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STOP BOMBING – CONFÉRENCE INTERPARLEMENTAIRE EUROPÉENNE 

Contre les bombardements de civils, 
une mobilisation parlementaire 
inédite en Europe 
Lyon, le 27 mai 2021. Alors que les bombardements 
détruisent la vie des milliers de civils en Syrie, au Yémen et 
plus récemment dans la bande de Gaza et en Israël, des 
parlementaires de 5 pays européens participent à une 
conférence organisée à l’initiative de parlementaires français 
et allemands. Leur objectif : faire pression sur les 
gouvernements afin que ceux-ci s’engagent fermement et 
concrètement dans la lutte contre les bombardements des 
civils. Ce moment politique important intervient dans la 
dernière ligne droite du processus diplomatique en cours 
contre l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. 
Celui-ci devrait aboutir à une déclaration politique 
internationale avant la fin de l’année. 

 

La diplomatie parlementaire à l’œuvre 
 
Le 27 mai, des parlementaires d’au moins 5 pays européens et de différentes couleurs 
politiques décident d’unir leur voix pour pousser les gouvernements à s’engager dans la lutte 
contre les bombardements des civils.  Après l’appel franco-allemand, signé par 210 
parlementaires en mars 2021 et la première résolution mondiale contre les bombardements 
des civils votée par le parlement belge en avril dernier, la diplomatie parlementaire continue.  
 
Cette conférence interparlementaire est une étape importante dans la mobilisation des Etats 
pour un accord international ambitieux contre l’utilisation des armes explosives en zones 
peuplées. Cet accord international, qui prendra la forme d’une Déclaration politique, devrait 
voir le jour avant la fin de l’année 2021. Le texte de cet accord est actuellement en 
négociation entre les Etats. Un dernier round de négociation aura lieu à l’automne prochain.  

 

 
 
 
 
 

https://www.matthias-hoehn.de/fileadmin/lcmshoehn/user/upload/EWIPA_Appell.pdf
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Handicap International et les parlementaires appellent les 
Etats à s’engager concrètement dans le processus 
diplomatique 
 
A l’occasion de cette conférence, les parlementaires présenteront notamment une 
déclaration conjointe appelant leurs gouvernements à s’engager concrètement et 
fermement dans la lutte contre le bombardement des civils.  
 
Dans leurs dernières contributions écrites au texte de la Déclaration politique, certains États, 
notamment la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique minimisent 
les conséquences systématiques sur les civils, liées à l’utilisation des armes explosives en 
zones peuplées. Ces Etats proposent des solutions pour la plupart déjà existantes dans 
le droit international humanitaire actuel. Ce positionnement risque d’affaiblir 
considérablement l’avancée majeure de cette déclaration politique pour une meilleure 
protection des civils en situation de conflit. 
 
La seule solution considérée aujourd’hui comme réaliste et efficace notamment par le 
Secrétaire général de l’ONU et le Comité International de la Croix-Rouge est d’éviter tout 
recours à ces armes en zones peuplées. Une solution aujourd’hui farouchement combattue 
par la France et certains de ses partenaires de l’OTAN. 
 
Handicap International appelle le gouvernement français à changer sa position sur le 
texte en proposant une contribution qui aura des impacts concrets sur le terrain et 
permettra de protéger efficacement les civils. 

 

Protéger les civils : un enjeu humanitaire plus que jamais 
d’actualité  
 
Les bombardements continuent de détruire la vie de milliers de civils en Syrie, au Yémen et 
plus récemment dans la bande de Gaza et en Israël… En 2020, pour la 10ème année 
consécutive, 90% des victimes d’armes explosives en zones peuplées sont des civils. 
L’utilisation d'armes explosives dans des zones urbaines entraîne des conséquences 
humanitaires systématiques sur les populations civiles.  
 
Les armes explosives tuent et blessent les civils, provoquent des traumatismes 
psychologiques lourds, détruisent des infrastructures vitales comme des écoles, des centres 
de santé, des routes, etc., forcent les populations à fuir…. Les bombardements laissent 
également des restes explosifs de guerre–qui menacent la vie des civils longtemps après les 
combats. Il est plus que jamais nécessaire d’aboutir à une déclaration politique forte afin 
de protéger les civils.  
 

A propos de Handicap International 
Handicap International 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 vulnérables, 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, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans 
plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales 
(Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière 
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions 
de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale 
pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 
2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 


