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INTRODUCTION

1. En 1972, lors de la seconde session de la Conférence d’experts gouver
nementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, les experts de dix-neuf gou
vernements ont présenté une proposition écrite suggérant que le CICR consulte 
des experts sur le problème de l’emploi de certaines armes conventionnelles 
de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination. A 
l’appui de leur proposition, ces experts ont notamment invoqué le fait que cette 
question avait fait l’objet de débats nourris lors des travaux de la Conférence, 
étant donné son importance et son actualité.

2. En fait, l’emploi de ces armes retient depuis quelques années l’attention 
de plusieurs instances gouvernementales et non gouvernementales. La réso
lution XXVIII de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue 
à Vienne en 1965, rappelait que « la guerre indiscriminée constitue un danger 
pour les populations civiles et pour l’avenir de la civilisation » et que « les 
parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité quant au choix 
des moyens de nuire à l’ennemi ».

3. D’autre part, la Conférence internationale des Droits de l’Homme, 
tenue à Téhéran en 1968, évoquait la nécessité de « mieux assurer la protection 
des civils, des prisonniers et des combattants dans tous les conflits armés » 
et « d’interdire ou limiter l’emploi de certaines méthodes ou certains moyens 
de combat ».

4. De son côté, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa réso
lution 2444 (XXIII), a fait siens les principes contenus dans les deux résolutions 
susmentionnées.

5. Dans le rapport sur la réaffirmation et le développement des lois et 
coutumes applicables dans les conflits armés qu’il a présenté à la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Istamboul 1969), le CICR mentionnait, 
à propos des differents domaines dans lesquels le droit international humani
taire devait être développé, « l’interdiction d’armes « aveugles » ou causant 
des maux superflus ». Il parvenait à la conclusion que « les belligérants 
doivent s’abstenir d’employer des armes:

— propres à causer des maux superflus;

— qui, en raison de leur imprécision ou de leurs effets, atteignent indistincte
ment les populations civiles et les combattants;
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— dont les effets nocifs échappent, dans l’espace et dans le temps, au contrôle 
de ceux qui les emploient ».

La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a demandé au CICR 
de « poursuivre activement ses efforts dans ce domaine, sur la base de son 
rapport ».

6. Dans le domaine des armes modernes, les Nations Unies ont déjà entrepris 
un travail important. En effet, par sa résolution 2852 (XXVI), l’Assemblée 
générale priait le Secrétaire général d’établir, conformément au paragraphe 126 
de son rapport sur le respect des droits de l’homme en période de conflit armé 
(A/8052), un rapport sur le napalm et les autres armes incendiaires et sur tous 
les aspects de leur emploi éventuel. S’acquittant du mandat qui lui avait été 
confié, le Secrétaire général soumit à la vingt-septième Assemblée générale 
un rapport circonstancié sur cette question (A/8803).

7. Peu après, une institution privée, le « Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) », publia également un rapport sur le napalm 
et autres armes incendiaires. Ce rapport, rendu public quelques jours après 
celui du Secrétaire général des Nations Unies, a été présenté comme un 
« rapport intérimaire » et il est convenu qu’une version finale doit être publiée 
à la fin de 1973. Contrairement au rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies, le rapport intérimaire du SIPRI met particulièrement l’accent sur les 
aspects juridiques et les problèmes humanitaires posés par l’emploi de ces armes.

8. Le présent rapport vient donc s’inscrire dans le cadre du travail entrepris 
par les Nations Unies et par d’autres institutions dans le domaine des armes. 
Les raisons qui ont conduit le CICR à entreprendre une telle étude sont, 
notamment, le caractère d’urgence que revêt le problème et le fait que, à l’heure 
actuelle, il n’est au programme d’aucune instance internationale. L’intérêt 
que suscite ce problème est mis en évidence par les débats nourris et les 
nombreuses propositions écrites auxquelles a donné lieu l’examen de l’article 30 
(intitulé « Moyens de combat ») du projet de protocole additionnel aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 soumis par le CICR à la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux.

9. En vue de l’élaboration du présent rapport, le CICR invita des experts 
des pays auteurs de la proposition mentionnée au paragraphe 1 à se réunir 
à son siège à Genève. Certains experts, ressortissants d’autres pays intéressés, 
y prirent également part. Le CICR invita en outre les Nations Unies, l’Orga- 
nisation Mondiale de la Santé, le Comité spécial des Organisations non 
gouvernementales pour le Désarmement et le « Stockholm International Peace 
Research Institute». C’est sur cette base qu’il a été possible de constituer un 

2



groupe de travail hautement qualifié et, en mentionnant ci-après les noms de 
ses membres, le CICR tient à leur exprimer sa gratitude. Les membres de ce 
groupe étaient les suivants:

Colonel Sumio Adachi
Professor of Defence Academy
Defence Agency
Tokyo

Major Dr. Haidar Mustafa Al-Agha
Medical Services Dept.
Ministry of Defence
Kowelt

Mr. Talal Al-Khudhairi
Second Secretary
Permanent Mission of the Republic of Iraq 
Geneve

(Japon)

(Koweït)

(Irak)

Colonel Abdul Wahab Al Qaraqly
Director of the Legal Office
Ministry of Defence of the Republic of Iraq 
Bagdad

Colonel Mohamed Charif Bakleh
Médecin
Damas

(Irak)

(République Arabe 
Syrienne)

Dr. Hans Blix (Suède)
Legal Adviser of the Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm

Mr. Vladimir Boulanenkov
Ministry of Foreign Affairs 
Moscou

Professor Sir Theo Crawford
BSc, MD, FRCP, FRCPath.
Department of Pathology
St. George’s Hospital Medical School 
Londres

Dr. Carlos Alberto Dunshee de Abranches 
Professor of Public International Law 
University of State of Guanabara 
Rio de Janeiro

(U.R.S.S.)

(Royaume-Uni)

(Brésil)
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Colonel Bjorn Egge
Headquarters Defence Command
Oslo
Colonel Dr. Esmet Abdel Hamid Ezz
Ministry of Foreign Affairs
Le Caire
Colonel J. Ferreira Dias
Ministère Fédéral de la Défense
Brasilia

Dr. jur. Dieter Fleck
Conseiller
Ministère Fédéral de la Défense
Bonn
Dr. rer. nat. Heinz Freiwald
Conseiller
Ministère Fédéral de la Défense
Bonn

Dr. Nuot Ganzoni
Oberarzt Kantonsspital
Zurich

Señor Licenciado Sergio Gonzalez Galvez
Ministro Consejero
Director General de Organismos Internacionales 
en la Secretaria de Relaciones Exteriores 
Mexico

Lt.-Colonel Abbas Hamdan
Ministère de la Défense
Beyrouth

Dr. Frits Kalshoven
Reader in International Law
University of Leyden
Leyde

Mr. Erich Kussbach
Dr. jur. Counsellor of Legation
Deputy Head of the International Law Department
Federal Ministry for Foreign Affairs
Vienne

(Norvège)

(République Arabe 
d’Egypte)

(Brésil)

(République Fédérale 
d’Allemagne)

(République Fédérale 
d’Allemagne)

(Suisse)

(Mexique)

(Liban)

(Pays-Bas)

(Autriche)
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(Norvège)Mr. Hans Wilhelm Longva
Counsellor
Ministry of Foreign Affairs
Oslo
M. Miguel Marin-Bosch
Deuxième Secrétaire
Mission permanente du Mexique
Genève
Dr. R. Marques dos Santos
Professeur à la Faculté de Médecine 
Université du Mato-Grosso
Cuiaba
Colonel Edward A. Miller Jr.
USAF Ret.
Center for Defence Information
Washington
Lt.-Colonel J. Molina Rodriguez
Ingénieur
Ministère de la Défense
Madrid
Dr. F. Murillo Rubiera
Conseiller juridique international 
de la Croix-Rouge espagnole
Madrid
M. Jorge Palacios
Ministre Conseiller
Représentant permanent adjoint
Mission permanente du Mexique
Genève
Major Wolfgang Pexa
Dipl. Ing., Dr. Tech.
Federal Ministry for National Defence
Vienne
Major-General N. C. Rogers
Late R.A.M.C. (Retd) F.R.C.S.
Consultant to the Accident
and Emergency Department of Guy’s Hospital 
Lately Director of Army Surgery
Londres

(Mexique)

(Brésil)

(Etats-Unis 
d’Amérique)

(Espagne)

(Espagne)

(Mexique)

(Autriche)

(Royaume-Uni)
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Dr. Bo Rybeck
Senior Medical Staff Officer
Naval Headquarters
Stockholm

Dr. Mahmoud Tarcin
Ministry of Health
Tripoli

Mr. J. P. A. Thomsen
Lt.-Commander
Ministry of Defence 
Copenhague

Mr. H. Tramsen
Staff Physician
Ministry of Defence
Copenhague

Colonel Ludvig Udjus
Etat-Major de terre
Oslo

M. José Luis Vallarta
Conseiller
Représentant permanent adjoint 
Mission permanente du Mexique 
Genève

Mr. L. T. D. Williams
Londres

Commodore Torgil Wulff 
Ministry of Defence 
Stockholm

(Suède)

(République Arabe 
Libyenne)

(Danemark)

(Danemark)

(Norvège)

Mexique)

(Royaume-Uni)

(Suède)

Organisations des Nations Unies

Dr. Rolf Bjôrnerstedt
Directeur adjoint
Division des affaires concernant le Désarmement 
O.N.U.
New York
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M. Santiago Torres-Bernardez 
Juriste hors classe
Service juridique
O.N.U.
New York

M. Yuri M. Rybakov
Director
Codification Division
Office of Legal Affairs
O.N.U.
New York

Organisation Mondiale de la Santé

M. C.-H. Vignes
Chef de Service des questions constitutionnelles
et juridiques
O.M.S.
Genève
M. J. P. Perry-Robinson
Conseiller temporaire de l’O.M.S.
Genève

Comité spécial des O.N.G. pour le Désarmement

M. Duncan Wood
Président du Comité spécial des O.N.G. pour le Désarmement 
Genève

Stockholm International Peace Research Institute

Dr. Malvern Lumsden 
Stockholm

La vingt-septième Assemblée générale des Nations Unies a, par sa résolu
tion 3032, demandé au Secrétaire général de préparer une étude sur les règles 
existantes du droit international relatives à l’interdiction ou à la limitation de 
l’emploi d’armes particulières. Pour effectuer cette étude, le Secrétaire général 
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a fait appel à l’aide des Professeurs R. R. Baxter (U. S.A.) et Igor P. Blish- 
chenko (U.R.S.S.) auxquels il a demandé de procéder à des études préliminaires. 
Au cours de son vol de retour de New York, le Professeur Blishchenko a 
aimablement interrompu son voyage à Genève pour prendre part, les 13 et 
14 juin, aux délibérations des experts. Il leur a notamment donné des infor
mations sur le travail entrepris à New York et a ainsi établi une liaison 
extrêmement utile entre les études de deux sujets qui sont intimement liés l’un 
à l’autre.

10. Le groupe de travail a tenu deux sessions, la première du 26 février au 
2 mars 1973 et la seconde du 12 au 15 juin. Au cours de la première session, 
la rédaction des projets des divers chapitres du rapport a été répartie entre 
les experts. Les textes établis par les experts ont été réunis par le CICR sous 
la forme d’un projet de rapport qui a été examiné lors de la seconde session. 
Les modifications suggérées par les experts lors de la seconde session ont été 
incorporés par le CICR dans le présent rapport. Le CICR exprime ici sa 
reconnaissance particulière à l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’aide 
apportée à l’établissement de ce rapport.

11. Le présent rapport est d’un caractère purement documentaire. Il ne 
formule aucune proposition concrète visant à interdire ou à limiter l’emploi 
des armes considérées, bien que le CICR, tout comme les experts qu’il a 
consultés, souhaite que ce soit un jour possible.

12. L’objet du présent rapport est de décrire les armes de nature à causer 
des maux superflus ou à frapper sans discrimination. Ce sont donc ces deux 
critères qui ont été retenus pour délimiter le champ de l’étude entreprise. On 
ne s’est que fort peu occupé des armes nucléaires, chimiques et biologiques, 
car tant le Secrétaire général des Nations Unies que l’Organisation Mondiale 
de la Santé ont publié des rapports sur les armes chimiques et biologiques 
(voir les paragraphes 48 et 49) et le Secrétaire général des Nations Unies en 
a également publié un sur les armes nucléaires (voir paragraphe 47). Bien 
qu’un autre rapport du Secrétaire général des Nations Unies traite des armes 
incendiaires, comme noté au paragraphe 6, il a été jugé utile, ce rapport étant 
très récent, d’en donner un résumé.

13. Le lecteur trouvera dans les deux premiers chapitres des notions de base 
utiles à la compréhension des suivants. Le chapitre I donne un aperçu des 
règles existantes limitant l’emploi d’armes particulières et fournit au lecteur 
le cadre juridique dans lequel vient s’insérer l’étude. Il rappelle les principales 
dispositions du droit international conventionnel et coutumier, notamment celles 
qui sont incorporées dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Le 
chapitre II décrit brièvement les principales catégories d’armes et discute en ter-
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mes généraux du caractère indiscriminé de leur usage militaire. Le chapitre se 
termine par un exposé des problèmes médicaux et autres que pose la mesure 
de l’intensité de la souffrance et de la gravité des blessures.

14. Les cinq chapitres suivants constituent le corps du rapport. Ils décrivent 
les armes modernes et leurs effets sur le corps humain. Le chapitre III est 
consacré aux projectiles de petit calibre tels que ceux tirés par les fusils et les 
mitrailleuses. Le chapitre IV décrit les armes explosives agissant par les effets 
du souffle et de la fragmentation. Le chapitre V décrit les armes à retardement 
telles que les mines et les pièges. Le chapitre VI traite des armes incendiaires ; 
c’est un résumé du rapport établi à ce sujet par le Secrétaire général des 
Nations Unies et dont il est question au paragraphe 6. Chacun de ces quatre 
chapitres se termine par un résumé des faits les plus importants. Le chapitre VII 
présente des conjectures sur les armes futures, le laser étant choisi comme 
exemple caractéristique. Le rapport se termine par quelques brèves « remarques 
finales ».

15. L’anglais a été la principale langue de travail du groupe d’experts et, 
bien que d’autres langues aient été utilisées, le texte anglais est celui que les 
experts ont le plus minutieusement examiné. Du fait du caractère très technique 
de certaines parties de ce rapport, il est possible que les versions française et 
espagnole — ainsi que la traduction en langue allemande établie par les 
experts de la République Fédérale d’Allemagne —- contiennent quelques 
inexactitudes dans le choix des termes. En cas d’incertitude, le lecteur est prié 
de consulter la version anglaise.

16. Le CICR souhaite que ce rapport se révèle utile et stimule la poursuite 
des études. II est distribué à toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
à tous les gouvernements des Etats parties aux Conventions de Genève et à 
toutes les organisations non gouvernementales intéressées. Ce rapport sera 
également à la disposition de toute personne désireuse de le consulter. Il a été 
conçu de manière à servir à l’instruction de tous, même de ceux qui ne sont 
pas particulièrement bien informés des matières traitées.

17. Pour sa part, le CICR est prêt, si le besoin s’en fait sentir, à poursuivre 
des recherches et, par exemple, à convoquer une conférence d’experts gouver
nementaux afin de contribuer au développement, dans ce domaine particulier, 
du droit international humanitaire.
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CHAPITRE I

Interdictions ou limitations juridiques existantes 
portant sur l’utilisation d’armes déterminées

1. Principes généraux

18. Au début du présent rapport, il peut être utile de procéder à un bref 
examen des notions sur lesquelles on se fondait jadis pour considérer comme 
interdit l’emploi de certaines armes. L’interdiction de l’emploi d’armes déter
minées peut, bien entendu, résulter d’un accord entre Etats conclu indépen
damment des notions et critères qui étaient à l’origine des interdictions 
adoptées dans le passé. Néanmoins, ces notions et critères restent valables et 
peuvent servir de guides.

19. Les notions juridiques ci-après se rapportent uniquement aux questions 
que pose l’emploi de chaque arme, emploi qui peut soit être jugé tolérable, soit 
faire ou être susceptible de faire l’objet d’une interdiction. Ces notions n’in
fluent pas nécessairement sur les mesures de désarmement qui visent à renoncer 
au développement, à la production et au stockage d’armes déterminées, bien 
que de telles mesures puissent être considérées comme désirables pour une ou 
plusieurs des armes faisant l’objet de ce rapport.

20. Dans toute appréciation juridique de problèmes se rapportant à l’utili
sation de telle ou telle arme en cas de conflit armé, on devra partir du principe 
que le choix des moyens et méthodes de combat n’est pas illimité (cf. Règlement 
de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, Art. 22). 
Les règles qui concrétisent ce principe général sont celles qui, explicitement 
ou implicitement, tendent à interdire l’emploi d’armes de nature à causer des 
maux superflus ainsi que les armes ou méthodes de combat frappant sans dis
crimination. Il convient en outre de mentionner ici le principe contenu dans la 
clause de Martens, qui figure au paragraphe 8 des déclarations préliminaires 
de la IVe Convention de La Haye; cette clause stipule notamment que, dans 
les cas non prévus par le droit conventionnel, les populations et les belligérants 
restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit international 
tels qu’ils résultent des lois de l’humanité et des exigences de la conscience 
publique. Ce principe montre que le droit international s’applique même 
lorsque des interdictions d’armes spécifiques ne figurent pas dans des conven
tions internationales en vigueur.
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a) Maux superflus

21. Le principe selon lequel les armes de nature à causer des maux superflus 
doivent être interdites est énoncé à l’Art. 23, e) du Règlement de La Haye. 
Toutefois, la version française authentique et la traduction anglaise de cet 
article diffèrent sous certains aspects : le texte français prévoit que « il est ... 
interdit ... d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à 
causer des maux superflus », alors que la version anglaise dit « it is forbidden 
... to employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary 
suffering » (souligné ici). La version anglaise serait la plus restrictive si son 
texte devait être compris comme ajoutant un élément subjectif à la règle ori
ginale. Selon le texte français, qui fait autorité, le principe exprimé doit être 
que « irrespective of the belligérants’ intentions—any means of combat are 
prohibited that are apt to cause unnecassary suffering or superfluous injury » 
(indépendamment des intentions des belligérants — tout moyen de combat 
susceptible de causer des souffrances inutiles ou des maux superflus est interdit). 
Tandis que le texte français authentique utilise le terme « maux superflus » 
(superfluous injury), l’expression « unnecessary suffering » utilisée dans la 
traduction anglaise a acquis une valeur pratique par l’usage que les Etats en 
ont fait. Ainsi, les deux notions ont leur importance pour estimer si l’emploi 
d’une arme donnée doit être interdit.

22. Le principe auquel on s’est référé dans le paragraphe précédent est, en 
réalité, déjà exprimé dans le préambule de la Déclaration de Saint-Petersbourg 
de 1868 concernant l’interdiction de l’usage de certains projectiles en temps 
de guerre, signée les 29 novembre/11 décembre 1868, qui précise que:
«...

(2) le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre 
est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi;

(3) à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre 
d’hommes possible;

(4) ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement 
les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort 
inévitable;

(5) l’emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l’huma
nité. »

La Déclaration de Saint-Petersbourg interdit l’emploi de « tout projectile d’un 
poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières 
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fulminantes ou inflammables ». La Déclaration de La Haye interdisant l’emploi 
des balles dum-dum (1899), dont le but est aussi d’éviter les maux superflus, 
interdit 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 ».

23. Il n’est pas facile de définir les souffrances qui doivent être considérées 
comme « inutiles » et les maux qui sont « superflus ». Il est clair que les auteurs 
de l’interdiction des balles dum-dum estimaient que l’impact d’une balle de 
fusil ordinaire est suffisant pour mettre un homme hors de combat et qu’infliger 
une blessure plus grave, au moyen d’une balle qui s’épanouit, provoque des 
« souffrances inutiles » ou des « maux superflus ». Le fait qu’une blessure plus 
grave peut mettre un soldat hors de combat pour une période plus longue n’a 
évidemment pas été admis comme une justification de l’emploi de balles per
mettant d’obtenir un tel résultat. Les notions examinées ici doivent à tout le 
moins s’appliquer aux armes qui n’offrent pas d’avantage militaires, par rapport 
à d’autres armes utilisables, tout en causant de plus grandes souffrances ou de 
plus grands maux. Cette interprétation est en accord avec le principe que, si 
on peut mettre un combattant hors de combat en le faisant prisonnier, il ne 
faut pas le blesser; si on peut le mettre hors de combat en le blessant, il ne faut 
pas le tuer; et si une blessure légère suffit à le mettre hors de combat, il faut 
éviter de lui en faire de graves. En outre, les notions de « souffrances inutiles » 
et de « maux superflus » paraissent devoir conduire à mettre en balance, 
pour chaque arme, avantages militaires et considérations humanitaires.

b) Armes frappant sans discrimination

24. Le principe fondamental en vertu duquel les Parties à un conflit armé se 
borneront, dans la conduite des opérations, à détruire les objectifs militaires 
de l’adversaire et s’assureront que les populations et les biens civils sont 
respectés et protégés est déjà formulé dans des instruments internationaux, 
par exemple la Déclaration de Saint-Petersbourg (deuxième considérant) et le 
Règlement de La Haye. Bien que souvent violé, par l’emploi d’armes frappant 
sans discrimination, il n’en demeure pas moins une règle de base du droit 
international. Aux termes de sa Résolution XXVIII, la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Vienne 1965) déclare « qu’une distinction doit 
être faite en tout temps entre les personnes participant aux hostilités et la 
population civile, de telle sorte que cette dernière soit épargnée autant que 
possible ». Le même texte a été inclus dans la Résolution 2444 (XXIII) adoptée 
à l’unanimité le 19 décembre 1968 par l’Assemblée générale de l’ONU.
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25. Il découle de ce principe que les armes et autres moyens de combat ne 
doivent jamais être dirigés contre des civils ou contre des biens civils. Ce 
principe ne signifie pas l’interdiction des armes et autres moyens de combat 
qui, bien que dirigés contre des objectifs militaires, risquent d’atteindre acci
dentellement des civils ou d’endommager des biens civils situés au voisinage 
de ces objectifs. Le principe de la discrimination est violé par l’emploi d’armes 
qui ne peuvent, de par leur nature, être dirigées avec quelque certitude sur des 
objectifs militaires déterminés, ou dont la méthode caractéristique et nor
male d’engagement ne permet pas d’atteindre avec quelque certitude ces 
objectifs.

26. Quelques Conventions internationales interdisent l’utilisation de certaines 
armes en raison de leurs effets indiscriminés. La VIIIe Convention de La Haye 
de 1907, relative à la pose de mines sous-marines automatiques explosant par 
contact, interdit : « 1° de placer des mines automatiques de contact non amarrées, 
à moins qu’elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une 
heure au maximum après que celui qui les aura placées en aura perdu le con
trôle; 2° de placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne devien
nent pas inoffensives dès qu’elles auront rompu leurs amarres; 3° d’employer 
des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu’elles auront manqué 
leur but». De même, le Protocole de Genève du 17 juin 1925, concernant 
l’interdiction d’utiliser pour la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 
et des moyens bactériologiques, repose, en partie au moins, sur l’idée d’empêcher 
les effets indiscriminés du combat.

27. L’interdiction de conduire la guerre sans discrimination concerne le plus 
souvent les méthodes de combat et la manière d’employer les armes plutôt 
que des armes particulières. Toutes les armes peuvent être utilisées sans discri
mination. Ce n’est pas là une raison suffisante pour en interdire l’emploi dans 
les conflits armés mais c’en est une pour interdire un tel type d’emploi. Toute
fois, dans certains cas, des armes peuvent frapper sans discrimination de par 
leur nature même. Qui plus est, dans certains autres cas, l’emploi normal et 
caractéristique d’une arme peut être tel que ses effets soient indiscriminés.

2. MANUELS ET RÈGLEMENTS MILITAIRES

28. Il est d’un grand intérêt de savoir de quelle manière le droit international 
en vigueur est reflété dans certains manuels et règlements militaires. Pour 
l’élaboration de ce rapport, on n’a malheureusement disposé que d’un nombre 
limité de manuels militaires nationaux et d’aucun manuel concernant les règles 
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de combat.1 Les manuels pris en considération traitent expressément d’inter
dictions d’emploi d’armes dans les conflits armés. Cela permet quelques com
mentaires détaillés sur la mise en œuvre par les Etats des divers principes 
juridiques.

29. A la lumière de l’évolution des usages dans les divers Etats, qui se reflète 
dans leurs manuels militaires, il apparaît que la Déclaration de Saint-Peters- 
bourg continue de s’appliquer dans les conditions actuelles à des projectiles 
pesant beaucoup moins de 400 g et qui, sans mettre hors de combat des per
sonnes qui n’ont pas reçu un coup direct, leur causent des maux superflus.

30. La Déclaration de La Haye relative à P interdiction des balles dum-dum, 
conçue dans l’esprit de la Déclaration de Saint-Petersbourg, n’a pas donné lieu 
à beaucoup de controverses juridiques et son application par les divers Etats 
n’a pas soulevé de difficulté. Après s’être tout d’abord opposée à l’interdiction 
des balles dum-dum (du nom d’un arsenal britannique proche de Calcutta), 
la Grande-Bretagne a ratifié la Déclaration de 1907. Les Etats-Unis n’étaient 
pas partie à la Déclaration; cependant, la brochure US Army Department 
pamphlet № 27-161-2 (p. 45) souligne que la délégation des Etats-Unis à la 
Conférence de la Paix de 1899 avait insisté pour l’adoption de mesures plus 
sévères : « Il est interdit d’employer des balles qui causent des blessures inuti
lement cruelles, telles que les balles explosives et, d’une manière générale, tous 
genres de balles qui dépassent la limite nécessaire pour mettre un homme hors 
de combat ».2 Au cours de la première guerre mondiale, les belligérants des 
deux camps se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises d’avoir employé 

1 Autriche: Bundesministerium für Landesverteidigung: Grundsätze des Kriegs Völkerrechts, 
Anhang B der Truppenführung (TF), 1965 (pp. 253-254).
France: Décret № 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans 
les armées (Art. 34).
République Fédérale d'Allemagne: Bundesministerium der Verteidigung ZDv 15/10, Kriegs
völkerrecht, Leitfaden für den Unterricht (Teil 7), Allgemeine Bestimmungen des Krieg
führungsrechts und Landkriegsrecht, März 1961 (par. 64-90); HDv 100/1, Truppenführung, 
Oktober 1962, Anhang Teil III, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung (par. 44- 
60), nouvelle édition en préparation.
Suède: Jägerskiöld-Wulff, Handbok i fölkrätt under neutralitet och Krig, 1971, par. 99-104. 
Suisse: Eidgenössisches Militärdepartement, Handbuch über die Gesetze und Gebräuche des 
Krieges, Handbuch für die schweizerische Armee 1963 (par. 18-24).
Etats-Unis: Department of the Army Field Manual (FM) 27-10, 1956, The Law of Land 
Warfare, par. 33-38, Department of the Navy, Law of naval Warfare (NWIP 10-2), Depart
ment of the Army Pamphlet (DA PAM) 27-161-2, International Law Vol. II, 1962, pp. 39-46. 
Royaume-Uni: The War Office, Code № 12 333, The Law of War on Land, being Part III 
of the Manual of Military Law, Londres 1958 (Chapter V).
2 Traduction libre de: The Proceedings of the Hague Peace Conference, The Conference of 
1899, p. 80; Scott ed., 1920.
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des balles dum-dum. Toutefois, rien ne porte à croire que, d’une manière géné
rale, les dispositions de la Déclaration relative aux balles dum-dum n’ont pas 
été respectées. Des difficultés peuvent surgir du caractère quelque peu vague 
de la définition des « balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans 
le corps humain ». Les exemples figurant dans la Déclaration, savoir « telles 
que les balles à enveloppe dure, dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement 
le noyau ou serait pourvue d’incisions » ne semblent pas être exhaustifs. 
C’est pourquoi le manuel militaire allemand ZDv 15/10 souligne (par. 75) que 
l’interdiction énoncée dans la Déclaration de La Haye s’étend aux projectiles 
qui, par des moyens différents, provoquent des effets semblables à ceux des 
balles dum-dum (par exemple les projectiles à pointe creuse).

31. Les manuels militaires traitant du droit international applicable en temps 
de guerre se réfèrent, presque sans exception, à l’article 23, alinéa e, du Règle
ment de La Haye, qui interdit d’employer des moyens propres à causer des 
maux superflus. Le manuel américain FM 27/10 (par. 34) précise que la seule 
réponse à la question de savoir quelles sont exactement les armes qui « causent 
des souffrances inutiles » ne peut être fournie qu’en fonction de ce que font les 
Etats pour s’abstenir d’employer une arme déterminée du fait qu’elle est 
censée provoquer de telles souffrances. Tout comme le manuel britannique 
(par. 110), le manuel américain met l’accent sur le fait que l’interdiction 
figurant au Règlement de La Haye ne vise pas les explosifs contenus dans les 
projectiles d’artillerie, dans les mines, les roquettes, ni dans les grenades à 
main. Les deux manuels illustrent par les mêmes exemples les armes et moyens 
auxquels s’applique l’interdiction figurant à l’Art. 23, e), du Règlement de 
La Haye: lances à pointes barbelées, balles de forme irrégulière, projectiles 
contenant des éclats de verre, emploi sur les balles de toute substance destinée 
à provoquer une inflammation inutile de la blessure, balles dont la surface est 
entaillée ou dont l’enveloppe est limée à son extrémité. Le manuel américain 
DA PAM 27-161-2 (p. 45) précise en outre que ces interdictions équivalent 
à prohiber officiellement l’emploi de toute balle provoquant une déchirure 
inutilement grande.

32. L’emploi de fusils de chasse pendant la première guerre mondiale a donné 
lieu à une controverse juridique. En septembee 1918, le gouvernement allemand 
a officiellement protesté contre l’emploi de telles armes par l’armée des Etats- 
Unis. Dans la note remise en réponse, le Secrétaire d’Etat américain a déclaré 
que, de l’avis du gouvernement des Etats-Unis, le Règlement de La Haye 
Art. 23, e), n’interdisait pas l’emploi de fusils de chasse, que vu l’emploi antérieu 
du fusil de chasse comme arme de guerre, vu ses effets bien connus et vu la 
comparaison de cette arme avec d’autres armes dont l’utilisation était admise, 
le fusil de chasse ne pouvait faire l’objet d’une protestation raisonnable et 
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juridiquement fondée; les Etats-Unis ne cesseraient donc pas de l’employer.1 
La brochure américaine DA PAM 27-161-2 (p. 45) reproduit un avis donné en 
1961 par le Bureau du « Judge Advocate General » des Etats-Unis où il est dit 
qu’aucune règle du droit international, conventionnel ou coutumier, n’interdit 
l’emploi des fusils de chasse, mais que le droit international prévoit des restric
tions pour les types de balles dans les armes de petit calibre à canon tant lisse 
que rayé. Selon le DA PAM 27-161-2, l’emploi de fusils de chasse peut être 
licite ou illicite, l’élément déterminant étant la nature du projectile et ses effets 
sur une cible molle; si l’emploi d’une balle de plomb sans enveloppe est consi
déré comme une violation des lois de la guerre, il est par contre licite d’em
ployer avec un fusil de chasse des projectiles suffisamment enveloppés pour ne 
pas s’aplatir ou s’épanouir dans le corps humain, ainsi que des projectiles de 
forme régulière, en plomb durci par un alliage. Inversement, le manuel allemand 
ZDv 15/10 (par. 76), assimile les fusils de chasse à des moyens prohibés, sans 
avantages militaires véritables mais de nature à causer des maux superflus.

33. L’interdiction d’employer du poison ou des armes empoisonnées, aux termes 
de Y Art. 23, a), du Règlement de La Haye, a posé le problème de savoir si, 
après avoir empoisonné ou autrement contaminé les endroits où l’ennemi peut 
se ravitailler en eau potable, on resterait dans la légalité pourvu que l’on place 
un panneau avertissant que l’eau a été ainsi polluée. Ce moyen appliqué en 
1915 par un commandant d’unités allemandes opérant dans le Sud-Ouest 
africain avait donné lieu à une protestation du gouvernement britannique qui 
fut rejetée par le gouvernement allemand. Comme indiqué dans le manuel 
britannique (par. 112), la position du Royaume-Uni était radicalement opposée 
à un avis officiel américain antérieur selon lequel il serait licite de contaminer 
l’eau en y jetant des cadavres d’animaux ou par d’autres moyens, pourvu qu’une 
telle contamination soit évidente ou que l’ennemi en soit informé. Le manuel 
américain FM 27-10 (par. 37) ne comporte plus de réserves à l’interdiction 
d’employer du poison; il en est de même dans le ZDv 15/10 (par. 77) allemand.

34. L’emploi de lance-flammes et de napalm a donné lieu à des controverses. 
Le manuel britannique (par. 110) considère ces moyens comme licites dans le 
seul cas où ils sont utilisés contre des objectifs militaires, ajoutant expressément 
qu’il y a violation des lois de la guerre lorsque leur emploi contre des personnes 
vise à causer des maux superflus. Le manuel américain FM 27-10 (par. 36), 
affirme qu’on ne viole pas le droit international en recourant à des armes utili
sant le feu, notamment les balles traçantes, les lance-flammes, le napalm et 
autres moyens incendiaires « contre des objectifs qui imposent le recours à ces 
moyens». Le manuel américain DA PAM 27-161-2 (p. 42) souligne que les 

1 Cf. Hackworth, Digest of International Law, Vol. VI (1943), pp. 271-272.
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mots ici entre guillemets ont été inclus afin d’empêcher des actes inconsidérés, 
tels que l’emploi de balles traçantes contre des personnel s, sans nécessité militaire.

35. Les manuels allemands mentionnent expressément les armes frappant sans 
discrimination. Dans le HDv 100/1 Anhang Teil III (par. 607), on déclare que 
les bombes volantes (soit rockets) doivent être conçues de telle manière qu’elles 
puissent atteindre les objectifs militaires avec un degré suffisant de précision. 
A l’appui de cette affirmation, le manuel ZDv 15/10 (par. 90) confirme que 
l’emploi de ces armes deviendrait illicite si leur manque de précision entraînait 
pour la population civile la probabilité d’être atteinte de plein fouet. Ce manuel 
ajoute également que même des armes manquant de précision peuvent être 
employées contre des objectifs militaires dont l’emplacement ou l’ampleur font 
que la population civile ne court qu’un faible risque d’encourir des souffrances 
disproportionnées.

36. L’emploi des mines est abordé explicitement dans les manuels allemands. 
Le HDv 100/1 Anhang Teil III (par. 58) affirme que les mines ne peuvent être 
assimilées à des moyens traîtres si elles sont placées là où l’ennemi peut raison
nablement suspecter leur présence; le manuel ajoute que l’emploi de mines 
est interdit aux emplacements exclusivement réservés à des fins pacifiques. 
Cette dernière règle est reprise dans le ZDv 15/10 (par. 89).

37. Les armes à retardement, et plus particulièrement les pièges, doivent 
également être mentionnés ici. En effet, certaines de ces armes peuvent être 
rangées parmi les moyens illégaux, même s’il semble à première vue que les 
problèmes posés par cette catégorie d’armes relèvent des méthodes plutôt que 
des moyens de combat. Daprès le ZDv 15/10 allemand (par. 70), il est interdit 
d’utiliser des pièges ayant l’aspect « d’objets pacifiques », tels que des stylos, 
des montres, des jouets. Dans le manuel autrichien (par. 40), on affirme égale
ment que les pièges camouflés en jouets sont des moyens illégaux de combat.

3. Mise en œuvre par les Etats et coopération internationale

38. Le développement continu de nouvelles armes et de nouveaux systèmes 
d’armes nécessite un réexamen également continu de ces développements en 
fonction des principes directeurs de la législation internationale relative aux 
conflits armés, notamment en ce qui concerne l’interdiction d’employer des 
moyens susceptibles de causer des maux superflus ou des souffrances inutiles 
et l’interdiction des méthodes de guerre indiscriminées. Ces réexamens doivent 
naturellement être faits tout d’abord au niveau national.

39. On ne peut douter de l’intérêt qu’il y a à ce que les Etats entreprennent 
des négociations et des consultations en vue de déterminer si l’emploi de nou
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velles armes ou de nouveaux systèmes d’armes est compatible avec la législation 
relative aux conflits armés, mais la coopération internationale actuelle dans ce 
domaine demande à être améliorée. Dans l’intérêt de cette coopération, les 
problèmes d’actualité touchant l’emploi d’armes et de systèmes d’armes nou
veaux devraient faire l’objet de consultations périodiques entre gouvernements, 
ainsi que la Déclaration de Saint-Petersbourg l’avait déjà prévu. Le dévelop
pement progressif de la législation internationale dans ce domaine renforcera 
la protection des civils contre les méthodes de guerre indiscriminées et celle 
des combattants contre les moyens de combat causant des maux superflus.
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CHAPITRE II

Principales catégories d’armes; problèmes de la discrimination; 
degré d’intensité des maux et gravité des blessures

40. Ce chapitre est une brève introduction à l’étude des principaux types 
d’armes et de leurs effets; son but est de placer la discussion qui va suivre dans 
sa vraie perspective. On y résume brièvement les principales caractéristiques 
tant des armes qui seront décrites en détail dans les chapitres suivants que de 
celles sur lesquelles on n’insistera pas, bien qu’elles fassent partie de l’arsenal 
moderne. On traitera également en termes généraux de quelques-unes des 
applications militaires des différentes catégories d’armes en se plaçant essen
tiellement aux points de vue du manque de discrimination, des maux superflus 
et des souffrances inutiles. L’aspect juridique du problème a été étudié au 
Chapitre I.

1. Les principales catégories d’armes

41. Les principales catégories d’armes sont énumérées dans le Tableau II. 1 
et leurs effets sont ici résumés. Ce rapport étant surtout consacré aux effets des 
armes sur les personnes plutôt que sur le matériel, l’accent est mis sur la 
capacité des différentes catégories d’armes de causer des pertes à l’ennemi.

42. Les armes explosives et pénétrantes causent divers types de blessures. Elles 
peuvent être classées en blessures dues à l’effet de souffle et en blessures 
résultant de la pénétration dans le corps humain d’un ou de plusieurs projectiles 
tels que balles ou éclats. Les armes pénétrantes causent des blessures du second 
type tandis que les armes explosives peuvent être responsables de l’un ou 
l’autre type. Ainsi qu’on le montrera au Chapitre IV, les armes explosives 
peuvent être conçues pour accroître au maximum l’un ou l’autre de ces deux 
types de blessures et être alors classées comme armes à effet de souffle ou 
armes à effet de fragmentation.

43. Les traumatismes causés par l’effet de souffle résultent des ondes de 
choc émises par l’explosion et qui se transmettent au travers du corps humain 
et de ses cavités internes. Leur nature varie suivant le milieu (par ex. 
air, eau ou matières solides) par l’intermédiaire duquel l’onde est transmise 
au corps. Ils peuvent être compliqués par diverses blessures secondaires dues 
à la pénétration d’éclats, à l’écrasement par la chute de débris, etc.
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44. En ce qui concerne les armes pénétrantes, dans une guerre conventionnelle 
moderne, ce sont les projectiles et les éclats qui sont responsables de la majeure 
partie des blessures. Au cours des récents conflits armés, ils ont causé 70 à 
80% des blessures. Environ les trois quarts de ce pourcentage étaient dus à 
des éclats provenant d’armes explosives et un quart à des projectiles tels que 
les balles de fusils ou de mitrailleuses.
45. Les blessures dues aux armes pénétrantes résultent du transfert d’énergie 
cinétique qui se produit lorsque le projectile ou l’éclat pénètre dans le corps 
humain. Ce phénomène sera décrit avec plus de détails au Chapitre III. La 
mort est particulièrement probable lorsque des organes vitaux sont atteints. 
Elle peut également résulter de la perte des éléments liquides du corps, du choc 
ou d’une infection ultérieure; cette dernière est surtout à craindre lorsqu’il y a 
une destruction massive des tissus causés par de gros projectiles ou des pro
jectiles explosifs, par ceux qui s’aplatissent, s’épanouissent ou basculent au 
moment de l’impact, ou encore par ceux qui pénètrent dans le corps avec une 
vitesse élevée.
46. Les effets des armes incendiaires sont dus à l’action d’agents incendiaires. 
Ceux-ci ont été décrits par le Secrétaire général des Nations Unies comme 
des substances affectant principalement leur objectif par l’action de la flamme 
et/ou de la chaleur provenant de réactions exothermiques autonomes et/ou 
auto-propagées.1 Leurs effets meurtriers sur l’homme comprennent parfois 
également l’asphyxie et l’empoisonnement, notamment par l’oxyde de carbone 
libéré lors de la combustion ou par des constituants de l’agent incendiaire tels 
que le phosphore blanc. Les brûlures sont souvent difficiles à traiter et la mort, 
due à diverses causes, peut ne survenir qu’au bout de plusieurs semaines. Les 
armes incendiaires seront étudiées plus en détail au Chapitre VI.

47. Les armes nucléaires sont en fait des armes incendiaires et explosives de 
grande puissance. Ce sont également des armes à effet de radiations, car 
l’explosion nucléaire est accompagnée d’une émission de radiations ionisantes, 
tant immédiate qu’ultérieure, sous forme de « retombées » radioactives.2 Les 
principaux effets meurtriers sont ceux du souffle, des radiations thermiques 
et des radiations ionisantes. En ce qui concerne l’action de ces dernières, il 
peut se passer des jours, des semaines ou même des années avant que les 

1 Le napalm et autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel, Rapport 
du Secrétaire général des Nations Unies, New York 1973. Document ONU № A/8803/Rev.l).
2 Pour de plus amples renseignements sur le mode d’action et les effets des armes nucléaires, 
le lecteur peut notamment consulter le rapport du Secrétaire général des Nations Unies: 
Effets de l’utilisation éventuelle des armes nucléaires et incidences que pourraient avoir pour 
les Etats, tant sur le plan économique que sur celui de leur sécurité, l’acquisition et le per
fectionnement de ces armes. Nations Unies, New York 1968 (document A/6858).
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signes d’une détérioration de la santé ne se manifestent. Les radiations ioni
santes peuvent également retarder la guérison d’autres blessures et favoriser 
les progrès de certaines maladies.

48. Les armes biologiques agissent par des agents biologiques employés à la 
guerre. Le Secrétaire général des Nations Unies les a décrits comme des 
organismes vivants, quelles que soient leur nature ou les matières infectées 
qui en dérivent, qui sont destinés à causer la maladie ou la mort chez l’homme, 
les animaux et les plantes et qui ont la capacité de se multiplier chez l’homme, 
l’animal ou la plante attaqués.1 Contre l’homme, ces armes peuvent être 
utilisées sur de très vastes zones, soit pour tuer, soit pour provoquer une 
invalidité pouvant durer des jours, des semaines ou des mois. L’une des 
principales caractéristiques de ces armes est la période d’incubation entre 
l’infection initiale due à l’agent de guerre biologique et l’apparition de la 
maladie; cette période peut varier entre un jour et un mois. Le peu de 
contrôle que l’utilisateur peut exercer sur leurs effets, aussi bien dans 
l’espace que dans le temps, est un autre trait caractéristique de ces armes. 
L’agent biologique peut être transporté bien au-delà de la zone visée par des 
moyens naturels tels que le vent, l’écoulement des eaux ou des transporteurs 
vivants de l’agent ou de la maladie. Dans certains cas, la maladie peut être 
directement transmissible d’homme à homme, créant ainsi un risque de 
contagion et d’épidémie permanent. Ces facteurs diminuent l’utilité militaire 
des armes biologiques.

49. Les effets des armes chimiques dépendent d’agents définis par le Secrétaire 
général des Nations Unies comme des « substances chimiques, gazeuses, 
liquides ou solides qui peuvent être employées, en raison de leurs effets toxiques 
directs, contre l’homme, les animaux et les plantes ».2 Contre l’homme, ces

1 Armes chimiques et bactériologiques (biologiques) et les effets possibles de leur utilisation, 
Rapport du Secrétaire général, Nations Unies, New York 1969 (document A/7575/Rev.l). 
Cette définition a été tirée d’un rapport préparé par l’Organisation Mondiale de la Santé, 
publié ensuite sous une forme révisée sous le titre Aspects sanitaires des armes chimiques et 
biologiques, OMS, Genève, 1970. L’article I de la Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou toxines 
et sur leur destruction, qui a été ouverte à la signature des Etats en avril 1972, contient impli
citement une large définition des agents de guerre biologiques. Cet article se réfère aux agents 
microbiens et autres agents biologiques ou toxines, quelles que soient leurs origines ou 
méthodes de production, de types et en quantités que ne justifient pas des buts prophylactiques, 
de protection ou d’autres buts pacifiques.
2 Document NU A/7575/Rev. 1. Cf. note précédente. Cette définition est également extraite 
d’un rapport de l’OMS. Le Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition 
d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques 
traite des gaz asphyxiants, toxiques et autres et de tous les liquides, matériaux et procédés 
analogues.
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Principales catégories d’armes et leurs effets

Tableau II. 1

Catégorie d'armes Principaux effets sur les victimes

Explosives souffle
fragmentation 
autres effets secondaires

Pénétrantes pénétration
effets dus à la grande vitesse

Incendiaires brûlures 
asphyxie 
effets toxiques

Nucléaires brûlures
souffle
radiations ionisantes

Biologiques
Chimiques

maladies 
effets toxiques
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armes peuvent être utilisées pour tuer ou pour causer une invalidité allant de 
quelques minutes à plusieurs jours. Les armes chimiques ont beaucoup de 
caractéristiques communes avec les armes biologiques, mais on peut exercer 
un plus grand contrôle sur leurs effets, et le décalage de temps avant que ces 
effets ne se manifestent dépasse rarement quelques heures. On estime qu’elles 
ont de ce fait une beaucoup plus grande utilité militaire que les armes biolo
giques. La zone d’efficacité d’une seule arme chimique peut s’étendre d’une 
fraction d’hectare à plusieurs kilomètres carrés.

2. La classification militaire des armes et le problème de la non- 
discrimination

50. Les armes décrites dans les paragraphes précédents peuvent aussi être 
classées en fonction de certaines de leurs caractéristiques militaires. Une 
classification largement adoptée distingue entre les armes « antipersonnel » 
et les armes « antimatériel ». Une autre distinction, se basant sur les dimensions 
de la cible, fait la différence entre les armes destinées à atteindre une cible 
ponctuelle et les armes destinées à couvrir une zone étendue. Ces dernières, 
dont les effets sont étendus dans l’espace, ont une contrepartie dans les armes à 
retardement dont les effets sont prolongés dans le temps. Ces distinctions 
seront étudiées plus à fond dans les paragraphes suivants. Elles sont utiles 
pour établir une relation entre les notions de la nécessité militaire et les ques
tions relatives à la discrimination résultant de l’emploi d’armes particulières.

51. Les armes « antipersonnel » sont celles dont le but principal est de tuer 
ou de mettre hors de combat de quelque autre manière. Toutefois, la distinction 
entre elles et les armes « antimatériel » n’est pas clairement délimitée, car la 
flexibilité militaire exige des armes polyvalentes. Ainsi, de nombreuses armes 
généralement qualifiées d’« antipersonnel » sont également prévues pour être 
efficaces contre du matériel léger tel que les véhicules. De même, les armes 
« antimatériel » utilisées contre les véhicules blindés peuvent avoir pour effet 
principal de pénétrer au travers du blindage et de tuer ou blesser l’équipage. 
On pourrait envisager une échelle de « dureté » des cibles qui nécessitent une 
gamme d’armes présentant diverses combinaisons de pouvoirs de pénétration 
et de destruction. Les armes « antipersonnel » sont situées à l’extrémité 
« tendre » de l’échelle. Celles qui sont à l’extrémité « dure », les armes « anti
matériel », sont d’une manière générale beaucoup plus puissantes que les 
armes « antipersonnel » ; leurs effets sur le corps humain sont donc propor
tionnellement plus grands.
52. Les armes chimiques, biologiques et ionisantes sont des exemples d’armes 
qui sont, de par leur nature, essentiellement « antipersonnel », car elles n’ont 
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pas ou n’ont que peu d’effet sur les objets inanimés. Le corps humain est 
également vulnérable aux traumatismes thermiques et mécaniques tels que 
ceux qui sont causés par les armes incendiaires ou explosives. Ainsi toutes 
les principales catégories d’armes décrites dans la section précédente de ce 
chapitre peuvent être utilisées comme armes « antipersonnel ».

53. En établissant une distinction entre les armes destinées à atteindre une 
cible ponctuelle et celles qui sont prévues pour atteindre un objectif de grande 
superficie, il faut également distinguer entre, d’une part, les moyens de combat, 
c’est-à-dire les armes mises à la disposition du commandant sur le champ de 
bataille, et, d’autre part, les méthodes de combat, c’est-à-dire la manière dont 
ces armes sont effectivement utilisées.

54. Les cibles ponctuelles sont bien définies et généralement de petites 
dimensions. Les armes utilisées contre elles, ou armes dirigées sur un point, 
sont adaptées à l’échelle de la cible et leur efficacité dépend de leur précision. 
Mais des cibles ponctuelles peuvent être également attaquées avec des armes 
dont l’efficacité couvre une zone notablement plus grande. On peut considérer 
que c’est une nécessité militaire dans les cas où l’objectif se déplace ou si sa 
position exacte n’est qu’approximativement connue.

55. Les objectifs de zones sont, par définition, de grandes dimensions et 
n’offrent pas de point de visée précis à l’attaquant. On peut citer à titre 
d’exemples des troupes ennemies déployées sur une vaste surface ou une cible 
comprenant de nombreux bâtiments ou autres installations fixes. Des objectifs 
de ce type peuvent être attaqués par un grand nombre d’armes dont la zone 
d’action individuelle est si faible qu’elles peuvent être classées parmi les armes 
dirigées sur un point. Les bombardements d’artillerie ou l’emploi de mitrail
leuses à grande vitesse de tir en sont des exemples. Inversement, ces objectifs 
peuvent être attaqués par un plus petit nombre d’armes qui sont individuelle
ment efficaces sur une large zone; il en est ainsi des armes de gros calibre à 
effet de fragmentation, des armes incendiaires ou des gaz toxiques.

56. Les armes efficaces sur une grande surface, qu’elles soient utilisées contre 
des cibles ponctuelles ou contre des objectifs de zones, sont désignées sous 
le nom d’armes destinées à atteindre une cible de grande superficie. Le 
Tableau II.2 donne des renseignements sur les zones d’efficacité de quelques 
armes typiques pouvant, entre autre, être utilisées comme armes « anti
personnel ».
57. La zone d’efficacité d’une arme donnée est évidemment un facteur essentiel 
de la détermination du degré de discrimination entre combattants et non- 
combattants que son emploi permet ou non d’obtenir. Plus les combattants 
et non-combattants sont proches les uns des autres, plus la zone d’efficacité des 
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armes doit être faible pour qu’un emploi discriminatoire soit possible. Toute
fois, comme dans certaines circonstances combattants et non-combattants se 
trouvent éloignés les uns des autres, la zone d’efficacité ne permet pas à elle 
seule de définir le degré de discrimination d’une arme. Tout ce que l’on peut 
dire est que, lorsque combattants et non-combattants sont relativement 
proches les uns des autres, les armes destinées à couvrir une zone étendue sont 
inévitablement moins discriminatoires que celles qui sont destinées à atteindre 
une cible ponctuelle, quels que soient la précision du tir ou le soin pris pour 
éviter de porter préjudice aux non-combattants.
58. La proximité entre combattants et non-combattants peut être précisée 
en termes non seulement de distance mais aussi de temps. Les remarques 
ci-dessus sur le pouvoir discriminatoire des armes à grande surface d’action 
s’appliquent également aux armes à retardement. Elles peuvent être du type 
équipé d’un détonateur à action différée réglé de manière à fonctionner au 
bout d’un temps prédéterminé ou d’un temps pris au hasard; elles peuvent 
aussi comporter des dispositifs activés par la cible comme dans le cas des 
mines marines et terrestres ou des pièges. De telles armes peuvent rester 
actives pendant des heures, des jours ou même des années et, comme les 
circonstances de la guerre peuvent changer considérablement au cours de ces 
périodes, ces armes risquent d’exposer les non-combattants à des dangers 
graves et de longue durée.

3. Problèmes posés par l’évaluation du degré d’intensité des maux et 
DES SOUFFRANCES RÉSULTANT DES BLESSURES DE GUERRE

59. Vers la fin du siècle dernier, un certain nombre d’experts, militaires et 
médecins, tentèrent de calculer la limite minimale de la quantité d’énergie 
nécessaire pour tuer un homme ou pour le mettre hors de combat. Ce qui les 
intéressait surtout, c’était un nouveau type de balles de fusil. Au début de 
notre siècle, plusieurs évaluations étaient couramment admises dans différents 
pays: elles allaient de 40 joules à 240 joules.1 Bien que l’on accorde aujourd’hui 
encore une certaine créance à de telles données, on se rend compte que toute 
tentative d’assigner une valeur précise à l’énergie minimale nécessaire pour 
mettre un homme hors de combat exige tant de données que l’estimation ne 
peut avoir que très peu de valeur pratique. Des facteurs tels que la vitesse du

1 Les unités de mesure mentionnées dans ce rapport sont celles du Système International 
d'Unités (unités SI) récemment adopté à l’échelle internationale et maintenant utilisé dans 
toutes les publications scientifiques pour remplacer les systèmes c.g.s. et f.p.s. Le joule (J) 
est l’unité SI mesurant le travail ou l’énergie; elle correspond à un newton-mètre qui vaut 
environ 0.1 kilogrammètre (kgm).
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projectile, la localisation de la blessure, la résistance physique et morale de la 
victime influencent considérablement le degré d’invalidité provoqué, cela 
indépendamment de l’énergie du projectile. Ces facteurs seront discutés dans 
les chapitres suivants.

60. Des difficultés semblables surgissent lorsque l’on veut évaluer quantitati
vement le degré de souffrance résultant ou pouvant résulter des blessures 
infligées par les armes de divers types. Cette question sera discutée plus loin 
avec quelques détails en se plaçant à un point de vue médical. Il semble à 
première vue qu’il existe trois critères principaux permettant d’apprécier le 
niveau de la souffrance, à savoir l’intensité de la douleur, le degré d’invalidité 
permanente et la probabilité de décès. Mais, comme cela ressortira des consta
tations qui suivent, aucun ne permet beaucoup plus qu’une grossière évaluation.

a) Intensité de la douleur résultant d'une blessure

61. La douleur peut se concevoir comme étant le produit de deux compo
santes, l’une physiologique, l’autre psychologique. L’homme ne ressent une 
douleur qu’à la suite de deux processus: la réception par le cerveau d’un signal 
nerveux particulier et la réaction du cerveau. Ce signal provient de l’emplace
ment de la blessure et la réaction du cerveau est la prise de conscience de la 
douleur.

62. Il en résulte donc que l’intensité de la douleur provoquée par une blessure 
donnée dépend non seulement de l’ampleur de la blessure mais également de la 
psychologie de la victime. C’est cet élément subjectif qui constitue le principal 
obstacle à la mesure quantitative de l’intensité de la douleur.

63. Dans le même ordre d’idées, on admet généralement que certains types 
de traumatismes physiques sont susceptibles de causer des troubles psycho
logiques spéciaux. Tel est le cas des blessures qui entraînent une invalidité 
ou une déformation permanentes, notamment une défiguration, la perte d’un 
ou de plusieurs sens et une capacité de procréation diminuée. Ce constituant 
psychologique doit naturellement être inclus dans toute évaluation de la 
souffrance, mais comme il est, lui aussi, en grande partie subjectif, il ne peut 
pas raisonnablement être exprimé quantitativement.

64. Laissant de côté ces questions psychologiques, on peut parler, comme 
on le fait habituellement, de « douleur physique ». Elle est plus facile à exprimer 
quantitativement parce qu’elle est due en premier lieu à un traumatisme 
physique.
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65. La douleur ressentie au moment de la blessure peut être grande, mais 
il est fréquent, dans les situations rencontrées pendant une guerre, que la 
victime n’en souffre que très peu au début par suite de l’état d’excitation où 
elle se trouve. Ce phénomène a été observé bien souvent (par ex. soldats 
qui ont parcouru de longues distances en retenant leurs intestins dans leurs 
mains ou qui ont marché avec une de leurs jambes brisées sans ressentir de 
douleur). Toutefois, au cours des heures qui suivent la blessure, la douleur 
augmente du fait de la libération de substances qui provoquent la douleur et 
de l’apparition d’une infection.
66. L’intensité de la douleur ressentie au cours de la période qui suit la 
blessure peut devenir extrêmement grande. Elle est conditionnée par de 
nombreux facteurs tels que l’emplacement et la gravité de la blessure; la 
qualité des premiers secours et des pansements, appareils et médicaments 
employés; le genre, la durée et les circonstances du transport; le moment et les 
possibilités de l’intervention chirurgicale. Une infection associée à une blessure 
compliquée nécessite un long traitement et de nombreuses opérations qui 
prolongent la durée des souffrances à subir avant la guérison. Les cicatrices 
restent sensibles et même douloureuses pendant de nombreux mois. Des 
infections résiduaires et des difformités peuvent prolonger les douleurs pendant 
de nombreuses années.
67. D’une manière très générale, plus il y a de tissus endommagés, plus la 
blessure est douloureuse. (Les facteurs décrits au paragraphe 66 interviennent 
bien entendu également, pour ne rien dire de l’élément psychologique signalé 
au paragraphe 62 ; en fait, ils peuvent être dominants suivant les circonstances.) 
Ainsi, de graves fractures combinées à des écrasements de tissus mous peuvent 
être particulièrement douloureuses. Il en est de même des blessures multiples 
causées par des éclats. La blessure provoquée par un projectile à grande vitesse 
étant importante, elle est plus douloureuse qu’une plus petite blessure due 
au même projectile à plus faible vitesse.

b) Probabilité de décès

68. Par rapport à l’intensité de la souffrance ou à la gravité de la blessure 
infligée par une arme particulière, la probabilité de décès est tout aussi difficile 
à prédire ou à préciser que la notion de douleur. Cela est dû au fait que cette 
probabilité est fondée sur plusieurs facteurs qui ne dépendent qu’en partie de 
l’arme elle-même ou encore de la façon dont elle est utilisée. Ces facteurs sont:
1) la localisation de la blessure sur le corps,
2) le temps écoulé entre la blessure et le traitement,
3) le degré de résistance physique du blessé.
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Tableau II.2

Surfaces d’efficacité d’armes « antipersonnel » typiques

Type d'arme
Surface d'efficacité0

(hectares)

Grenade à main, de grande force explosive ou à frag
mentation

Roquette de 70 mm, grande force explosive
Projectile de mortier de 81 mm, grande force explosive
Obus brisant de 105 mm

0,01 - 0,05

Projectile à fragmentation pour mortier de 81 mm b
Obus brisant de 155 mm
Mine antipersonnel, type Claymore
Projectile au phosphore blanc pour mortier de 81 mm

0,05 - 0,2

Bombe incendiaire de 350 kg au napalm
Roquette à fléchettes multiples de 70 mm 0,2-1

Obus à fléchettes multiples de 155 mm
Obus chimique de 155 mm (chargé de gaz Sarin agis

sant sur le système nerveux)
Bombe de 250 kg, emploi général, brisante
Bombe en grappe de 250 kg, utilisant un mélange déto

nant à l’air
Obus brisant de 105 mm pour artillerie de campagne c

1 - 10

Bombe en grappe de 350 kg, à fragmentation d
Obus de 105 mm chargé au Sarin pour artillerie de

campagne
10 - 100

Bombe de 7000 kg, à enveloppe légère, brisante 100 - 500

° Ce sont les limites entre lesquelles est comprise la « zone d’efficacité » de l’arme considérée, 
cette zone étant définie comme étant celle ou un homme sans protection, à découvert, a une 
probabilité d’au moins 50% d’être atteint. Ces valeurs sont extraites de différents manuels 
militaires et de sources similaires se référant particulièrement aux effets «antipersonnel» 
des armes plutôt qu’à des effets « antimatériel » ou produisant des écrans de fumée. Certai
nes de ces données ne sont pas strictement comparables, car il faudrait tenir compte, outre 
des considérations opérationnelles, de la gravité des blessures.
b Fragmentation provoquée par un fil de fer entaillé.
c Un total de 72 coups tirés par six obusiers.
d Pré-fragmentation en petites bombes (bombes à billes).
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69. Les différentes parties ou organes du corps sont importants à divers 
degrés pour vivre. Il est évident qu’une balle qui pénètre dans la tête de quel
qu’un causera probablement sa mort alors que si c’est dans le pied, elle ne fera 
probablement que l’immobiliser pour une période relativement brève.

70. Une multiplicité de projectiles ou d’éclats a plus de chances de toucher 
un organe vital qu’un projectile unique. Cela paraît évident, mais le problème 
se complique par le fait que deux blessures dont aucune n’est mortelle peuvent, 
si elles sont combinées, provoquer sur le corps un traumatisme tel que la pro
babilité de mort augmente. Plus il y a d’organes atteints, plus la probabilité de 
décès est élevée. Si, par exemple, plus de cinq organes sont simultanément 
blessés dans l’abdomen, le décès est statistiquement inévitable, même si la 
victime survit à l’atteinte initiale.

71. Le temps écoulé entre la blessure et les premiers soins influence l’évolution 
ultérieure de la plupart des blessures de guerre. Des premiers secours bien 
organisés et un traitement chirurgical adéquat réduisent le taux de mortalité 
parmi ceux qui ont survécu à la première blessure. S’il s’écoule plus de six heures 
entre la blessure et l’intervention chirurgicale, la mortalité augmente fortement.

72. Grâce aux progrès réalisés au cours des précédentes décennies par la 
médecine et la chirurgie militaires, le taux de mortalité des survivants a consi
dérablement diminué dans les armées bien équipées. Ainsi, dans le cas des 
blessés de guerre américains, la mortalité est tombée de 17 % durant la première 
guerre mondiale à environ 2% au cours des guerres de Corée et du Vietnam. 
Le transport de plus en plus rapide des blessés a également joué un grand rôle 
dans ce domaine. On ne possède pas de statistiques analogues relatives aux 
victimes de guerre civiles; leur taux de mortalité a certainement été beaucoup 
plus élevé. Les victimes civiles peuvent être de tous âges et des deux sexes. Les 
enfants, les vieillards et les femmes enceintes ont généralement une moindre 
résistance aux blessures que les soldats. La résistance des populations exposées 
à la famine, à la soif, aux climats froids, est sérieusement réduite. A titre d’exem
ple, on peut signaler qu’en Allemagne au cours de la seconde guerre mondiale, 
la mortalité consécutive à des blessures abdominales s’est élevée à 49 % parmi 
les civils contre 35% parmi les soldats britanniques; les mêmes soins avaient 
été prodigués à ces deux groupes de blessés.

c) Degré d'invalidité résultant d'une blessure

73. D’une manière générale, la majeure partie des blessés qui bénéficient de 
soins médicaux ou chirurgicaux dans un délai de quelques heures guérissent 
et leur invalidité n’est que de courte durée. On a constaté que plus de 50 % des 
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combattants blessés pouvaient habituellement retourner à leur poste au bout 
de quelques semaines. Mais lorsque les blessures entraînent une invalidité, 
celle-ci peut-être de types très différents. Elle peut résulter des blessures elles- 
mêmes ou de complications subséquentes.

74. Etant donné le nombre de facteurs différents qui jouent un rôle important 
dans l’origine d’une invalidité, ce critère ne permet pas, lui non plus, d’évaluer 
avec quelque précision les souffrances provoquées par une arme donnée. Des 
invalidités caractéristiques sont la perte d’un ou de plusieurs sens (par ex. 
la vue ou l’ouïe), des dommages permanents ou temporaires à d’autres parties 
du système nerveux, à des organes non vitaux ou aux extrémités.

75. Les blessures du système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière) 
entraînent fréquemment des invalidités particulièrement graves et généralement 
permanentes. Il peut se produire une perte partielle ou totale des capacités 
mentales ou d’une fonction physique. Un ou plusieurs sens, tels que la vue et 
l’ouïe, peuvent être détruits. Des dommages au système nerveux périphérique 
provoquent des paralysies de divers types ou des atrophies musculaires. Les 
techniques modernes de neuro-chirurgie et de rééducation parviennent à 
remédier considérablement à ces invalidités. Les traitements de ce genre sont 
toutefois de beaucoup plus longue durée que ceux de la plupart des autres 
blessures de guerre; même si l’invalidité se révèle temporaire et non pas per
manente, elle durera donc très longtemps.

76. Lors de la rééducation et de la réadaptation d’un patient souffrant 
d’invalidité provenant de blessures, il est nécessaire de tenir compte du trauma
tisme psychologique auquel il a été et continue d’être soumis. L’invalidité 
psychologique qui en résulte est très difficile à évaluer. Elle peut, par exemple, 
ne se développer qu’au bout d’un important laps de temps et fort bien devenir 
permanente, même si la blessure physique initiale était relativement bénigne.
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CHAPITRE III

Projectiles de petit calibre

1. Historique

77. Au cours des siècles qui suivirent l’introduction des armes à feu, la 
technique de l’armement limitait les armes individuelles du soldat à un simple 
mousquet chargé par la bouche, comme le « Brown Bess » britannique, qui 
resta en service pendant plus d’un siècle. Avec de telles armes, on utilisait 
généralement de lourdes balles sphériques en plomb d’environ 20 mm de 
diamètre. Tirées par salves, elles étaient très efficaces à courte portée mais 
manquaient presque totalement de précision à 200 mètres. Vers le milieu du 
XIXe siècle apparurent les mousquets à canon rayé tirant des balles de plomb 
massives, type Minié (calibre: env. 14,7 mm), qui n’étaient plus sphériques 
mais oblongues, à base élargie pour entrer dans les rayures; cette arme était 
efficace et relativement précise à 300 mètres, bien qu’il fallut encore la charger 
par la bouche du canon. Pendant la guerre de Sécession, qui fut essentiellement 
une guerre de petites armes, on se servit principalement, de part et d’autre, 
d’armes de ce genre.

78. L’apparition vers le milieu du siècle dernier des fusils Chassepot et 
Dreyse comme armes d’infanterie marque le début de l’ère des armes chargées 
par la culasse, mais il fallut attendre encore environ dix ans pour que la mise 
au point de cartouches à douille de laiton (qui s’est faite en plusieurs stades) 
et l’introduction de la poudre sans fumée à base de nitrocellulose permettent 
la production des fusils du type moderne à culasse manœuvrée manuellement. 
Il devint alors possible de fabriquer des fusils et des munitions plus légers et 
cependant plus puissants.

79. Le calibre de ces armes plus puissantes variait entre 7,5 et 8 mm et la vitesse 
initiale de la balle était d’environ 700 m/s. Dans ces conditions, il devint 
nécessaire de recouvrir la balle de plomb d’une enveloppe de métal plus dur 
tel qu’un alliage de cupro-nickel. Ces balles étaient généralement de forme 
cylindrique, légèrement coniques et à bout arrondi ; leur trajectoire était assez 
stable. Le projectile traversait parfois le corps sans causer de blessure trop 
grave en ne lui transmettant que 20 % environ de son énergie cinétique.

80. On en vint à se demander si ces balles avaient une puissance d’arrêt 
suffisante soit contre le gros gibier, soit pour arrêter un assaut de l’ennemi. 
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Il en résulta l’apparition de balles dont l’enveloppe de métal dur était taillée 
de façon que le plomb en s’aplatissant à l’impact transfère une plus grande 
partie de l’énergie cinétique et augmente ainsi la gravité des blessures. Les balles 
de ce type ont été fabriquées en diverses formes et sont généralement connues 
sous le nom de « balles dum-dum ». Mais l’exceptionnelle gravité des blessures 
qu’elles provoquaient a empli le monde d’horreur et leur emploi à la guerre fut 
banni à l’échelle internationale par la Déclaration de La Haye de 1899.

81. Au début du XXe siècle, les services allemands adoptèrent la balle pointue, 
qui fut peu après utilisée par la plupart des autres pays. Les blessures causées 
par ces projectiles étaient parfois très sérieuses et l’on en vint à soupçonner 
qu’ils avaient les mêmes effets que les balles dum-dum. On démontra qu’il 
n’en était rien, mais on constata que ces balles pouvaient quelquefois basculer 
à l’impact, transférant ainsi les trois quarts ou plus de leur énergie cinétique et 
agrandissant fortement les blessures. L’une des principales raisons de ce com
portement occasionnel était, comme on l’expliquera plus en détail ci-après, 
la vitesse initiale accrue du projectile (environ 750 à 800 m/s).

82. Au cours des années suivantes, les projectiles de 7,62 mm sont devenus 
les munitions standard les plus courantes pour les fusils et les mitrailleuses. 
Dès le début des années 1960, des armes de calibre 5,56 mm à balles de très 
grande vitesse initiale (plus de 950 m/s) ont commencé à être également utilisées.

83. Plus récemment encore, la recherche et le développement ont élaboré des 
techniques permettant de tirer, au moyen d’armes d’infanterie, des fléchettes. 
La fléchette est une flèche en miniature dont le modèle en acier pèse moins 
d’un gramme (on en fait de plus lourdes en uranium appauvri). Un modèle 
typique a environ 30 mm de long et ressemble à un clou fait d’un fil métallique 
avec un empennage miniature à une extrémité. Ces projectiles étaient conçus 
à l’origine pour être tirés un par un à grande vitesse (plus de 1250 m/s) par des 
fusils spéciaux. En raison de sa forme balistique favorable, la fléchette conserve 
une grande vitesse même après 400 mètres de parcours mais, sauf à courte 
distance, sa précision est médiocre. Afin d’augmenter les chances des fléchettes 
tirées par un fusil d’atteindre leurs buts, notamment lorsque les cibles sont 
mobiles, on fabrique des cartouches contenant un petit paquet de fléchettes. 
Des cartouches pour fusils de chasse à canon lisse contenant 20 fléchettes sont 
également utilisées. Ce genre de munition est destiné au combat rapproché.

2. Armes tirant des projectiles de petit calibre

84. Il existe un grand nombre de types d’armes de petit calibre tirant coup 
par coup. Les pertes qu’elles causent dépendent cependant moins de leur cons
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truction que de la munition utilisée. Elles peuvent être classées en différentes 
catégories: pistolets et autres armes de poing, mitraillettes, fusils et fusils 
d’assaut, et mitrailleuses.

85. Les armes de poing ne tirent généralement que des munitions d’énergie 
cinétique relativement faible, si bien que leurs effets sont moindres que ceux 
des autres armes à feu. Les armes d’ordonnance actuelles sont presque toute 
de calibre 7,5 ou 9 mm et peu d’entre elles ont une vitesse initiale supérieure à 
425 m/s. En conséquence, bien que la balle reste souvent dans le corps, elle ne 
cause pas de blessure aussi grave que les balles de fusil à grande vitesse.

86. Les mitraillettes utilisent généralement des munitions de pistolet normales 
(9 mm) dont l’énergie cinétique est moins élevée que celle des munitions de 
fusils ou de mitrailleuses.

87. Dans la plupart des armées, le fusil et le fusil d’assaut sont les armes 
essentielles de l’infanterie. Comme dit ci-dessus, les plus courantes ont un 
calibre de 7,62 mm (par ex. les fusils d’assaut usuels M-14 et AK-47). On 
peut mentionner le fusil M-16 5,56 mm comme un exemple des armes de calibre 
réduit qui commencent à remplacer les armes plus anciennes de plus gros calibre.

88. Les mitrailleuses tirent habituellement des cartouches standard de fusil. 
Il en existe de plus lourdes, de calibre 12,7 par exemple, mais elles sont utilisées 
surtout contre les véhicules et les hélicoptères. Leur vitesse initiale est élevée.

89. Il existe également certains types de mitrailleuses plus légères conçues 
spécialement pour tirer dans une zone donnée une quantité de projectiles telle 
que les probabilités d’impact « antipersonnel » sont considérablement accrues. 
On parvient à ce résultat grâce à une cadence de tir extrêmement élevée avec 
des armes à canons multiples (« Gatling-gun mechanism »). De telles armes 
peuvent tirer à la vitesse de 4000-10 000 coups par minute.

3. Exigences militaires et recherche de projectiles de petit calibre

90. Dans la conception et le développement des nouveaux projectiles de petit 
calibre, les militaires recherchent principalement des munitions moins lourdes 
et plus aptes à toucher leur but, sans toutefois réduire la probabilité de tuer 
(ou d’immobiliser) de chaque projectile.

91. Pendant la seconde guerre mondiale, de nombreuses armées essayèrent 
de mettre au point des armes d’infanterie plus légères : on s’était en effet rendu 
compte que, dans la plupart des combats d’infanterie, des projectiles présentant 
de bonnes qualités balistiques n’étaient pas nécessaire au-delà de 400 mètres 
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(90% des engagements se déroulant à des distances inférieures). On estimait 
qu’il était plus important que les soldats soient plus mobiles et que l’infanterie 
dispose d’armes plus légères et plus maniables. On considérait, en particulier, 
comme essentielle une réduction du poids des munitions. Il en est encore ainsi 
et c’est l’un des principaux motifs du succès des armes de calibre 5,56 mm dont 
on a parlé plus haut. Ces armes tirent des projectiles pesant moins de quatre 
grammes (contre 9 à 10 grammes pour les projectiles de 7,62 mm) à une vitesse 
initiale supérieure à 950 m/s.

92. Toutes autres conditions étant égales, la probabilité de toucher le but 
augmente avec la vitesse initiale, car la trajectoire est plus tendue et le temps 
de parcours plus court. Les projectiles de petit calibre à grande vitesse ont 
d’excellentes qualités balistiques au début de leur trajectoire, mais leur vitesse 
et leur énergie décroissent notablement quand la distance augmente. Mais cela 
n’est pas considéré comme un désavantage sérieux puisqu’un type ancien de 
projectile tel que celui du M-14 de 7,62 mm avait, à 400 mètres, 20 fois la puis
sance que l’on admet être nécessaire pour immobiliser un homme et même 
environ deux fois celle qu’il faut pour percer un vêtement pare-balles (environ 
700 joules). Ainsi qu’il fallait s’y attendre, la vitesse du projectile plus léger tiré 
par le fusil M-16 (Armalite) décroît plus rapidement que celle d’une balle de 
7,62 mm, mais il lui reste à 400 m plus d’énergie qu’il n’en faut pour immobiliser 
un homme non protégé et peut-être juste assez pour percer un vêtement pare- 
balles. La perte de vitesse et d’énergie cinétique en fonction de la distance est 
donnée au Tableau III. 1 pour les projectiles les plus représentatifs.

93. Il est instructif d’examiner le cas de deux balles de calibres différents mais 
dont l’énergie cinétique est la même. La balle de faible calibre étant plus légère, 
il faut, pour que son énergie cinétique soit égale à celle de la balle de gros 
calibre, la projeter à une vitesse plus élevée; l’énergie cinétique est, en effet, 
proportionnelle au produit de la masse par le carré de la vitesse. Mais la vitesse 
de la petite balle diminue plus rapidement le long de sa trajectoire, et il en résulte 
que, même si son énergie cinétique est initialement égale à celle de la grosse 
balle, cette égalité ne se maintiendra pas et son énergie tombera au-dessous de 
celle de la grosse balle. Si donc on veut s’assurer les avantages de munitions et 
d’armes plus légères, les balles légères devront être projetées à une vitesse 
initiale supérieure (bien que cette augmentation n’ait pas besoin d’être très 
grande du fait que l’énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse). 
Cette augmentation de la vitesse tend à aggraver notablement les blessures 
infligées par les balles légères.

94. Lorsque le projectile n’est pas suffisamment stabilisé par le mouvement 
de rotation que les rayures du canon lui ont communiqué, on constate également 
l’effet de bascule mentionné au paragraphe 81, le projectile se retournant de
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Tableau III.l

Caractéristiques balistiques de quelques projectiles typiques et éclats

Type de projectile Poids

(g)

Projectile à la sortie du 
canon ou à l'éclatement

Projectile après un 
parcours de 100 m

Projectile après un 
parcours de 400 m

Vitesse

(mis)

Energie 
cinétique

(J) 
Joules

Vitesse

(mis)

Energie 
cinétique

(J) 
Joules

Vitesse

(mis)

Energie 
cinétique

(J) 
Joules

Balle 7,62 mm pour fusil
M-14 9,7 870 3 800 800 3 200 600 1 700
Balle 7,62 mm pour fusil
AK-47 7,9 720 2 100 630 1 600 390 610
Balle 5,56 mm pour fusil
M-16 Armalite 3,6 980 1 700 830 1 300 490 440
Fragment d’obus 
brisant (1-100) 1 250 780 1 0 0
Fragment de grenade à 
fragmentation contrôlée 
(fil encoché) 1 000 0 0
Bille de petite bombe à 
préfragmentation 1,0 250 780 50



bout en bout lorsqu’il frappe le corps humain. Les blessures de cette sorte sont 
particulièrement graves, car l’effet de bascule provoque un transfert d’énergie 
plus complet au moment de l’impact.

95. Il est difficile de préciser les critères permettant de déterminer si un 
projectile qui pénètre dans le corps humain demeure stable. Il a pu suivre dans 
l’air une trajectoire stable et se retourner en pénétrant dans un autre milieu; 
cela dépend de sa vitesse, de sa rotation, de sa longueur et de sa forme.

96. Le niveau élevé de la technologie actuelle dans le domaine des armes et 
des munitions implique, sans aucun doute, que la grande vitesse et l’effet de 
bascule peuvent servir à créer des armes très légères, douées d’une puissance 
destructrice extrêmement élevée.

4. Aspects médicaux des effets des projectiles de petit calibre

97. L’effet le plus important des projectiles à grande vitesse résulte partiel
lement de l’énergie développée par cette vitesse. Il est également dû au fait que, 
par comparaison avec des projectiles plus lents, une plus forte proportion de 
l’énergie est transférée aux tissus au moment de l’impact. Le transfert d’énergie 
est plus important en partie à cause de la grande vitesse du projectile qui tend 
à basculer ou à se fragmenter dans la blessure et en partie par suite de la plus 
grande intensité de l’onde de choc hydrodynamique créée.

98. Comme on l’a noté plus haut, une balle de fusil dont la vitesse est inférieure 
à 800 m/s, complètement recouverte de son enveloppe et de forme conven
tionnelle, transfère, dans un cas typique, environ 20 % de son énergie cinétique 
en pénétrant dans les tissus humains. La quantité d’énergie transférée peut 
s’accroître si le projectile comporte une pointe molle qui se déforme en frappant 
le corps. Par ce moyen, jusqu’à 80 % de l’énergie de la balle peut être transférée. 
C’est une des caractéristiques de la balle dum-dum.

99. Les projectiles à grande vitesse et dont le rapport longueur-calibre est 
élevé sont instables lorsqu’ils passent de l’air dans un milieu plus dense tel 
que les tissus humains. Le mouvement de rotation imposé par les rayures du 
canon n’est pas suffisant pour stabiliser le projectile dans ces conditions. 
Comme un projectile ne frappe que rarement la cible à angle droit, il commence 
immédiatement à basculer lorsqu’il la touche. La balle transfère ainsi une forte 
proportion de son énergie aux tissus voisins, même si elle ne se déforme pas 
à l’impact comme une balle dum-dum. Si l’enveloppe de la balle est mince, 
elle peut se briser sous l’effet des forces énormes agissant sur le projectile 
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lorsqu’il bascule. La balle produit alors le même effet qu’une balle dum-dum, 
même si elle n’était pas normalement prévue pour cela.

100. Un projectile frappant un os peut transférer de l’énergie à des fragments 
d’os qui deviennent ainsi des projectiles secondaires; ceux-ci peuvent causer 
d’autres blessures ou, s’ils atteignent les organes abdominaux, notablement 
compliquer le traitement. Les projectiles à grande vitesse ont une forte tendance 
à produire des projectiles secondaires dans le corps humain. Les projectiles 
à faible vitesse n’ont que rarement le même effet.
101. Une blessure causée dans les tissus humains par un projectile à faible 
vitesse est localisée. Comme dans le cas d’un coup de couteau, seuls les tissus 
en contact direct avec le projectile sont affectés. Il ne se transfère que peu 
d’énergie dans les tissus voisins et la blessure est pratiquement localisée.

102. Le mécanisme est tout à fait différent lorsqu’un projectile à grande vitesse 
frappe les tissus. Une cavité temporaire se forme derrière le projectile parce 
que l’onde de choc hydrodynamique écarte radialement les tissus. La force 
avec laquelle les tissus sont déchirés et écartés dépend de l’énergie cédée par 
le projectile en les traversant. La cavité temporaire atteint ses dimensions 
maximales environ deux millisecondes après le choc; elle est ensuite le siège 
de pulsations dont l’amplitude va en diminuant, puis elle se réduit à une cavité 
plus petite permanente. A son passage, le projectile provoque une forte onde 
de choc dans les tissus voisins. Il peut en résulter des lésions à des vaisseaux 
sanguins et à des nerfs très éloignés du passage du projectile. Même les os 
peuvent être fracturés à une certaine distance. Les ondes de choc émises par les 
pulsations de la cavité ne sont pas très fortes mais peuvent augmenter un peu 
les lésions. La grande force radiale à laquelle les tissus sont soumis lorsque la 
cavité temporaire se forme est la principale cause des lésions produites par les 
projectiles à grande vitesse.
103. L’étendue des blessures causées est très variable suivant la densité et 
l’élasticité des tissus frappés par un projectile ou affectés par la cavité tempo
raire. Les muscles sont particulièrement vulnérables du fait de leur densité 
homogène relativement élevée. Grâce à leur texture spongieuse et à leur 
haute teneur en air, les poumons absorbent moins d’énergie et ont moins 
tendance à former des cavités temporaires. A conditions égales, les tissus des 
poumons subissent moins de dommages que les muscles.

104. L’orifice d’entrée d’une blessure due à un projectile à grande force de 
pénétration, qui traverse le corps de part en part, est à peine plus grand que la 
section apparente de la balle au point d’impact. Mais, en raison de la formation 
de la cavité temporaire, l’orifice de sortie est souvent beaucoup plus grand, et 
on y remarque un effet d’explosion. On constate souvent de grandes déchirures 
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de la peau dues à l’action des ondes de pression sur les tissus autour de l’orifice 
de sortie. La peau est élastique et résiste assez bien aux ondes de pression, mais 
elle est déchirée comme se déchire une étoffe.1
105. Durant la phase de la formation, des pulsations et de la contraction de 
la cavité temporaire, il se produit des pressions alternativement positives et 
négatives. Si la blessure traverse de part en part, il en résulte un effet de succion 
qui aspire des bactéries provenant de la peau voisine des orifices. A la suite 
du passage d’une balle à grande vitesse, sa trace est entourée de tissus nécrosés 
ou endommagés dans lesquels la circulation du sang se fait difficilement. Les 
bactéries qui ont été aspirées à l’intérieur de la blessure y trouvent ainsi un 
terrain fertile. La grande quantité de tissus détruits à une certaine distance 
du passage de la balle, la présence de projectiles secondaires et la certitude 
que les tissus dévitalisés seront infectés sont les principaux facteurs qui dis
tinguent une blessure de ce type de la plupart des blessures se produisant en 
temps de paix.
106. Les effets décrits ci-dessus sont caractéristiques des blessures causées aux 
extrémités par des projectiles à grande vitesse. La cavité temporaire produite 
par un projectile à grande vitesse frappant l’abdomen est quelque peu différente. 
Les pulsations de la cavité sont moins prononcées, mais les mouvements de 
la paroi abdominale sont plus grands. La formation de la cavité repousse les 
viscères contre la paroi abdominale. Il est possible que les perforations intes
tinales si souvent observées loin du passage de la balle soient causées par la 
dilatation de bulles de gaz locales en contact avec la paroi intestinale. Le foie est très 
vulnérable. S’il est atteint directement par un projectile à grande vitesse, la densité 
de l’organe permet à l’énergie cinétique de s’y transmettre en grande partie.
107. La cage thoracique est entourée par la paroi relativement rigide du thorax 
et des côtes. Une cavité temporaire s’y forme mais, comme on l’a dit plus haut, 
elle est relativement petite. Cependant, le changement de pression peut pro
voquer un arrêt du cœur ou des troubles de la circulation sanguine.
108. La structure osseuse qui entoure le cerveau aggrave les blessures lorsque 
la tête est touchée par un projectile à grande vitesse. La cavité temporaire qui 
s’y forme repousse littéralement le cerveau à travers le foramen magnum, 
causant ainsi des lésions au tronc cérébral et provoquant l’altération des sys
tèmes régulateurs de la respiration et de la tension artérielle. Selon la vitesse 

1 La littérature médicale contient de nombreuses photographies qui illustrent très clairement 
la différence de nature entre les blessures suivant qu’elles sont dues à des projectiles à faible 
ou à grande vitesse. On trouvera un jeu de photographies de ce type dans le rapport établi 
par le « Stockholm Working Group on Tnhumane Weapons » publié en juin 1973 par le 
Gouvernement suédois et dont le titre anglais est «Conventional Weapons: Their Deployment 
and Effects from Humanitarian Aspect».
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et la force de l’impact, des quantités variables de tissus cérébraux et de la struc
ture osseuse du crâne sont détruites. La mort a probablement pour principale 
cause les dommages subis par le tronc cérébral.

109. Si la structure osseuse de la colonne vertébrale est atteinte, une grande 
partie de l’énergie du projectile est transférée au cordon médullaire, provoquant 
des lésions relativement graves. Selon la hauteur de la lésion, divers effets 
neurologiques peuvent se produire. Si la blessure affecte à la fois les intestins 
et le cordon médullaire, le risque de mort est extrêmement élevé.

110. Le traitement des blessures causées par les projectiles à grande vitesse 
varie suivant la partie du corps atteinte et les moyens médicaux disponibles. 
Dans toutes ces blessures, cependant, il y a une destruction massive des tissus. 
En outre, les tissus endommagés sont invariablement contaminés par des bac
téries, ainsi qu’on l’a dit au paragraphe 105. Pour éviter une grave infection, 
les tissus endommagés doivent être enlevés. Ensuite, pour la plupart des régions 
du corps, la blessure doit être laissée ouverte quelque temps et refermée plus 
tard, si les circonstances le permettent. Ce traitement chirurgical doit être 
effectué, car il n’y a pas d’autre moyen sûr de traiter les blessures causées par 
les projectiles à grande vitesse. Un traitement antibiotique ne peut le remplacer.

111. Les blessures dues aux projectiles à grande vitesse se produisant rarement 
en temps de paix, la plupart des chirurgiens sont peu accoutumés à leur trai
tement spécifique. Il en résulte souvent des périodes de guérison prolongées 
et des risques élevés de mortalité et d’invalidité.

5. Eléments essentiels du présent chapitre

112. Au cours des récentes années, certains besoins militaires, notamment 
celui d’armes individuelles plus légères et plus maniables, ont conduit à la mise 
au point de projectiles de petit calibre qui sont tirés à des vitesses beaucoup plus 
grandes qu’auparavant. Les blessures produites par des projectiles qui atteignent 
le corps à une vitesse supérieure à environ 800 m/s diffèrent tant en gravité 
qu’en nature de celles causées par des projectiles moins rapides. Les projectiles 
à grandes vitesse ayant tendance à basculer, à se déformer dans le corps et 
à produire des ondes de choc hydrodynamiques particulièrement intenses, les 
blessures qui en résultent peuvent ressembler à celles des balles dum-dum.
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CHAPITRE IV

Annes à effet de souffle et de fragmentation

113. On décrira dans ce chapitre les armes à effet de souffle et à fragmentation. 
Toutes les munitions explosives ont, à divers degrés, des effets de ce genre. 
On peut ainsi envisager une gamme allant des armes qui utilisent au maximum 
l’effet de souffle, comme les engins à mélange détonant à l’air, aux armes à 
fragmentation maximale, comme les projectiles à fléchettes multiples. Vers le 
milieu de la gamme se placent les armes telles que les bombes d’avions poly
valentes qui peuvent infliger des dégâts majeurs à la fois par souffle et par 
fragmentation.
114. Les effets d’un éclatement, qu’ils soient dus au souffle ou à la fragmen
tation, pouvant affecter un espace étendu, aucune arme explosive ne saurait 
être classée rigoureusement parmi les armes ponctuelles. Cependant, certaines 
de ces armes ne sont chargées que d’une si petite quantité d’explosif qu’on ne 
saurait les ranger parmi les armes destinées à atteindre une cible de grande 
superficie. On peut citer à titre d’exemples les projectiles brisants de petit calibre 
tels que ceux tirés par les canons d’avions de 20 mm; on pourrait aussi y 
inclure les projectiles d’artillerie et les petites bombes d’avion. De même, il 
est important de relever que certaines armes qui tirent des projectiles séparés 
de petit calibre peuvent être efficacement dirigées contre des cibles étendues. 
Il faut pour cela que la cible soit balayée par un nombre suffisant de projectiles 
tirés en rafales. Les mitrailleuses, notamment celles à très grande vitesse de tir, 
constituent un cas d’espèce. Les armes de ce type ont, par conséquent, beaucoup 
de points communs avec les armes à fragmentation qui répandent d’un seul 
coup un grand nombre de projectiles sur une certaine étendue.
115. Les éclats séparés provenant des armes à fragmentation obéissent aux 
mêmes règles balistiques que les projectiles d’armes de petit calibre dont il 
a été question dans le précédent chapitre. C’est pourquoi ce que l’on a dit tant 
en ce qui concerne la conception des armes que leurs effets sur le corps humain 
s’applique également en grande partie aux armes à fragmentation qui font 
l’objet des paragraphes ci-après.

1. Les armes a effet de souffle

116. Les armes à effet de souffle sont celles dont les principaux effets résultent 
des ondes de choc produites par la détonation d’une charge d’explosif surpuis
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sant. Les effets de souffle sont attendus principalement de munitions destinées 
à éclater sous l’eau ou dans un espace plus ou moins clos. Dans le cas de muni
tions telles que les grosses bombes d’avion, l’effet de souffle peut être important 
même si elles éclatent à l’air libre. On a également conçu des munitions dont 
l’effet de souffle est concentré dans des directions données; cet effet de souffle 
sert notamment au dégagement rapide d’une zone d’atterrissage d’hélicoptères 
ou à l’attaque d’objectifs ayant une résistance élevée. Si le projectile pénètre 
d’abord dans une matière comme la terre ou l’eau avant d’éclater, on dit géné
ralement qu’il produit un effet de mine et les ondes de choc traversant la matière 
jouent un rôle primordial dans l’obtention des résultats voulus. La plupart des 
munitions à effet de souffle ont également des effets de fragmentation par suite 
de la rupture de leur enveloppe. Ces derniers effets peuvent être réduits et 
l’effet de souffle porté au maximum en utilisant une enveloppe mince. Cette 
possibilité n’existe pas pour les projectiles tirés par des canons ; ces projectiles 
doivent être de construction robuste pour résister au recul.
117. Parmi les munitions à effet de souffle, on cite, par exemple, les grosses 
bombes d’avion à enveloppe légère, certaines têtes de fusées, certaines mines 
«antipersonnel», les mines antichars, les mines sous-marines et les torpilles.
118. Un facteur important de la fabrication des munitions à effet de souffle 
est le volume total des gaz dégagés par la détonation de l’explosif. Des explo
sifs spéciaux de grande puissance ont été mis au point pour les munitions à 
effet de souffle. Ils sont généralement obtenus en mélangeant un explosif 
militaire normal de grande puissance avec diverses proportions d’un métal, 
comme l’aluminium, dont la réaction avec l’oxygène est fortement exother
mique. Le métal est en général utilisé sous forme de poudre ou de fines paillettes. 
Les gaz émis par l’explosion de ce mélange ont en outre un grand pouvoir 
incendiaire.
119. Les munitions à effet de souffle les plus élaborées sont celles des nouveaux 
engins à mélange détonant à l’air (fuel-air explosive, FAE). Ils sont formés 
d’un réservoir spécial rempli d’un combustible liquide volatil, comme l’oxyde 
d’éthylène. Ce liquide est vaporisé sous pression dans l’air au-dessus de la 
zone-cible. Quelques secondes plus tard, le nuage de liquide mélangé à l’air 
forme un mélange explosif et, à ce moment, un détonateur est déclenché. L’ex
plosion produit une vague de souffle efficace sur une grande étendue. A l’heure 
actuelle, ce genre de munition est utilisé pour neutraliser les champ de mines 
déclenchées par pression. Une charge d’environ 30 kilos d’oxyde d’éthylène 
suffit pour faire exploser la plupart, sinon toutes les mines situées dans un cercle 
de 15 mètres de diamètre. Certaines bombes à mélange détonant à l’air 
contiennent jusqu’à 500 kg de combustible. Elles ont été également utilisées 
comme armes « antipersonnel ».
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2. Les armes a fragmentation

120. Des munitions explosives à effet de fragmentation maximal ont été mises 
au point pour la plupart des armes actuelles. On a ainsi fabriqué et largement 
utilisé des obus d’artillerie, des bombes d’avion de gros et petit calibre, des têtes 
de fusées, des mines terrestres, des grenades à main, des grenades de fusil et 
des projectiles de mortier. Bien qu’elles puissent aussi avoir un effet de souffle, 
on peut les classer dans la catégorie des munitions ayant un effet de fragmen
tation.

121. Ces munitions agissent en projetant à grande vitesse un grand nombre 
d’éclats, en général symétriquement par rapport au point d’éclatement. Elles 
peuvent aussi être fabriquées de manière que les éclats soient concentrés sur 
une trajectoire linéaire comme c’est le cas pour certaines mines « antiper
sonnel ». Le poids des éclats peut varier entre quelques centaines de grammes 
et des fractions de gramme.

122. On peut distinguer entre deux principales sortes d’éclats suivant qu’ils 
sont obtenus par fragmentation spontanée ou par préfragmentation. Entre 
ces deux types, des techniques, connues sous le nom de fragmentation contrôlée, 
permettent d’augmenter l’efficacité de la fragmentation. Toutes ces méthodes 
cherchent à obtenir le rapport idéal entre le nombre d’éclats projetés et l’énergie 
de chacun d’eux, c’est-à-dire entre la probabilité de toucher et celle de tuer 
ou d’immobiliser.
123. La dimension des éclats projetés par les munitions à fragmentation 
spontanée dépend du type d’explosif utilisé et du matériau dont est faite l’enve
loppe qui le contient. Grâce aux progrès de la technologie, il est maintenant 
possible de prévoir, dans certaines limites, la forme et la dimension des éclats 
par une fabrication adéquate des munitions.
124. En ce qui concerne les munitions « antipersonnel », on s’oriente vers 
l’obtention d’éclats de plus en plus petits. On a constaté que, grâce à la vitesse 
obtenue avec les nouveaux types d’explosifs, un éclat pesant ne fût-ce qu’une 
fraction de gramme peut mettre un homme hors de combat. Si l’on peut arriver 
à ce degré de fragmentation, tant les possibilités de toucher que celles de tuer 
ou d’immobiliser seront accrues. La probabilité que plusieurs éclats touchent 
la même cible sera toutefois plus grande si la cible est proche du lieu de l’explo
sion. Un obus d’artillerie classique de 15,5 cm produit ordinairement 3000 
éclats pesant plus de 0,5 g, alors qu’un obus moderne à fragmentation du même 
calibre en produit environ 15 000 pesant moins de 0,5 g.
125. Pour obtenir de l’effet de fragmentation le maximum d’avantages militaires, 
il faut que la dispersion des éclats soit aussi uniforme que possible dans la zone 
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où ils ont, du fait de leur vitesse, les plus grandes chances d’immobiliser ou de 
tuer. Si les éclats sont trop gros, il y a gaspillage du matériau à fragmenter, 
mais, s’ils sont trop petits, ils perdent trop de leur énergie avant d’atteindre leur 
cible. Une solution de compromis adoptée depuis la seconde guerre mondiale 
consiste à utiliser des grappes de petits projectiles à fragmentation. Dans ce 
cas, le matériau à fragmenter est divisé en un grand nombre de petites bombes 
(« bomblets ») qui sont dispersées sur la cible avant d’éclater. La trajectoire 
des éclats jusqu’à la cible est ainsi plus courte, ce qui permet une fragmentation 
plus petite que si la même masse d’éclats était fragmentée à partir d’un seul 
projectile. Une autre conséquence de la division en petites bombes est qu’elle 
permet une répartition plus uniforme sur l’étendue de la cible. La protection 
assurée par le terrain se trouve ainsi réduite.

126. A titre d’exemple, une bombe en grappes fréquemment utilisée comporte 
près de 700 petites bombes pesant chacune environ 0,5 kg; elle ressemble 
extérieurement à une grosse bombe de 350 kg. Une personne se trouvant à 
15 mètres du point d’explosion de l’une des petites bombes sera probablement 
touchée par au moins cinq éclats pesant chacun environ un demi gramme.

127. On utilise généralement les bombes en grappes à fragmentation contre 
les zones-cibles relativement peu protégées (combattants à découvert, par 
exemple) et les cibles ponctuelles importantes qu’il faut atteindre par un coup 
direct pour avoir une probabilité de tuer suffisamment élevée. Les bombes en 
grappes peuvent également répandre des petites bombes, comme les bombes 
à charges creuses utilisées contre des cibles telles que les chars et les transports 
de troupes blindés.

128. L’une des caractéristiques des munitions à fragmentation modernes est 
la grande vitesse initiale des éclats qu’elles projettent: une vitesse de 1000 à 
2000 m/s est courante. Les petits éclats ralentissent cependant rapidement sur 
leur trajectoire, surtout s’ils sont de forme irrégulière. On trouvera dans le 
Tableau III. 1 des chiffres à ce sujet. Des vitesses à l’impact de plus de 1000 m/s 
peuvent toutefois se produire et de tels éclats peuvent avoir sur le corps 
humain les conséquences graves et caractéristiques décrites au chapitre 
précédent. En outre, les éclats non sphériques ont une plus grande tendance 
que le projectile de petit calibre à rouler sur leur trajectoire ou à présenter leur 
plus grande surface perpendiculairement à la trajectoire ; leur capacité de trans
férer leur énergie aux tissus humains qu’ils pénètrent est ainsi accrue.

129. Les éclats provenant de munitions qui se fragmentent spontanément 
ont des arêtes tranchantes et des formes irrégulières. L’enveloppe dont ils 
proviennent est en acier ou en un autre métal lourd. Les anciens obus brisants, 
dont l’enveloppe avait la forme d’un cylindre allongé, avaient tendance à 
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produire des éclats longs et minces. Les enveloppes des obus actuels sont 
généralement plus courtes et leur surface intérieure est incurvée; elles sont en 
outre en alliages qui se fragmentent plus facilement, les éclats ayant davantage 
une forme cubique ou sphérique. Ces types de fragments sont plus efficaces, 
surtout contre les cibles dures, parce qu’ils sont moins sensibles à la résistance 
de l’air. Cependant, les éclats provenant de munitions normales à fragmentation 
ne sont, en général, pas particulièrement efficaces contre les blindages, et il 
est nécessaire qu’ils atteignent de plein fouet des cibles telles que les transports 
de troupes blindés. Mais, pour ce genre de cibles, il existe des munitions 
spéciales dont la fragmentation produit de gros éclats, lourds et doués d’une 
grande vitesse.

130. Quant à la fragmentation contrôlée, l’un de ses objectifs est de produire 
des éclats de forme parallélépipédique ou cubique. Il est généralement impos
sible d’éviter totalement une certaine fragmentation spontanée de l’enveloppe. 
C’est pourquoi les munitions à fragmentation contrôlée conduisent presque 
toujours à un éventail dans la dimension des éclats.

131. Dans le cas des munitions préfragmentées, les éclats sont ordinairement 
sphériques, pour des raisons d’aérodynamique, de pénétration et de fabrication. 
Le nombre des billes peut être très élevé. Chaque petite bombe de l’un des 
engins à grappe décrit au paragraphe 126 contient environ 300 billes et la bombe 
entière peut donc en répandre plus de 200 000.

132. Une munition à préfragmentation de modèle plus récent projette des flé
chettes du type décrit au paragraphe 83. A l’heure actuelle, ces fléchettes ne 
peuvent pas être accélérées à l’aide d’explosifs puissants mais doivent être 
tirées au moyen d’une charge de poudre placée dans un obus spécial, habituel
lement à cône d’éjection semblable à celui des shrapnels classiques. Elles sont 
connues sous le nom de munitions en «ruche d’abeilles». Un obus d’artil
lerie en «ruche d’abeilles» de 15,5 cm peut contenir plusieurs milliers de 
fléchettes. La vitesse des fléchettes projetées par les munitions de ce type ne 
dépasse généralement pas 900 m/s, à moins que la vitesse imprimée par la charge 
de poudre ne se trouve augmentée de celle de l’obus lui-même. Il peut en être 
ainsi dans le cas des ogives du type « ruche d’abeilles » des roquettes air-terre 
à vitesse élevée. Si les fléchettes atteignent le corps humain à des vitesses de plus 
de 900 m/s, elles peuvent basculer dans la blessure, ce qui l’aggrave considéra
blement. En raison de leur grande stabilité aérodynamique, les fléchettes ne 
basculent généralement pas à de plus faibles vitesses.

133. Il est possible de renforcer les effets des munitions à préfragmentation 
en formant les éclats à partir de métaux particulièrement durs et denses, comme le 
carbure de tungstène, le tungstène fritté ou l’uranium appauvri. En augmentant 
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la densité des éclats, on réduit leur freinage par l’air et leur vitesse à l’impact 
est plus grande. Les munitions utilisant pour leurs fragments ces matériaux 
spéciaux peuvent être cependant très coûteuses et n’ont d’avantages appré
ciables que contre des cibles fortement protégées. On ne gagne pas grand-chose 
à les utiliser contre des combattants non protégés.

134. D’une manière générale, les munitions à fragmentation contrôlée ou pré
fragmentées sont militairement plus efficaces que les munitions à fragmentation 
spontanée. Les désavantages de la préfragmentation et, dans une moindre 
mesure, de la fragmentation contrôlée sont le coût élevé de leur production et le 
manque de solidité de leur enveloppe, ce qui est un facteur important pour les 
munitions tirées d’un canon. Il faut, pour en obtenir un effet maximum, que ces 
munitions soient conçues pour des cibles spécifiques. Cela signifie que certaines 
munitions à fragmentation n’ont de valeur tactique que contre certains types 
d’objectifs; elles risquent d’avoir très peu d’effets contre d’autres cibles pour
vues, par exemple, d’une protection un peu plus efficace. Les munitions prévues 
pour être utilisées contre les hommes peuvent n’avoir que peu ou pas d’effet 
sur le matériel. Le corps humain est l’une des plus vulnérables de toutes les 
cibles militaires potentielles, si bien que des armes conçues pour atteindre des 
cibles moins vulnérables peuvent avoir sur lui des effets dévastateurs. Les 
projectiles destinés en premier lieu au matériel léger, par exemple aux véhicules 
non blindés, peuvent être utilisés avec beaucoup d’efficacité comme armes 
« antipersonnel. »

3. Utilisations militaires des armes a effet de souffle
ET A FRAGMENTATION

135. Les armes à effet de souffle et à fragmentation ont de nombreuses appli
cations en tant qu’armes « antimatériel ». Toutefois, les paragraphes ci-après 
sont uniquement consacrés à leurs emplois « antipersonnel ».

136. Du point de vue militaire, on a souvent besoin d’armes capables de mettre 
hors de combat du personnel militaire dispersé sur une grande étendue. Il en 
est ainsi tant dans la guerre conventionnelle que dans la lutte contre la guérilla. 
Dans certains cas, le principal objectif est de neutraliser les servants de batteries 
anti-aériennes ou de batteries d’artillerie de campagne. Les bombes en grappes 
et à fragmentation décrites au paragraphe 126 étaient, à l’origine, conçues à 
cette fin. Elles sont lancées d’avions destinés à l’attaque au sol et sont prévues 
pour couvrir la surface voulue. Les essais ont démontré que les bombes en 
grappes à fragmentation ont une efficacité plusieurs fois supérieure à celle des 
bombes conventionnelles et des obus tirés sur des cibles « molles ».
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137. Une seule bombe en grappes à fragmentation de 350 kilos peut efficace
ment arroser une zone d’environ 300 x 900 mètres. Un chasseur bombar
dier peut transporter au moins quatre bombes de ce type et un plus gros 
avion plusieurs fois ce nombre. Bien que les bombardiers lourds transportent 
généralement des bombes « antimatériel », celles-ci peuvent avoir des effets 
« antipersonnel » sur des zones de plusieurs kilomètres carrés pour chaque avion.

138. Les ogives du type « ruche d’abeilles », tirées par salves, de roquettes air- 
sol, ont une zone d’efficacité comparable à celle des bombes en grappes. Une 
roquette « ruche d’abeilles » de 70 mm peut disperser ses fléchettes sur une 
zone de 200 X 40 m. Un chasseur-bombardier peut transporter plusieurs 
douzaines de ces armes en plus du reste de son armement.

139. L’artillerie peut aussi agir sur des zones étendues, mais à moins qu’un 
grand nombre de pièces ne soient mise en batterie, son efficacité est moins 
grande que celle des avions d’appui au sol. Les projectiles en « ruche d’abeilles » 
ont fortement contribué à accroître la capacité de l’artillerie dans les attaques 
de cibles étendues.

140. Des ogives à fragmentation pour roquettes sol-sol, grandes et petites, 
sont actuellement mises au point. Ces engins permettront d’augmenter l’étendue 
de l’action « antipersonnel » des armées de terre.

4. Effets sur le corps humain des armes a effet de souffle et a 
FRAGMENTATION

a) Effets dus au souffle

141. Les effets sur le corps humain des ondes de choc transmises par l’air 
dépendent de la durée de ces ondes. Une explosion produisant des ondes de 
choc de courte longueur d’onde, et dont la durée dépasse un certain minimum, 
endommagera très probablement les viscères et d’autres organes internes; si 
la longueur d’onde est plus grande, le risque de rupture d’organes internes 
est moindre.

142. Le tympan est crevé par une surpression d’environ 35 kilopascal.1 A cette 
exception près, le corps humain peut résister à une surpression atteignant 
250 kPa si l’onde de choc est courte. Cela suppose cependant que la personne 
n’est pas en contact avec un objet solide. Une onde de choc transmise au corps 

1 Le pascal (Pa) est l’unité SI de pression. 100 kilopascal (kPa) correspondent à environ
1 kg/cm2.

49



directement par un matériau solide peut produire des lésions graves, même si 
la surpression est très inférieure aux chiffres donnés ci-dessus. Des blessures 
peuvent aussi résulter de surpressions moins élevées si la victime se trouve près 
d’un objet qui répercute l’onde de choc, mais dans ce cas la surpression maxi
male doit être beaucoup plus élevée.

143. Les ondes de choc se transmettent plus rapidement dans l’eau que dans 
l’air et, du fait que leur décélération est moindre, elles produisent des effets 
à de plus grandes distances de l’explosion. La densité du corps humain est à 
peu près la même que celle de l’eau et l’onde de choc se transmet à travers les 
milieux rigides (comme les os) sans beaucoup les affecter. Mais si l’onde de choc 
passe par des cavités remplies de gaz, comme les poumons et les intestins, elle 
peut causer de graves lésions locales. Par conséquent, les ondes de choc des 
explosions sous-marines produisent surtout des blessures aux organes abdomi
naux et au thorax de quiconque se trouve dans l’eau au moment de l’explosion.

144. Les ondes de choc transmises au travers d’objets durs, comme les ponts 
d’un navire ou les parois d’un char, peuvent, sans endommager les matériaux 
durs, se transmettre aux personnes qui sont en contact avec ces matériaux. 11 
peut en résulter des fractures multiples, des ruptures des principaux vaisseaux 
sanguins ou des lésions aux organes internes éloignés de la surface de contact.

b) Effets dus à la fragmentation

145. Comme indiqué précédemment au paragraphe 44, les blessures subies sur le 
champ de bataille dans une guerre conventionnelle moderne sont en grande 
majorité dues à des éclats de bombes ou d’obus. Bien que les propriétés balis
tiques des éclats et des balles puissent varier considérablement, ils ont, en 
principe, des effets comparables sur le corps humain. Cela est dû au fait que 
chaque éclat agit comme un projectile séparé lorsqu’il touche une cible. Ses 
effets dépendent de son poids, de ses dimensions, de sa forme et de sa vitesse. 
Beaucoup de ce qui a été dit dans la partie médicale du précédent chapitre 
s’applique également ici et ne sera pas répété. La principale différence est 
qu’avec les armes à fragmentation, les probabilités d’être touché sont plus 
élevées et les risques de subir des blessures multiples plus grands.

146. En ce qui concerne le taux de mortalité, le facteur prédominant dans les 
cas de blessures multiples est le nombre d’organes affectés. D’après des données 
recueillies dans les archives de la seconde guerre mondiale, on a constaté 
qu’avec des soins médicaux adéquats dans les 7 heures qui suivent la blessure, 
le risque de mortalité augmentait de 15% par organe abdominal affecté. Si 
plus de cinq organes abdominaux étaient touchés chez une même personne, le 
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risque de mort était pratiquement de 100%, ce que met en évidence le 
Tableau IV. 1.

147. Par conséquent, toutes choses étant égales, on peut dire que les blessés 
par des armes à fragmentation sont en plus grand danger de mort que les 
victimes d’autres armes conventionnelles. En outre, le plus grand risque d’être 
atteint dans des organes vitaux complique sérieusement le traitement et 
rend la guérison plus aléatoire.

148. Outre un plus grand risque de mortalité, le degré d’invalidité se trouve 
accru par les blessures multiples. Il peut en être de même de l’intensité de la 
douleur. Ces questions ont été traitées d’une manière générale au chapitre II, 
paragraphes 59-76.

149. Le traitement des blessures multiples soulève des problèmes particuliers. 
Dans la plupart des cas, des interventions chirurgicales simultanées sont néces
saires pour sauver la vie du blessé, pour limiter la durée de l’anesthésie, pour 
interrompre une hémorragie, pour sauver un organe ou pour éviter des compli
cations. Au cours de récents conflits armés, où les services médicaux étaient 
d’un niveau professionnel élevé, il était presque de règle que plusieurs équipes 
médicales traitent le même patient. On a ainsi pu réduire le nombre de décès 
et donner des soins médicaux plus efficaces. Différents spécialistes étaient 
présents: des neuro-chirurgiens, des ophtalmologues, des orthopédistes et des 
chirurgiens généralistes. Comme de nombreux pays ne disposent pas couram
ment de telles ressources, les victimes de blessures multiples ne recevront que 
rarement les soins dont elles ont besoin.

5. Eléments essentiels du présent chapitre

150. Les armes à effet de souffle et à fragmentation sont largement utilisées 
en tant qu’armes « antimatériel », mais elles ont également des applications 
« antipersonnel ». Les armes à fragmentation sont les plus communément 
utilisées contre des buts « antipersonnel » et elles ont été fréquemment perfec
tionnées pour satisfaire à des exigences militaires, notamment pour étendre 
leur zone d’efficacité, par exemple grâce à l’emploi de fléchettes multiples ou 
d’autres techniques de préfragmentation. Ceci vaut également pour certaines 
tendances récentes dans le domaine des armes à effet de souffle, notamment 
le développement des engins à mélange détonant à l’air utilisés tant pour le 
déminage que dans un but « antipersonnel ». Il est actuellement possible pour 
un seul chasseur-bombardier transportant des armes à fragmentation ou à 
effet de souffle de soumettre une superficie mesurable en kilomètres carrés à des 
effets « antipersonnel » de haute intensité. Comme indiqué au chapitre II,
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Tableau IV. 1

Risques de décès par suite de blessures abdominales

Le patient a reçu des soins médicaux dans les sept heures qui ont suivi la bles
sure. Le risque de décès est donné en fonction du nombre d’organes abdominaux 
touchés. Le chiffre zéro indique que le sujet a reçu une blessure dans la cavité 
abdominale mais qu’aucun organe abdominal n’a été atteint.
(Suivant les observations du «Second USA Auxiliary Surgical Group», 
1942-1945).

Nombre de patients 
observés

Nombre d'organes 
abdominaux atteints

Pourcentage de 
décès

98 0 5
496 1 10
402 2 24
132 3 42
41 4 54
13 5 92
3 6 100

D’après Whelan, T. J., Burkhalter, W. E., et Gomez, A., « Management of War 
Wounds ». Claude E. Welch (ed.), « Advances in Surgery » Vol. 3, Chicago 
Year Book Medical Publisher, 1968.
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paragraphes 53-57, les armes dont l’action s’étend sur une large zone ont une 
tendance évidente et incontrôlable à agir sans discrimination, bien que cela 
dépende beaucoup, mais pas uniquement, des circonstances et du mode d’uti
lisation des armes.

151. Les armes à fragmentation sont capables de projeter des éclats qui peuvent 
parfois causer des blessures analogues à celles des projectiles à grande vitesse 
et décrites au chapitre III. Le plus souvent ces armes infligent à leurs victimes 
des blessures multiples mais moins graves. Les blessures multiples de ce type ont 
un effet cumulatif qui accroît le risque de décès, les souffrances et, en admettant 
que les soins médicaux soient disponibles, le traitement sera probablement 
long et difficile.
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CHAPITRE V

Les armes à retardement

1. Caractéristiques techniques des armes a retardement

152. Les armes à retardement décrites dans ce chapitre sont des engins explosifs 
dont l’explosion est différée ou déclenchée par la cible elle-même; les pièges 
non explosifs peuvent également être considérés comme des armes à retarde
ment déclenchées par la cible. Il existe diverses autres catégories d’armes de ce 
type, notamment chimiques et biologiques, mais elles n’entrent pas dans le 
cadre de ce rapport.

153. Les mines terrestres sont l’exemple le plus connu d’armes à retardement. 
Elles sont essentiellement conçues pour gêner la mobilité et sont en général 
enterrées suivant un plan tel qu’elles limitent les possibilités de mouvement 
de l’ennemi. Les mines terrestres utilisées contre les blindés et autres véhicules 
agissent par l’effet du souffle, employant très fréquemment des charges explo
sives creuses ou dirigées pour détruire leurs objectifs. Normalement, les mines 
antichars n’explosent pas au passage des fantassins, car elles ne sont déclenchées 
que par une pression supérieure au poids d’un homme, ou par des détonateurs 
acoustiques ou à induction magnétique qui font une discrimination entre les 
hommes et les véhicules.

154. Les mines terrestres « antipersonnel » sont également d’un emploi répandu 
et la plupart causent des pertes dues à la fragmentation. Leur détonation est 
habituellement provoquée par un percuteur sensible à la pression mais elles 
peuvent aussi être déclenchées par des senseurs sismiques, des fils « croche- 
pieds » ou d’autres dispositifs analogues. En règle générale, les mines antichars 
et « antipersonnel » sont mélangées dans un même champ de mines. Certaines 
mines « antipersonnel », une fois déclenchées, bondissent hors du sol avant 
d’exploser, ce qui favorise la projection d’éclats sur le plan horizontal.

155. Les enveloppes et les détonateurs sont le plus souvent métalliques, ce qui 
fait que les mines peuvent, dans des conditions favorables, être localisées au 
moyen de détecteurs électro-magnétiques. Au cours de la seconde guerre 
mondiale et depuis lors, un grand nombre de mines antichars et « antiper
sonnel » à enveloppes de bois et de plastique ont été couramment utilisées. 
D’autres matériaux ont été employés, quoique moins souvent, pour la fabri- 
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•cation des mines terrestres : verre, argile et béton. Pour les mines antichars, les 
enveloppes non métalliques sont aussi efficaces que celles d’acier puisque la 
forme et les dimensions de la charge explosive sont déterminantes et non les 
éclats projetés.

156. Des détecteurs acoustiques ou capables de localiser les endroits où le 
sol a été creusé et d’autres dispositifs semblables ont été proposés pour détecter 
les mines non métalliques, mais la méthode la plus sûre demeure une fastidieuse 
inspection du terrain au moyen d’un outil pointu. Même si les mines sont à 
enveloppes métalliques, leur détection rapide est impossible, et c’est la principale 
raison pour laquelle on continue à faire appel aux champs de mines pour réduire 
la mobilité de l’ennemi. Les militaires estiment toutefois que, sur un champ de 
bataille, les mines à enveloppes non métalliques sont aussi dangereuses pour 
les troupes amies que pour les troupes ennemies, surtout dans une guerre de 
mouvement. C’est pourquoi on est souvent conduit à adopter des mines qui 
explosent ou se désamorcent automatiquement au bout d’un temps donné.

157. Les mines posées par l'aviation et par l'artillerie terrestre ou navale sont, 
comme les mines terrestres, utilisées pour contrarier la liberté de mouvement 
dans des zones éloignées ou proches de la zone de combat. Mais leur position 
est moins facile à relever que celle des vastes champs de mines terrestres pour 
lesquels il est courant de faire un plan. En règle générale, les mines mises en 
place par l’aviation sont des bombes d’avion modifiées, d’un poids de 250 à 
500 kg, dont l’explosion est différée ou déclenchée par une masse métallique. 
L’emploi de telles mines est habituellement combiné avec celui de nombreuses 
petites bombes « antipersonnel » que déclenche le passage du but à atteindre 
et qui sont généralement équipées de détonateurs reliés à des fils «croche-pieds». 
Les petites bombes empêchent les troupes de désamorcer les mines antichars, 
tandis que les mines antichars empêchent les chars ou les camions d’éliminer 
les petites bombes. Les mines « antipersonnel » larguées par les avions consistent 
parfois simplement en petits sacs d’explosifs sensibles à la pression; un seul 
avion peut en disséminer plusieurs milliers.

158. Plusieurs pays utilisent ou mettent au point des systèmes destinés à placer 
des mines par canons ou par fusées. Ils permettent de disposer en surface des 
cordons ou des bandes de mines qui empêchent l’avance des troupes et des 
véhicules ennemis.

159. Bien que les pièges servent parfois de dispositifs antichars, ce sont surtout 
des dispositifs « antipersonnel » conçus à la fois pour ralentir les déplacements 
et provoquer des pertes. La détonation des pièges du type explosif peut être 
déclenchée par pression, traction, relâchement de tension ou de pression, ou 
électriquement; la charge explosive peut être de n’importe quelle importance et 
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agir par effet de souffle ou de fragmentation. Par exemple, les grenades à main, 
les bombes aériennes, les cartouches de fusils de chasse ou les pains d’explosif 
peuvent être équipés pour servir de mines destinées aux embuscades ou à 
d’autres buts. La préparation de mines-pièges explosives n’exige ni entraînement 
ni équipement militaire spécial. C’est pourquoi on peut s’attendre à ce que les 
pièges soient utilisés dans n’importe quelle guerre.

160. Des exemples ont été cités de cadavres ou même de blessés reliés à des 
fils de fer de telle sorte que leur déplacement fasse exploser des munitions, 
mais cet usage est rare. Des objets d’apparence innocente, tels que des articles 
de valeur, des portes de maison, des lattes de plancher ou des meubles, peuvent 
être reliés à des détonateurs. Des chemins peuvent être minés au hasard ou des 
traquenards installés dans des endroits écartés où les troupes sont susceptibles 
de patrouiller. Cependant, d’autres pièges peuvent servir à avertir les troupes 
amies de la présence de soldats ennemis dans le secteur.

161. Les pièges non explosifs, qui servent également à limiter les mouvements 
de l’ennemi et à provoquer des pertes, sont des dispositifs relativement simples. 
Les armées en ont rencontré dans toutes les guerres et aucun progrès n’a 
modifié les anciennes méthodes. Parfois le piège consiste en une fosse creusée 
le long d’un chemin, dans laquelle sont plantés des pieux pointus et dont l’ou
verture est camouflée. Il existe aussi des fils « croche-pieds » qui déclenchent des 
flèches ou libèrent des poids ou des engins garnis de pointes chargés sur un 
ressort. Les pointes sont parfois enduites de substances infectieuses ou 
toxiques.

162. Tous les dispositifs explosifs énumérés ci-dessus peuvent être équipés de 
détonateurs réglés de manière à faire exploser la charge à un moment préfixé. 
Certaines mines terrestres sont, par exemple, conçues pour exploser automati
quement des heures ou des jours après leur pose, assurant ainsi temporairement 
le passage à des forces amies ou même à quelques forces ennemies. Des mines 
terrestres ont été équipées de compteurs qui permettent le passage en 
toute sécurité d’un nombre prévu de véhicules avant le déclenchement de 
l’explosion.

163. Les mines larguées par avion sont, plus souvent que les mines terrestres, 
équipées de détonateurs à retardement; le délai est parfois court pour permettre 
à l’avion de s’éloigner avant que l’explosion ne se produise, ou parfois calculé 
pour entraver, par exemple, la remise en état d’un terrain d’aviation bombardé. 
Des bombes à retardement ont été aussi lancées en même temps que des bombes 
incendiaires lors de raids sur des zones construites, afin d’empêcher les pompiers 
d’éteindre les incendies. Un tel procédé peut en outre retarder les équipes 
médicales secourant les blessés.
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164. En général, les grosses bombes d’avion à retardement utilisées pour le 
minage sont facilement détectées et évitées; elles ne causent habituellement 
guère de pertes, ce qui est contraire à leur but principal. Par ailleurs, les petites 
bombes amorcées pour exploser immédiatement peuvent être mélangées avec 
d’autres bombes à retardement et répandues sur de grandes surfaces. Du fait 
de ces petites bombes à retardement, les blessés de la première attaque sont 
privés d’assistance médicale durant des journées entières et exposés à de nou
veaux dangers.

165. La plupart des explosifs à retardement mis en place par l’aviation, surtout 
les petites bombes, sont généralement réglés de telle sorte qu’ils s’auto-détruisent 
au bout de quelques jours. C’est un point important si des troupes amies doivent 
bientôt traverser le terrain ou si l’endroit est habité ou encore si l’ennemi est 
susceptible de récupérer les bombes pour son propre usage. Cependant, les 
mécanismes auto-destructeurs de ce type sont fréquemment d’un fonction
nement peu sûr.

2. Applications militaires

166. Les armes à retardement utilisées dans la guerre sur terre ont un point 
commun avec les mines sous-marines: leur principal objectif est de contrarier 
les mouvements de l’ennemi.

167. Avant l’ouverture des hostilités, des armes déclenchées par la cible à 
détruire peuvent servir de barrages le long des frontières contre les mouvements 
d’éventuelles forces hostiles. Les barrages de champs de mines tendent à cana
liser les attaques vers des zones plus faciles à défendre. Une fois les hostilités 
engagées, ces barrières de mines sont peut-être moins utiles mais elles permettent 
d’isoler des secteurs du champ de bataille, d’interdire un terrain et en général 
de gêner les activités de l’ennemi.

168. D’autres formes de champs de mines tactiques, analogues à ces barrages, 
sont destinés à limiter les mouvements des forces ennemies dans le secteur des 
positions amies et à protéger des points fixes de défense dans la zone de combat. 
Les champs de mines utilisés dans ce but sont habituellement signalés ou clô
turés pour prévenir des dommages possibles aux troupes amies, aux civils et 
au bétail.

169. Les champs de mines tactiques, de dissuasion, de barrage on de protection 
consistent en mines antichars et « antipersonnel » et provoquent relativement 
peu de pertes chez l’ennemi. Ces champs de mines étant généralement sous 
surveillance amie, l’explosion de l’une d’elles alerte les défenseurs. Les forces 
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attaquantes sont de même averties de la présence d’un champ de mines, devien
nent plus prudentes et peuvent être contraintes de chercher d’autres voies 
d’approche. Le but militaire des armes à retardement est de maintenir l’ennemi 
à portée d’armes tactiques.

170. Alors que la plupart des emplois tactiques des mines dans les secteurs du 
front sont contrôlés, d’autres champs de mines « antipersonnel » ou antichar 
peuvent être placés dans les mêmes secteurs au hasard. Utiliser l’aviation, les 
hélicoptères ou l’artillerie pour disséminer des armes à retardement, ou piéger 
un secteur, est militairement utile non pour causer à l’ennemi des pertes impor
tantes mais plutôt pour le gêner et ralentir ses mouvements. Le minage incon
trôlé de la zone de combat est souvent aussi gênant pour les forces amies, qui 
risquent de pénétrer dans des secteurs qu’elles ont précédemment minés, que 
pour l’ennemi, sans parler de la population.

171. Des champs de mines peuvent être installés loin des zones de combat, le 
long de lignes de communication telles que les voies ferrées, les routes princi
pales et les voies navigables. L’effet potentiel de la mine est plus important 
dans un secteur où le trafic est difficile et peut permettre un blocage plus efficace 
des routes. Cependant, vu le peu de précision avec laquelle les armes à retar
dement sont habituellement larguées par les avions, le minage à distance sert 
plus à ralentir qu’à stopper le mouvement.

172. Les opérations et les actes destinés à arrêter l’ennemi à distance et à 
l’entraver, ainsi que les attaques contre les voies de communication, sont collec
tivement nommés des « interdictions » ; c’est une campagne contre l’organisation 
logistique de l’ennemi. Dans le cas d’une « interdiction » très éloignée de la 
zone de combat, la distinction entre emplois tactique et stratégique devient 
incertaine. De toute manière, les avantages militaires de « l’interdiction » sont 
difficiles à évaluer puisqu’elle devient d’autant plus incertaine qu’elle est appli
quée plus loin du front.

173. Une autre utilisation des armes à retardement larguées par avion est celle 
des petites bombes destinées à éliminer le feu de la DCA avant un bombar
dement. Les petites bombes à retardement tendent à neutraliser les dispositifs 
de défense jusqu’à ce que leurs servants estiment qu’elles ont toutes explosé. La 
question est de savoir quel délai est militairement nécessaire, dans des circonstan
ces normales, et quel est celui que l’on doit prévoir pour continuer le harcèlement 
pendant un pédiode indéfinie.

174. Les pièges ne sont utiles que pour gêner l’ennemi. La grande mobilité 
des combattants réduit leur efficacité.
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3. Effets sur le corps humain

175. Dans les guerres conventionnelles, les pertes dues aux mines et aux pièges 
sont normalement faibles, comparées à celles que provoquent les autres armes, 
tant parmi les combattants que parmi les non-combattants.

176. A l’exception des pièges non explosifs et d’engins tels que les mines 
chimiques ou incendiaires, l’effet des armes à retardement est toujours dû au 
souffle ou à la projection d’éclats. En général, les caractéristiques médicales 
des blessures qu’elles provoquent ne diffèrent donc pas beaucoup de celles 
décrites dans les chapitres précédents.

177. Les mines explosives touchent le plus souvent la moitié inférieure du corps. 
Généralement, la blessure est surtout due au souffle. Il en résulte des os brisés 
et une destruction plus ou moins prononcée des tissus. L’importance de la 
blessure est proportionnelle au poids de la charge. La quantité d’explosif 
nécessaire pour nécessiter l’amputation d’un pied, donc pour immobiliser un 
soldat, est d’environ 30 g. Une augmentation de la charge explosive peut 
provoquer les blessures supplémentaires suivantes : perte des membres, blessures 
à la région anale et aux parties génitales, à la moitié inférieure du corps, y 
compris l’abdomen. L’amputation chirurgicale d’une jambe ou d’une cuisse 
a été la conséquence typique de blessures produites par les mines au cours de 
la seconde guerre mondiale. Les dommages particulièrement étendus subis par 
les tissus, la projection de malpropretés dans la plaie par l’explosion, les condi
tions de choc profond causées par l’hémorragie et ensuite par l’infection sont 
responsables d’un taux relativement élevé de mortalité comparé à celui consé
cutif à d’autres blessures infligées aux extrémités.

178. Les mines à fragmentation sont très souvent la cause de blessures du type 
de celles que provoque la grande vitesse, puisque la victime est normalement 
en contact direct ou très proche du point de l’explosion.

4. Eléments essentiels du présent chapitre

179. La principale utilité militaire des armes à retardement est d’entraver la 
mobilité de l’ennemi ; dans ce but, elles sont conçues comme armes soit « anti
matériel », soit « antipersonnel ». Dans ce dernier cas, elles peuvent agir par 
effet de souffle ou de fragmentation, si bien que leurs effets sur le corps humain 
sont, en gros, semblables à ceux qui sont décrits au Chapitre IV. Cependant, 
lorsqu’il s’agit de mines « antipersonnel », la victime étant à proximité immé
diate de l’explosion, elle risque de subir des blessures extrêmement graves. 
Ainsi, les blessures dues aux mines à fragmentation peuvent être à la fois - 
multiples et du type de celles dues à la grande vitesse.
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180. Dans le cas de mines « antipersonnel » à effet de souffle, il est possible de 
déterminer avec assez de précision les dimensions minimales nécessaires pour 
mettre un homme hors de combat, car on sait que moins de 30 g d’explosif 
suffisent pour détruire un pied. De plus grandes quantités peuvent conduire 
à l’amputation des jambes, à la détérioration des organes génitaux et à de 
graves blessures abdominales.

181. Etant donné que la proximité entre combattants et non-combattants peut 
être mesurée en unités de temps aussi bien que de distance, les armes à retar
dement ont tendance à la non discrimination. Ce sujet est traité au Chapitre II, 
paragraphe 58. Il est toutefois possible d’équiper plusieurs types d’armes à 
retardement de dispositifs spéciaux qui les rendent inoffensives au bout d’un 
laps de temps prédéterminé. Des dispositifs de ce genre ont été mis au point 
pour répondre à certaines nécessités militaires, par exemple pour ne pas 
entraver les mouvements des forces amies; ils pourraient aussi permettre 
de diminuer la tendance à la non-discrimination des armes à retardement.
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CHAPITRE VI

Les armes incendiaires

182. Ce chapitre est une version abrégée du rapport du Secrétaire général des 
Nations Unies intitulé « Le napalm et autres armes incendiaires et tous les 
aspects de leur emploi éventuel» qui fut communiqué à l’Assemblée générale 
en octobre 1972.1 On se référera à ce rapport pour de plus amples informations.2 
Des catégories d’armes autres que les incendiaires, par exemple les armes 
nucléaires, peuvent avoir aussi une action incendiaire, mais ce chapitre ne 
concerne que les armes dont l’eifet incendiaire est le but principal recherché.3 
Ces armes peuvent cependant avoir d’autres effets destructeurs que ceux 
causés par la chaleur ou les flammes: certains agents incendiaires sont, par 
exemple, toxiques et d’autres sont toxiques ou asphyxiants, lorsqu’ils brûlent.

1. Les différents types d’armes incendiaires

183. Une arme incendiaire comporte trois constituants principaux: l’agent 
incendiaire, les projectiles destinés à répartir l’agent incendiaire dans la zone- 
cible et le dispositif de lancement pour les diriger sur la cible. Des munitions 
incendiaires ont été mises au point pour la plupart des moyens de lancement 
utilisés par les armées actuelles, y compris l’artillerie, la marine, l’aviation, les 
véhicules blindés de combat et les armes portatives.

a) Agents incendiaires

184. La vulnérabilité à la chaleur varie suivant les cibles. Le corps humain, 
par exemple, et des matières inflammables, telles que le bois ou une végétation 

1 Assemblée générale des N.U., document A/8803, 9 octobre 1972. Ce rapport a par la suite 
été publié par les Nations Unies dans une version imprimée ne comportant que des révisions 
mineures: cf. paragraphe 46, note 1.
2 Le « Stockholm International Peace Institute (SIPRI) » publie également une étude détaillée 
des armes incendiaires. Un rapport provisoire intitulé « Napalm and Incendiary Weapons ». 
a été diffusé par le SIPRI en octobre 1972.
3 Les dispositifs à mélange détonant à l’air, qui sont surtout des armes à effet de souffle 
mais qui produisent aussi une boule de feu, sont décrits dans le Chapitre IV, paragraphe 119. 
Le Chapitre VII envisage les applications militaires possibles des lasers, qui produisent des 
dommages dus à la chaleur.

63



sèche, sont plus vulnérables que les édifices construits en majeure partie avec 
du béton et du métal. Pour cette raison et pour d’autres, différents agents 
incendiaires ont été mis au point. On peut les classer en quatre grandes caté
gories selon leurs caractéristiques chimiques: agents incendiaires à base de 
métal, agents incendiaires pyrotechniques, pyrophoriques, et à base de pétrole.

185. On peut également classer les agents incendiaires en fonction de leurs 
caractéristiques opérationnelles. Une importante distinction est faite entre les 
agents du type « intensif », conçus pour être utilisés contre des matériaux 
faiblement combustibles, et les agents du type « dispersif » destinés aux cibles 
facilement combustibles ou à atteindre directement les personnes. Les agents 
« intensifs », qui sont habituellement pyrotechniques ou à base d’un métal, 
doivent brûler à très haute température et former une masse de flammes com
pacte. Au contraire, les agents dispersifs, généralement pyrophoriques ou à 
base de pétrole, n’ont pas besoin de produire un effet aussi intense et peuvent 
être disséminés en relativement faible densité sur leurs cibles.

186. Les deux agents du type « intensif » les plus largement utilisés sont le 
magnésium et la composition pyrotechnique connue sous le nom de « ther- 
mate », dont il y a de nombreuses variétés. D’autres agents du type intensif 
ont été mis au point à certaines époques.

187. Les deux types d’agents incendiaires «dispersifs» dont l’emploi est le 
plus fréquent sont les compositions pyrophoriques à base de phosphore blanc 
et celles qui sont à base de pétrole, dont le napalm est un exemple. Un troisième 
type commence à prédominer : les « agents pyrophoriques épaissis » (TPA = 
thickenedpyrophoric agents) qui ont déjà remplacé le napalm dans certains 
cas sur les champs de bataille.

188. Lorsqu’il est exposé à l’air, le phosphore blanc s’enflamme spontanément, 
dégageant un épais nuage de fumée blanche. C’est ce qui a conduit à utiliser 
le phosphore blanc depuis la première guerre mondiale tant comme agent 
incendiaire que pour la production d’écrans ou de signaux de fumée. Des 
modèles utilisant des matières plastiques ont été élaborés pour rendre l’agent 
plus adhérent et d’une dispersion plus efficace. Les morceaux de phosphore 
enflammé sont difficiles à éteindre avec de l’eau et, si même on y parvient, ils 
se réenflamment dès qu’ils sont secs.

189. Les agents incendiaires à base de pétrole sont en usage depuis les temps 
anciens. A poids égal, les hydrocarbures du pétrole dégagent considérablement 
plus de chaleur que tous les agents du type « intensif » mentionnés ci-dessus. 
La mise au point du premier napalm durant la seconde guerre mondiale aug
menta énormément leur efficacité. Les napalms consistent en un hydrocarbure 
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léger, tel que l’essence, auquel est ajouté un agent épaississant, par exemple du 
caoutchouc, un savon d’aluminium ou un polymère synthétique. En outre, 
une grande variété de produits sont utilisés en tant qu’adjuvants du napalm 
pour en accroître les propriétés agressives. Ces napalms « dopés » comprennent 
les pyrogels, qui sont à mi-chemin entre les agents incendiaires de type « dis- 
persif » et ceux de type « intensif ».

190. Les agents pyrophoriques épaissis sont à base de certains métaux-alcoyls. 
L’un de ceux auxquels on fait de plus en plus appel pour le remplissage de 
différents types de projectiles est l’aluminium-triéthyle ; on l’épaissit au moyen 
d’un polymère synthétique qui lui confère les qualités requises de dispersion 
et d’adhérence.

b) Munitions incendiaires

191. Les agents incendiaires du type « intensif » sont surtout utilisés dans les 
munitions destinées à l’aviation. Une munition caractéristique est la bombe 
en grappes contenant plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de petites bombes 
pesant au plus 5 kgs chacune. La grappe se déploie au-dessus de la cible et 
répartit les petites bombes sur une large zone d’impact, tout comme les bombes 
en grappes à fragmentation.

192. Des agents du type « intensif », souvent avec de puissants explosifs, 
composent la charge des projectiles pour canons d’avions, pour l’artillerie et 
certaines armes de l’infanterie. Ils permettent de mettre le feu aux intérieurs 
inflammables ou aux réservoirs d’essence des véhicules, etc. dans lesquels les 
projectiles ont pénétré.
193. En ce qui concerne les agents du type « dispersif», le napalm est princi
palement utilisé dans les grosses bombes d’avion ou dans les lance-flammes. 
Une bombe au napalm typique consiste en un grand réservoir aux parois 
minces semblable par sa forme à un réservoir d’essence additionnel. Un modèle 
courant a une contenance d’environ 400 litres. Lorsque la bombe heurte le sol, 
le napalm est projeté sur une zone elliptique d’environ 120 mètres de long et 
25 mètres de large. Dans ce modèle, le napalm est enflammé par une charge de 
0,6 kg de phosphore blanc et engendre une grosse boule de feu qui dégage 
une chaleur intense et dure environ cinq secondes. Ensuite elle diminue mais 
le napalm continue de brûler sur le sol pendant à peu près cinq minutes. Un 
seul avion d’appui peut transporter sous ses ailes plusieurs de ces bombes 
connues sous le nom de « bombes incendiaires ».
194. Pour le bombardement à haute altitude, on utilise des bombes plus 
robustes. Elles sont habituellement plus petites que les bombes incendiaires 
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décrites ci-dessus et appartiennent à la catégorie des 50 kgs. Des grappes de 
petites bombes chargées au napalm, au pyrogel ou au phosphore blanc ont été 
fréquemment utilisées.

195. Il existe deux types principaux de lance-flammes : le portatif et le motorisé. 
Le premier, qu’un soldat peut porter sur son dos, comprend un réservoir de 
napalm, un réservoir d’air comprimé (ou de quelque autre propulseur) et un 
ensemble tuyère-allumeur qui projette le napalm. Un modèle actuel typique 
pèse environ 25 kgs et contient à peu près 15 litres de napalm. Il peut projeter 
cette charge à une distance de 50 mètres en un seul jet de 8 secondes ou en une 
succession de jets plus courts. Les lance-flammes motorisés sont des engins de 
dimensions plus importantes, à plus longue portée, qui sont employés soit 
comme armement auxiliaire, soit comme armement principal des véhicules 
blindés de combat. Le lance-flammes typique de cette dernière catégorie 
contient environ 1300 litres de napalm qu’il peut projeter en une minute environ 
à une distance de 200 mètres.

196. Parmi les autres engins terrestres utilisant le napalm figurent les mines 
et divers types de pièges ou de mines souterraines camouflées (fougasses).
197. Outre leur utilisation dans les bombes d’avion, mentionnée ci-dessus, les 
compositions à base de phosphore blanc ont été très employées dans les pro
jectiles de canons d’artillerie et de mortiers de petits et moyens calibres ainsi 
que dans les têtes des roquettes air-sol. Elles servent également au chargement 
des mines terrestres ainsi que des grenades à main et à fusil.

198. Les agents pyrophoriques épaissis ont été utilisés dans les roquettes de 
petit calibre tirées par les lance-roquettes portatifs à tubes multiples. Leur 
fonction tactique est semblable à celle du lance-flammes portatif, mais ces 
appareils ont une portée considérablement plus grande (200 mètres environ 
avec précision) et sont d’un emploi plus facile. De plus grands projectiles à 
agent pyrophorique épaissi sont à l’étude pour l’artillerie et les lance-roquettes 
air-sol.

2. Applications tactiques

199. Les principaux avantages militaires des armes incendiaires résultent de 
leur efficacité sur de grandes surfaces. Elle provient de la force d’auto-propa
gation du feu allumé dans des environnements favorables. Si l’agent incendiaire 
est du type « dispersif », son efficacité peut être due au fait qu’il se dissémine 
sur une large zone autour du point d’explosion. Dans le cas de nombreux types 
de cibles, le napalm d’une bombe incendiaire, par exemple, peut se répandre 
sur un secteur considérablement plus étendu que celui qui serait touché par le 
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souffle d’une bombe brisante équivalente; il peut être à l’origine d’un autre 
incendie qui se propagera encore plus loin. Cependant, les bombes incendiaires 
sont rarement aussi efficaces que les bombes brisantes contre une armée entraî
née et convenablement équipée.

200. En choisissant entre les armes incendiaires et d’autres armes à grande 
surface d’action décrites dans les chapitres précédents, on tient compte d’une 
autre caractéristique militaire importante des armes incendiaires : leur impact 
psychologique. L’homme semble avoir une peur intense et innée du feu et les 
armes incendiaires, surtout celles qui contiennent des agents du type « dis- 
persif », peuvent l’effrayer à un point que n’atteignent pas d’autres moyens 
d’attaque. On a signalé plusieurs cas de troupes, habituées aux bombardements 
d’artillerie lourde, qui ont rompu le combat et se sont enfuies devant une attaque 
au napalm, et l’on assure que le nombre de prisonniers est plus élevé lors des 
opérations où le napalm est utilisé. On connaît aussi des exemples de soldats 
qui, face à l’avance des lance-flammes, se sont suicidés à l’intérieur de leur abri.

201. Les armes incendiaires utilisées en première ligne sont généralement à 
base d’agents « dispersifs » ; toutefois, des agents du type « intensif » ont été 
occasionnellement employés contre des cibles tactiques telles que des instal
lations fixes dans la zone de combat ou des convois de véhicules se déplaçant 
dans une zone très boisée. Les armes incendiaires employées le plus fréquem
ment sont les bombes au napalm. L’emploi de projectiles au phosphore blanc est 
également fréquent tant pour provoquer des incendies que pour la production 
d’écrans ou de signaux de fumée. Le lance-flammes n’a trouvé d’application 
importante que dans des conditions particulières de combat.

202. A l’origine, la bombe incendiaire a été particulièrement appréciée des 
commandants des armées de terre en tant qu’arme « antimatériel », surtout 
contre les chars d’assaut et les installations profondément enterrées. Le napalm 
pénètre à l’intérieur des structures, et la chaleur intense qu’il dégage peut 
déformer ou faire fondre des matériaux non inflammables tels que des éléments 
d’armes ou d’autres mécaniques; il peut aussi provoquer la panne des moteurs à 
combustion interne et des équipements électroniques délicats. Cependant, au 
cours de ces dernières années, il semble que la bombe incendiaire ait commencé 
à céder la place à de nouvelles armes explosives. Les grappes de petites bombes 
à charge creuse, par exemple, deviennent une arme antichars de plus en plus 
appréciée.

203. La bombe incendiaire est également une arme « antipersonnel » et, en 
raison de son action étendue et de son impact psychologique, elle s’est avérée 
extrêmement efficace.
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204. L’aviation d’appui au sol devient l’arme dominante dans les opérations 
menées contre les unités isolées agissant dans des secteurs éloignés. Selon une 
technique courante, les patrouilles d’infanterie se replient dès qu’elles localisent 
les unités ennemies et appellent l’aviation d’appui qui vient alors saturer le 
secteur de bombes « antipersonnel ». Dans ce cas, on préfère souvent la bombe 
incendiaire. Dans un autre type d’opération, on se passe entièrement des 
unités terrestres et les avions d’assaut, chargés de bombes incendiaires ou 
d’engins analogues, rôdent au-dessus du territoire que l’on suppose tenu par 
l’armée ennemie, à la recherche de « cibles adéquates ».

205. Les lance-flammes, tant portatifs que motorisés, sont avant tout des 
armes d’assaut spécialement conçues pour détruire l’ennemi qui tient des posi
tions protégées contre les explosifs, les balles ou les shrapnels. Ces lance- 
flammes peuvent projeter des jets mortels par-dessus les obstacles, dans les 
encoignures et par les ouvertures étroites. On les utilise parfois sur les terrains 
accidentés, et ils se sont naguère montrés efficaces, là où d’autres armes avaient 
échoué, en délogeant des combattants de positions âprement défendues, telles 
que des blockhaus et certains types d’abris souterrains. Pour ces emplois, 
cependant, le lance-flammes, qui comporte de nombreuses limites, est peu à 
peu remplacé par de nouveaux projectiles à charge creuse et par des projectiles 
à agent pyrophorique épaissi.

3. EMPLOI STRATÉGIQUE DES ARMES INCENDIAIRES

206. De nombreux exemples de l’emploi à grande échelle des armes incendiaires 
contre des cibles stratégiques (telles que les centres urbains) sont offerts par 
la seconde guerre mondiale. En particulier l’Allemagne et le Japon en ont 
durement souffert. Près de 100 000 tonnes de bombes, presque toutes incen
diaires, furent déversées sur 60 agglomérations japonaises. 80 % du poids des 
bombes incendiaires étaient au napalm, les autres étant au magnésium ou au 
«thermate». Les raids aériens firent 260 000 morts et 412000 blessés. Près 
de 2 225 000 habitations furent détruites et le nombre de sans-abri atteignit 
9,2 millions. En Allemagne, les centres urbains reçurent 1,35 million de tonnes 
de bombes. Bien que moins du quart de ce tonnage ait été incendiaire, plus 
des trois quarts des pertes civiles résultant de ces raids aériens ont été dues 
au feu.

207. Après la guerre, on a calculé, sur la base d’observations faites en Allemagne, 
que, en ce qui concerne les dommages matériels résultant d’attaques à grande 
échelle, une tonne de bombes incendiaires équivalait à 4,8 tonnes de bombes 
brisantes. De même, on a constaté au Japon que les bombes incendiaires avaient 
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été 12 fois plus destructrices que les bombes brisantes dans le cas des cibles 
facilement inflammables et 1,5 fois plus efficaces contre les cibles résistantes 
au feu.

208. Les raids aériens qui causèrent le plus de destructions dans les villes 
allemandes furent les raids dirigés contre Hambourg durant l’été de 1943 et 
contre Dresde en février 1945. Ces deux raids déversèrent d’importants ton
nages de bombes incendiaires et de bombes brisantes qui provoquèrent les 
unes et les autres des tempêtes de feu 1. Hambourg fut touché par 4 400 tonnes 
de bombes brisantes, 2 700 tonnes de bombes incendiaires au magnésium et 
au thermite et 1 900 tonnes de bombes à base d’essence épaissie. Quelque 3 000 
missions de bombardement survolèrent la ville, nécessitant la mobilisation de 
100 000 hommes pour leur réalisation. La plupart des attaques eurent lieu 
dans de parfaites conditions, contre un ennemi dont le dispositif d’alerte par 
radar avait été neutralisé au préalable et dont les défenses tant terrestres 
qu’aériennes s’avérèrent anormalement inefficaces. L’intensité et la coordination 
de l’attaque durant la nuit du 27 au 28 juillet suffirent à provoquer un énorme 
incendie qui se transforma à son tour en une tempête de feu comparable à un 
cyclone. La moitié environ des habitations furent totalement détruites et, de 
celles qui subsistaient, il n’y en eut que 20% d’intactes. La zone détruite 
s’étendait sur près de 35 km2 autour du centre de la ville et il fallut débarrasser 
le terrain de 40 millions de tonnes de décombres. Il y eut probablement 43 000 
morts ou davantage et plus de deux mois furent nécessaires pour dégager les 
corps.

209. Le raid aérien le plus destructeur lancé contre le Japon eut lieu contre 
Tokyo en mars 1945. Il causa un plus grand nombre de morts et sa puissance 
de destruction fut supérieure à celle de l’une ou l’autre des bombes atomiques 
lancées ultérieurement. 279 bombardiers lourds larguèrent 1665 tonnes de 
bombes uniquement incendiaires, au napalm, la plupart en grappes de petites 
bombes. En l’espace d’une demi-heure, le feu embrasa le centre de la ville 
facilement inflammable et, attisé par un grand vent, créa un énorme brasier qui 
détruisit ou endommagea sérieusement environ 60 km2 de Tokyo. Certains 
habitants purent s’échapper par de larges passages entre les murs de feu, mais 

1 Les tempêtes de feu sont un phénomène rare, même pendant un bombardement incendiaire 
intense. Elles ne se produisent que dans des conditions météorologiques particulières et dans 
certains types d’environnement. Il faut qu’un grand nombre d’incendies se déclarent presque
simultanément à proximité les uns des autres. Lorsque, dans ces circonstances, une confla
gration se produit, cela peut créer un effet de cheminée, la vitesse de l’air aspiré dépassant 
celle du vent régnant; ainsi toute propagation importante du feu au-delà de la périphérie 
de l’incendie est arrêtée mais l’intensité du feu devient telle qu’il ne s’éteint qu’après avoir 
tout consumé.
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beaucoup d’autres, encerclés par les flammes, moururent d’asphyxie et de leurs 
brûlures. Ceux qui se précipitèrent vers les canaux de la ville trouvèrent la 
mort dans l’eau bouillante ou piétinés par la foule lors des bousculades qui 
se produisirent. On a estimé le nombre de morts à 83 000 et celui des blessés à 
41 000. Plus d’un million d’habitants demeurèrent sans abri.

4. Effets sur le corps humain des armes incendiaires

210. Pour décrire les effets sur le corps humain des armes incendiaires, il est 
utile de traiter tout d’abord des caractéristiques générales des brûlures, qui 
sont communes à tous les types de lésions dues à la chaleur, qu’elles soient ou 
non causées par des armes incendiaires, puis de décrire les autres effets dus à 
l’emploi de certains agents incendiaires.

211. Il est courant de classer les brûlures selon la gravité des dommages causés 
aux différentes couches de la peau ou à des tissus plus profonds. Les chances 
de survie des blessés atteints de brûlures profondes dépendent de la pénétration, 
de l’étendue et de la localisation de la brûlure ainsi que de la qualité et de la 
disponibilité du traitement médical. Les personnes brûlées à 40 % ont une bonne 
chance de survivre si un traitement adéquat leur est appliqué à l’hôpital. Si 
plus de 60 % de la surface du corps est atteinte, la victime meurt généralement, 
à moins qu’elle ne reçoive des soins spéciaux dans un hôpital moderne pour 
grands brûlés. Les chances de survie des enfants et des personnes âgées, ou de 
celles dont la résistance est diminuée pour une raison quelconque, sont moindres.

212. Des brûlures qui couvrent plus de 5% de la surface du corps exigent plus 
de soins médicaux que des blessures de même importance causées par d’autres 
armes. Le traitement est généralement difficile, long et pénible. Après guérison, 
la plupart des brûlures profondes laissent des cicatrices, des contractures et 
d’autres déformations qui handicapent considérablement la victime sur les 
plans physique et social.
213. Une brûlure profonde couvrant plus de 15 % de la surface du corps affecte 
l’organisme entier. Le patient risque de subir un état de choc caractérisé par des 
bouleversements métaboliques graves et souvent fatals. Le choc des brûlés 
(hypovolhémie) a lieu quand le volume du sang est réduit par suite d’une perte 
de sang ou de plasma résultant d’une blessure ou d’une brûlure. Si l’état de 
choc est grave, l’apport d’oxygène au cerveau, au cœur, au foie et aux reins 
diminue, occasionnant des troubles sérieux. Dans le cas de brûlures profondes, 
l’état de choc survient dans les 2 à 10 heures. Un état de choc grave ne peut être 
traité que par transfusion reconstituant le volume sanguin. En plus des pertes 
de sang et de plasma, un empoisonnement risque de se produire quand les 
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toxiques provenant de la zone brûlée pénètrent dans le système sanguin. La 
douleur et la peur peuvent provoquer un type de choc nerveux, surtout lorsqu’il 
s’agit d’agents incendiaires « dispersifs » qui adhèrent à la peau. Cet état, qui 
est surtout psychologique, peut aggraver les effets principalement physiologiques 
du choc des brûlés.

214. La peau est une barrière naturelle contre l’infection. Lorsqu’il y a brûlure, 
le corps est vulnérable à l’infection par la surface brûlée; le tissu endommagé 
constitue par ailleurs un milieu favorable à la prolifération des bactéries. Les 
bactéries et leurs toxines, en pénétrant dans le sang, provoquent une septicémie 
et une toxémie qui peuvent conduire à une issue fatale.

215. L’inhalation de gaz de combustion peut endommager les muqueuses de 
la trachée qui enfle et empêche la respiration. Si la brûlure atteint les alvéoles 
pulmonaires, les tissus qui alimentent le sang en oxygène risquent d’être détruits, 
causant également la mort. Des gaz inhalés peuvent avoir aussi des effets 
toxiques. Les brûlures de l’appareil respiratoire sont l’une des principales causes 
de mort rapide dans les grands incendies.

216. Pour le napalm et les agents incendiaires « dispersifs » du même type, il est 
difficile de donner des renseignements concrets sur leurs effets caractéristiques 
sur le corps humain. A des individus sans protection, le napalm occasionne 
généralement des brûlures à la fois profondes et multiples. Les armes au 
napalm répandant habituellement de larges jets de ce produit, il en résulte des 
brûlures étendues. Les personnes non averties tentent d’arracher le napalm de 
leur peau ou de leurs vêtements enflammés, si bien qu’il se répand souvent sur 
d’autres parties du corps et surtout sur les mains.

217. La combustion de grandes quantités de napalm consomme une grande 
partie de l’oxygène contenu dans l’air et produit d’importantes quantités 
d’oxyde de carbone. Ces deux facteurs peuvent être responsables de trauma
tismes graves, parfois mortels, dont sont victimes les personnes qui se trouvent 
à proximité du feu. L’oxyde de carbone en concentration de 5 000 mg/m3 est 
mortel si on le respire pendant plus d’une minute ou deux. Des concentrations 
moins élevées peuvent produire, par suite de la privation d’oxygène, des troubles 
permanents du système nerveux central et du cœur. On a constaté que 5% 
des personnes qui ont guéri de brûlures au napalm continuent à souffrir 
des effets secondaires de l’intoxication par l’oxyde de carbone.

218. Lorsque le phosphore blanc brûle sur la peau, il provoque des brûlures 
profondes. Le phosphore s’éparpille habituellement en petits morceaux collants, 
lesquels causent un grand nombre de brûlures profondes quoique relativement 
petites. Si les particules de phosphore brûlent longtemps, les muscles et autres 
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tissus profonds peuvent être endommagés et il en résulte une perte permanente 
de la fonction motrice.

219. Le phosphore est un puissant poison protoplasmique. S’il reste imprégné 
dans les tissus, ses effets toxiques causent des dommages dans l’organisme. Il 
peut en résulter des atteintes mortelles au foie, au cœur, aux reins et aux 
organes régénérateurs du sang. L’apparition des effets toxiques dépend de la 
quantité de phosphore absorbée. On sait peu de choses des facteurs qui 
influencent cette absorption.

220. Les agents du type « intensif » posent relativement peu de problèmes 
spécifiquement médicaux. Les blessures dont ils sont la cause sont généralement 
dues aux incendies qu’ils provoquent plutôt qu’à leur contact direct.

5. Eléments essentiels du présent chapitre

221. L’intérêt militaire des armes incendiaires réside dans l’étendue de leur 
zone d’efficacité ainsi que dans leur utilité tant contre le personnel que contre 
de nombreux types de matériel. Lorsque ces propriétés ont été exploitées sur 
une grande échelle contre les villes ennemies au cours de la seconde guerre 
mondiale, il en est résulté d’énormes dévastations et pertes de vie. Au niveau 
tactique, les armes incendiaires trouvent des applications militaires importantes, 
bien que les armées ayant accès aux plus récentes techniques en matière 
d’armement aient tendance à les remplacer par de nouveaux types d’armes à 
fragmentation et à charge creuse.

222. Les armes incendiaires étant destinées à atteindre de grandes surfaces, 
elles ont tendance à frapper sans discrimination, comme décrit au chapitre II, 
paragraphes 53-57. A cet égard, le mode et les circonstances de l’utilisation 
de ces armes jouent un rôle prédominant.

223. Les blessures causées par les armes incendiaires ressemblent beaucoup à 
n’importe quelle autre brûlure; elles sont donc particulièrement atroces et 
douloureuses, difficiles à traiter et susceptibles d’entraîner des déformations et 
des infirmités permanentes. En outre, les effets caractéristiques de certains 
agents incendiaires viennent s’ajouter aux brûlures, par exemple les propriétés 
asphyxiantes et toxiques des produits de la combustion du napalm et d’autres 
agents analogues.
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CHAPITRE VII

Recherche et développement d’armes nouvelles

1. Tendances générales

224. Il est admis que de nombreux Etats consacrent des sommes importantes 
à la recherche et au développement dans le domaine de la technologie militaire. 
Une large part de ce budget est destinée au perfectionnement des armes exis
tantes et à la recherche d’armes nouvelles. Les laboratoires doivent donc pro
céder à de nombreuses études d’armes entrant dans le cadre du présent rapport.

225. Pour beaucoup de raisons, parmi lesquelles le secret dont les Etats 
entourent habituellement leurs affaires militaires, les suppositions faites sur les 
probabilités qu’ont certaines de ces recherches de parvenir à un résultat ne 
peuvent être qu’aléatoires. Il est sûr cependant, et il faut le souligner au début 
de ce chapitre, qu’il y aura toujours beaucoup de projets d’armes nouvelles qui 
semblent tout d’abord intéressants du point de vue militaire, mais dont l’intérêt 
ne résiste pas à un examen minutieux de ce qui surviendrait s’ils étaient mis en 
pratique. Des considérations de contrôle, de logistique, d’entretien, de compé
tence de l’usager, etc. imposent de sérieuses restrictions à l’introduction de 
nouvelles armes.

226. Quoi qu’il en soit, les rapides progrès technologiques réalisés au cours de 
ces dernières années dans le domaine des armements et la rapidité extraor
dinaire avec laquelle de nouvelles armes toujours plus destructrices sont entrées 
en service interdisent toute attitude de satisfaction. Des secteurs entiers de la 
science qui n’avaient, jusqu’ici, contribué que peu à la technologie des arme
ments y trouvent maintenant des champs d’applications que peu de personnes 
auraient prévus il y a quelques décennies. Mais ce serait faire montre d’un 
pessimisme exagéré que de croire ces tendances inexorables. Elles sont en par
ticulier soumises au frein politique du contrôle budgétaire.

227. Quelques indications sur l’orientation des tendances du développement 
de certaines armes ont été incluses dans chacun des quatre chapitres précédents. 
Les paragraphes ci-après présentent une vue d’ensemble plus étendue.

228. L’accroissement constant de la puissance de feu — dont les armes 
nucléaires sont l’ultime exemple — incitera les armées de terre à se donner une 
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mobilité toujours plus grande. Le blindage deviendra également plus efficace 
et d’un emploi plus général, ce qui nécessitera des armes mieux à même de le 
percer. Elles seront probablement encore plus destructrices que les armes 
actuelles, si on les utilise dans un but « antipersonnel ». L’emploi de moyens 
entravant la mobilité, y compris les champs de mines « antipersonnel/anti- 
matériel » mises en place par roquettes, artillerie ou aviation, continuera de 
gagner en importance.

229. Une plus grande mobilité entraînera un besoin croissant d’armes pouvant 
atteindre leurs objectifs plus rapidement et avec plus de précision. Cela suscitera 
un intérêt toujours plus vif pour les radars de surveillance, notamment pour 
ceux qui sont destinés à de petites unités, et pour les systèmes de têtes cher
cheuses qui permettent de guider en fin de trajectoire les fusées, projectiles et 
bombes. Dans ce domaine, on a récemment assisté à une augmentation spec
taculaire de l’emploi et de l’efficacité de l’infrarouge, du laser et d’autres dispo
sitifs électro-optiques de guidage pour les gros projectiles, en particulier les 
bombes et les missiles lancés par avion; cet emploi pourrait très bien s’étendre 
aux projectiles d’artillerie et aux petites roquettes. L’emploi de roquettes 
guidées, par exemple, donnerait une portée efficace beaucoup étendue à 
l’artillerie.

230. Une plus grande mobilité imposera aussi l’emploi d’armes à grande 
surface d’action qui puissent agir rapidement dans le secteur où se déplacent 
les troupes ennemies. De telles armes seront également indispensables comme 
contre-mesure à la dispersion plus étendue des troupes que les commandants 
devront adopter face à la puissance de feu accrue. On perfectionnera la mise au 
point de projectiles à fragmentation et celle d’autres munitions semblables 
permettant aux armes de tous types d’agir efficacement sur une zone plus éten
due. De nouvelles armes incendiaires apparaîtront à côté des projectiles à 
agent pyrophorique épaissi mentionnés au paragraphe 198; elles pourront tirer 
parti de certains nouveaux agents incendiaires à base de fluorine. Les fantassins 
seront équipés d’armes automatiques portatives à vitesse de tir accrue et de 
lance-grenades très rapides projetant des grenades à fragmentation. On utili
sera de plus en plus des lance-roquettes à tubes multiples qui permettront de 
couvrir d’éclats plusieurs hectares en une seule salve ou de les ravager par 
l’effet du souffle. L’aviation d’assaut sera dotée d’appareils tout temps perfec
tionnés pouvant voler à basse altitude, équipés d’un armement polyvalent et 
interchangeable permettant d’attaquer rapidement des types de cibles très dif
férents.
231. L’augmentation de la puissance et de la surface d’action des armes rendra 
le soldat plus vulnérable. En plus de l’importance croissante des transports 
de troupes blindés, l’emploi de vêtements pare-balles en matériaux légers se 
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généralisera. Ces vêtements peuvent assurer une bonne protection contre les 
éclats et, jusqu’à un certain point, contre les armes incendiaires. Ils pourraient 
être, en particulier, une contre-mesure efficace contre les projectiles plus légers 
et plus rapides dont on commence à se servir pour les petites armes. En revanche, 
leur emploi pourrait provoquer le développement d’armes « antipersonnel » 
encore plus puissantes ou une utilisation croissante des armes « antimatériel » 
dans un but « antipersonnel ».

232. Malgré la confiance que l’on accorde de plus en plus aux blindages, la 
vulnérabilité toujours plus grande du soldat conduira à de nouvelles techniques 
de combat dans lesquelles il jouera un rôle moins direct; on utilisera des armes 
à plus longue portée, des systèmes télécommandés (par exemple des vecteurs 
téléguidés jusqu’à leur cible) ou des combinaisons de senseurs placés sur le 
terrain et reliés électroniquement à des armes automatiques dont le feu sera 
ainsi dirigé sur les cibles détectées par les senseurs. La possibilité croissante de 
fabriquer des ordinateurs miniaturisés et à plus bas prix accélérera cette 
tendance.

233. Le fait que l’on dépend toujours davantage de systèmes électroniques et 
électro-optiques pour les communications, le repérage des cibles et le guidage 
suscitera de nouvelles contre-mesures électroniques et électro-optiques telles 
que le brouillage, les cibles factices et les moyens anti-radiations. Le rempla
cement du contrôle du pointage des armes par l’homme par des contrôles élec
troniques, sensibles aux contre-mesures ci-dessus, risque de nuire au degré de 
discrimination des armes. Ces méthodes rendront vaine la précision atteignable 
par les nouveaux dispositifs de guidage au but, mentionnés au paragraphe 229.

234. Il peut être utile de choisir un des domaines particuliers de la technologie 
militaire pour mettre en évidence certaines des tendances rapportées plus haut. 
L’exemple choisi est le laser.

2. Les lasers

235. On a reconnu que l’emploi de lasers comme télémètres et détecteurs de 
cibles était un moyen peu onéreux d’améliorer la précision du tir, notamment 
des bombardements aériens. Bien qu’ils soient d’assez faible puissance, les 
rayons émis par les lasers utilisés dans ce but peuvent endommager les yeux 
jusqu’à une distance d’environ 1000 mètres.

236. Des lasers d’une puissance considérablement plus grande pourront être 
utilisés, peut-être dans les prochaines années, comme armes thermiques. La 
puissance de sortie de l’onde continue, qui n’était que de quelques dizaines 
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de watts, a pu être multipliée par dix mille en une décennie. Actuellement, 
certains lasers à haute énergie atteignent des centaines de kilowatts.

237. Trois types fondamentaux de lasers à haute énergie sont en cours de mise 
au point:

a) Les lasers dynamiques à gaz, dont la puissance de sortie de l’onde continue 
atteint 200 kilowatts ou plus pour une longueur d’onde de 10,6 microns, 
sont actuellement les plus évolués. Le gaz actif est de l’anhydride carbonique 
porté à haute température, détendu et refroidi par passage dans des tuyères, 
à une vitesse supersonique, la haute énergie ainsi libérée étant déchargée 
par une cavité à miroir. Les lasers dynamiques à gaz sont relativement peu 
utilisables par suite des problèmes que pose le chauffage du gaz actif. 
Leurs applications les plus probables concernent les armes terrestres ou ins
tallées à bord de navires. En aviation, leur emploi n’est possible que sur 
de gros bombardiers.

b) Les lasers à décharge électrique sont alimentés en énergie à haute tension 
pour activer l’anhydride carbonique gazeux et atteindre une puissance de 
sortie de l’onde continue d’environ 100 kilowatts. Les lasers électriques 
du type pulsé peuvent également trouver des applications militaires, car 
on a démontré qu’ils peuvent fournir une énergie de sortie de 2000 joules 
pour une pulsation de 20 microsecondes. Cela correspond à 100 mégawatts 
de puissance de pointe. Les lasers à décharge électrique offrent des possi
bilités d’application sur les navires et en offriront sur les avions si les géné
rateurs et les condensateurs appropriés peuvent être mis au point.

c) Les lasers chimiques font appel à des réactions chimiques pour produire la 
puissance de sortie et en sont aux premiers stades de leur développement ; 
ils atteignent pour le moment des puissances de sortie de 10 kilowatts. 
Ils sont très intéressants du point de vue militaire parce qu’ils n’exigent 
que peu d’énergie extérieure, ce qui fait qu’ils pourront être vraisemblable
ment petits et légers. En outre, ils fonctionnent sur de plus courtes longueurs 
d’onde (2,6 à 5 microns), caractéristique technique qui diminue la perte 
d’énergie dans l’atmosphère et augmente les dommages thermiques causés. 
Ce sont les lasers chimiques qui trouveront peut-être le plus d’emplois 
militaires polyvalents.

238. Les lasers à haute énergie, à onde continue ou du type pulsé, ont, en 
tant qu’armes, plusieurs utilisations possibles aux niveaux de puissance actuel
lement atteints expérimentalement, mais un équipement opérationnel reste à 
mettre au point. La puissance de sortie maximale obtenue paraît bien inférieure 
à la limite théorique, ce qui fait que leur potentiel d’application dans le do
maine des armements pourra s’élargir à l’avenir. L’avantage des lasers est 
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qu’ils peuvent percer, par fusion, des trous dans les cibles et que leurs 
radiations peuvent détruire les systèmes de guidage optique des armes offen
sives. Les rayons lasers ont par définition un temps de réponse nul; ils n’ont pas 
de masse dont l’inertie exige une compensation et peuvent être dirigés rapi
dement d’une cible à l’autre. Le fait que le laser est basé sur un effet thermique 
pose de nombreux problèmes. Son énergie diminue en fonction du carré de la 
distance de la cible, l’atmosphère absorbant de l’énergie et l’air pouvant être 
chauffé au point de déformer ou d’arrêter le rayon laser. Les systèmes de pour
suite de la cible doivent être très précis car le rayon laser doit rester fixé sur un 
seul point pour provoquer les dommages désirés.

239. Les lasers à haute énergie pourraient être tout d’abord utiles en tant 
qu’armes de défense contre les avions et les missiles. Il est probable qu’ils 
seront premièrement employés au sol ou sur mer puis sur de gros bombardiers. 
Plus tard, peut-être dans dix ans, les chasseurs intercepteurs pourront être 
équipés de canons-lasers et des progrès seront réalisés dans la défense par 
lasers contre les missiles balistiques intercontinentaux.

240. L’emploi des lasers dans un but « antipersonnel » est peu probable par 
suite du rapport défavorable entre leur coût et leur efficacité. Les lasers peuvent 
évidemment avoir des effets « antipersonnel » en plus de leur effet « anti
matériel » initial.

241. En ce qui concerne l’action des lasers sur le corps humain, leur rayon
nement peut produire plusieurs effets dommageables dus à la température, à 
la pression, éventuellement aux ondes de choc (acoustiques et ultrasonores) 
et à la formation de protéines dans le plasma sanguin. Dans l’état actuel des 
connaissances, l’action la plus importante sur les tissus semble due à la 
température et à la pression. Il pourrait aussi se produire aux points d’impact 
une ionisation des tissus, des transformations chimiques et des troubles dans la 
circulation du sang.

242. L’œil est la partie du corps la plus vulnérable au laser. Les radiations 
ultra-violettes sont absordées par les divers acides nucléiques et les protéines 
de l’œil. L’exposition à ces radiations peut donc causer des dommages à la 
cornée. C’est la rétine qui est la plus vulnérable aux radiations lumineuses 
visibles et aux radiations proches infra-rouges du spectre. La raison en est la 
transparence de l’œil et ses propriétés inhérentes de convergence. Il en résulte 
que l’énergie radiante par unité de surface d’un faisceau de laser atteignant la 
cornée peut être multipliée par un facteur de plus de 100 000 à la rétine. Il 
peut s’ensuivre des brûlures de la rétine et, éventuellement, une destruction 
totale des yeux de celui qui regarde en face un rayon laser (avec des jumelles, 
l’intensité du faisceau qui atteint l’œil est multipliée par le carré du grossisse
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ment). Sur les autres parties du corps, la lumière incidente du laser n’atteint pas 
une aussi forte concentration. Il est peu probable que la peau subisse des dom
mages, excepté s’il s’agit de laser à haute énergie.
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REMARQUES FINALES

243. Le présent rapport ne vise pas à formuler des propositions d’interdictions 
ou de restrictions de certaines des armes ou de certains des systèmes d’armes 
qu’il décrit. Il cherche plutôt à présenter une compilation de faits —juridiques, 
militaires et médicaux — pertinents pour toutes discussions que des Gouver
nements, des organisations intergouvemementales et d’autres entités inter
nationales pourraient entreprendre. Ce rapport appelle cependant quelques 
remarques finales.

244. Il résulte clairement des chapitres ci-dessus que diverses catégories 
d’armes tendent à provoquer des souffrances excessives et des blessures parti
culièrement graves ou qu’elles peuvent, soit par leur nature, soit par la manière 
dont elles sont habituellement utilisées, frapper sans discrimination les civils 
et les combattants.

245. Les munitions à grande vitesse pour armes de petit calibre en fournissent 
un exemple. Si l’emploi des projectiles actuellement connus de cette catégorie 
paraît présenter certains avantages militaires, ces derniers doivent être évalués 
compte tenu du fait — dont on n’a pas encore suffisamment conscience — que 
ces armes produisent des blessures dépassant de beaucoup en gravité celles 
qui sont nécessaires pour immobiliser un combattant.

246. Les armes à fragmentation en sont un autre exemple. Ce sont elles qui 
sont responsables du plus grand nombre de pertes dans les conflits armés 
modernes. L’évolution des armes de cette catégorie est donc particulièrement 
importante. Il est évident que la tendance vers l’emploi de munitions se frag
mentant en un très grand nombre d’éclats de petites dimensions, capables de 
couvrir une grande superficie, augmente les risques de blessures multiples et 
d’atteindre des civils.

247. Il faut ensuite mentionner les armes incendiaires, vu les souffrances qu’elles 
occasionnent et les destructions massives qu’elles ont parfois provoquées. 
Certains emplois de mines « antipersonnel » et d’autres armes à retardement 
peuvent également avoir des effets indiscriminés et causer des blessures qui 
vont bien au-delà de ce qui est nécessaire pour la mise hors de combat.

248. Les faits qui font l’objet de ce rapport, relatifs aux armes précitées et à 
d’autres, parlent d’eux-mêmes et réclament étude et action au niveau inter
gouvememental. Une telle action se justifierait particulièrement pour deux
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types d’armes, à part les armes incendiaires : celles de petit calibre tirant des muni
tions à grande vitesse et certaines armes à fragmentation. Les risques qu’impli
quent leur rapide prolifération et leur emploi toujours plus fréquent constitue
raient de bonnes raisons pour les Gouvernements de discuter de l’éventuelle 
restriction de leur utilisation opérationnelle ou même de leur interdiction. Certes, 
de telles discussions soulèvent des difficultés techniques considérables, mais il 
semble néanmoins que diverses manières de résoudre ces problèmes peuvent 
être envisagées.

CICR BIBLIOTHEQUE

(Xr
80


