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I. INTRODUCTION

1. Convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à la 
demande de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 
novembre 1973; résolution XIV), la Conférence d’experts gouvernementaux 
sur les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discri
mination (ci-après: la Conférence) s’est tenue à Lucerne, Suisse, du 24 sep
tembre au 18 octobre 1974. En plus des experts de 49 États, nommés par 
leur Gouvernement, ont également participé à la Conférence des experts de 
certains Mouvements de libération nationale et les représentants du Secrétaire 
général des Nations Unies et du Directeur général de l’Organisation mondiale 
de la santé. Étaient également présents à la Conférence des représentants des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil- 
Rouge, du SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), de la 
Confédération internationale des anciens prisonniers de guerre, ainsi que du 
Comité spécial des Organisations non gouvernementales pour le désarmement. 
Une liste des participants est annexée au présent rapport (annexe 1).

2. La Conférence diplomatique sur la réafiîrmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés avait décidé, 
à sa première session (Genève, 20 février-29 mars 1974), de ne pas inviter le 
Gouvernement révolutionnaire provisoire du Viêt-Nam du Sud à participer 
à ses travaux; plus tard, et à la lumière des réponses à un questionnaire écrit, 
le CICR a constaté que, à leur majorité, les Gouvernements qui avaient fait 
connaître leur avis sur ce point s’opposaient à la modification de la liste des 
invitations à adresser pour la présente Conférence. Pour ces motifs et bien 
que lui-même partisan d’une participation aussi large que possible, le CICR 
a décidé de ne pas modifier l’article 2 du règlement intérieur (annexe 2). 
Le président a fait remarquer que la Conférence n’était pas habilitée à mettre 
en cause cette décision.

3. A la première séance plénière, un certain nombre d’experts ont déploré 
la décision prise par le CICR. A leur avis cette décision était à la fois mal 
fondée du point de vue juridique (car contraire aux Conventions de Genève 
auxquelles le Gouvernement révolutionnaire provisoire est partie depuis son 
adhésion) et irrégulière en raison de la forme de la consultation effectuée par le 
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CICR. Ces experts ont souligné que la décision en question était également 
contraire aux Accords de Paris de même qu’à l’Acte final de la Conférence 
internationale sur le Viêt-Nam et que le Gouvernement révolutionnaire 
provisoire aurait dû être invité en dépit de la décision contraire prise précé
demment par la Conférence diplomatique. D’autres experts, se référant à 
l’article 8, alinéa 3, du règlement intérieur (voir paragraphe 5 ci-après) 
ont considéré que ces remarques avaient un caractère politique et étaient 
déplacées. Selon ces derniers, la Conférence ne devait pas rouvrir le débat sur 
une question que la Conférence diplomatique et la consultation effectuée 
par le CICR avaient déjà tranchée.
4. Le CICR avait indiqué, lors de la phase préparatoire de la Conférence, 
que les frais s’élèveraient probablement à environ 500 000 francs suisses et 
qu’il comptait sur des contributions volontaires de la part de gouvernements 
pour que la Conférence ait lieu. Au moment de la rédaction du présent rapport, 
un montant total de 428 548 francs suisses avait été versé ou annoncé par 
27 gouvernements. Une liste de ces derniers, ainsi que des montants de leurs 
contributions, est annexée au présent rapport (annexe 3).
5. Le règlement intérieur de la Conférence avait été élaboré par le CICR et 
communiqué aux Gouvernements avant le début des travaux. On y trouve 
notamment les points importants transcrits ci-après: les séances de la Confé
rence ne sont pas publiques (art. 4); les experts s’expriment à titre personnel 
et n’engagent pas le Gouvernement qui les a désignés (art. 8, alinéa 1); la 
Conférence ne prend aucune recommandation ni résolution et ne procède 
pas à des votes (art. 8, alinéa 2); la Conférence se tiendra à l’écart de toute 
discussion de caractère polémique ou politique (art. 8, alinéa 3) (annexe 2).
6. A sa séance inaugurale, après avoir entendu les allocutions prononcées 
par M. le professeur E. Martin, président du CICR, par le président du 
Conseil d’État du Canton de Lucerne et par le président du Conseil municipal 
d’Emmen, les participants à la Conférence ont élu M. Jean S. Pictet, vice- 
président du CICR, à la présidence de la Conférence. Peu après, il fut décidé 
d’élire huit vice-présidents au lieu des cinq prévus à l’art. 6 du règlement 
intérieur, cela en vue d’assurer une représentation de toutes les régions géogra
phiques. Ont été ainsi élus MM. D. M. Miller (Canada), A. El-Erian (Égypte), 
G. Fricaud-Chagnaud (France), R. Chaspuri (Indonésie), O. Hugler (Répu
blique démocratique allemande), H. Blix (Suède), J. Jacotte (Venezuela) et 
K. Makelele (Zaïre). M. C. Pilloud a assumé les fonctions de secrétaire 
général de la Conférence.

7. Par la suite, M. F. Kalshoven (Pays-Bas) a été nommé rapporteur prin
cipal de la Conférence, tandis que MM. H.-J. Rytz (Suisse) et J. W. Ardagh 
(Nouvelle-Zélande) étaient désignés pour le seconder, le premier pour les 
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aspects militaires et le second pour les aspects médicaux. Les trois rapporteurs 
ont bénéficié du concours de MM. J.-L. Cayla, M. Veuthey et B. Zimmermann, 
experts juristes du CICR.

8. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 8, la Conférence a pour but d’étudier 
en profondeur, sur le plan humanitaire, la question de l’interdiction ou de la 
limitation de l’usage des armes conventionnelles propres à causer des souf
frances inutiles ou à exercer leurs effets sans discrimination. A cette fin, 
les participants avaient à leur disposition la documentation ci-après (art. 3), 
constituée :
a) du rapport établi par un groupe international d’experts sous les auspices 

du CICR, intitulé « Les armes de nature à causer des maux superflus 
ou à frapper sans discrimination» (CICR, Genève, 1973; ci-après: le 
rapport du CICR);

b) des rapports du Secrétaire général des Nations Unies, l’un sur «Le 
napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi 
éventuel» (A/8803/Rev.l : ci-après dénommé rapport du Secrétaire 
général de l’ONU) et l’autre sur les réponses reçues des États membres 
(A/9207);

c) de l’étude établie par le Secrétariat des Nations Unies sur les «Règles 
en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la restriction 
de l’emploi de certaines armes » (A/9215, volumes I et II);

d) du rapport (CDDH/47/Rev.l) de la Commission ad hoc sur les armes 
conventionnelles, créée par la Conférence diplomatique, ainsi que du 
compte rendu analytique des séances de la Commission (CDDH/IV/ 
SR. 1-7);

e) du document de travail soumis par l’Égypte, le Mexique, la Norvège, 
le Soudan, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie (CDDH/DT/2) relatif 
aux armes conventionnelles.

Les documents suivants étaient également disponibles, mais uniquement 
en anglais:

f) une étude élaborée par un groupe de travail institué par le Gouvernement 
suédois et intitulée Conventional Weapons, their Deployment and Effects 
from a Humanitarian Aspect (Stockholm, 1973);

g) les documents suivants soumis par le SIPRI: rapport intérimaire sur le 
Napalm and Incendiary Weapons (1972); chapitre 3, intitulé Thermal 
Effects of Incendiary Weapons on the Human Body, de l’avant-tirage de 
Incendiary Weapons (1974); Working Papers on International Law and 
the Prohibition of Unnecessary Injury (1974); et un document de travail 
sur les Toxic Effects of White Phosphorus (WP) Munitions (1974).
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9. Quelques experts ont accepté d’utiliser la documentation mentionnée 
ci-dessus comme point de départ et base pour les débats, mais de nombreux 
autres ont émis des réserves sur la pertinence et la précision des rensei
gnements figurant dans certains des documents ou relatives aux conclusions 
qu’en ont tirées leurs auteurs. Dans la mesure où ces réserves ont été exprimées 
sous la forme d’une critique détaillée de documents déterminés, il en est 
rendu compte dans les chapitres suivants du présent rapport. Ces experts ont 
ajouté que le fait qu’ils n’ont pas pris position à propos d’autres parties des 
documents en question ne signifiait pas qu’ils les approuvaient.

10. Dans leur ensemble, les participants ont estimé qu’il était nécessaire de 
disposer de renseignements complémentaires sur les divers aspects de l’utili
sation et sur les effets des armes. Les chapitres suivants traitent de tels rensei
gnements de manière assez détaillée, dans la mesure où ils ont été fournis 
pendant la Conférence. En revanche, les déclarations qui équivalent à l’accepta
tion de documents antérieurs sont reproduites un peu plus succinctement 
dans le présent rapport, raison pour laquelle sa bonne compréhension exige 
qu’il soit lu de pair avec les documents en question, et notamment avec les 
rapports énumérés au paragraphe 8, lettres a, b et c.

11. Les points suivants figuraient, entre autres, à l’ordre du jour de la 
Conférence tel qu’établi par le CICR et accepté par la Commission ad hoc 
de la Conférence diplomatique:
— examen et analyse des critères juridiques envisagés,
— armes incendiaires,
— projectiles de petit calibre,
— armes à effet de souffle et de fragmentation,
— armes à action différée et armes perfides,
— autres catégories d’armes et armes nouvelles,
— toutes autres questions,
— discussion du rapport.

12. L’ordre du jour prévoyait, d’autre part, que les débats consacrés à 
chaque catégorie d’armes se dérouleraient d’après le schéma suivant:
— brève description des différentes armes à envisager dans cette catégorie;
— valeur militaire et effet de ces armes, y compris lorsqu’elles sont 

employées en liaison avec d’autres armes ou systèmes d’armes; possibilité 
de recourir à d’autres armes et description de leurs effets;

— degré de précision des diverses armes et danger qu’elles atteignent à la 
fois civils et combattants;
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— effet de chaque arme sur le corps humain, y compris le degré de la souf
france et la nature des blessures qu’elle provoque;

-— mesure dans laquelle les différentes armes répondent aux critères envisagés;
— possibilités techniques, opérationnelles et juridiques d’interdire ou de 

restreindre l’emploi de ces armes et forme éventuelle d’une telle inter
diction ou restriction.

13. Les débats s’étant déroulés en conformité des points principaux exposés 
au paragraphe 11 ci-dessus, le présent rapport est subdivisé en chapitres portant 
les mêmes titres. Cependant, à propos de chaque catégorie d’armes, on a 
adopté une subdivision quelque peu simplifiée par rapport à celle du para
graphe 12, car les débats ont généralement été divisés en trois parties, portant 
respectivement sur les aspects militaires, médicaux et juridiques. Dans le 
présent rapport on a toutefois adopté une subdivision légèrement plus détaillée 
chaque fois que cela a semblé opportun.

14. Pendant toute la durée de la Conférence, les débats ont eu lieu en séance 
plénière. Les participants ont envisagé à plusieurs reprises la création de 
groupes de travail, mais la Conférence n’en a institué aucun. Un groupe de 
travail officieux a, en fait, étudié la question de la définition et de la classifi
cation des munitions incendiaires (voir ci-après le paragraphe 49, chapitre III, 
et l’annexe 5).

15. Au cours de la discussion, on a donné lecture de plusieurs documents 
contenant des renseignements détaillés de caractère militaire, technique ou 
médical. Étant donné la longueur de ces documents, qui interdisait leur inclu
sion dans le rapport, il a été décidé d’en donner seulement une liste (annexe 4).

5





IL CRITÈRES JURIDIQUES

16. Les travaux de la Conférence ont débuté par une discussion portant 
sur les critères juridiques. Cette discussion avait pour objet de préciser le plus 
possible les critères; on espérait qu’ainsi, du fait qu’ils assistaient aux débats, 
les experts militaires et médicaux pourraient mieux comprendre les facteurs 
qui déterminent si l’on peut admettre ou non l’emploi des armes dont ils ont 
une connaissance particulière. A cet égard, certains juristes ont jugé qu’il 
fallait des paramètres juridiques beaucoup plus précis que les critères existants 
ou que ceux que l’on envisageait d’utiliser, afin que leur application à une 
arme donnée puisse être presque automatique. D’autres juristes, convaincus 
de l’impossibilité d’établir des paramètres d’une telle précision, se seraient 
contentés, plus modestement, de débats qui auraient apporté au moins quel
ques éclaircissements. D’autres encore, tout en reconnaissant l’utilité de cette 
tentative de clarification, ont souligné que l’on pourrait toujours procéder à 
une évaluation des armes et de leurs effets, indépendamment des critères juri
diques déjà existants ou formulés.
17. Au début de la discussion, un document intitulé « Les critères juridiques 
relatifs à la prohibition ou à la restriction d’emploi de certaines catégories 
d’armes conventionnelles », établi par un expert britannique, a été distribué 
aux participants. Ce document a été salué par de nombreux experts comme 
une importante contribution aux débats ; il a suscité de nombreuses réactions, 
tant favorables que critiques. Dans la suite du présent rapport, et bien qu’il 
ne soit pas gouvernemental, ce document sera désigné par l’expression « le 
document britannique ».
18. Le document britannique étudie essentiellement trois critères: celui des 
souffrances inutiles (ou des maux superflus), celui de l’absence de discrimina
tion et celui de la ruse (ou perfidie). Ce sont là les critères qui ont été le plus 
discutés au cours des débats, bien que d’autres aient également été mentionnés, 
les dommages d’ordre écologique et l’interdiction du recours à la force, par 
exemple.
19. La plupart des experts ont reconnu l’existence juridique de la norme 
relative aux « souffrances inutiles » (ou aux « maux superflus »). Un petit 
nombre d’entre eux ont hésité toutefois à admettre la notion de souffrances 
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« inutiles », car elle impliquait que d’autres souffrances pouvaient être consi
dérées comme « utiles ». De l’avis de ces experts, toutes les souffrances causées 
par la guerre sont, en un certain sens, inutiles. Relevant cette observation, un 
expert a précisé qu’en établissant une distinction entre les souffrances inutiles 
et les autres, on ne consentait pas à ce que des souffrances, quelles qu’elles 
fussent, soient infligées, mais que l’on visait simplement à éviter certaines 
formes de souffrances ou des souffrances trop grandes dans des cas (ceux des 
conflits armés) où il serait toujours impossible de les éviter entièrement.

20. Afin de préciser le concept de « souffrances inutiles », les experts ont 
étudié la manière dont elles avaient été énoncées à l’article 23, lettre e du Règle
ment de La Haye de 1899/1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre. Le libellé du texte français de 1907 faisant foi est le suivant:

« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est 
notamment interdit... d’employer des armes, des projectiles ou des 
matières propres à causer des maux superflus. »

21. L’un des problèmes posés était celui de savoir dans quelle mesure la 
traduction anglaise de l’expression « armes propres à causer des maux super
flus » était fidèle à l’original français. Les participants sont convenus en général 
qu’il serait peut-être préférable de traduire « maux superflus » par « superfluous 
injury » et que le terme « injury » avait un caractère plus objectif que « suf- 
fering », mais plusieurs experts ont souligné que cette dernière notion avait 
déjà acquis un sens spécifique, distinct de celui du terme « injury ». A leur avis, 
il serait impensable que, par le seul fait qu’elle exprime sa préférence pour une 
autre traduction en anglais du texte français original, la Conférence prive le 
droit international de l’élément subjectif contenu dans le mot « suffering ».

22. Un problème analogue se posait au sujet de l’expression « calculated to 
cause », figurant dans le texte anglais. Dans l’ensemble, les participants ont 
reconnu qu’elle contenait une idée d’intention ou de dessein, peut-être absente 
de l’expression française « propre à causer ». Plusieurs experts ont fait 
valoir que, dans la mesure où l’acception de cette expression dans le texte 
anglais peut être interprétée dans un sens plus restrictif qu’en français, c’est 
l’expression française qui devrait prévaloir. Un expert s’est déclaré opposé 
à ce que l’idée d’intention disparaisse du texte; il a estimé possible que, si on 
supprimait cette idée, les fabricants d’armes ne s’abstiennent pas toujours 
de mettre au point délibérément des armes susceptibles de causer des souf
frances inutiles.

23. Les concepts d’« injury » et de « suffering » ont fait l’objet d’autres 
commentaires. On a généralement estimé qu’ils couvraient des éléments tels 
que les taux de mortalité, l’intensité de la douleur causée par les blessures et 
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la gravité de celles-ci, ou le nombre de cas de lésions ou de déformations physiques 
permanentes. Plusieurs experts ont estimé qu’il fallait tenir compte non seule
ment des lésions corporelles mais également des traumatismes psychologiques. 
Un autre expert s’est déclaré opposé à une interprétation aussi large du 
concept en discussion, toutes les blessures infligées en temps de guerre, si 
légères soient-elles, pouvant avoir de graves conséquences d’ordre psy
chologique.

24. On a accordé une importance particulière à la question de savoir quelles 
blessures devaient être considérées comme superflues et quelles souffrances 
devaient être tenues pour inutiles. Les participants ont été largement d’accord 
sur le fait que ce problème présuppose une sorte de relation entre l’impor
tance de la blessure ou des souffrances infligées (aspect humanitaire) d’une 
part et la nécessité plus ou moins grande de choisir telle ou telle arme (aspect 
militaire) d’autre part. La plupart des participants ont reconnu que, souvent, 
cette relation serait particulièrement malaisée à établir, vu la difficulté à 
chiffrer avec précision les deux membres de l’équation et, d’autre part, la 
grande différence de nature entre ces deux membres.

25. D’après certains experts, l’élément de la nécessité militaire se limitait à 
exiger qu’une arme soit capable de mettre un ennemi hors de combat, confor
mément au texte du préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, 
dans lequel il est établi « Que le seul but légitime que les États doivent se 
proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de 
l’ennemi » et « Qu’à cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand 
nombre d’hommes possible ». Commentant cette idée, un expert a estimé que 
l’on pouvait réduire le degré de subjectivité qu’elle contenait, en stipulant par 
exemple que, au cas où l’on disposerait de deux ou plusieurs armes pouvant 
aussi bien les unes que les autres permettre de triompher de l’adversaire 
(plutôt que le « mettre hors de combat »), il faudrait utiliser celle dont on 
suppose qu’elle causera le moins de maux. D’autres experts, en revanche, ont 
fait valoir que, pour le choix des armes, l’élément « nécessité militaire » 
comportait des aspects relatifs non seulement à l’aptitude de ces armes à 
mettre l’ennemi hors de combat, mais également à d’autres exigences telles que 
celles de détruire ou neutraliser le matériel de l’ennemi, de restreindre sa mobi
lité, de paralyser ses lignes de communication, d’amoindrir ses ressources et 
— ce qui n’est pas le moins important — d’accroître la sécurité des forces 
amies.
26. Même si la première interprétation du concept de nécessité militaire 
était acceptée, il resterait toujours à déterminer l’importance des blessures à 
infliger pour mettre un soldat ennemi hors de combat. D’après certains 
experts, il pourrait se révéler nécessaire, surtout à faible distance, d’infliger à 
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cet adversaire une grave blessure pour y parvenir, une blessure relativement 
légère pouvant le laisser en mesure de continuer à se battre.

27. Certains experts ont fait observer en outre à ce propos que si la solution 
idéale pouvait éventuellement consister à équiper les soldats de toute une 
gamme d’armes dans laquelle ils choisiraient celle qui, dans une situation 
donnée, mettrait l’ennemi hors de combat en lui infligeant aussi peu de maux 
que possible, elle était toutefois inapplicable et que, de ce fait, il n’était pas 
toujours possible d’éviter des maux parfois bien plus graves que le strict 
minimum requis dans une situation déterminée.

28. Le document britannique indiquait que toute arme qui, dans la pratique, 
cause fatalement des blessures ou des souffrances hors de proportion avec son 
efficacité militaire pouvait être considérée comme contrevenant à l’interdiction 
existante. Tandis que plusieurs experts ont exprimé leur accord avec ce point 
de vue qui leur semblait pertinent, d’autres experts ont mis en doute l’oppor
tunité du mot «inevitably» (fatalement) dans ce document; à leur avis, 
l’affirmation que seules sont interdites les armes qui causent sans exception 
des blessures ou des souffrances hors de proportion avec leur efficacité militaire, 
ne reflétait pas fidèlement la règle. Ces experts ont estimé que l’épreuve révéla
trice consistait à déterminer si l’arme considérée provoquerait ou non, par son 
emploi habituel ou typique, ces effets hors de proportion. Cependant, 
de l’avis d’autres experts, des notions telles que « habituellement » ou « typi
quement » (« normally » or « typically ») sont trop vagues pour tenir lieu de 
règle, car l’emploi habituel ou typique d’une arme varierait d’une campagne 
à l’autre et d’un belligérant à l’autre. En fait on soulignait également, dans le 
document britannique, que c’est l’emploi d’une arme, non interdite en tant 
que telle, qui peut, dans certaines circonstances, contrevenir à la règle générale 
de base.

29. Bien qu’elle n’ait été utilisée avec clarté et sans équivoque dans aucun 
instrument international en vigueur, la notion de non-discrimination était 
généralement reconnue comme norme valable du droit des conflits armés. En 
revanche, les opinions divergeaient beaucoup quant à la portée de ce concept. 
D’après certains experts, il englobait non seulement l’interdiction (dont la 
validité était reconnue par tous les experts) des attaques non discriminées, mais 
également l’interdiction du recours à des armes à effets indiscriminés. D’autres 
experts ont déclaré que cette interdiction n’était pas devenue une règle du droit 
positif international.

30. Ces experts, de même que certains autres, ont estimé qu’il serait extrême
ment difficile d’appliquer une telle interdiction d’utiliser les armes frappant 
sans discrimination. Sauf dans le cas d’une arme spécialement conçue pour 
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tirer des projectiles suivant une trajectoire indéterminée et frappant finalement 
n’importe quel objet qu’ils viendraient à rencontrer, toutes les armes conven
tionnelles pourraient être utilisées lorsqu’il n’y aurait pratiquement aucun 
risque qu’elles frappent des civils. Inversement, toutes les armes pourraient 
être utilisées sans discrimination. Ces experts ont estimé que le mode d’utilisa
tion d’une arme constituerait, plutôt que ses propriétés, l’élément décisif qui 
permettrait de déterminer en général si l’obligation relative à la discrimination 
a été violée. Un autre expert a mentionné les gaz et les armes bactériologiques 
comme exemples d’armes intrinsèquement non discriminées.

31. Cette opinion a été formulée dans le document britannique, où il est dit 
que la clarification de la notion d’« armes non discriminées » pourrait 
prendre la forme d’une interdiction générale de l’emploi de toute arme que 
ne peut être dirigée avec précision contre des objectifs militaires. Cette intri- 
diction ne devrait pas être étendue à d’autres armes pour le seul motif qu’elles 
auraient pu être utilisées d’une manière non discriminée dans le passé; pour 
parvenir à résoudre cette question, il faut tenter de formuler une restriction 
raisonnable sur l’emploi d’une telle méthode. Cette position était plus restric
tive que la position adoptée dans le rapport sur les travaux d’experts 
concernant « Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper 
sans discrimination » (voir ci-dessus le paragraphe 8, lettre a, chapitre I), en 
vertu de laquelle tant les armes frappant sans discrimination de par leur nature 
même que celles dont l’emploi normal et caractéristique pourrait être tel que 
leurs effets soient indiscriminés, étaient englobées dans l’interdiction (rapport, 
paragraphes 27 et 244). Plusieurs experts penchaient vers la position adoptée 
dans le rapport précité. D’autres, adoptant une position intermédiaire, ont 
estimé que l’on devait considérer comme indiscriminées les armes qui, du 
point de vue de leurs effets dans le temps et dans l’espace, ne pouvaient être 
employées avec une précision suffisante et prévisible pour atteindre la cible 
visée. Un autre expert a toutefois signalé le danger qu’il y avait à se fonder sur 
la précision dans cet ordre d’idées, car la précision était une notion relative 
dans tous les cas et qui ne pouvait jamais fournir d’indications claires.

32. Un expert a envisagé la question d’une manière quelque peu différente, 
en établissant au départ une distinction entre les armes ponctuelles et les armes 
destinées à couvrir une zone étendue; il fallait déterminer si ces dernières 
frappaient obligatoirement sans discrimination.

33. Plusieurs experts ont proposé que le critère de la perfidie occupe une 
place spéciale parmi les critères juridiques permettant de déterminer si des 
armes données sont acceptables ou non. Ces experts préféreraient alors le 
terme « perfidie », notion actuellement étudiée dans le contexte des projets 
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de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, à l’ancien 
terme « ruse » figurant à l’article 23, lettre b, du Règlement de La Haye de 
1899/1907.

34. Plusieurs experts, d’autre part, ont estimé que ni la notion de ruse ni la 
notion de perfidie ne méritaient d’occuper une place séparée. A leur avis, la 
nature perfide de l’utilisation d’une arme donnée dans des conditions données 
constituerait plutôt un élément dont il faudrait tenir compte pour déterminer 
si l’arme en question cause des souffrances inutiles ou est utilisée sans dis
crimination.

35. En recherchant d’autres critères qui régissent l’utilisation des armes, on 
s’est fréquemment référé à la clause de Martens, incorporé au préambule de 
la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 
1899 et 1907) et aux termes de laquelle «les populations et les belligérants 
restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, 
tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de 
l’humanité et des exigences de la conscience publique ». On s’est fondé sur 
cette clause de deux manières distinctes; de l’avis de certains experts, il conve
nait de faire porter la recherche sur les principes de droit international qui en 
découlent, par exemple celui de la conscience publique, tandis que d’autres 
experts tendaient à considérer la conscience publique comme une norme 
autonome.

36. Pour les experts du premier groupe, il faudrait démontrer que l’influence 
de l’opinion publique avait eu pour résultat de faire insérer un principe nouveau 
dans le droit international. Les experts du second groupe soutenaient qu’une 
forte pression de la conscience publique serait suffisante pour qu’une nouvelle 
règle soit énoncée.

37. Parmi les critères mentionnés à ce propos par certains experts figuraient 
l’interdiction de causer des dégâts irréversibles à l’environnement (critère de 
la détérioration écologique) et le dégoût que suscite naturellement l’emploi de 
certaines armes telles que le napalm et les autres armes incendiaires. Certains 
experts ont également établi une corrélation qualitative entre le critère du 
dégoût causé par la nature même de certaines armes et les «lois de l’huma
nité » auxquelles se réfère la clause de Martens.

38. D’autres experts ont estimé que la conscience publique ne constitue pas 
un critère juridique permettant de mesurer jusqu’à quel point l’emploi d’armes 
déterminées est acceptable. L’opinion publique leur apparaît comme un 
élément à ne jamais négliger et pouvant, en fait, représenter une puissante 
force dynamique, de nature plus politique que juridique, dont les Gouverne
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ments devraient tenir compte lorsqu’ils examinent et évaluent les diverses 
questions liées à la mise au point et à l’utilisation des armes conventionnelles 
modernes.

39. Selon un expert, toute la question des critères juridiques devrait être 
abordée dans une optique complètement différente, qui tiendrait compte de 
l’état actuel du droit international et des relations internationales. Le droit 
international actuel comportait des principes fondamentaux tels que le non- 
recours à la force et une sécurité égale pour tous les États. Pour cet expert, 
l’interdiction de recourir à la force, contenue dans la Charte des Nations 
Unies et réaffirmée dans de nombreux traités auxquels son Gouvernement est 
partie (et qui, dans de nombreux cas, avaient été conclus du fait qu’il en avait 
pris l’initiative), impliquait l’interdiction d’utiliser quelque arme que ce soit, 
règle qui n’admet d’exception que dans le cas d’une nation exerçant son droit 
à se défendre. Cela posé, l’expert a considéré que le désarmement était l’objectif 
principal que tous les Gouvernements devraient s’efforcer d’atteindre. Dans 
ce cadre du désarmement, il serait nécessaire d’examiner toutes les armes à 
la fois, tant les armes nucléaires et autres armes de destruction massive que les 
armes dites conventionnelles, car les unes comme les autres peuvent causer de 
terribles souffrances. Il allait de soi que les Gouvernements pouvaient conclure 
des accords portant interdiction d’employer des armes déterminées, par des 
négociations menées dans le cadre approprié (tel que la Conférence du Comité 
du désarmement, ou encore la Conférence mondiale du désarmement, dont la 
convocation est projetée). Certains autres experts ont soutenu son point de vue.

40. Un autre expert n’a pas caché son profond scepticisme à l’égard de tous 
les efforts visant à interdire l’emploi d’armes déterminées. Il a exprimé l’avis que 
c’est la peur de représailles, et non la force des instruments juridiques, qui 
empêche les Etats de recourir à l’utilisation de certaines armes. Lorsqu’une 
telle crainte n’est pas ressentie et que l’une des parties à un conflit compte sur 
l’emploi d’une arme interdite pour s’assurer l’avantage, ce belligérant pourrait 
fort bien décider d’ignorer purement et simplement l’interdiction. Pour ces 
motifs, cet expert a estimé que tout accord restreignant l’emploi d’armes 
déterminées ou portant définition des objectifs contre lesquels on pourrait les 
utiliser serait incomplet et, en fait, inopérant, s’il n’interdisait pas également 
de fabriquer, de stocker, etc., les armes en question.

41. Un autre expert a exprimé l’opinion selon laquelle le droit humanitaire 
a pour objet primordial de protéger l’homme du mécanisme de la guerre 
d’agression; à cette fin, il conviendrait de condamner comme crime de guerre 
le recours à la guerre d’agression. 11 faudrait donc élaborer une réglementation 
complète et détaillée interdisant le recours à des moyens et méthodes de 
combat criminels. Il faudrait abandonner les notions imprécises et dange- 
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reuses telles que, en anglais, notamment, « superfluous injury » et « unneces
sary suffering » d’une part, « proportionality » et « military necessity » d’autre 
part (« blessure » et « souffrance » superflues ou inutiles ; « proportionnalité » 
et « nécessité militaire »). Se fondant sur ces considérations, le Gouvernement 
de cet expert avait été conduit à présenter un certain nombre d’amendements 
aux projets de Protocoles additionnels, visant à assurer une meilleure protec
tion de la population civile et de l’homme en général, et à interdire en outre des 
méthodes telles que le génocide, le biocide et l’écocide.

42. En raison de la grande diversité des avis exprimés lors du débat sur les 
critères juridiques applicables, on a suggéré que la Conférence institue un 
groupe de travail composé de juristes qui, après examen approfondi de tous 
les problèmes en jeu, serait en mesure de saisir la Conférence d’un ensemble de 
critères définis de façon appropriée et permettant d’évaluer des armes conven
tionnelles données. De l’avis général, une telle procédure a toutefois été jugée 
prématurée ; de tels critères se dégageraient nécessairement ou seraient éclaircis 
avec l’avancement des débats sur les aspects militaires et médicaux de l’utili
sation d’armes déterminées, de même qu’à la suite des travaux des juristes.
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III. ARMES INCENDIAIRES

III. 1 Définition et classification

43. Les experts sont convenus que les types d’armes que l’on est fondé à 
désigner, de manière générale, par l’expression « armes incendiaires » sont 
nombreux et variés. A l’intérieur de ce groupe, de grandes différences existent 
pour ce qui est de la dimension (donc de l’importance des effets), des composants 
de l’agent incendiaire utilisé, des dispositifs de lancement, de la nature et de 
l’intensité de l’effet incendiaire, de la manière, enfin, d’employer les armes en 
question. Du fait que certaines des armes et des utilisations semblaient plus 
que d’autres relever de la Conférence, plusieurs experts ont attribué une 
grande importance aux questions de définition et de classification.

44. Bien qu’une large identité des points de vue semble s’être faite sur la 
définition de ce qui est une arme incendiaire ou ne l’est pas, on n’a pas tenté, 
à ce stade des débats en séance plénière, de parvenir à un accord général sur 
une formulation quelconque. Au cours des débats, l’attention s’est portée sur 
les points suivants:
a) Une arme incendiaire est celle dont l’effet dévastateur dépend de l’action 

d’un agent incendiaire, cette expression désignant une substance qui 
détruit sa cible essentiellement par la flamme et/ou par la chaleur dues à 
des réactions exothermiques qui s’alimentent et/ou qui se propagent 
elles-mêmes.

b) Le napalm et les autres armes incendiaires sont destinés à infliger des 
dommages à l’ennemi, à ses biens ou à son environnement essentiellement 
par l’action de la chaleur et des flammes.

c) Les armes incendiaires englobent tous les dispositifs ou engins contenant 
des substances liquides, solides ou colloïdales, capables d’enflammer les 
matières combustibles avec lesquelles elles entrent en contact et de pro
voquer, chez l’homme, des brûlures et l’étouffement.

45. Traitant de la classification, plusieurs experts se sont montrés préoccupés 
de ce que, à défaut de limites clairement définies, les faits relatifs à une catégorie 
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donnée d’armes incendiaires risquaient d’être erronément attribués à une 
autre catégorie, ce qui pourrait conduire la Conférence à tirer des conclusions 
non fondées. Quelques experts, pensant en outre qu’il serait peu réaliste de 
s’attendre à ce que les États acceptent des limitations visant toutes les caté
gories d’armes incendiaires, ont estimé opportun d’établir une classification 
qui rendrait plus aisé l’établissement de priorités. On a émis un certain nombre 
de suggestions quant aux classifications possibles des armes incendiaires qui, 
de manière générale, peuvent être classées en fonction du type de munition, des 
méthodes d’emploi ou selon les catégories d’agents.

46. Pour ce qui est des méthodes d’emploi, plusieurs experts ont recommandé 
d’établir une distinction entre les armes incendiaires antipersonnel et anti
matériel, car les préoccupations humanitaires portent manifestement davantage 
sur les armes antipersonnel que sur les autres. Un expert, auquel d’autres 
se sont joints, a proposé les définitions suivantes :

les armes incendiaires antipersonnel sont celles qui sont essentielle
ment conçues ou employées de manière à infliger des brûlures aux 
personnes ;

les armes incendiaires antimatériel sont celles qui sont essentielle
ment conçues ou utilisées de manière à endommager le matériel par 
l’action des flammes et/ou de la chaleur;

les armes à effets incendiaires secondaires ou accidentels sont celles 
dont on peut prouver, en raison de leur conception et de leur emploi, que 
leur fonction primaire est autre que de produire des effets incendiaires.

On a généralement reconnu que certains types d’armes incendiaires pouvaient 
être utilisés indifféremment contre l’une ou l’autre catégories de cibles, ce 
qui, de l’avis de quelques experts, ajoute à la difficulté de formuler la distinction 
de manière pratique. Pour d’autres experts, cela revient à montrer que la 
Conférence pourrait très utilement concentrer ses efforts sur l’emploi des 
armes antipersonnel en question.

47. Les experts sont parvenus à un accord plus large sur la nécessité d’établir 
une distinction entre, d’une part, les armes essentiellement conçues pour leur 
effet incendiaire, et, d’autre part, les armes dont tel n’est pas l’effet principal 
recherché. De manière générale, on a estimé que la Conférence n’avait à 
étudier que la première de ces catégories d’armes incendiaires.

48. La catégorie d’armes non examinée comprend les munitions pyro
techniques et pyrophoriques qui, bien que pouvant provoquer des brûlures 
chez l’homme et mettre le feu aux objets, n’ont pas été principalement conçues 
à cette fin. Parmi les exemples mentionnés figurent les munitions traçantes, 
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éclairantes et fumigènes. Pour ce qui touche aux munitions fumigènes, quel
ques experts ont toutefois émis des réserves quant à l’opportunité de ne pas 
traiter des munitions au phosphore blanc, compte tenu, en premier lieu, des 
nombreux cas où elles ont été utilisées à des fins incendiaires tant contre du 
matériel que contre des personnes et, en deuxième lieu, des caractéristiques des 
brûlures au phosphore blanc. On n’a cependant mentionné aucun exemple 
particulier d’emploi antipersonnel de ce type de munitions au phosphore 
blanc. En outre, on a d’autre part fait valoir que, si les munitions au phosphore 
blanc se prêtent à des usages multiples, elles sont habituellement conçues 
davantage en vue d’un effet fumigène que d’un effet antipersonnel ou incen
diaire; cela apparaît clairement quand on procède à un examen approfondi 
des munitions au phosphore blanc.

49. Compte tenu de l’importance particulière que plusieurs experts ont 
attribuée aux problèmes de définition et de classification, un groupe de travail 
officieux en a poursuivi l’étude, après l’ajournement du débat, en séance 
plénière, consacré aux armes incendiaires. Par consensus, le groupe de travail 
a finalement adopté la définition suivante des armes incendiaires:

Aux fins de la présente Conférence, on a considéré que l’expression 
« munitions incendiaires » désigne toute munition essentiellement conçue 
pour mettre le feu à des objets ou pour provoquer des brûlures chez des 
personnes, par l’action des flammes et/ou de la chaleur dégagées par une 
réaction chimique d’une substance qui atteint la cible.

Le groupe de travail a également reconnu l’existence de catégories de muni
tions qui peuvent avoir des effets incendiaires secondaires ou accessoires, mais 
auxquelles la définition ci-dessus ne s’applique pas. Comme exemples, on a 
mentionné les munitions éclairantes, traçantes, fumigènes, les systèmes de 
signalisation et les engins à mélange détonant à l’air.

50. Line catégorie de munitions a préoccupé le groupe de travail. Un grand 
nombre de ses participants ont proposé de déclarer que le groupe de tra
vail reconnaissait l’existence de munitions incendiaires, tels certains projectiles 
antichars et antiaériens, dont les effets incendiaires sont assortis d’autres 
effets destructeurs qui contribuent à l’obtention du résultat recherché. Un expert 
a toutefois suggéré de supprimer le mot « incendiaires » qui suit le mot « muni
tions », arguant que par l’expression « munitions incendiaires » on qualifie
rait a priori ce type de munitions d’incendiaires, même si leurs effets incen
diaires sont très limités et accessoires.

51. Le groupe de travail officieux a présenté à la Conférence un rapport sur 
les résultats auxquels il était parvenu (voir annexe 5). Dans leurs commentaires 
sur ce rapport, plusieurs experts ont félicité les membres du groupe des 
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efforts qu’ils avaient déployés pour parvenir à s’entendre sur des solu
tions. La Conférence elle-même n’a pas tenté de parvenir à un accord 
général sur la définition proposée par le groupe de travail officieux, bien que, 
dans les séances plénières, certains experts aient estimé que cette définition 
était appropriée et qu’aucun avis contraire n’ait été exprimé. Pour ce qui est 
de la divergence d’avis mentionnée au paragraphe précédent et relative à 
certaines munitions antichars et antiaériennes, un certain nombre d’experts 
ont déclaré qu’ils considéraient ces munitions comme des armes incendiaires. 
En outre, un expert a relevé que les munitions à effets incendiaires secondaires 
et limités ne pourraient en aucun cas être englobées dans la définition, si l’on 
s’en tenait au texte de la définition élaborée par le groupe de travail.

52. En ce qui concerne les caractéristiques techniques des armes incendiaires 
étudiées dans le présent rapport, plusieurs experts ont tenu à exprimer leur 
satisfaction de la description des agents et des armes incendiaires que contient 
le chapitre premier du rapport du Secrétaire général de l’ONU. Pour plus de 
détails, il y a donc lieu de se reporter à ce document ou au résumé qu’en donne 
le rapport du CICR. Des experts ont tout particulièrement attiré l’attention 
sur la distinction établie entre agents incendiaires de types « intensif » et 
« dispersif ». Les agents du type intensif, destinés aux matériaux faiblement 
combustibles, comprennent des agents incendiaires métalliques (le magnésium 
ou le zirconium, par exemple) et des agents incendiaires pyrotechniques 
(par exemple le thermate). Les agents du type dispersif, conçus pour 
être utilisés contre des cibles facilement combustibles ou contre les personnes, 
sont divers mélanges à base de pétrole (napalm) et pyrophoriques, par exemple 
le triéthylaluminium (TEA) épaissi.

III.2 L’emploi des armes incendiaires

53. A propos des méthodes d’emploi des armes incendiaires, de nombreux 
experts ont fait remarquer que ces armes se prêtaient à divers types de combats. 
Une distinction a été établie selon qu’elles sont utilisées sur le champ de 
bataille au cours d’opérations classiques, ou dans des situations de guérilla, 
ou encore contre des points stratégiques de l’arrière. On a estimé que, dans 
tous les cas envisagés, leur utilité dépendait à la fois de leurs effets destructeurs 
et de leur impact psychologique sur l’adversaire. On a résumé, dans les para
graphes ci-après, les avis des experts sur les aspects militaires de la guerre 
incendiaire, dans la mesure où il s’agit des méthodes d’utilisation des armes 
incendiaires plutôt que des propriétés de ces armes en soi. Il ne s’agit toutefois 
pas là d’une distinction clairement établie.

54. Les experts qui ont parlé des applications militaires des armes incen
diaires ont traité de façon très détaillée la question de leur utilité sur le champ 
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de bataille. Certains experts ont fait remarquer que la guérilla était souvent 
caractérisée par une action militaire contre des combattants ennemis se trou
vant à proximité de non-combattants; d’autres ont rappelé que des guéril
leros pourraient souvent être contraints d’employer le feu comme arme. A 
titre d’exemple, on a cité l’utilisation du «cocktail Molotov» et d’autres muni
tions analogues de fabrication facile.

55. Du point de vue de la discrimination, plusieurs experts ont discuté des 
rapports entre la zone d’efficacité des armes incendiaires, leur capacité de 
déclencher des incendies qui se propagent et les critères guidant le choix du 
type d’arme à employer de préférence pour une opération déterminée. Ainsi, 
plusieurs experts ont fait observer que, du point de vue militaire, certains 
types d’armes incendiaires sont jugés utiles en partie parce qu’ils sont aptes 
à couvrir une zone étendue, et donc utilisables contre des cibles de grande 
superficie dans divers genres de combat. D’autres experts ont déclaré que la 
zone frappée par un projectile incendiaire isolé était généralement moins 
étendue que celle frappée par certaines armes brisantes et à fragmentation. 
Ces experts ont exprimé l’avis que les bombes à feu étaient utilisées dans des 
opérations d’appui aérien rapproché en raison de la zone limitée et bien 
définie de leur efficacité. Certains experts ont mis en relief l’utilité particulière 
des armes incendiaires contre le matériel militaire, tels les aéronefs au sol, 
les concentrations de véhicules, les bâtiments de quartiers généraux, les dépôts 
de combustible, entrepôts, etc.

56. A ce propos, certains experts ont estimé qu’il importait d’établir une 
distinction entre les effets primaires et le prétendu risque inhérent de pro
pagation de l’incendie au-delà de la zone visée. De l’avis de ces experts, il 
était peu vraisemblable que des armées utilisent une arme de telle manière 
que des personnes amies courent le risque d’être prises dans un incendie 
secondaire. Ils pensaient en conséquence que l’on n’utiliserait pas, dans le 
combat rapproché, des armes incendiaires de nature à propager des incendies. 
D’autres experts, dont le point de vue est exposé au paragraphe 58 ci-après, 
se sont demandé jusqu’à quel point les utilisateurs d’armes incendiaires de 
quelque type que ce soit pourraient contrôler la propagation d’incendies 
secondaires. On a en outre relevé que, dans de très nombreux genres d’opéra
tions, la zone accrue d’efficacité résultant d’une propagation secondaire pouvait 
être considérée comme un atout et non comme une entrave, toujours du point 
de vue militaire. Entre autres exemples, on a mentionné le recours à d’énormes 
incendies pour détruire le couvert que constitue la forêt, dans la guérilla; 
l’emploi, comme arme de terreur, d’agents incendiaires largués par l’aviation 
sur des régions éloignées; les raids aériens incendiaires, massifs et indiscriminés, 
dirigés contre des villes dans le cadre des bombardements dits stratégiques, 
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pendant la seconde guerre mondiale, et certaines opérations de bombardements 
de la guerre de Corée.

57. Quelques experts ont déclaré que, dans la doctrine militaire, les attaques 
incendiaires à grande échelle contre des zones urbaines ou rurales n’étaient 
plus considérées comme importantes. On a également souligné qu’actuellement 
peu d’Etats, si même il y en a, sont en mesure d’organiser et d’effectuer contre 
des villes des raids incendiaires aériens comparables à ceux de la seconde 
guerre mondiale. De l’avis de ces experts, les grandes attaques incendiaires de 
zone sont donc un anachronisme. Mais, comme d’autres experts l’ont souligné, 
cela ne revenait pas à dire que le recours à des agents incendiaires contre des 
cibles déterminées situées dans des zones urbaines était devenu désuet car, 
dans la guerre moderne, les arrières stratégiques peuvent se prolonger loin à 
l’intérieur de chaque pays.

58. Quant à la probabilité que les armes incendiaires déclenchent des incendies 
secondaires, on est généralement convenu qu’elle dépendait, en plus des condi
tions climatiques, de la combustibilité de la zone visée. Des divergences d’opi
nion se sont toutefois manifestées quant au degré de combustibilité nécessaire. 
Pour certains experts, les armes incendiaires ont un pouvoir élevé de déclencher 
des feux qui se propagent même à des matériaux ou à de la végétation relative
ment peu combustible, et même quand ces armes ne sont pas utilisées à cette 
fin. D’autres experts ont soutenu que, dans une région climatique donnée, le 
risque de déclencher des incendies qui se propagent, bien que grave dans 
certains cas, n’est pas plus grand avec les armes incendiaires qu’avec d’autres 
types d’armes, les explosifs surpuissants par exemple. Se référant au cas 
particulier où du napalm est largué sur le champ de bataille, un expert a fait 
remarquer que des incendies pouvaient certainement s’être parfois propagés, 
mais qu’on n’avait pas apporté la preuve qu’il y ait dans la pratique un risque 
considérable de propagation d’incendies. Un autre expert, d’un pays indus
trialisé ayant des régions boisées très étendues, jugeait que les possibilités de 
propagation d’incendies étaient surestimées, et il a proposé de discuter avec 
quiconque s’y intéresserait des techniques élémentaires employées dans la 
lutte contre les incendies de forêt.

III.3 Les caractéristiques militaires des armes incendiaires

59. On a résumé sous cette rubrique les interventions des experts relatives 
aux aspects militaires du recours aux armes incendiaires, dans la mesure où 
ces interventions se rapportent aux propriétés des armes en soi, plutôt qu’aux 

20



méthodes d’emploi des armes incendiaires. Afin de fournir des éléments de 
référence, il s’est cependant révélé nécessaire d’insérer quelques considérations 
relatives à l’emploi et portant, notamment, sur les catégories de cibles contre 
lesquelles, selon les experts, ces armes sont généralement utilisées. On décrit 
les diverses armes dans l’ordre où elles ont été classées en fonction de leurs 
dispositifs de lancement; plusieurs experts ont formulé des recommandations 
quant à l’ordonnance de cette classification.

Armes utilisées par P aviation

60. Un expert a fait observer qu’il était d’usage dans son pays de classer les 
munitions incendiaires larguées par avion appartenant à la catégorie visée par 
le présent rapport soit parmi les « bombes incendiaires » (« incendiary bombs »), 
soit parmi les « bombes à feu » (« firebombs »). Les premières, a-t-il expliqué, 
sont destinées à être utilisées comme armes antimatériel et contiennent des 
agents incendiaires du type intensif. Les bombes à feu, en revanche, contiennent 
des agents du type dispersif, généralement du napalm, et ont été largement 
utilisées au cours des récents conflits, tant comme armes antimatériel que 
comme armes antipersonnel.

61. L’efficacité des bombes incendiaires ainsi définies dépend de leur capacité 
de produire des incendies secondaires. Ainsi que plusieurs experts l’ont fait obser
ver, elles sont destinées à pénétrer dans des constructions et enflammer ensuite 
leur contenu par la création de sources ponctuelles de chaleur intense. Des 
grosses bombes et des bombes en grappe ont été mises au point; on s’est 
contenté toutefois, pour ce qui est de la production actuelle, de mentionner un 
projectile en grappe rempli de petites bombes utilisant le zirconium comme agent 
incendiaire. On a fait observer que ces armes étaient conçues pour avoir des 
caractéristiques balistiques prévisibles permettant la visée à grande altitude 
et que l’on pouvait les adapter aux progrès accomplis dans la précision du guidage 
et dans la possibilité de tir à distance, les systèmes faisant appel au laser et 
les systèmes électro-optiques, par exemple.

62. Les bombes incendiaires et en grappe qui viennent d’être décrites sont 
destinées à être larguées sur des cibles combustibles situées dans des zones 
stratégiques de l’arrière. Les experts ont fait état à ce propos notamment des 
installations pour les troupes, des fortifications, des fabriques, des usines de 
montage et des dépôts. Les munitions incendiaires en grappe citées au para
graphe 61 sont destinées essentiellement à être utilisées contre les dépôts de 
carburant ou les véhicules contenant du carburant. On a fait observer que ces 
cibles étaient également vulnérables aux bombes brisantes et aux bombes à 
fragmentation qui, de ce fait, pouvaient remplacer les bombes incendiaires. 
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Certains experts ont estimé au contraire qu’ii y avait lieu de se demander 
jusqu’à quel point ces armes pouvaient constituer en fait des substituts satis
faisants. Quelques experts ont fait allusion à l’utilisation de bombes incen
diaires contre des cibles réparties sur une zone étendue.

63. Ainsi que plusieurs experts l’ont expliqué, les bombes à feu sont généra
lement constituées par de grands récipients à parois minces, ressemblant à des 
réservoirs extérieurs de carburant, qui sont remplis de napalm. Le phosphore 
blanc est habituellement utilisé pour enflammer l’agent. Les bombes à feu 
sont larguées à basse altitude par des avions d’appui au sol, soit sur des cibles 
déterminées, soit sur des cibles couvrant une zone relativement peu étendue 
qui sont elles-mêmes aisément combustibles ou peuvent être endommagées par 
une chaleur intense. Parmi les exemples cités figurent les personnes à découvert, 
les fortifications de campagne, les avions au sol, les véhicules de transport 
motorisés, les dépôts de munitions ou de matériel en plein air, les véhicules 
blindés en stationnement ou les chars dont les panneaux sont ouverts, les 
installations de radar et de communication non protégées, les constructions 
en bois et les entrepôts construits avec des matériaux combustibles. Les bombes 
à feu, selon certains experts, pourraient comme les bombes incendiaires être 
utilisées contre des cibles réparties sur une zone étendue. Ces mêmes experts ont 
souligné que les bombes à feu avaient également été utilisées contre des bâti
ments et des habitations.

64. D’après plusieurs experts, les munitions brisantes à fragmentation et en 
grappe étaient généralement plus efficaces que les bombes à feu contre la 
plupart de ces cibles. On a estimé que le mitraillage intensif par des canons 
aéroportés et le larguage de bombes à retardement polyvalentes ou de bombes 
en grappe pouvaient, dans de nombreuses circonstances, remplacer le napalm 
en raison de la précision et de l’efficacité de ces armes. L’expérience récente 
avait montré, notamment, que les bombes à feu ne convenaient pas particuliè
rement à la destruction des chars, des pièces d’artillerie ou des lance-roquettes. 
Quelques experts se sont toutefois déclarés d’un avis contraire. Des chiffres 
ont été avancés pour montrer l’efficacité d’un certain type de bombe à feu. 
Lorsque cette bombe était dirigée contre des personnes à découvert, des 
camions, des avions au sol et des installations de radar, la probabilité de 
destruction de la cible était inférieure à 10%. Lorsqu’elle était dirigée contre 
des bâtiments de type primitif, cette probabilité s’élevait à 15%. Ce n’est que 
contre des zones de baraquements militaires que la probabilité de destruction 
approchait de 100%. On a fait observer que, du fait que les bombes à feu 
devaient être larguées à basse altitude, à portée de tous les éléments de défense 
antiaérienne de l’ennemi, leur usage contre les cibles bien défendues serait 
difficile.

22



65. Des chiffres ont également été cités concernant la zone d’efficacité des 
bombes à feu et la précision avec laquelle on pouvait les larguer. Un modèle 
typique de 100 gallons dispersant du napalm sur une superficie elliptique 
d’environ un quart d’hectare, il semblait que les personnes et le matériel 
situés hors de cette zone subissaient peu de dommages. Ces bombes, a-t-on 
dit, étaient larguées avec une précision très voisine de celle des bombes brisantes 
ou à fragmentation et plutôt meilleure que celle exprimée par les chiffres 
mentionnés pour l’artillerie, qui comportent une erreur probable de direction 
de 10 à 20 mètres et une erreur probable de portée de 30 à 60 mètres.

66. De l’avis de plusieurs experts, l’emploi des bombes à feu se caractérisait 
par la possibilité de combiner la précision et l’efficacité limitée à une zone 
bien définie et prévisible. Les armes brisantes et celles à fragmentation s’en 
distinguent par une zone d’efficacité plus aléatoire. C’est pourquoi, dans les 
situations nécessitant l’usage d’armes destinées à atteindre une cible de grande 
superficie proche de troupes amies, les bombes à feu étaient, de l’avis de ces 
experts, les armes préférées. Cependant, on n’a donné aucun renseignement 
sur la quantité d’armes à fragmentation ou brisantes qu’il faudrait pour 
remplacer les bombes à feu.

67. Ainsi, les experts ont estimé que c’est dans les opérations de soutien 
aérien rapproché que les bombes à feu au napalm sont les plus efficaces. 
Certains experts ont été d’avis que le napalm était là indispensable. On a 
également signalé l’utilité de bombes à feu pour d’autres types d’opérations, 
notamment pour des opérations aériennes d’appui avancé contre des blindés 
déployés dans une « zone de préparation », bien que peu d’experts aient 
qualifié cet emploi d’indispensable. Au sujet des opérations d’appui aérien 
rapproché, on a cité des genres particuliers de cibles contre lesquelles le 
napalm s’est révélé efficace. Il s’agissait en général de matériel. Quant aux 
personnes, de nombreux experts se sont montrés sceptiques à propos des 
passages, cités dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, suggé
rant que le napalm était une arme « tout ou rien », propre à causer une mor
talité élevée parmi les victimes; ce point est traité plus à fond au paragraphe 95 
ci-dessous. En fait, les renseignements fournis par certains experts ont fait 
penser à d’autres que la bombe incendiaire au napalm, loin d’être une arme 
antipersonnel dévastatrice, était relativement inefficace à cet usage en compa
raison avec d’autres armes, pour ce qui est des blessures infligées, tandis que 
son effet psychologique était incontesté. Dans cette optique, les données les 
plus importantes sont mentionnées au paragraphe 96 ci-dessous : elles semblent 
indiquer que, même pour les unités de combat qui sont directement frappées 
par des bombes à feu, la proportion d’hommes mis immédiatement hors de 
combat était probablement petite. On a souligné l’importance évidente de 
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cette constatation pour les opérations où des forces terrestres adverses sont 
proches les unes des autres. En outre — plusieurs experts l’ont remarqué — 
l’efficacité du napalm en tant qu’arme antipersonnel dépend dans une grande 
mesure de la formation, de l’expérience et de l’équipement des personnes contre 
lesquelles il est utilisé. D’autres experts ont fait valoir toutefois que ces fac
teurs ne pourraient pas protéger les civils se trouvant à proximité de la cible. 
Ils arguaient que les effets sur des civils étaient en général bien pires que sur 
des soldats.

Armes terrestres

68. Les experts ont fait observer que les forces terrestres disposaient d’un 
assortiment de projectiles incendiaires au nombre desquels figuraient les 
grenades et les petites roquettes, destinées à être utilisées par les fantassins, 
les obus de mortier et les projectiles d’artillerie. Les autres types d’armes 
incendiaires terrestres comprennent, notamment, les lance-flammes et les 
engins incendiaires fixes, telles les mines terrestres et les fougasses.

69. Les experts ont fait état de trois types différents de lance-flammes: les 
lance-flammes portatifs et motorisés et les lance-flammes fixes. Ces derniers, 
ainsi que les fougasses et mines incendiaires, sont essentiellement utilisés pour 
la défense périphérique tant des positions fixes que des positions temporaires. 
Un expert a relevé que les armes incendiaires portatives destinées à l’appui 
rapproché de troupes terrestres pouvaient être remplacées par d’autres armes 
portatives: des grenades et des armes antichars qui sont à la disposition des 
fantassins — ou encore par des travaux de démolition. Il a déclaré que l’appui 
rapproché au sol pouvait être fourni par l’artillerie ou par l’aviation, mais 
que cela créait un problème de sécurité pour les forces terrestres amies engagées 
dans le combat.

70. Les lance-flammes portatifs et motorisés ont plusieurs emplois, dont les 
deux plus importants sont d’une part l’attaque des blockhaus et autres points 
fortifiés de même nature, et, d’autre part, la destruction par le feu de la végé
tation d’endroits où l’on soupçonne que des unités ennemies sont dissimulées. 
Pour l’attaque des points fortifiés, les experts ont constaté que ces engins 
présentaient certaines insuffisances : portée limitée, durée limitée du feu, vulné
rabilité au feu de l’ennemi et nécessité d’un réapprovisionnement fréquent. 
Plusieurs experts ont suggéré que les munitions brisantes, surtout les munitions 
à charge creuse, pourraient constituer des armes de substitution efficaces. 
D’autres experts partageaient ce point de vue, dans la mesure où il existait 
une ligne de visée directe de la cible, auquel cas on pourrait utiliser des armes 
téléguidées. D’autres experts ont fait observer que, dans certaines armées, 
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les lance-flammes portatifs (et peut-être aussi plus tard les motorisés) étaient 
peu à peu remplacés par d’autres armes à flamme, surtout par de petites 
roquettes répandant à l’impact du TEA épaissi.

71. Au premier rang des projectiles restant à examiner figurent les grenades 
d’infanterie et les obus de mortier contenant des agents incendiaires de type 
intensif. Plusieurs experts ont souligné la valeur militaire de ces armes, en 
particulier au cours des patrouilles et factions de nuit. Dans ce dernier cas, 
les grenades avaient souvent une grande efficacité comme armes antipersonnel 
sur une superficie appréciable (on a indiqué un rayon de 10 mètres), à quoi 
venait s’ajouter leur pouvoir éclairant; on pouvait en dire autant des grenades 
au phosphore blanc. Au cours des patrouilles, les grenades (ou, pour les tirs 
à plus longue portée, les obus de mortier) étaient très utiles pour détruire les 
caches de matériel ennemi découvertes. Ces engins avaient également d’autres 
usages, notamment la destruction du matériel ou de la documentation aban
donnée au cours des retraites. Si les armes explosives ou à fragmentation 
pouvaient sans aucun doute convenir à ces différents usages, de l’avis général 
elles y étaient toutefois moins propres que les munitions incendiaires.

72. Un expert a fait état d’un autre type de projectiles incendiaires utilisés, 
a-t-il précisé, au cours d’un récent conflit. Il s’agissait d’une roquette non 
guidée de 420 mm à charge de pétrole brut. Aucun renseignement n’a été 
fourni sur son utilité ou son efficacité.

73. Un autre expert a mentionné les mines terrestres bondissantes au phos
phore blanc. D’autres experts ont avoué ignorer l’existence de ce type de 
munitions et ont demandé des renseignements complémentaires à leur sujet. 
Certains experts insistaient sur le fait que, si elles existaient vraiment, elles 
constituaient un exemple de munitions au phosphore blanc essentiellement 
conçues pour produire des effets incendiaires antipersonnel.

Armes incendiaires improvisées sur le champ de bataille

74. Les experts ont fait observer que, très souvent, les unités combattantes 
avaient pu improviser des armes incendiaires efficaces. C’est ce qui se produit 
pendant les opérations sur le champ de bataille, au cours desquelles on fabrique 
des fougasses incendiaires, des bidons incendiaires largables d’avion, etc., 
à partir d’essence épaissie sur place avec du savon de napalm.

75. Les armes incendiaires improvisées ont souvent été utilisées par les 
insurgés, les partisans et d’autres combattants du même type. Dans certains 
cas, elles étaient la seule arme efficace qu’ils aient eue sous la main et plusieurs 
experts ont fait allusion à ce propos aux « cocktails Molotov ». Bien qu’elles 
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soient relativement peu efficaces pour la destruction des chars modernes, 
ces armes peuvent mettre le feu à des chars de modèles plus anciens; les experts 
ont également fait observer que les flammes produites par ces engins pouvaient 
aveugler efficacement tous les types de chars.

III.4 Armes de substitution des armes incendiaires

76. Les paragraphes précédents contiennent un certain nombre d’observations 
formulées par les experts sur les possibilités de remplacement d’armes incen
diaires déterminées. En étudiant ces armes de substitution, plusieurs experts 
ont attiré l’attention sur certains facteurs d’ordre assez général et sur le danger 
qu’il pourrait y avoir à les négliger. C’est ainsi qu’un certain nombre d’experts 
ont estimé que, si des cibles données pouvaient être aussi vulnérables à cer
taines armes explosives ou à fragmentation qu’elles l’étaient aux armes incen
diaires, cela n’était pas une raison suffisante pour préconiser le remplacement 
de celles-ci ou pour accepter des contraintes humanitaires: il fallait tenir 
compte également de considérations d’ordre opérationnel et des arguments 
humanitaires éventuels contre l’emploi d’armes de remplacement propres à 
faire un plus grand nombre de victimes. L’efficacité d’une arme incendiaire 
particulière considérée en elle-même pouvait être un élément statistique 
capable d’induire en erreur.

77. Plaçant la question sur un plan très général, un expert a déclaré qu’il 
voyait, dans l’évolution dans le temps de la doctrine militaire, un processus 
tendant à maintenir l’équilibre entre une puissance de feu et une capacité de 
manœuvre changeantes. Selon lui, si on limitait la puissance de feu, que ce soit 
dans le domaine des armes incendiaires ou dans d’autres, on pourrait rompre 
cet équilibre, ce qui restreindrait la liberté de manœuvre et la mobilité sur le 
champ de bataille et, partant, exigerait une augmentation compensatoire du 
nombre d’armes à feu. Le résultat pourrait bien être une augmentation du 
nombre des victimes tant civiles que militaires des deux parties adverses.

78. A titre d’exemple illustrant cette idée générale, un autre expert a fait 
observer que les armes incendiaires étaient rarement utilisées seules, sans 
que l’on ait également recours à d’autres types d’armes, et que si l’on inter
disait l’appui que procurent les armes incendiaires, non seulement il faudrait 
accroître la puissance de feu dirigée contre l’ennemi, mais on risquerait en 
outre, de ce fait, d’exposer davantage les forces amies au feu de l’ennemi 
(voire à sa propre puissance de feu). On en a donné quelques exemples. Ainsi, 
un expert a attiré l’attention sur le fait qu’on utilisait souvent le napalm contre 
les chars avant de procéder à leur destruction par des armes antiblindage;
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faute d’immobiliser le char de cette manière, sa destruction finale risquait de 
coûter plus cher en vies humaines. Il rappelait également que le premier 
devoir des gouvernements et des commandants sur le champ de bataille était 
de préserver la vie de leurs propres troupes engagées dans le combat. A cet 
égard, il a fait valoir que pendant la première guerre mondiale les attaquants 
sur les fronts statiques de l’Ouest avaient eu à déplorer jusqu’à un million de 
victimes. Ce sont là, estimait-il, des arguments humanitaires de poids, à prendre 
en considération.

79. Suivant le même ordre d’idées, un autre expert a fait observer que, si 
les chefs militaires sur les champs de bataille ne pouvaient plus disposer 
d’armes incendiaires destinées à couvrir une zone étendue, ils pourraient alors 
devoir recourir à d’autres types d’armes, peut-être même à des armes nucléaires 
tactiques.

80. Plusieurs experts ont fait valoir que des armes qui auraient perdu leur 
utilité disparaîtraient automatiquement des arsenaux, car les militaires n’ont 
pas coutume de conserver du matériel inutile ou superflu. 11 s’ensuivait, d’après 
eux, que les arsenaux ne contenaient que des armes dont on savait qu’elles 
répondaient à un besoin militaire précis. De même, on ne conservait que les 
armes pour lesquelles il n’existait pas encore de substituts adéquats.

81. Cherchant à déterminer si de nouvelles armes pourraient dans l’avenir 
remplacer les armes incendiaires actuelles, les experts ont souligné l’impor
tance du rapport coût-efficacité. Certains pays pouvaient en effet s’offrir des 
armes plus coûteuses et on concevait que, pour eux, le calcul de ce rapport 
montrait qu’il était préférable de posséder de nouvelles armes à fragmentation 
plutôt que, par exemple, des bombes incendiaires au napalm. C’était là, de 
l’avis de certains experts, ce que feraient probablement les pays riches indus
trialisés, car il semblait que, si elle se traduisait par un accroissement de l’effi
cacité, la dépense supplémentaire occasionnée par l’achat des armes serait 
justifiée par l’élévation du prix des dispositifs de lancement, des avions en 
particulier.

82. Pour les pays pauvres, en revanche, il se pourrait que l’achat d’armes 
de remplacement des armes incendiaires ne puisse jamais être réalisé, faute 
de moyens financiers. Tel a été l’avis exprimé par plusieurs experts, qui ont 
fait valoir que le prix de revient relativement bas et l’accessibilité de certaines 
matières incendiaires mettaient à la portée de presque tous les pays du monde 
certaines armes incendiaires — celles au napalm en particulier. Si l’on empê
chait les pays pauvres de les acheter, ils pourraient se voir ainsi refuser, d’après 
plusieurs experts, un important moyen de défense, en particulier en ce qui 
concerne les armes de fabrication simple, tel le «cocktail Molotov». D’autres 
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experts ont néanmoins indiqué que, si certaines armes incendiaires complexes 
pouvaient être en fait à la portée de la plupart des pays, il n’en allait pas de 
même des dispositifs nécessaires à leur lancement. D’un autre côté, on a 
relevé que des restrictions sur les armements pourraient être plus avangateuses 
pour les petits pays, car elles contribueraient mieux à assurer leur sécurité 
sur tous les plans. Certains experts de pays en voie de développement n’ont 
pas admis l’argument qui cherche à faire dépendre toutes les restrictions ou 
interdictions éventuelles de l’utilisation des armes incendiaires de la possi
bilité de les remplacer par d’autres armes. Dans ce contexte, ils n’ont pas 
partagé les préoccupations de certains experts de pays riches en ce qui con
cerne le coût élevé des armes de substitution.

III.5 Effets des armes incendiaires sur le corps humain

83. Les participants ont, dans leur ensemble, estimé que le chapitre III du 
rapport du Secrétaire général des Nations Unies, qui décrit les effets des armes 
incendiaires sur les individus et la population, constituait une base de discus
sion utile. Certains experts ont accepté ce rapport sans réserve, alors que 
d’autres ont exprimé de sérieux doutes sur certaines de ses parties, notamment 
sur les paragraphes 104, lettre b, et 114, relatifs aux taux de mortalité parmi les 
victimes des armes au napalm (voir le paragraphe 95 ci-dessous), le paragraphe 
116, qui traite de la question connexe du choc causé par les brûlures dues 
au napalm (voir le paragraphe 92 ci-dessous) et le paragraphe 123, relatif 
aux effets toxiques du phosphore (voir le paragraphe 99 ci-sessous). D’autres 
critiques ont porté sur des points de détail de caractère médical. Ainsi, un 
expert a déclaré que le paragraphe 140 du rapport avait surestimé les exi
gences du traitement médical des brûlures en temps de guerre. Il s’est également 
porté en faux contre l’affirmation du paragraphe 136, selon lequel les greffes 
de la peau doivent être échelonnées sur une longue période pour éviter de trop 
affaiblir le patient. A son avis, il était au contraire essentiel d’effectuer ces 
greffes le plus vite possible.

Caractéristiques générales des brûlures

84. Tous les experts ont été d’accord pour reconnaître que les effets d’une 
brûlure dépendaient de l’étendue, de la profondeur et de l’emplacement de 
la lésion, ainsi que de la qualité et de l’accessibilité des installations médicales.

85. Tous les experts ont admis que les brûlures pouvaient, comme les autres 
blessures, être très douloureuses et que, d’une manière générale, les brûlures 
graves constituaient probablement le type de lésion entraînant le plus de 
souffrances, souvent prolongées. Ils ont reconnu dans leur ensemble que les 
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brûlures pouvaient exiger une longue période de traitement et de réadaptation, 
que pour mener ce traitement à bien des soins médicaux intensifs étaient 
nécessaires, et que les brûlures pouvaient entraîner une invalidité permanente 
— physique, fonctionnelle, esthétique, sociale et psychologique.

86. Les brûlures pouvaient avoir sur l’organisme des effets que la plupart 
des experts attribuaient entre autres à une perte de fluides et à un déséqui
libre de l’électrolyte, à l’infection et à une perte de sang. Ces effets étaient 
analogues pour toutes les brûlures d’un même degré et d’une même étendue, 
quelle que soit leur cause. Un expert a fait observer qu’aucune preuve ne per
mettait de conclure à l’existence d’une « toxine des brûlures » comme le suggé
rait le paragraphe 120 du rapport du Secrétaire général de l’ONU.

87. Tous les experts ont reconnu que, dans des circonstances particulières, 
les brûlés pouvaient souffrir de brûlures des voies respiratoires. Certains 
experts ont estimé qu’au cours des récents conflits les brûlures de ce genre 
n’auraient pas été aussi courantes que pendant la seconde guerre mondiale. 
Un expert a fait observer que les effets dits toxiques provoqués par les brûlures 
de l’appareil respiratoire n’étaient pas dus à la toxicité, mais étaient les mêmes 
que ceux qui résultent d’une interférence dans les échanges gazeux au niveau 
des alvéoles pulmonaires. Tous les experts sont convenus que la fumée irri
tait les voies respiratoires.

88. Les experts ont reconnu que le taux de mortalité parmi les brûlés variait 
grandement suivant l’étendue et le degré des lésions, l’âge et l’état de santé 
de la victime, la qualité du traitement médical et la rapidité avec laquelle 
celui-ci était entrepris.

89. Tous les experts sont convenus qu’il était très difficile de chiffrer l’inten
sité de la douleur et des souffrances causées par les blessures quelles qu’elles 
soient, et surtout par les brûlures, car elles provoquent des souffrances pouvant 
durer des mois, voire des années. Tous ont été d’accord pour reconnaître que 
l’évaluation de la douleur était liée à des éléments d’ordre subjectif, objectif 
et psychologique. Un expert a estimé que, en général, les brûlés risquaient 
de souffrir plus que les autres blessés, principalement parce que leurs plaies 
ne pouvaient pas être refermées aussi rapidement. En outre, il était en 
général beaucoup plus difficile, de l’avis de plusieurs experts, de traiter les 
brûlures que les blessures infligées par des balles ou des éclats de projectiles. 
De nombreux experts ont également souligné que, si une personne victime d’une 
brûlure étendue survit, ce n’est que grâce à de nombreuses interventions, 
tant chirurgicales que médicales, subies pendant très longtemps, et que la 
réadaptation sociale des personnes brûlées est souvent très difficile. Plusieurs 
experts ont relevé que l’intervalle existant entre le moment de la brûlure mor
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telle et celui du décès était parfois très long en comparaison avec le décès 
plus ou moins rapide qui suit une blessure mortelle due à d’autres causes. 
Un autre expert a été d’avis que les personnes atteintes de brûlures graves 
pourraient préférer la mort à la prolongation de leurs souffrances.

Les brûlures causées par les armes incendiaires

90. Plusieurs experts ont estimé que, du point de vue médical, il n’y avait 
pas de différence fondamentale entre les brûlures causées par des armes incen
diaires de type courant et les autres brûlures. Ils ont considéré que les deux 
catégories présentaient une égale gravité. Toutefois, quelques experts ont été 
d’avis que les brûlures causées tant par le napalm que par le phosphore blanc 
étaient généralement plus graves et plus profondes, partant plus douloureuses, 
et qu’elles comportaient un risque d’invalidité permanente ou de décès plus 
important que les brûlures ayant d’autres origines.

91. En ce qui concerne les brûlures dues au napalm, un certain nombre 
d’experts ont prétendu que l’adhésivité de cet agent tendait à accroître tant 
leur étendue que leur gravité. Néanmoins, certains experts ont fait valoir 
qu’aucune preuve n’avait été fournie à l’appui de cette assertion.

92. La plupart des experts sont convenus de ce qu’il n’existait jusqu’ici 
aucune preuve concluante à l’appui de la suggestion, contenue dans le para
graphe 116 du Rapport du Secrétaire général de l’ONU, selon laquelle les 
brûlures au napalm causeraient, par leur nature même, un état de choc plus 
important que celui entraîné par des brûlures de même degré dues à d’autres 
causes. Ils ont généralement reconnu que toute brûlure, quelle que soit sa 
superficie ou sa profondeur, provoquait un certain état de choc, variable 
suivant le degré et l’étendue de la brûlure, la rapidité et la qualité du traite
ment, l’âge et l’état de santé physique de la victime. Un expert a exprimé 
son profond désaccord sur ce point.

93. En ce qui concerne l’asphyxie et l’empoisonnement à l’oxyde de carbone 
dont pouvaient souffrir les victimes du napalm, un expert a déclaré que le 
napalm était en réalité une arme chimique. Tous les experts ont reconnu que 
ces effets pouvaient se produire en particulier lorsque la combustion avait 
lieu dans un espace clos, indépendamment de l’agent incendiaire ou de tout 
autre facteur. Un petit nombre d’experts ont soutenu, toutefois, que ces phé
nomènes risquaient davantage de se manifester avec le napalm, dont la com
bustion exigeait une quantité élevée d’oxygène et dégageait toujours de l’oxyde 
de carbone, ainsi que d’autres substances produites par une combustion 
incomplète, et qui brûlait à une plus haute température. Un expert a contesté 
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cela, affirmant qu’on n’avait pas présenté à la Conférence de données clini
ques relatives à de tels effets.

94. Plusieurs experts ont souligné la nécessité de disposer non seulement de 
données qualitatives sur les effets du napalm et des autres agents incendiaires 
du point de vue médical, mais aussi de données quantitatives; ce n’est en effet 
qu’à l’aide de ces éléments qu’il serait possible de parvenir à des conclusions 
pertinentes concernant le degré de souffrance infligé et l’importance de la 
lésion. D’autres experts ont rappelé que l’on possédait déjà toute une série de 
renseignements tirés de l’expérience clinique des brûlures ordinaires et ont fait 
observer que les experts médicaux reconnaissaient qu’il n’était guère probable 
que les brûlures causées par les armes incendiaires soient moins graves que les 
brûlures ordinaires. D’autres experts, de leur côté, se sont demandé si l’on 
pourrait un jour rassembler d’utiles données statistiques sur les brûlures 
causées par les armes incendiaires, vu l’état de tension considérable dans 
cequel les membres du personnel médical — qui étaient les personnes les plus 
lompétentes pour le faire — travaillaient généralement en période d’hostilités.

95. En ce qui concerne les pertes et le taux de mortalité dus vraisemblable
ment à l’utilisation du napalm, plusieurs experts ont vivement contesté le 
paragraphe 114 du rapport du Secrétaire général de l’ONU. Ils ont estimé, 
en effet, que les conclusions formulées dans ce paragraphe n’étaient pas 
corroborées par les données dont on disposait. Au sujet de la déclaration 
publiée par le professeur Dudley et citée dans le paragraphe en question 
(selon laquelle son expérience au Viêt-Nam du Sud l’avait amené à croire que 
le napalm était une arme « tout ou rien »), un expert a indiqué que ce profes
seur lui avait révélé que cette déclaration n’avait été faite que sur la base de 
faibles preuves. Pour ce qui est de l’autre communication citée au paragraphe 
114, plusieurs experts ont regretté qu’il se soit agi de renseignements non 
publiés et que, de ce fait, il n’ait pas été possible d’en apprécier la valeur. 
(Un expert a fait savoir aux participants que les observations faisant l’objet 
de la communication en question avaient paru entre temps dans la presse 
médicale allemande.) Plusieurs experts médicaux avaient servi dans des équipes 
de secours sur un théâtre d’opérations où, d’après l’un d’entre eux, 100 000 
à 400 000 tonnes de napalm avaient été utilisées; pourtant, aucun n’avait vu 
de victime civile parmi les patients traités.
96. Réfutant le paragraphe 114 du rapport du Secrétaire général de l’ONU, 
un expert a résumé les conclusions d’une étude non encore publiée sur des 
accidents survenus avec des bombes à feu au napalm. Cette étude portait 
sur cinq cas, concernant tous des bombes à feu larguées par inadvertance sur 
des unités combattantes amies sur le terrain. Deux de ces accidents concernaient 
un nombre important de personnes tandis que les trois autres n’affectaient 
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que quelques individus. Au total, 53 militaires avaient été atteints. Seuls 
quatre d’entre eux étaient morts. Sur les 45 hommes brûlés au cours des deux 
accidents les plus importants, cinq seulement étaient brûlés au 3e degré sur plus 
de 10% de leur corps, bien qu’ils se soient trouvés juste dans la boule de feu. 
Sur ces 45 hommes, 44 étaient encore en état de remplir leurs devoirs militaires 
jusqu’au moment de leur évacuation. Ces constatations, selon cet expert, 
réfutaient l’argument voulant que le napalm fût une arme « tout ou rien ».

97. Un expert a rappelé le fait, noté plus haut, que les experts médicaux 
étaient convenus que le taux de mortalité parmi les brûlés dépendait de la 
qualité et de la rapidité du traitement médical. Il a souligné que les installa
tions médicales pouvaient être très différentes suivant les conditions dans 
lesquelles se déroulaient les combats. Invoquant cette raison, il a fait valoir 
que les données fournies dans le cas des accidents signalés n’étaient pas néces
sairement en contradiction avec les taux de mortalité figurant dans le rapport 
du Secrétaire général de l’ONU; en effet, on avait évacué les victimes en 10 à 
20 minutes, et on leur avait donné par la suite tous les soins médicaux les plus 
modernes possibles. Cet expert a également rappelé que d’autres études que 
celle mentionnée au paragraphe précédent indiquaient un taux de décès 
immédiats sur le champ de bataille s’élevant jusqu’à 35% et un taux de décès 
dans les hôpitaux de l’ordre de 22%.

98. Pour ce qui est du phosphore blanc, la plupart des experts sont convenus 
que les brûlures qu’il provoquait n’étaient pas essentiellement différentes de 
celles dues à d’autres armes. Ils ont tous reconnu toutefois que le phosphore 
blanc pouvait continuer à brûler sur ou dans les tissus et, de ce fait, provoquer, 
en l’absence de traitement même pendant un court laps de temps, de profondes 
brûlures. Les brûlures causées par le phosphore blanc étaient pourtant, d’après 
un petit nombre d’experts, généralement de faibles dimensions et éparses. 
Un expert a prétendu que la plupart des brûlures attribuées au phosphore 
étaient en fait causées par des vêtements enflammés par cet agent incendiaire 
et que, en conséquence, on ne pouvait pas, la plupart du temps, les distinguer 
des autres.

99. Tous les experts ont reconnu que le phosphore était un poison pour le 
protoplasme et que son absorption pouvait avoir des effets toxiques pour le 
cœur, le foie, les reins et les tissus régénérateurs du sang. Dans leur ensemble, 
ils ont admis que l’importance de la toxicité dérivant des lésions causées par 
le phosphore blanc n’avait pas encore été établie et que cette question exigeait 
des études plus approfondies. Un expert a indiqué que les effets signalés, 
s’ils se produisaient vraiment, ne surviendraient que si une dose particuliè
rement élevée restait longtemps dans le corps, et qu’ils seraient limités au mini
mum si l’on débridait rapidement la plaie.
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III.6 Interdictions et limitations éventuelles

100. Les interventions des experts dans le débat sur ce point de l’ordre du 
jour ont signalé à plusieurs reprises le caractère contradictoire des renseigne
ments fournis lors des débats sur les aspects militaires et médicaux de l’emploi 
des armes incendiaires; ces renseignements leur ont paru, à certains égards, 
diamétralement opposés aux données consignées dans les rapports antérieurs 
du Secrétaire général de l’ONU et du CICR. Un premier groupe d’experts 
se fondaient implicitement, ou dans certains cas expressément, sur les données 
préexistantes ainsi que sur les avis exprimés durant la présente Conférence 
tendant à les corroborer; un second groupe d’experts se fiaient davantage aux 
données opposées dont on avait fait état devant la Conférence. Une telle 
situation ne pouvait déboucher que sur une divergence d’opinions tranchée 
quant à l’examen des armes incendiaires en fonction des critères juridiques 
applicables. Cette divergence s’est manifestée à propos de chacune des ques
tions essentielles étudiées: les souffrances inutiles et la non-discrimination; de 
même dans les avis formulés par les experts sur la question de l’interdiction 
de ces armes.

101. Un certain nombre d’experts ont répondu affirmativement à la question 
de savoir si les armes incendiaires causent des maux superflus. Pour motiver 
leur avis, ils se sont référés, au premier chef, à des éléments tels que la nature 
des blessures, l’intensité de la douleur résultant des brûlures de guerre, ainsi 
qu’à la complexité et à la longue durée du traitement médical. Ils se sont 
déclarés persuadés que, pour toutes ces raisons, la souffrance accompagnant 
des brûlures graves dues aux armes incendiaires est considérablement plus 
forte que les souffrances résultant d’autres blessures de guerre. Ces considéra
tions ont paru suffire à certains de ces experts, tandis que d’autres ajoutaient 
que l’intérêt militaire des armes incendiaires leur semblait, dans l’hypothèse la 
plus favorable, étroitement limité dans la majorité des cas; même en ne tenant 
pas compte de cette dernière observation, on pouvait recourir à des armes de 
substitution d’une efficacité égale ou supérieure à celle des armes incendiaires. 
Aussi, pour ce dernier groupe d’experts, l’élément humanitaire l’emportait 
de loin sur les nécessités militaires.

102. Plusieurs autres experts ont estimé qu’on n’avait pas prouvé que les 
armes incendiaires causent inévitablement, ou même en moyenne, des souf
frances plus intenses que celles provoquées par d’autres armes. Tout en recon
naissant, en termes généraux, que les brûlures graves constituent probablement 
la pire catégorie de blessures, ces experts n’étaient pas persuadés que l’emploi 
d’armes incendiaires se traduise dans tous les cas par un nombre exception
nellement élevé de tués, sans même parler des grands blessés; tout au contraire, 
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ils pensaient que, dans certaines situations, ces taux peuvent même être nette
ment inférieurs à ceux correspondant à l’emploi d’autres armes. De l’avis de 
ces experts, le recours à de telles armes de substitution, même s’il est 
militairement possible, pourrait avoir pour corollaire un nombre accru de tués 
et surtout de blessés graves. Certains de ces experts ont en outre souligné 
qu’en temps de guerre les brûlures résultent de nombreuses causes autres 
que l’emploi des seules armes incendiaires; en conséquence, l’interdiction 
d’emploi des armes incendiaires pourrait n’entraîner qu’une légère diminution 
des brûlures de guerre. Pour ce groupe d’experts, l’utilité militaire des armes 
incendiaires est loin d’être négligeable dans de nombreux cas et, en fait, ces 
armes sont hautement efficaces ou même indispensables dans certaines situa
tions, tout particulièrement comme armes antimatériel contre des objectifs 
militaires. Enfin, ces experts ont fait valoir que l’on ne dispose pas de preuves 
suffisantes permettant de conclure que les armes incendiaires causent des maux 
superflus.

103. Un clivage analogue des avis s’est manifesté à propos du problème de la 
non-discrimination. Pour un certain nombre d’experts, il ne fait pas de doute 
que les armes incendiaires sont « indiscriminées », car leur effet principal 
s’exerce sur une certaine superficie et, en outre, leur effet secondaire et fréquent 
de propagation spontanée d’incendies échappe au contrôle de leur utilisateur. 
Plusieurs de ces experts ont mentionné l’emploi massif d’armes incendiaires 
contre des villes, pendant la seconde guerre mondiale, comme un exemple de 
l’emploi indiscriminé d’armes incendiaires dans le passé. Quelques experts 
ont, en plus, mis l’accent sur l’exemple plus récent de la guérilla, où les opéra
tions de contre-guérilla menées à grand renfort d’armes incendiaires ont 
souvent fait de nombreux morts et blessés parmi la population civile. La 
preuve était ainsi fournie, de l’avis de ces experts, que les armes incendiaires 
ont également des effets indiscriminés dans les cas de guérilla (qu’un expert 
a qualifié de « situation conflictuelle asymétrique »).

104. Au contraire, d’autres experts ont reconnu que les armes incendiaires, 
comme la plupart des autres armes, se prêtent à un emploi non discriminé, 
mais ont toutefois nié qu’elles soient indiscriminées en toutes circonstances ou 
par leur nature même. A leur avis, les armes incendiaires modernes ont une 
précision égale à celle d’autres armes et, en fait, ont même parfois un carac
tère moins indiscriminé que des armes de substitution éventuelles; on peut 
restreindre leur effet primaire à une zone strictement délimitée et la propaga
tion du feu dépend de la nature de la cible, de même que pour de nom
breuses armes de substitution. Mentionner comme exemples les raids aériens 
de la seconde guerre mondiale équivaut en réalité à se référer à une méthode 
de combat dépassée n’ayant que des rapports infimes ou nuis avec les méthodes 
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actuelles d’emploi d’armes incendiaires sur le champ de bataille. Dans des 
conflits armés plus récents, des armes incendiaires ont peut-être été occasion
nellement employées sans discrimination, mais la preuve a été faite, dans 
d’autres cas, qu’elles se prêtent à un emploi discriminé.

105. Ces derniers experts se sont en outre élevés contre la tendance à consi
dérer les armes incendiaires comme un ensemble. A leur avis, les problèmes 
des maux superflus ou du caractère non discriminé doivent être abordés 
non pas en considérant la catégorie des armes incendiaires comme un tout, 
mais seulement en fonction d’armes incendiaires déterminées employées dans 
des situations déterminées. A ce propos, ces experts pensent que les limites 
fixées par le droit international ne sont nullement transgressées, de manière 
générale, par l’emploi, notamment sur le champ de bataille, des armes 
incendiaires modernes. A l’opposé, il leur a semblé presque certain que l’emploi 
massif d’armes incendiaires contre des agglomérations civiles, soit constitue 
déjà une infraction au droit international existant, soit devrait être interdit 
d’une façon ou d’une autre (voir le paragraphe 112). De manière générale, 
ils ont estimé qu’il serait plus utile de se concentrer sur l’emploi antipersonnel 
que sur le rôle antimatériel de ces armes.
106. Au cours du débat, aucune suggestion n’a été faite de considérer comme 
« traîtresses » ou « perfides » les armes incendiaires.

107. Quelques experts ont fait état des effets toxiques ou asphyxiants éven
tuels de certaines armes incendiaires comme raison supplémentaire de les 
interdire.
108. Pour de nombreux experts, la conscience publique jouait un grand rôle 
dans le débat sur les armes incendiaires. Pour certains, l’attitude de l’opinion 
publique face à l’emploi d’armes incendiaires constituait un argument de 
plus en faveur de l’illégalité de l’utilisation de ces armes; ils se sont référés 
parfois, à ce propos, à la clause de Martens (voir ci-dessus le chapitre II, 
paragraphe 35). D’autres experts, non convaincus de l’illégalité de l’utilisation 
des armes incendiaires en toutes circonstances, et qui ne pouvaient pas non 
plus accepter que la conscience publique constitue une source indépendante 
du droit international, étaient pourtant disposés à reconnaître que l’attitude 
de l’opinion publique face aux armes incendiaires était un élément politique 
important, que les gouvernements devaient prendre en considération dans la 
détermination de leur politique future dans ce domaine. Un expert, qui parta
geait l’idée que les gouvernements devraient peut-être se laisser guider par 
l’opinion publique, a fait observer qu’il faudrait connaître avec certitude sa 
véritable nature: elle pouvait en effet désapprouver l’usage du napalm tout 
en approuvant, par exemple, l’emploi d’engins incendiaires par des partisans 
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pour détruire des réservoirs d’essence. Cet aspect du problème nécessitait 
et méritait à son avis un complément d’examen.

109. Tirant des conclusions de l’ensemble des débats relatifs aux aspects 
militaires, médicaux et juridiques de l’utilisation des armes incendiaires, 
plusieurs experts se sont déclarés persuadés que l’utilisation de ces armes 
devait être catégoriquement interdite. Et cette interdiction, pensaient-ils, 
devait être totale. Tout en reconnaissant que certaines armes incendiaires 
pouvaient être utilisées avec discrimination, l’un de ces experts a déclaré 
que les brûlures infligées par ce type d’armes étaient toujours de nature à 
causer de grandes souffrances. En conséquence, on ne pouvait, d’après 
lui, éviter réellement de telles blessures que par une interdiction catégorique 
des armes incendiaires, car une interdiction partielle laisserait toujours la 
porte ouverte aux interprétations et permettrait la mise au point de nou
veaux types d’armes incendiaires qui, bien que non frappées par cette inter
diction, pourraient précisément produire les effets que celle-ci serait censée 
prévenir. Ces experts ont mentionné à ce propos le document de travail 
CDDH/DT/2, soumis à la Conférence diplomatique par l’Égypte, le Mexique, 
la Norvège, le Soudan, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie, dans lequel ces 
pays proposaient un projet de règle interdisant les armes incendiaires. Le 
texte proposé, a souligné l’un des experts, permettait l’utilisation des armes 
incendiaires à des fins tactiques, car la seule exception prévue à l’inter
diction générale concernait les munitions incendiaires à grande force 
explosive ou destinées à pénétrer à l’intérieur des blindages. En revanche, 
un autre expert de ce groupe a déclaré expressément que l’interdiction devait 
comprendre aussi ces deux derniers types de munitions incendiaires.
110. Des experts de ce groupe ont jugé l’interdiction qu’ils envisageaient 
non seulement nécessaire mais également réalisable. Selon eux, des substituts des 
armes incendiaires existaient ou pouvaient être mis au point, et l’interdiction 
ne porterait préjudice à personne (et en fait profiterait à tous) puisqu’elle 
s’appliquerait de la même manière à toutes les parties belligérantes.
111. Certains de ces experts ont estimé que si d’autres n’étaient pas prêts, à 
ce stade, à envisager une telle interdiction générale, ils devraient tout au moins 
présenter des propositions conformes à leur avis apparent que l’utilisation 
d’armes incendiaires contre des centres de population civile était une méthode 
de guerre dépassée. L’un de ces experts, étant d’avis que les attaques lancées 
contre les objectifs militaires situés à l’intérieur des agglomérations civiles 
continueraient sans doute à se produire, a attiré l’attention sur le danger 
que les armes incendiaires, lorsqu’elles sont utilisées pour de telles attaques, 
puissent provoquer des incendies qui se propagent sur une vaste superficie 
hors de la cible. Cela, a-t-il estimé, venait renforcer sa thèse selon laquelle 
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l’utilisation des armes incendiaires devrait être interdite dans ces situations 
comme dans toute autre.

112. Un certain nombre d’autres experts, tirant également leurs conclusions 
de l’ensemble des débats, n’ont pas pu se rallier aux conclusions précédentes. 
Ils étaient d’avis que des attaques indiscriminées contre des centres de popu
lation civile devraient être formellement interdites; la Conférence diplomatique 
envisageait déjà ce problème. A la question de savoir s’il serait préférable de 
compléter cette règle générale par une interdiction particulière de l’utilisation 
des armes incendiaires contre de tels objectifs, certains de ces experts ont 
répondu par l’affirmative, tandis que d’autres ont préféré réserver leur avis 
pour le moment. Un expert a tenu à signaler que l’interdiction d’attaques 
indiscriminées contre des centres de population civile n’excluait pas des 
attaques contre des objectifs militaires situés dans ces centres; à cet égard, 
il a rappelé qu’il incombait aux autorités du pays d’assurer qu’aucun objectif 
militaire essentiel ne se trouve au milieu de la population civile.
113. Des experts de ce dernier groupe ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de 
frapper l’utilisation des armes incendiaires d’une interdiction générale. On 
avait utilisé des armes de cette catégorie dans le passé, de même que dans les 
conflits armés les plus récents, et il ne fallait pas s’attendre à ce que les belli
gérants renoncent entièrement à l’utilisation d’armes incendiaires. Une telle 
utilisation n’était pas indiscriminée par sa nature même et n’entraînait pas 
non plus obligatoirement des souffrances inutiles.

114. Selon des experts de ce groupe, une question qu’il faudrait éventuelle
ment examiner serait de savoir si certains types particuliers d’armes incendiaires 
mériteraient d’être interdits. A cet égard, on a relevé l’utilité des essais de classi
fication des armes incendiaires; certains des experts ont estimé qu’une étude 
ultérieure dans le même sens pourrait révéler une plus grande similitude de 
vues qu’il n’y paraissait de prime abord. Certains experts ont estimé que le 
plus utile serait de concentrer les études ultérieures sur les armes anti
personnel.
115. Des experts des deux groupes ont souligné qu’un accord international 
serait indispensable pour parvenir à des interdictions ou limitations efficaces 
de l’utilisation d’armes incendiaires. Certains ont été d’avis qu’on pourrait 
peut-être parvenir à des accords régionaux. Quant à un accord plus général, 
quelques experts ont estimé qu’il ne pourrait être réalisé que dans le contexte 
de négociations sur le désarmement.

116. Un expert, rappelant l’opinion qu’il avait déjà exprimée au cours du 
débat sur les critères juridiques (chapitre II, paragraphe 39), a estimé que 
toute la question des critères juridiques devrait être abordée dans une optique 
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complètement différente qui tiendrait compte de l’état actuel du droit et 
des relations internationales. Le droit international actuel comprend des 
principes fondamentaux tels que le non-recours à la force et une sécurité 
égale pour tous les États. Pour cet expert, l’interdiction de recourir à la force, 
proclamée dans la Charte des Nations Unies et réaffirmée dans de nombreux 
traités auxquels son Gouvernement est partie (et qui ont été dans de nombreux 
cas conclus du fait qu’il en avait pris l’initiative), impliquait l’interdiction 
d’utiliser quelque arme que ce soit, règle qui n’admet d’exception que dans 
le cas d’une nation exerçant son droit à se défendre. Cela étant, l’expert a 
considéré que le désarmement était l’objectif principal que tous les Gouver
nements devraient s’efforcer d’atteindre. Dans ce contexte du désarmement, 
il serait nécessaire d’examiner toutes les armes à la fois, c’est-à-dire tant les 
armes nucléaires et autres armes de destruction massive que les armes dites 
conventionnelles, car les unes comme les autres peuvent causer de terribles 
souffrances. Il allait de soi que les Gouvernements pouvaient conclure des 
accords portant interdiction d’employer des armes déterminées par des négo
ciations menées dans le cadre approprié (tel que la Conférence du Comité du 
désarmement, ou encore la Conférence mondiale du désarmement, dont la 
convocation est projetée). Il a souligné cependant que de tels accords, pour 
être efficaces, devraient être de caractère général. Certains experts ont soutenu 
son point de vue.

117. Des experts ont rejeté la suggestion selon laquelle les instances traitant 
du désarmement étaient le lieu approprié pour la négociation d’un accord 
efficace sur l’interdiction ou la limitation de l’utilisation des armes incen
diaires, et d’autres n’avaient pas encore d’idées arrêtées à ce sujet.
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IV. PROJECTILES DE PETIT CALIBRE

IV. 1 Définition

118. Tout en reconnaissant que le point de l’ordre du jour consacré aux 
projectiles de petit calibre recouvrait les munitions d’une grande variété 
d’armes, tant individuelles qu’exigeant plus d’un servant, les experts ont 
essentiellement fait porter leur attention sur les munitions de fusils. On est 
convenu que l’expression « projectiles de petit calibre » s’entendrait des pro
projectiles d’un calibre nettement inférieur à celui — 7,62 mm — des muni
tions couramment utilisées depuis le début du siècle. Des experts ont fait 
remarquer que l’on met actuellement au point, dans plusieurs pays, des pro
jectiles de petit calibre pour les fusils, les mitraillettes, les fusils-mitrailleurs 
et les mitrailleuses, les armes de bord des véhicules et des avions. Parmi les 
armes et munitions existantes, un projectile de 5,56 mm et le type de fusil 
automatique avec lequel il a été souvent employé ont été l’objet d’une atten
tion soutenue. On s’est référé à des travaux de mise au point de munitions 
de 4,6 mm et de 4,32 mm.

119. Cherchant à expliquer les préoccupations d’ordre humanitaire causées 
tout particulièrement par les projectiles de petit calibre, des experts, contre
dits par d’autres, ont émis l’avis que l’adoption de la munition considérée 
avait entraîné une augmentation des blessures très graves par balles, notamment 
à courte distance. Il était donc nécessaire, selon eux, d’étudier ces projectiles 
avant que leur emploi, et même celui de balles encore plus petites, ne soit 
admis comme un des éléments normaux des méthodes modernes de combat. 
D’autres experts doutaient que les projectiles de petit calibre constituent, 
en fait, une innovation de quelque importance dans le domaine des muni
tions pour armes légères; comme indiqué au paragraphe 127, ils ont fait 
remarquer que, depuis le XIXe siècle, la diminution constante de la grandeur 
des balles n’a cessé de susciter périodiquement des réactions d’effroi.

120. Des experts ont fréquemment employé l’expression « projectiles à 
grande vitesse » comme synonyme de « projectiles de petit calibre ». Un 
expert a toutefois fait remarquer que, s’agissant de projectiles, le qualificatif 
« à grande vitesse » a déjà une acception clairement définie pour de nombreux 

39



militaires. Dans leur terminologie, a-t-il précisé, les munitions à vitesse peu 
élevée sont celles tirées par les armes de poing et les mitraillettes, leur vitesse 
initiale étant habituellement de l’ordre de 400 m s, par opposition aux balles 
de fusil et de mitrailleuse que l’on appelle munitions à grande vitesse, du 
fait que leur vitesse initiale est généralement proche du double de celle des 
balles de la première catégorie.

IV.2  Exigences militaires

121. Les débats sur les motifs qui poussent actuellement les militaires à 
s’intéresser aux projectiles de petit calibre ont amené les experts à constater 
que de nombreux éléments distincts sont en jeu. Le plus important est le 
besoin de donner à chaque fantassin une puissance de feu adaptée aux condi
tions changeantes du champ de bataille, nécessitant une mobilité et une dis
persion accrues des troupes. Cela implique, en particulier, un fusil et des muni
tions moins lourds (d’où simplification de la logistique et de l'approvisionne
ment) et la possibilité de tir automatique. Quelques experts ont déclaré que 
les analyses des opérations de combats de la seconde guerre mondiale et pos
térieurs à celle-ci ont démontré que, dans la majorité des engagements avec 
emploi des seules armes portatives, la distance entre adversaires ne dépassait 
pas 400 à 500 mètres. De manière générale, on est convenu que ce sont ces 
considérations qui favorisent la tendance à employer des projectiles de petit 
calibre.

122. Plusieurs experts ont signalé certains inconvénients inhérents aux 
projectiles de petit calibre; mais on ne les a pas estimés très importants d’un 
point de vue strictement militaire. Parmi ces inconvénients figuraient des 
éléments tels que leur portée insuffisante pour un tir d’appui, leur trajectoire 
trop aisément déviée par la végétation, une moindre charge lumineuse pour 
leur emploi comme balles traçantes, l’efficacité un peu plus élevée de la 
protection qu’on peut leur opposer et le risque de gaspillage résultant de la 
tendance à surconsommer la munition en tir automatique. Un expert a fait 
remarquer qu’éliminer ce dernier inconvénient, si cela se révélait nécessaire, 
n’était qu’une question d’entraînement, de maîtrise du tir et de discipline.

123. Plusieurs experts ont contesté l’opinion que les projectiles de petit 
calibre accroissent inutilement le pouvoir de blesser. Un expert a fait remarquer 
qu’un tel accroissement n’est plus nécessaire dans les conditions modernes 
de combat, compte tenu de la capacité de blesser dont disposent déjà ceux qui 
conçoivent les armes d’infanterie. De l’avis de cet expert, la tâche principale 
consiste à répondre à d’autres exigences opérationnelles, telles celles mention

40



nées au paragraphe 121. Un autre expert a déclaré que la tâche principale des 
ingénieurs d’armement consiste à déterminer quelles sont les caractéristiques 
optimales de la balle et la vitesse d’impact qui assurent juste la mise hors de 
combat à la portée maximale requise; une fois ces caractéristiques connues, 
on pourrait passer à la fabrication de l’arme. Toute exagération des exigences 
requises ou du pouvoir de mettre hors de combat se traduirait par une arme 
inutilement alourdie et peu maniable. Toutefois, on est généralement convenu 
qu’il y aurait inévitablement un certain excès dans l’effet de mise hors de 
combat en cas d’impact à une distance inférieure à la portée maximum, ou 
contre des cibles non protégées; cette constatation vaudrait pour tous les 
fusils d’ordonnance.

124. Concernant la question de maintenir l’efficacité tout en satisfaisant aux 
nouvelles exigences opérationnelles, les experts ont retenu deux paramètres 
d’importance primordiale: la probabilité de toucher le but et la probabilité 
de mettre hors de combat. C’est la combinaison de ces deux paramètres, 
c’est-à-dire la précision et la probabilité de mettre hors de combat, qui permet 
de déterminer quelle est la valeur militaire d’une arme nouvelle. Ce point a été 
exposé de manière détaillée par un expert, en corrélation avec le nouveau fusil 
de 5,56 mm. Des experts ont fait remarquer que les projectiles de petit calibre, 
du fait de leur vitesse plus élevée sur leur portée efficace, décrivent une tra
jectoire plus tendue que les projectiles plus lourds, avec un temps de parcours 
plus court. Ce phénomène se traduit par un accroissement de la probabilité 
de toucher le but, bien que, pour les trajectoires plus longues, le degré de 
précision baisse rapidement, en fonction de la distance parcourue. En tir 
automatique, le poids moins élevé du projectile produit un effet de recul 
moindre, ce qui augmente considérablement la probabilité de toucher le but. 
Un expert a remarqué qu’une précision élevée contribue dans une très large 
mesure à l’emploi non indiscriminé de l’arme. A ce propos, on a également 
remarqué que la zone dans laquelle les armes de petit calibre mettent hors de 
combat est plus restreinte qu’avec des projectiles de calibre supérieur.

125. En ce qui concerne la probabilité de mettre hors de combat, certains 
experts ont admis comme allant de soi qu’un projectile de petit calibre devait 
être tiré à une vitesse initiale supérieure à celle d’un projectile de calibre plus 
gros pour pouvoir mettre un homme hors de combat à la distance maximum 
requise. Plusieurs experts se sont demandé si et comment on pouvait fixer 
une limite au-delà de laquelle l’incapacitation requise devient une blessure 
superflue. On s’est référé aux critères de mise hors de combat, basés sur l’énergie 
cinétique communiquée par la balle, qui ont été couramment utilisés dans 
divers pays à diverses époques. Ces normes varient de 40 à 240 joules et l’am
pleur de cette variation indique clairement, de l’avis de plusieurs experts, 
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les insuffisances d’un tel critère. L’importance de l’énergie cinétique n’a pas été 
mise en doute, mais les experts ont estimé, dans leur ensemble, qu’un critère 
fondé sur l’énergie cinétique serait insuffisant s’il n’était assorti d’éléments 
relatifs à la forme de la balle, à sa trajectoire et à d’autres considérations 
analogues. A l’appui de ce qui précède, un expert a cité la balle de « caoutchouc » 
utilisée contre les manifestants et qui, bien que ne pouvant évidemment pas 
tuer, a une énergie cinétique suffisante pour percer les vêtements pare-balles, 
suivant les critères mentionnés dans le rapport du CICR. En outre, un expert 
a fait observer que le temps nécessaire pour mettre hors de combat peut être 
aussi important que le degré d’incapacitation, en particulier dans le combat 
rapproché. Il est important pour les fabricants d’armes de pouvoir évaluer 
les probabilités d’incapacitation; plusieurs experts ont fait observer que, 
après des années d’expériences et de collecte de données se rapportant 
à des combats réels, il n’est pas encore possible d’établir une relation prévi
sionnelle sûre entre les caractéristiques d’un projectile et ses possibilités 
d’incapacitation; le corps humain est un milieu trop complexe pour permettre 
d’établir aisément un tel rapport.

IV.3  Blessuresjpar balles et considérations d’ordre médical

126. Dans la discussion des effets sur l’homme des projectiles de petit calibre, 
les experts ont passé en revue toute la gamme des blessures par balles. Les 
paragraphes suivants résument la discussion relative à la question de savoir 
si l’on peut dire que les projectiles de petit calibre représentent ou non une 
importante augmentation de la capacité de provoquer des blessures.

127. Un certain nombre d’experts ont cité des faits passés montrant à leur 
avis à quel point, peu de temps après leur introduction, on avait fréquemment 
reproché aux nouvelles munitions de fusil de causer bien plus de maux 
que celles qui les avaient précédées, et comment un examen plus approfondi 
avait révélé que ces critiques étaient en fait sans fondement. En particulier, 
quelques experts ont fait des comparaisons entre ce qu’on a écrit au XIXe siècle 
au sujet des effets dits explosifs des balles de fusil de l’époque et les préoccupa
tions actuelles concernant les blessures par projectiles de petit calibre. Ainsi 
un expert, qui avait consacré une étude détaillée à la littérature contemporaine 
sur ce sujet, a déclaré que les types de balles d’usage courant jusqu’au milieu 
du XIXe siècle, du fait qu’elles étaient tirées en général à courte distance, 
pouvaient aisément provoquer des blessures très graves, ressemblant parfois 
à celles causées par des balles explosives. Ces blessures étant souvent au moins 
aussi terribles que celles infligées par les balles de fusil de plus petit calibre 
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adoptées par la suite, il n’était pas possible, à son avis, de dire que les effets 
étaient subitement devenus différents.

128. De l’avis d’un certain nombre d’experts, les balles à grande vitesse 
détruisent probablement plus de tissus humains que les balles à faible vitesse. 
Plusieurs experts ont estimé que les premières infligeraient généralement 
— sinon toujours — des blessures plus graves que les dernières. Toutefois, 
les avis ont divergé quant à la mesure dans laquelle on pouvait se fonder sur 
le seul facteur de la vitesse pour déterminer différents degrés de gravité de 
blessures.

129. De nombreux experts ont vivement critiqué le chapitre III du rapport 
du CICR parce qu’il y était suggéré que, à des vitesses d’impact voisines 
de 800 m s, la relation entre la vitesse de la balle et la capacité de blesser de 
cette balle présentait une solution de continuité. Si certains d’entre eux recon
naissaient qu’il existait une corrélation entre la vitesse d’impact et la gravité 
des blessures, ils ont toutefois estimé que plusieurs autres variables — dont 
certaines pouvaient se révéler plus importantes que la vitesse de la balle — 
devaient être prises davantage en considération. Pour eux, c’était une erreur 
de suggérer qu’une vitesse d’impact supérieure à 800 m s entraînerait inévi
tablement des blessures plus graves qu’une vitesse moins grande. On a cité 
plusieurs exemples où tel n’était manifestement pas le cas. D’autres experts 
ont fait observer que des armes puissantes pouvaient causer des blessures 
légères et des armes d’une puissance moindre de graves blessures, selon la 
partie du corps touchée et la distance de laquelle la balle était tirée. Il ne fallait 
pas, d’après eux, tirer des conclusions générales de telles comparaisons de 
cas d’espèce.

130. Un certain nombre d’experts ont déclaré que, à côté de la vitesse du 
projectile, des caractéristiques telles que l’inclinaison, l’angle de pénétration, 
la géométrie du projectile et son mouvement de rotation pouvaient aussi 
influer notablement sur la gravité de la blessure. On a évalué l’importance 
relative de ces paramètres en tenant compte surtout de leurs rôles respectifs dans 
les phénomènes que le rapport du CICR tenait pour responsables des caracté
ristiques des blessures causées par les balles tirées à grande vitesse. Sans 
compter la pénétration, ces phénomènes étaient au nombre de trois: l’effet 
de bascule, la production de projectiles secondaires et la formation d’une 
cavité. Une discussion a également eu lieu concernant le processus de trans
fert d’énergie qui, dans le rapport du CICR, était surtout considéré comme la 
résultante des autres phénomènes.

131. Commentant ces trois phénomènes et leurs paramètres, les experts 
ont fait allusion aux quatre catégories d’expériences suivantes: des études 
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théoriques, principalement par ordinateur, selon un programme établi pour 
l’ensemble projectiles-tissus; des études expérimentales du comportement 
de projectiles tirés sur des blocs de gélatine, matériau simulant les tissus; 
des études expérimentales sur les animaux; enfin, l’observation ainsi que le 
traitement des blessés atteints par des balles. Ainsi que les experts l’ont géné
ralement constaté, chacun de ces quatre types d’expériences avait ses avan
tages et ses limites. Ils ont donc été étudiés chacun séparément et dans l’ordre 
indiqué.

Données provenant de l'étude théorique par ordinateur

132. Un expert a soumis les résultats de calculs détaillés effectués par ordi
nateur sur un modèle théorique du comportement, lors de leur pénétration 
dans un milieu dense, de projectiles de petit calibre stabilisés par leur mou
vement de rotation; il a reconnu que les calculs relatifs aux modèles de ce 
genre exigeaient de nombreuses simplifications des paramètres tant mathé
matiques que physiques. Au nombre des projectiles retenus figuraient des 
balles de type courant de 7,62 mm ainsi qu’une série de projectiles de petit 
calibre expérimentaux ou hypothétiques et d’autres de fabrication courante. 
Les calculs effectués ont montré que la tendance des projectiles à basculer 
varie et que l’angle d’inclinaison à l’impact est un facteur déterminant. Cet 
expert a également fait observer que, étant donné notamment leur moment 
longitudinal d’inertie plus faible, les projectiles de petit calibre étaient davan
tage susceptibles de s’incliner sur leur trajectoire que les projectiles de plus 
grand calibre; il s’ensuivait plus rapidement un effet de bascule après l’impact, 
et on pouvait donc s’attendre à des blessures plus graves. D’autres experts 
ont toutefois reproché à ce modèle de trop simplifier la réalité. C’est ainsi 
qu’un expert a déclaré que chaque projectile avait une succession particulière 
d’inclinaisons et que comparer les effets de divers projectiles à des distances 
égales et avec les mêmes inclinaisons était, selon lui, peu réaliste. On a éga
lement soutenu que, si le modèle avait tenu compte de l’influence de la cavi
tation, les différences apparentes de la propension à basculer auraient pu 
être moins marquées.

132a. Un expert a soumis une équation théorique destinée à prévoir la dévia
tion du projectile, y compris l’effet de bascule, en fonction de la profondeur 
de pénétration dans la gélatine. Il a déclaré que les prévisions faites au moyen 
de cette équation correspondaient bien aux résultats des essais; les données 
expérimentales qu’il a mentionnées à cet égard figurent au paragraphe 135. 
L’équation ne contenait pas le paramètre de la vitesse du projectile; cela 
indiquait, selon lui, que la vitesse n’était pas une des causes principales de 
l’effet de bascule.
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133. Un autre expert a fait brièvement allusion à la réalisation, dans son 
pays, de modèles de phénomènes complexes causés par la pénétration, notam
ment de modèles concernant l’effet de cavitation dans un milieu homogène. 
Il a fait observer que les résultats obtenus grâce à ce modèle correspondaient 
bien aux observations faites au cours des expériences sur des blocs de gélatine. 
Ce travail théorique avait montré que la cavité temporaire maximum formée 
le long du canal de passage du projectile s’élargissait avec l’augmentation 
de la vitesse d’impact. Il a toutefois fait observer qu’il n’existait aucune 
solution de continuité aux alentours de 800 m s et que même les projectiles 
à faible vitesse, par la cavitation, étendaient leurs effets au-delà du canal 
de passage du projectile.

Données provenant d'expériences sur des blocs de gélatine

134. Plusieurs experts ont présenté une série de constatations issues d’expé
riences sur des blocs de gélatine. Un expert (qui a fait observer que, pour 
des raisons de sécurité, on ne pouvait fournir un éventail de données plus 
étendu) a indiqué que les projectiles de petit calibre à grande vitesse produisent 
en général des effets plus importants que ceux de 7,62 mm, mais seulement 
à très courte distance. Un autre expert a déclaré que les projectiles de petit 
calibre avaient tendance à transmettre au corps une plus forte proportion de 
leur énergie cinétique que les projectiles de plus gros calibre, sauf lorsque, 
au cours de certaines expériences, le bloc de gélatine était couvert d’une fine 
plaque d’acier pour simuler les conditions réelles de combat, dans lesquelles 
il existe parfois un certain degré de protection. Dans ces cas, plus le projectile 
était lourd, plus la proportion de l’énergie transférée au bloc de gélatine était 
grande.

135. Un autre expert a comparé les effets de bascule de différents projectiles. 
Il a fourni des données pour montrer que cet effet de bascule pouvait commencer 
plus tôt avec une certaine balle à faible vitesse qu’avec une certaine autre balle 
à vitesse élevée. Ces données montraient également que, dans certaines cir
constances, un même projectile peut commencer à basculer plus tôt à faible 
vitesse qu’à grande vitesse.

136. Un expert a décrit les résultats d’expériences réalisées à l’aide de pro
jectiles militaires standard de 7,62 et 5,56 mm et de balles dum-dum de 7,62 mm. 
Ces expériences tenaient compte de toutes les distances réelles du combat 
et donnaient des résultats d’ensemble égaux. L’ensemble des résultats sur 
toutes les distances de tir pour chaque type de projectile indiquait que les 
balles de 5,56 mm avaient un effet moindre que celles de 7,62 mm. Les effets 

45



des balles dum-dum étaient de 3 à 20 fois plus importants que ceux des balles 
militaires ordinaires, toutes tirées dans des conditions égales à différentes 
distances.

Données provenant d'expériences sur des animaux anesthésiés

137. Un expert a soumis des données fournies par des expériences effectuées 
avec différentes balles tirées sur des porcs et des moutons. Il a conclu que, 
même dans des circonstances très diverses, on ne pouvait pas démontrer que 
les projectiles de petit calibre tendaient à causer des blessures plus graves 
que les projectiles de type plus ancien.

138. Un autre expert a donné de nombreux détails sur les expériences réalisées 
en tirant sur des porcs. Contrairement à ce qu’avait conclu l’expert précédent, 
ces expériences semblaient indiquer que l’on pouvait, par l’inspection des 
blessures, distinguer les effets des balles à vitesse élevée de ceux des balles 
à faible vitesse. Dans les membres, les projectiles à grande vitesse semblaient 
provoquer des dommages plus importants aux muscles et, dans l’abdomen, 
davantage de ruptures d’organes situés hors du passage de la balle. Pour un 
autre expert, toutefois, ces constatations n’étaient pas probantes.

139. L’expert qui avait décrit les expériences mentionnées au paragraphe 138 
en avait également réalisé d’autres, consistant à tirer des balles sphériques 
en acier sur des porcs. Ces expériences, qu’il a également décrites, ont suscité 
des commentaires divers de la part des experts. Elles permettaient, a-t-on 
expliqué, de dissocier les conséquences de l’effet de bascule des autres phé
nomènes accompagnant les blessures. On a tiré à des vitesses de 500 et de 
1000 m s pour étudier en particulier les modifications physiologiques d’ordre 
général et les effets de la cavitation. En ce qui concerne les modifications 
physiologiques, on a constaté que les balles sphériques à grande vitesse pro
duisaient localement une réaction hémodynamique immédiate comportant une 
augmentation du flux sanguin et une diminution de la résistance périphérique 
à celui-ci. On a également noté une dépression du myocarde, même en présence 
d’une très faible perte de sang par la blessure. D’autre part, au cours d’une 
expérience comportant la transfusion immédiate de sang d’un chien atteint 
par des balles à un chien témoin, on a constaté des modifications locales impor
tantes du flux sanguin chez ce dernier, mais seulement lorsque le premier chien 
avait été touché par une balle sphérique tirée à 1000 m s, et non par une balle 
sphérique tirée à 500 m s. Des experts ont émis plusieurs suggestions pour 
expliquer ces phénomènes mais ont reconnu, dans leur ensemble, que les 
conclusions obtenues justifiaient la poursuite des expériences. Pour certains, 
il ne fallait certes pas écarter la possibilité que les phénomènes constatés soient 
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dus à la grande vitesse seule, peut-être en liaison avec la production d’un flux 
transsonique, à laquelle on peut s’attendre lorsqu’on tire des balles sphé
riques à une vitesse de l’ordre de 800 m s. Des experts ont signalé qu’avec 
des projectiles courants, plutôt qu’avec des balles sphériques, le phénomène 
de flux transsonique pourrait se produire déjà à des vitesses d’impact de 
600 m s.

Données provenant de l'expérience clinique

140. L’expérience clinique de plusieurs experts concernant les blessures de 
guerre leur a permis de constater que les chirurgiens ne peuvent pas distinguer 
la gravité des blessures causées par les différents fusils de guerre actuellement 
en usage, aussi bien de modèles récents que de modèles antérieurs à la seconde 
guerre mondiale; les chirurgiens ne peuvent pas non plus, d’ailleurs, en se 
fondant sur l’aspect des blessures, déterminer par quel fusil elles ont été cau
sées. Un autre expert, se fondant sur des observations rapportées dans la 
littérature médicale, a exprimé une opinion inverse et fait observer que cer
tains chirurgiens semblaient en fait capables d’établir une distinction entre 
les blessures qu’infligent les différents fusils.
141. On est généralement convenu que les chirurgiens peuvent habituellement 
dire si une blessure est causée par des balles de fusil ou par des balles à faible 
vitesse, telles celles des pistolets, des carabines ou des mitraillettes, les bles
sures causées par ces dernières armes étant habituellement beaucoup moins 
graves.

142. De l’avis d’un expert, contredit par d’autres, les blessures causées par 
des projectiles de petit calibre à grande vitesse sont, par leurs caractéristiques, 
plus difficiles à soigner, et comportent un plus grand risque de mortalité que 
les autres. Un autre expert, appuyant ce point de vue, a signalé les effets de 
cavitation plus importants des projectiles à vitesse élevée; selon lui, c’était à 
cause de ce phénomène et de ce qu’il impliquait (une plus grande quantité de 
tissus nécrosés et de lésions internes et un risque d’infection accru) que le 
traitement s’avérait plus difficile.
143. Pour ce qui est de la fragmentation des projectiles, un expert a fourni 
des données médicales recueillies sur le champ de bataille concernant des 
blessures provoquées par certaines balles de fusil de 7,62 et de 5,56 mm. 
Lorsqu’elles étaient tirées à courte distance, les balles tendaient à se fragmenter 
dans les tissus humains. On avait constaté qu’un certain type de projectile 
de 7,62 se fragmentait dans la blessure dans 50% des cas pour les distances 
jusqu’à 200 mètres, ce qui correspond, pour ce projectile, à une vitesse d’impact 
de l’ordre de 500 à 600 m s.
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144. De l’avis général, les données dont on avait pu avoir connaissance 
depuis la rédaction du rapport du CICR, y compris celles que les experts 
avaient soumises à la Conférence, montraient que ce rapport avait surestimé 
l’importance de la vitesse comme élément déterminant de la gravité des bles
sures. Quoi qu’il en soit, l’accord semblait général sur le fait que la vitesse 
en elle-même était un facteur à ne pas négliger. Plusieurs experts ont déclaré 
que, pour autant que l’on puisse déterminer les elfets d’une vitesse élevée, 
l’un des principaux était la cavitation, avec apparition éventuelle d’un flux 
transsonique; toutefois, la mesure dans laquelle ce phénomène permet d’éva
luer la gravité des blessures dépend de l’importance relative de la formation 
de la cavité, de l’effet de bascule et de la fragmentation dans l’ensemble du 
traumatisme.

145. On a déjà noté qu’il y avait un accord général sur la nécessité d’une 
étude bien plus approfondie, en particulier pour que les données expérimen
tales et cliniques reposent sur des bases communes. Plusieurs experts ont fait 
observer que les constatations faites en laboratoire, au cours d’expériences 
sur des animaux ou sur des matériaux de simulation, peuvent n’avoir que peu 
de rapport avec ce qui se produit en fait dans le système si complexe et inimi
table que constitue le corps humain. D’autres experts ont fait valoir par ailleurs 
que les cas d’espèce observés médicalement ne permettaient que les générali
sations statistiques les plus élémentaires. Un expert a suggéré de compléter les 
expériences réalisées sur des blocs de gélatine, afin de mieux simuler le corps 
humain, par des variations appropriées de densité, telle l’incorporation d’un 
matériau simulant les os, peut-être du plastique. Plusieurs experts ont suggéré 
qu’il serait souhaitable non seulement que les travaux sur les blessures par 
balles se poursuivent, mais encore que des experts de différents pays coopè
rent à cette fin.

IV.4 Interdictions et limitations éventuelles

146. Au cours de la discussion des aspects juridiques, les experts sont convenus 
dans l’ensemble que la notion de souffrances inutiles (maux superflus) était 
le seul élément à prendre en considération pour évaluer les projectiles de petit 
calibre à grande vitesse. Ces balles, ont-ils dit, ne sont ni forcément ni typi
quement indiscriminées; un expert a estimé qu’en réalité les faits montraient 
que ces projectiles étaient indiscutablement plus discriminés, à la fois parce 
qu’ils étaient plus précis que les autres types de munitions de fusil et parce 
qu’ils perdaient leurs effets meurtriers une fois dépassée leur portée pratique, 
contrairement à la balle de 7,62 mm, moins rapide mais plus lourde et encore 
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mortelle à des distances beaucoup plus grandes. Aucun expert n’a mentionné 
le critère de la traîtrise ni celui de la perfidie dans ce contexte, ni fait aucune 
allusion à l’opinion publique en tant que facteur particulier dont il faudrait 
tenir compte.

147. Les experts se sont montrés très hésitants sur la question des souf
frances inutiles, et très rares ont été ceux qui ont exprimé leur opinion 
sous forme de conclusions définitives. Cette hésitation était due à la nature 
des faits exposés pendant la discussion des aspects militaires et médicaux, 
ainsi qu’au défaut d’accord entre les experts militaires et médicaux, apparu 
au cours de la discussion. A vrai dire, une grande partie de ces faits ont paru 
en contradiction flagrante avec les renseignements donnés dans des publica
tions antérieures et, en particulier, dans le rapport du CICR. Un expert a 
regretté que les éléments communiqués à la Conférence aient accusé cette 
tendance; il aurait préféré que l’on s’efforce davantage de réaliser une analyse 
constructive. Pour un autre expert, au contraire, la discussion avait été haute
ment instructive, dans ce sens qu’on avait présenté beaucoup de renseignements 
nouveaux et qu’un exposé historique avait montré que les balles causaient 
d’horribles blessures depuis l’apparition du fusil moderne. Un autre expert 
a toutefois suggéré que l’on pouvait éventuellement donner de cette situation 
l’explication (qu’il n’était lui-même pas prêt à accepter) que certains experts 
avaient subi l’influence de leurs gouvernements, fermement convaincus que 
le fusil de petit calibre moderne avait un intérêt militaire tel qu’il fallait à 
tout prix en empêcher l’interdiction.

148. Tout le monde a reconnu le grand intérêt militaire de ces fusils. Un 
expert a souligné leur valeur militaire exceptionnelle. Quoi qu’il en soit, 
plusieurs experts ont rappelé qu’il fallait comparer les souffrances que causent 
ces armes et leur utilité militaire, même si elle était très grande.

149. Pour un expert, la discussion n’avait modifié aucune de ses principales 
conclusions, déjà formulées dans le document de travail CDDH/DT/2 soumis 
à la Conférence diplomatique par l’Égypte, le Mexique, la Norvège, le Soudan, 
la Suède, la Suisse et la Yougoslavie. Ce document soumettait à l’examen de 
la Conférence un projet de règle prescrivant que les projectiles modernes de 
petit calibre devraient être conçus de telle façon et avoir une vitesse telle 
qu’ils ne puissent se déformer ou se retourner dans le corps humain au moment 
ou à la suite de l’impact, ni créer des ondes de choc capables d’endommager 
les tissus en dehors de leur trajectoire, ni créer des projectiles secondaires.

150. Cet expert a reconnu que le libellé de ce texte devait faire l’objet d’un 
nouvel examen à la lumière des données disponibles maintenant. Toutefois, 
a-t-il souligné, cette proposition avait pour principal objet d’interdire l’usage 
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des balles modernes de petit calibre qui causent des souffrances inutiles, et il 
a estimé qu’aux distances de combat habituelles les balles en question provo
quaient des blessures bien plus graves que la plupart des autres balles de fusil 
de type courant. Il faudrait donc, à son avis, interdire les balles modernes 
de petit calibre à grande vitesse pour les mêmes motifs que les balles dum-dum, 
à savoir pour éviter des blessures d’une extrême gravité, qui ne sont pas néces
saires pour mettre un homme hors de combat. Il a mis en garde contre une 
adoption progressive du fusil moderne de petit calibre — capable d’infliger 
des blessures plus graves que les autres fusils — qui ne ferait qu’augmenter 
les souffrances dans le monde entier.
151. D’autres experts ont estimé qu’il n’existait pas d’indications suffisantes 
pour conclure que les projectiles modernes de petit calibre causent des souf
frances inutiles. A leur avis, on avait seulement démontré que les blessures 
provoquées par des projectiles modernes de petit calibre, dits projectiles à 
grande vitesse, pourraient être ou pourraient ne pas être plus graves que les 
blessures causées par des projectiles de plus gros calibre ou de vitesse infé
rieure. Ils ont fait remarquer qu’il semblait impossible de lier les effets dits 
« de grande vitesse » à une vitesse déterminée du projectile, ni même au seul 
paramètre de la vitesse. D’autres paramètres, telle la forme de la balle, pouvaient 
paraître plus importants, mais les experts en la matière ne s’étaient pas plus 
mis d’accord sur cette question que sur d’autres. Pour ces raisons, ils ont 
émis l’avis que la formulation d’une règle limitant ou interdisant les armes 
en question ne paraissait pas justifiée; en outre, ils ont estimé qu’une telle 
règle ne serait pas réalisable sans accord préalable sur les paramètres entrant 
en ligne de compte. Un expert a fait remarquer que, à son avis, l’adoption 
d’une règle telle que celle proposée par le document de travail CDDH/DT/2 
conduirait à l’interdiction de tout fusil militaire utilisé à l’heure actuelle.

152. Un de ces experts n’a pas admis que les balles modernes de petit calibre 
puissent être assimilées aux balles explosives ou aux balles dum-dum dont 
l’utilisation a été interdite respectivement en 1868 à St-Pétersbourg et en 1899 
à La Haye. Les participants à ces conférences avaient été préoccupés par les 
balles qui infligeaient inévitablement des blessures d’une autre nature que 
celles provoquées par les balles normales utilisées à cette époque. Ils ne s’étaient 
pas préoccupés des balles normales bien qu’ils aient eu connaissance des 
annales médicales faisant état des blessures graves causées par des balles de 
fusil depuis le milieu du XIXe siècle.

153. Un autre expert, s’exprimant dans le même sens, s’est demandé si de 
constater que les projectiles de petit calibre à vitesse élevée basculent plus 
souvent que d’autres balles — et, partant, produisent des blessures plus graves 
— justifierait l’interdiction des projectiles en question. Il se pourrait que 

50



l’effet de bascule soit vraiment nécessaire pour atteindre le but recherché 
par le soldat: toucher suffisamment son adversaire pour qu’il cesse immédia
tement le combat. Si tel était le cas, on ne pourrait pas considérer que l’effet 
de bascule cause des souffrances inutiles.

154. Tous les experts prenant part à ce débat sont convenus d’emblée que des 
études et des recherches plus approfondies s’imposaient, pour parvenir à des 
conclusions plus précises. Plusieurs d’entre eux ont souligné que, à cette fin, en 
plus des efforts déployés sur le plan national, une coopération et un échange de 
vues et de renseignements au niveau international auraient une importance 
particulière.
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ARMES À EFFET DE SOUFFLE ET DE FRAGMENTATION

V. 1 Définition et classification

155. Les experts n’ont pas tenté de définir les catégories d’armes examinées 
dans ce chapitre. On a noté, en fait, que les effets de souffle et de fragmentation 
sont, à des degrés divers, inhérents à tous les dispositifs explosifs. Les armes 
mentionnées par les experts allaient des bombes polyvalentes, têtes de fusées 
et de missiles, obus de mortier et d’artillerie, à celles mises au point plus récem
ment, tels les bombes en grappe avec divers types de charge et les engins à 
mélange détonant à l’air.

156. Quant à la classification, les experts étaient conscients du fait qu’il 
n’y avait pas de séparation nette entre les armes à effet de souffle et les armes à 
fragmentation. La plupart des armes examinées ici ont à la fois des effets de 
souffle et des effets de fragmentation, certaines d’entre elles agissant essentiel
lement par l’effet de souffle et d’autres essentiellement par l’effet de fragmen
tation. L’exemple le plus élaboré d’une arme à effet de souffle est l’engin à 
mélange détonant à l’air, tandis que le projectile à fléchettes multiples se 
rapproche le plus de l’arme à fragmentation pure.

157. Un expert a suggéré une classification en armes antimatériel et armes 
antipersonnel selon que les armes étaient destinées à l’un ou à l’autre des 
usages, étant admis que certaines des armes décrites ici sont conçues pour les 
deux usages à la fois. Un autre expert a recommandé de traiter avec prudence 
cette distinction entre armes antipersonnel et armes antimatériel, de nom
breuses armes et munitions étant utilisées à la fois contre les personnes et le 
matériel, qui se trouvent souvent ensemble dans la zone visée.

158. Sans suggérer eux-mêmes de classification, d’autres experts ont fait 
valoir que les armes entrant dans la catégorie des armes à effet de souffle et à 
fragmentation devaient être traitées individuellement, chacune étant examinée 
et jugée selon ses particularités, sinon des catégories entières d’armes risque
raient d’être condamnées à la fois pour des motifs plus émotionnels que 
rationnels.

53



N.2 Utilisation et caractéristiques militaires des armes à effet de souffle et à 
fragmentation

Armes à fragmentation

159. La plupart des experts ont fait porter toute leur attention sur les armes 
à fragmentation et on a donné de nombreux renseignements sur l’utilisation 
de ce type d’armes. Les experts ont examiné à la fois l’utilisation générale des 
armes à fragmentation et l’emploi de divers types, récemment mis au point, 
d’armes à fragmentation contrôlée ou préfragmentées et à fléchettes.

160. Sur les aspects généraux de l’utilisation des armes à fragmentation, 
les experts ont noté qu’un très grand nombre d’armes tant anciennes que 
modernes agissent par fragmentation, et que de telles armes sont utilisées dans 
les situations les plus diverses, pour l’attaque ou pour la défense, comme 
armes aériennes ou terrestres, à longue ou à courte portée.

161. Un expert a déclaré que l’utilisation des tirs d’artillerie et de mortiers 
dans les opérations d’assaut avait pour but d’infliger le maximum de pertes 
et d’immobiliser l’ennemi pendant que les unités attaquantes avancent. Dans 
cette situation, il serait souhaitable, selon cet expert, que ces tirs et ceux des 
armes individuelles des attaquants, des armes automatiques et des mitrail
leuses montées sur chars ou sur véhicules blindés de transport de troupes et, 
selon le cas, des armes d’avions assurant un appui aérien rapproché, soient 
étroitement associés. Cette opinion a été appuyée par d’autres experts.

162. Dans une situation défensive, cet expert a expliqué que les défenseurs 
essaient de combattre les forces attaquantes avec tous les moyens disponibles, 
tels les tirs d’artillerie et de mortiers et, si possible, par des attaques aériennes; 
à courte distance, ces tirs se combineraient avec ceux des armes individuelles 
des soldats. Développant ce sujet, un autre expert a affirmé que des forces 
qui se défendent devront toujours faire face à une quantité bien supérieure de 
matériel et de troupes et qu’elles doivent, par conséquent, disposer d’armes 
qui permettent de mettre hors de combat une grande partie des forces de 
l’attaquant dans la phase initiale de l’attaque, c’est-à-dire, dans des conditions 
normales, lorsqu’une grande distance sépare encore les combattants. Cela 
voulait dire à son avis que, dans ces circonstances, il est nécessaire militaire
ment d’utiliser des armes qui couvrent une zone étendue, de telle façon que les 
forces attaquantes aient peu de chances de rester indemnes; en d’autres termes, 
cette situation exige qu’un grand nombre d’éclats soient répartis uniformé
ment sur une grande superficie.

163. Traitant de l’utilité militaire générale des armes à fragmentation, un 
expert a noté que la fragmentation se produit lorsque des gaz explosifs à une 
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pression et à une température extrêmement élevées dilatent l’enveloppe de 
l’engin explosif jusqu’à ce qu’elle se brise, et que le calibre des éclats qui en 
résultent dépend de l’épaisseur, du matériau et de la construction de cette 
enveloppe, de l’explosif et du rapport entre le poids de la charge d’explosif et 
celui de l’enveloppe. Pour les engins explosifs dont le calibre des éclats n’est 
pas prédéterminé, tels les obus et les bombes d’emploi général, le calibre et le 
poids des éclats varient considérablement. Quant aux armes pour lesquelles on 
recherche un effet de fragmentation maximale, leurs enveloppes sont conçues 
de manière à produire des éclats de calibre uniforme.

164. Abordant le sujet de l’artillerie, cet expert a exprimé l’opinion que 
celle-ci est capable, de nuit comme de jour et par tous les temps, d’effectuer 
des tirs précis et efficaces pour apporter un soutien général aux forces terrestres, 
en plus des tirs d’interdiction et de contre-batterie à longue distance. Il 
doutait que l’artillerie, qui est utilisée contre divers objectifs, y compris le 
matériel et les troupes ennemis, puisse être surpassée, en ce qui concerne le 
rapport entre le coût et l’efficacité, par un système d’armes quelconque, pour 
l’attaque d’objectifs. Il a concédé que d’autres systèmes, tel le lancement 
de projectiles par aéronef, peuvent avoir une valeur militaire plus grande 
dans certaines situations; cela pouvait toutefois avoir pour effet d’augmenter 
sensiblement les dépenses liées au maintien d’un degré d’efficacité donné.

165. Un autre expert a déclaré que l’artillerie sol-sol est généralement utilisée 
et contrôlée avec soin et que le gros des objectifs est attaqué par des tirs observés 
(soit à l’œil nu, soit avec les moyens électroniques modernes), dont on peut 
évaluer les effets. L’artillerie, a-t-il dit, peut concentrer ses tirs sur une petite 
superficie ou les disperser sur une zone plus grande, selon le cas. En outre, 
bien qu’on puisse attaquer par des tirs d’artillerie des objectifs présumés 
mais non observés, il a déclaré que c’était plutôt aux forces aériennes de frapper 
les objectifs en profondeur. Abordant l’efficacité des tirs d’artillerie, cet expert 
a contesté les chiffres théoriques cités dans le rapport du CICR; ces chiffres, 
a-t-il dit, reflètent invariablement la situation optimale ; de nombreux facteurs 
pouvaient réduire considérablement les effets indiqués, et c’était le cas dans 
la pratique. Cela l’amenait à déclarer que, en règle générale, l’artillerie de 
campagne n’était pas très efficace pour infliger des pertes à l’ennemi; il conve
nait, avec d’autres experts, que le rôle le plus souvent assigné aux tirs d’artil
lerie est la‘ neutralisation, c’est-à-dire l’immobilisation de l’ennemi pendant 
un laps de temps limité; alors même que des troupes enterrées ne subiraient 
que très peu de pertes, les effets sur leur moral et l’affaiblissement de leur 
volonté de combattre pouvaient, en revanche, être assez sensibles. Dans la 
guerre moderne de blindés, a-t-il ajouté, l’artillerie est également utilisée 
pour endommager les véhicules afin d’empêcher qu’ils ne prennent part 
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directement au combat, mais là encore l’intention n’est pas nécessairement 
de faire périr les équipages.

166. Cet expert a déclaré que la précision tend à augmenter dans l’artillerie. 
Une meilleure fragmentation, a-t-il dit, ne sera pas utilisée pour accroître le 
nombre de pertes en hommes, mais pour réduire le nombre de coups qu’il 
est nécessaire de tirer, ce qui facilitera la solution du problème logistique.

167. Parmi les autres armes à fragmentation ordinaires dont ont parlé 
certains experts figuraient les mortiers et les roquettes air-sol. Ces roquettes, 
a déclaré un expert, sont employées contre une grande variété d’objectifs — 
aussi bien le matériel que les hommes — dont les plus importants sont 
les véhicules armés, les positions d’artillerie et l’infanterie. Les roquettes 
lancées par avion, a-t-il dit, donnent à l’attaquant une grande puissance de 
feu et lui permettent de tirer à distance, hors de portée des armes antiaériennes; 
comme elles sont relativement bon marché, on peut les utiliser à une cadence 
élevée; elles sont, en outre, moins sujettes que d’autres projectiles non guidés 
aux erreurs de visée normales et elles constituent une arme excellente lorsque 
la visibilité est réduite. Elles permettent d’atteindre l’objectif de distances plus 
grandes que d’autres armes comme les bombes d’emploi général, ou les 
mitrailleuses et canons d’avions.

168. Au sujet des types d’armes à fragmentation mis au point plus récemment, 
plusieurs experts ont expliqué les raisons de cette évolution. On a déjà men
tionné, entre autres raisons, la nécessité d’obtenir une répartition uniforme 
d’un grand nombre d’éclats sur une zone étendue (paragraphe 162) et le 
désir de diminuer le nombre des obus d’artillerie nécessaires (paragraphe 166). 
Un expert a noté que les munitions à fragmentation contrôlée et les fléchettes 
ne constituent ni une nouveauté, ni un tournant radical dans la conception 
des armes. 11 a déclaré qu’elles résultent d’une évolution normale dans la mise 
au point des armes, répondant aux exigences du champ de bataille, qui se 
modifient, et à la technologie nouvelle. La puissance de feu croissante de 
l’infanterie et la dispersion plus grande des formations d’infanterie qui en 
résulte exigent, comme contre-mesures, des armes antipersonnel couvrant une 
surface plus grande, telles les bombes en grappe. Un autre expert a déclaré 
que même les armes dites antipersonnel à fragmentation pouvaient être et 
étaient en fait utilisées contre le matériel peu résistant, tels l’équipement élec
tronique, les véhicules à parois minces et les aéronefs au sol à découvert.

169. Un expert a donné une description détaillée de la tendance actuelle, 
en particulier dans la conception des projectiles antipersonnel, qui est d’obtenir 
des éclats de plus en plus petits. On a découvert, a-t-il dit, que même un éclat 
pesant une fraction de gramme et animé d’une grande vitesse peut mettre un 
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soldat hors de combat. Comme la même quantité de la matière qui constitue 
l’enveloppe se divise en un nombre beaucoup plus grand d’éclats, la probabi
lité de toucher augmente, alors que la probabilité d’incapacitation de chaque 
éclat, comparée à celle des anciennes munitions, est plus faible, mais se situe 
encore à un niveau assez élevé. Cet expert a déclaré qu’il y avait toutefois un 
risque considérable, à faible distance, d’atteindre la même personne avec 
plusieurs éclats, ce qui provoquerait des blessures multiples.

170. Traitant des mêmes aspects des nouvelles armes modernes à fragmenta
tion, un autre expert a critiqué un passage du paragraphe 124 du rapport du 
CICR où il est dit que, si des caractéristiques de fragmentation améliorées 
peuvent être obtenues avec une munition, « tant les possibilités de toucher que 
celles de tuer ou d’immobiliser seront accrues ». Il avait contrôlé cette affirmation 
à l’aide de données portant sur la fragmentation de trois types de munitions 
ordinaires et de trois types de munitions à fragmentation améliorée. L’intro
duction de ces données dans un modèle de l’explosion de chaque munition, 
traité par ordinateur, avec comme cibles fictives des hommes à découvert 
répartis uniformément autour du point d’explosion, permettait selon lui, vu 
les résultats obtenus, d’affirmer que l’utilisation de munitions améliorées 
accroît le nombre prévisible de touchés. On a découvert également que le 
degré moyen d’incapacitation causé par les munitions ordinaires était sensi
blement plus élevé que celui causé par les munitions améliorées. Cela l’amenait 
à dire que l’on considère les munitions modernes comme une amélioration 
par rapport aux munitions traditionnelles, parce qu’elles atteignent un plus 
grand nombre de cibles mais causent en moyenne une incapacitation moins 
grave.

171. Cet expert a critiqué également le paragraphe 128 du rapport du CICR 
où l’on parle des blessures provoquées par les éclats légers à grande vitesse 
produits par les munitions améliorées, et où il est dit que « de tels éclats peuvent 
avoir sur le corps humain les conséquences graves et caractéristiques » décrites 
dans le chapitre sur les projectiles à grande vitesse. Pour vérifier cette affir
mation, il avait comparé, à l’aide du modèle utilisé pour la prévision de la 
cavité temporaire maximum dans le bloc de gélatine, un éclat moyen produit 
par une munition ordinaire à un éclat moyen d’une munition améliorée. Les 
résultats, a-t-il dit, appuyaient la conclusion que la masse et la vitesse sont 
toutes deux des éléments importants pour déterminer les effets de cavitation 
des projectiles; de plus, il était évident que l’impact d’un éclat ordinaire 
ayant un poids sensiblement plus grand mais une vitesse moindre causerait 
des dommages beaucoup plus étendus que celui de la munition améliorée. 
171a. Se référant également au paragraphe 128 du rapport du CICR, un 
autre expert a déclaré que les vitesses initiales attribuées aux éclats des muni
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tions modernes à fragmentation (qu’on dit se situer entre 1000 et 2000 m s) 
ne sont pas propres à ces munitions mais s’appliquent aux vitesses des 
éclats en général. Selon cet expert, les vitesses initiales des éclats de l’arme 
examinée au paragraphe 126 du rapport du CICR sont inférieures à la moyenne, 
soit environ 1100 m s, et dépassent rarement 1200 m s.

172. Cet expert, ainsi que d’autres, a traité en détail certains types de bombes 
en grappe. Examinant toujours le rapport du CICR, ce même expert a men
tionné le paragraphe 126, qui parle d’une bombe en grappe largement utilisée 
d’aspect semblable à une grosse bombe de 350 kg, renfermant environ 700 
petites bombes à fragmentation qui pèsent chacune à peu près 0,5 kg; l’expert 
a contesté qu’une personne se trouvant à 15 m du lieu de l’explosion reçoive 
au moins cinq éclats pesant environ 0,5 g — comme l’indique le rapport du 
CICR. Il a précisé que les données à sa disposition indiquaient que les fortes 
densités d’éclats nécessaires pour parvenir à ce résultat ne sont produites que 
par des munitions beaucoup plus grandes que les bombes miniatures et qu’au
cune sous-munition n’est capable de produire autant d’éclats. Un autre expert 
s’est associé à cette critique du paragraphe 126 du rapport du CICR. D’autres 
experts ont indiqué qu’il était probable que plusieurs bombes miniatures 
tombent dans un rayon limité; une même personne pourrait ainsi être atteinte 
par des éclats provenant de plus d’une bombe miniature.

173. Un expert a fait observer que le rapport du CICR, au chapitre IV, 
semblait enclin à considérer les bombes en grappe comme un tout, sans faire 
de distinction entre les diverses catégories de bombes en grappe, conçues pour 
des besoins entièrement différents. Il pensait qu’une telle distinction était 
nécessaire. Pour préciser la question telle qu’il la comprenait, il a donné une 
description détaillée de la bombe en grappe BL 755. Cette bombe d’environ 
250 kg est destinée à remplacer les bombes brisantes contre des objectifs tels 
que les véhicules blindés et à parois minces, les avions au sol, les batteries 
antiaériennes, les installations de radar, les petits navires et les zones des 
quartiers généraux ou des services d’entretien. Elle disperse un certain nombre 
de sous-munitions à double usage en les répartissant uniformément sur moins 
d’un hectare, surface nécessaire pour tenir compte du mouvement de la cible 
et des erreurs de tir. Il a fait remarquer qu’il faut lancer sur la zone de l’objectif 
une quantité bien supérieure d’explosif à grande puissance lorsqu’on utilise 
des bombes ordinaires. Il a décrit les bombes miniatures, à double usage en ce 
sens qu’elles ont une charge creuse pour détruire le blindage et qu’elles pro
duisent également des éclats pour attaquer les véhicules à parois minces et le 
matériel similaire, ainsi que leurs servants. Il a insisté sur le fait que, pour 
utiliser au maximum les possibilités de cette arme, il fallait identifier visuel
lement l’objectif et le viser réellement. Il a également indiqué que le système
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de mise à feu des petites bombes est tel que l’explosion est assurée à l’impact, 
quel que soit l’angle selon lequel la petite bombe touche la cible ou le sol, et 
que le risque d’une explosion en l’air est extrêmement faible, de sorte que 
les effets de l’arme se limitent à la zone désignée et au moment de l’attaque.

174. En réponse aux remarques faites précédemment sur l’utilisation des 
bombes en grappe pour neutraliser les batteries antiaériennes, un autre 
expert a déclaré qu’elles avaient pour mission principale, dans ce cas, de 
chasser les servants des batteries antiaériennes afin que les avions puissent 
attaquer des objectifs militaires importants avec un minimum de pertes. Comme 
on avait laissé entendre que cela pouvait provoquer malgré tout de lourdes 
pertes parmi les civils lorsque la batterie antiaérienne était située au voisinage 
d’habitations, il a déclaré que même des abris très légers assureraient une 
protection à tous les civils proches de l’objectif.

175. Un expert a donné des détails sur certaines bombes en grappe (qu’il 
préférerait appeler « systèmes de lancement de bombes miniatures ») et des 
propriétés qu’elles contiennent. Il a mentionné successivement: le lanceur 
multi-tubes à éjection arrière pour les chasseurs-bombardiers; les lanceurs à 
orifice rectangulaire et à éjection vers le bas pour les bombardiers et les 
avions cargos et, entre ces deux extrêmes, le lanceur à chute libre ou à coquille 
qui s’ouvre en l’air, en larguant les petites bombes qu’il contient; il a décrit 
plusieurs exemples de ce dernier type.

176. Certains experts ont décrit des bombes en grappe utilisées sur des théâ
tres d’opérations récents. L’une des armes ainsi décrites est une bombe en 
grappe contenant environ 400 à 600 petites bombes dont chacune se compose 
de deux moitiés renfermant des billes de moins de 0,5 cm de diamètre. L’effet 
de chaque bombe miniature ne dépasse pas 5 à 10 m.

177. Un expert a décrit les fléchettes comme des petites flèches ou pointes 
stabilisées par un empennage. Tandis qu’un expert indiquait qu’on pouvait les 
lancer séparément ou en grappe à l’aide d’armes de petit calibre, un autre a 
déclaré que, d’après son expérience, il n’existait aucune méthode pratique pour 
tirer avec précision une, deux ou trois fléchettes. On est convenu que les fléchettes 
peuvent constituer la charge de divers types de bombes ou d’obus. Selon un 
expert, bien qu’il puisse y avoir des fléchettes spécialement conçues pour être 
utilisées contre le matériel, les types actuels de fléchettes, pesant habituellement 
de 0,5 à 1,2 g, ne sont pas très efficaces contre le matériel et ont, en premier 
lieu, un rôle antipersonnel. Les fléchettes, a-t-il dit, ont de très bonnes propriétés 
balistiques, surtout en ce qui concerne la décélération ; pour exploiter ces pro
priétés, il faut les lancer selon une trajectoire presque parallèle au sol.
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178. Parlant de l’utilité militaire des fléchettes, le premier expert cité a fait 
remarquer que des cartouches contenant des fléchettes, ou des shrapnels, 
tirés par des canons, peuvent jouer un rôle important dans la défense rappro
chée d’unités d’artillerie, en leur permettant de continuer à utiliser leur arme
ment principal pour la tâche qu’elles ont à accomplir. Selon cet expert, les 
fléchettes sont très efficaces dans cet emploi et leurs effets sont jusqu’à dix 
fois supérieurs à ceux d’un obus d’artillerie ordinaire. Un autre expert doutait 
qu’elles aient un aussi grand avantage. Il a émis l’opinion que, si tel était le 
cas, les forces défendant les batteries d’artillerie ne pouvaient pas se permettre 
de les remplacer par des munitions à fragmentation d’une efficacité nettement 
moindre. Le premier expert a indiqué qu’un autre domaine où les fléchettes se 
sont révélées efficaces est celui des munitions antipersonnel pour chars et des 
roquettes à ogives contenant des fléchettes, lancées d’hélicoptères ou de chas
seurs-bombardiers contre les troupes ennemies.

179. Certains experts ont décrit l’utilisation de fléchettes sur des théâtres 
d’opérations récents. Un expert a parlé des roquettes air-sol de2,5 pouces, qui 
contenaient environ 3000 fléchettes, et d’un projectile de 105 mm renfermant 
quatre charges explosives pour déchirer l’enveloppe et permettre à une petite 
charge de poudre d’assurer l’éjection de 6 récipients renfermant chacun 
environ 700 fléchettes.

Armes à effet de souffle

180. Sous la rubrique des armes à effet de souffle, un expert a donné une 
description des explosifs à mélange détonant à l’air. L’agent actif de ces armes 
est un liquide combustible et volatile tel que l’oxyde d’éthylène. Ce liquide 
est pulvérisé sous pression dans l’air au-dessus de la zone visée. Après un 
certain délai, le nuage de combustible liquide dilué dans l’air devient explosif 
et, à ce moment, un détonateur fonctionne, faisant exploser le nuage et 
créant une onde de choc de 2,5 à 3 mégapascals (MPa) qui couvre une surface 
plus ou moins grande. Cet expert a mentionné certains types de ces armes 
dont quelques-uns contiennent jusqu’à 500 kg de combustible.

181. Les explosifs à mélange détonant à l’air, a déclaré cet expert, sont 
utilisés essentiellement dans la guerre sur terre et on les a employés à des 
fins telles que le déminage et l’élimination des pièges ou contre les aéronefs 
au sol. Evidemment, a-t-il dit, les explosions peuvent aussi affecter les per
sonnes à découvert; de plus, l’onde de choc se propagera dans les abris du 
terrain tels que les trous individuels et fortifications de campagne, provoquant 
ainsi chez les soldats des blessures dues au souffle. Un autre expert a contesté 
cela et indiqué que des expériences avaient montré que les trous individuels 
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dans le terrain assurent une protection efficace contre les ondes de choc. Le 
premier expert a parlé alors des propriétés spéciales des explosifs à mélange 
détonant à l’air qui augmentent la probabilité de pénétration des surpressions 
élevées dans les trous individuels.

V.3  Armes de substitution des armes à effet de souffle et à fragmentation

182. Exprimant son avis sur le remplacement de l’ensemble des armes à 
fragmentation, un expert a déclaré qu’il voyait difficilement la possibilité de 
les remplacer par un autre type d’armes. D’autres experts partageaient ce 
point de vue général. Le premier expert a ajouté que sa délégation pensait 
malgré tout que certaines armes à fragmentation devaient être interdites, cela 
en raison du risque considérable d’effets indiscriminés qu’elles comportaient.

183. Parlant de la possibilité d’utiliser les armes contrôlées ou guidées par 
des systèmes électroniques perfectionnés pour remplacer les autres armes à 
fragmentation et, en particulier, les bombes en grappe larguées par aéronef, 
un expert a exprimé l’opinion que, même si l’utilisation de ces systèmes d’armes 
perfectionnés pouvait en fin de compte grandement contribuer à rendre la 
guerre plus humaine, il fallait se garder de surestimer les possibilités de ces 
systèmes d’armes. Ils exigent, a-t-il dit, que l’on dispose d’avions extrêmement 
perfectionnés et qu’un certain nombre d’autres conditions soient remplies; 
le plus grand problème était peut-être celui des sacrifices financiers auxquels 
il faudrait consentir pour remplacer des armes comme la bombe en grappe 
par des armes perfectionnées, contrôlées ou guidées électroniquement.

184. Un expert a estimé qu’on pouvait remplacer les fléchettes par des ogives 
de fusées ordinaires à fragmentation.

185. La question des armes susceptibles de remplacer les explosifs à mélange 
détonant à l’air n’a pas été abordée.

V.4  Effets sur le corps humain des armes à effet de souffle et à fragmentation

186. On a considéré les paragraphes 141 à 149 du rapport du CICR comme 
une base utile pour la discussion.

187. Bien que de nombreux experts aient traité séparément des effets des 
munitions agissant par le souffle et par la fragmentation, plusieurs experts 
ont insisté sur le fait que les effets de ces munitions s’exerceraient très souvent 
de manière simultanée.
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Effets dus au souffle

188. Aucun des experts n’a contesté l’affirmation que, à une surpression de 
35 kilopascals, il pouvait se produire une rupture de tympan assez douloureuse 
bien que sans danger, mais qu’à cette exception près le corps humain pouvait 
résister à une pression très supérieure, jusqu’à environ 250 kPa, si l’onde est 
courte. Un expert a déclaré qu’une onde de choc avec une surpression de 
1 MPa et une durée de 10 millisecondes provoquera environ 99% de mortalité 
parmi les personnes non protégées qui y seront exposées.

189. Plusieurs experts ont fait observer que l’effet du souffle dépendait de 
l’amplitude, de la longueur d’onde et de la densité du milieu. Un des experts 
a souligné qu’un dixième de la charge nécessaire pour produire un effet donné 
dans l’air pouvait produire le même effet dans l’eau.

190. Citant des expériences sur les chiens, un expert a déclaré qu’avec une 
charge explosive de 50 kg tous les chiens étaient morts dans un rayon de 
5 m, l’examen révélant des hémorragies pulmonaires importantes et des dom
mages au myocarde et aux intestins.

191. Le même expert a déclaré que dans l’eau l’effet principal se manifeste 
là où des cavités emplies d’air touchent des masses importantes de tissu ou 
de sang et il a fait état de blessures aux poumons, à l’estomac, au duodénum 
et au côlon. Il a cité l’exemple de 150 marins qui ont subi l’explosion d’un 
projectile, dans la mer, en 1947. Sur les 150, 42 avaient été blessés, 27 souf
fraient de blessures pulmonaires, 19 d’une rupture du tympan et 6 d’une 
rupture de l’intestin grêle; 4 avaient succombé.

192. Un expert a déclaré qu’il n’était pas possible de généraliser dans le 
domaine des effets du souffle sur le corps humain, car ils dépendaient d’un 
grand nombre de facteurs différents, y compris le type des armes et des muni
tions ainsi que le milieu où l’explosion se produisait. Il a estimé qu’il fallait 
parler de chaque arme séparément.

193. Il a aussi suggéré que, comme les appréciations médicales pouvaient 
varier considérablement, tous les experts qui traitaient des effets du souffle 
sur le corps humain précisent si leurs observations étaient expérimentales ou 
provenaient de l’étude de documents ou de l’expérience du terrain.

194. Le même expert a déclaré que, si les résultats des expériences sur les 
grands chiens pouvaient être comparés à ceux obtenus chez l’homme, il fallait 
se garder d’accepter l’hypothèse d’effets parallèles lorsqu’on utilisait des 
chiens plus petits.
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195. Aucun des experts n’a mis en doute les déclarations de trois d’entre 
eux selon lesquels les effets généraux du souffle comprennent, tout en pouvant 
varier: les hémorragies pulmonaires; la rupture d’alvéoles; la rupture ou 
l’endommagement des viscères creux emplis d’air, y compris l’estomac, le 
duodénum, l’intestin grêle et le côlon; l’endommagement du myocarde; la 
rupture du tympan. Les effets cérébraux observés quelquefois sont probable
ment dus à l’embolie, celle-ci étant peut-être la cause des décès immédiats 
constatés parfois dans les cas de blessures dues au souffle.

Effets dus à la fragmentation

196. Tous les experts sont convenus que les blessures dues à la fragmen
tation étaient les plus courantes.
197. Quant aux blessures produites par différents types d’éclats provenant 
de munitions à fragmentation spontanée, de munitions à fragmentation 
contrôlée et de munitions préfragmentées, elles ont été l’objet d’une discussion 
importante et d’opinions très divergentes.

198. Tous les experts qui se sont exprimés sont convenus que chaque blessure 
due à un éclat isolé serait considérée comme une blessure due à un projectile, 
pour l’examen de ses conséquences et du traitement adéquat. On a précisé 
toutefois que les effets sur le corps humain variaient considérablement suivant 
la forme, la masse, la vitesse de l’éclat, la qualité des secours, le nombre et la 
gravité des blessures, ainsi que les organes et les tissus atteints.

Forme, massfet vitesse

199. Cette question des éclats et des blessures dues aux éclats a fait l’objet 
d’une discussion importante. Un expert a déclaré qu’un éclat irrégulier endom
magerait plus les tissus qu’un éclat sphérique. Même si la sphère tourne, c’est 
toujours une sphère et elle cause donc moins de dommages aux tissus, malgré 
le fait qu’un éclat lisse est moins ralenti et qu’il peut avoir une vitesse d’impact 
plus grande.
200. Un autre expert a toutefois soutenu que cela n’était vrai qu’à une faible 
vitesse et qu’à une vitesse plus élevée un éclat sphérique provoquait une 
blessure plus grande. Il a fait état d’une expérience sur le taux de mortalité 
de chèvres n’ayant pas subi de traitement à la suite de blessures à la cuisse 
par des éclats aussi bien sphériques qu’irréguliers.
201. Deux experts ont déclaré que, même si les sphères causaient effectivement 
moins de dommages aux tissus, elles déviaient facilement dans les tissus et 
avaient une trajectoire souvent imprévisible.
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202. En ce qui concerne les blessures multiples, un expert a déclaré que ce 
type de blessures dues aux petits éclats pouvait augmenter l’occupation des 
services médicaux mais qu’en même temps la blessure était probablement 
moins grave et demandait donc moins de soins.

203. Un expert a affirmé que les blessures multiples tendraient à augmenter 
le nombre d’opérations nécessitant plus d’une équipe chirurgicale à la fois, 
par exemple les opérations neurochirurgicales et abdominales. Un autre 
expert a déclaré que cela ne semblait pas être le cas, d’après ce qu’il avait pu 
voir au cours d’un conflit armé.

204. Un expert a exprimé l’opinion que la multiplicité des blessures n’était 
pas forcément un facteur aggravant et qu’importaient aussi la distance du 
point de l’explosion, les tissus ou organes atteints, ainsi que le calibre des 
éclats. Selon lui, la multiplicité des blessures causait plutôt un degré d’incapa- 
citation plus élevé que des blessures plus graves.

205. Un expert a critiqué le tableau IV.l de la page 52 du rapport du CICR. 
Cet expert a déclaré que le tableau original, tel qu’il figurait dans le document 
d’où il était tiré, comprenait en plus une autre partie, donnant des chiffres 
comparables pour la guerre de Corée. Cette partie avait été omise dans le 
tableau repris par le rapport du CICR. Cet expert a indiqué, à titre d’exemple, 
que, à côté du chiffre de 92% de mortalité si cinq organes abdominaux étaient 
blessés, au cours de la seconde guerre mondiale, le tableau original donnait 
également un chiffre de 16,7% de mortalité, au cours de la guerre de Corée, 
pour le même nombre d’organes abdominaux blessés.

206. Plusieurs autres experts ont critiqué le paragraphe 146 du rapport 
du CICR, où il est dit que, pour le taux de mortalité, le facteur prédominant 
dans les cas de blessures multiples est le nombre d’organes affectés et que, si 
plus de cinq organes abdominaux sont blessés, la probabilité de décès est de 
100%. Ces experts ont déclaré que cette affirmation n’était nullement appuyée 
par les faits et que le taux de mortalité dépendait de nombreux facteurs, dont 
les organes touchés, l’importance des dommages et la qualité des soins.

207. Plusieurs experts ont exprimé leur accord avec le paragraphe 148 du 
rapport du CICR selon lequel la multiplicité des blessures augmente l’intensité 
de la douleur. Plusieurs experts n’étaient pas de cet avis et ont déclaré que 
l’intensité de la douleur dépendait de nombreux autres facteurs, y compris 
l’importance des dommages causés aux tissus, ainsi que le type et la sensi
bilité des tissus atteints.

208. Plusieurs experts ont affirmé que les blessures multiples dues aux petits 
éclats produisaient une douleur, une incapacité et une mortalité plus grandes, 
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tandis que plusieurs autres experts ont affirmé que les petits éclats multiples, 
tout en augmentant les probabilités d’impacts sur la cible et, par conséquent, 
la probabilité d’incapacitation, entraînaient en général des blessures moins 
graves ainsi qu’une morbidité et une mortalité moindres. Aucun des experts 
n’a contesté que ce soit là un problème difficile à apprécier et qu’il faille tenir 
compte de la taille, de la forme et de la vitesse des éclats, des organes ou des 
tissus atteints ainsi que des moyens médicaux disponibles.

Fléchettes

209. La plupart des experts sont convenus que, pour ce qui est des effets 
sur l’homme, on pouvait considérer que les fléchettes causaient des blessures 
semblables, en général, aux autres blessures dues à des fragments.

210. Un expert a déclaré que, contrairement à certains avis, les fléchettes 
pouvaient pénétrer aussi profondément que les éclats. Deux experts ont déclaré 
que les fléchettes pouvaient se déformer dans les tissus et qu’elles pouvaient 
se plier ou se courber. Un expert a déclaré que la partie portant l’empennage 
pouvait se briser dans les tissus et se comporter comme un projectile séparé.

211. Un expert a fait part de ses préoccupations concernant les «fléchettes 
de bambou » qui pouvaient provenir de grenades et d’explosifs de fabrication 
artisanale et qui posaient des problèmes médicaux par le fait qu’elles étaient 
invisibles aux rayons X et qu’elles avaient une forte tendance à favoriser 
l’infection.
211a. Un expert a déclaré que toutes les fléchettes basculent dans les tissus 
à une certaine vitesse d’impact. Il a déclaré qu’on ne pouvait indiquer une 
vitesse générale pour cet effet de bascule, car celui-ci dépend des caractéris
tiques physiques de l’objet. En raison de leur faible traînée, les fléchettes 
conservent leur stabilité en vol sur des distances plus grandes que les autres 
éclats. En ce qui concerne leur capacité de blesser, il a déclaré qu’une étude 
faite dans son pays montrait que, si l’on considère l’ensemble du corps, cette 
capacité, quand les fléchettes ne basculent pas, est sensiblement inférieure à 
celle des éclats lorsque leur vitesse d’impact provoque l’effet de bascule et 
que, quand elles basculent, la différence est peu sensible.

Remarque générale

211b. Un expert a déclaré que, malgré le nombre relativement faible de 
blessés dans un conflit récent, on avait recouru à des secours médicaux impor
tants; on pouvait en déduire que les blessures étaient graves. Un autre expert 
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a souligné que, vu le grand nombre de maladies, un effort médical important 
était nécessaire dans toutes les guerres, autant pour prévenir les maladies que 
pour soigner les blessures.

V.5  Interdictions et limitations éventuelles

212. Résumant, à la lumière des critères juridiques existants, leur jugement 
sur les armes à effet de souffle et à fragmentation, quelques experts ont consi
déré que certains types au moins de ces armes sont indiscriminés ou causent 
des maux superflus et doivent par conséquent être interdits. Le document 
de travail CDDH/DT/2 présenté à la Conférence diplomatique par l’Égypte, 
le Mexique, la Norvège, le Soudan, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie, a 
désigné en particulier « les armes en grappe, contenant de petites bombes 
qui projettent un grand nombre de fragments ou billes calibrés » et « les 
armes qui lancent un certain nombre de projectiles sous forme de fléchettes, 
d’aiguilles et autres projectiles du même ordre ».

213. L’un de ces experts a expliqué qu’on pourrait peut-être envisager une 
règle qui fixerait la densité maximale admissible pour les éclats des petites 
bombes projetées par les bombes en grappe. Mais il ne voyait pas comment 
on pourrait empêcher la violation d’une telle règle. Il était donc partisan de 
l’interdiction de toutes les bombes en grappe décrites dans le document de 
travail. Il était conscient du fait qu’il n’y avait peut-être pas d’armes de rem
placement possibles. Il réclamait pourtant leur interdiction parce qu’elles pou
vaient agir sans discrimination et causer des blessures multiples.

214. Un autre expert du même groupe était d’avis qu’il existait des substi
tuts pour toutes les armes mentionnées dans le document de travail. Un autre 
de ces experts a toutefois attiré l’attention sur les conséquences de l’utilisation 
de ces armes: de très grandes souffrances, un traitement long et difficile et un 
taux de mortalité élevé — tous éléments qui représentaient des maux superflus. 
En fait, selon cet expert, l’emploi des armes examinées était déjà interdit en 
vertu de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, de l’article 23, lettre e, du Règle
ment de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et de 
certains règlements qui interdisent l’emploi de dispositifs projetant des éclats 
de verre; les armes à fragmentation ou à fléchettes produisaient des résultats 
analogues.

215. Prenant également position, à la lumière des critères juridiques existants, 
sur les armes à effet de souffle et à fragmentation, d’autres experts n’étaient 
pas convaincus que ces armes ou celles désignées dans le document de travail 
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causaient des maux superflus ou étaient indiscriminées. En fait, ils estimaient 
que même les armes de cette catégorie mises au point récemment ne causaient 
pas plus de souffrances et n’étaient pas plus indiscriminées que les armes 
qu’elles avaient remplacées ou que celles qui les remplaceraient éventuellement. 
En effet, la non-discrimination dépendait de la manière d’utiliser ces armes 
plus que de leur nature. En ce qui concerne la souffrance, les faits semblaient 
indiquer que l’intensité des souffrances provoquées par les bombes en grappe 
modernes ou par les fléchettes était souvent moindre que celle qui résultait 
de l’utilisation d’armes plus anciennes.

216. De l’avis de certains experts, les données et les renseignements fournis 
indiquaient que, si l’on interdisait les armes modernes à fragmentation pour 
utiliser à leur place des armes ordinaires, il se pourrait que les résultats ne 
représentent guère une amélioration du point de vue humanitaire, car le 
nombre de blessures graves et dangereuses pour la vie risquerait d’être beaucoup 
plus élevé.

217. L’un de ces experts était déçu qu’on n’ait pas trouvé de réponses 
précises aux questions relatives à la valeur militaire de chaque type d’arme, 
aux possibilités de remplacement et à leurs effets indiscriminés éventuels.

218. Un expert a fait observer que la Conférence semblait être divisée en 
deux camps, certains des experts décrivant les effets des armes et proposant 
l’interdiction ou la limitation de leur emploi, tandis que d’autres contestaient 
ces descriptions et même leur utilité. Il avait eu l’impression, à certains moments, 
de participer à une conférence sur l’armement plutôt qu’à une conférence sur 
le droit humanitaire.
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VI. ARMES À ACTION DIFFÉRÉE ET ARMES PERFIDES

VI. 1 Définition et classification

219. Sous certaines réserves particulières indiquées ci-dessous, le chapitre V 
du rapport du CICR a été accepté par les experts comme base de discussion 
pour le point de l’ordre du jour concernant les armes à action différée et les 
armes perfides. Plusieurs experts ont fait observer que ce point de l’ordre du 
jour portait sur un groupe d’armes extrêmement diversifié et qu’il était par 
conséquent souhaitable d’établir, dans une certaine mesure, une définition 
et une classification de ces armes.

220. Un expert, et d’autres après lui, a parlé de la nécessité de distinguer les 
armes en soi des emplois qu’on pouvait en faire. A titre d’exemple, il a déclaré 
que, si les armes et les dispositifs examinés avaient un trait commun, c’était 
l’élément de surprise ; mais la surprise est aussi un élément que de nombreuses 
méthodes d’utilisation des armes cherchent à exploiter. Ainsi, selon lui, il n’y 
avait en principe aucune différence entre, par exemple, une mine non signalée, 
un piège et une embuscade.

221. Les interventions des experts sur ce sujet suivaient, implicitement 
et parfois explicitement, la classification ci-après. On trouvait d’abord la 
catégorie générale des armes à action différée, qui comprend divers engins à 
déclenchement retardé, telles les bombes à retardement, et divers dispositifs 
déclenchés par la cible, comme les mines et les pièges. Il y avait ensuite les 
types d’armes à retardement qu’on emploie camouflées ou dissimulées; une 
mine posée réglementairement, si elle n’est pas signalée, serait à ranger dans 
cette catégorie. Venaient enfin les méthodes, recourant à des armes dissi
mulées ou camouflées, qu’un expert a qualifiées de « perfides », terme par 
lequel il a déclaré qu’il entendait l’emploi de toute arme qui placerait la victime 
visée dans l’obligation morale, juridique ou humanitaire d’agir de façon à 
mettre en danger sa propre sécurité (voir ci-après, paragraphes 251 à 253). 
Cependant les experts, pensant notamment aux lettres piégées et aux jouets 
explosifs, sont généralement convenus qu’il ne serait pas facile d’établir une 
distinction précise entre la deuxième et la troisième catégorie.
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222. En plus de la sous-classification précédente basée essentiellement sur 
l’intention, les experts ont également donné des classifications selon la concep
tion de l’arme. Cela se reflète dans le résumé de la discussion sur les aspects 
militaires, aux paragraphes 224 à 243, où l’on traite successivement des armes 
à retardement, des mines sous-marines, des mines terrestres en pose réglemen
taire et en pose dispersée et des pièges.

223. Au sujet des armes à retardement, en particulier, et étant donné la 
question de la discrimination, un expert a recommandé une distinction 
basée sur la durée. A son avis, il était préférable que la Conférence ne s’occupe 
que des armes dont le retardement serait, par exemple, supérieur à environ 
une minute. Mais d’autres experts voyaient des inconvénients à cette solution 
et ils ont fait observer que les considérations militaires qui conduisaient à 
proposer une telle limite seraient, dans certains cas, également applicables à 
des délais beaucoup plus longs.

VI.2  Aspects militaires

Armes à déclenchement retardé

224. En ce qui concerne les armes à déclenchement retardé, les experts ne 
se sont occupés que des armes à retardement lancées d’aéronefs. Ils ont expli
qué que celles-ci pouvaient être soit des bombes polyvalentes, soit des petites 
bombes lancées en grappe et munies de détonateurs permettant de choisir un 
délai variant entre quelques secondes et quelque jours. On a indiqué que ces 
armes étaient notamment utilisées pour les attaques à basse altitude où il est 
nécessaire de prévoir un bref délai de déclenchement pour que les avions 
attaquants ne soient pas exposés au souffle ou aux fragments de leurs propres 
armes. Un expert a déclaré qu’il y avait également un besoin opérationnel 
primordial d’utiliser ces armes pour neutraliser les aérodromes; il fallait pour 
cela disposer à la fois d’armes explosant à l’impact et d’armes à retardement 
de courte ou de longue durée, afin de gêner et de prolonger les travaux de 
remise en état tels que le remblayage des entonnoirs sur les pistes.

225. Un expert était d’avis que les armes antipersonnel retardées avaient une 
valeur particulière contre les servants des batteries antiaériennes. Le but 
étant ici de supprimer les tirs antiaériens pendant l’attaque, un délai ne 
dépassant pas la durée de l’attaque devrait être, à son avis, suffisant.

226. Le même expert a déclaré également qu’on peut utiliser les petites 
bombes à retardement pour l’interdiction ou sur des objectifs militaires non 
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localisés contre lesquels, dans certaines conditions de combat, elles peuvent 
avoir une grande valeur militaire.

Mines sous-marines

227. Les experts n’ont pas abordé de façon très détaillée la question des 
mines sous-marines. Un expert a expliqué que ces mines pouvaient être déclen
chées soit par la cible, soit à distance. L’emploi de ce dernier type de mines 
était limité aux eaux côtières, le déclenchement étant commandé depuis les 
stations côtières par des systèmes de câbles sous-marins. Les mines sous- 
marines déclenchées par la cible pouvaient soit reposer sur le fond, soit être 
ancrées ; elles pouvaient être déclenchées soit par contact direct avec les navires 
(dans le cas des mines ancrées) soit d’une manière moins directe.

228. Le même expert a fait observer ensuite que le droit international stipu
lait que les champs de mines en mer ne devaient pas être posés sans avis public, 
et que les mines ancrées ayant rompu leur amarres devaient se désamorcer 
elles-mêmes automatiquement. En ce qui concerne cette dernière disposition, 
il a fait remarquer qu’après un séjour prolongé en mer la corrosion mettait 
souvent hors d’état les mécanisme de désamorçage.

Mines terrestres posées réglementairement

229. Les experts sont convenus en général que le rôle principal des mines 
terrestres posées réglementairement, ainsi que des mines terrestres en pose 
dispersée et des pièges, était de réduire la mobilité des forces ennemies et de 
les maintenir à portée des armes tactiques jusqu’à ce qu’on puisse mettre en 
action contre elles d’autres systèmes d’armes. On a fait observer que les mines 
terrestres sont essentiellement, mais non exclusivement, des armes défensives: 
on les utilise pour canaliser les forces ennemies dans les zones qu’on peut 
défendre, pour interdire le terrain qu’on ne peut contrôler avec ses troupes, 
pour gêner les activités de l’ennemi en général, ainsi que comme armes de 
protection rapprochée pour les défenseurs. Tous les experts sont convenus 
également que, probablement, on utiliserait les mines terrestres non pas isolé
ment, mais plutôt dans un système opérationnel intégré comprenant les détec
teurs de surveillance, les armes antichars, l’artillerie, l’appui aérien tactique 
et l’infanterie.

230. On a exprimé l’opinion que les champs de mines terrestres sont actuel
lement l’obstacle artificiel le plus économique et le plus efficace qu’on puisse 
constituer avec des moyens conventionnels; bien que des hommes armés 
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puissent restreindre les mouvements de l’ennemi sans recourir à des systèmes 
d’obstacles particuliers, les forces disponibles sont souvent insuffisantes, ce 
qui rend nécessaire l’emploi de mines terrestres. Plusieurs experts ont émis 
l’avis que la valeur des champs de mines comme obstacles est en rapport 
direct avec le nombre et le type des systèmes d’armes qui les défendent; si 
les mines terrestres restaient sans appui, leur valeur pouvait n’être que faible 
et il s’ensuivait, selon ces experts, que les champs de mines étaient utilisés 
surtout dans les zones de combats. D’autres experts ont déclaré que, bien 
qu’il en soit généralement ainsi, ce n’était pas toujours le cas et que les champs 
de mines pouvaient également être utiles en dehors de la zone des opérations.

231. Plusieurs experts ont fait observer que, comme l’utilisation des champs 
de mines faisait normalement partie d’un plan d’action ou d’opérations intégré, 
il serait absolument nécessaire d’enregistrer avec le plus grand soin leur 
emplacement et leur étendue. Pour ne pas mettre en danger les forces amies, 
il serait également souhaitable, dans la plupart des cas, de marquer les champs 
de mines ou même de les clôturer; un expert a fait remarquer que cela se 
pratiquait déjà pour les champs de mines posés par les forces terrestres de 
son pays.

232. Les experts ont déclaré que les mines terrestres pouvaient être conçues 
soit comme armes antipersonnel soit spécialement pour être utilisées contre 
les véhicules, en particulier contre les chars. En ce qui concerne les mines 
antipersonnel, un expert a noté qu’il en existait deux types de base commu
nément employés: les mines à effet de souffle et les mines à fragmentation. 
Les mines pouvaient être actionnées soit par la pression directe d’un pied, 
soit par des déclencheurs, par exemple des fils déclencheurs, disposés de 
façon que plusieurs hommes de l’armée ennemie à proximité immédiate de la 
mine soient atteints simultanément. On a déclaré que, dans le cas des mines 
antipersonnel à fragmentation, la concentration des éclats répandus sur une 
surface donnée serait bien moindre que celle qui résulterait d’un tir normal 
d’artillerie. Les mines terrestres antipersonnel avaient pour principale fonc
tion, de l’avis de plusieurs experts, d’empêcher le déminage rapide d’un champ 
de mines contre des véhicules; elles servent alors à réduire la surveillance et 
la puissance de feu nécessaires pour défendre le champ de mines.

233. Un expert a suggéré que, puisqu’on sait que 30 grammes environ d’un 
explosif puissant suffisent pour mettre un homme hors de combat en le 
blessant aux pieds et aux jambes, il n’est pas nécessaire que les mines anti
personnel à effet de souffle en contiennent davantage. Un autre expert, contes
tant la valeur de cette suggestion, a déclaré qu’il était nécessaire de définir le 
critère sous-jacent de la mise hors de combat suivant les circonstances de 
chaque cas.
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Mines terrestres dispersables

234. Les experts ont déclaré que les mines pour pose dispersée, dont la mise 
au point est assez récente, ont une fonction qui se rapproche beaucoup de 
celles des mines pour pose réglementaire, mais possèdent sur elles l’avantage 
de pouvoir être répandues très rapidement. On a déclaré que ces mines pou
vaient être lancées par l’artillerie et des lance-roquettes et, plus communément, 
par des aéronefs. On a exprimé l’opinion que les mines dispersables peuvent, 
peut-être dans une plus grande mesure que les mines pour pose réglementaire, 
être utilisées dans un but offensif pour protéger les flancs de troupes qui 
avancent ou protéger des positions récemment conquises en prévision d’une 
contre-attaque.
235. Les experts ont aussi noté que, si les mines posées selon un plan de pose 
réglementaire permettent dans une certaine mesure de limiter la progression 
de l’ennemi, les techniques de pose dispersée permettent, elles, de limiter aussi 
les mouvements de l’ennemi de côté et vers l’arrière. En outre, la rapidité 
avec laquelle les champs de mines dispersables peuvent être placés permet de 
laisser des zones sans mines, et par conséquent disponibles pour les manœuvres 
des troupes amies, jusqu’au dernier moment.
236. On a déclaré qu’il existe des mines dispersables antipersonnel et anti
véhicules. On a expliqué que le type antipersonnel est souvent très petit, consis
tant quelquefois seulement en des sachets de quelques grammes d’explosif 
qu’on peut répandre par miliers sur une vaste surface. D’autres types de mines 
dispersables antipersonnel, a-t-on déclaré, sont plus grandes, parfois capables 
de projeter une véritable toile d’araignée de fils déclencheurs, et elles agissent 
par leurs fragments plutôt que par le souffle. De l’avis d’un expert, les mines 
dispersables antipersonnel seraient particulièrement utiles pour harceler 
l’ennemi loin à l’arrière, dans des régions qu’on n’aurait pas l’intention 
d’occuper.
237. On a noté que les mines dispersables antivéhicules, comme celles qui 
sont posées réglementairement, sont généralement conçues de façon à n’explo
ser que sous une pression plus forte que celle que peut exercer le pied d’un 
homme, ou à la suite d’une autre intervention ne dépendant pas d’un seul 
homme.
238. Les experts sont convenus généralement que l’utilisation tactique des 
mines dispersables risquait plus de mettre en danger les troupes amies et les 
non-combattants que celle des mines posées réglementairement. Ils sont cepen
dant aussi convenus que, pour la même raison, il serait normalement de 
l’intérêt de l’utilisateur d’exercer un contrôle particulièrement strict sur la 
dispersion des mines, par exemple en notant et en enregistrant soigneusement 
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tous les champs de mines. Bien que les experts aient déclaré qu’il serait géné
ralement plus difficile de marquer les champs de mines dispersables que ceux 
de mines posées selon un plan de pose réglementaire, ils ont noté qu’un dispo
sitif de sécurité permettant de compenser cet inconvénient existe et est couram
ment employé; il consiste à incorporer aux mines dispersables des mécanismes 
d’autodestruction qui se déclenchent après une durée fixée d’avance. Un 
expert a déclaré que ce dispositif est obligatoire pour toutes les mines disper
sables en usage ou à l’étude actuellement dans les forces armées d’un pays au 
moins. Un expert a suggéré qu’il serait possible d’incorporer aux champs de 
mines dispersables des signaux tels que des fanions ou des fusées pyrotechni
ques, qui pourraient être définis par une réglementation internationale, afin 
d’indiquer approximativement leur emplacement. Des mesures de cette nature, 
ainsi que l’utilisation de mécanismes d’autodestruction, réduiraient le risque 
d’emploi indiscriminé des mines dispersables, sur lequel un certain nombre 
d’experts ont attiré l’attention.

239. La précision avec laquelle on peut lancer des mines dispersables a fait 
l’objet d’une longue discussion. Selon une remarque d’ordre général faite par 
un expert, la mise en place de champs de mines dispersables entraîne des 
frais considérables, ce qui fait que les mines dispersables ne seraient employées 
que s’il y avait une forte probabilité que l’ennemi se heurte à elles à très brève 
échéance. A son avis, cette prévision à elle seule demande déjà une grande 
précision, indépendamment des considérations de discrimination. Il a ensuite 
déclaré que la pose dispersée peut être effectuée par l’artillerie ou par des 
aéronefs avec une précision de l’ordre de 100 mètres. D’autres experts ont mis 
en doute la validité générale de ce chiffre, laquelle dépend dans une large 
mesure, à leur avis, de l’existence de systèmes perfectionnés tant pour la navi
gation que pour le guidage des armes, de la compétence de l’utilisateur, du 
terrain, des conditions du combat et de facteurs météorologiques. Un expert 
a mentionné la possibilité de procéder à la pose dispersée de mines de type 
très simple sur de grandes surfaces pour en interdire l’accès à l’ennemi et 
pour perturber et harceler, par exemple, les lignes d’approvisionnement. Cet 
emploi, à son avis, pourrait facilement devenir indiscriminé.

240. L’efficacité des mécanismes d’autodestruction incorporés aux mines 
dispersables a aussi fait l’objet d’une longue discussion, surtout du point de 
vue de la discrimination. On a critiqué le rapport du CICR qui déclare, au 
paragraphe 165, que ces mécanismes sont souvent d’un fonctionnement peu 
sûr. Les experts ont répété l’opinion, exprimée au paragraphe 238 du présent 
rapport, que des mécanismes d’autodestruction efficaces étaient une nécessité 
militaire pour ne pas compromettre la mobilité des troupes amies sur le champ 
de bataille. Un expert a déclaré qu’on pouvait obtenir une fiabilité de 99,9%.
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Pièges

241. Les experts ont déclaré que les pièges peuvent servir à limiter la mobilité 
de l’armée ennemie de la même façon que les champs de mines. En fait, comme 
plusieurs experts l’ont fait remarquer, la différence entre une mine non signalée 
et un piège n’est, pour l’essentiel, qu’une question de mots. Les pièges sont 
couramment employés pour gêner et retarder l’ennemi qui franchit des champs 
de mines, pour prévenir des troupes amies d’une présence ennemie, et pour 
freiner l’ennemi par une menace mortelle. De l’avis de nombreux experts, 
certains de ces emplois des pièges sont une nécessité militaire.

242. Une des différences entre les pièges et les mines posées réglementaire
ment est que les premiers, par définition, ne sont pas signalés mais camouflés. 
Plusieurs experts ont noté que les pièges pouvaient présenter d’innombrables 
variations tant dans leur camouflage que dans leur mode d’action. Ils peuvent 
être explosifs ou non explosifs, ces derniers étant illustrés par les cas notés par 
les experts de fosses camouflées, de pointes contaminées ou de poids disposés 
de façon à tomber. Parmi les procédés de camouflage, on a mentionné non 
seulement les méthodes classiques de dissimulation, mais l’emballage des 
explosifs de façon à les faire ressembler à des objets inoffensifs ou même 
attrayants, tels que des jouets d’enfants ou des bonbons. Un expert a fait 
observer que les pièges pouvaient être utilisés même si l’on disposait de 
ressources militaires très réduites.

243. En discutant de la discrimination, les experts ont fait observer que 
limiter l’effet des pièges aux combattants ennemis était une question qui se 
posait dans le temps plutôt que dans l’espace; avec les champs de mines en 
pose dispersée, la question se posait aussi bien dans le temps que dans l’espace. 
Un certain nombre d’experts ont parlé de la nécessité d’une destruction 
complète, d’une autodestruction ou d’une neutralisation après un certain 
délai de tous les pièges disposés de façon à retarder le passage des troupes 
ennemies à travers des zones bâties. Un expert a déclaré que cette destruction 
ou neutralisation programmée doit intervenir immédiatement après le temps 
maximal dont les forces en retraite ont décidé de retarder l’avance de l’ennemi.

VI. Considérations médicales

244. Tous les experts qui ont parlé de cette question sont convenus que, 
comme les mines et les pièges explosifs produisent leurs effets par souffle ou 
fragmentation ou les deux à la fois, les blessures qu’ils causent ne diffèrent 
dans l’ensemble pas beaucoup de celles qui sont causées par les armes à effet 
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de souffle et à fragmentation décrites au chapitre V. La description des effets 
sur le corps humain des armes à action différée donnée dans le rapport du 
CICR (paragraphes 175-178) a été généralement approuvée.

245. En ce qui concerne le paragraphe 175 du rapport du CICR, qui déclare 
que, dans les guerres classiques, les pertes dues aux mines et aux pièges sont 
normalement faibles, comparées à celles que provoquent les autres armes, 
plusieurs experts ont déclaré que cela n’est pas le cas pour la guérilla, où la 
proportion des victimes de mines et de pièges est souvent beaucoup plus 
élevée. Un expert a déclaré que, pendant qu’il travaillait dans un poste médical 
de secours qui traitait seulement des patients civils, lors d’une guerre récente 
caractérisée par des opérations de guérilla, près de 20% de ses patients, parmi 
lesquels se trouvaient des enfants, avaient été blessés par des mines et des 
pièges, explosifs et non explosifs.

246. Au sujet des pièges non explosifs, un expert a déclaré que, comme il y 
en a de nombreux types, ils peuvent causer dans diverses parties du corps 
des blessures très variées, dont certaines par perforation par des objets pointus 
qui peuvent parfois être enduits de substances toxiques ou infectieuses.

VI.4 Interdictions et limitations éventuelles

247. Deux critères ont été pris en considération dans la discussion de la 
manière dont il fallait juger les armes à action différée et les armes perfides : 
l’absence de discrimination et la perfidie. En outre, on a discuté la question de 
savoir s’il fallait s’efforcer d’interdire ces armes elles-mêmes ou plutôt interdire 
ou limiter certains de leurs emplois. L’attention s’est concentrée sur deux 
catégories d’armes: les mines et les pièges.

248. En ce qui concerne l’absence de discrimination, si certains experts 
estimaient que les mines et les pièges, ou seulement les pièges, étaient de par 
leur nature même des armes frappant sans discrimination, d’autres ont contesté 
cette opinion. Pour les mines, plusieurs experts ont noté les possibilités de les 
signaler et d’utiliser des dispositifs fiables d’autodestruction. Certains experts 
ont proposé de faire de ces possibilités des règles impératives. Un expert a 
suggéré qu’on remette des cartes indiquant les emplacements des mines aux 
autorités civiles dès la fin des hostilités.

249. Au surplus, ces experts ont estimé que les mines, comme les autres 
armes, peuvent être utilisées avec ou sans discrimination. Si l’on prenait les 
précautions mentionnées au paragraphe précédent, les civils ne courraient pas 
le risque d’effets indiscriminés. Un expert a fait remarquer que les civils qui 
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se trouvent à proximité immédiate d’objectifs militaires courront toujours un 
certain risque. Ces experts ont rappelé que la question de l’utilisation des 
armes figurait à l’ordre du jour de la Conférence diplomatique, où l’on exami
nait l’interdiction d’attaques sans discrimination contre la population civile, 
ainsi que la règle de la proportionnalité.

250. De même que les mines, les pièges peuvent, aux yeux de certains de ces 
experts, être utilisés avec discrimination, et il ne convient donc pas de les 
considérer comme indiscriminés par leur nature même. Un expert a fait 
remarquer qu’un piège est en réalité une méthode d’emploi d’une arme plutôt 
qu’une arme à proprement parler.

251. En ce qui concerne la perfidie, un expert a présenté une proposition de 
définition de l’utilisation perfide d’une arme, déjà mentionnée au paragraphe 
221 et formulée comme suit:

Est perfide l’utilisation de n’importe quelle arme lorsqu’elle est employée 
de manière à placer la personne visée dans l’obligation morale, juridique 
ou humanitaire d’agir de façon à mettre en danger sa sécurité.

252. Commentant cette proposition, un expert a approuvé la mention des 
obligations morales et humanitaires, à titre d’éléments additionnels possibles 
dans la recherche de critères juridiques adéquats. Mais un autre expert a estimé 
que les notions d’obligation morale et d’obligation humanitaire n’ont pas la 
précision nécessaire pour qu’on puisse fonder sur elles la définition de l’emploi 
perfide. Tant que n’existeront pas des règles précises de droit international, qui 
pourraient peut-être se fonder sur des considérations de cette nature, une 
définition juridique ne pourra contenir de référence à des notions aussi vagues 
et variables. Cet expert a ajouté que, pour être perfide, un acte devait impliquer 
la violation d’un usage ou d’une règle internationaux et il a donné comme 
exemple la confection d’un piège avec le cadavre d’un soldat. D’autres experts 
ont soutenu ce point de vue.
253. Un expert a estimé que la formulation de la proposition, pour être 
universellement comprise, devrait être plus simple. Un autre expert a aussi 
estimé que la formulation proposée donnerait naissance à toutes sortes de 
problèmes d’interprétation.
254. En ce qui concerne les interdictions possibles, certains experts se sont 
déclarés convaincus que certains types au moins de mines antipersonnel, 
ainsi que les pièges, devraient être interdits. Parmi les arguments avancés 
figurait la nature indiscriminée ou perfide de ces armes et, pour les mines, le 
fait que leur emploi est contraire à la nécessité de protéger les victimes de la 
guerre et de les évacuer le plus tôt possible — principe exprimé dans les Conven
tions de Genève et les projets de Protocoles additionnels.
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255. Un expert a reconnu qu’il serait possible d’imposer des contraintes à la 
fabrication ou à l’utilisation de ces armes plutôt qu’aux armes elles-mêmes. On 
pourrait ainsi envisager une interdiction des mines lancées par aéronef tout en 
autorisant leur lancement par l’artillerie. Cependant, compte tenu du besoin 
de règles simples, seules assurées d’une application correcte, il s’est déclaré en 
faveur d’une interdiction totale plutôt que d’une interdiction ou limitation de 
certains types d’utilisation.

256. D’autres experts étaient convaincus, au contraire, qu’une interdiction 
complète de ces armes est à la fois impraticable et injustifiée, parce qu’elles 
peuvent être utilisées de manières ni indiscriminées ni perfides.

257. Pendant ce débat, le président a suggéré qu’il pourrait exister un consen
sus sur deux points: l’interdiction d’utiliser des dispositifs explosifs perfides 
par leur nature même ainsi que des pièges présentant un grave danger pour la 
population civile. Il a mentionné, comme exemples de la première catégorie, 
les objets tels que les stylos et les jouets d’enfants, qui sont de façon générale 
utilisés par les civils plutôt que par les militaires.

258. De divers côtés on a soutenu cette suggestion, mais on a aussi émis 
certaines critiques. Au sujet de la première proposition, on a fait remarquer 
que, à l’exception peut-être des jouets, les objets de cette catégorie ne sont pas 
toujours utilisés exclusivement par les civils. On a noté que, même si l’on 
trouvait très intéressante la suggestion du président, il convenait de l’examiner 
avec beaucoup de soin. En ce qui concerne la deuxième suggestion, plusieurs 
experts ont estimé que, dans sa formulation actuelle, elle est trop vague pour 
être acceptée et qu’elle devra être précisée; on a aussi déclaré qu’une fois de 
plus ce qui était en question était la méthode d’utilisation plutôt que les carac
téristiques inhérentes à une arme donnée.

259. Quant à la manière d’utiliser ces armes, on a généralement estimé que, 
dans les discussions futures sur ce sujet, l’attention devrait se porter surtout sur 
leur emploi contre la population civile.
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VIL ARMES FUTURES

VII. 1 Considérations techniques, militaires et médicales

260. Un certain nombre d’experts ont déclaré que, pendant qu’on développait 
continuellement les armes classiques, on s’intéressait de plus en plus à la 
possibilité d’exploiter certains phénomènes qui n’ont pas encore été utilisés 
directement comme armes. Les lasers, les dispositifs à micro-ondes, à infra
sons, à éclairs lumineux, la guerre géophysique, la guerre écologique et certains 
nouveaux modes de guerre électronique sont les possibilités citées par les 
experts. La discussion de chacune d’entre elles est résumée séparément et 
successivement.

Lasers

261. Les experts ont noté que les lasers ont déjà trouvé des applications 
militaires dans certains systèmes de télémétrie, de guidage et de communication. 
Selon l’opinion d’un expert, certaines armes utilisant le laser sont possibles 
et pourraient apparaître prochainement. Cependant d’autres experts ont 
exprimé leurs doutes sur les possibilités pratiques d’employer ces armes, vu 
la complexité et les coûts de fonctionnement élevés qu’impliquerait tout emploi 
envisageable, sauf certains usages très particuliers. En ce qui concerne ces 
usages particuliers, on a discuté de la possibilité d’utiliser ces armes à lasers 
contre les aéronefs ou les missiles; on a exprimé l’avis que, étant donné la 
quantité d’énergie nécessaire et les conditions de propagation dans l’atmo
sphère, à différentes altitudes, des longueurs d’ondes utilisables des radiations 
laser, les armes à laser de ce type, si toutefois elles étaient réalisables, ne 
seraient probablement utilisables qu’à partir de grands aéronefs.

262. Pour ce qui est des effets des rayons laser sur le corps humain, on a 
cité deux types probables de blessures. Le premier est la brûlure. Le second 
consiste en des dommages à l’œil; ce risque est déjà bien connu des utilisateurs 
des appareils à laser existants et il résulte de la capacité naturelle du cristallin 
de concentrer sur la rétine la lumière incidente, et par conséquent sa puissance 
et ses effets. Le dommage qui en résulte peut entraîner la cécité partielle ou 
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totale. Un expert a fait remarquer que l’importance des dommages causés par 
le laser aux tissus humains dépend de la longueur d’onde du rayonnement 
incident et il a déclaré que les formes les plus puissantes de laser disponibles 
actuellement ne fonctionnent en fait pas sur les longueurs d’onde les plus 
dangereuses.

Dispositifs à micro-ondes

263. Un expert a noté que les radars actuels utilisent de puissants générateurs 
de micro-ondes, et il a indiqué que des radiations de micro-ondes à haute 
intensité peuvent être émises par des générateurs à maser. Il a cependant 
ajouté que, s’il était concevable que ces dispositifs trouvent des applications 
précises pour perturber ou détruire des circuits électroniques, tels ceux que 
contiennent les missiles téléguidés, ils seraient aussi extrêmement compliqués 
et d’utilisation très coûteuse. Un autre expert a déclaré que l’apparition des 
armes à micro-ondes ne semblait pas imminente. Un autre expert encore a 
déclaré qu’à sa connaissance la recherche militaire dans ce domaine avait été 
abandonnée.

264. Un expert a noté que des micro-ondes à haute intensité peuvent causer 
des dommages considérables au corps humain, comme le suggère leur emploi 
très répandu pour la cuisson rapide de la nourriture. Les radiations dans la 
région des longueurs d’ondes décimétriques peuvent pénétrer dans les tissus 
humains et les chauffer et, si elles sont suffisamment intenses, causer l’équiva
lent d’une « brûlure interne ». Des radiations de micro-ondes de plus haute 
fréquence peuvent brûler la peau; elles peuvent endommager la cornée et la 
rétine et causer l’opacité de l’œil, entraînant ainsi une cécité totale ou partielle.

Dispositifs à infra-sons

265. On désigne par « infra-sons » les ondes sonores inaudibles dont la 
fréquence est comprise entre 1 et 16 Hz. Un expert a déclaré qu’à son avis 
la possibilité d’utiliser les infra-sons comme arme découlait premièrement de 
la simplicité relative des appareils capables de les produire et, deuxièmement, 
de l’impossibilité presque totale où seraient les soldats de se protéger: des 
infra-sons dangereux pourraient les atteindre même dans des trous individuels 
ou des véhicules blindés. Mais cet expert a aussi fait remarquer que les applica
tions militaires des infra-sons seraient rendues difficiles par la taille des géné
rateurs nécessaires et par la difficulté qu’il y aurait à diriger avec précision 
les sons contre l’ennemi dans une zone où il n’est pas seul. Un autre expert a 
déclaré que, à sa connaissance, la recherche militaire dans ce domaine a été 
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abandonnée, bien que lui-même et d’autres experts aient l’impression que les 
applications possibles des infra-sons pour la répression des émeutes sont à 
l’étude, en particulier l’utilisation d’infra-sons en conjonction avec des éclairs 
lumineux stroboscopiques. Cette dernière combinaison, a-t-on affirmé, peut 
avoir des conséquences psychologiques importantes. Selon l’opinion avancée 
par un expert, puisque cette combinaison est étudiée pour la répression des 
émeutes, ce n’est manifestement pas un type d’arme inhumain.

266. La gravité des effets des infra-sons sur le corps humain dépend de leur 
intensité. D’après un expert, l’effet peut aller de perturbations sensorielles 
minimes, aux environs de 100 dB, à des effets majeurs sur le système nerveux 
central, à partir d’environ 150 dB, notamment le vertige, des troubles de la 
vision, la perte de l’équilibre, des perturbations du contrôle vasomoteur, des 
difficultés respiratoires et (si l’on en juge par des expériences à 170 dB sur des 
chiens) peut-être même l’apnée.

Dispositifs à éclairs lumineux

267. Un expert a introduit dans la discussion la question de deux catégories 
d’armes potentielles à éclairs lumineux. La première, qui viserait à provoquer 
une cécité temporaire ou même permanente, pourrait consister en un éclate
ment pyrotechnique, associé à des réflecteurs, émettant une lumière très 
intense dans la région visible du spectre ou dans le proche infra-rouge. Des 
« bombes à éclairs lumineux » peuvent, de l’avis de l’expert qui en décrivait 
la possibilité, trouver leur application dans les combats de nuit ou pour neu
traliser l’artillerie antiaérienne qui dépend de l’observation visuelle; des 
lunettes à verres teintés seraient un moyen évident de protection mais, si 
leurs verres étaient assez foncés pour offrir une protection réelle, ils auraient 
aussi pour effet de diminuer gravement la vision.

268. Le deuxième type d’arme à éclairs lumineux est constitué par les appa
reils stroboscopiques, déjà envisagés, comme l’ont fait remarquer quelques 
experts, pour la répression des émeutes. A une fréquence de 5 ou 10 Hz, ces 
appareils peuvent causer une sensation de malaise et favoriser, chez ceux qui 
y sont sujets, des crises épileptiques. Les experts ont estimé peu probable que 
des appareils stroboscopiques présentent une valeur réelle sur le champ de 
bataille.

269. En ce qui concerne l’effet des éclair lumineux sur l’œil, un expert a 
déclaré que, suivant les conditions lumineuses ambiantes, un éclair d’une 
durée de 0,1 seconde qui expose la rétine à une énergie lumineuse de 0,05 à 
0,5 J/cm2 peut entraîner un aveuglement de 5 à 10 minutes; une énergie lumi
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neuse de 5 à 10 J/cm2 peut causer des dommages permanents à la rétine. Des 
appareils optiques tels que des jumelles ou des lunettes de visée auraient pour 
effet de concentrer la lumière sur la rétine.

Guerre géophysique

270. L’expert qui a proposé d’examiner la question de la guerre géophysique 
a déclaré qu’elle vise par exemple la modification du temps ou du climat 
et le déclenchement de tremblements de terre. Il a déclaré que l’homme est 
déjà capable de causer, sur une échelle limitée, certains changements géophy
siques, dont l’utilisation militaire est concevable. A son avis, ces applications 
seraient inévitablement indiscriminées et pourraient donner naissance à des 
changements imprévisibles de longue durée dans l’environnement.

271. Un autre expert a fait observer que toute tentative pour détourner ou 
libérer des forces naturelles exigerait l’apport d’une quantité d’énergie au 
moins égale à celle qui serait détournée ou libérée.

Guerre écologique

272. Dans l’intention de l’expert qui a proposé d’examiner la question de la 
guerre écologique, ce terme comprend les modifications de l’environnement 
naturel destinées à empêcher l’accès de l’ennemi à une zone, à réduire la 
couverture naturelle pouvant servir à dissimuler des soldats, ou à rendre inuti
lisables ou empêcher les cultures alimentaires ou autres. Il a fait remarquer que 
certains des moyens qui pouvaient être utilisés dans la guerre écologique, 
comme les agents de guerre chimiques, n’entraient pas dans la catégorie des 
armes classiques. Il a aussi déclaré que la guerre écologique, telle qu’il la 
comprend, est étroitement liée à la guerre géophysique; d’autres experts ont 
préféré traiter ces deux méthodes de guerre comme un seul sujet.

273. Un expert a estimé que la guerre écologique est, comme la guerre 
géophysique, indiscriminée par nature. Il serait possible de faire une distinction 
entre guerre écologique intentionnelle et non intentionnelle, ce dernier terme 
désignant les conséquences sur l’environnement de l’emploi massif d’armes 
classiques.

274. Un expert a attiré l’attention de la Conférence sur le projet de convention 
relative à la guerre écologique proposé récemment par son gouvernement à 
l’Assemblée générale des Nations Unies et sur le fait que cette convention 
couvrirait aussi les méthodes de guerre géophysiques. Il a déclaré que, si cette 
convention est acceptée par la communauté internationale, elle fera beaucoup 
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avancer la cause du désarmement et que son importance réside dans sa tenta
tive de prévenir, à un stade précoce, l’introduction d’une technique de guerre 
nouvelle et menaçante. Plusieurs experts ont soutenu ce projet et cette opinion.

Guerre électronique

275. L’expert qui a présenté cette question entend par « guerre électronique » 
le recours à divers types de détecteurs pour recueillir des renseignements 
destinés à faciliter ou, dans certains cas, à déclencher automatiquement une 
action militaire contre la zone surveillée. D’autres experts ont fait observer que 
l’expression a déjà un sens courant et assez différent, qui couvre des procédés 
tels que le brouillage et la perturbation des communications électroniques, 
et leur utilisation pour tromper l’ennemi.

276. De l’avis de quelques experts, l’introduction récente de détecteurs auto
matiques qui, à leur stade actuel de développement, ne peuvent que rarement 
distinguer les combattants des non-combattants, représente une évolution 
inquiétante dans la mesure où les détecteurs sont utilisés pour remplacer la 
commande directe par l’homme de la mise à feu des armes. D’autres experts 
ont fait observer que les détecteurs existants étaient capables d’une certaine 
discrimination; on a déclaré que les détecteurs sismiques, acoustiques et 
magnétiques, utilisés ensemble, pouvaient distinguer parmi les êtres vivants 
ceux qui portaient des objets métalliques de ceux qui n’en portaient pas. 
S’il est vrai que les détecteurs ne peuvent pas distinguer, par exemple, une 
pelle d’une carabine, l’expert qui a présenté cette illustration a aussi fait 
remarquer que ce sont moins les détecteurs qui sont indiscriminés que l’inter
prétation des renseignements qu’ils fournissent.

VIL2 Interdictions et limitations éventuelles

277. Quelques experts ont estimé que, puisque les effets des armes futures 
possibles peuvent avoir des conséquences importantes du point de vue huma
nitaire, il est nécessaire de surveiller attentivement l’évolution, de façon à 
formuler, avant que l’arme en question ne soit largement acceptée, les inter
dictions ou limitations qui pourraient sembler nécessaires.

278. Un expert a déclaré que, si un pays est contraint à la guerre, on ne peut 
pas sérieusement mettre en doute son droit d’utiliser son ingéniosité et sa 
technologie. En outre, il est normal que des pays qui n’ont que des forces 
armées peu nombreuses cherchent plutôt à tirer parti d’un armement techni
quement avancé s’ils en ont la possibilité. Il convient de tenir compte de 
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considérations de cette nature en étudiant les limitations possibles d’armes 
techniquement nouvelles. D’autres experts ont souligné que cet argument n’est 
pas suffisant pour autoriser les États à ignorer les limites fixées par le droit 
international humanitaire.

279. Néanmoins, plusieurs experts ont aussi été sensibles aux dangers que 
peut présenter le développement sans restriction de la technologie des armes 
dans de nouveaux domaines. Un groupe d’experts a fait remarquer que le 
progrès technique peut entraîner lui-même des faits accomplis: par exemple, 
la recherche scientifique même dans des domaines purement pacifiques peut 
parfois faire découvrir des techniques ou des dispositifs susceptibles d’appli
cations militaires nouvelles; les gouvernements peuvent, par la suite, se sentir 
contraints de choisir une arme nouvelle, découverte par une telle « inadver
tance », pour la simple raison qu’elle existe ou de crainte que d’autres ne 
la mettent au point. Ces experts ont par conséquent vivement recommandé 
que les gouvernements étudient attentivement et de façon constante les consé
quences des progrès techniques. Cet examen permanent pourrait contribuer, 
à leur avis, à freiner la création d’armes « superflues », en empêchant qu’on 
ne justifie automatiquement leur emploi par l’argument qu’elles résultent d’un 
progrès technique réalisé par « inadvertance ».

280. Un groupe d’experts a déclaré que la nécessité de se faire une opinion 
des armes de l’avenir aussi bien que de celles du présent augmentait, à son 
avis, l’importance d’un certain accord sur des directives générales, équilibrées 
et plus strictes, pour comparer l’utilité militaire des armes à leurs conséquences 
du point de vue humanitaire. Ces experts ont noté que toutes les armes sont, 
à un degré plus ou moins élevé, « inhumaines ». Ils ont noté aussi que d’autres 
experts ont fermement soutenu que certaines nouvelles découvertes dans le 
domaine des armes peuvent être moins « inhumaines ». Cependant, ces experts 
ont exprimé l’espoir que tous les États accordent une grande importance à 
la manière d’assurer, dans leur organisation interne, que tous les programmes 
futurs d’armement tiennent compte de considérations humanitaires aussi bien 
que de considérations purement militaires.

281. A cet égard, un autre groupe d’experts a déclaré que son gouvernement 
est en train d’élaborer une procédure permettant d’examiner, dès les premiers 
stades de leur étude, la conformité de toutes les armes nouvelles au droit 
international et à la pratique des États. Ces experts ont estimé qu’il pourrait 
être utile d’incorporer au droit international une procédure de ce type.

84



VIII. SUITE DES TRAVAUX

282. Après un débat où de nombreux experts se sont exprimés, le président 
a présenté les conclusions qui lui paraissaient se dégager de la discussion. Il a 
souligné qu’il ne s’agissait pas d’une décision ni même d’une recommandation, 
vu la nature de la Conférence, mais simplement d’une récapitulation des 
éléments sur lesquels il semblait qu’un accord assez général se soit réalisé. 
Il a relevé les points suivants:

1. La présente session a permis d’étendre les connaissances quant au 
sujet traité et d’en avoir une meilleure compréhension.

2. Le rapport de la Conférence de Lucerne sera présenté aux partici
pants à la deuxième session de la Conférence diplomatique et constituera un 
point important de Tordre du jour de la Commission ad hoc; de nouvelles 
propositions ou des propositions révisées pourront également être soumises 
à cette Commission pour examen.

3. L’assimililation des nouveaux éléments fournis et un complément 
d’étude et de recherche sont nécessaires: il est donc peu probable que la 
Commission ad hoc soit en mesure d’adopter, à sa prochaine session, de 
nouvelles règles de droit international concernant l’interdiction ou la restric
tion de l’emploi d’armes conventionnelles.

4. La Commission ad hoc tiendra le nombre de séances requis par 
l’examen de tous les points de son ordre du jour, mais il ne lui sera peut-être 
pas nécessaire de siéger pendant toute la durée de la Conférence diplomatique.

5. Il serait utile que, l’année prochaine, des données complémentaires 
soient établies et présentées, par exemple par des organes chargés de la recher
che scientifique, de préférence avec une participation internationale, ou dans 
le cadre d’une organisation internationale appropriée existante.

6. Une autre Conférence d’experts gouvernementaux sous les auspices du 
CICR pourrait être utilement convoquée, de préférence en septembre 1975. 
Cette réunion devrait être soigneusement préparée et la documentation perti
nente envoyée à l’avance aux gouvernements. Elle aurait pour mandat tant 
de recueillir que d’examiner de nouvelles informations, fournies par les experts, 
dans le domaine considéré, et de concentrer son attention sur les armes qui 
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ont fait — ou auront pu faire — l’objet de propositions d’interdiction ou de 
restriction quant à leur utilisation. Elle étudierait la possibilité d’établir de 
telles interdictions ou restrictions et fixerait leur contenu et leur forme. La 
Commission ad hoc de la Conférence diplomatique, dont les discussions 
contribueront à éclaircir les questions qui lui auront été soumises, pourrait 
examiner le programme de travail de la Conférence des experts gouverne
mentaux de 1975. Le rapport de cette dernière Conférence serait transmis à 
tous les gouvernements pour les aider dans leurs délibérations ultérieures.

7. Il est à souhaiter que l’Assemblée générale des Nations Unies veuille 
bien prendre en considération ce qui précède lorsqu’elle formulera une réso
lution à ce sujet.

8. Le CICR serait disposé à convoquer et à organiser une nouvelle 
Conférence d’experts gouvernementaux dans les mêmes conditions que celle 
de Lucerne.
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IX. DISCUSSION DU RAPPORT

283. On a discuté ce rapport, chapitre par chapitre, les 17 et 18 octobre. 
On a dûment tenu compte des remarques que les experts ont formulées au 
cours de cette discussion.

284. Le fait que le rapport, pour des raisons techniques, n’ait pas été entiè
rement disponible en français et en espagnol au moment de sa discussion, a 
amené un expert de langue espagnole — parlant également au nom d’autres 
experts — à réserver sa position à l’égard du texte du rapport.

285. Un expert s’est élevé contre le fait que le rapport ne reflète pas entiè
rement, comme il l’avait demandé, certaines observations qu’il avait faites 
sur la question mentionnée au paragraphe 3. Il a demandé de combler cette 
lacune. Quelques experts ont soutenu cette demande alors que d’autres s’y 
sont opposés. Pour le motif que l’insertion desdites observations à la fois 
violerait l’article 8, chiffre 3, du règlement intérieur et serait contraire aux 
usages parlementaires établis, le rapporteur principal a décidé de prendre note 
des objections et de la demande formulée par cet expert.

286. A la suite de la déclaration du président (voir paragraphe 282), un 
expert a fait savoir qu’il préférerait que les experts poursuivent la discussion 
dans le cadre de la seconde session prochaine de la Conférence diplomatique 
(Genève, février 1975).
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ANNEXE 2

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article premier

1. La Conférence est convoquée et organisée par le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) en vue de l’établissement d’un rapport sur les armes 
conventionnelles propres à causer des souffrances inutiles ou à exercer leurs 
effets sans discrimination.

2. Les travaux de la Conférence sont organisés conformément au programme 
de travail présenté par le CICR et approuvé par la première session de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 20 février- 
29 mars 1974).

Article 2

1. Prennent part aux travaux de la Conférence:
a) les experts désignés par les gouvernements des Etats invités à la première 

session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le dévelop
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés (Genève, 20 février-29 mars 1974);

b) des experts désignés par les mouvements de libération nationale invités 
à la première session de ladite Conférence diplomatique;

c) des représentants du Secrétaire général des Nations Unies et des insti
tutions spécialisées.

2. Un certain nombre d’experts techniques prennent part aux travaux en 
qualité de conseillers.

3. En outre, quelques représentants des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et des Organisations non 
gouvernementales suivent les travaux à titre d’observateurs.
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Article 3

La documentation de la Conférence est constituée principalement:
a) du Rapport établi par un groupe international d’experts sous les auspices 

du CICR, intitulé « Les armes de nature à causer des maux superflus 
ou à frapper sans discrimination» (CICR, Genève, 1973);

b) du Rapport du Secrétaire général des Nations Unies intitulé « Le napalm 
et autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel » 
(Nations Unies, 1973, A/8803/Rev. 1);

c) du Rapport du Secrétaire général des Nations Unies intitulé « Le napalm 
et autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel », 
Réponses reçues des États Membres (Nations Unies, 1973, A/9207);

d) de l’Étude établie par le Secrétaire général des Nations Unies sur les 
« Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à 
la restriction de l’emploi de certaines armes » (Nations Unies, 1973, 
A/9215, volumes I et II);

e) de tous les instruments de travail et propositions relatives aux armes sus
mentionnées, que les gouvernements ont soumis à l’attention de la Confé
rence diplomatique, ainsi que du rapport de la Commission ad hoc sur 
les armes conventionnelles, adopté par ladite Conférence diplomatique;

f) de toute documentation que les gouvernements mettraient à la disposition 
de la Conférence pour faciliter ses travaux;

g) de toutes les études, relatives aux armes susmentionnées, que des orga
nisations intéressées, des instituts scientifiques ou des personnalités com
muniqueraient à la Conférence.

Article 4

1. Les séances de la Conférence ne sont pas publiques.
2. Des renseignements sur la progression des travaux seront régulièrement 
donnés à la presse.

Article 5

Le secrétariat de la Conférence, assuré par le CICR, fournit à la Confé
rence les services nécessaires.

Article 6
La Conférence élit son président et cinq vice-présidents 1.

1 Voir le paragraphe 6 du rapport.
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Article 7

Le président et les vice-présidents de la Conférence, le secrétaire général 
et un représentant du CICR constituent le Bureau de la Conférence, qui 
veille à la bonne marche des travaux.

Article 8

1. Les experts s’expriment à titre personnel; ils n’engagent pas le gouver
nement qui les a désignés.

2. La Conférence ne prend aucune résolution ou recommandation; elle ne 
procède pas à des votes ; lorsque des avis divergents sont exprimés sur un point 
et que la discussion n’aboutit pas à des conclusions généralement acceptées, 
il sera pris note des différentes opinions exprimées.

3. Placée sous les auspices de la Croix-Rouge, la Conférence a pour but 
d’étudier en profondeur, sur le plan humanitaire, la question de l’interdiction 
ou de la limitation de l’usage des armes conventionnelles propres à causer des 
souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans discrimination; elle se 
tiendra donc à l’écart de toute discussion de caractère polémique ou politique.

Article 9

1. Les experts peuvent présenter leurs observations et leurs propositions 
par écrit.

2. Le secrétariat s’efforcera de traduire ces documents dans les langues de 
travail et de les distribuer aux membres de la Conférence.

Article 10

1. Les langues de travail de la Conférence sont le français, l’anglais et 
l’espagnol.

2. L’interprétation simultanée des interventions prononcées dans l’une 
de ces langues est assurée par le secrétariat, qui s’efforcera de fournir aux 
groupes de travail les mêmes facilités, ou tout au moins une interprétation 
consécutive en français et en anglais.

Article 11

1. La Conférence établira un rapport sur ses travaux. A cet effet, elle nommera 
un ou plusieurs rapporteurs.
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2. S’il n’est pas possible d’établir et d’adopter un rapport durant la Confé
rence, le CICR convoquera éventuellement une seconde session de courte 
durée, si l’établissement et l’adoption du rapport l’exigent.

3. Le CICR adressera ce rapport le plus tôt possible aux participants à la 
Conférence diplomatique, et en tout cas avant la seconde session de celle-ci.

Article 12

Tous les cas non visés par le présent Règlement seront réglés en s’inspirant 
des statuts de la Croix-Rouge internationale et du Règlement de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, ainsi que des usages parlementaires géné
ralement admis.
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ANNEXE 3

ÉTAT DES CONTRIBUTIONS AU 31 OCTOBRE 1974

République fédérale d’Allemagne..................................................
Autriche.............................................................................................
Australie.............................................................................................
Belgique.............................................................................................
Canada ................................................................................................
Danemark.........................................................................................
Égypte................................................................................................
Espagne .............................................................................................
Finlande............................................................................................
France................................................................................................
Ghana ................................................................................................
Inde ................................................................................................
Irak....................................................................................................
Iran....................................................................................................
Irlande.................................................................................................
Italie....................................................................................................
Japon ................................................................................................
Luxembourg.....................................................................................
Mexique............................................................................................
Norvège................................................................................................
Nouvelle-Zélande.................................................................................
Pakistan............................................................................................
Pays-Bas............................................................................................
Royaume-Uni.....................................................................................
Suède ................................................................................................
Suisse................................................................................................
Viêt-Nam (République).....................................................................

FS

34 740
16 393
25 000
10 000
30 000
10 000

3 000
5 000

10 000
18 000

1 310
15 000

5 705
5 000
3 000

15 000
30 000

1 000
2 400

20 000
10 000

3 000
15 000

8 000
30 000

100 000
2 000

428 548
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ANNEXE 4

DOCUMENTS DISTRIBUÉS AU COURS DE LA CONFÉRENCE

Expert of the Federal
Republic of Germany

On the medical aspects of burns.

Australian experts Incendiary munitions classification (pro
posals) (français, español).

Australian experts Definition of the “perfidiously used weap
ons” (proposal) (français, español).

Canadian experts Marking of minefields (proposal) (fran
çais, español).

Expert of the United
Kingdom

Legal criteria for the prohibition or 
restriction of use of categories of con
ventional weapons (français, español).

Expert of the United
Kingdom

Projectile trauma. An enquiry into bullet 
wounds (résumé français, resumen espa
ñol).

Swedish expert Calculations of the behaviour of small
calibre, spin-stabilized projectiles pene
trating a dense medium (résumé français, 
resumen español).

Experts suisses Classification des armes incendiaires (pro
position) (English, español).

Expertos de Venezuela Clasificación de las armas incendiarias 
(propuesta) (français, English).

Expert de la République 
démocratique du Viêt-Nam

Expert of the Democratic 
Republic of Vietnam

Armes incendiaires toxiques (English, 
español).
Antipersonnel weapons (résumé français, 
resumen español).
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Confédération internationale 
des anciens prisonniers de 
guerre (CIAPG)

Comités spéciaux des ONG 
pour les droits de l’homme et 
pour le désarmement, 
groupe de travail pour le 
développement du droit 
humanitaire

Expert of the SIPRI

Expert of the SIPRI

Mémorandum adressé à la Conférence 
d’experts gouvernementaux sur les armes 
(English).

Extraits du mémorandum sur les deux 
projets de Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève (English).

Toxic effects of white phosphorus (WP) 
munitions (résumé français, resumen 
español).

Burn wounds.
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ANNEXE 5

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CLASSIFICATION
DES MUNITIONS INCENDIAIRES

I. 1. Un consensus a été atteint sur la définition des munitions incendiaires 
suivante :
« Pour la présente Conférence, on a considéré que l’expression « muni
tion incendiaire » désigne toute munition essentiellement conçue pour 
mettre le feu à des objets ou pour provoquer des brûlures chez des per
sonnes, par l’action des flammes et/ou de la chaleur dégagées par une 
réaction chimique d’une substance qui atteint la cible. »

2. On est également parvenu à un consensus sur la déclaration suivante: 
« Le groupe de travail a également reconnu qu’il existe certaines caté
gories de munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires secondaires 
ou accessoires, mais auxquelles la définition ci-dessus ne s’applique pas.

Au nombre de ces munitions figurent:
1. Les munitions éclairantes
2. Les munitions traçantes
3. Les munitions fumigènes
4. Les systèmes de signalisation
5. Les engins à mélange détonnant à l’air. »

3. Les membres du groupe de travail ont éprouvé des difficultés pour 
un troisième groupe de munitions. De nombreux experts ont proposé 
la déclaration suivante:
« Le groupe de travail a reconnu le fait qu’il existe des munitions incen
diaires, tels certains projectiles destinés à percer les blindages et projec
tiles antiaériens, dont les effets incendiaires sont assortis d’autres effets 
destructeurs qui permettent à ces munitions de jouer le rôle pour lequel 
elles ont été conçues. »
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Plusieurs experts ont toutefois suggéré de supprimer le mot « incendiaire » 
qui suit le mot « munition ». En effet, par l’expression « munitions incen
diaires » on qualifierait a priori ce type de munitions d’incendiaires, 
même si leurs effets incendiaires sont très limités et très accessoires.

II. Le groupe de travail s’est vu proposer différentes manières possibles 
de classer les munitions incendiaires répondant à la définition donnée 
sous I. 1 :

1. Type de munition

Exemples :
A. — Bombes et bombes miniatures

— Roquettes
— Projectiles d’artillerie et de mortier, grenades à main et àfusil
— Mines terrestres
— Lance-flammes

B. — Bombes incendiaires
— Bombes à feu
— Mines incendiaires
— Projectiles antichars et antiaériens.

2. Mode d'utilisation

Exemples :
A. — Munitions incendiaires antipersonnel:

Munitions essentiellement conçues ou utilisées pour provo
quer des brûlures aux personnes.

— Munitions incendiaires antimatériel:
Munitions essentiellement conçues ou utilisées pour endom
mager des cibles matérielles par action des flammes et/ou 
de la chaleur.

B. — Systèmes de munitions antipersonnel ou antimatériel conçus
pour agir en premier lieu par le feu.

— Systèmes de munitions contenant de la matière inflammable 
dont le but est de renforcer l’effet envisagé desdits systèmes.

C. — Munitions tactiques
— Munitions stratégiques
— Munitions paramilitaires
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3. Type d'agent incendiaire

Exemples :
— Munitions à base de métal
— Munitions pyrotechniques
— Munitions pyrophoriques
— Munitions à base de pétrole.
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