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Genève : de réelles avancées pour mettre fin aux souffrances 
civiles causées par les bombardements 
 
Genève, le 12 avril 2022. Handicap International (HI) Suisse installait un tank la semaine dernière à 
Genève pour attirer l’attention sur les négociations finales qui se tenaient au Palais des Nations du 
6 au 8 avril pour mettre fin aux bombardements des civils en zones peuplées. Les discussions entre 
les représentants d'organisations internationales, de la société civile, dont HI, et plus de 60 
délégations d'États ont permis de réelles avancées. 
 
Ce qu’il faut retenir : 
 

 Alors que les guerres qui frappent aujourd’hui l’Ukraine, la Syrie ou le Yémen illustrent 
dramatiquement les conséquences des bombardements en zones peuplées, les États ont 
reconnu l’urgence de répondre aux dommages causés aux civils par cette pratique 

 
 Plusieurs États semblent prêts à exclure les armes explosives les plus lourdes des zones 

peuplées, ce qui impliquerait une présomption de non-utilisation : l’exclusion de ces armes 
devenant la norme 

 
 De nombreux États ont exprimé leur volonté de partager leurs pratiques en matière 

d'utilisation des armes explosives en zones peuplées afin de mieux protéger les civils 
 

 Le texte final de la déclaration sera partagé lors d'une conférence de clôture prévue en juin 
prochain. HI continuera à dialoguer avec les États pour s'assurer que ce texte ait des effets 
concrets sur la situation des civils en zones de conflit 
 

« Les discussions au cours de ces trois jours de négociations ont progressé de manière plutôt 
positive : presque tous les Etats reconnaissent désormais que l'utilisation des armes explosives en 
zones peuplées a un impact humanitaire inacceptable sur les civils et qu'il est urgent de mieux les 
protéger contre cette pratique. Début juin, nous serons en mesure de conclure un texte final. Nous 
devons nous assurer que la déclaration sera forte et qu'elle aura un impact réel sur la protection des 
civils en situation de conflit. L'exclusion des armes explosives lourdes des zones peuplées doit devenir 
la norme » explique Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse. 
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------------------------------------ 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans 
dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et 
vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage 
à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
 
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de 
nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il 
comprend des associations nationales qui s’appellent « Handicap International » dans les pays d’Europe continentale (France, 
Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.  
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des 
conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à 
la communauté internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les 
civils contre l’usage des armes explosives en zones peuplées. 

 

https://handicap-international.ch/fr/index
https://handicap-international.ch/fr/broken-chair

