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Discourse on Explosive Weapons (DEW)

The effects of explosive weapons on civilians represent a distinct humanitarian problem—one
recognized by the UN Secretary-General in his 2009 report on the protection of civilians in armed
conflict (S/2009/277).
Explosive weapons range from unitary bombs, cluster munitions, rockets and missiles to
grenades, shells, improvised explosive devices and mines. The blast wave created by the detonation,
projection of fragments, and sometimes the collapse of structures in the surrounding area is a major
cause of civilian harm. Explosive weapons also cause damage to infrastructure vital to the civilian
population and leave behind unexploded explosive ordnance, which poses a post-conflict health risk
and negatively affects reconstruction and long-term development.
Representatives of States seem to find it difficult to engage in substantive dialogue on how to
address the concerns raised by the use of explosive weapons in populated areas. Policy practitioners
lack a common vocabulary and conceptual tools to enable them to productively frame these issues.

Greater focus on the humanitarian effects of explosive weapons could enhance civilian
protection, support the effectiveness of legal norms applicable in armed conflict, contribute to reducing
the global burden of armed violence and represent a further step toward creating the conditions for
general and complete disarmament.
Building on UNIDIR’s project Disarmament as Humanitarian Action and findings presented in
Unacceptable Harm (Borrie, 2009), this project aims to contribute to a shared understanding among
multilateral practitioners in the field of arms control/disarmament and humanitarian action about what
“explosive weapons” and “populated areas” are in order to enhance the protection of civilians and
further stigmatize explosive weapon use in certain contexts.
The Discourse on Explosive Weapons (DEW) project will hold three symposia in 2010 involving
a range of actors from disarmament and humanitarian domains. Podcasts of discussions, background
resources and reports of these meetings will be made available on the internet.
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The process leading to the 2008 Convention on Cluster Munitions provides an example of
how the international debate on a weapon category was reframed to put the protection of civilians at
its centre. In addition, a report by Landmine Action on Explosive Violence (2009) showed that States
already tacitly recognize explosive weapons as a single category from a technological and ethical
standpoint.
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Discours sur les armes explosives

Les effets des armes explosives sur les civils représentent un problème humanitaire bien
spécifique que le Secrétaire général de l’ONU a d’ailleurs souligné dans son rapport de 2009 sur la
protection des civils en période de conflit armé (S/2009/277).

Les représentants des États ont du mal à s’engager dans des discussions de fond pour trouver
comment régler les problèmes que pose l’emploi d’armes explosives dans les zones habitées. Les
praticiens doivent partager le même vocabulaire et les mêmes instruments conceptuels s’ils veulent
formuler ces questions de manière efficace.
Le processus ayant conduit à l’adoption en 2008 de la Convention sur les armes à sousmunitions montre comment des discussions internationales sur une catégorie d’armes ont été
recentrées autour de la protection des civils. Il ressort en outre d’un rapport publié en 2009 par
Landmine Action intitulé Explosive Violence que les États considèrent déjà implicitement les armes
explosives comme une catégorie à part entière d’un point de vue technologique et éthique.
Mettre l’accent sur l’impact humanitaire des armes explosives pourrait améliorer la protection
des civils, favoriser l’efficacité des normes juridiques applicables aux conflits armés, réduire le fardeau
mondial de la violence armée et serait une avancée dans le sens d’un désarmement général et
complet.
En s’appuyant sur le projet intitulé « Le désarmement en tant qu’action humanitaire » et sur
les conclusions présentées dans l’ouvrage Unacceptable Harm (Borrie, 2009), ce projet entend aider
les spécialistes des initiatives multilatérales de désarmement et de maîtrise des armements et ceux
de l’action humanitaire à avoir la même compréhension de ce que sont des « armes explosives » et
des « zones peuplées » pour mieux protéger les populations civiles et stigmatiser l’emploi des armes
explosives dans certaines situations.
Le projet organisera en 2010 trois colloques qui réuniront différents acteurs du désarmement
et de l’action humanitaire. Les podcasts des débats ainsi que des informations générales et les
rapports de ces rencontres seront disponibles sur Internet.
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Les armes explosives s’entendent des bombes unitaires, des armes à sous-munitions, des
roquettes, des missiles, des grenades, des obus, des dispositifs explosifs improvisés et des mines.
L’effet de souffle provoqué par la détonation, la projection des fragments et parfois l’effondrement
des constructions situées dans les environs a des conséquences graves sur les populations civiles.
Les armes explosives provoquent aussi des dégâts aux ouvrages indispensables à la survie de la
population civile et laissent des munitions non explosées qui représentent des risques pour la santé
et entravent les activités de reconstruction et de développement à long terme.

