04/Australia3.pdf
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/pressenews/presseaussendungen/2012/spindelegger-zu-syrien-einsatz-von-streumunition-waere-eklatante-menschenrechtsverletzung.html
http://www.clusterconvention.org/files/2013/09/Canada_en.pdf
https://www.clusterconvention.org/files/2014/09/Chile.pdf
http://www.clusterconvention.org/files/2013/09/Costa-Rica.pdf
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=94F76D80-7B8A-40EE-9374-544D64308700
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=94F76D80-7B8A-40EE-9374-544D64308700
http://www.clusterconvention.org/files/2013/04/Ecuador.pdf
https://twitter.com/AmbassadorRice/status/261192284362653696
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com12/statements/1Nov_Ireland.pdf
http://www.clusterconvention.org/files/2013/04/Japan1.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com13/statements/29Oct_Lithuania.pdf
http://www.clusterconvention.org/files/2013/09/Madagascar.pdf
https://www.clusterconvention.org/files/2014/09/final-version-mauritania.pdf
https://www.clusterconvention.org/files/2014/09/final-version-mauritania.pdf
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/1986-292
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com12/statements/1Nov_NZ.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2012/klase_uakseptabelt.html?id=704783
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com12/statements/24Oct_Netherlands.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com12/statements/1Nov_Portugal.pdf
http://pages.citebite.com/v6c3m7n8dyxa
http://www.clusterconvention.org/files/2013/09/Czech_GeV.pdf
https://www.gov.uk/government/news/the-foreign-secretary-has-welcomed-the-overwhelming-support-for-the-un-resolution-on-the-human-rights-situation-in-syria?view=News&id=839289382
http://www.clusterconvention.org/files/2014/09/Slovenia.pdf
https://www.clusterconvention.org/files/2014/09/Somalia.pdf
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/?lang=fr&msg-id=46447
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/262
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com13/statements/28Oct_EU.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com13/statements/28Oct_EU.pdf
http://www.clusterconvention.org/files/2013/09/EU.pdf
http://www.clusterconvention.org/files/2014/09/CCM_5MSP_EU_statement_FINAL1.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/182
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/182
https://www.gov.uk/government/publications/london-11-final-communique
https://www.gov.uk/government/publications/london-11-final-communique
http://www.clusterconvention.org/files/2013/04/Lome-Strategy-for-Universalization-of-the-CCM_Final-Draft_Fr.pdf
http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/
http://www.the-monitor.org/index.php/LM/Our-Research-Products/Cluster-Munition-Monitor
http://www.the-monitor.org/index.php/LM/Our-Research-Products/Cluster-Munition-Monitor
http://www.hrw.org/news/2014/09/01/syria-evidence-islamic-state-cluster-munition-use
http://www.clusterconvention.org/2013/03/22/continued-use-of-cluster-munitions-in-syria/

