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1.  Point sur la situation 

Au début du mois de juillet 2014, des éléments de preuve ont clairement indiqué que des armes à sous-

munitions tirées par voie terrestre ont été employées à deux endroits différents dans l’Est de l’Ukraine, lors de 

combats entre forces gouvernementales ukrainiennes et insurgés. Le 3 juillet, les restes d'une roquette à sous-

munitions 9M55K Smerch de 300mm et une sous-munition à fragmentation 9N235, ont été identifiés à partir de 

photographies qui auraient été prises à Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine.1 Le 11 juillet, des photographies 

prises par l'Associated Press dans une base insurgée à Slavyansk, abandonnée lors de la reprise de la ville par les 

forces gouvernementales ukrainiennes au début du mois de juillet, montrent les restes d'au moins huit 

roquettes à sous-munitions 9M27K-série Uragan de 220mm, et au moins trois sous-munitions à fragmentation 

de type 9N210 ou 9N2352. Selon l'Associated Press, les restes repérés à Slavyansk ont été enlevés et détruits par 

des équipes d'artificiers-démineurs du gouvernement ukrainien. 

 

En août 2014, des restes de roquettes à sous-munitions Smerch et Uragan ont été retrouvés à plusieurs endroits 

du territoire contrôlé par les forces gouvernementales ukrainiennes et de celui contrôlé par les insurgés. Les 

preuves se limitant à des témoignages vidéo simultanés et contradictoires réalisés par des personnes touchées, 

il est à ce stade impossible d’attribuer de façon certaine la responsabilité de l'utilisation de ces armes.3 

 

Le 4 juillet 2014, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé le gouvernement ukrainien d’employer des 

armes à sous-munitions contre les civils.4 Le 25 juillet 2014, un haut responsable de l'état-major russe s’est dit 

préoccupé par l’emploi par les forces gouvernementales ukrainiennes d’armes à sous-munitions dans des zones 

où vivent des populations civiles.5 Le gouvernement ukrainien n'a ni confirmé ni nié avoir employé des armes à 

sous-munitions dans l’Est de l’Ukraine. En août, le gouvernement ukrainien a accusé les forces rebelles 

d'employer des roquettes de type Uragan.6 

 

                                                 
1 Armament Research Services blog, “9M55K cargo rockets and 9N235 submunitions in Ukraine,” 3 juillet 2014 
http://www.armamentresearch.com/9m55k-cargo-rockets-and-9n235-submunitions-in-ukraine/ 
2 Les roquettes de type 9M27K ont une charge de sous-munitions différente selon la configuration de la roquette. La 9M27K contient des sous-munitions 
de type 9N210, tandis que la 9M27K-1 contient des sous-munitions de type 9N235. Voir aussi: 
https://twitter.com/balintszlanko/status/487501447907790848 and  http://www.armamentresearch.com/9m27k-series-cargo-rockets-used-in-ukraine/  
3 Voir par exemple http://www.youtube.com/watch?v=Zkeucrl7mho&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=hZEOzaZCfV4, 
https://twitter.com/Ss_donetchina/status/501423198471467008,et https://www.youtube.com/watch?v=uXDSS0FvotE&feature=youtu.be   
4 David McHugh, “Troops in Ukraine strike back at rebels; Putin pushes truce,” Associated Press, 5 juillet 2014. 
http://www.bostonglobe.com/news/world/2014/07/04/ukraine-claims-win-ground-rebellious-east/RujaPNVxQoU28xA4OlZcsL/story.html 
5 “Ukraine used phosphorous incendiaries, cluster bombs against cities – Russian military,” RT, 25 juillet 2014. http://rt.com/news/175572-ukraine-
phosphorous-cluster-evidence/ 
6 Reuters, “Ukrainian forces press rebels in overnight fighting: military,” 18 août 2014, http://www.reuters.com/article/2014/08/18/us-ukraine-crisis-
military-idUSKBN0GI0M220140818 
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La Coalition contre les armes à sous-munitions a exprimé son inquiétude face aux preuves attestant de l'emploi 

d’armes à sous-munitions dans l’Est de l’Ukraine, et a exhorté le gouvernement ukrainien à confirmer ou à 

démentir ces allégations, ce qu’il n’a pas encore fait.7 

 

2. Agir maintenant 

La Coalition contre les armes à sous-munitions appelle aux actions suivantes concernant l’Ukraine:  

• Le gouvernement ukrainien doit ouvrir une enquête indépendante sur les allégations qui concernent 

l’emploi d'armes à sous-munitions en Ukraine, et rendre publiques les conclusions de cette enquête. 

• Toutes les parties au conflit ukrainien doivent cesser d’employer des armes à sous-munitions, 

lesquelles font l’objet d’une interdiction à l’échelle internationale. 

• L’Ukraine doit adhérer à la Convention sur les armes à sous-munitions. 

• Les stocks d'armes à sous-munitions doivent être déclarés et détruits. 

• 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 

risques, 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. 

• Les États du monde entier doivent continuer de condamner l’utilisation des armes à sous-munitions 

en Ukraine et appeler cette dernière, ainsi que tous les autres pays qui ne l’ont pas encore fait, à 

adhérer à la Convention sur les armes à sous-munitions. 

 
3. Obligation juridique de prendre position 

La Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions 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, 113 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 eux aussi 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. 

• Les États, qu’ils aient adhéré ou non à la Convention, ont systématiquement condamné tous les cas 
d'utilisation d'armes à sous-munitions depuis l’adoption de la Convention en 2008.8 

• À ce jour, au moins 46 États ont condamné l’utilisation d’armes à sous-munitions en Ukraine, et de 
nombreux autres États ont condamné l’utilisation d’armes à sous munition de manière plus générale. 

 
 

                                                 
7 Article web de la CMC, “Worrying evidence of cluster munition use in Ukraine,” 3 juillet 2014. http://www.stopclustermunitions.org/en-
gb/media/news/2014/worrying-evidence-of-cluster-munition-use-in-ukraine.aspx; Lettre de Sarah Blakemore, Directrice de la CMC, à Pavlo Klimkin, 
Ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, 16 juillet 2014. 
8
 CMC, “Stigma: The  Political  Costs  of  Using  Cluster Munitions,” avril 2014, http://www.stopclustermunitions.org/media/331266/Stigma-The-Political-

Costs-of-Using-Cluster-Munitions-English-_April-2014.pdf 
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Toutes les déclarations condamnant l’emploi d’armes à sous-munitions en Ukraine sont consultables à l’adresse suivante: 
http://www.stopclustermunitions.org/ Ukraine 
 
17 États au moins ont prononcé une déclaration nationale exprimant leur inquiétude, y compris l’Australie, l’Autriche, le Chili, la 
Colombie, le Costa Rica, la Croatie, l’Équateur, l’Irlande, l’Italie, la Mauritanie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pérou, le 
Portugal, la Slovénie, et la Somalie. 
 
Les 46 États suivants ont condamné l'utilisation d’armes à sous-munitions et nommé directement l’Ukraine, dans le cadre des 
déclarations prononcées à la 5AEP, y compris la déclaration de l’UE à la 5AEP (qui a nécessité l’appui de tous les États de l’UE et des 
autres États qui se sont associés à la déclaration) : l’Albanie, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, 
la Colombie, le Costa Rica, la Croatie, Chypre, la République Tchèque, le Danemark, l’Équateur, l’Estonie, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, Malte, la Mauritanie, la Moldavie, le Monténégro, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pérou, la Pologne, le 
Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Somalie, l’Espagne, la Suède, la Turquie, et le Royaume-Uni. 

L’Afghanistan, l’Arménie, le Canada, la Côte d’Ivoire, Cuba, le Salvador, le Guatemala, le Saint-Siège, le Japon, le Liban, le Mexique, la 
Namibie, la Palestine, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Suisse, l’Ouganda et la Zambie ont également fait des déclarations 
dans lesqeulles ils condamnaient l'emploi d’armes à sous-munitions, mais ceux-ci n'ont pas condamné l'emploi de ces armes dans le 
cadre d'autres réunions. 
 

 
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 parties à la Convention sur les armes à sous-munitions doivent sans délai la ratifier ou y 
adhérer. 

• Conformément à l’Article 21 de la Convention sur 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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