
C.I/6.3.2/1

XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Budapest, novembre-décembre 1991

REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT DU 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

INTERDICTION OU RESTRICTION D'EMPLOI DE CERTAINES 
ARMES ET METHODES DANS LES CONFLITS ARMES

DEVELOPPEMENTS CONCERNANT CERTAINES ARMES 
CLASSIQUES ET DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 

DANS LE DOMAINE DE L'ARMEMENT

(Point 6.3.2 de l'ordre du jour provisoire de la 
Commission du droit international humanitaire)

Document 
établi par 

le Comité international de la Croix-Rouge

Genève, 1991



C.1/6.3.2/1

XXVIe CONKKE2KNCK INTFrliNAI’TONAUIs

LIE T-A CROTX-IiiOUClE KT DU CROISSANT-LiOUGF

Bijdiipost , novembre—deoembre 1991

REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT DU
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

INTERDICTION OU RESTRICTION D’EMPLOI DE
CERTAINES ARMES ET METHODES DANS LES CONFLITS ARMES

DEVELOPPEMENTS CONCERNANT CERTAINES ARMES CLASSIQUES
ET DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LE DOMAINE DE L’ARMEMENT

(Point 6.3.2 de l’ordre du jour provisoire de la 
Commission du droit international humanitaire)

Document 
établi par 

le Comité international de la Croix-Rouge

Genève, 1991



SOMMAIRE

Synthèse P» ü

1. Introduction....................................  P- 1
2. Bases de l'action du CICR et difficultés

rencontrées ....................................  P- 2
2.1. Mandat du CICR et exemples de 1'action

engagée avant 1986.........................  P. 2
2.2. Principales règles juridiques limitant

l'emploi des armes.........................  P. 3
2.3. Difficultés rencontrées par le CICR

dans l'accomplissement de sa tâche.........  p. 4
3. Action engagée par le CICR pour étudier les

nouvelles armes, conformément à la résolution 
VII B de la XXVe Conférence internationale de
la Croix-Rouge..................................  P. 7
3.1. Armes antipersonnel à laser................  P. 7
3.2. Systèmes d'armes de petit calibre..........  p.23
3.3. Mines antipersonnel......................... p.30
3.4. Engins à explosif gazeux...................  p.32
3.5. Armes incendiaires.......................... p.35
3.6. Armes à faisceau d'énergie dirigée.........  p.36

4. Conclusion......................................  p.39

i



SYNTHESE

Depuis la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
CICR a entrepris différentes études sur les armes anti
personnel à laser, les projectiles de petit calibre, les mines 
antipersonnel, les explosifs gazeux (fuel-air explosives:FAE), 
ainsi que sur les techniques susceptibles d'être mises au 
point dans le secteur des armes à faisceau d'énergie dirigée. 
Au vu de ces travaux, le CICR présentera, lors de la XXVIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, des propositions au sujet de certaines de ces armes.
L'emploi antipersonnel des lasers de combat
Le CICR a organisé quatre réunions d'experts afin d'examiner 
la question de certains lasers de combat qui pourraient être 
utilisés délibérément pour aveugler les combattants. Il 
s'agissait de rassembler des informations détaillées, tant 
médicales que techniques, sur les effets que pourraient avoir • 
ces armes, puis de débattre des implications juridiques et des. 
éventuelles mesures à prendre. Les renseignements recueillis 
dans le cadre de ces travaux, dont un bref résumé figure dans 
le présent rapport, conduisent le CICR à juger qu'il y a lieu 
d'éprouver de graves inquiétudes à ce sujet et qu'il est 
nécessaire d'introduire une certaine forme de réglementation 
juridique. Le CICR espère que la XXVIe Conférence adoptera une 
résolution visant à interdire 1'aveuglement délibéré en tant 
que méthode de guerre, quel que soit le moyen utilisé.
Systèmes d'armes de petit calibre
Ayant étudié de manière approfondie les articles parus dans 
des revues techniques, discuté avec des experts et assisté à 
des démonstrations de tirs, le CICR a pu s'informer plus 
amplement sur les facteurs qui sont à l'origine de blessures 
particulièrement graves. La Division médicale du CICR a 
également réalisé une étude empirique, basée sur le catalogue 
des observations effectuées dans les hôpitaux du CICR auprès 
des victimes de blessures par balles.
Sur la base des informations recueillies - et résumées dans le 
présent rapport - le CICR estime qu'il est très important 
d'adopter un ensemble de tests normalisés permettant de 
vérifier que les projectiles examinés ne libèrent pas 
normalement une quantité d'énergie excessive en basculant de 
manière prématurée ou en se fragmentant facilement dans le 
corps. Grâce à la normalisation des tests, les Etats seraient 
en mesure de fournir des lignes directrices appropriées aux 
fabricants d'armes. La XXVIe Conférence internationale 
pourrait adopter une résolution à ce sujet.
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Mines antipersonnel
La Division médicale du CICR a remarqué que si les 
publications techniques sur les effets des projectiles sont 
nombreuses, peu de recherches, en revanche, sont entreprises 
sur ceux des mines. Or, celles-ci causent des blessures bien 
plus graves que les balles. Une étude a été effectuée sur ce 
sujet, et certains de ses résultats figurent dans le présent 
rapport. Ce dernier suggère qu'il serait possible de réaliser 
des tests portant sur les effets traumatiques des mines, afin 
de déterminer dans quelle mesure des mines ayant des effets 
moins graves seraient tout de même en mesure de remplir la 
fonction qu'on attend d'elles sur le plan militaire.
Engins à explosif gazeux et armes à faisceau d'énergie dirigée
Les informations contenues dans le présent rapport sur les 
effets de ce type d'armes sont tirées des documents non 
confidentiels que le CICR a pu étudier. Sur la base des 
renseignements disponibles, il semble que l'utilisation à des 
fins antipersonnel d'engins à explosif gazeux détonant à 
l'air, ainsi que différents types d'armes à faisceau d'énergie 
dirigée, pose des problèmes particuliers sur le plan 
humanitaire, et peut-être même des problèmes juridiques. Le 
CICR continuera de s'informer sur cette question.
Armes incendiaires
Le CICR n'a pas, depuis 1986, étudié spécifiquement les effets 
des armes incendiaires sur les combattants. Cependant, lors de 
l'une des réunions d'experts consacrées aux armes à laser, 
1'attention du CICR a été à nouveau attirée sur les 
conséquences particulièrement graves des brûlures. Peut-être 
cette question devrait-elle être à nouveau abordée lors d'une 
prochaine Conférence.
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1. Introduction
La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge a 
demandé au CICR de se tenir informé sur la mise au point 
de nouvelles technologies en matière d'armement. La 
section B de la résolution VII invitait, en particulier, 
les gouvernements à montrer la plus grande prudence à 
l'égard du développement de nouvelles armes, afin 
d'éviter de contrevenir aux règles du droit international 
humanitaire; en outre, elle évoquait la possibilité 
d'introduire des amendements à la Convention des Nations 
Unies de 1980 sur les armes classiques, ou de lui 
adjoindre de nouveaux Protocoles. Dans la même 
résolution, la XXVe Conférence notait également "la 
valeur de l'approfondissement des travaux" dans le 
domaine des armes de petit calibre.
Depuis 1986, le CICR a entrepris une série d'études sur 
les armes, dans la mesure où des informations étaient 
disponibles et où ses moyens le lui permettaient. Il a, 
en particulier, poursuivi ses travaux sur les projectiles 
de petit calibre et procédé à 1'étude des nouveaux 
développements dans le domaine des armes à faisceau 
d'énergie dirigée - parmi lesquelles figurent notamment 
les lasers de combat. Les mines ont également fait 
l'objet de nouveaux travaux, de même que (dans une 
moindre mesure, en raison du manque d'informations à ce 
sujet) les engins à explosif gazeux.
Le présent rapport passera tout d'abord brièvement en 
revue les bases de l'action du CICR face au développement 
de nouvelles armes, en évoquant les difficultés 
rencontrées dans l'accomplissement de cette tâche; il 
décrira les travaux entrepris par le CICR et présentera 
les conclusions auxquelles le CICR est parvenu au sujet 
des armes citées ci-dessus.
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2. Bases de l'action du CICR et difficultés rencontrées
2.1. Mandat du CICR et exemples de l'action engagée avant 1986

Le CICR se voit confier notamment, selon ses Statuts, le 
mandat de "travailler à l'application fidèle" du droit 
international humanitaire et de préparer son 
développement.
Il y a déjà longtemps que les effets de certaines armes 
préoccupent le CICR. Nous évoquerons ici, par exemple, 
les efforts entrepris par le CICR pour que l'emploi des 
armes chimiques soit formellement interdit. C'est en 1918 
que le CICR a lancé un appel condamnant vigoureusement 
l'utilisation des gaz toxiques, faisant notamment 
référence aux terribles souffrances des soldats victimes 
de ces gaz. Les gouvernements d'alors étaient invités à 
faire preuve d'humanité; par la suite, le CICR adressa 
plusieurs lettres à la Société des Nations et aux 
gouvernements, les priant instamment de conclure un 
accord interdisant l'emploi des armes chimiques. 
L'adoption du Protocole de Genève de 1925 constitua 
l'aboutissement de ces efforts. Le Projet de règles, 
élaboré par le CICR en 1956, visant à réglementer la 
conduite des hostilités contenait différents chapitres 
prévoyant de limiter l'usage de certaines armes. Si, à 
l'époque, le document du CICR ne fut pas adopté par les 
Etats, les règles essentielles figurant dans le Projet 
furent reprises dans les Protocoles additionnels de 1977. 
Au cours des années 1970, dans le cadre de la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire, le CICR organisa une 
Conférence d'experts en deux sessions, l'une à Lucerne, 
l'autre à Lugano, afin d'étudier un certain nombre 
d'armes. Les rapports établis à l'issue de ces 
Conférences constituèrent les documents de base utilisés 
par la Conférence diplomatique qui déboucha sur 
l'adoption de la Convention des Nations Unies de 1980. 
Cette Convention interdit, dans son Protocole I, 
d'employer "toute arme dont l'effet principal est de 
blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par 
rayons X dans le corps humain"; les Protocoles II et III 
portent sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi 
des mines, des pièges et des armes incendiaires, de 
manière à protéger la population civile contre les effets 
de ces armes. Les travaux des sessions de Lucerne et de 
Lugano ont aussi porté sur certaines armes dont l'usage 
n'est pas réglementé par la Convention de 1980. En effet, 
les gouvernements ont estimé que les informations qui 
étaient alors à disposition ne permettaient pas de 
préconiser d'autres interdictions ou restrictions. Ils 
ont indiqué que les travaux de recherches devaient se 
poursuivre afin de déterminer, notamment, les effets des 
engins à explosif gazeux et des projectiles de petit 
calibre; ils étaient également conscients que les rares 
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informations dont ils disposaient alors sur les "armes 
futures" (au nombre desquelles figuraient les armes à 
laser et d'autres armes à faisceau d'énergie dirigée) ne 
permettaient pas de procéder sérieusement à leur 
évaluation.

2.2. Principales règles juridiques limitant l'emploi des armes
Lorsque le CICR oeuvre en faveur de l'application 
scrupuleuse du droit international humanitaire, ou qu'il 
en prépare le développement, notamment lorsqu'il s'agit 
d'examiner le développement de nouvelles armes, deux 
règles du droit coutumier retiennent principalement son 
attention : l'interdiction d'utiliser des armes frappant 
sans discrimination et l'interdiction d'utiliser des 
armes causant des maux superflus. Ces règles du droit 
coutumier se trouvent codifiées de la manière suivante 
dans le Protocole I de 1977 :

Article 51, paragraphe 4
"Les attaques sans discrimination sont interdites. 
L'expression "attaques sans discrimination" 
s'entend : ...
b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes 

ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés 
contre un objectif militaire déterminé ; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes 
ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas 
être limités comme le prescrit le présent Protocole;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, 
propres à frapper indistinctement des objectifs 
militaires et des personnes civiles ou des biens de 
caractère civil."

Article 35, paragraphe 2
"Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et 
des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à 
causer des maux superflus."

Le Protocole I contient par ailleurs l'obligation 
spécifique de déterminer la licéité de l'emploi des 
nouvelles armes :
Article 36
"Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou 
l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou 
d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute partie 
contractante a 1'obligation de déterminer si 1'emploi en 
serait interdit, dans certaines circonstances ou en 
toutes circonstances, par les dispositions du présent 
Protocole ou par tout autre règle du droit international 
applicable à cette haute Partie contractante".

Ces règles permettent de procéder, sur le plan 
strictement juridique, à l'évaluation d'une nouvelle 
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arme; en outre, le CICR et les Etats doivent prendre en 
compte le principe de la clause dite "de Martens" - 
énoncé pour la première fois dans la IVe Convention de la 
Haye de 1907 - que l'on retrouve, sous une nouvelle 
formulation, à l'article premier, paragraphe 2, du 
Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 
1949 :
"Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par 
d'autres accords internationaux, les personnes civiles et 
les combattants restent sous la sauvegarde et sous 
l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils 
résultent des usages établis, des principes de l'humanité 
et des exigences de la conscience publique."

La nécessité de procéder constamment à 1'évaluation des 
armes nouvelles à la lumière des principes du droit 
international humanitaire se trouvait déjà énoncée dans 
la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 :
"Les Parties contractantes ou accédantes se réservent de 
s'entendre ultérieurement toutes les fois qu'une 
proposition précise serait formulée en vue des 
perfectionnements à venir, que la science pourrait 
apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir 
les principes qu'elles ont posés et de concilier les 
nécessités de la guerre avec les lois de 1'humanité."

Ainsi, lorsque l'on examine l'emploi de nouvelles armes, 
il convient de prendre également en compte "les principes 
de l'humanité" et "les exigences de la conscience 
publique" : en fait, ces mêmes principes constituent la 
base de l'action du CICR.

2.3. Difficultés rencontrées par le CICR dans 
l'accomplissement de sa tâche
L'étude de nouvelles armes à la lumière des règles et des 
principes du droit international humanitaire n'est pas 
une tâche facile. Il y a à cela différentes raisons : 
tout d'abord, la plupart des renseignements portant sur 
la recherche et la mise au point de nouvelles 
technologies en matière d'armement sont couverts par la 
règle du secret absolu pour des raisons de sécurité 
nationale. Par conséquent, on ne dispose en général 
d'informations au sujet d'une nouvelle arme qu'après son 
apparition sur le marché de l'armement, ou lorsqu'elle se 
trouve à un stade avancé de sa mise au point. Or, 
aussitôt qu'une arme est disponible, il devient 
difficile, du fait même de sa prolifération (comme cela 
s'est produit, par exemple, dans le cas des armes 
chimiques) de faire respecter toute interdiction, portant 
sur son emploi, qui pourrait être décidée par la suite. 
Il est donc préférable, dans l'absolu, d'examiner les 
problèmes d'ordre juridique ou politique que risque 
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d'entraîner l'emploi d'une arme nouvelle avant que 
celle-ci ne soit commercialisée. Malheureusement, en 
général, plus une arme est encore loin du stade de la 
fabrication, moins il y a d'informations publiques à son 
sujet et les renseignements que l'on peut alors glaner 
dans la presse ne sont pas toujours très fiables. La 
seule façon de pouvoir procéder à l'évaluation des effets 
probables d'une arme qui serait en cours de mise au point 
consiste à organiser des consultations multiples avec des 
experts scientifiques. C'est cette approche qui a été 
adoptée par le CICR lorsqu'il s'est agi d'examiner les 
effets d'éventuelles armes à laser pouvant être utilisées 
à des fins antipersonnel. Une démarche similaire serait 
requise afin de procéder à l'étude approfondie d'autres 
armes nouvelles.
Deuxièmement, une difficulté particulière apparaît 
lorsque l'on cherche à évaluer une arme à la lumière de 
la règle interdisant d'utiliser des armes de nature à 
causer des maux superflus. En effet, cette règle exige 
que l'on mette en regard d'un côté l'utilité militaire 
d'une arme et, de l'autre côté, ses effets sur la 
personne qui en est victime. Ces deux aspects doivent 
être soigneusement évalués. Pour ce qui est d'évaluer 
l'utilité militaire, il est évident que toute arme 
nouvelle doit offrir certains avantages sur le plan 
militaire, sans quoi elle n'aurait pas été mise au point. 
Par contre, avant qu'une arme ne soit largement répandue, 
il n'est pas facile de savoir dans quelle mesure cette 
arme nouvelle pourra être utilisée à des fins 
antipersonnel; de plus, l'éventuelle utilité militaire de 
cette arme employée dans un but antipersonnel n'apparaît 
pas toujours tout à fait clairement aussi longtemps que 
l'arme est en cours de mise au point. Il peut être facile 
d'évaluer l'effet traumatique de certaines armes, tandis 
que pour d'autres (notamment pour certaines armes à 
faisceau d'énergie dirigée), cela pose également un 
problème. Par ailleurs, pour pouvoir déterminer si 
l'effet traumatique d'une arme est excessif par rapport à 
son utilité militaire, il faut comparer deux éléments 
totalement différents au niveau du concept; la 
comparaison est donc vraiment malaisée. La difficulté de 
cette évaluation est apparue de façon manifeste lorsque 
des experts ont exprimé des points de vue divergents 
quant à la licéité de l'usage antipersonnel des armes à 
laser, certains interprétant la règle de manière étroite, 
d'autres de manière plus large. Cette difficulté exige 
donc de procéder à une évaluation sur la base de 
considérations politiques générales. Parmi les 
considérations à prendre en compte figurent, en 
particulier, le principe d'humanité et les exigences de 
la conscience publique, que l'on invoque dans les traités 
de droit humanitaire lorsque les règles existantes ne 
couvrent pas exactement l'arme dont il est question. Il 
est intéressant de noter, à cet égard, que l'on retrouve 
rarement, dans la société moderne, le type de 
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considérations qui avaient été évoquées, en 1925, par les 
représentants des Etats pour interdire l'emploi des armes 
chimiques. A cette époque, de nombreux hommes d'Etat 
avaient dit que les armes chimiques étaient "barbares" et 
"déshonorantes", notions qui se rattachent à des 
considérations puisant leurs racines dans la chevalerie 
et la probité morale. Aujourd'hui, dans les débats 
concernant les armes, ce sont plutôt des concepts tels 
que "l'acceptabilité sociale" qui sont évoqués, à moins 
que les discussions ne soient menées sur des bases 
purement rationnelles, excluant toute attention à l'égard 
de la souffrance supplémentaire que certaines armes 
nouvelles peuvent engendrer. En fait, nombreux sont ceux 
qui ont tendance à accepter comme étant inévitable toute 
souffrance endurée par les soldats, considérés comme de 
simples objets. Peut-être l'acceptation de cette 
souffrance est-elle le résultat des immenses 
développements intervenus, depuis 1925, au niveau des 
armes de destruction massive, la souffrance des soldats 
pouvant paraître minime par rapport aux souffrances de 
l'ensemble de la population ? Peut-être est-elle due à un 
sentiment d'impuissance face à ce qui est perçu comme la 
marche inéluctable du progrès technologique ? Quelles que 
soient les raisons, le CICR estime qu'il est important 
que les valeurs qui sous-tendent les règles du droit 
international humanitaire ne soient pas mises en péril. 
Parmi ces valeurs figure, notamment, le principe selon 
lequel la dignité de tous les êtres humains demeure 
essentielle, aucun effort ne devant être épargné afin 
d'alléger, autant que faire se peut, les souffrances 
engendrées par la guerre. Bien des gens sont conscients 
des dangers de la situation actuelle, mais il n'est pas 
facile de parvenir à un accord quant aux mesures à 
prendre, face aux nouvelles possibilités que la technique 
offre aux militaires.
Troisièmement, certains Etats se trouvent peu enclins, 
sur le plan du principe, à adopter de nouveaux traités de 
droit international humanitaire, alors qu'il existe déjà, 
pour les conflits armés, une réglementation détaillée 
dont la mise en oeuvre reste insuffisante. Cela est vrai, 
mais le CICR estime cependant nécessaire de veiller à ce 
que la mise au point de nouveaux armements ne puisse 
automatiquement intervenir en dehors de toute 
réglementation. Cela risquerait en effet de saper la 
crédibilité des principes fondamentaux limitant l'usage 
des armes.
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3. Action engagée par le CICR pour étudier les nouvelles 

armes, conformément à la résolution VII B de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge

3.1. Armes antipersonnel à laser
3.1.1. Historique

Profitant des progrès scientifiques réalisés dans le 
domaine des faisceaux d'énergie dirigée, les militaires 
ont mis au point ces dernières années différentes 
applications destinées au champ de bataille.
L'utilisation des rayons laser constitue l'une de ces 
principales innovations. Employés, depuis quelque temps 
déjà, par les militaires dans les domaines de la 
télémétrie, de la visée et du guidage de missiles, ces 
lasers ne sont pas des armes, mais ils permettent 
d'améliorer l'efficacité des armes traditionnelles.
Des articles parus récemment dans la presse spécialisée 
ont cependant fait état de travaux en cours visant à 
mettre au point des armes à laser destinées à détruire 
les systèmes de capteurs des véhicules militaires, des 
avions et des chars, mais pouvant aussi être utilisées à 
des fins antipersonnel. Ces armes utiliseraient des 
lasers à basse énergie qui ne sont efficaces que contre 
une seule partie du corps humain : l'oeil. L'intense 
concentration de cette énergie lumineuse au niveau des 
yeux a pour effet de provoquer une cécité, temporaire ou 
permanente. Ceux qui mettent au point ces nouvelles armes 
cherchent délibérément à obtenir cet effet - les 
déclarations publiées dans la presse spécialisée ne 
laissent aucun doute à cet égard.
Pendant la conférence organisée par le CICR, d'abord à 
Lucerne en 1974, puis à Lugano en 1976, l'éventuelle mise 
au point d'armes antipersonnel à laser avait été évoqué, 
mais on disposait alors de bien trop peu de 
renseignements pour que la question puisse être 
sérieusement examinée; en outre, certains intervenants 
estimaient qu'il était peu probable que ce projet 
devienne réalité dans un avenir proche. Pourtant, déjà à 
cette époque, l'un des experts avait prédit que les 
lasers antipersonnel feraient leur apparition dès le 
début des années 1980 et certains bateaux ont bel et 
bien, depuis lors, été équipés de lasers. Ces derniers 
étaient principalement destinés à aveugler ou à éblouir 
les pilotes d'avions perçus comme ennemis, bien que de 
récents articles, se référant au but visé par les lasers 
montés sur les vaisseaux, ne parlent que d'éblouissement.
Des rapports de spécialistes indiquent que, plus 
récemment encore, des prototypes d'armes à laser 
portatives ont été mis au point (notamment des fusils 
relativement légers). Ils seraient utilisables à la fois 
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pour détruire des systèmes de capteurs et à des fins 
antipersonnel. D'après les mêmes rapports, la fabrication 
de ces armes pourrait débuter d'ici un ou deux ans.
Préoccupé par les développements dans ce domaine, et 
conformément à la résolution VII B de la XXVe Conférence, 
le CICR a décidé de s'informer plus amplement afin de 
pouvoir juger de la véracité de ces différents rapports, 
ainsi que des effets de ces nouvelles armes.

3.1.2. Première Table ronde sur les lasers de combat (19-21 
juin 1989)

Une première réunion d'experts a eu lieu en juin 1989, à 
laquelle participaient non seulement des experts de la 
technologie des lasers, mais aussi des ophtalmologues, 
des spécialistes de l'utilisation militaire des lasers, 
des psychologues spécialisés dans les problèmes liés à là 
cécité, ainsi que des spécialistes du droit international 
humanitaire. Certains étaient des experts privés, 
d'autres des experts gouvernementaux mais venus à titre 
personnel.
Deux faits ont été confirmés lors de la première Table 
ronde : d'une part, des armes laser à usage anticapteurs 
et antipersonnel étaient effectivement en cours de mise 
au point; d'autre part, il n'était pas possible de 
déterminer où se situait le seuil entre la perte 
temporaire et la perte définitive de la vue, en 
particulier lorsque ces armes étaient utilisées en plein 
jour. Il y avait donc un grand risque que ces armes 
provoquent une cécité permanente. Or, les psychologues 
consultés ont insisté sur les très graves effets de la 
cécité permanente. Les spécialistes du droit 
international humanitaire étaient, quant à eux, partagés 
sur la question de savoir si le fait de rendre 
intentionnellement aveugle, dans le contexte des 
différentes utilisations militaires possibles de ces 
armes, revenait à infliger des maux superflus. Un point, 
cependant, a fait l'unanimité : l'étude de cette question 
devait se poursuivre.
Comme 1'avaient suggéré les participants à la première 
Table ronde, le CICR a donc organisé en 1990 deux groupes 
de travail composés d'experts scientifiques.

3.1.3. Premier groupe de travail (31 mai-ler juin 1990)
Ce groupe d'experts a étudié plus en détail d'une part la 
nature et l'effet des différents types d'armes à laser en 
cours de mise au point et, d'autre part, les effets 
d'autres lasers employés sur le champ de bataille, qui 
seraient susceptibles, dans certains cas, d'être 
intentionnellement détournés de leur rôle initial pour 
être utilisés comme des armes. Huit experts composaient 
ce groupe de travail : deux spécialistes militaires de 
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l'utilisation des lasers, cinq bio-physiciens spécialisés 
dans les effets des lasers sur les tissus de l'oeil et un 
ophtalmologue.
Voici, en résumé, les conclusions auxquelles sont 
parvenus les membres de ce groupe de travail :
Le groupe a tout d'abord étudié, sur la base des 
informations non confidentielles disponibles, les armes à 
laser en cours de mise au point. Un certain nombre de ces 
armes seraient conçues pour être utilisées à des fins 
anticapteurs ou antipersonnel. Dans le premier cas, il 
s'agit de détruire les systèmes optiques et opto
électroniques des véhicules ou engins ennemis; dans le 
deuxième cas, il s'agit d'une action délibérée contre des 
personnes, cherchant à les aveugler. La quantité 
d'énergie libérée et la fréquence utilisée sont les 
mêmes, qu'il s'agisse de mettre des capteurs hors d'usagé 
ou de causer des lésions oculaires : par conséquent, les 
systèmes laser prétendument destinés à être utilisés 
contre des capteurs pourraient également être employés à 
des fins antipersonnel.
L'un des systèmes anticapteurs est monté sur des 
véhicules et il est en mesure de détecter lui-même ses 
cibles. Les systèmes portatifs, dont on dit qu'ils 
peuvent être à la fois antipersonnel et anticapteurs, ne 
sont pas munis d'un mécanisme leur permettant de repérer 
les capteurs, mais ils sont susceptibles, de par la 
nature de leur rayon, de se muer en armes antipersonnel 
très efficaces. Un autre système, dont sont actuellement 
équipés certains bateaux, serait exclusivement destiné à 
un usage antipersonnel.
Après avoir examiné les systèmes en cours de 
développement, les experts se sont penchés sur les 
caractéristiques techniques des armements laser qui 
existent déjà. Ils ont insisté sur le fait que les lasers 
peuvent être de très faibles dimensions, signalant que 
les dispositifs laser adaptables que l'on trouve déjà sur 
les fusils, pour l'entraînement au tir, pourraient très 
bien être conçus de manière à être dangereux pour la vue. 
La portée de ces dispositifs d'entraînement est encore 
assez limitée, mais des dispositifs plus puissants sont 
en cours de mise au point. Autre fait souligné : les 
lasers peuvent être très bon marché.
Le groupe a ensuite formulé une mise en garde à propos 
des lasers utilisés pour la télémétrie, car ceux-ci 
pourraient être abusivement utilisés dans le but 
d'aveugler intentionnellement leurs victimes. En fait, 
des télémètres ont déjà provoqué des accidents.
En ce qui concerne l'effet produit sur l'oeil par les 
lasers, il a été indiqué que l'importance de la lésion 
causée variait en fonction de la quantité d'énergie et de 
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la distance d'émission. Les systèmes antipersonnel et 
anticapteurs en cours de mise au point rendront 
définitivement aveugle toute personne atteinte se 
trouvant dans un rayon d'un kilomètre, voire plus. 
Au-delà de cette distance, l'effet provoqué sera un 
éblouissement de quelques minutes; plus loin encore, si 
un rayon laser visible est utilisé, l'effet sera un 
simple éblouissement. Il est impossible de définir 
précisément la distance à partir de laquelle le laser ne 
provoquera plus une cécité permanente. En effet, le rayon 
laser est affecté par les conditions atmosphériques et 
par la poussière. En outre, il n'est pas particulièrement 
difficile de viser, car un rayon laser peut avoir une 
dispersion atteignant une largeur d'environ 50 cm à une 
portée d'un kilomètre; grâce au très grand nombre de 
"tirs" que permet chaque bloc de batteries 
d'alimentation, le rayon peut effectivement balayer le 
champ de bataille. Silencieuse, cette arme est également 
invisible lorsqu'elle est utilisée dans le spectre infra
rouge.
Les experts ont ensuite étudié les possibilités de 
traitement médical, ainsi que les moyens de protection 
contre les lasers : leur conclusion a été que ni les unes 
ni les autres n'étaient adéquates. Une lésion de la 
rétine est irréversible et irréparable; lorsqu'une 
hémorragie est à l'origine de la perte de la vue, seule 
une infime minorité de cas peuvent être traités avec 
quelque succès, sans même que l'on puisse prédire avec 
certitude quelle sera, à long terme, l'évolution du cas.
La protection que pourraient apporter des lunettes 
spéciales apparaît elle aussi largement illusoire, car 
les lunettes ne protègent que contre une gamme limitée de 
fréquences connues à l'avance, or les lasers peuvent 
utiliser une très large gamme de fréquences.

3.1.4. Second groupe de travail (5-7 novembre 1990)
C'est en novembre 1990 que s'est réuni le second groupe 
d'experts, chargé d'évaluer les effets de la cécité, 
considérée dans le contexte des autres blessures subies 
sur le champ de bataille. Le but de cette réunion était 
de comparer les nouvelles armes conçues pour aveugler aux 
armes classiques utilisées jusqu'à présent. Pour ce 
faire, le CICR a convié à Genève quatorze experts 
représentant différents domaines de la médecine : 
psychiatres, chirurgiens, psychologues, généralistes, 
ainsi qu'un économiste sanitaire. On comptait notamment 
au nombre des participants des médecins spécialisés dans 
le traitement des effets de la cécité, des spécialistes 
des effets provoqués par d'autres invalidités graves 
pouvant survenir à la suite de blessures subies sur le 
champ de bataille (paralysie, blessures au cerveau, 
brûlures, perte d'un membre), et des spécialistes des 
traumatismes dus au combat. Les membres de ce groupe de 
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travail disposaient d'une expérience acquise tant dans 
les pays développés que dans le tiers monde et ils 
connaissaient différents systèmes sociaux.
Les principales conclusions du groupe peuvent se résumer 
brièvement comme suit :
Ayant tout d'abord tenté d'évaluer globalement l'effet 
des armes utilisées à l'heure actuelle, grâce à des 
données statistiques recueillies auprès de différentes 
sources sur les blessures subies sur le champ de 
bataille, il a constaté que si les chiffres variaient 
quelque peu, il existait pourtant des similitudes entre 
les différentes sources. La proportion était, en moyenne, 
de 3,5 ou 4 blessés pour 1 mort; parmi les blessés, la 
proportion de victimes, pour l'ensemble des types 
d'invalidités permanentes, était inférieure à celle des 
morts. Par ailleurs, on dénombrait en moyenne environ 25% 
de victimes de troubles mentaux, outre les problèmes de 
santé mentale liés, de façon plus générale, à la 
condition de blessé.
Deuxièmement, ayant examiné les troubles fonctionnels 
causés respectivement par la cécité et par les 
principales blessures handicapantes à long terme qui 
peuvent être infligées sur le champ de bataille (lésions 
de la colonne vertébrale et du crâne, perte d'un membre 
et brûlures), le groupe a conclu que, même comparée à la 
plus grave de ces blessures, la cécité était une 
invalidité extrêmement débilitante car elle avait des 
effets multiples. Les progrès susceptibles d'être 
réalisés grâce à la rééducation ont été examinés (tout en 
relevant que celle-ci n'est pas possible partout). La 
cécité entraîne des difficultés particulières. En effet, 
l'apprentissage nécessaire est long et très complexe; il 
faut posséder de grandes qualités psychologiques pour 
pouvoir entreprendre, et poursuivre, un programme de 
rééducation. Or, la plupart des personnes qui ont perdu 
la vue sont plongées dans un état de profonde dépression 
et ne sont donc pas en mesure de fournir un tel effort. 
Des résultats relativement positifs ne sont enregistrés 
que dans le cas de personnes ayant un bon niveau de 
culture et bénéficiant d'un réel soutien sur le plan 
financier, familial et social. Même si sa rééducation est 
réussie, un aveugle ne peut recouvrer qu'une partie de 
ses capacités antérieures et continue à dépendre 
largement de son entourage.
Troisièmement, le groupe ayant examiné (en les plaçant 
dans le contexte des problèmes de santé mentale liés aux 
situations de combat ou provoqués par une blessure subie 
au combat), les répercussions qu'entraînait, sur le plan 
psychologique, la perte de la vue, l'étude de ces 
problèmes psychologiques a révélé que la plupart des 
personnes frappées de cécité étaient victimes d'une 
dépression à la fois grave et de longue durée. Cet état 
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pouvait se prolonger pendant de nombreuses années, 
devenant même parfois permanent. Le même type de 
dépression était observé chez les grands brûlés, en 
particulier ceux dont les mains et le visage étaient 
atteints. Les spécialistes des traumatismes dus au combat 
ont notamment souligné, dans ce contexte, la tension 
extrême que provoquait la crainte de perdre la vue. Pour 
la plupart des gens (et donc pour les soldats), c'est, de 
toutes les mutilations, la cécité qui est la plus 
redoutée. Par conséquent, si les soldats apprennent 
qu'ils peuvent être rendus aveugles par une arme à la 
fois invisible et silencieuse, utilisée délibérément à 
cet effet, on verra se multiplier le nombre de victimes 
du stress du combat. Les experts ont conclu que 
l'existence de telles armes provoquerait, à long terme, 
une augmentation du nombre des victimes de maladies 
mentales.
Quatrièmement, ayant étudié, sous deux angles différents,, 
1'impact que pourrait avoir sur la société un 
accroissement du nombre d'aveugles revenant de la guerre, 
les experts ont estimé que des armes conçues pour 
aveugler provoqueraient vraisemblablement une réaction de 
dégoût dans le public. En effet, les aveugles suscitent 
généralement de la pitié et ce sentiment serait plus fort 
encore si les victimes étaient de jeunes appelés. En 
outre, les experts ont relevé le très lourd fardeau qui 
pèserait alors sur les services médico-sociaux ainsi que 
sur l'ensemble de la société, notamment dans les pays en 
voie de développement.
Résultats prévisibles de l'emploi sur le champ de 
bataille, à des fins anticapteurs et antipersonnel, des 
armes à laser en cours de développement.
Les groupes d'experts ont, l'un et l'autre, tenté de 
décrire la situation en cas d'utilisation de ces armes à 
laser. Leur première conclusion est évidente : il y 
aurait une augmentation du nombre d'aveugles revenant de 
la guerre. La proportion de victimes de blessures aux 
yeux n'a cessé de s'accroître régulièrement : de 0,5% au 
siècle dernier, elle a atteint 5 à 9% pendant la guerre 
du Viet Nam, cet accroissement étant imputé à 
l'utilisation d'armes à fragmentation. L'estimation 
suivante a été faite : si des lasers anticapteurs sont 
utilisés, mais sans avoir pour cible l'oeil humain, 
1'augmentation du nombre de blessures aux yeux sera de 
l'ordre de 2 à 3%. Par contre, si des lasers sont 
utilisés pour aveugler intentionnellement les soldats 
adverses, l'aveuglement devenant ainsi une méthode de 
guerre, la proportion de blessés de guerre ayant subi de 
graves lésions oculaires sera de 25 à 50 %.
Les experts ont également fait remarquer que les lasers 
portatifs pourraient facilement être utilisés, en dehors
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de toute situation de conflit armé, par des terroristes 
ou par des criminels.

3.1.5. Seconde Table ronde sur les lasers de combat (9-11 
avril 1991)

Ainsi que l'avaient proposé les participants à la 
première Table ronde (juin 1989), une seconde Table ronde 
a été organisée afin de poursuivre l'étude des problèmes, 
d'ordre juridique et politique, qui étaient apparus à la 
lumière des informations factuelles rassemblées par les 
deux groupes de travail d'experts. Quarante-cinq experts, 
venus à titre personnel, ont participé à la Table ronde : 
six d'entre eux étaient des scientifiques qui avaient 
déjà pris part aux réunions antérieures des groupes de 
travail, les autres experts étant des fonctionnaires 
gouvernementaux des ministères des Affaires étrangères ou 
de la Défense de vingt-deux pays.
L'objectif de la réunion était le suivant : d'une part, 
examiner la licéité de l'usage antipersonnel des armes à 
laser et, d'autre part, étudier dans quelle mesure des 
considérations d'ordre politique rendraient opportune 
l'adoption d'une réglementation dans ce domaine, 
indépendamment de la situation sur le plan juridique.
Licéité de l'usage des armes à laser à des fins 
antipersonnel
Pour présenter le sujet, le CICR a d'abord cité les 
différentes règles juridiques pouvant être invoquées dans 
le cadre de ce débat. Il a alors indiqué que les lasers 
n'ayant pas, intrinsèquement, un caractère indiscriminé, 
la règle juridique la plus appropriée paraissait être la 
règle interdisant d'utiliser des armes de nature à causer 
des maux superflus. Le CICR s'est référé à l'un des 
documents présentés lors de la première Table ronde de 
1989, dans lequel figurait une analyse approfondie de 
cette règle, et a relevé un certain nombre 
d'interprétations convergentes de cette dernière :
i) la règle interdisant d'infliger des maux superflus 

s'applique à la fois aux moyens et aux méthodes de 
guerre. Or, soit une arme est intrinsèquement de 
nature à causer des maux superflus (tout emploi en 
est alors prohibé), soit elle ne cause des maux 
superflus qu'en certaines circonstances. C'est ce 
deuxième aspect qui est le plus approprié ici, car 
la possibilité d'employer des lasers pour détruire 
des capteurs n'est pas mise en question;

ii) la règle exige que l'on procède à une évaluation 
afin d'établir si les maux provoqués sont excessifs 
par rapport au but militaire poursuivi. Pour cette 
évaluation, on a souvent recours à la question 
suivante : "Une autre arme, ayant des effets moins 
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néfastes, aurait-elle permis d'atteindre le but 
militaire recherché ?";

iii) les armes antipersonnel, si l'on reprend les termes 
de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, ne doivent 
ni "rendre la mort inévitable", ni "aggraver 
inutilement les souffrances des hommes mis hors de 
combat". Le principe qui sous-tend la Déclaration 
semble ne pas avoir été interprété aussi strictement 
que sa formulation le laisserait supposer. En 
particulier, l'interdiction d'employer des balles 
dum-dum qui est stipulée dans la Déclaration de La 
Haye de 1899 (elle-même inspirée par ce principe) a 
été acceptée bien que ces balles ne rendent pas la 
mort "inévitable", mais seulement probable, et alors 
que, dans certains cas, les projectiles 
traditionnels ne possédaient pas la puissance 
nécessaire pour stopper l'ennemi (raison invoquée 
pour justifier la mise au point des balles dum-dum). 
Par conséquent, le principe serait violé si la mort 
était rendue probable ou si des maux superflus 
étaient provoqués dans la majorité des cas. Le 
pouvoir terrifiant d'une arme monstrueuse a été 
spécifiquement rejeté à Saint-Pétersbourg en tant 
que but militaire valable dans le cadre de 
l'interprétation de cette règle.

Le CICR a ensuite suggéré, pour faciliter la poursuite de 
la discussion, d'examiner les différentes façons dont les 
militaires prévoient d'utiliser les armes à laser 
actuellement en cours de développement, de manière à 
pouvoir tenter d'évaluer, pour chaque emploi envisagé, à 
la fois sa valeur sur le plan militaire et les maux qu'il 
provoquerait.
Au cours de la discussion, un certain nombre d'avantages 
militaires offerts par les lasers ont été mentionnés. 
D'une part, les rayons laser se déplacent en droite ligne 
à la vitesse de la lumière : aucun calcul balistique 
n'est donc nécessaire. D'autre part, l'énergie requise 
par les lasers peut être stockée dans des batteries 
rechargeables, bien plus légères que les munitions 
traditionnelles. Parmi les cibles humaines contre 
lesquelles peuvent être dirigées les armes à laser 
figurent les détachements d'infanterie ou d'artillerie, 
les militaires utilisant des jumelles, ainsi que les 
pilotes de chars et les équipages d'aéronefs. Certains 
inconvénients ont aussi été relevés. Les lasers sont 
sensibles aux conditions atmosphériques : l'air chaud 
intensifie leurs effets, mais la pollution et la fumée 
réduisent leur efficacité. Les rayons laser ne peuvent 
pas être infléchis, de façon à passer au-dessus d'un 
immeuble ou d'une colline. En outre, leur effet serait 
nul s'ils étaient employés contre des troupes 
d'infanterie leur tournant le dos. D'une façon générale, 
il a été observé que l'utilité principale des lasers, sur 
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le plan militaire, réside dans leur emploi contre des 
aéronefs en approche, car ils peuvent ainsi empêcher une 
attaque (bien que l'on ait fait remarquer que tout 
aéronef perçu avec certitude comme étant hostile serait 
aussitôt abattu!). Le fait que les lasers puissent être 
utilisés, dans certaines circonstances, contre des 
pilotes de chars a été évoquée. Il a été indiqué par 
ailleurs que, pour mettre des troupes d'infanterie hors 
de combat, les armements classiques seraient sans doute 
d'une plus grande fiabilité. Dans tous les cas énumérés 
ci-dessus, les lasers seraient employés non pas pour 
remplacer l'armement existant, mais pour le compléter. Il 
a été fait mention de circonstances particulières dans 
lesquelles des lasers utilisés à bon escient réduiraient 
les risques de dommages collatéraux, notamment lorsqu'il 
s'agit de neutraliser un tireur embusqué ou un poste 
d'observation situé dans une concentration de civils.
Plusieurs intervenants ont estimé que, d'un point de vue 
juridique, l'emploi de lasers contre l'équipage d'un 
aéronef ou d'un char pourrait se justifier, du fait du 
danger que représentent ces véhicules. Par contre, il a 
été relevé qu'il était facile de mettre en oeuvre des 
mesures de protection anti-lasers à bord de ces véhicules 
(utilisation de caméras de télévision, par exemple).
La principale controverse a porté sur 1'emploi des lasers 
contre des personnes autres que les équipages de chars ou 
d'aéronefs. De l'avis de certains intervenants, puisque 
rien ne prouve que les lasers soient, sur le plan 
militaire, d'une plus grande utilité que les armes 
classiques, leur emploi provoquerait des maux superflus, 
les soldats atteints jusqu'à une certaine distance par 
les lasers étant condamnés à perdre définitivement la 
vue. Pour deux autres intervenants, au contraire, les 
blessures provoquées par les lasers ne seraient pas plus 
graves que les blessures causées par les armes 
classiques. En effet, si ces dernières permettent de 
tuer, ce n'est pas le cas des armes à laser considérées 
ici. Un échange de vues très animé a eu lieu à ce propos. 
Il a été souligné qu'il serait trompeur de s'en tenir à 
une comparaison entre la cécité et la mort : en effet, 
1'emploi des armes antipersonnel qui rendent la mort 
inévitable ou probable est interdit, raison pour laquelle 
certains types de projectiles ou d'armes empoisonnées 
sont prohibés. En outre, les armes classiques - les 
balles, notamment - produisent des effets différents 
selon la partie du corps qui est atteinte. Selon les 
statistiques, les blessures dues aux armes classiques ne 
sont mortelles que dans 25% des cas. Cette proportion est 
comparable à celle des cas de cécité permanente parmi les 
personnes atteintes par un laser situé à une distance 
d'un kilomètre ou plus. Les psychiatres présents ont 
indiqué que, psychologiquement, il est plus difficile 
d'accepter l'idée que l'on risque de perdre 
définitivement la vue que l'idée de la mort (la mort 
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s'inscrit dans l'ordre naturel des choses, la cécité 
non).
Deux intervenants ont relevé que la cécité était, bien 
sûr, une invalidité terrible, mais que les armes 
classiques pouvaient, elles aussi, provoquer des 
blessures ayant de graves séquelles (la paralysie, 
notamment). Un contre-argument a été avancé, selon 
lequel, d'une part, les lésions de la moelle épinière ne 
représentaient qu'une petite proportion des blessures et 
que, d'autre part, il ne s'agissait pas d'un effet 
intentionnellement recherché. L'un des experts a rappelé 
qu'à l'époque où l'on débattait de l'interdiction des 
armes chimiques, une photo avait été publiée par ceux qui 
étaient impliqués dans la mise au point de ces armes : 
montrant des soldats horriblement mutilés par l'explosion 
d'un obus, la photo voulait donner à penser que les armes 
chimiques étaient moins inhumaines.
Réglementation éventuelle : facteurs de décision à 
prendre en considération
La valeur de la règle qui interdit d'utiliser des 
méthodes et moyens de guerre causant des maux superflus 
n'a donc pas été unanimement reconnue. Un très large 
débat a donc eu lieu quant aux facteurs de décision qu'il 
conviendrait de prendre en considération au moment 
d'introduire une éventuelle réglementation. L'un des 
intervenants a déclaré que, à son sens, la civilisation 
ferait un pas en arrière si elle venait à tolérer des 
armes qui rendent aveugle, châtiment cruel et inhabituel. 
Un autre participant a indiqué que la société devrait 
prendre une décision quant à l'usage - bénéfique ou 
destructeur - qu'elle entendait faire des lasers. Un 
troisième a relevé qu'il était décourageant de constater 
que, au moment même où de sérieux efforts étaient 
déployés en vue de réduire les armements, des discussions 
étaient en cours au sujet de l'introduction de nouvelles 
armes. Il a été souligné à quel point il était opportun 
d'évoquer, dans ce contexte, la clause de Martens qui 
veut qu'en l'absence de toute règle juridique les gens 
restent sous la protection des principes de l'humanité et 
des exigences de la conscience publique. De nombreux 
participants ont estimé que le fait de provoquer 
intentionnellement la perte de la vue serait jugé 
socialement inacceptable. Le caractère silencieux et, 
d'une façon générale, invisible des armes à laser, ainsi 
que les souffrances qu'elles engendreraient, tant pour 
les victimes directes que pour l'ensemble de la société, 
doivent être mesurés à l'aune de la conscience publique. 
Les psychiatres présents ont souligné 1'importance du 
sens de la vue, car il organise d'autres fonctions, ainsi 
que la crainte particulière qu'inspirerait une arme dont 
l'effet serait de rendre définitivement aveugle.
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Les intervenants moins hostiles à l'égard des armes à 
laser ont souligné que toute guerre engendrait beaucoup 
de souffrances et que le laser était une arme aux effets 
extrêmement discriminés, qui présentait donc elle-même de 
grands avantages. Ce point a été contesté, certains 
orateurs arguant que, lors de la détermination de 
facteurs de décision, c'est la manière dont une arme est 
généralement employée qu'il convient de prendre en 
compte, et non les circonstances exceptionnelles dans 
lesquelles elle représenterait le meilleur choix possible 
pour éviter des dommages collatéraux. Il a été également 
relevé que, si une arme à laser pouvait être employée de 
manière très discriminée, rien ne pouvait empêcher, en 
pratique, qu'elle soit fréquemment employée de manière 
indiscriminée, comme le sont les fusils classiques.
Il a été précisé par l'un des intervenants que toute 
prise de position en la matière devrait être précédée 
d'une analyse consistant à mettre en balance, d'une part, 
les différents effets négatifs (tant pour les individus 
que pour la société dans son ensemble) et, d'autre part, 
ce que lui-même considérait comme l'utilité minimale de 
ces armes sur le plan militaire. En effet, a-t-il dit, 
aucun argument militaire convaincant n'avait été avancé 
pour justifier le fait que ces armes provoquent la perte 
de la vue; en outre, si les mesures de protection contre 
les lasers sont renforcées, en particulier sur les 
véhicules, la valeur de l'arme devient encore plus 
incertaine.
Le risque de prolifération des armes à laser (portatives, 
notamment) qui sont en cours de mise au point a été 
largement souligné. En effet, a-t-on fait observer, ces 
armes sont faciles à transporter et à stocker. Elles 
trouveraient donc facilement leur place dans des conflits 
de tous ordres, y compris les conflits internes. Une 
crainte a été exprimée : certains pourraient être tentés, 
dans le tiers monde notamment, de généraliser l'emploi 
des lasers. Or c'est dans ces pays que les dommages 
infligés à la société seraient les plus lourds et que les 
moyens de protection contre les lasers risqueraient 
d'être les plus rares. L'un des intervenants a relevé que 
le problème de la prolifération existait déjà, les lasers 
étant largement utilisés, tant par l'industrie que par la 
médecine. En outre, rien ne s'opposait, sur le plan 
technique, à ce que ces lasers soient transformés en 
armes. A cela, un autre participant a répondu qu'à son 
avis les pays en développement ne pourraient pas se 
lancer sans aide extérieure dans un programme conduisant 
à la prolifération des lasers, mais qu'il reconnaissait 
cependant que cette prolifération était inévitable. A 
l'appui de cette opinion, il a été dit qu'au fur et à 
mesure que ces armes se répandraient leur coût 
s'abaisserait et que tout avantage technique que pouvait 
posséder le premier détenteur de ces armes disparaîtrait 
rapidement.
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Une autre préoccupation exprimée portait sur le risque de 
voir ces armes se répandre dans les milieux du terrorisme 
international et du crime organisé. En effet, terroristes 
et criminels utilisent de préférence de petites armes 
portatives. Or, le fusil à laser qui est en cours de mise 
au point tomberait dans cette catégorie. Autres avantages 
de l'arme laser : elle ne laisse pas de trace (pas de 
projectile dans le corps de la victime), elle est 
silencieuse et invisible. Il a donc été estimé que l'on 
ne saurait limiter la discussion à l'emploi militaire de 
ces armes si l'on voulait réellement examiner leurs 
implications sur le plan général. Certains intervenants 
ont dit qu'à leur sens la prolifération des armes à laser 
ne risquerait pas d'être très importante car des mesures 
de contrôle pourraient être mises en place.
Un dernier point de la discussion a porté sur la question 
suivante: existe-t-il d'autres armes qui ne frappent 
qu'un seul organe vital du corps ? Il a été rappelé que 
le phosgène, qui avait été utilisé pendant la Première 
Guerre mondiale, attaquait la surface de l'oeil et que 
des milliers de soldats avaient ainsi perdu la vue. On a 
aussi mentionné un certain nombre de nouvelles inventions 
pouvant avoir des effets sur un sens ou un organe donné : 
une arme affecterait l'ouïe, des infra-sons affecteraient 
l'estomac, des micro-ondes affecteraient le cerveau ou le 
système nerveux. L'un des intervenants a indiqué qu'un 
pas dangereux serait franchi si l'on en venait à accepter 
des armes destinées à agir spécifiquement contre des 
organes essentiels, à la manière des lasers qui attaquent 
les yeux, car cela pourrait déboucher à l'avenir sur la 
mise au point de toutes sortes d'engins de ce type.
Différents types de réglementation juridique possible
Les participants à la seconde Table ronde ont ensuite 
examiné les différents types de réglementation juridique 
que l'on peut envisager. Le CICR a tout d'abord évoqué, 
dans leurs grandes lignes, différentes approches 
possibles :
i) Interdiction absolue d'employer un certain type 

d'arme
C'est la démarche qui a été adoptée à l'égard de 
l'arme chimique et des balles dum-dum, car il a été 
reconnu que le danger général que faisaient courir 
ces armes dépassait de loin leur utilité sur le plan 
militaire. Appliquée aux armes à laser, cette 
démarche pourrait entraîner 1'interdiction 
d'employer soit l'ensemble, soit certains types, des 
armes anticapteurs et antipersonnel. Il y a là une 
difficulté : ces armes peuvent être utilisées à la 
fois pour détruire des capteurs (donc des objets) et 
à des fins antipersonnel (les yeux étant visés). A 
noter, toutefois, que certaines armes sont 
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manifestement mieux adaptées à l'un ou l'autre de 
ces usages.

ii) Interdiction de certains emplois d'une arme donnée
On trouve des exemples de ce genre de restrictions 
dans certains manuels militaires qui interdisent 
l'emploi d'armes incendiaires contre des soldats non 
protégés ou qui ne permettent d'utiliser des balles 
explosives que contre des biens, et non contre des 
personnes. Dans le cas des armes à laser, ce genre 
de réglementation pourrait viser à interdire l'usage 
des lasers contre des personnes, voire contre 
certaines catégories de personnes (troupes 
d'infanterie, par exemple).

iii) Interdiction des armes ayant un effet donné (sans 
mentionner le nom de ces armes)
Il s'agit là de l'approche qui a abouti au Protocole 
I de la Convention de 1980 sur les armes classiques. 
Celui-ci interdit "d'employer toute arme dont 
l'effet principal est de blesser par des éclats qui 
ne sont pas localisables par rayons X".
Une telle démarche, si elle était utilisée, aurait 
1'avantage de couvrir non seulement les lasers dont 
l'effet principal est de rendre aveugle, mais aussi 
toute autre arme future dont l'effet serait 
identique. Par contre, une telle formulation serait 
susceptible de donner lieu à des débats sur la 
question de savoir si le fait de rendre aveugle est 
"l'effet principal" des lasers, puisque ces mêmes 
lasers peuvent être employés à d'autres fins (pour 
détruire des capteurs, notamment). Cette 
formulation, en outre, ne couvrirait pas les cas où 
d'autres systèmes à laser (tels que les télémètres) 
seraient délibérément utilisés dans le but de rendre 
aveugle.

iv) Interdiction de certains types de comportement (sans 
référence aux caractéristiques d'une arme donnée)
Cette démarche consisterait à interdire 
l'aveuglement en tant que méthode de guerre, en 
interdisant d'employer délibérément une arme, quelle 
qu'elle soit, dans le but principal de causer des 
lésions irréversibles aux yeux. Une règle de ce 
genre pourrait également contenir l'obligation de 
prendre des précautions afin d'éviter de causer de 
telles lésions.

Au cours de la discussion, deux intervenants ont 
clairement affirmé qu'ils estimaient qu'aucune 
réglementation juridique n'était nécessaire. A leur sens, 
le fait de rendre intentionnellement aveugle ne présente 
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pas un problème d'ordre juridique; en outre, ils 
doutaient que le public réagisse défavorablement. Ils 
pensaient également qu'en fait les combattants aveuglés 
par des armes à laser ne seraient pas aussi nombreux 
qu'on le prétend. Différentes raisons, disaient-ils, 
expliquaient cela : des tactiques défensives pourraient 
être adoptées (à condition, bien sûr, que l'armée ait été 
entraînée à cet effet); il est peu probable que des 
dispositifs lasers puissent être adaptés sur des fusils, 
en raison du surcroît de poids que cela entraînerait, 
ainsi que du complément de formation qui serait requis 
(on dit pourtant que les nouveaux lasers, de petite 
taille, et leurs blocs de batteries d'alimentation sont 
légers); enfin des mesures pourraient être mises en 
oeuvre afin d'éviter la prolifération.
Un petit nombre d'intervenants ont indiqué qu'ils 
préféreraient que les lasers soient spécifiquement 
mentionnés dans une éventuelle réglementation, mais la 
majorité des personnes présentes s'est déclarée en faveur 
de la dernière approche juridique mentionnée ci-dessus : 
1'interdiction de 1'aveuglement en tant que méthode de 
guerre et, plus précisément, l'interdiction de rendre 
intentionnellement aveugles des soldats ou certaines 
catégories de soldats. De nombreux intervenants ont 
expliqué pourquoi ils optaient pour cette solution : 
faire comprendre qu'il est interdit de rendre un 
adversaire aveugle serait plus facile que d'introduire 
des restrictions à l'emploi des lasers sur le champ de 
bataille, ceux-ci étant en général perçus de manière 
favorable. En optant pour cette démarche, il serait 
possible d'étendre l'interdiction à toute arme (et non 
exclusivement aux lasers) qui serait mise au point 
entièrement ou partiellement dans ce but.
Cette solution a donc rencontré un écho favorable parmi 
les participants, mais certaines difficultés ont été 
relevées :
Premièrement, aucune réglementation n'a de sens si elle 
n'est pas asssortie de la volonté politique de la mettre 
en oeuvre. Doutant de l'intérêt des Etats pour cette 
question, certains intervenants ont estimé qu'il serait 
utile de sonder les opinions dans le cadre d'une réunion 
internationale.
Deuxièmement, des doutes ont été émis quant à la 
possibilité de mettre en oeuvre l'une des propositions 
faites, qui consistait à interdire d'aveugler des 
soldats, à l'exception des équipages de chars et 
d'aéronefs. Il a été relevé à ce propos qu'il est 
difficile de différencier des troupes d'infanterie 
d'autres troupes, tous les soldats formant des équipes 
attachées à certains types d'équipements. Il a également 
été dit que les soldats trouveraient sans doute cette 
distinction difficile à comprendre et à appliquer, ce qui 
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diminuerait à la fois les chances de voir cette règle 
mise en oeuvre et sa crédibilité en tant que règle. 
Certains experts en ont conclu que les difficultés 
évoquées ici rendent impossible, en pratique, l'adoption 
de toute règle. D'autres ont estimé que la difficulté 
signifiait plutôt qu'il fallait interdire l'aveuglement, 
sans aucune exception. Pour ces intervenants, en effet, 
l'utilité militaire que représentait l'aveuglement des 
équipages de chars et d'aéronefs n'était pas prouvée 
(d'autres armes pouvant être utilisées pour neutraliser 
ces véhicules), alors que, globalement, le fait 
d'autoriser l'aveuglement comportait un immense danger. 
Une troisième catégorie de participants a estimé que l'on 
exagérait l'ampleur des difficultés et que, soigneusement 
formulée, une règle juridique claire et efficace pourrait 
être adoptée.
Certains orateurs ont exprimé la crainte que 
l'interdiction de l'aveuglement ne cause des difficultés • 
aux personnes accusées d'avoir enfreint la règle, les 
accidents risquant d'être nombreux lors de l'utilisation 
des lasers pour la télémétrie, la destruction de 
capteurs, etc. Il serait alors difficile de prouver 
l'origine accidentelle ou intentionnelle, de la perte de 
la vue, spécialement si l'emploi des lasers était 
autorisé contre les équipages de certains véhicules.
D'autres intervenants ont relevé qu'un certain nombre de 
règles juridiques se heurtent à cette même difficulté. 
C'est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'apporter la 
preuve qu'un bombardement visait intentionnellement une 
zone civile, alors que le dommage causé pourrait être 
accidentel ou faire partie de dommages collatéraux. Il a 
été indiqué qu'il appartient, en ce cas, aux tribunaux 
militaires de trancher et que cela ne devrait pas 
empêcher 1'adoption de règles normatives de comportement. 
Il a, par ailleurs, été observé qu'un nombre anormalement 
élevé d'aveugles tendrait à prouver, quelle que soit la 
situation, que les lasers ont été intentionnellement 
utilisés à cette fin, ou que de graves imprudences ont 
été commises.
Quelqu'un a avancé 1'argument selon lequel, même en cas 
d'interdiction de l'aveuglement, les lasers pourraient 
être utilisés pour provoquer un éblouissement. Il a été 
souligné, à cet égard, qu'il fallait considérer avec le 
plus grand soin le fait suivant : le seuil entre les 
dommages temporaires et les dommages permanents est 
étroit et, les lasers étant sensibles aux conditions 
atmosphériques, il est difficile de déterminer à partir 
de quelle distance les atteintes à la vue ne seraient 
plus permanentes mais temporaires. L'un des intervenants 
a indiqué qu'à son avis, dans une situation de bataille, 
des quantités supérieures d'énergie seraient utilisées 
pour que les lasers produisent réellement un effet. Cela 
entraînerait probablement un nombre de cas de cécité plus 
élevé qu'on ne l'aurait voulu.
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Enfin, il a été suggéré que la réglementation introduite 
prenne en compte d'éventuels développements à venir en 
interdisant l'utilisation de tous moyens ou méthodes de 
guerre de nature à provoquer de graves invalidités 
permanentes en altérant intentionnellement des fonctions 
spécifiques et essentielles du corps humain (par exemple 
l'ensemble des sens, la moelle épinière et le cerveau).
Quant à la manière d'élaborer une réglementation 
juridique, deux propositions principales ont été 
présentées : convocation d'une conférence diplomatique 
spéciale ou Protocole additionnel à la Convention de 1980 
sur les armes classiques. De nombreux intervenants ont 
estimé que les Etats ne seraient pas disposés à 
participer à une conférence diplomatique consacrée à ce 
seul sujet et que, en tout état de cause, il conviendrait 
de s'assurer que les Etats veulent réellement adopter un 
traité à ce sujet. Il a également été relevé que le droit 
de la guerre est déjà complexe et que l'adoption d'un 
traité séparé sur un seul sujet viendrait encore 
accroître sa difficulté. C'est pour ces raisons que la 
majorité des participants ont été d'avis qu'un Protocole 
additionnel à la Convention de 1980 serait la démarche la 
plus naturelle. Elle présente cependant un désavantage 
majeur : bien peu d'Etats ont ratifié à ce jour la 
Convention de 1980. La situation actuelle peut 
probablement s'expliquer, a-t-on dit, par les lenteurs de 
l'administration et par une méconnaissance de la 
Convention. Pour résoudre ce problème, il faudrait sans 
doute encourager plus vivement les Etats à devenir 
Parties à la Convention.
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3.2. Systèmes d'armes de petit calibre
3.2.1. Historique

Le problème a été soulevé lors de la Conférence de 
Lucerne par certaines délégations qui défendaient 
l'opinion selon laquelle les balles modernes de 5,56 mm 
provoquaient des blessures plus graves que les balles 
standard de 7,62 mm, utilisées depuis le début du siècle, 
dont la vitesse est légèrement inférieure (d'environ 10%) 
à celle des nouveaux projectiles.
Au cours de la réunion préparatoire qui a précédé la 
Conférence des Nations Unies de septembre 1979, le 
Mexique et la Suède ont présenté un projet de résolution 
visant à réglementer l'emploi des armes de petit calibre. 
Ce texte prévoyait l'interdiction des projectiles de 
petit calibre causant un grand transfert d'énergie. 
Quatre causes possibles de ce transfert d'énergie (effet 
de bascule prématuré et risque de fragmentation, 
notamment) étaient citées. En outre, une méthodologie de 
tests était proposée, et un niveau maximum tolérable de 
libération d'énergie était évoqué, sans pourtant être 
défini.
Cette proposition n'a pas été acceptée, certaines 
délégations contestant à la fois les critères de base et 
la méthode à employer pour les tests. Finalement, le 28 
septembre 1979, la Conférence a adopté une résolution 
demandant la poursuite des travaux de recherche, afin, 
notamment, qu'une méthodologie normalisée permette de 
tester les balles et, ainsi, de "prévenir l'inutile 
aggravation des blessures" provoquées par ces systèmes 
d'armes.
Bien qu'aucun accord n'ait été obtenu au sujet des 
critères précis à utiliser pour évaluer le potentiel de 
blessure de ces projectiles, un principe avait été 
accepté : les armes de petit calibre ne doivent pas 
causer des blessures plus graves que les balles standard 
qui sont suffisamment incapacitantes pour mettre un homme 
hors de combat.
Onze années se sont écoulées depuis 1'adoption de cette 
résolution et, au cours de cette période, les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge ont adopté, en 1981 et 
1986, des résolutions demandant aux gouvernements de 
faire preuve de la plus grande prudence dans la mise au 
point d'armes de petit calibre, afin d'éviter une inutile 
intensification des effets traumatiques de ces armes; en 
outre, l'importance de la poursuite des travaux dans ce 
domaine a été relevée.
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3.2.2. Action menée par le CICR depuis 1986

Comme l'y invitait la résolution VII B de la XXVe 
Conférence, le CICR a poursuivi ses travaux sur les 
systèmes d'armes de petit calibre. Il a soigneusement 
étudié un très grand nombre d'articles techniques parus à 
ce sujet et il a mené de multiples discussions de fond 
avec des experts en balistique. Il a également assisté, 
aux Etats-Unis et en Suisse, à des démonstrations de tir 
avec des balles de 5,56 mm et de 7,62 mm provenant de 
différents fabricants et les a comparées aux balles dont 
l'enveloppe ne recouvre pas entièrement le noyau. Ces 
démonstrations ont été faites pour différentes vitesses 
de balles, et ont présenté les effets de balles tirées 
avec différents canons et les effets de balles frappant 
le corps après avoir d'abord ricoché sur un quelconque 
objet.
Ces recherches ont confirmé que c'est bien le transfert 
d'énergie qui représente le facteur déterminant de la 
gravité d'une blessure. L'énergie cinétique initiale 
d'une balle n'a pas d'importance et, en fait, les balles 
de 5,56 mm ont en moyenne une énergie cinétique de 40% 
inférieure à celle des balles de 7,62 mm. Un transfert 
d'énergie de haut niveau est souvent causé soit par un 
effet de bascule prématuré, au moment où la balle atteint 
le corps (pour les projectiles militaires, il est 
inévitable que l'effet de bascule intervienne à un moment 
ou à un autre), soit par la fragmentation de la balle. Le 
calibre et la vélocité ne sont pas les seules causes 
possibles d'un effet de bascule prématuré ou de la 
fragmentation de la balle : en effet, ces problèmes 
peuvent être dus soit à un manque de stabilité, soit à la 
construction de la balle elle-même.
En général, le problème du manque de stabilité affecte 
plus les petits projectiles que leurs prédécesseurs, plus 
gros (coefficient "q" moins élevé). Le manque de 
stabilité peut être dû également à la construction de la 
balle (centre de gravité placé très près de l'arrière de 
la balle), au type de canon utilisé, ainsi qu'à l'usure 
du canon ou à 1'inadéquation de la balle par rapport au 
type de fusil. Un canon mal adapté ou usé provoque un 
manque de stabilité de la balle et entraîne de grandes 
blessures. Lors d'essais de laboratoire, il est apparu 
que ces blessures sont comparables à celles que 
provoquent les balles à pointe creuse. Dans les tests, 
les blessures les plus grandes - plus encore que celles 
des balles à pointe creuse - étaient causées par des 
projectiles rendus totalement instables à la suite d'un 
effet de ricochet.
Lorsque leur enveloppe n'est pas suffisamment solide pour 
résister à la pression, les balles se fragmentent plus 
facilement. Une balle de plus petites dimensions, se 
déplaçant à une plus grande vitesse, aura probablement 
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une plus grande propension à se fragmenter, à moins que 
des mesures aient été prises pour renforcer son 
enveloppe. C'est ainsi que l'on a observé que des balles 
de 5,56 mm, dont l'enveloppe était d'un type similaire à 
celle des balles de 7,62 mm, se fragmentaient plus 
facilement que ces dernières. Il convient cependant de 
souligner ici que certaines balles de 7,62 mm se 
fragmentaient également dans des tissus mous. Selon les 
informations parvenues au CICR, l'épaisseur de 
l'enveloppe ne figure pas parmi les spécifications 
employées par l'OTAN pour les balles. Certains fabricants 
ont donc produit des balles ayant une enveloppe trop peu 
résistante, pour empêcher un effet fréquent de 
fragmentation. Il existe également une relation entre la 
fragmentation et l'effet de bascule : une balle 
insuffisamment résistante risque, en effet, de se 
fragmenter au moment où elle bascule. Un plus grand 
nombre de blessures très graves seront alors observées si 
la balle bascule rapidement après l'impact.
Il y a eu également une controverse sur la question de 
savoir si les ondes de choc produites au moment de la 
libération d'énergie ont, elles-mêmes, un effet 
traumatisant, affectant le système nerveux ou le cerveau.
Sur la base de ces différentes informations, certains 
Etats ont pris des mesures visant à améliorer la 
conception de leurs projectiles, en particulier afin 
d'augmenter leur résistance à la fragmentation.
Il convient de relever ici que le nouveau projet (ce 
document est donc encore sujet à modifications) du manuel 
militaire de la République fédérale d'Allemagne (ZDv 
15/2) mentionne les types suivants de projectiles en sus 
des armes prohibées par la Déclaration de 
Saint-Pétersbourg et le Protocole I de la Convention de 
1980 :

les balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent 
facilement (y compris les munitions des fusils de 
chasse);
les balles qui éclatent ou se déforment en pénétrant 
dans le corps;
les balles dont l'effet de bascule est considérable; 
les balles qui provoquent des ondes de choc causant 
d'importantes lésions aux tissus, parfois même un 
choc mortel.

Malgré les progrès réalisés dans la connaissance et la 
compréhension du "comportement" des projectiles, le CICR 
s'est rendu compte que de nombreuses discussions 
continuent à avoir lieu entre les experts. Or, ces 
discussions sont souvent placées sur un niveau purement 
théorique, et il semble que l'on ait perdu de vue 
l'aspect humanitaire du problème. C'est la raison pour 
laquelle le CICR a participé à plusieurs conférences et 
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séminaires consacrés aux systèmes d'armes de petit 
calibre afin, non seulement d'écouter les experts, mais 
aussi d'exprimer son propre point de vue. Nous citerons 
en particulier la réunion qui s'est tenue à Chongqing, en 
Chine, en novembre 1988 ("Sixth International Symposium 
on Wound Ballistics"), ainsi qu'une réunion sur les armes 
de petit calibre organisé en novembre 1990 par 
1'"American Defense Preparedness Association". Lors de 
cette dernière réunion, le Conseiller technique du CICR a 
rappelé à quel point il était important de prendre en 
compte les limitations imposées par le droit 
international humanitaire et de mettre en oeuvre les 
recommandations contenues dans la résolution adoptée en 
1979 par la Conférence des Nations Unies, invitant les 
Etats à adopter une méthode normalisée pour les essais de 
balles. Lors des réunions d'experts de Lucerne en 1974 et 
de Lugano en 1976, la préoccupation de base était due au 
fait que certains projectiles modernes semblaient être de 
nature à causer des blessures bien plus graves que la 
plupart des balles militaires traditionnelles. Or, les 
experts effectuent leurs essais sur la base de critères 
différents. En effet, les distances, les matériaux 
utilisés pour simuler les tissus humains et les méthodes 
de mesures varient. Il est donc impossible d'établir 
valablement une comparaison entre les résultats avant 
d'engager une discussion. Le but des essais réalisés est 
de déterminer si les armes de petit calibre ne violent 
pas le droit international humanitaire. Par conséquent, 
si ces tests pouvaient être normalisés, des lignes de 
conduite utiles pourraient être établies par les Etats à 
l'intention des fabricants d'armes de cette catégorie.
Les principes juridiques limitant l'emploi des systèmes 
d'armes de petit calibre sont de deux types :
Tout d'abord, la Déclaration de La Haye de 1899 stipule 
que "les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi 
de balles qui s'épanouissent ou s 'aplatissent facilement 
dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe 
dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le 
noyau ou serait pourvue d'incisions."

Cette Déclaration est aujourd'hui considérée comme 
faisant partie intégrante du droit coutumier. La règle 
est énoncée dans la première partie de la phrase, qui se 
termine par des exemples de balles qui enfreindraient 
cette règle. Il y a eu un certain désaccord entre les 
experts quant à savoir si l'expression "qui 
s'épanouissent" couvre aussi la fragmentation. A la 
différence du texte anglais qui parle de balles qui 
s'élargissent ("expand"), le texte authentique français 
emploie un terme plus général pour décrire la manière 
dont la balle "s'ouvre" : la fragmentation étant un effet 
ultérieur et plus grave que la déformation qui intervient 
dans un premier temps, la seule conclusion logique est 
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que la fragmentation est bien comprise dans cette 
réglementation.
En second lieu, les systèmes d'armes de petit calibre 
sont soumis à la règle coutumière, de portée générale, 
interdisant l'utilisation d'armes de nature à causer des 
maux superflus (règle codifiée dans la Ile Convention de 
La Haye de 1899 et la IVe de 1907, ainsi que dans le 
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 
1949). La Déclaration de La Haye interdisait l'emploi de 
balles qui étaient considérées comme enfreignant cette 
règle en raison de l'importance des blessures qu'elles 
provoquaient. Cependant, d'autres systèmes d'armes de 
petit calibre pourraient violer cette règle essentielle, 
au même titre que les balles qui ont été interdites, 
lorsque les blessures que ces armes provoquent 
généralement sont excessives par rapport au but militaire 
recherché. C'est la raison pour laquelle le projet de 
résolution présenté en 1979 visait à interdire les balles- 
qui libéraient plus qu'une certaine quantité d'énergie à 
une distance donnée. La difficulté de cette approche 
tenait à la nécessité de parvenir, plus ou moins, à un 
accord, tant au sujet de la quantité d'énergie devant 
être libérée pour des besoins militaires, que sur la 
méthodologie à employer dans les tests effectués à ce 
sujet. Une autre approche, plus pratique mais peut-être 
moins complète, consisterait à normaliser les essais des 
projectiles de manière à vérifier qu'ils ne causent pas 
des blessures plus graves qu'une balle standard de 7,62 
mm (celle-ci, en effet, qui ne se fragmente pas 
facilement et ne bascule pas prématurément était 
considérée, à l'époque, comme ayant un effet suffisamment 
vulnérant).
Un autre aspect du travail du CICR est intéressant dans 
ce contexte : sa Division médicale est maintenant en 
mesure de décrire les blessures avec précision grâce à un 
système de catégorisation qui donne une indication de la 
gravité de la blessure en même temps qu'une information 
sur les corps métalliques qui s'y trouvent. Les blessures 
pénétrantes traitées par les chirurgiens du CICR sont 
maintenant enregistrées selon certains critères définis, 
après consultation de juristes et de techniciens de 
l'institution. Les hôpitaux du CICR traitent annuellement 
plus de 4000 cas de plaies pénétrantes. Outre la 
localisation de la blessure, les données suivantes sont 
enregistrées : diamètre des orifices d'entrée et de 
sortie; existence ou non d'une cavité permanente 
importante; le cas échéant, type de fracture osseuse; 
organes vitaux éventuellement touchés et présence 
éventuelle dans la blessure d'un ou plusieurs corps 
métalliques. Chaque fois que possible, les balles ou 
fragments de balles trouvés dans la blessure sont 
conservés avec le dossier.
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Cette étude a confirmé que la fragmentation des balles 
conduit à des blessures graves; par contre, lorsqu'une 
telle fragmentation est associée à une grave fracture 
osseuse, il n'est pas encore établi clairement, à ce 
stade, si cela est dû à l'énergie libérée par une balle 
au moment où elle se fragmente, ou si la balle s'est 
fragmentée au moment où elle est entrée en contact avec 
l'os.

3.2.3. Nouveaux développements dans le domaine des 
projectiles de petit calibre

La presse spécialisée a présenté, ces dernières années, 
des reportages sur la mise au point d'un nouveau fusil de 
combat et sur les programmes destinés à en améliorer 
l'efficacité et la probabilité de touché. Dans deux de 
ces programmes, des projectiles très semblables à la 
balle de 5,56 mm sont utilisés : l'un des projets prévoit 
deux balles dans la même cartouche, l'autre utilise une 
cartouche sans douille et une balle plus petite, de 
4,92 mm. Dans deux autres projets, des fléchettes 
remplacent les balles, ce qui n'est pas, en soi, une idée 
nouvelle, mais a été au centre d'une controverse en 
raison des effets de ces projectiles. En fait, les 
fléchettes ont fait l'objet de discussions, sans 
résultat, à la fois lors de la conférence de Lucerne et 
Lugano et lors des conférences des Nations Unies qui ont 
eu lieu par la suite. Les discussions portaient alors sur 
leur utilisation en tant que munitions d'artillerie. 
Employées en tant que substituts de balles, les 
fléchettes devraient être projetées soit une à une, soit 
par rafales de trois. Les fabricants d'armes qui prônent 
le développement des fléchettes disent que leur longueur 
est suffisante pour qu'elles puissent tourner et se 
déformer dans le corps de manière à libérer toute leur 
énergie. Ce point de vue est contesté par d'autres 
experts qui doutent que les fléchettes puissent avoir une 
efficacité suffisante du fait de leur niveau initial 
d'énergie cinétique très bas.
Une autre innovation doit être mentionnée ici : une balle 
dotée d'un noyau en plastique (5,7 mm FN P 90 APDW) qui a 
été spécialement mise au point par un fabricant à 
l'intention des soldats tels que les chauffeurs, les 
unités de transmission, etc. Si des balles ayant un noyau 
en plastique devaient être introduites sur le marché de 
l'armement, on verrait apparaître un problème juridique 
supplémentaire en cas de fragmentation. Le noyau en 
plastique serait difficile à localiser par rayons X : la 
licéité de l'emploi de ces balles serait donc incertaine, 
en vertu du Protocole I de la Convention de 1980 sur les 
armes classiques. Si, d'autre part, il ne peut être 
démontré que l'effet traumatique principal est dû à la 
partie de la balle qui est en plastique, il n'en demeure 
pas moins que l'existence de parties en plastique peut 
aggraver les souffrances des soldats blessés, ces parties 
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ne pouvant être localisées par rayons X en vue d'une 
intervention chirurgicale - ce qui représente une 
violation de la règle interdisant d'infliger des maux 
superflus.
Le CICR est préoccupé de voir qu'au moment où ils mettent 
au point de nouveaux systèmes d'armements les fabricants 
semblent, de manière générale, peu connaître les limites 
qu'impose le droit international humanitaire. Les 
articles techniques consacrés aux nouveaux projectiles 
parlent exclusivement de la recherche d'un maximum 
d'efficacité. Il est à craindre que de nouvelles armes 
soient mises au point sans que l'on ait suffisamment tenu 
compte (ou sans que l'on ait tenu aucun compte) de 
l'aspect juridique de la question, sans que l'on ait 
cherché à vérifier si ces balles sont conformes aux 
exigences du droit international. Pourtant, des essais 
devraient être effectués en toute bonne foi et, 
idéalement, sur la base de critères normalisés permettant 
ainsi aux Etats de communiquer les lignes directrices 
nécessaires aux fabricants.
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3.3. Mines antipersonnel

Le CICR a observé une abondance d'articles techniques 
traitant du degré de gravité des lésions provoquées par 
les balles, alors que les blessures les plus graves sont, 
en fait, dues aux mines antipersonnel. Cela est d'autant 
plus préoccupant que les mines font de nombreuses 
victimes parmi les civils, tant pendant les hostilités 
que longtemps après leur cessation.
Une étude, menée pendant un an par la Division médicale 
du CICR, a porté sur 757 personnes admises dans deux 
hôpitaux du CICR (situés dans des pays différents) à la 
suite de blessures dues à des mines antipersonnel. Les 
victimes de mines représentaient 20% de l'ensemble des 
blessés de guerre admis dans ces hôpitaux et 15% d'entre 
elles étaient manifestement des non-combattants (femmes, 
enfants et vieillards); en fait, 7% étaient des enfants 
de moins de 15 ans.
L'étude a révélé que les blessures dues aux mines 
appartenaient à l'un ou l'autre de trois types 
distincts :
- Premier type (25%): la victime a marché sur une mine 
enterrée et doit être amputée d'un pied, d'une jambe, 
voire des deux jambes (5%). Ce type de blessure est celui 
qui exige des soins chirurgicaux très longs et requiert 
beaucoup plus de transfusion de sang que les autres.
- Deuxième type (50% ) : soit la victime a déclenché 
l'explosion d'une mine à fragmentation (ressemblant un 
peu à une grenade) en marchant sur un "fil croche-pied", 
soit la mine a jailli du sol et explosé à la hauteur de 
la taille de la victime. Une explosion peut faire 
plusieurs blessés. Les victimes de ces mines souffrent de 
blessures multiples, dues à la fragmentation, 
principalement localisées dans les membres inférieurs. 
Environ 50% d'entre elles, toutefois, ont des blessures à 
la tête, à la nuque, à la poitrine et à l'abdomen. Une 
amputation des membres inférieurs est nécessaire dans 6% 
des cas et, sur le plan de la transfusion sanguine, les 
besoins sont identiques à ceux des autres blessés de 
guerre.
- Troisième type (10%): la mine a explosé au moment où la 
victime l'a touchée. Ceci se passe lorsque l'on tente de 
déterrer une mine, de la mettre en place ou de la 
neutraliser; parfois, les victimes sont des enfants qui 
jouaient avec une mine. Dans la quasi-totalité des cas de 
ce type, les blessés doivent subir le traumatisme de 
l'amputation d'un ou plusieurs doigts, de la main ou de 
l'avant-bras : 75% perdent une partie de la main, 20% 
perdent toute la main et, en outre, 30% ont des lésions 
oculaires.



31
Dans une proportion de 15%, les blessures dues à 
l'explosion d'une mine n'entrent dans aucune des trois 
catégories décrites ci-dessus.
Les observations faites par le CICR portent sur des 
blessés qui ont été hospitalisés - on ignore donc quel 
est le taux de mortalité sur le terrain, mais il est très 
élevé pour certains types de mines.
Ce sujet figure rarement dans les publications médicales 
ou consacrées à la balistique. Il vaudrait donc la peine 
de procéder à une analyse sérieuse afin de déterminer si 
les effets traumatiques de certaines mines ne sont pas 
excessifs par rapport à la nécessité militaire. Il serait 
fort utile d'investir dans l'étude des effets 
traumatiques des mines antipersonnel autant d'énergie et 
de ressources qu'on en a consacré à l'étude de l'effet 
des balles.
Le soin qui devrait être apporté au moment de la 
conception des mines pour éviter qu'elles n'aient des 
effets traumatiques excessifs vient, naturellement, 
s'ajouter aux précautions à prendre afin d'éviter que les 
mines ne fassent des victimes parmi les civils. Si toutes 
les parties impliquées dans un conflit prenaient les 
précautions prévues par le Protocole II de la Convention 
de 1980 sur les armes classiques, les civils seraient 
moins souvent victimes de tragédies dues aux mines.
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3.4. Engins à explosif gazeux (fuel-air explosives - FAE)

Au cours de la Conférence des Nations Unies de 1979, un 
document de travail a été soumis par le Mexique, la Suède 
et la Suisse : ses auteurs proposaient d'interdire 
l'emploi des explosifs gazeux, sauf dans les cas où ils 
ne sont utilisés que pour détruire du matériel 
(neutraliser un champ de mines, par exemple). Cette 
proposition tendait donc à interdire l'emploi de ces 
explosifs en tant qu'armes antipersonnel, mais d'autres 
Etats ont estimé qu'il était prématuré d'envisager 
d'introduire des restrictions ou des interdictions quant 
à l'emploi d'explosifs gazeux avant que des éléments de 
preuve aient été apportés de manière fiable et 
scientifique. Il avait également été avancé que les 
effets traumatiques de ces explosifs pourraient être 
moins graves que ceux des munitions classiques utilisées , 
alors.
Le CICR a cherché à s'informer tant sur les développemnts 
prévus dans le domaine des explosifs gazeux que sur leurs 
effets éventuels, mais sa tâche a été rendue difficile 
par la rareté des informations publiées à ce sujet. 
Pourtant, certains éléments se dégagent des publica
tions : d'après des articles parus à la fin des années 
1980, les explosifs gazeux qui étaient utilisés dans les 
années 1970 ont été largement dépassés, sur le plan de 
l'efficacité, par une deuxième génération de produits, 
une troisième génération étant par ailleurs en cours de 
mise au point. Selon les mêmes articles, le choc physique 
et physiologique causé par les explosifs gazeux est d'une 
telle intensité qu'il peut être comparé à l'effet de 
souffle d'une arme nucléaire d'environ une kilotonne.
Le principe de cette nouvelle arme repose sur la 
production d'un nuage aérosol, obtenu en mélangeant à 
l'air ambiant un liquide volatile et inflammable, à haut 
contenu énergétique. Dès que le mélange atteint la 
proportion voulue entre le combustible et l'air, on 
provoque l'explosion du nuage aérosol. Le résultat en est 
un puissant effet de souffle, semblable, par exemple, à 
celui des explosions de gaz qui se produisent parfois 
accidentellement dans des bâtiments ou dans des mines de 
charbon.
La détonation du nuage aérosol produit une onde de choc 
qui se propage à la vitesse du son, partant du nuage pour 
couvrir une distance qui peut représenter jusqu'à quatre 
fois la taille du nuage lui-même. La surpression atteint 
un niveau très élevé au centre de l'explosion. Elle 
diminue au fur et à mesure que le diamètre de 1'onde de 
choc augmente, mais le rayonnement mortel est bien plus 
important que dans le cas d'une arme explosive de taille 
identique. L'efficacité antipersonnel est totale jusqu'à 
une certaine distance, puis décroît rapidement jusqu'à 
zéro.
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Les explosifs gazeux ont été utilisés au Viet Nam, 
essentiellement pour dégager des zones d'atterrissage 
d'hélicoptères et pour neutraliser des champs de mines. 
Il semble, cependant, qu'une utilisation à des fins 
antipersonnel soit à l'étude. Le nuage aérosol se diffuse 
à travers la végétation et suit les contours du sol, 
entrant dans les caches et les tranchées qui, en d'autres 
circonstances, auraient permis aux troupes de se mettre à 
l'abri des armes à fragmentation. En fait, le mélange 
combustible/air pénètre dans tout espace qui n'est pas 
hermétiquement clos et s'infiltre donc à l'intérieur des 
maisons, dans les systèmes de ventilation, dans les 
arrivées d'air des moteurs, etc., empêchant presque 
complètement les combattants et les civils de se mettre à 
l'abri en cas de bombardement.
Selon les renseignements disponibles, les conséquences 
sur 1'être humain des ondes de choc provoquées par les 
explosifs gazeux sont d'une extrême gravité. Toute 
personne qui se trouverait au bord de l'onde de choc 
aurait les organes auditifs détruits, souffrirait d'une 
forte commotion, d'un pneumothorax, d'éclatement des 
organes internes et perdrait la vue. Toute personne qui 
se trouverait à 1'intérieur ou à proximité du nuage 
serait purement et simplement anéantie. Toute personne 
prise au piège des ondes de choc dégagées par l'explosion 
serait probablement étouffée par son propre sang, ses 
poumons ayant éclaté. En fonction de la distance à 
laquelle se trouverait la victime par rapport au centre 
de l'explosion, la mort serait instantanée ou serait 
précédée d'une agonie pouvant durer jusqu'à une 
demi-heure.
D'après ce que nous savons, des armes de ce nouveau type 
sont déjà fabriquées et mises à la disposition de 
certaines unités au sein de plusieurs forces armées. 
Elles équipent en général des véhicules d'assaut.
Comme indiqué plus haut, il est certain que, dans les 
laboratoires des pays industrialisés, un travail de 
recherche et de développement est en cours dans ce 
domaine. Il s'agit de mettre au point, et de produire, un 
explosif gazeux de la troisième génération, plus facile à 
fabriquer et doté d'un système de déclenchement plus 
simple et plus précis pouvant être, par exemple, contrôlé 
par un microprocesseur.
Une arme de ce type devrait être capable, en fonction de 
sa charge, de provoquer une explosion dévastatrice dans 
un rayon d'environ 500 mètres.
Etant donné que cette arme possède des effets à la fois 
étendus et dévastateurs, elle fait craindre, 
naturellement, que des civils soient victimes de 
l'explosion. Un soin tout particulier devrait donc 
présider à l'utilisation d'une telle arme afin d'éviter 
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qu'il n'y ait des victimes parmi la population civile. En 
outre, il serait bon de poser la question suivante : le 
principe de la proportionnalité constitue-t-il une 
protection suffisante contre ce type d'arme ou 
conviendrait-il d'en interdire l'emploi dans toute 
concentration de civils, comme c'est le cas pour les 
armes incendiaires dans le Protocole III de la Convention 
de 1980 sur les armes classiques ?
Outre la question de la protection des civils, il 
conviendrait de savoir si des explosifs gazeux utilisés à 
des fins antipersonnel causeraient des maux superflus aux 
soldats. Cette arme pose un problème particulier : d'une 
part, la mort est inévitable dans un rayon très étendu 
et, d'autre part, les souffrances de ceux qui ne 
succombent pas instantanément, ou qui survivent, sont 
exceptionnellement graves. Il est donc nécessaire 
d'obtenir de plus amples informations sur ce type d'arme.
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3.5. Armes incendiaires

Bien que des restrictions juridiques aient été imposées à 
l'usage des armes incendiaires par le Protocole III de la 
Convention de 1980, aucun accord n'a pu être obtenu sur 
des mesures destinées à protéger les combattants de tout 
emploi direct de ces armes contre eux. La Conférence prit 
la décision de mettre ce dernier aspect de côté, afin de 
pouvoir au moins adopter un Protocole accordant une 
protection accrue à la population civile. Au cours de la 
session de 1979 de la Conférence diplomatique où se 
négocia la Convention de 1980, quinze Etats présentèrent 
par écrit des propositions visant à interdire ou à 
limiter 1'usage des armes incendiaires contre les 
combattants. La résistance opiniâtre opposée par certains 
Etats empêcha cependant de parvenir à un accord sur ce 
sujet.
Depuis 1986, le CICR n'a pas effectué d'étude séparée sur- 
les effets des armes incendiaires (des études très 
approfondies avaient été présentées sur ce sujet lors de 
la Conférence de Lucerne et de Lugano). Cependant, au 
cours de l'étude menée sur les armes à laser, l'attention 
du CICR a, une fois encore, été attirée sur les effets 
extrêmement graves des armes incendiaires. Au cours des 
travaux de la deuxième réunion d'experts sur les lasers 
de combat, la cécité a été comparée aux autres blessures 
graves, parmi lesquelles figurent les brûlures. Toutes 
les personnes présentes ont été horrifiées par 
l'incroyable intensité de la souffrance qu'entraînent les 
brûlures les plus graves, souffrance qui est certainement 
pire que celle que provoquent les autres armes 
classiques. Le fait d'infliger intentionnellement de 
telles brûlures doit donc être sérieusement mis en 
question lorsqu'aucun argument militaire d'importance 
majeure ne dicte le choix d'une arme incendiaire, et non 
d'une arme explosive classique.
Un certain nombre d'Etats continuent à estimer que, d'une 
façon générale, les armes incendiaires ne devraient pas 
être employées contre les combattants. D'autre part, le 
public continue à réagir très négativement à 1'égard de 
ces armes. Le fait qu'aucun traité n'interdise de les 
utiliser contre les combattants ne saurait donc être 
interprété comme indiquant que cette utilisation jouit 
d'une approbation générale. Peut-être cette question 
devrait être reprise lors d'une prochaine conférence.
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3.6. Armes à faisceau d'énergie dirigée

A côté des armes antipersonnel à laser qui, à certains 
égards, pourraient également être considérées comme des 
armes à faisceau d'énergie dirigée, il existe des armes 
très spéciales, telles les armes qui utilisent des ondes 
électromagnétiques de différentes fréquences et les 
générateurs de faisceau de particules, considérés par 
certains experts comme des armes antimatériel extrêmement 
efficaces. Si des armes de ce dernier type (qui exigent 
une quantité d'énergie considérable) n'ont pas beaucoup 
de chance de devenir opérationnelles sur le champ de 
bataille dans un avenir proche, il en va bien autrement 
des systèmes d'armement qui utilisent des faisceaux 
d'ondes ou d'impulsions électromagnétiques.
Il y a déjà longtemps que l'on connaît (assez 
imparfaitement, il est vrai) les effets que produisent 
les ondes électromagnétiques sur l'être humain, et les 
travaux de recherche se poursuivent dans ce domaine. 
Selon la fréquence utilisée, le mode d'émission, 
l'énergie émise, ainsi que la forme et la durée des 
impulsions utilisées, les radiations électromagnétiques 
dirigées contre le corps humain peuvent provoquer de la 
chaleur et de graves brûlures, parfois même influencer la 
structure moléculaire des tissus qu'elles atteignent.
Des recherches ont été entreprises dans ce domaine par la 
quasi-totalité des pays industrialisés (les grandes 
puissances, notamment), dans le but de tirer parti des 
phénomènes décrits ci-dessus dans des armes antimatériel 
et antipersonnel. Les tests effectués ont montré que des 
impulsions puissantes de micro-ondes pourraient être 
utilisées dans des armes destinées à mettre des êtres 
humains hors de combat, ou même à les tuer. Il est 
possible, aujourd'hui, de générer une impulsion de 
micro-ondes de très haute intensité (entre 150 et 3000 
mégahertz) atteignant un niveau d'énergie très élevé 
(jusqu'à plusieurs centaines de mégawatts). Grâce à un 
système d'antennes spéciales, ces générateurs pourraient, 
en principe, transmettre à une distance de plusieurs 
centaines de mètres assez d'énergie pour faire cuire un 
repas.
Il est toutefois important de relever ici que les effets 
mortels ou invalidants que l'on peut attendre des 
systèmes d'armes utilisant cette technologie peuvent être 
également provoqués à des niveaux d'énergie bien 
inférieurs. En utilisant le principe de la concentration 
des champs magnétiques, qui permet de contrôler la 
géométrie sur la cible (grâce aux antennes spécialement 
conçues à cet effet), l'énergie irradiée peut être 
concentrée sur de très petites surfaces du corps humain 
par exemple la base du cerveau, où un niveau d'énergie 
relativement bas peut avoir des effets mortels.
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La technologie dont on dispose aujourd'hui paraît telle 
que la production d'armes de ce type, d'une portée 
d'environ 15 kilomètres et pouvant balayer une zone avec 
une série d'impulsions rapides, pourrait être 
sérieusement envisagée. A l'intérieur de cette zone, les 
soldats non protégés pourraient être mis hors de combat, 
ou tués, en quelques secondes. Une arme de ce type 
pourrait aisément être installée sur un camion, ce qui 
faciliterait son transport.
Malgré la rareté des publications à ce sujet (et la 
réserve dont on doit faire preuve à leur égard), et en 
dépit du fait qu'elles sont généralement couvertes par le 
secret, les travaux de recherche entrepris dans ce 
domaine paraissent avoir démontré que de très petites 
quantités de radiations électromagnétiques sont capables 
de modifier de façon sensible les fonctions des cellules 
vivantes. Les travaux de recherche auraient également 
révélé que des effets pathologiques proches de ceux que 
provoquent des substances extrêmement toxiques pourraient 
être produits par des radiations électromagnétiques, même 
à faible puissance; cela est particulièrement vrai des 
radiations qui utilisent une forme d'impulsion contenant 
un grand nombre de fréquences différentes.
Comme il a été mentionné ci-dessus, la quantité d'énergie 
nécessaire pour obtenir ces résultats est souvent bien 
inférieure à celle qu'il faut utiliser pour produire un 
effet d'échauffement significatif dans les tissus 
humains.
Certaines recherches réalisées dans ce domaine semblent 
avoir confirmé que les champs électromagnétiques de 
faible intensité, modulés de manière à être analogues aux 
ondes cérébrales normales, pourraient avoir de graves 
conséquences sur le fonctionnement du cerveau. Les 
expériences faites sur des animaux au sujet des champs 
magnétiques pulsés auraient, dit-on, provoqué des effets 
spécifiques (l'animal s'endormant, devenant anxieux ou 
agressif) selon la modulation de la fréquence utilisée. 
Par ailleurs, il est bien connu que des effets mortels 
peuvent également être obtenus en utilisant des niveaux 
de puissance plus élevés que ceux qui sont utilisés dans 
les expériences sur la modification du comportement. Une 
arme antipersonnel qui serait basée sur de tels principes 
biophysiques pourrait produire des effets analogues à 
ceux d'un gaz agissant sur le système nerveux, mais 
n'aurait aucun effet secondaire et ne laisserait aucune 
trace durable.
Parmi les armes du futur que mentionnent certaines 
publications figurent celles à rayon ionisant, ainsi que 
les armes à infra-sons ou à effets acoustiques. Trop peu 
d'informations ont cependant été rendues publiques au 
sujet de ces systèmes "futuristes" pour permettre de les 
aborder dans le présent rapport.
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Pour l'ensemble des armes à faisceau d'énergie dirigée 
qui pourraient être en cours de mise au point, la 
difficulté est la même : elle tient à la rareté des 
informations auxquelles on pourrait raisonnablement 
accorder quelque crédit. Non seulement on ignore 
1'importance des travaux de recherches en cours à leur 
sujet, mais on ne connaît pas non plus les effets que ces 
armes auraient sur les personnes. Le CICR continuera 
donc, dans toute la mesure du possible, à rassembler des 
informations sur les travaux en cours. Le but est de 
s'assurer que des armes utilisant ces nouvelles méthodes 
ne possèdent pas les mêmes effets (voire des effets 
pires) que d'autres armes dont le droit interdit 
l'emploi, en échappant à la réglementation du fait 
qu'elles n'entrent pas dans les catégories des armes qui 
sont nommément interdites. Il convient également 
d'examiner si ces nouvelles armes ne relèvent pas de la 
catégorie des armes qui sont de nature à causer des maux ' 
superflus, "dans certaines circonstances ou en toutes 
circonstances", ou si elles font courir des dangers 
particuliers à la population civile.
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4. Conclusion

En ces temps d'évolution rapide de la technologie, la 
question de la mise au point de nouvelles armes est 
importante et elle doit retenir l'attention 
internationale. Les instances qui traitent du désarmement 
adoptent des mesures visant à limiter ou à empêcher la 
prolifération des armes : leurs efforts ne seraient-ils 
pas sapés si des armes entièrement nouvelles étaient 
mises au point sans aucun examen préalable ? Le droit 
international humanitaire a un rôle à jouer en la 
matière, car il interdit l'usage des armes ayant des 
effets indiscriminés ou qui sont excessivement cruelles. 
En outre, l'article 36 du Protocole I de 1977 oblige les 
Etats à déterminer si une nouvelle arme ou une nouvelle 
méthode de guerre violerait ces règles. Tous les Etats 
ont intérêt à ce que ce droit soit mis en oeuvre. Si l'on 
estime qu'une nouvelle arme ne peut pas être utilisée en 
raison des limitations imposées par le droit 
international humanitaire, cela tendra à restreindre la 
prolifération de cette arme et, dans certains cas, cela 
contribuera aux efforts engagés pour en interdire la 
production.
Dès 1918, dans l'appel qu'il avait alors lancé afin que 
l'usage des armes chimiques soit interdit, le CICR avait 
prévu les implications que pourrait avoir l'absence de 
contraintes dans le domaine du développement des 
armements. Si, avait alors rappelé le CICR, le but du 
droit de la guerre est d'en limiter la cruauté, les 
progrès de la science, loin de permettre de se rapprocher 
de ce but, n'avaient fait qu'aggraver les souffrances des 
victimes, au point que la guerre risquait de devenir 
rapidement une méthode de destruction générale sans 
merci.
Il est vrai que certains développements enregistrés dans 
le domaine des armements peuvent être considérés comme 
représentant un progrès, dans la mesure où ils augmentent 
la précision ou assurent une protection. Par contre, 
d'autres innovations ne font qu'aggraver les souffrances 
engendrées par la guerre, en particulier au niveau de 
l'individu. Face au développement de nouvelles armes, les 
préoccupations ne devraient pas se limiter aux armes de 
destruction massive, car les Etats doivent également se 
demander s'il est tolérable, au niveau du principe, 
d'infliger n'importe quelle souffrance aux soldats. De 
plus en plus, des soldats sont traités comme s'ils 
étaient des objets, alors qu'ils sont des êtres humains 
protégés par le droit humanitaire. Toute indifférence 
vis-à-vis du sort de certaines personnes sape la force 
morale d'une société et va à l'encontre des efforts 
déployés en vue du respect des droits de 1'homme et de la 
dignité humaine. Permettre que certaines armes 
excessivement cruelles échappent à toute réglementation 
équivaudrait à saper à la base la règle qui interdit 



40
d'infliger des maux superflus et il deviendrait donc de 
plus en plus difficile d'empêcher que des armes ayant un 
tel effet soient utilisées.
Le droit international humanitaire, tout comme le droit 
du désarmement, tient absolument compte de la nécessité 
militaire authentique. Il y a cependant une question que, 
conformément au but essentiel du droit international 
humanitaire, les Etats doivent se poser : font-ils 
réellement faire un progrès à la civilisation lorsqu'ils 
mettent au point certaines armes nouvelles ?


