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Norms on Explosive Weapons (NEW)

High-level UN officials, including the UN Secretary-General and the Emergency Relief
Coordinator, have repeatedly expressed concern over the effects on civilians of explosive weapons
use in populated areas. A growing number of states, international bodies and civil society organizations
have come to recognize that such use constitutes a distinct and serious humanitarian problem.
The blast wave, projection of fragments and the collapse of structures resulting from the
detonation of explosive weapons—for example, bombs, cluster munitions, rockets, shells or improvised
explosive devices—in populated areas are a major cause of civilian harm. In addition, damage to
infrastructure vital to the civilian population, and unexploded explosive ordnance pose long-term
health risks and negatively affect reconstruction and development.

The Norms on Explosive Weapons (NEW) project builds on past achievements in the area
of humanitarian disarmament and raises further awareness of the great human costs associated with
explosive weapons use in populated areas and the legal and moral issues involved. It supports efforts
aimed at preventing and reducing civilian harm from this type of armed violence, at improving the
protection of civilians during armed conflict, including women, children and other especially vulnerable
groups, and at strengthening applicable legal frameworks.
The findings of this research project will be published in mid-2012. Preliminary research
findings, news of explosive weapons incidents and information about efforts to reduce and prevent the
humanitarian impacts of explosive violence will be made available throughout the project’s duration at
www.ExplosiveWeapons.info and www.UNIDIR.org.
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UNIDIR activity

Building on UNIDIR’s project “Discourse on Explosive Weapons (DEW)”, this project aims to
deepen the understanding of the normative aspects of explosive weapons management by states, and
to clarify the conditions under which states consider the use of explosive weapons in populated areas
acceptable (or otherwise). Do states implicitly recognize explosive weapons as a distinct ethical and
technological category in their national legislation? Under what conditions do states allow explosive
weapons use? Who may use explosive weapons against whom in what circumstances and to what
end? These are some of the questions that this project attempts to answer.

English on preceding page

Les normes concernant les armes explosives

De hauts fonctionnaires de l’ONU, comme le Secrétaire général et le Coordonnateur des
secours d’urgence, ont régulièrement exprimé leur préoccupation face aux conséquences sur les
populations civiles de l’utilisation d’armes explosives dans les zones habitées. De plus en plus d’États,
d’instances internationales et d’organisations de la société civile estiment que l’utilisation de ces armes
représente un problème humanitaire grave.

Ce projet, qui fait suite à celui intitulé « Discours sur les armes explosives », entend favoriser
une meilleure connaissance des aspects normatifs de la gestion des armes explosives par les États
et préciser dans quelles conditions les États jugent acceptable (ou non) l’emploi d’armes explosives
dans les zones habitées. Les États reconnaissent-ils implicitement dans leur législation nationale
les armes explosives comme une catégorie à part d’un point de vue éthique et technologique ?
Dans quelles conditions autorisent-ils l’utilisation d’armes explosives ? Qui peut utiliser des armes
explosives, contre qui, dans quelles circonstances et dans quel but ? Voilà certaines des questions
auxquelles le projet tentera de répondre.
Le projet s’appuie sur différents progrès enregistrés dans le domaine du désarmement
humanitaire et entend sensibiliser les gens aux coûts humains importants qu’entraîne l’utilisation
d’armes explosives dans les zones habitées et préciser les questions juridiques et morales que
soulève l’emploi de ces armes. Le projet soutient les initiatives qui entendent prévenir et réduire les
dommages que ce type de violence armée cause sur les civils, améliorer la protection des civils dans
les conflits armés, en particulier celle des femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables, et
renforcer les cadres juridiques applicables.
Les résultats de ce projet de recherche seront publiés au milieu de l’année 2012. Pendant
toute la durée du projet, vous trouverez sur les sites www.ExplosiveWeapons.info et www.UNIDIR.org
des résultats de recherche préliminaires, des nouvelles sur les incidents d’armes explosives et des
informations sur les initiatives visant à réduire et lutter contre les impacts humanitaires de la violence
des armes explosives.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Maya Brehm
Chef de projet
Tél. : +41 (0)22 917 11 41
Fax : +41 (0)22 917 01 76
mbrehm@unog.ch
UNIDIR
Institut des Nations Unies
pour la recherche sur le désarmement
Palais des Nations, A.522
CH-1211 Genève 10
Suisse
www.unidir.org

Activité de l’UNIDIR

La détonation d’armes explosives – comme des bombes, des armes à sous-munitions,
des roquettes, des obus ou des dispositifs explosifs improvisés – dans les zones habitées est
particulièrement dangereuse pour les civils en raison du souffle, de la projection de fragments et
de l’effondrement des bâtiments qu’elle provoque. De plus, les dégâts causés à des infrastructures
vitales pour la population civile et la présence de munitions non explosées entraînent des risques
sanitaires à long terme et gênent la reconstruction et le développement.

