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AVERTISSEMENT

La nécessité, en raison des travaux de la troisième session de la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 21 avril-11 juin 
1976), de publier le présent Rapport aussi tôt que possible est la cause 
principale d’un certain nombre d’erreurs que le lecteur ne manquera pas de 
découvrir. Le CICR prie chacun de bien vouloir les excuser. En cas de doute, 
on aura généralement avantage à consulter la version anglaise, langue 
originale d’une grande partie des textes qui constituent ce Rapport.
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INTRODUCTION

1. Convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à 
la suite du large consensus qui s’est dégagé des conclusions de la première 
session de la Conférence (rapport, paragraphe 282,2.) et auquel s’est ralliée la 
commission ad hoc lors de la deuxième session de la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (CDDH, Genève, 3 février -18 avril 1975 ; 
rapport, CDDH/220/rev.l, paragraphes 56 et ss.), la seconde session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes 
conventionnelles s’est tenue à Lugano (Suisse) du 28 janvier au 26 février 
1976. Parmi les participants à la seconde session de la Conférence (ci-après : la 
Conférence) figuraient des experts nommés par les gouvernements de 
43 Etats, ainsi que les représentants du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies et du Directeur général de l’Organisation mondiale de 
la Santé. Etaient également présents à la Conférence un expert technique 
représentant le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) 
et des représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de quelques Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de la Confédéra
tion internationale des anciens prisonniers de guerre et du Comité spécial des 
organisations non gouvernementales pour le désarmement. La liste des parti
cipants figure en annexe au présent rapport (annexe B).

2. Le règlement intérieur de la Conférence avait été élaboré par le CICR 
et présenté à la Commission ad hoc de la Conférence diplomatique lors de 
sa deuxième session (document RO 610/2). Ce règlement reprenait pour 
l’essentiel les dispositions applicables lors de la première session, avec les 
adaptations justifiées par les besoins de la seconde. Au cours de la 4e séance 
plénière, le Président a signalé une modification à l’article 8, paragraphe 2, 
où les mots « ou de la CDDH » ont été remplacés par les mots «, spécialement 
des participants à la CDDH». (Pour la version définitive du règlement 
intérieur, voir l’annexe D.)
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3. A la séance inaugurale, le Président du CICR, le Président du Conseil 
d’Etat de la République et Canton du Tessin et le Maire de Lugano ont 
prononcé des allocutions.

4. Conformément à l’article 6 du règlement intérieur, M. Jean S. Pictet, 
Vice-Président du CICR, présidait la Conférence. Après la désignation des 
nouveaux vice-présidents devant remplacer les titulaires élus lors de la 
première session mais ne pouvant pas participer au début de la seconde 
session, la liste des vice-présidents s’établit comme suit: MM. D. M. Miller 
(Canada), S. Anwar Abou-Ali (Egypte), P. M. Agbeko (Ghana), R. Chaspuri 
(Indonésie), C. A. van der Klaauw (Pays-Bas), R. Felber (République 
démocratique allemande), H. Blix (Suède), J. Mena-Portillo (Venezuela) ; M. 
C. Pilloud a assumé les fonctions de Secrétaire général de la Conférence 
et M. J. L. Cayla, celles de Secrétaire général adjoint.

5. Conformément au même article 6, M. F. Kalshoven (Pays-Bas), a été 
nommé rapporteur de la Conférence, le Bureau ayant décidé qu’il n’était pas 
nécessaire de désigner des rapporteurs pour le seconder à cette session. 
Le rapporteur a bénéficié du concours de MM. Y. Sandoz et B. Zimmermann, 
experts juristes du CICR.

6. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 1er, la Conférence avait pour but 
de poursuivre l’étude des armes conventionnelles propres à causer des maux 
superflus ou à exercer leurs effets sans discrimination, conformément au 
programme de travail présenté par le CICR et approuvé par la Commission 
ad hoc lors de la deuxième session de la Conférence diplomatique. L’accent 
devait être mis sur les armes conventionnelles dont l’emploi avait fait ou 
pourrait faire l’objet de propositions d’interdiction ou de limitation; la 
Conférence devait déterminer les faits essentiels sur lesquels une réglementa
tion internationale pourrait reposer, dans la mesure où elle apparaîtrait 
souhaitable et possible, et examinerait la possibilité, la teneur et la forme de 
ces propositions. A cette fin, les participants avaient à leur disposition la 
documentation mentionnée à l’article 3 du règlement intérieur.

7. Le programme des travaux (doc. RO 610/1, voir annexe C) comprenait 
les points suivants:
— Examen succinct du rapport des travaux de la première session et du 

rapport de la Commission ad hoc
— Armes incendiaires
— Projectiles de petit calibre
— Armes à action différée et armes perfides
— Armes à effet de souffle et de fragmentation
— Autres catégories d’armes et armes nouvelles
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— Autres questions
— Rapport et suite des travaux.

8. Conformément au programme de travail, le schéma de la discussion 
adopté pour chaque catégorie d’armes était le suivant:

— Présentation et examen de nouvelles informations, ainsi que de faits et 
d’arguments nouveaux

— Etude de la possibilité, de la teneur et de la forme d’interdictions ou 
limitations d’emploi.

Ce schéma comprenait l’examen et l’éclaircissement des données et des 
définitions qui s’y rapportent, d’autres systèmes d’armes, ainsi que l’adoption 
de conclusions dans la perspective de l’exploitation souhaitable et réalisable 
de ces données.

9. Le rapport de la Conférence comporte les chapitres suivants:

I. Rapport sur les discussions en séance plénière;
II. Comptes rendus analytiques des séances plénières ;

III. Rapport du Groupe de travail général, y compris la déclaration finale 
de son Président et les rapports des Sous-groupes de travail.

Figurent en annexe au présent rapport les propositions présentées à la 
Conférence (Annexe A), la liste des experts (Annexe B), le programme des 
travaux (Annexe C), le règlement intérieur de la Conférence (Annexe D) 
et l’état des contributions financières (Annexe E).

10. Etant donné que, dans la plupart des cas, les discussions sur certains 
points de l’ordre du jour ont débuté en séance plénière pour se poursuivre au 
sein du Groupe de travail général, il importe, pour bien suivre les discussions, 
de lire ensemble les rapports de ces deux organes.

11. Touchant le financement, le CICR a présenté à la Conférence un budget 
s’élevant à 750.000 francs suisses au total. Ce budget est considérablement 
plus élevé que celui de la première session, essentiellement pour deux raisons : 
la présence, pendant toute la Conférence, de deux équipes d’interprètes et 
d’une équipe de procès-verbalistes, et la durée plus longue de la Conférence ; 
le CICR a pris ces dispositions à la demande expresse des gouvernements. 
Compte tenu du fait que le solde créditeur du budget de la première session, 
s’élevant à 85.000 francs suisses, a pu être reporté sur le budget de la seconde 
session, le montant des frais afférents à celle-ci est estimé à 664.991 francs 
suisses. A la date de la rédaction du présent rapport, les gouvernements et une 
société de la Croix-Rouge ont versé, ou se sont engagés à verser, des contri
butions pour un montant de 450.667 francs suisses.
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I. RAPPORT SUR LES DISCUSSIONS EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Chapitre 1 — Débat général

1. Les délégués ont estimé que les travaux avaient été déjà très avancés lors 
de la première session de la Conférence et qu’ils constituaient une base solide 
pour les débats de la présente session. Celle-ci avait pour objectif de 
permettre un examen approfondi, au niveau des experts, des différentes 
questions à l’ordre du jour et de délimiter les domaines d’accord ou de 
désaccord qui apparaîtraient en ce qui concerne les interdictions ou limi
tations proposées quant à l’emploi de certaines armes ou catégories d’armes. 
La Conférence n’avait pas pour mandat d’établir des règles contraignantes 
pour les gouvernements. Plusieurs experts ont toutefois fait valoir que les pays 
du tiers monde, quoique moins largement représentés ici qu’à la session précé
dente, ce qui peut dénoter de leur part un plus faible intérêt, attendaient de 
la Conférence de Lugano des résultats positifs. Des experts ont souligné qu’il 
ne convenait pas de refaire ou préjuger les travaux qui sont en cours à la 
Conférence diplomatique. Un expert a ajouté que le droit humanitaire, à ses 
yeux, n’avait qu’une faible valeur s’il ne comportait des règles relatives à 
l’emploi d’armes ou de catégories d’armes conventionnelles particulières.

2. Une discussion s’est engagée sur la question de savoir si la Conférence 
diplomatique ou une Conférence sur le désarmement ou encore un organe 
analogue serait l’instance la plus appropriée pour mener, dans l’avenir, 
d’éventuelles négociations concernant les armes conventionnelles. Si certains 
se sont déclarés d’avis qu’il fallait conduire ces négociations dans le contexte 
des négociations sur le désarmement (où l’on pourrait tenir dûment compte 
des aspects humanitaires et de ceux de la sécurité, ainsi que notamment des 
problèmes de production et de stockage), d’autres, en revanche, ont estimé 
que les discussions actuelles, du fait qu’elles ne portaient que sur d’éven
tuelles interdictions ou limitations d’emploi, devraient constituer un sujet 
distinct de celui des négociations sur le désarmement. Celles-ci devraient être 
conduites dans le cadre du droit humanitaire, étant donné qu’elles ont pour 
origine une préoccupation humanitaire, ce qui empêche de tenir dûment 
compte des considérations de sécurité. Un expert, qui partageait cette 
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opinion, a ajouté que des interdictions, portant seulement sur l’emploi d’une 
certaine arme, pouvaient, à la condition d’être totales, exercer une pression 
morale sur les fabricants d’armes pour les amener à arrêter la production de 
l’arme en question, comme le démontre l’exemple des balles dum-dum.

3. De nombreux experts ont souligné la nécessité de trouver un équilibre 
satisfaisant entre les considérations humanitaires et les nécessités de la 
sécurité militaire. Quelques experts ont fait observer que, dans ce cas, priorité 
devrait être accordée aux considérations humanitaires. Un autre expert a 
estimé qu’il fallait, de part et d’autre, faire preuve de réalisme et que si l’on 
devait nuancer l’humanitarisme en fonction de considérations tenant à la 
sécurité nationale, celle-ci devait laisser une certaine place à l’humanitarisme. 
En d’autres termes, il fallait réaliser un équilibre entre ce qui semblait 
souhaitable et ce qui paraissait réalisable.

4. L’élément de la sécurité militaire a été examiné, dans ce contexte, sous 
différents aspects. On a fait valoir que les nécessités de la sécurité militaire 
posaint souvent des problèmes d’une grande complexité et pouvaient être 
différentes d’un Etat à l’autre et ausi que la possibilité de renoncer à l’emploi 
de certaines armes pouvait varier en conséquence. Dans le même ordre 
d’idées, on a mis en évidence les différences qui existent entre les divers types 
de conflits armés qui éclatent ou peuvent éclater à l’époque actuelle, parti
culièrement dans les pays en voie de développement. Ainsi un pays écono
miquement faible, menant une guerre de guérilla contre un ennemi 
techniquement supérieur, pourra être obligé de recourir à des moyens et 
méthodes de guerre différents de ceux dont auraient besoin deux pays 
hautement industrialisés et à technologie avancée, dans un conflit les 
opposant.

5. Pour plusieurs experts, la sécurité militaire exigera toujours l’examen de 
toute interdiction ou limitation proposée quant à l’emploi de certaines armes 
conventionnelles en fonction d’éventuels substituts à ces armes. Des experts 
ont fait valoir que les armes de substitution devaient être licites et appartenir à 
la catégorie des armes conventionnelles. Un expert, exprimant son désaccord, 
a déclaré que, pour l’heure présente tout au moins, on n’avait encore proposé 
qu’une liste rigoureusement limitée d’armes qui pourraient faire l’objet 
d’interdictions ou de limitations d’emploi et que, en conséquence, les 
substituts ne constituaient pas un problème vraiment important car on pouvait 
sûrement, sans difficulté, en trouver qui soient satisfaisants dans l’arsenal dont 
on dispose actuellement.

6. Un expert, tout en reconnaissant l’importance de la question de la sécurité 
militaire, a déclaré qu’à son avis l’emploi de toutes les armes non essentielles à 
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la sécurité des Etats devait être interdit. Un autre expert a fait, à cet égard, 
la distinction entre les armes tactiques et les armes stratégiques.

7. Les experts ont reconnu en général que la réciprocité constituait une 
condition essentielle de l’interdiction ou de la limitation réelle de l’emploi de 
toute arme conventionnelle. Un autre expert, s’exprimant dans le même sens, 
s’est vivement opposé à ce que ces interdictions ou limitations soient établies 
unilatéralement.

8. L’assertion selon laquelle le principe de l’universalité serait d’une 
suprême importance pour parvenir à des accords tendant à interdire ou limiter 
l’emploi de certaines armes conventionnelles a également été soutenue par les 
experts. Ce principe signifie que les accords devraient faire l’objet d’un grand 
nombre de ratifications, dont plus particulièrement celles des grandes puis
sances militaires (ou, ainsi que l’a fait observer un autre expert, des principaux 
Etats producteurs d’armes). Un expert a déclaré qu’il ne fallait toutefois pas 
donner trop d’importance à cette exigence ; la ratification de tous les Etats 
n’était pas nécessaire et les traités récents sur le désarmement et le contrôle 
des armements fournissaient un bon exemple de ce qui est nécessaire à 
cet égard. Un autre expert, tout en reconnaissant qu’il était utile de disposer 
de l’adhésion la plus large aux accords en question, a estimé que l’universalité 
n’était pas indispensable pour rendre de tels accords effectifs; en dernière 
analyse, les conflits armés se déroulaient souvent à une échelle limitée et s’il 
était possible d’empêcher des souffrances excessives en certains points, il ne 
faudrait pas attendre de pouvoir les empêcher partout.

9. Plusieurs experts ont fait valoir les avantages des interdictions totales sur 
les limitations de l’emploi de certaines armes spécifiques. L’effet pratique 
d’une interdiction totale serait plus grand et l’application moins aléatoire; 
l’arme en question ne serait pas utilisée dans le cas d’un conflit armé, et les 
commandants sur le champ de bataille ne seraient pas obligés de décider dans 
le feu du combat si son emploi est ou non justifiable. Dans ce contexte, un 
expert préfère que les efforts soient concentrés sur les domaines limités dans 
lesquels des interdictions totales semblent être possibles. Un autre expert 
souligne que le fait de se borner à des limitations de l’emploi plutôt que 
de prononcer des interdictions totales reviendrait à éluder les objectifs 
humanitaires de la Conférence. D’autres experts, sans nier en principe les 
avantages pratiques des interdictions totales, font observer qu’il ne sera 
peut-être pas possible d’y parvenir à l’heure actuelle et que, par conséquent, la 
Conférence aurait plus de chances de progresser en concentrant ses efforts sur 
les limitations d’emploi.
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10. D’autres experts ont exprimé leur préférence pour une méthode 
consistant à étudier chaque arme individuellement plutôt que par catégorie. 
Selon eux, l’approche arme par arme permettrait une meilleure évaluation de 
chacune d’elles, de ses caractéristiques et de ses effets, à la lumière des critères 
existants et de la nécessité de concilier les considérations humanitaires et les 
exigences militaires. Cette approche ouvrirait donc les perspectives les plus 
favorables en vue d’atteindre des résultats positifs. Un autre expert a répondu 
que si cette approche pouvait faciliter l’identification des domaines d’accord, 
elle était toutefois de nature à soulever des problèmes de délimitation et de 
définition.

11. Plusieurs experts ont soulevé la question des principes juridiques régis
sant le droit d’employer des armes dans les conflits armés, dont il faudra par 
conséquent tenir compte dans les présentes discussions. Certains ont estimé 
qu’il convenait d’approfondir l’étude de ces principes ; un débat prolongé s’est 
alors instauré sur le sens des mots « souffrances inutiles », que certains experts 
préféreraient voir remplacer par l’expression « maux superflus ». Cependant, 
on a souligné que la Commission compétente de la Conférence diplomatique 
avait adopté, au cours de la deuxième session tenue en 1975, le texte d’un 
certain nombre d’articles du projet de Protocole I (article 33, 34 et 46) ayant 
un rapport direct avec les travaux de la présente Conférence, attendu qu’ils 
énoncent plusieurs des principes en question, déjà approuvés. Certains 
experts ont estimé que le fait de déployer des efforts en vue de poursuivre 
l’analyse des principes juridiques n’offrirait pas de grands avantages; ces 
principes ne peuvent pas fournir en soi une base suffisante pour des 
interdictions ou des limitations spécifiques de l’emploi d’armes particulières, 
et il serait, dans tous les cas, préférable de revenir sur cette question des 
principes après la discussion consacrée aux diverses catégories d’armes. Un 
expert a fait valoir que la Conférence n’était pas chargée d’établir de nouvelles 
règles mais d’appliquer et de matérialiser les règles de droit international 
existantes, à savoir l’interdiction d’emploi des armes provoquant des souf
frances inutiles, de celles dont les effets sont indiscriminés ou qui sont 
perfides.

12. D’autres experts, ayant placé la question des principes juridiques dans le 
contexte plus vaste du droit international général et des relations 
internationales, ont mentionné le principe de l’égalité des droits et de la 
sécurité des Etats ; ils se sont également référés au principe du désarmement 
qui, selon eux, est aujourd’hui reconnu comme faisant partie intégrante du 
droit international. A ce propos, ils ont souligné le lien étroit qu’il y a entre les 
questions relatives aux armements existants et l’emploi effectif des armes dans 
un conflit armé. Certains ont également évoqué l’interdiction de l’agression et 
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le droit à l’auto-défense ; dans ce contexte, un expert a déclaré que le droit 
humanitaire devait avoir pour objectif premier de protéger les victimes de 
l’agression. Un autre expert a présenté à la Conférence une nouvelle série de 
principes examinés lors d’un symposium récent, à savoir la survie de 
l’humanité, la protection de l’environnement humain et la prévention de 
l’escalade.

13. Certains experts ont soulevé la question de certaines catégories d’armes 
spécifiques. On a fait remarquer que les armes incendiaires méritaient une 
attention particulière. Un expert a estimé que la Conférence devrait régler la 
question de savoir si ces armes causaient des maux superflus ou frappaient 
sans discrimination. Selon un autre expert, la Conférence disposait d’infor
mations suffisantes et de la base juridique adéquate pour aborder sans retard 
l’aspect juridique. L’orateur se proposait de soumettre un projet de Protocole 
concernant l’interdiction totale d’emploi des armes incendiaires.

14. Des progrès semblent possibles dans le domaine des mines et des pièges. 
Touchant les armes à effet de souffle et de fragmentation et les projectiles de 
petit calibre,les experts se sont déclarés prêts à en poursuivre l’examen. 
La catégorie des projectiles de petit calibre, notamment, mérite un examen 
approfondi. Un expert s’est penché attentivement sur les effets qu’aurait 
l’emploi de bombes à hydrogène.

15. Plusieurs experts ont parlé de la nécessité d’instituer une sorte de méca
nisme de révision qui aurait pour but d’exercer une certaine surveillance sur la 
mise au point des armes futures et de contribuer ainsi à prévenir la prolifé
ration et l’emploi extensif des armes ne satisfaisant pas aux impératifs huma
nitaires.

Chapitre 2 — Armes incendiaires

16. Plusieurs experts ont traité de la question des armes incendiaires. Pour 
certains d’entre eux, il n’était pas question de nier les souffrances excessives 
qu’elles provoquaient et qui, aux yeux de certains, pourraient bien être 
considérées comme des souffrances inutiles. Quelques experts ont également 
mis l’accent sur le caractère indiscriminé qui, quoique ne se manifestant pas 
nécessairement dans tous les cas, pouvait s’attacher à l’emploi des armes 
incendiaires. Certains autres experts ont mis en doute le fait que ces armes 
provoquaient des blessures particulièrement graves en toutes circonstances ; 
ils pensaient plutôt que les armes de substitution en provoqueraient davan
tage. Ces experts n’étaient pas non plus convaincus que les armes incendiaires 
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avaient par nature un caractère indiscriminé. D’une manière générale, ce 
dernier groupe estimait qu’il s’agissait de mettre en balance ces facteurs et 
l’utilité militaire de certaines armes incendiaires.

17. En ce qui concerne l’utilité militaire, des experts ont évoqué une grande 
série de situations dans lesquelles on estimait que les armes incendiaires, 
ou certains types d’armes incendiaires, se révélaient particulièrement utiles, 
sinon indispensables. Ces situations sont notamment les suivantes: l’auto
défense, les opérations de soutien aérien rapproché, les opérations de guérilla 
et les opérations dirigées contre les casemates et d’autres cibles matérielles 
analogues. En ce qui concerne l’emploi des armes incendiaires pour l’auto
défense, on a fait observer qu’il se faisait généralement en combinaison avec 
d’autres armes. On a également émis l’avis que les armes incendiaires, et le 
napalm en particulier, présentaient une importance spéciale en matière 
d’autodéfense pour les petits pays ou les pays pauvres, du fait qu’on peut se 
les procurer ou les fabriquer à bon compte. On a fait valoir en réponse que, 
pour utiliser ces armes avec efficacité — le napalm par exemple —, il fallait 
disposer de systèmes de lancement et de contrôle perfectionnés et coûteux que 
les pays pauvres ne pouvaient se procurer facilement. Un expert a toutefois 
fait remarquer que l’on pouvait se procurer à bon compte des avions 
d’occasion. Un autre expert a relevé que les pays qui avaient eu le plus souvent 
recours au napalm étaient précisément ceux-là mêmes qui disposaient de la 
force aérienne la plus puissante. On a rappelé en outre que le coût ne pouvait 
être mis en balance avec des vies humaines. Un expert a fait observer qu’aucun 
pays économiquement faible, ni aucun petit pays, n’avait jugé ce type d’arme 
indispensable pour sa défense.

18. Quelques experts, sans nier l’utilité militaire de certaines armes 
incendiaires dans certaines situations, ont néanmoins estimé qu’il existait des 
armes de substitution appropriées pour toutes ces situations; il s’ensuivait 
que les armes incendiaires n’étaient en aucun cas indispensables. Certains 
experts se sont demandé s’il en était ainsi dans tous les cas ; ils ont également 
estimé que les armes de substitution risquaient d’être bien plus coûteuses et 
pouvaient en outre avoir des effets plus nocifs d’un point de vue humanitaire.

19. Pour certains experts, un des éléments caractéristiques de l’utilité 
militaire des armes incendiaires était leur effet démoralisant, notamment au 
cours des combats à courte distance. L’homme en effet, a peur du feu et, 
quand il doit l’affronter, il éprouve la nécessité impérieuse de fuir, ce qui lui 
fait abandonner sa position. D’un autre côté, on a fait valoir qu’il était possible 
d’entraîner les troupes combattantes à se protéger contre les effets du feu.
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20. D’autres effets des armes incendiaires ont été abordés sous divers 
aspects : le taux des pertes, les problèmes médicaux posés par les brûlures et 
les effets de ces armes sur les zones peuplées. Pour ce qui est du taux des 
pertes dues au napalm en particulier, plusieurs experts, se fondant sur les 
informations disponibles, ont estimé que cette arme faisait moins de victimes 
que les autres et entraînait moins de lésions graves et moins de décès que les 
armes à fragmentation par exemple. Un expert a fait état des résultats d’un 
test par ordinateur comparant le napalm avec les bombes à fragmentation 
éjectant leur contenu de billes d’acier. En prenant pour critère l’énergie avec 
laquelle la cible était touchée et l’effet de pénétration des munitions 
employées, le test a confirmé, selon l’expert, la thèse énoncée plus haut. 
Un autre expert, faisant état des informations fournies à la Conférence 
de Lucerne à propos de certains accidents provoqués par des bombes à feu 
au napalm (Rapport, paragraphe 96), avait calculé que le taux de mortalité 
parmi les 51 victimes atteintes au cours de ces accidents était environ trois 
fois supérieur à la proportion des blessés qui étaient morts à la suite de 
blessures causées par d’autres armes, parmi les soldats de la même armée. 
Ces données ne permettaient donc pas de conclure que le napalm entraînait un 
faible taux de mortalité.

21. Des experts médicaux ont fait allusion aux caractéristiques des brûlures. 
L’un d’eux a relevé que le traitement de ce genre de blessures requérait 
beaucoup de personnel et des soins intensifs de longue durée, qui pouvaient 
souvent se prolonger après la fin des hostilités. Un autre expert a indiqué 
qu’au cours de la dernière guerre au Moyen-Orient 75% des brûlures étaient 
des brûlures profondes.

22. Plusieurs experts ont examiné les effets produits sur les zones peuplées. 
Certains autres ont estimé notamment que les effets de l’emploi massif 
d’armes incendiaires contre des zones à forte densité de population méritaient 
un examen attentif, et on s’est accordé à penser que cet emploi pourrait faire 
l’objet d’une interdiction spécifique. Bien que loin d’être opposé à une telle 
interdiction, un autre expert a dit qu’elle ne serait pas du tout appropriée du 
point de vue de la restriction de l’emploi des armes incendiaires dans la 
conduite de la guerre. Un autre expert, parlant des effets produits sur les zones 
peuplées, a souligné que les constructions situées dans ces zones différaient 
d’une région à l’autre dans le monde, et que ces différences affectaient égale
ment la vulnérabilité aux attaques au moyen d’armes incendiaires ou autres.

23. En ce qui concerne l’opportunité, le fond et la forme des propositions 
relatives à l’usage des armes incendiaires, plusieurs experts ont souligné une 
fois de plus la nécessité d’aboutir à un accord quelconque sur ce point, de 
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manière à obtenir Je plus large appui possible. Dans ce contexte, certains 
experts ont été mis en garde contre leur tentative d’interdire certaines formes 
d’emploi d’armes incendiaires considérées comme essentielles du point de vue 
militaire.

24. A ce stade des débats de la Conférence, une seule proposition avait été 
présentée (RO 610/4, voir annexe A 22). La méthode suivie dans ce 
document de travail présenté par une vingtaine de gouvernements a consisté 
à proposer une interdiction absolue de l’usage de tous les moyens de 
guerre rentrant essentiellement dans la catégorie des armes incendiaires. 
Selon la plupart des experts qui appuient cette proposition, il conviendrait 
d’excepter de cette interdiction certaines armes incendiaires spécifiques 
produisant des effets incendiaires conjugués avec d’autres effets, de manière 
à tenir dûment compte des impératifs de la sécurité (ou du caractère purement 
défensif des armes en question, comme l’a fait remarquer l’un des experts).

25. D’autres experts ont émis des doutes sur l’opportunité ou la possibilité 
de s’en tenir, dans la pratique, à une telle ligne de conduite. On a fait observer 
qu’il y aurait plus de résultats à espérer en essayant d’imposer des limitations à 
l’emploi antipersonnel des armes incendiaires. Un expert, répondant à cette 
suggestion, a souligné que de nombreuses armes incendiaires produisaient des 
effets antipersonnel et antimatériel conjugués et que, partant, des limitations 
du type proposé ne seraient que de peu d’utilité. Certains experts ont insisté 
sur la nécessité de parvenir à une limitation même modeste de l’emploi des 
armes incendiaires, ne fût-ce que pour satisfaire aux exigences de l’opinion 
publique.

26. On a suggéré que l’on pourrait utilement diviser les armes incendiaires 
en deux catégories: les armes à charge lourde (400 litres ou plus environ) et 
les armes à charge légère (10 à 50 litres); alors que les premières appar
tiennent à la catégorie des armes conventionnelles à caractère exception
nellement meurtrier, les secondes sont comparables aux armes conven
tionnelles à forte charge explosive ou aux armes à fragmentation d’un 
calibre plus petit.

Chapitre 3 — Armes à action différée et armes perfides

27. Au début du débat relatif à ce point de l’ordre du jour, un document de 
travail a été présenté (COLU/203 Cf. annexe A 2) qui énonçait des propo
sitions détaillées sur la réglementation de l’emploi des mines et des pièges. 
On a déclaré que ces propositions avaient pour objet de renforcer la 
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protection des populations civiles face aux risques que l’utilisation de ces 
moyens de combat (toujours plus perfectionnés) leur fait encourir alors que, 
parallèlement, il fallait maintenir un équilibre satisfaisant entre les idéaux 
humanitaires et les réalités propres aux conflits armés. Ces propositions 
visaient essentiellement l’obligation de rendre public, dès la cessation des 
hostilités, l’emplacement des champs de mines enregistrés, celle d’équiper les 
mines mises en place à distance d’un mécanisme de neutralisation ou de 
signaler la zone dans laquelle elles avaient été mises en place, de veiller à ce 
que les civils se livrant à leurs occupations quotidiennes dans les zones 
peuplées, non directement situées dans la zone de combat, ne soient pas 
exposés aux risques que présentent les mines, les pièges et les engins 
analogues, enfin d’interdire de manière spécifique l’emploi de certains pièges 
particulièrement perfides, explosifs ou non, comme des pièges non explosifs 
conçus pour causer une agonie prolongée ou des blessures cruelles.
28. La présentation de ce document a été largement considérée comme une 
contribution appréciable au débat. Les diverses propositions qui y figuraient 
ont suscité des commentaires tant sur l’ensemble que sur des points de détail. 
En général, les participants ont estimé que ces propositions mettaient à juste 
titre l’accent sur la protection de la population civile. Elles présentaient en 
outre l’avantage de rassembler en un seul instrument des dispositions 
concernant les mines et les pièges, ce qui permettait d’éviter les problèmes que 
pose la délimitation. Un expert a proposé d’établir une distinction entre 
l’emploi défensif et l’emploi offensif des mines et des champs de mines, le 
premier ne devant pas faire l’objet d’une interdiction.

29. De nombreux aspects des propositions ont suscité des commentaires 
particuliers. Certains experts se bornèrent à appuyer des propositions, mais 
d’autres posèrent des questions ou proposèrent des amendements qui firent 
plus tard l’objet de discussions au sein du Groupe de travail général.

30. Divers experts, commentant la proposition relative à la mise en place à 
distance des mines, ont fait état de la proposition figurant déjà dans le 
document CDDH/IV/201 (Cf. annexe A 21) qui tendait à interdire le largage 
de mines terrestres antipersonnel par des aéronefs. Ils ont continué à donner 
la préférence à cette proposition plutôt qu’à celle qui figurait dans le 
document COLU/203; en effet, ont-ils estimé, le largage de ces mines 
présentait les plus grands dangers pour la population civile et, a ajouté un 
expert, cette méthode avait plus de chances d’être appliquée dans des conflits 
mettant en présence les forces inégales d’un peuple pauvre luttant pour se 
défendre contre un ennemi techniquement supérieur. Ces derniers experts 
se sont déclarés néanmoins disposés à examiner attentivement la proposition 
figurant dans le document COLU/203.
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31. Un expert estimait que la liste détaillée (COLU/203) des emplois de 
pièges auxquels une interdiction devait s’appliquer n’était et ne saurait jamais 
être complète; il était fallacieux d’essayer d’établir une liste de ce genre. 
Il a donc fait valoir qu’une formule générale était préférable et a présenté 
une proposition dans ce sens (COLU/206, Cf. annexe A 5). Cette proposition 
a été appuyée par certains autres experts. Un expert a toutefois fait observer 
que les termes choisis (à l’effet d’interdire de camoufler des engins explosifs 
dans des objets d’usage courant dans la population civile) posaient des 
problèmes ardus à ceux qui commandaient sur le terrain. Il a également 
désapprouvé le fait que seuls les engins explosifs aient été choisis pour faire 
l’objet d’une interdiction. Un autre expert a rappelé que l’emploi de pièges 
non explosifs était déjà interdit.

32. Un expert a souligné un aspect des problèmes posés par l’emploi des 
mines dont les propositions mentionnées plus haut n’avaient pas fait état, à 
savoir la question de la charge maximum des mines antipersonnel. Cette 
question était un élément important dont il fallait se préoccuper. Le même 
expert a éprouvé la nécessité d’établir une distinction entre les champs de 
mines antipersonnel et antichars, dont les caractéristiques techniques sont 
très différentes.

Chapitre 4 — Projectiles de petit calibre

33. A la Conférence de Lucerne, l’expression « projectiles de petit calibre » 
s’entendait des «projectiles d’un calibre nettement inférieur à celui — 
7.62 mm — des munitions couramment utilisées depuis le début du siècle» 
(Rapport, paragraphe 118). Plusieurs experts préfèrent aujourd’hui appli
quer l’expression « projectiles de petit calibre » à tout projectile dont le calibre 
ne dépasse pas 0,50 pouce, c’est-à-dire 12,7 mm, qui comprendrait ainsi 
toutes les munitions de fusils, carabines et pistolets actuellement utilisées, 
y compris les munitions de mitrailleuse jusqu’à ce calibre. Ils ont également 
estimé que la notion de « grande vitesse » pouvait être négligée, la plupart des 
munitions pour petites armes militaires actuellement utilisées ayant de 
grandes vitesses. Certains experts ont suggéré, comme étant plus appropriés, 
d’employer les termes «fusil d’assaut» pour toute la catégorie des petites 
armes en question, et l’expression «fusil d’assaut léger» pour les armes de 
5.56 mm et d’autres armes ayant des caractéristiques analogues.

34. Il a été largement reconnu que la catégorie faisant l’objet de la discussion 
soulevait des problèmes complexes qu’il n’était pas facile de résoudre. Il ne 
pouvait être question, selon certains experts, d’interdire purement et simple
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ment l’emploi des «projectiles de petit calibre»; il s’agissait bien plutôt de 
veiller à ce que les blessures par balles ne deviennent pas plus graves qu’elles 
ne le sont à l’heure actuelle. Plusieurs experts ont été d’avis qu’il était possible 
de concevoir des projectiles de petit calibre qui répondraient aux exigences 
militaires actuelles, mais dont l’effet ne serait pas plus grave que celui des 
projectiles de petit calibre les plus répandus, notamment de ceux de 7,62 mm. 
Un expert a fait valoir qu’il n’était pas prêt à admettre que le niveau de gravité 
actuel des blessures par balles pouvait être considéré comme universellement 
acceptable. Un expert a fait observer que, par suite de la diminution des 
distances de combat et, partant, de la tendance qu’ont les fabricants d’armes 
à réduire la quantité d’énergie libérée à l’impact au bout de cette distance, 
la gravité des blessures non mortelles infligées aux distances les plus longues 
s’était atténuée au fil des ans et qu’il serait souhaitable que cette tendance 
continue à évoluer dans le même sens. On a avancé que les blessures causées 
par balles de 5,56 mm étaient hors de proportion avec les exigences militaires, 
étant donné leur grande vitesse initiale et leur tendance à basculer. Se fondant 
sur les données du Symposium de Göteborg et du document de travail soumis 
par certains experts, l’orateur a estimé que cette affirmation ne correspondait 
pas à la réalité.

35. On s’est référé aux nécessités militaires qui ont conduit à la mise au point 
et à la fabrication de fusils plus légers. A ce propos, un expert a insisté sur la 
nécessité du «pouvoir d’arrêt», au sens d’une mise hors de combat 
instantanée. Il a souligné que, pour atteindre ce résultat dans tous les cas, une 
énorme quantité d’énergie devrait être transférée à l’objectif, et que, même 
alors, il ne serait pas possible de donner la garantie absolue que les com
battants seraient mis instantanément hors de combat. Cet expert a également 
fait remarquer que si, d’un point de vue militaire, il était en général souhai
table de posséder des armes supérieures à celles de l’ennemi, cette nécessité 
n’apparaissait pas dans le domaine des petites armes, où il suffisait de posséder 
des armes qui ne soient pas inférieures à celles de l’ennemi. Une course aux 
armements n’est donc pas nécessaire dans ce domaine, car elle n’aurait pour 
effet que d’accroître les frais et de conduire à une escalade de la brutalité.

36. Plusieurs experts ont reconnu la nécessité d’assurer que les projectiles 
des petites armes ne causent pas de maux superflus. On s’est référé à plusieurs 
reprises à la Déclaration de La Haye de 1899 concernant «l’interdiction 
d’employer des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le 
corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne 
couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d’incisions», et l’on a 
souligné que cette interdiction devrait être respectée aussi bien dans sa lettre 
que dans son esprit. La meilleure méthode consisterait donc à concentrer son 
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attention sur les effets inhumains pouvant résulter de l’emploi de certains 
projectiles et de s’efforcer de réduire ces effets.

37. A ce propos, plusieurs experts se sont référés au document CDDH/IV/ 
201 (voir annexe A 21), lequel énumère quatre effets (fragmentation ou 
déformation du projectile, effet de bascule, onde de choc et projectiles 
secondaires) qui semblent particulièrement pertinents. Toutefois, ils étaient 
prêts à accepter toute suggestion concernant d’autres facteurs à prendre 
éventuellement en considération. D’autres experts ont formulé quelques 
remarques se rapportant à cette question.

38. Touchant la proposition figurant dans le document CDDH/IV/201, 
certains experts ont estimé que l’emploi de projectiles produisant les effets 
décrits dans ce document devrait être interdit a priori. Plusieurs autres experts 
ont pensé que cette proposition était prématurée et qu’il convenait d’effectuer 
encore de nombreuses recherches avant de pouvoir aboutir à des conclusions 
définitives. Les experts se sont accordés pour estimer que les travaux de 
recherche devaient se poursuivre. La suggestion tendant à organiser ces 
travaux sur une base internationale a suscité certaines réactions favorables. 
Quelques orateurs, s’exprimant sur ce sujet, ont jugé souhaitable de parvenir 
à une normalisation, sur le plan international, des méthodes de test appliquées 
dans les différents pays.

39. Certains experts ont présenté des données résultant de tests effectués 
dans leurs pays respectifs ; ces tests avaient consisté à tirer des balles dans les 
pattes de porcs anesthésiés, dans des blocs de savon et de gélatine, et 
dans l’eau.

40. Un expert a fourni des données provenant de tests au cours desquels on 
a tiré différentes munitions pour fusil sur des porcs anesthésiés et des blocs de 
savon. Il ressort sans équivoque de ces résultats que la gravité des blessures 
dépendait essentiellement du transfert d’énergie par unité de longueur de la 
blessure. Alors que la vitesse d’un projectile est une composante essentielle 
de l’énergie cinétique, il semble que l’effet de bascule des balles ait contribué 
dans une plus large mesure, lors des tests, à la formation de la blessure. La 
plupart des balles de 5,56 mm tirées ont basculé précocement dans la blessure, 
rendant celle-ci trois fois plus importante que cela n’était le cas avec les balles 
de 7,62 mm. L’effet de bascule, en outre, infligeait de telles tensions aux 
balles de 5,56 mm tirées qu’une proportion élevée de celles-ci se brisaient ou 
se déformaient, même dans des tissus tendres. Aucune balle de 7,62 mm 
n’a éclaté ni montré de signes de déformation.
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41. Un deuxième expert a présenté les résultats de tests effectués avec des 
projectiles de 7,62 mm et 5,56 mm tirés à des distances variant de 50 à 
1.000 mètres dans des blocs de savon. Les balles de 5,56 mm, à n’importe 
quelle distance, perdaient dans l’air un pourcentage plus élevé d’énergie, 
transféraient moins d’énergie aux blocs de savon et provoquaient des cavités 
plus petites que les balles de 7,62 mm. L’élargissement de l’orifice de la cavité 
apparaissait plus vite avec les projectiles de petit calibre; l’épaisseur de 
l’objectif atteint par la balle jouait un rôle important dans la formation des 
cavités, quel que soit le type de projectile utilisé.

42. Un troisième expert a fourni des données provenant d’expériences 
destinées à préciser le comportement de projectiles tirés verticalement dans 
un milieu dense tel que l’eau. Deux séries d’expériences ont été faites, l’une 
avec des balles Dynamit 50 tirées par un revolver K-22 Masterpiece, 
modèle 17, Smith and Wesson pénétrant dans l’eau à une vitesse de 290 m/s, 
l’autre avec les balles normales du vieux fusil d’infanterie japonais, 
modèle 38, ainsi que des balles de laiton de même forme et de même 
dimension tirées par la même arme. Les premières séries d’essais ont permis 
de constater que les balles commençaient à basculer dès leur entrée dans l’eau 
et qu’un petit angle d’incidence à l’impact pouvait avoir une influence décisive 
sur l’angle de pénétration de la balle dans l’eau. Lors de la seconde série 
d’essais, des projectiles ont été tirés dans l’eau à des vitesses d’impact variant 
de 420 à 840 m/s. On a constaté un accroissement de la pénétration propor
tionnel à la vitesse d’impact jusqu’au moment où les balles s’étaient désin
tégrées. Il semble ressortir de la comparaison entre les résultats obtenus avec 
les balles normales et les balles de laiton que la pénétration est fonction de la 
masse de la balle, quelle que soit la vitesse d’impact. Il est apparu que l’éclate
ment de la balle normale, à l’inverse de la balle de laiton, se produisait à une 
vitesse d’impact supérieure à 750 m/s. A des vitesses un peu plus faibles, on a 
pu observer une déformation du projectile, en particulier vers le centre de 
gravité et le culot de celui-ci. Cela indique que la force de désintégration ne 
s’exerce pas sur la pointe de la balle. Le même expert a fait état d’une 
évaluation selon laquelle l’éclatement de la pointe se produirait à des vitesses 
d’impact supérieures à 1.300 m/s.

43. Un quatrième expert, après avoir annoncé qu’une démonstration de tir 
était prévue, a fourni des données relatives à des tests de tir sur des blocs de 
savon. Les résultats enregistrés ont été les suivants: à une distance de 30 m, 
il semble exister une relation évidente entre la vitesse d’impact et le volume de 
la cavité provoquée par le projectile. A 100 m, il n’est plus certain que cette 
relation existe. A ces deux distances, les projectiles de calibre 5,56 mm à 
grande vitesse ont tendance à se désintégrer.
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Chapitre 5 — Armes à effet de souffle et de fragmentation

44. Aucune interdiction générale de l’ensemble des armes à effet de souffle 
et de fragmentation n’ayant été proposée, ni envisagée, les experts ont fait 
porter toute leur attention sur certaines armes appartenant à cette catégorie, 
à savoir : certaines armes à fragmentation antipersonnel et les fléchettes, les 
armes produisant des éclats non localisables et les explosifs détonant à l’air. 
Plusieurs experts ont avant tout insisté sur le fait que ces armes avaient des 
effets antipersonnel.

45. Une proposition relative à certaines armes à fragmentation anti
personnel figurait dans le document CDDH/IV/201 (Cf. annexe A 21); elle 
tendait à interdire l’emploi des têtes en grappes antipersonnel et des engins 
analogues. Les auteurs de cette proposition ont fait valoir que les armes en 
question couvraient une zone étendue et, de ce fait, pouvaient facilement 
frapper sans discrimination les combattants et les civils. Ces armes causaient 
également des souffrances inutiles, en raison notamment des blessures 
qu’elles infligeaient souvent. Un autre argument avancé se fondait sur les 
préoccupations suscitées dans le public par l’emploi de ces armes.

46. Tant les experts susvisés que les autres experts ont insisté sur les 
raisons qui avaient motivé la mise au point des armes à préfragmentation et 
à fragmentation contrôlée. Un expert du premier groupe a déclaré qu’il ne 
s’agissait pas de mettre en doute l’utilité militaire de ces armes; l’interdiction 
devait frapper seulement l’emploi des armes à fragmentation spécifiquement 
antipersonnel, à l’exclusion tant des armes à fragmentation antimatériel que 
de celles qui exerçaient des effets combinés. Les autres experts ont indiqué 
qu’ils n’étaient absolument pas convaincus du caractère condamnable de ces 
armes ; au contraire, ils pensaient que celles-ci constituaient un progrès, au 
plan humanitaire, par rapport aux armes dont la fragmentation s’effectue au 
hasard. L’un de ces derniers experts a souligné la nécessité particulière 
d’armes antipersonnel couvrant une vaste étendue, notamment dans les 
opérations défensives.

47. Un expert du premier groupe a surtout insisté sur la question de la 
zone affectée et il a demandé si une disposition limitant l’étendue maximum 
autorisée à 1 km2 par exemple pouvait rallier les suffrages des autres experts, 
de préférence à la notion de «multiples bombes miniatures» et à celle d’une 
«grande quantité de fragments» évoquée dans le document CDDH/IV/201. 
Un autre expert, tout en manifestant quelque intérêt à la question de la zone 
couverte, a ajouté qu’elle avait peut-être une faible importance, du moment 
qu’il suffirait probablement d’accroître le nombre des têtes en grappes lancées 
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sur la cible. Pour un autre expert, la discrimination entre militaires et civils 
relevait davantage de la manière de se servir de ces armes que de leurs caracté
ristiques. Plusieurs experts ont rappelé à ce propos les critères relatifs aux 
attaques indiscriminées qu’énonce l’article 46, alinéa 3, du projet de Proto
cole I adopté par la Commission III au cours de la deuxième session de la 
Conférence diplomatique. Ils ont estimé que la meilleure manière de régler la 
question de l’emploi indiscriminé des armes à fragmentation consistait à leur 
appliquer ces critères.

48. Le document CDDH/IV/201 contenait également une proposition 
tendant à interdire l’emploi des munitions éjectant un grand nombre de 
fléchettes. Si les raisons avancées à l’appui de cette proposition étaient les 
mêmes que pour l’interdiction proposée de l’emploi de certaines armes à 
fragmentation antipersonnel, les débats en séance plénière se sont rarement 
rapportés à ce type d’armes particulier. Un observateur, qui s’est montré 
préoccupé des « maux superflus » que pouvait entraîner l’emploi des 
fléchettes, a fourni des renseignements techniques concernant les caracté
ristiques de ces engins et leur mode d’action.

49. Le sujet des armes produisant des fragments non localisables a été 
évoqué dans le document COLU/212 (voir annexe A 11). On a expliqué que 
la proposition figurant dans ce document avait pour but d’interdire l’emploi 
des armes laissant dans le corps des fragments qui ne pouvaient être localisés 
par les méthodes médicales utilisées actuellement sur le champ de bataille, 
parce qu’elles étaient composées, en totalité ou en partie, de substances 
consistant en atomes légers ne différant pas sensiblement de ceux du corps 
humain quant à l’absorption des rayons X. L’emploi de ces armes causerait des 
maux superflus, que les effets non discriminés soient provoqués à dessein ou 
non. L’expression «méthodes médicales d’usage courant» employée dans la 
proposition était intentionnellement vague; toutefois, l’expert qui présentait 
la proposition était prêt à examiner toutes les suggestions propres à conduire 
à une solution acceptable.

50. Cette proposition a soulevé un vif intérêt. Des remarques spécifiques 
ont été faites sur le caractère vague de l’expression «méthodes médicales 
d’usage courant » (qui peut englober différents types de méthodes médicales) 
et sur la description des «armes produisant des fragments...» (etc.), faisant 
l’objet de l’examen. Un autre expert a présenté un amendement figurant dans 
le document COLU/216 (voir annexe A 15) et tendant à remplacer le mot 
«produisant» par les mots «conçues pour produire des effets domma
geables»; cet amendement avait pour objet d’exclure de la proposition 
d’interdiction les armes qui, du fait de la nécessité d’y inclure des composants 
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plastiques, pouvaient produire quelques fragments de matière plastique de 
faible densité qu’il pourrait être difficile de localiser dans le corps humain, 
mais qui, en raison de leur nombre et de leurs caractéristiques, auraient peu de 
chances de causer des blessures importantes. Un expert a fait valoir que 
l’interdiction d’emploi des armes à fragmentation devait s’appliquer tant aux 
éclats localisables qu’à ceux qui ne l’étaient pas; en temps de guerre, les 
interventions chirurgicales sont déterminées par les effets produits par 
ces éclats.

51. Deux propositions portaient sur les explosifs à mélange détonant à l’air. 
L’une figure dans le document COLU/202 (voir annexe A 1) et tend à 
interdire « d’employer contre des personnes des armes dont les effets sont dus 
exclusivement à la propagation dans l’air d’ondes de choc». Aux termes de 
l’autre proposition (document COLU/209, voir annexe A 8), il devrait être 
interdit «de faire détoner, à des fins militaires, des mélanges gaz/air et 
poussière/air libérant des pressions de gaz». Les auteurs de ces interdictions 
ont admis que, même après la Conférence de Lucerne, on ne disposait que de 
renseignements limités sur ces méthodes de guerre. A l’origine, elles ont été 
utilisées pour ménager des terrains d’atterrissage pour hélicoptères dans les 
forêts, et pour nettoyer les champs de mines. Toutefois, on a indiqué que les 
moyens en question ont été également employés comme moyens anti
personnel ; comme les basses pressions provoquées par l’explosion durent plus 
longtemps que l’explosion elle-même, elles peuvent alors produire des effets 
très graves et, en fait, extrêmement inhumains. Comme ces armes n’en sont 
encore qu’au stade de la mise au point et de leur introduction, il serait 
peut-être indiqué de les examiner dès maintenant en vue de leur interdiction 
éventuelle.

52. Plusieurs experts ont approuvé les suggestions figurant dans les propo
sitions ci-dessus, mais plusieurs autres ont estimé que les renseignements 
disponibles étaient encore insuffisants pour justifier toute conclusion 
à ce stade.

Chapitre 6 — Autres catégories d’armes et armes nouvelles

53. En ouvrant le débat sur ce point de l’ordre du jour, le Président de la 
Conférence, parlant en sa qualité de Vice-Président du CICR, s’est exprimé 
sur l’état des travaux de la Conférence. Cette déclaration est reproduite 
in extenso dans le compte rendu analytique de la dixième séance plénière.

54. Un expert a fait un exposé technique détaillé des possibilités et des 
virtualités des armes à laser. Selon lui, ces armes feront leur apparition au 
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début des années 80 et, dans cette perspective, il sera nécessaire de sur
veiller l’emploi militaire du rayon laser, notamment en tant qu’arme anti
personnel de façon à empêcher que cette arme ne provoque un accroissement 
des pertes parmi les combattants.

55. Un autre expert a examiné diverses armes récemment perfectionnées ou 
mises au point, tels que les explosifs à mélange détonant à l’air, les fusées 
dégageant une flamme à grand rayon d’action et certaines autres armes 
combinant l’effet de souffle et le dégagement d’une flamme et utilisant des 
substances pyrophoriques à base d’aluminium. L’orateur estime, pour 
conclure, qu’il conviendrait d’accorder toute l’attention voulue aux 
armes nouvelles.

Chapitre 7 — Autres questions

56. La Conférence discuta et adopta à ses onzième et douzième séances 
plénières, les 25 et 26 février 1976, l’introduction et la partie sur les séances 
plénières de son rapport. Les diverses modifications demandées et acceptées 
ont été apportées à la présente version. La Conférence prit note du rapport de 
son Groupe de travail général, ainsi que de l’inclusion dans le présent rapport 
d’une déclaration concernant les souffrances inutiles élaboré par un sous- 
groupe de travail informel d’experts médicaux (voir III. 8 ci-dessous).

57. En relation avec le paragraphe 17, un expert insista sur son opinion 
formelle que ce sont les pays qui possèdent la force aérienne la plus grande qui 
ont utilisé le plus fréquemment le napalm.

58. Pour ce qui est de la suite des travaux, un expert présenta une proposi
tion tendant à conférer à la Conférence d’experts gouvernementaux sur 
l’emploi de certaines armes conventionnelles un statut permanent (voir 
annexe A 9). Un expert déclara soutenir pleinement cette proposition, tandis 
qu’un certain nombre d’autres experts, tout en louant l’esprit de cette proposi
tion, doutèrent de la possibilité pratique de la réaliser, ou exprimèrent la 
crainte que ce ne soit prématuré.

59. Dans leurs déclarations finales, plusieurs experts ont relevé comme un 
fait positif le nombre de propositions dont la Conférence a été saisie. Certains 
experts ont déploré qu’il n’ait été possible d’obtenir un accord général sur 
aucune d’entre elles ; d’autres ont cependant considéré qu’un progrès considé
rable avait déjà été réalisé par rapport à la première session (Lucerne, 1974) 
et aux travaux de la Commission ad hoc de la CDDH. Tous les orateurs ont 
relevé qu’il appartiendrait à la Commission ad hoc, durant la troisième session 
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de la CDDH, de poursuivre les travaux; l’un deux a souhaité que la 
Commission ad hoc commence ses travaux après les autres Commissions, afin 
de laisser à ses participants et aux gouvernements le temps de prendre 
connaissance des résultats de la Conférence de Lugano.

60. Le Président de la Conférence a prononcé une déclaration finale dont on 
trouvera le texte intégral dans le compte rendu analytique de la douzième 
séance plénière.
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II. COMPTE RENDU ANALYTIQUE DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Première séance

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau constitué à la Conférence de 
Lucerne n’est pas modifié. Les personnes absentes sont déjà remplacées. Le 
Rapporteur n’aura pas besoin d’adjoints.

Le Règlement prévoit que la Conférence ne doit avoir aucun caractère 
discriminatoire ou polémique. Le programme des travaux prévoit que les 
experts concentreront leur attention sur les armes conventionnelles en vue 
d’interdire ou de limiter leur utilisation et d’étudier la forme et la teneur 
d’interdictions et de limitations éventuelles. La Conférence de Lucerne a 
donné lieu à des conclusions contradictoires. De nouvelles études et les 
expériences faites dans certains pays ont donné d’utiles résultats. Il est 
souhaitable que la présente réunion d’experts parvienne à des résultats 
concrets, même s’ils sont partiels. Pour cela, une organisation appropriée des 
travaux devra être définie.

Un expert propose d’attribuer des domaines d’étude différents à chaque 
groupe de travail, sous leurs divers aspects juridiques et militaires, des 
spécialistes de chaque sujet étant attribués à ces groupes.

Le PRÉSIDENT annonce que la proposition sera discutée.
Deux experts appuient la formule des groupes interdisciplinaires.
Un expert est d’avis que le Groupe de travail général en créera d’autres 

pour l’étude de questions spécifiques. Il s’y fera l’essentiel des études. Une 
séance plénière devrait être convoquée à propos de chacune des questions 
inscrites à l’ordre du jour. Il y aurait lieu d’intervertir l’ordre des points 
«projectiles de petit calibre» et «mines et pièges», de façon à permettre de 
terminer les rapports sur les projectiles de petit calibre actuellement en 
préparation. La réunion d’un groupe de médecins chargé de discuter les effets 
des projectiles de petit calibre et le rapport de Göteborg est certainement 
judicieuse, mais les experts techniques devraient également participer à cette 
discussion. Le rapport de Göteborg, dans sa version définitive, ainsi que les 
autres textes, seraient prêts pour la fin de la semaine prochaine.

23



Un expert insiste pour que l’on se garde de toute rigidité dans l’organi
sation des travaux. Il voudrait que soient tenues au moins deux réunions 
simultanément, soit le Groupe de travail général et un groupe chargé d’étudier 
une question particulière. On pourrait également prévoir plus de séances 
plénières. Il faut éviter de déployer des efforts qui se recouvrent. Chaque 
groupe doit travailler dans une optique interdisciplinaire.

Un autre expert se déclare en principe d’accord avec les propositions qui 
précèdent. Au début de la réunion, les efforts de tous devraient porter sur les 
questions spécifiques, discutées en groupe de travail spécial, pour arriver à des 
résultats concrets. Cela sera facilité par la présence d’experts militaires, 
médecins et juristes. Dans certains cas, la Conférence ressentira peut-être la 
nécessité de créer des groupes de travail ad hoc. Un programme comprenant 
des limites dans le temps serait souhaitable afin que chacun sache où il va et 
que les débats ne se prolongent pas indûment.

Un expert appuie ces propositions, notamment sur les groupes ad hoc. 
Il est aussi d’accord avec les groupes interdisciplinaires siégeant simultané
ment, tout en gardant assez de souplesse pour créer un groupe juridique.

Un autre expert pense que les groupes devraient comporter chacun un 
certain nombre d’experts spécialisés. Une séance plénière serait utile pour les 
propositions nouvelles. Quant à la Plénière, elle devrait aboutir à des conclu
sions communes formulées à l’intention du rapport final, afin de montrer que 
les travaux de la Conférence ont donné des résultats positifs. A l’heure 
actuelle, il est suffisant d’insérer les opinions communes sur chacun des sujets 
en discussion.

Un expert considère que les réunions en séance plénière seront surtout 
utiles en début de conférence pour que puissent s’exprimer les idées générales. 
Vers la fin, elles seront indispensables pour l’adoption des conclusions. Les 
points figurant à l’ordre du jour doivent être réservés aux groupes de travail, 
pour éviter les pertes de temps. Il serait utile de regrouper les divers points à 
l’ordre du jour, en commençant par les armes incendiaires, vu la difficulté du 
sujet. Les médecins ne disposent que de peu de temps; ils doivent être mis en 
mesure de tenir une réunion de sous-groupe de travail, et cela dès que 
possible.

Un expert redoute qu’on en arrive à une division trop compliquée de la 
Conférence en groupes trop nombreux. Certaines délégations étant res
treintes, elles ne pourront pas prendre part à deux réunions simultanées. 
Attribuer un groupe de travail à chaque point de l’ordre du jour, c’est aller 
trop loin.

Un expert pense que la Plénière permettra d’exprimer des points de vue 
d’ordre général. Mais il redoute les doubles emplois. Toutefois, la Plénière 
permettra de brosser un tableau général de la situation. Le Groupe général
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doit absolument être interdisciplinaire. Les sous-groupes de travail se 
réuniront successivement, et non simultanément.

Un expert se déclare également partisan d’une approche interdiscipli
naire. Toutefois, il est prêt, avec d’autres experts, à reconnaître la nécessité 
d’une certaine souplesse dans l’organisation des travaux et d’adopter un 
calendrier assez général. Il estime que l’ordre dans lequel les points de l’ordre 
du jour se présentent ne devrait faire l’objet d’aucune modification et qu’un 
groupe de travail général devrait être créé, l’étude de chacun des points devant 
être confiée à un sous-groupe de travail qui devrait pouvoir disposer d’un 
certain temps pour la réaliser.

Ainsi que deux autres experts, il reconnaît la nécessité d’organiser dans les 
plus brefs délais une réunion informelle d’experts médicaux, car ceux-ci ne 
disposent en général que de très peu de temps. On devrait y faire état de toutes 
les expériences effectuées dans les divers pays, pour en permettre la discussion 
ultérieure.

Un expert se déclare d’accord avec les termes de l’article 5 du règlement 
intérieur concernant la constitution d’un Groupe de travail général qui établi
rait, suivant les besoins, des sous-groupes de travail à chacun desquels il 
assignerait une tâche particulière, le Groupe de travail général devant décider 
quel devra être le nombre des sous-groupes de travail. Il est toutefois d’accord 
avec un autre expert pour que ce nombre soit limité, en raison des difficultés 
que pourraient éprouver les délégations disposant de peu de membres pour 
participer à toutes les réunions.

Un autre expert est d’avis que, à chacune des six catégories d’armes qui 
doivent faire l’objet des discussions, devrait correspondre un groupe de travail 
qui concentrerait ses efforts sur l’étude de la question considérée. Un sous- 
groupe de travail serait constitué par des experts militaires, médicaux et 
juridiques et passerait au crible les résultats des travaux des autres groupes 
qui, finalement, seraient examinés en séance plénière.

Un autre expert, tout en acceptant la création d’un Groupe de travail 
général interdisciplinaire, estime toutefois que celle d’un sous-groupe de 
travail pour l’étude de chaque point n’est pas nécessaire, ce qui n’empêche 
pas, cependant, d’établir de petits groupes en cas de besoin.

Un expert estime, avec plusieurs de ses collègues, qu’il serait difficile, pour 
certaines délégations, de participer à toutes les séances des six sous-groupes 
de travail qui seraient créés. En revanche, il approuve l’établissement d'un 
Groupe de travail général et, le cas échéant, de petits groupes chargés 
d’étudier les problèmes qui viendraient à être soulevés. La plupart des débats 
devraient avoir lieu en plénière pour permettre à toutes les délégations d’y 
participer et la Plénière renverrait l’étude de certaines questions au Groupe de 
travail général, pour éviter des pertes de temps.
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En règle générale, on devrait établir un programme de travail qui permette 
aux participants, lorsque la Conférence touchera à son terme, d’avoir épuisé 
tous les points de l’ordre du jour.

Un expert se déclare d’accord avec l’orateur précédent. Il souligne toute
fois le danger de voir le même sujet étudié par deux instances différentes et 
insiste sur la nécessité pour les sous-groupes de travail d’établir des rapports 
reflétant l’opinion des gouvernements.

Débat général

2. Un expert rappelle que la première conférence, qui a eu lieu à Lucerne a 
permis aux participants d’accroître, soit directement, soit indirectement, leurs 
connaissances dans les domaines technique et militaire, ainsi que dans les 
domaines juridique et médical, ce qui les met mieux à même de parvenir à des 
résultats positifs.

Il aimerait que soient clarifiés les termes de la version anglaise de l’Article 
23 du Règlement de La Haye qui ont trait à l’utilisation des armes « propres 
à causer des maux superflus » et qu’il soit fait une mention plus générale de ce 
qui, du point de vue militaire, peut être considéré comme plus ou moins 
nécessaire. On pourrait également étudier une définition de l’expression 
« effets indiscriminés » qui concerne l’utilisation d’une arme plutôt que l’arme 
elle-même. En outre, il faudrait parvenir à une définition concertée du terme 
«ruse» ou «perfidie».

Pour des raisons humanitaires, l’étude des armes incendiaires mérite 
beaucoup d’attention et il faut espérer que des progrès, même limités, 
pourront être faits en vue de la restriction de certaines utilisation du napalm et 
des lance-flammes, de même que de certaines autres armes telles que les 
mines terrestres, les pièges, les armes à souffle et à fragmentation et les armes 
de petit calibre.

Le même expert annonce que son Gouvernement a approuvé le principe 
de la création d’un bureau national chargé d’étudier les armes et de fournir 
des avis sur la légalité de l’utilisation de nouveaux systèmes d’armement.

Il assure enfin les participants de la volonté des membres de sa délégation 
de chercher un équilibre entre les besoins essentiels imposés par le droit 
international humanitaire et les problèmes complexes soulevés par les impé
ratifs de la sécurité militaire.

3. Un expert souligne que la tâche de la Conférence est de mettre au point 
des données essentielles concernant les armes conventionnelles dont on pense 
que leur utilisation pourrait faire l’objet d’une interdiction ou d’une limita
tion. Certes, il n’est pas question ici d’édicter des règles mais d’analyser des 
considérations de caractère militaire et humanitaire et d’exposer aux gouver
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nements les vues exprimées, chaque arme devant être considérée comme un 
cas d’espèce, à examiner en particulier, en mettant l’accent sur l’aspect huma
nitaire des problèmes soulevés, sans oublier toutefois les problèmes légitimes 
en matière de sécurité militaire.

Si les armes existantes étaient limitées ou interdites, on devrait procéder à 
une analyse des armes de remplacement, compte tenu de divers facteurs (coût, 
efficacité, etc.). Dans tous les cas, le point de vue humanitaire devrait être 
envisagé, non pas dans l’abstrait, mais en fonction de chaque arme particulière 
et de chaque arme de remplacement. Il est possible, en effet, que certaines 
armes de remplacement soient plus cruelles que les armes existantes.

L’orateur estime enfin que toute décision doit prévoir un régime de réci
procité, impliquant des sanctions à l’égard de ceux qui ne se conformeraient 
pas aux règles établies (représailles ou autres mesures).

4. Un expert souligne que son gouvernement a toujours appuyé les efforts 
déployés en vue du développement du droit humanitaire et que les règlements 
militaires en vigueur dans son pays prévoient le respect des règles en la 
matière. Toutefois, l’interdiction de l’emploi des armes incendiaires, des 
armes à effet de souffle et de fragmentation, des munitions pour fusils à grande 
vitesse initiale, des mines et d’autres armes modernes a également des consé
quences d’une grande portée en matière de sécurité. Il en est de même pour un 
certain nombre de limitations proposées. Il y aurait lieu d’examiner s’il ne 
serait pas plus opportun de traiter de ces interdictions dans le contexte du 
désarmement, car on pourrait alors tenir compte des aspects humanitaires et 
des intérêts de la sécurité. Dans le domaine du désarmement, les interdictions 
les plus efficaces concerneraient la fabrication d’une arme déterminée et l’on 
pourrait se mettre d’accord à leur propos.

Il ressort des discussions entre experts qu’il est impossible de fonder des 
interdictions ou limitations concrètes de l’emploi d’armes individuelles sur des 
critères juridiques tels que les « maux superflus » et 1’« effet non discriminé » ; 
en effet, les blessures et dommages causés par une arme doivent toujours être 
considérés en relation avec son effet militaire. Les Etats souverains seraient 
plus enclins à accepter des interdictions si celles-ci ne découlaient pas des 
principes généraux du droit international humanitaire mais faisaient l’objet 
d’un accord séparé dans chaque cas, et si les règles envisagées n’énonçaient 
pas en détail les motifs qui les inspirent.

La Conférence du Comité du désarmement semble être la meilleure 
tribune pour mener des négociations sur l’interdiction de l’emploi et de la 
fabrication de ces armes.

La question de la réciprocité soulève également des préoccupations 
légitimes en matière de sécurité.

27



Finalement, l’orateur souligne le caractère technique de la Conférence. 
Les experts politiques, juridiques, techniques, militaires et médicaux rassem
blés à Lugano ne sont pas appelés à élaborer le texte de traités prêts à être 
signés, mais doivent se borner à donner des avis techniques pour permettre 
aux gouvernements de se former une opinion en toute connaissance de cause.

Toutes les armes peuvent causer des blessures extrêmement graves et 
atroces. La guerre est cruelle par sa nature même. La façon la plus convain
cante pour les gouvernements de respecter leurs obligations humanitaires est 
donc de suivre une politique cohérente de paix et de détente.

5. Un autre expert dit que son gouvernement a appuyé dès le début le déve
loppement du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés. Toute interdiction ou limitation qui se concrétisera à partir de main
tenant devra, de l’avis de sa délégation, trouver une application à l’échelle 
mondiale. Touchant la procédure à suivre, sa délégation estime qu’il convient 
d’étudier chaque arme en particulier plutôt que de traiter de chaque catégorie 
d’armes.

Sa délégation et celle d’un autre pays se proposent de soumettre à la 
Conférence un document de travail concernant les mines terrestres et les 
pièges et la restriction de leur emploi; elles aimeraient que d’autres délé
gations soumettent également des propositions.

L’orateur déclare enfin que, certes, les conflits devraient être évités, mais 
que, s’il était impossible de le faire, il faudrait toutefois s’efforcer d’éviter les 
souffrances inutiles.

Deuxième séance

Désignation des membres du Bureau

1. En l’absence du délégué du Zaïre au début de la Conférence, le délégué 
du Ghana est désigné comme membre du Bureau.

Organisation des travaux (suite)

Le PRÉSIDENT fait savoir que le Bureau a approuvé la formule ci-après 
d’organisation des travaux de la Conférence, qu’il propose aux participants 
pour adoption:

1.)  L’assemblée plénière se réunira au début de la Conférence, pour un débat 
général, et à la fin de la Conférence pour adopter ses conclusions. En 
outre, les exposés introductifs des divers sujets auront lieu en assemblée 
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plénière. L’assemblée plénière pourra être également convoquée en cas 
de besoin.

2. ) Il est créé un Groupe de travail général, auquel seront renvoyées les
questions après qu’elles auront été introduites en assemblée plénière. Ce 
groupe étudiera en détail les différents points du programme et 
constituera, selon les besoins, des groupes de travail spéciaux pour traiter 
des sujets particuliers. Les conclusions des groupes spéciaux seront 
remises au Groupe de travail général.

3. ) Les groupes de travail sont ouverts à tous les experts, étant entendu que
l’on ne peut tenir que deux séances simultanément.

4. ) Un horaire général de la Conférence sera établi, dès que possible, par le
Secrétariat.

Paragraphe 1.)
Un expert, s’exprimant au nom des pays du Groupe des 77, propose de 

convoquer régulièrement des séances plénières, afin de permettre aux délé
gations d’exprimer leurs vues concernant les divers points de l’ordre du jour, 
de s’abstenir de tenir simultanément des séances plénières et des réunions du 
Groupe de travail général et, dans la mesure du possible, de limiter les débats 
aux séances plénières et à celles du Groupe de travail général. Le Groupe des 
77 n’est pas partisan de la constitution de groupes de travail spéciaux.

Le PRÉSIDENT propose que des séances plénières aient lieu en cas de 
besoin et qu’un amendement dans ce sens soit apporté au texte du para
graphe 1.) du programme des travaux. Il fait observer que les termes du 
paragraphe 3.) répondent à l’objection soulevée par le porte-parole du 
Groupe des 77.

Un expert s’associe à la proposition tendant à prévoir un débat général 
pour chaque point de l’ordre du jour. Il est d’avis que l’on devrait constituer 
des groupes de travail spéciaux sur une base pragmatique, car il se peut qu’il 
ne soit pas nécessaire de le faire pour chaque point de l’ordre du jour.

Un autre expert aimerait que la procédure soit différente en ce qui 
concerne les séances plénières et celles du Groupe de travail général. S’il a été 
décidé, en effet, que des comptes rendus des séances plénières seraient établis, 
en revanche, les participants pourraient toutefois juger souhaitable de 
conserver à celles du Groupe de travail général leur caractère officieux.

Le paragraphe 1.), sous sa forme ainsi amendée, est adopté.

Paragraphe 2.)
Un expert déclare qu’il partage le point de vue du Groupe des 77 en raison 

du nombre restreint de participants de certaines délégations. Il conviendrait 
en effet de ne tenir deux séances à la fois que le plus rarement possible.
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Le porte-parole du Groupe des 77 exprime l’espoir que l’on limitera le 
nombre des groupes de travail spéciaux et que ces groupes ne se réuniront 
pas simultanément, car de nombreuses délégations seraient dans l’impossi
bilité de participer aux deux séances.

Le PRÉSIDENT propose de ne tenir aucune autre séance en même temps 
que les séances plénières et qu’un seul groupe spécial se réunisse lorsque le 
Groupe de travail général est en train de siéger.

Le paragraphe 2.) est adopté.
Le paragraphe 3.) est adopté.
Le paragraphe 4.) est adopté.
L’organisation des travaux ainsi amendée est adoptée dans son ensemble.

Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau a également étudié un certain 
nombre de points concernant le règlement intérieur mais qu’il a décidé d’en 
remettre la discussion à une réunion ultérieure.

Débat général (suite)

2. Un expert se déclare heureux de voir commencer les travaux de cette 
Conférence, dont il espère qu’elle aboutira à des résultats concrets pour une 
amélioration réelle du droit international humanitaire des conflits armés. 
Il souligne que la présente Conférence est une réunion d’experts — militaires, 
juridiques et médicaux — et que sa délégation ne comporte aucun diplomate. 
Selon l’article 8 du règlement intérieur, les experts n’engagent pas les 
gouvernements qui les ont désignés. Ils donnent des avis techniques dans les 
limites de leur compétence sur le caractère plus ou moins humanitaire, 
c’est-à-dire plus ou moins conforme à la conscience universelle, de telle ou 
telle forme d’emploi des différents types d’armes qui figurent au programme 
des travaux de la Conférence. Leurs conclusions pourront servir de support 
technique à la Conférence diplomatique de Genève et aux gouvernements 
de tous les Etats Membres des Nations Unies pour décider des suites 
diplomatiques qui pourraient être données.

L’objet de la Conférence est d’ordre humanitaire et n’est pas relatif au 
désarmement. Cet objet se limite à examiner Remploi possible de différents 
types d’armes conventionnelles. Toute considération relative au déve
loppement, à la fabricatin et au stockage de ce type d’armes relève des 
instances qualifiées en matière de désarmement et n’est pas de la compétence 
de la Conférence.

Si la Conférence doit aboutir à des résultats concrets pouvant servir de 
base à d’éventuels accords internationaux, qui seront effectivement appli
cables dans le monde entier, ses travaux et ses conclusions devront toujours 
être réalistes, c’est-à-dire tenir compte à la fois du souhaitable et du possible.
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Le souhaitable s’identifie aux objectifs humanitaires. Le possible résulte des 
impératifs de défense et de sécurité. Dans cette optique, deux grands 
principes guideront la délégation de l’orateur. D’une part, il ne serait pas 
réaliste d’envisager telle ou telle limitation d’emploi d’un système d’armes 
dans un but humanitaire sans avoir examiné très attentivement si un système 
de remplacement existe et est satisfaisant ou non pour les impératifs de 
sécurité des peuples concernés. D’autre part, il ne serait pas non plus réaliste 
d’envisager des limitations unilatérales, c’est-à-dire appliquées par les uns et 
pas par les autres. La réciprocité est indispensable pour ne pas mettre en 
danger la sécurité des peuples.

3. Un autre expert s’est accordé à dire, avec l’orateur précédent, que la 
protection des victimes de conflits armés ne peut être disjointe des règles 
concernant les méthodes et moyens de combat figurant au Protocole I. La 
présente Conférence n’est cependant pas une sous-commission de la 
Conférence diplomatique. Son mandat est d’examiner, par les experts qui la 
composent, les limitations qui sont possibles et souhaitables. Il est évident que 
cela implique la prise en considération des questions de sécurité. Les 
exigences humanitaires essentielles doivent être évaluées face aux notions 
complexes de la sécurité militaire.

Il ne serait absolument pas réaliste, à l’heure présente, que la Conférence 
envisage l’interdiction de produire et de stocker certaines armes, telles que 
le napalm ou divers types de mines. Le mandat de la Conférence est plus 
modeste: discuter des interdictions ou des restrictions d'emploi. Cette 
approche n’est pas dénuée de sens, ce que démontre l’interdiction en vigueur 
de recourir aux balles dum-dum ou aux armes bactériologiqies et chimiques.

La délégation de l’orateur estime qu’il est toujours préférable de recourir à 
l’interdiction absolue d’employer une arme particulière plutôt que d’en 
restreindre l’emploi. Une interdiction absolue revient à dire qu’il n’y a pas de 
raison d’attribuer telle arme à la troupe, alors que la limitation n’empêchera 
pas cette attribution et pourra amener les chefs responsables à décider, dans 
des cas difficiles, si le recours à l’arme en question est légal ou non. Ces règles 
comportent leurs faiblesses intrinsèques, mais cela ne signifie pas qu’elles 
soient dénuées de toute signification en toute circonstance. Le document de 
travail présenté par l’intervenant et sa délégation suggère la limitation de 
l’emploi des mines, alors que leur interdiction totale ne serait pas réaliste.

Il n’appartient pas à la Conférence de négocier le texte d’un traité; elle 
doit simplement tirer des conclusions à partir des éléments présentés, définir 
les points d’accord et de désaccord, débattre du contenu et de la forme des 
interdictions et des limitations éventuelles.
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Plusieurs orateurs ont souligné qu’il était nécessaire de voir accepter les 
règles de façon réciproque et d’obtenir leur soutien de la part des principales 
puissances militaires.

Il serait utile que ces points soient éclaircis sans tarder par un groupe de 
juristes, dont les conclusions pourraient peser de façon significative sur le 
comportement des gouvernements. Si l’on veut garantir qu’une interdiction 
ou une limitation obtienne le soutien de l’ensemble des plus grandes 
puissances militaires, le plus simple serait de décider que son entrée en vigueur 
dépendra de la ratification apportée par un certain nombre d’Etats, dont les 
puissances mentionnées plus haut.

Tous les experts se sont maintenant familiarisés avec le rapport de 
Lucerne. Le groupe de l’orateur a l’intention de fournir une série de données 
nouvelles, particulièrement en ce qui concerne les projectiles de petit calibre. 
Il n’est pas d’avis que l’on gagnerait beaucoup à poursuivre l’analyse des 
notions de «souffrances inutiles», de «maux superflus» ou d’«effets 
indiscriminés». Les articles adoptés par la Conférence diplomatique et les 
discussions qui se sont déroulées à Lucerne orientent suffisamment sur les 
catégories d’armes qu’il serait souhaitable de soumettre à des interdictions ou 
des limitations. Si la Conférence décide qu’il est à la fois souhaitable et 
possible d’interdire ou de limier l’emploi d’une arme déterminée, il serait 
imprudent d’en tirer la conclusion que cela signifie implicitement que cette 
arme provoque des «souffrances inutiles» ou qu’elle est «indiscriminée». 
L’Assemblée générale n’est parvenue à un consensus que parce que toute 
suggestion dans ce sens a été écartée.

L’approche dite «fragmentaire», qui consiste en l’examen au fond de 
chaque sous-catégorie particulière d’armes à l’intérieur d’une catégorie plus 
vaste, peut faciliter le repérage des points d’accords, mais elle peut aussi 
soulever les problèmes délicats de la délimitation et des définitions.

Troisième séance

Débat général (suite)

1. Un expert, constatant que les délégués des pays du Tiers-Monde sont 
malheureusement moins nombreux à assister à la Conférence de Lugano qu’à 
celle de Lucerne, estime que ce fait semble dénoter que les pays en question 
sont quelque peu déçus par les maigres résultats obtenus.

Faisant brièvement allusion à la Conférence de Lucerne, il déclare que 
celle-ci peut être considérée rétrospectivement comme ayant été couronnée 
de succès en ce sens qu’elle a permis d’effectuer un bon travail préparatoire 
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à la présente Conférence. On y a toutefois constaté qu’il existait chez les 
experts une fâcheuse tendance à constituer entre eux des groupes exclusifs. 
Bien qu’une telle attitude soit compréhensible dans une conférence de 
caractère politique ou économique, cet inconvénient aurait sans doute pu être 
évité au cours d’une réunion d’experts.

L’orateur fait observer que la conférence actuelle n’est pas appelée à se 
prononcer sur des questions ayant trait notamment à la fabrication et au 
stockage des armes, mais uniquement relatives à leur utilisation. Il souligne 
toutefois que la Conférence peut formuler sa proposition de manière que les 
dispositions énoncées mettent les fabricants et les vendeurs d’armes 
automatiquement dans l’obligation morale de cesser leurs activités. Il 
convient à cet égard de citer l’exemple de la Déclaration de La Haye de 1899 
concernant l’interdiction d’employer des balles qui s’épanouissent ou 
s’aplatissent facilement dans le corps humain.

Il préconise la formulation d’une interdiction d’emploi totale de certaines 
armes déterminées, par opposition à une interdiction partielle. Cette dernière, 
souligne-t-il, serait une mesure non seulement inefficace mais qui laisserait la 
responsabilité de la décision à ceux qui commandent sur le terrain, décision 
qui, dans le feu de l’action, peut être plus ou moins rationnelle. L’expert 
rapelle aux participants que la Conférence poursuit un objectif humanitaire. 
Il faut donc épargner à la population civile des souffrances évitables et il n’y a 
pas d’échappatoire d’ordre juridique.

Quant à l’expression «maux superflus» ou «souffrances inutiles», 
l’orateur appuie la proposition d’un autre expert selon lequel il serait 
préférable d’utiliser la première formule car elle est plus précise que l’autre 
à bien des égards.

L’orateur partage l’avis de certains autres experts qui ont dit qu’une 
interdiction ne devait pas nécessairement avoir une trop grande ampleur. 
Prendre en considération la sécurité nationale et les intérêts militaires de 
chaque pays n’est que faire preuve de réalisme. Etablir une définition de 
chacune des diverses catégories d’armes, ainsi qu’on l’a fait à Lucerne pour les 
armes incendiaires, serait une bonne idée. Les experts pourraient alors dresser 
une liste d’armes qui feraient l’objet d’une exception en examinant chaque cas 
d’espèce en fonction de ses caractéristiques.

Il souscrit au « principe de réciprocité » évoqué par un autre expert mais 
est d’avis que le meilleur moyen d’assurer son application est de se mettre 
d’accord pour interdire totalement l’utilisation des armes en question et non 
d’en restreindre ou limiter l’emploi.
2. Un autre expert expose les trois principes fondamentaux établis par le 
Parlement de son pays, à savoir : premièrement, les arguments humanitaires 
contre l’utilisation de certaines armes et de certains systèmes d’armes 
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conventionnelles qui causent des maux superflus ou frappent sans discrimi
nation devraient conduire à l’élaboration de nouvelles règles juridiques 
internationales concernant l’interdiction ou la limitation de certaines armes 
conventionnelles; deuxièmement, l’existence de nécessités militaires devrait 
être prise en considération; et troisièmement, l’élaboration de ces règles 
devrait se faire dans le cadre de la Conférence diplomatique et non dans celui 
de la Conférence du Comité du Désarmement ou d’une autre instance traitant 
du même sujet. En outre, le Parlement a souligné que l’objectif principal 
devrait être de rendre la conduite de la guerre moins brutale.

Son gouvernement s’est joint à un certain nombre d’autres gouvernements 
pour soumettre un projet de propositions à la Conférence diplomatique 
(CDDH/IV/201) ayant pour objet de limiter ou d’interdire l’emploi de 
certaines armes.

Certains experts ont parlé de la nécessité de prendre en considération la 
question de la sécurité nationale, mais il y a également un autre élément à ne 
pas négliger, c’est celui de la distinction à établir entre les conflits lorsqu’il 
s’agit de l’élaboration de règles juridiques les concernant. Un système d’armes 
peut être accepté dans une situation de guerre normale et ne pas l’être dans 
une situation de guerre de guérilla.

Certains autres experts ont fait valoir que ces questions ne pouvaient être 
étudiées dans le cadre de la Conférence diplomatique à cause de leurs aspects 
militaires. Mais la Conférence diplomatique a déjà traité de ces problèmes 
et leur a trouvé une solution, comme par exemple le problème de la 
proportionnalité, et il n’y a aucune différence entre ces questions et la 
question de l’interdiction éventuelle ou de la limitation de l’emploi de 
certaines armes conventionnelles.

La Conférence de Lugano se doit de mettre en balance les considérations 
d’ordre humanitaire et les nécessités militaires.

3. Un expert rappelle que son pays a joué un rôle actif et constructif au cours 
des discussions relatives à la limitation ou à l’interdiction de certaines armes 
conventionnelles. Il a pu constater que depuis la Conférence de Téhéran de 
1973 certaines déclarations de représentants de différents groupes de pays 
— pays de l’Est, pays occidentaux ou pays non alignés — avaient fait preuve 
de réalisme et il se réfère en particulier aux déclarations faites à la Commis
sion ad hoc sur les armes conventionnelles de la Conférence diplomatique qui 
s’est tenue au printemps 1975 et à celles faites plus récemment à la dernière 
Assemblée générale des Nations Unies. Il y a une certaine nécessité 
d’équilibre entre les considérations d’ordre humanitaire et celles intéressant 
la sécurité nationale.
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Il pense qu’il devrait y avoir un rapport général sur la limitation de 
certaines armes et indique que son Gouvernement s’est joint à un autre pour 
présenter un projet de résolution concernant les mines et les pièges. Il 
souhaite qu’un accord puisse se faire à ce sujet et rappelle les progrès réalisés 
depuis la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l’effet d’interdire 
l’usage de certains projectiles en temps de guerre jusqu’à la Convention de 
1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage 
des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. 
Il cite également la résolution 3464 (XXX) de l’Assemblée générale des 
Nations Unies qui encourage la Conférence à « se concentrer sur ces armes ».

4. Un expert considère que la Conférence de Lucerne a, pour la première 
fois dans l’Histoire, posé un jalon essentiel sur la voie de l’interdiction des 
armes cruelles.

Il annonce que la Société de Croix-Rouge de son pays versera un montant 
de 15.000 francs suisses à titre de contribution aux recherches menant à 
l’interdiction de certaines armes. Son pays est fermement décidé à étudier 
toutes les propositions et à accueillir toutes les idées conduisant à des 
conclusions réalistes acceptables.

Il existe une interdépendance entre les armements et l’utilisation de 
certaines armes conventionnelles. Le principe du désarmement étant énoncé, 
il faut maintenant l’appliquer. L’expert souligne la nécessité de conclure un 
traité sur le désarmement général et complet en commençant par des mesures 
de désarmement partiel. La course aux armements peut être freinée par 
la conclusion d’une série de traités entre différents pays, indépendamment 
de leurs idéologies respectives.

L’élimination préalable des armes conventionnelles peut constituer un 
premier pas vers le désarmement général et la suppression des guerres 
d’agression. Certes, l’emploi des armes est légitime dans certaines situations 
d’autodéfense. Il s’agit seulement de savoir si ces armes sont utilisées de 
manière indiscriminée ; il est difficile de tracer une frontière entre celles qui 
causent des maux superflus et les autres.

La résolution 2936 (XXVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies 
prévoit « le non-recours à la force dans les relations internationales et 
l’interdiction permanente de l’utilisation des armes nucléaires».

Le gouvernement de l’expert a soumis un projet de convention sur 
l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage de nouveaux 
types d’armes, tant conventionnelles que nucléaires. Une interdiction 
générale et simultanée mettrait tous les Etats sur un pied d’égalité et offrirait 
une sécurité égale pour tous.
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Le problème auquel la Conférence est confrontée est donc la limitation 
de certaines armes et l’interdiction totale de certains types d’autres armes.

L’orateur insiste particulièrement sur les principes de réciprocité et 
d’universalité, ainsi que sur les conditions égales de sécurité offertes à tous 
les Etats.

5. Un autre expert souhaite que le groupe de travail général puisse 
commencer ses travaux la semaine suivante, mais est d’avis que certaines 
directives devraient être données en séance plénière.

Le premier point à l’ordre du jour a trait aux armes incendiaires et a déjà 
fait l’objet de discussions à la Conférence de Lucerne et à la Commission 
ad hoc sur les armes conventionnelles. Il y a eu très peu de divergence de vues 
quant à leur utilisation et l’on peut même dire qu’un certain consensus s’est 
dégagé. A ce propos, il se réfère au paragraphe 85 du rapport de la Conférence 
d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles.

Il cite également la résolution 3076 (XXVIII) de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, qui invite la Conférence diplomatique à rechercher un accord 
sur des règles interdisant ou limitant l’emploi du napalm et des autres armes 
incendiaires et la résolution 3255 B (XXIX) qui condamne l’emploi du 
napalm et des autres armes incendiaires dans les conflits armés lorsque cela 
risque d’affecter les êtres humains et de causer des dommages à l’environne
ment ou aux ressources naturelles.

La présente Conférence a pour tâche d’interdire ou de limiter l’utilisation 
de certaines armes conventionnelles et d’élaborer à cet effet des règles 
juridiques. Il propose que le groupe de travail général se concentre sur la 
question de savoir si les armes incendiaires relèvent de la catégorie des armes 
qui causent des maux superflus et qui frappent sans discrimination.

6. Un autre expert constate qu’il y a un consensus sur les questions 
principales et rappelle que la Conférence ne doit pas élaborer de nouvelles 
règles juridiques, mais mettre en vigueur et concrétiser les règles de droit 
international existantes telles que le règlement interdisant l’emploi d’armes 
causant des maux superflus et frappant sans discrimination, l’interdiction des 
armes comportant un effet non contrôlable et l’interdiction de l’emploi des 
armes perfides. Il faut aussi se pencher sur le problème de la création d’un 
organisme chargé de mettre fin à l’introduction de nouvelles armes. A cet 
égard, la Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction peut donner certains espoirs.

Il estime qu’il faut tenir compte des exigences de la sécurité militaire des 
Etats et interdire toutes les armes qui ne se révèlent pas indispensables au 
maintien de cette sécurité.

36



7. Un autre expert considère que la Conférence de Lugano s’insère dans le 
vaste cadre de la réaffirmation et du développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés.

Il estime que le processus de réaffirmation et de développement de ce droit 
devrait être envisagé dans le contexte élargi des relations internationales telles 
qu’elles se présentent au stade actuel. Selon lui, la nécessité de ce processus 
découle des nombreux changements fondamentaux survenus dans le monde. 
On a évoqué à cet égard les nombreux Etats ayant récemment accédé à 
l’indépendance, dont l’influence s’exerce dans tous les domaines de la vie 
internationale, ainsi que les développements progressifs du droit international 
général qui condamne la guerre d’agression et interdit le recours à la force 
dans les relations entre Etats, sauf en cas de légitime défense.

L’orateur dit que le droit international doit avoir pour objectif final le 
renforcement de la paix et de la sécurité internationale. Sa délégation est 
d’avis que le droit humanitaire doit protéger la victime de l’agression et que la 
protection des individus ne restera qu’un vœu pieux si elle ne s’exerce pas dans 
le cadre de la protection générale des nations. L’expert évoque encore le lien 
qui existe entre l’objet de la Conférence de Lugano et les négociations sur le 
désarmement. Il partage l’opinion d’autres délégations selon laquelle seules 
l’adoption et l’application de mesures de désarmement effectives — et 
notamment d’interdiction des armes nucléaires et d’autres armes de destruc
tion massive — permettront de protéger efficacement les individus. Les 
travaux de la Conférence de Lugano doivent être considérés comme une étape 
dans la voie du désarmement général ; ils sont de nature à faciliter les négo
ciations ultérieures sur le désarmement tendant à éliminer totalement 
certaines armes conventionnelles. Il insiste également sur le lien existant entre 
l’objet de la Conférence et le droit légitime de chaque Etat d’assurer sa 
défense. Presque toutes les délégations ont souligné l’importance de la 
protection des intérêts propres à la sécurité nationale. L’expression « sécurité 
nationale » n’a pas le même sens pour tous les pays et son contenu change et 
continuera à changer. Son pays, qui appartient à la catégorie des Etats 
moyens, n’acceptera en aucun cas des propositions de nature à limiter ses 
possibilités de sauvegarder sa sécurité nationale, son indépendance et sa 
souveraineté.

L’orateur conclut en demandant enfin que le nom de son pays soit ajouté à 
la liste des coauteurs du document de travail sur les armes incendiaires, 
distribué sous la cote RO 610/4b.

8. Un autre expert donne son appui total aux activités du CICR relatives à 
l’accroissement de la protection des victimes de guerre et à la limitation de 
remploi de certaines méthodes de guerre. C’est la raison pour laquelle son 
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gouvernement a participé activement à toutes les Conférences d’experts, à la 
Conférence diplomatique et à la Conférence du Comité du Désarmement.

Il insiste sur le fait que la Conférence se doit d’appliquer les règles 
juridiques existantes en ce qui concerne la protection de la population civile et 
également celles concernant l’interdiction de l’emploi de la force ou de la 
menace.

Il fait observer que, depuis la Conférence de Lucerne, un événement inter
national important s’est produit, la Conférence sur la sécurité et la coopé
ration en Europe, qui a souligné le lien étroit qui existe entre la paix et la 
sécurité en Europe et dans la région méditerranéenne. Il espère que les 
résultats positifs de la Conférence de Lugano contribueront à la détente 
politique. Son gouvernement estime également nécessaire la convocation 
d’une conférence mondiale du désarmement. Il est d’avis qu’une interdiction 
complète des armes de destruction massive offrirait la meilleure protection 
possible à l’humanité.

Il partage l’avis d’un expert qui a dit que le désarmement est un principe 
établi dans le cadre du droit international.

Pour conclure, l’orateur cite les articles 33, 34 et 46 du Projet de Proto
cole I qui traitent de l’interdiction des maux superflus et des armes nouvelles, 
ainsi que de la protection des civils, ces articles revêtant une importance 
primordiale.

9. Un expert est d’avis que le rapport de la Conférence de Lucerne constitue 
une excellente base de travail pour les discussions futures. Certains critères 
ont déjà été précisés, comme le montre l’examen des mots «souffrances 
inutiles» et «effets sans discrimination» utilisés dans le Règlement de 
La Haye. Quant à l’expression « hors de combat », elle fera l’objet d’un 
examen à la présente session. A son avis, la question des critères juridiques 
devrait être examinée après l’étude des différents types d’armes.

La Conférence est arrivée à des progrès notables en ce qui concerne les 
armes incendiaires. Comme cela est indiqué dans l’annexe 5 du rapport de la 
Conférence de Lucerne, un groupe de travail sur la classification des 
munitions incendiaires est parvenu à un consensus sur la définition et la clas
sification de celles-ci. Le chapitre III du rapport donnait des explications 
détaillées sur cette question.

Pour ce qui est des projectiles de petit calibre, il a été décidé, lors d’une 
réunion d’experts, d’étudier cette question. Au stade actuel, les résultats ne 
sont pas suffisants pour arriver à une interdiction absolue.

Quant aux mines et pièges, un expert à la présente Conférence a indiqué 
qu’il présenterait conjointement avec un autre expert un projet de résolution.
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10. Un expert a indiqué qu’il avait l’intention de rechercher avec d’autres 
experts des moyens réalistes de limiter et interdire l’utilisation de certaines 
armes conventionnelles. Il a estimé qu’un examen équilibré des problèmes 
d’interdiction et de sécurité militaire était nécessaire.

Pour ce qui est des armes incendiaires, des mines et pièges et des armes 
perfides, un accord semble se dessiner, mais un complément d’information 
s’impose.

L’orateur attire l’attention sur l’article 46 du projet de Protocole I relatif à 
la protection de la population civile.

11. Un autre expert indique qu’il est venu à cette Conférence pour parvenir 
à des accords et pour démontrer que l’humanité courait des risques impor
tants en utilisant les armes dont elle dispose. Il faut donc interdire l’utilisation 
de certains types d’armes qui frappent sans discrimination, sinon il sera 
impossible d’aboutir à des conclusions satisfaisantes.

12. Un expert expose la position fondamentale de son pays et se rallie à ce 
qu’ont dit précédemment plusieurs orateurs en ce qui concerne l’importance 
du problème de la sécurité militaire. La sécurité militaire doit être l’une des 
préoccupations majeures de la Conférence et il pense qu’aucune interdiction 
ou restriction de l’emploi des armes conventionnelles ne serait réaliste ni 
concevable si elle risquait d’affaiblir la sécurité nationale.

Il est également d’avis qu’une clause de réciprocité devrait être incorporée 
dans tout instrument qui pourrait être adopté. Il souligne, comme l’a fait 
remarquer un orateur précédent, qu’en ce qui concerne la ratification de tels 
instruments et l’adhésion à ceux-ci, il est nécessaire de compter sur la parti
cipation d’un grand nombre d’Etats, sinon aucune interdiction ou restriction 
n’aura la moindre chance de devenir effective.

Il constate qu’un consensus semble se dégager sur les armes incendiaires, 
les mines et pièges, et les armes perfides. Pour ce qui est des projectiles de 
petit calibre, il est évident que cette question mérite d’être étudiée attentive
ment. Quant aux autres armes, il espère que les débats au sein des groupes de 
travail conduiront à des résultats concrets.

Pour conclure, il souligne l’importance d’un mécanisme de révision.

13. Un autre expert relève la corrélation étroite qui doit exister entre la 
tâche de cette Conférence et celle de la Conférence diplomatique, à savoir la 
réaffirmation du droit humanitaire dans les conflits armés, à quelque niveau 
que ce soit.

Il convient de distinguer entre objectifs, armes et méthodes légitimes et 
illégitimes, et d’assurer la protection de la population civile contre les effets 
des armes de destruction massive.
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L’expert rappelle qu’il est généralement possible d’établir une distinction 
entre les armes et les objectifs, et que la légitimité de l’emploi d’une arme 
dépend de la nature de l’objectif à atteindre.

L’orateur estime que la Conférence devrait se pencher objectivement sur 
d’autres types d’armes illégitimes telles que la bombe à hydrogène, les armes 
biologiques et les armes chimiques.

L’utilisation de la bombe à hydrogène pourrait conduire à l’extinction de 
la race humaine par disparition soudaine ou lente désintégration.

L’expert cite plusieurs personnes faisant autorité pour lesquelles une 
guerre aérienne équivaudrait à un suicide collectif.

Une étude scientifique a montré que les retombées radioactives consé
cutives au lancement d’une bombe H sur chacune des zones de population les 
plus denses affecteraient 52 millions d’êtres humains, 43 millions d’entre eux 
se trouvant directement exposés.

Selon le Maréchal Joukov, cité par l’expert, l’existence des armes 
nucléaires constitue un danger virtuel du fait qu’elles pourraient tomber un 
jour entre les mains d’irresponsables ou de déséquilibrés. Comme le déclarait 
un jour Sir Wiston Churchill, il n’existe aucune parade aux armes nucléaires, 
qui frapperaient indistinctement vieillards et enfants. Il faut que certaines 
armes soient interdites ou mises hors la loi et fassent l’objet d’une définition 
plus précise.

En ce qui concerne la limitation de l’emploi de certaines armes, il appar
tiendra à la Conférence de les définir selon leur importance tactique ou stra
tégique, en se laissant guider par le principe de la nécessité militaire dans le 
cadre du droit international.

L’expert conclut en donnant l’assurance que son pays, attaché au dévelop
pement et à la réaffirmation du droit humanitaire, respectera les décisions de 
la Conférence quelles qu’elles soient, les idéologies politiques devant céder le 
pas aux impératifs de l’humanité.

Quatrième séance

Débat général (suite)

1. Un expert déclare que son gouvernement a, dès le début, appuyé 
l’initiative tendant à la réaffirmation et au développement du droit 
international humanitaire applicabe dans les conflits armés, et a été l’un des 
coauteurs de la proposition selon laquelle la Conférence diplomatique devrait 
envisager la possibilité de réglementer l’usage de certaines armes conven
tionnelles, attendu que cet usage est contraire aux principes fondamentaux et 
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généralement reconnus du droit humanitaire, tels que les principes des maux 
superflus, des effets indiscriminés, de la perfidie, etc. Si la nécessité de telles 
mesures demeure inchangée, certaines divergences de vues se sont révélées 
pendant les discussions quant aux meilleurs moyens de résoudre les problèmes 
soulevés.

Etant donné que ni les conclusions auxquelles sont arrivés les experts, ni 
les recommandations qu’ils ont formulées ne lieront inconditionnellement 
leurs gouvernements au cours de leurs négociations ultérieures, rien 
n’empêche les experts de procéder à un examen exhaustif de toutes les 
questions techniques, y compris les plus délicates, et de présenter toutes 
recommandations qu’ils estimeront de nature à offrir des solutions accep
tables. C’est la seule façon dont les experts puissent contribuer d’une manière 
constructive à la Conférence diplomatique. Toutefois, en dépit du lien étroit 
qui existe entre la Conférence d’experts et la Conférence diplomatique, leurs 
mandats sont bien entendu différents : la mission des experts est une mission 
explorative et consultative, alors qu’il appartient à la Conférence diplo
matique de prendre les décisions finales.

Les experts doivent faire preuve d’un sens des réalités aussi aigu que 
possible, ce qui signifie qu’ils doivent concentrer leur attention sur les armes 
qui pourraient, dès à présent, être exclues des exigences du droit humanitaire. 
Cela signifie aussi qu’il convient d’être très attentif aux exigences des Etats en 
matière de sécurité. Toutefois, les considérations humanitaires ne devraient 
pas être purement et simplement mises de côté chaque fois qu’une question 
d’efficacité militaire se pose. Les utilisations possibles d’armes devraient être 
envisagées dans le contexte des objectifs qu’elles visent ; il y aurait lieu de faire 
une distinction par exemple entre les cas dans lesquels des armes sont utilisées 
contre des combattants engagés dans une guerre de guérilla ou de libération 
nationale, et les cas dans lesquels elles sont utilisées au cours d’actions 
«régulières» entre deux ennemis également bien armés. Le concept de 
« sécurité » est très différent dans les deux cas. C’est la sécurité des petits pays 
qui doit être protégée en premier lieu.

Son gouvernement est coauteur de la proposition figurant dans le 
document de travail CDDH/IV/201 qui, à son avis, répond entièrement aux 
exigences susvisées. Le document de travail présente l’avantage que la liste 
des armes qu’il énumère est très courte et que les propositions tendant à 
interdire ou à limiter certains usages de ces armes sont hautement spécifiques : 
par exemple, la proposition tendant à interdire le largage, par avion, de mines 
terrestres antipersonnel. En d’autres termes, l’approche de son gouvernement 
est réaliste; une fois qu’un accord initial aura été réalisé sur une liste d’armes 
courte et sélective, la Conférence pourra passer à des accords plus larges 
couvrant des catégories d’armes plus vastes ou une plus grande variété de leurs 
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modes d’utilisation éventuels. Il serait particulièrement souhaitable que les 
grandes puissances établissent une proposition commune en vue d’un 
désarmement général et complet.

D’une manière générale, la délégation de l’expert préférerait des règles 
prescrivant une interdiction totale de l’usage de certains types d’armes plutôt 
que des restrictions à leur mode d’utilisation. Non seulement l’effet pratique 
de ces interdictions serait beaucoup plus puissant, mais encore leur 
application comporterait des risques moindres. Comme un expert l’a souligné 
récemment, les limitations de certains types d’utilisation laisseraient trop de 
responsabilité aux commandants sur le champ de bataille, ce qui pourrait 
conduire à de regrettables erreurs.

Touchant l’universalité, il est évidemment important qu’un nombre 
d’Etats aussi grand que possible se rallie à tout document final qui pourrait 
être adopté ; cependant, la Conférence ne devrait pas insister outre mesure 
sur l’unanimité. Les normes appliquées pour l’entrée en vigueur de certains 
accords partiels sur le contrôle des armements devraient être suivies 
également dans le cas présent.

Sa délégation appuie pleinement la suggestion formulée par un orateur 
précédent, selon laquelle il y aurait lieu d’instituer une certaine forme de 
mécanisme de révision en vue du déroulement des travaux de la Conférence.

Etant donné la liste restreinte des armes et de leurs usages actuellement 
en discussion, la question des armes de substitution perd beaucoup de son 
actualité. De nombreuses armes, qu’elles soient déjà en usage ou en cours de 
mise au point, sont des substituts plus qu’appropriés aux armes que les 
experts cherchent à réglementer. Si l’on insistait davantage sur les armes 
nouvelles, on pourrait être confronté à une situation dans laquelle les pays non 
dotés d’armes nucléaires qui sont parties au Traité de non-prolifération — et 
dont les problèmes sont beaucoup plus importants que ceux des pays dotés 
d’armes nucléaires — pourraient commencer à insister pour posséder des 
armes nucléaires «de remplacement».

Sur les cent quarante-sept conflits armés qui ont éclaté dans le monde 
entier depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, plus de 90°/o ont inté
ressé les pays en voie de développement, et c’est préciséement au cours de 
ces conflits que la plupart des armes dont il est question ont été utilisées d’une 
manière extensive. On peut donc dire que le véritable enjeu de la Conférence, 
à part celui qui consiste à réglementer l’utilisation générale de certaines 
armes, est, dans la pratique, de voir comment les petits pays pourraient être 
protégés le plus efficacement possible contre la menace qui les guette.

2. Un autre expert déclare que, à la Conférence de Lucerne, les experts de 
son pays avaient été vivement intéressés par l’interdiction de l’utilisation des 
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armes en question, et qu’ils maintiendraient leur point de vue de concert avec 
les autres experts participant à la présente Conférence. C’est pourquoi ils 
seront heureux de toute proposition concrète soumise par d’autres déléga
tions et l’étudieront attentivement. Attendu que son pays est l’un des coau
teurs du document de travail CDDH/IV/201, que les participants connaissent 
bien, il se bornera à exprimer l’accord de sa délégation avec les orateurs qui 
ont souligné l’importance des principes de priorité à donner aux considéra
tions d’ordre humanitaire, de réciprocité et d’universalité de tout instrument 
juridique interdisant l’usage de certaines armes.

Compte tenu de la vitesse effrayante à laquelle les nouvelles armes sont 
mises au point et fabriquées, l’expert souhaite souligner l’importance de la 
proposition avancée lors de la séance précédente, selon laquelle il y aurait 
lieu d’instituer un mécanisme pour la révision périodique de tout instrument 
que pourrait adopter la Conférence, de manière à l’adapter à l’évolution 
future des armes.

3. Un troisième expert déclare que l’approche de sa délégation à l’égard des 
points en discussion n’a pas changé depuis la Conférence de Lucerne et se 
fonde sur deux principes fondamentaux: premièrement, le désir d’appuyer 
l’extension et la mise à jour des accords internationaux sur le droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés, ce qui conduit à 
appuyer les efforts tendant à limiter l’usage de certaines armes; deuxième
ment, la reconnaissance du fait que la réglementation de l’armement affecte 
directement les intérêts vitaux de la sécurité nationale, qui peuvent varier 
d’un Etat à un autre. Il est évident que si les Etats pouvaient se mettre d’accord 
pour adopter des méthodes de guerre plus humanitaires, l’extension des 
souffrances du personnel militaire dans tout conflit à venir serait réduite. En 
même temps, il est nécessaire de tenir également compte des considérations 
humanitaires et des intérêts de la sécurité nationale des Etats, qui peuvent 
différer largement d’un pays à l’autre, de telle sorte que ce dont un pays peut 
facilement se dispenser peut être considéré comme essentiel par un autre. En 
d’autres termes, l’équilibre à rechercher est extrêmement précaire ; la recon
naissance de cette assertion rendrait les discussions de la Conférence plus 
riches de sens et de résultats pratiques.

Le pays de l’expert s’est livré à un examen attentif des conséquences 
humanitaires et militaires des diverses propositions qui ont été formulées, et 
les vues des experts divergeant de celles de son propre pays ont été soigneu
sement analysées. Ceci confirme l’opinion de sa délégation selon laquelle des 
progrès seraient plus faciles à réaliser si la Conférence s’efforçait d’aboutir à 
un accord sur la limitation de l’usage de certaines armes plutôt que sur des 
interdictions absolues. Des progrès réalistes vers la réglementation de l’usage 
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de certaines armes conventionnelles doivent être fondés sur un accord inter
national auquel on parviendra par l’examen rationnel, systématique et 
objectif de tous les facteurs en cause. Le déroulement des débats l’a conduit 
jusqu’ici à penser que les perspectives étaient favorables.

4. Un quatrième expert note avec plaisir que les interventions qui ont eu lieu 
jusqu’ici étaient plus positives que celles qui avaient été faites lors des sessions 
précédentes de la Conférence d’experts et de la Conférence diplomatique. 
En tant que représentant d’un pays en voie de développement, l’expert 
dit que sa délégation a toujours eu l’espoir que les délibérations débou
cheraient sur des résultats positifs. Il souligne que, dans le contexte des 
réalités contemporaines, c’est dans les pays en voie de développement que les 
conflits impliquant l’usage des armes conventionnelles ont le plus de chance 
de se dérouler. Il serait bien peu réaliste de s’attendre à ce que des guerres 
cessent d’être livrées ou, dans l’hypothèse contraire, de croire que les consi
dérations de sécurité nationale ne l’emporteraient pas. Toutefois, la doctrine 
internationale selon laquelle des conflits, lorsqu’ils éclatent, doivent être 
conduits de manière à infliger le minimum de souffrances, est généralement 
reconnue. Il convient de définir de façon plus précise et de développer cette 
doctrine qui est la raison d’être de cette Conférence.

Les délégués ont entendu bien des déclarations sur la Conférence du 
Comité du désarmement sur la nécessité de ne pas s’attirer l’opposition des 
grands fabricants et fournisseurs d’armes, et sur la limitation de l’utilisation 
plutôt que sur une interdiction totale de l’usage de certaines armes encore non 
définies. L’expert s’étonne de ce que cette question soit soulevée à ce stade de 
la discussion. Il fait observer que le désarmement général, pour des raisons 
d’ordre économique et stratégique, afin de réaliser ou de maintenir l’équilibre 
des forces à une échelle globale, diffère de l’interdiction ou de la limitation de 
l’usage de certaines armes, pour des considérations essentiellement humani
taires. Par exemple, les balles dum-dum ont été interdites pour cette dernière 
raison, tandis que le traité de non-prolifération nucléaire était une illustration 
de la première. Il estime que la présente Conférence et la Conférence 
diplomatique sont les instances appropriées pour traiter des questions que les 
experts sont appelés à discuter.

Il est évident qu’on ne peut aboutir à aucun résultat concret sans tenir 
compte des principaux fabricants d’armes, et ceci tant au début qu’à la fin des 
délibérations, étant donné qu’ils sont plus ou moins responsables de l’utili
sation des armes dans tous les pays, aussi bien en temps de guerre qu’en temps 
de paix. Il s’ensuit que la responsabilité de veiller au respect des dispositions 
du Règlement de La Haye depuis le début du siècle leur incombe dans une 
large mesure. C’est pourquoi cet expert trouve naturel que le Règlement de 
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La Haye ne puisse être davantage développé sans l’entière coopération des 
principaux fabricants d’armes. Il croit fermement qu’aucun grand fabricant 
d’armes ne constituerait un obstacle à l’élaboration de ce Règlement non plus 
qu’à son extension éventuelle. Il insiste sur la nécessité d’être réaliste des deux 
côtés, soulignant que l’humanitarisme doit être tempéré par les considérations 
de sécurité nationale qui prévalent dans la politique nationale de chaque pays ; 
toutefois, ces considérations devraient, en revanche, laisser une certaine 
marge à l’humanitarisme. La présente Conférence en donne l’occasion.

En ce qui concerne la question de l’interdiction totale ou de la limitation de 
l’usage de certaines armes conventionnelles encore non définies, l’expert 
déclare qu’il est difficile de réfuter les arguments soulevés jusqu’ici touchant 
l’usage restrictif des armes. C’est parce que ces arguments ont été principale
ment avancés par les délégations de pays responsables de la fabrication et de la 
distribution de la plupart des armes dans le monde, qu’ils semblent délimiter 
des frontières, que ces pays ne sont pas préparés à franchir. Toutefois, il 
souligne que si les délégués se bornent à des sujets susceptibles d’accords par 
consensus, ces paramètres apparaîtraient en fin de compte comme trop 
restrictifs. L’expert partage entièrement l’avis de la délégation qui a proposé 
que la Conférence ne cherche pas à avancer sur un large front, mais plutôt 
à aller de l’avant en recherchant les points faibles dans les « lignes ennemies ». 
Il est persuadé de l’existence de ces points faibles et pense que certains d’entre 
eux auront été forcés à la fin de la Conférence. Il estime que la Conférence 
devrait s’efforcer de prononcer l’interdiction totale de certaines armes sans 
écarter cependant la possibilité de restreindre l’usage des autres. Il souligne 
la remarque d’un autre expert du tiers monde selon laquelle les pays en voie de 
développement attendent des résultats positifs de la Conférence. Sans 
attendre nécessairement qu’un traité soit signé à la fin de la Conférence — ce 
qui en réalité déborde son mandat — ils espèrent que l’on pourra aboutir à 
un traité sur l’interdiction totale de l’usage de certaines armes conven
tionnelles.
5. Un cinquième expert déclare que sa délégation ne peut pas concevoir la 
réaffirmation du droit humanitaire sans le développement du principe selon 
lequel les belligérants n’ont pas un choix illimité quant aux méthodes qu’ils 
appliquent pour mettre l’ennemi hors de combat, étant entendu que les armes 
et les méthodes de guerre qui causent des maux excessifs et superflus 
devraient être interdites. En tant que coauteur du document de travail 
CDDH/IV/201, sa délégation est en faveur d’une interdiction totale de l’usage 
des armes dont les effets terrifiants ont entraîné une condamnation de la 
part de la communauté internationale; une simple limitation de leur 
utilisation équivaudrait à s’écarter des objectifs humanitaires de la 
Conférence.
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Théoriquement, l’acceptation universelle de toute règle approuvée par la 
Conférence serait souhaitable ; toutefois, l’universalité n’est pas indispensable 
parce que de nombreux conflits ont un caractère limité, et si des souffrances 
excessives peuvent être évitées quelque part, il n’est pas nécessaire d’attendre 
qu’elles puissent être éliminées partout.

On dispose déjà d’informations techniques et de fondements juridiques 
suffisants pour justifier l’élaboration immédiate de règles concernant l’inter
diction des armes incendiaires, sous forme d’un projet de protocole à 
soumettre à l’examen de la troisième session de la Conférence diplomatique. 
Toutefois, en ce qui concerne les autres armes conventionnelles mentionnées 
dans le document CDDH/IV/201, les progrès ne sont pas aussi avancés et les 
experts devraient s’efforcer d’établir des définitions claires et acceptables, 
ainsi qu’un mécanisme leur permettant de poursuivre leurs études sur la 
limitation ou l’interdiction de ces armes. Dans les groupes de travail, la 
délégation de l’expert continuera à faire preuve de souplesse et d’un esprit de 
compromis en vue d’aboutir à des conclusions généralement acceptables.

6. Un expert d’une organisation non gouvernementale, parlant à l’invitation 
de la présidence, dit qu’il souhaitait exposer le résumé des résultats 
d’un symposium d’éminents juristes internationaux qui s’est tenu après la 
Conférence de Lucerne.

Au cours de ce symposium, tous les principes généraux de base du droit de 
la guerre, tel que le principe relatif aux souffrances inutiles, le principe de la 
distinction entre la population civile et les combattants, le principe de la 
proportionnalité et le principe de la nécessité militaire, ont été discutés et 
reconnus encore d’actualité. Il n’est pas sûr qu’on arrive nécessairement à 
cette conclusion compte tenu de la pratique et des doctrines militaires d’un 
certain nombre d’Etats, notamment en ce qui concerne les bombardements 
stratégiques, les méthodes de guerres coercitives et la théorie de la guerre 
préventive.

L’attention a également été attirée sur certains principes nouvellement 
apparus. Le premier d’entre eux est le principe de survie, soit de l’humanité 
dans son ensemble, soit de nationalités ou de groupes culturels particuliers. 
Certains moyens et méthodes de combat, y compris l’emploi d’armes dites de 
destruction massive, mais pas seulement ces armes, constituent une menace 
réelle pour l’existence, en totalité ou en partie, des groupes humains. Il 
est vrai que ces moyens sont interdits par la Convention sur le génocide, mais 
on constate que la liste des Etats parties à cette Convention révèle certaines 

. absences notables. On considère donc qu’il y aurait lieu de garder ce principe 
présent à l’esprit lorsqu’on examine les moyens et méthodes de guerre 
spécifiques, y compris certaines utilisations des armes conventionnelles.
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Le deuxième principe porte sur la nécessité de protéger l’environnement 
naturel et humain. Ce principe a été incorporé depuis dans l’article 33 du 
projet de Protocole additionnel I. Il semble donc tout à fait indiqué de tenir 
compte de cet aspect lorsqu’on examine les armes particulières telles que 
armes incendiaires, armes à effet de souffle et de fragmentation et armes à 
action différée, qui peuvent toutes avoir des effets désastreux sur l’en
vironnement.

En troisième lieu, on a estimé qu’il y avait un nouveau principe du seuil. 
Selon ce principe, certaines armes qui semblent être relativement acceptables 
en soi pourraient être interdites si elles ouvrent la voie à l’utilisation d’autres 
armes interdites. L’exemple le plus évident en est l’interdiction des gaz 
lacrymogènes qui ont été interdits afin d’assurer qu’aucun agent chimique ne 
soit utilisé en temps de guerre. Ce principe peut avoir des applications 
importantes dans d’autres domaines. Par exemple, un certain nombre de pays 
font des expériences concernant l’utilisation de l’uranium enrichi dans les 
projectiles. C’est là un seuil extrêmement critique qu’il vaudrait mieux ne pas 
franchir — position que les experts de la Conférence pourront peut être 
adopter.

L’orateur déclare que le rapport sur la discussion de ces questions sera 
publié avant la troisième session de la Conférence diplomatique.

Il approuve le point de vue déjà exprimé par un certain nombre d’experts 
selon lequel l’identification des armes spécifiques serait grandement facilitée 
si les critères de base pouvaient, du moins aux fins de la présente Conférence, 
être définis avec plus de précision.

Il semble notamment, comme cela ressort des propositions faites en 1957 
par le CICR, que la question des effetsJndiscriminés soit étroitement liée à la 
mesure dans laquelle les effets s’étendent ou persistent. L’expert considère 
que les délégués devraient se demander, pour chaque arme, s’il est probable 
que les effets s’étendront ou persisteront.

En second lieu, touchant le critère des maux superflus, les experts 
devraient s’inquiéter non seulement de la gravité immédiate des blessures 
causées par une arme particulière, mais aussi :

a) des personnes qui décèdent, quelle que soit la durée de leur agonie;
b) des personnes qui survivent, qu’elles soient ou non frappées d’une 

invalidité de longue durée; ou
c) des personnes qui sont victimes d’effets différés.

L’expert souligne que, depuis la dernière session de la Conférence diplo
matique, le Sénat des Etats-Unis a décidé de publier certaines règles d’enrôle
ment applicables à ses forces engagées au Viêt-Nam. Ces règles sont parti
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culièrement pertinentes pour la Conférence, car elles montrent que l’on peut 
établir des limitations à l’utilisation d’armes spécifiques telles que les bombes 
au napalm ou même l’artillerie, avec un degré de précision considérable.

Programme de travail provisoire

7. Le Secrétaire général de la Conférence indique que le Bureau a proposé 
un programme de travail provisoire. Il fait observer que ce programme de 
travail est souple et peut être modifié au gré des circonstances ; en réponse à la 
question d’un expert qui demande des éclaircissements sur la présentation des 
propositions dans les groupes de travail, le Secrétaire général dit que ces 
propositions peuvent être présentées verbalement ou par écrit au Groupe de 
travail général et aux groupes de travail.

Le programme de travail (COLUIINFI205) est adopté.

Règlement intérieur

A la demande d’un expert, il est apporté une modification au paragraphe 2 
de l’article 8 du Règlement intérieur; les mots «ou de la CDDH» sont 
supprimés et remplacés par les mots «, spécialement des participants à 
la CDDH».

Bureau du Groupe de travail général

Le Secrétaire général dit que le Bureau propose que, outre le président et 
le rapporteur, deux vice-présidents soient nommés au Groupe de travail 
général.

Cinquième séance

Débat général sur les armes incendiaires

1. Un expert se réfère au projet d’instrument international dont un texte 
modifié — reproduit dans le document RO 610/4 — a été proposé par 
vingt pays, et notamment à la partie de ce texte dans laquelle il est dit qu’au 
nombre des munitions dont on propose l’interdiction figurent les lance- 
flammes, les obus, les roquettes, les grenades, les mines et les bombes 
incendiaires.

Cet expert se déclare nullement convaincu que l’emploi de ces armes cause 
invariablement des souffrances excessives par rapport à leur valeur militaire et 
il estime qu’il convient de mettre ces deux éléments en balance avant de tirer 
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une conclusion quelconque. En effet, les armes incendiaires se révèlent d’une 
utilité exceptionnelle dans certains emplois, et l’utilisation d’autres armes, 
moins efficaces, serait plus coûteuse. En outre, les munitions antiaériennes 
et antichars sont purement défensives et, de ce fait, devraient être exclues 
d’une interdiction générale. D’un autre côté, le lancement, d’avion, des muni
tions incendiaires — et notamment du napalm — peut être effectué avec 
beaucoup de précision, grâce aux progrès de la technique, ce qui permet 
d’atteindre les seuls objectifs militaires.

L’orateur souligne le fait que, si l’on interdisait aux petits pays d’utiliser 
ces armes, ils se verraient dans l’incapacité de se défendre, surtout contre les 
grands pays, qui disposent d’un arsenal d’armes modernes.

Pour ces raisons, il est difficile d’interdire complètement les armes incen
diaires. L’important, en fait, est la façon dont on s’en sert. Enfin, certains pays 
qui disposent de stocks importants de telles armes pourraient connaître des 
difficultés si elles étaient interdites. Il conviendrait donc, en cas de limitation, 
de faire en sorte que celle-ci soit progressive. L’orateur estime enfin que si 
l’emploi des armes incendiaires est licite lorsque ces armes sont dirigées contre 
des objectifs militaires, il convient toutefois d’assigner certaines limites à leur 
utilisation afin d’éviter des souffrances inutiles tant aux civils qu’aux 
combattants.

2. Un expert se félicite, en sa qualité de coauteur du texte de proposition 
modifiée dont vient de parler l’orateur précédent, de voir une nouvelle 
délégation — celle de la Roumanie — souscrire aux dispositions qui y sont 
énoncées.

Sa délégation est fermement convaincue que ce sera grâce à un appui 
international très vaste, y compris à celui des grandes puissances, qu’un 
instrment de ce genre pourra être adopté.

Le texte proposé se fonde sur la notion d’interdiction avec des exceptions, 
plutôt que sur celle de limitation dans des cas particuliers. Les coauteurs sont 
toutefois conscients du fait qu’en dernière analyse le problème soulevé devra 
être résolu à la lumière des différents arguments qui seront formulés au 
cours des débats.

3. Un expert rappelle les nombreuses études dont les armes incendiaires ont 
fait l’objet— tant du point de vue de leurs effets physiques que de leurs autres 
effets — et notamment de la part d’organisations telles que les Nations 
Unies et le SIPRI. Il propose, pour faciliter les débats, de diviser ces armes en 
deux groupes, en prenant leur charge en considération. C’est en effet la 
puissance de celle-ci qui détermine le nombre des victimes et l’étendue des 
dégâts matériels qu’elles provoquent. Les deux groupes en question seraient 
les suivants: celui des armes incendiaires à charge importante (bombes en 
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grappe, bombes à type dispersif, napalm, etc.) et les armes incendiaires à 
faible charge (lance-flammes, roquettes, grenades et projectiles antiaériens à 
effets incendiaires secondaires), ces dernières étant de même calibre que les 
armes conventionnelles brisantes ou à fragmentation, la seule différence 
qu’elles présentent avec elles étant le fait qu’elles contiennent des substances 
incendiaires.

Le but de la Conférence est, d’après l’orateur, d’examiner dans une 
optique humanitaire tous les renseignements dont on dispose et de déterminer 
s’il faut limiter la charge ou prononcer une interdiction frappant les armes 
à charge très importante.

4. Un expert médical formule quelques observations au sujet des brûlures en 
général et des brûlures causées par les armes incendiaires en particulier. Les 
premières, qu’il a eu maintes fois l’occasion de traiter au cours de sa vie 
professionnelle, occupent beaucoup de personnel et exigent des soins intensifs 
et souvent de longue durée (s’étendant sur des mois, voire des années). En cas 
de conflit armé, la fin des hostilités n’entraîne pas la fin des traitements, ni 
celle du travail du personnel médical, ni celle des souffrances des brûlés.

L’orateur laisse aux participants le soin de conclure à la nécessité ou à 
l’inacceptabilité des souffrances causées par les armes incendiaires et de se 
prononcer sur la question de savoir si leur caractère est ou non superflu.

5. Un expert indique que les armes incendiaires peuvent être divisées en 
armes antimatériel et en armes antipersonnel. Elles peuvent être utilisées dans 
des opérations soit offensives soit défensives, mais surtout en association avec 
d’autres armes. Leurs cibles sont diverses: équipement, ressources, végéta
tion, etc., et elles servent également à illuminer l’ennemi et à empêcher son 
avance. Ce sont aussi des armes de combat rapproché qui peuvent, par 
ailleurs, avoir sur l’ennemi un effet démoralisant. On ne saurait certes nier 
qu’elles causent des souffrances inutiles, mais il convient d’étudier 
l’interaction entre leur valeur militaire et les aspects humanitaires des pro
blèmes que pose leur utilisation.

6. Un expert fait état des pertes occasionnées par l’utilisation des armes 
incendiaires au cours des hostilités qui ont eu le Moyen-Orient pour théâtre en 
1973. Les statistiques qui ont pu être établies, avec quelque difficulté, ont 
permis de dresser un tableau des effets de ces armes, qui montre que 74°/o 
des brûlures qu’elles ont occasionnées étaient des brûlures profondes, ce 
pourcentage étant supérieur à ceux qui avaient été enregistrés jusqu’alors. 
L’orateur insiste sur les souffrances consécutives. Il souligne d’autre part que, 
s’il est vrai que les pays en voie de développement peuvent facilement 
fabriquer de telles armes, ceux qui en retirent le plus de profit sont toutefois 
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ceux dont l’aviation est la plus développée. Il insiste sur leur caractère 
indiscriminé et termine son intervention en indiquant que l’opinion de son 
gouvernement a été exprimée dans les documents CDDH/IV/201 et 
RO 610/4, dans lesquels il est stipulé que l’utilisation de ces armes devrait être 
interdite, à l’exception de celles qui sont conçues pour être employées contre 
les véhicules blindés et les aéronefs, ainsi que des systèmes de signalisation 
et des munitions fumigènes.

7. Un expert rappelle que certains de ses collègues ont fait état des avantages 
que présente, pour certains pays (surtout les pays en voie de développement), 
l’utilisation des armes incendiaires en raison de leur coût peu élevé. D’autres 
experts ont, dit-il, proposé leur remplacement. Dans ce cas, souligne l’orateur, 
il faudrait alors accroître la puissance de feu et les pertes seraient plus élevées. 
Se fondant sur des exemples concrets, l’expert se livre à une comparaison 
entre les effets des munitions incendiaires et ceux des munitions à fragmen
tation et fait observer que le meilleur critère permettant d’établir cette 
comparaison est l’énergie avec laquelle la zone attaquée est atteinte. Un autre 
critère est le type de protection offert au personnel militaire ou aux civils: 
en effet plus celle-ci sera faible, plus le nombre de victimes sera grand. 
L’orateur envisage le cas où la charge est larguée d’avion et celui où elle est 
tirée par l’artillerie. En tout état de cause, conclut-il, l’effet absolu par mission 
effectuée est plus grand dans le cas des munitions à fragmentation et, dans 
l’ensemble, l’utilisation de ces dernières donne un nombre considérable de 
victimes. C’est pourquoi une interdiction des agents incendiaires pour des 
raisons humanitaires conduirait probablement à un résultat inhumain : celui 
de multiplier le nombre des morts.

Pour ce qui est de la question de savoir si les armes incendiaires ont des 
effets plus ou moins destructeurs selon le type de construction qui se trouvent 
dans les zones affectées, il est difficile de se prononcer. Il semble toutefois que 
si ces armes étaient interdites dans les régions tempérées, les résultats obtenus 
seraient positifs, du fait que, par leur nature, les constructions protégeraient 
leurs habitants des effets des armes à fragmentation, alors qu’il en irait tout 
autrement dans les régions tropicales où les armes de ce genre auraient pour 
effet d’augmenter dans une très large mesure le nombre des victimes civiles, 
mal protégées par des constructions rudimentaires.

8. L’orateur expose les critères adoptés par sa délégation à propos des armes 
incendiaires. Les informations recueillies ont été complétées au cours des 
mois, notamment par le SIPRI et par le Secrétaire général des Nations Unies. 
L’orateur pense que l’on est tout à fait en mesure d’arriver à des directives 
pratiques. Il serait opportun de parvenir à un accord portant sur des solutions 
concernant les armes incendiaires. D’une part, l’efficacité militaire de celles-ci 
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est indubitable. Mais elles provoquent d’autre part de grands dommages. Si un 
résultat devait être obtenu par la Conférence, même à titre partiel, ce serait 
bénéfique. Une simple limitation aurait d’heureuses conséquences. Les armes 
incendiaires emploient une grande quantité d’énergie, que ce soit le napalm 
ou les lance-flammes. Ces armes peuvent avoir un emploi antipersonnel et 
antimatériel. Ce sont les armes antipersonnel qu’il conviendrait d’interdire. 
Les raisons économiques avancées par certains n’ont aucune valeur quand des 
vies humaines sont en jeu. Les raisons humanitaires doivent primer. Les armes 
incendiaires causent de grandes souffrances. Il faut tenir compte des 
nécessités militaires, donc n’interdire que certains types d’armes lors des 
discussions du groupe de travail.

9. Un autre expert ne méconnaît pas la valeur de certaines armes incen
diaires. Toutefois, les puissances possédant des armes nucléaires pencheraient 
pour interdire les armes incendiaires, alors que les petits pays seraient 
moins prêts à les voir interdire. L’effet indiscriminé de certains engins n’est 
pas le seul élément dont le droit humanitaire doive se préoccuper.

10. Un expert essaie de se placer dans une optique qui soit commune à ses 
collègues. Les documents distribués donnent l’impression qu’il existe une 
grande divergence d’opinions sur ce qu’il faudrait faire. Par exemple, il semble 
que l’emploi du napalm dans le combat rapproché soit discriminé et fasse 
moins de victimes. Les points de vue juridiques ou médicaux ne sont pas 
suffisants. Il existe aussi des aspects psychologiques. L’homme a peur du feu. 
On ne doit pas oublier ce facteur. La Conférence va-t-elle au-devant d’une 
interdiction totale, d’interdictions partielles ou encore de limitations? Il faut 
essayer d’examiner l’effet que peut engendrer l’utilisation massive d’armes 
incendiaires contre des zones très peuplées. On doit avoir une approche 
pratique de l’ensemble de la question, qui a des aspects politiques importants.

11. Un expert soutient la proposition émise par un orateur précédent qui 
entend interdire de prendre une agglomération ou une zone peuplée comme 
cible d’une attaque par armes incendiaires. Il est disposé à appuyer les disposi
tions utiles pour que des précautions soient prises dans l’utilisation de 
munitions incendiaires afin d’éviter des souffrances inutiles au sein de la 
population civile. Les mesures à adopter prendront en considération les 
solutions de remplacement qui paraissent les meilleures.

12. Un expert relève que les armes en question ont été étudiées par les 
Nations Unies et par la presse à cause des souffrances qu’elles provoquent. 
La Conférence de Lugano devrait tenter d’arriver à des conclusions précises. 
Deux voies sont ouvertes: soit l’interdiction totale, soit l’interdiction assortie 
d’exceptions. Sur le plan humanitaire, la première solution paraît être la 
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meilleure, mais il faut toutefois savoir si le recours à d’autres armes est 
possible ou non. Il apparaît invraisemblable de pouvoir interdire l’utilisation 
du feu. Sur un champ de bataille, le risque de brûlures existe partout, avec 
les graves conséquences qu’il implique. Comme une interdiction totale serait 
difficile à obtenir, on pourrait autoriser l’utilisation d’armes incendiaires 
contre le matériel, point de vue que nombre de ses collègues soutiennent.

13. Un expert a déclaré que si l’on avait accepté le projet de traité visant les 
armes incendiaires présenté par le Royaume-Uni dans les années 1930, le 
problème ne se poserait pas à la Conférence. On ne peut récrire l’Histoire, 
mais on peut influer sur l’avenir. Il n’est pas facile d’ajouter des faits ou des 
arguments nouveaux à ceux que contiennent le rapport de Lucerne et le 
rapport du Secrétaire général des Nations Unies. A Lucerne, un grand 
nombre de déclarations ont été formulées ; leur étude ne fait apparaître que 
peu de points d’entente. Ce n’est que sur la question de la définition des armes 
incendiaires que des conclusions communes ont pu être formulées. A la 
Conférence de Lugano, les experts ont à dire s’ils considèrent des inter
dictions ou des restrictions comme souhaitables et possibles et, dans l’affir
mative, quelle devrait être leur nature. Une vingtaine de gouvernements 
ont fait connaître leurs conclusions. Mais qu’en est-il de celles des autres 
gouvernements? Est-il possible qu’une discussion rapproche les points de 
vue ? Alors que d’autres experts exprimaient des réticences quant à l’approche 
adoptée par les vingt pays, l’orateur était réticent face à d’autres approches, 
notamment quant à la distinction entre les armes antipersonnel et anti
matériel, entre l’emploi sur le champ de bataille et à l’arrière et quant à 
l’application des règles limitées à la protection des grandes villes ou des civils 
seulement. Il estimait que l’interdiction totale des armes incendiaires 
soulevait beaucoup moins de problèmes de définitions et se révélait beaucoup 
plus commode dans la pratique. Aucune arme incendiaire n’était indispen
sable et, du point de vue médical, il y avait autant de bonnes raisons de 
protéger les soldats que les civils. Si certains pays pouvaient difficilement 
accepter une interdiction immédiate, celle-ci pouvait toutefois entrer en 
vigueur dans quelques années, ce qui leur permettrait de prévoir l’élimination 
progressive de cette arme. L’orateur a conclu en présentant la proposition des 
vingt pays figurant dans le document RO 610/4.

14. Un expert d’une organisation non gouvernementale souhaiterait voir 
disparaître certains malentendus. Les bombes au napalm sont utilisées dans la 
guerre de concert avec les bombes à fragmentation. Il cite divers exemples 
de cas où la population a été ainsi attaquée. Il est sceptique quant à l’utilisation 
du napalm seulement pour l’appui rapproché. La proportion des décès par 
brûlures causées par le napalm parmi les 51 victimes auxquelles il a été fait 
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allusion à la Conférence de Lucerne est environ trois fois plus élevée que celle 
des décès occasionnés par d’autres armes parmi les soldats de la même armée. 
Il n’y a donc pas de raison de conclure sur la base de ces chiffres, comme 
certains experts l’ont fait, que le pourcentage des victimes du napalm est 
peu élevé.

Sixième séance

Débat général sur les armes à action différée et sur les armes perfides

1. En présentant le document COLU/203, l’un des coauteurs rappelle que 
les mines et pièges ont déjà fait l’objet d’une discussion à Lucerne et que des 
informations nouvelles, très utiles et très importantes, ont été présentées. 
Il est évident que certaines limitations concernant l’utilisation de ces engins 
peuvent être acceptables pour la plupart des experts.

Le paragraphe 259 du rapport de la Conférence de Lucerne a la teneur 
suivante : « 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.» En conséquence, les 
experts de deux pays, tenant compte de l’avis des experts de certains autres 
pays, ont élaboré des propositions soumises sous forme de document de 
travail. L’orateur espère que l’on a abouti à un équilibre harmonieux et que les 
limitations qui ne sont pas réalistes pour un soldat sur le champ de bataille — 
et par conséquent inapplicables — ont été évitées. Le but à atteindre est 
d’accroître la protection de la population civile contre certaines vicissitudes de 
la guerre.

Les propositions formulées se réfèrent uniquement à l’emploi des mines et 
pièges dans les conflits armés terrestres et ne s’appliquent pas à la guerre sur 
mer. Le mot «mine terrestre» a été évité, car il soulève implicitement la 
question de savoir s’il s’applique aux mines destinées à être utilisées sur terre, 
ou aux mines qui le sont effectivement, étant donné qu’il est tout à fait possible 
d’utiliser à certaines fins des mines maritimes sur terre ou des mines terrestres 
sous l’eau. Pour éviter toute ambiguïté, les mines sous-marines ont été exclues 
des propositions. Aux fins des présentes propositions, le mot «mines» ne 
comprend pas celles dont la mise à feu est télécommandée. Ces mines ne 
constituent pas un danger pour la population civile, car elles sont placées sous 
le contrôle d’une personne qui ne les actionnera que pour détruire un objectif 
militaire réel.

La première proposition prévoit que l’emplacement de tous les champs de 
mines de plus de vingt mines doit être enregistré, comme l’ont déjà fait la 
plupart des armées. C’est pourquoi il est souhaitable d’établir une disposition 
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juridique à cet effet. Il serait difficile d’étendre cette règle aux mines isolées 
posées à la hâte pendant le combat, comme moyen défensif de harceler 
l’ennemi. Ce serait peut-être trop attendre de chacun des soldats ayant posé 
ces mines qu’il en enregistre l’emplacement, mais étant donné qu’elles ne sont 
mises en place que sur le trajet de l’ennemi, il est peu probable qu’elles 
resteraient in situ et non détectées pendant de longues périodes. La proposi
tion a essentiellement pour but d’indiquer l’emplacement de tous les champs 
de mines enregistrés qui sont situés sur le territoire contrôlé par un adversaire, 
afin que cet emplacement soit rendu public à la cessation des hostilités.

La seconde proposition a trait aux « mines mises en place à distance » qui 
ont été désignées sous le nom de « mines terrestres dispersables » à la Confé
rence de Lucerne. Ces mines ont pour caractéristique essentielle d’être mises 
en place à grande distance par avion, par tube, par roquette ou par mortier. 
Les mines ainsi mises en place risquent davantage de mettre la population 
civile en danger que celles qui sont posées à la main. Néanmoins, il convient de 
faire une distinction entre cette mise en place à grande distance et la mise en 
place au moyen de dispositifs fonctionnant à courte distance comme c’est le 
cas, par exemple, lorsqu’on met en place rapidement un champ de mines 
défensif. Ce dernier type est toujours utilisé lorsque le combat a lieu — ou est 
imminent — et s’apparente aux champs de mines posés à la main. Il s’ensuit 
que les «mines mises en place à distance» sont définies comme des mines 
lancées par avion et comme des mines mises en place par d’autres moyens à 
une distance supérieure à 2.000 mètres.

La proposition prévoit que cette mise en place de mines à distance ne sera 
autorisée que si les mines sont munies d’un mécanisme de neutralisation ou 
que si la zone dans laquelle elles sont mises en place est marquée d’un signe 
distinctif.

Après avoir traité de la mise en place des mines à distance, la proposition 
se réfère à toutes les autres mines, c’est-à-dire à celles qui sont posées à la 
main ou au moyen des engins de largage à courte distance déjà mentionnés. 
Les limitations proposées se réfèrent également aux pièges, attendu qu’il n’a 
pas été fait de distinction nette entre les mines et les pièges.

Ces engins présentent un danger extrême pour la population civile 
lorsqu’ils sont utilisés dans des zones peuplées où aucun combat n’a lieu et où 
de nombreux civils vaquent à leurs occupations quotidiennes. L’explosion 
d’un tel engin pourrait tuer ou blesser des personnes sans défiance. Dans ces 
circonstances, les mines et pièges posés à la main ne devraient être autorisés 
que si les précautions nécessaires étaient prises pour protéger les personnes 
civiles contre leurs effets. Il n’y aurait d’exception à cette règle que lorsque 
l’engin serait mis en place sur ou à proximité d’un objectif militaire où le 
danger pour la population civile devrait être accepté de la même manière que 
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lorsque l’objectif est attaqué par voie aérienne ou par l’artillerie à longue 
portée.

Les propositions se réfèrent à un troisième type d’engin explosif posé à la 
main, dangereux pour la population civile, à savoir les engins à action différée 
mis à feu à distance ou explosant automatiquement. L’expérience a montré 
que, comme ces bombes constituent un danger terrible pour les populations 
civiles innocentes, elles devraient également être interdites, ou que des pré
cautions devraient être prises pour protéger les populations civiles contre 
leurs effets.

Finalement, les propositions envisagent l’interdiction totale de certains 
pièges et engins analogues, désignés à la Conférence de Lucerne comme étant 
des armes perfides par leur nature même. Elles englobent également les 
engins rattachés ou associés à des emblèmes, des signes ou signaux protecteurs 
reconnus sur le plan international, aux malades, aux blessés ou aux morts, aux 
installations, au matériel, aux fournitures de secours médicaux et aux trans
ports sanitaires ainsi qu’aux jouets d’enfants. Ces propositions comprennent 
également les pièges non explosifs destinés à tuer ou blesser au moyen 
d’engins qui perforent, empalent, écrasent, étranglent, provoquent une infec
tion ou l’empoisonnement de la victime, et qui n’ont aucune efficacité 
militaire dans la guerre moderne, leur seul but étant d’intimider l’adversaire 
par la terreur. Ces engins sont déjà, dans la plupart des cas, prohibés par le 
Règlement de La Haye (Article 23 e)), mais une nouvelle interdiction spéci
fique semble souhaitable dans l’intérêt du droit humanitaire.

Les propositions susvisées, qui ont un caractère à la fois réaliste et humani
taire, sont présentées parcequ’elles s’appliquent à un domaine dans lequel un 
accord semble possible.

2. L’autre coauteur du document de travail COLU/203 dit que le rapport 
de 1973 sur les travaux d’un groupe d’experts, intitulé « Les armes de nature à 
causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination » et le rapport de la 
Conférence de Lucerne accordent peu de place à la question des mines, ce qui 
révèle un manque d’intérêt tout à fait disproportionné avec le nombre et la 
gravité des pertes militaires et civiles causées par les mines, même après la 
cessation des hostilités.

La réglementation des mines et des pièges serait relativement simple et 
utile et c’est pourquoi sa délégation a coopéré avec une autre à l’élaboration 
du document COLU/203.

3. Au sujet du document de travail COLU/203, un expert cite le document 
CDDH/IV/201 qui propose notamment l’interdiction totale de certaines 
méthodes de mise en place de mines à distance. Il n’est pas sûr que les expres
sions «mécanisme de neutralisation», et «marquage», proposées dans le
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document de travail COLU/203 -— qui constitue à d’autres égards une amélio
ration du document CDDH/IV/201 — soient appropriées. Il se demande 
aussi pourquoi le projet de définition de l’expression « mines mises en place 
à distance» stipule la distance de 2.000 mètres comme distance minimum.

Il suggère que les mots « emploi de mines mises en place à distance » appa
raissant au paragraphe C de la proposition qui figure dans le document de 
travail COLU/203 soient remplacés par l’expression « mise en place de mines 
à distance».

L’orateur insiste également sur le fait que la proposition devrait accorder 
une protection accrue à la population civile en supprimant le mot «either » 
à la quatrième ligne du texte anglais du paragraphe D 2. et en remplaçant le 
mot « ou » par le mot « et » à la fin de l’alinéa a). De plus, l’utilisation d’une ou 
plusieur armes spécifiques pour la défense d’objectifs militaires pourrait être 
interdite, du fait des effets indiscriminés de leur emploi.

Il souhaite aussi que la liste des pièges et engins interdits soit complétée, 
par exemple, par des objets religieux et des denrées alimentaires.

4. Un expert fait savoir que sa délégation appuie, dans l’ensemble, le 
document de travail commun, qui contient des propositions utiles et réalistes 
propres à permettre la formulation de recommandations pratiques. Une 
proposition que sa délégation a présentée à la Conférence de Lucerne se 
trouve très exactement reprise dans la proposition visant à interdire l’utili
sation de certains pièges et autres dispositifs mentionnés au paragraphe E b) 
du document COLU/203.

5. Un autre expert déclare que sa délégation souscrit aux interdictions et 
limitations que propose le document en question. Elle estime toutefois qu’on 
est mal avisé de tenter de dresser une liste des emplois interdits des pièges, 
comme le fait le paragraphe E b). En effet, cette liste n’est pas complète et ne 
pourra jamais l’être. La délégation de l’intervenant propose que l’on remplace 
la liste par une formule d’ordre général aux termes de laquelle : « Il est interdit 
de camoufler des engins explosifs dans des objets d’usage courant dans la 
population civile» (cf. document COLU/206). La délégation souhaite qu’une 
discussion s’engage sur la présente proposition.

6. Un expert estime que les propositions contenues dans le document de 
travail commun offrent une bonne base de discussion. Il pense toutefois que si 
la définition d’«objectifs militaires» figurant au paragraphe A des proposi
tions avait éventuellement pu s’appliquer aux conditions qui prévalaient lors 
de la première guerre mondiale, il ne saurait en être de même pour la période 
qui a débuté après la seconde guerre mondiale. La Conférence devrait donc 
s’efforcer de mettre au point une définition plus significative de 1’« objectif 
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militaire », qui fournirait une orientation sans équivoque aux soldats engagés 
dans la bataille. Il se demande si les mines mises en place sous l’eau doivent 
être visées par les dispositions de la proposition en question et accepte l’idée 
que l’on discute encore de la distance supérieure à 2.000 mètres dont fait état 
la définition des mines mises en place à distance. Pour ce qui est de la propo
sition tendant à munir les mines mises en place à distance de mécanismes de 
neutralisation, il se demande si les pays en voie de développement seraient en 
mesure d’en assurer l’installation. Il estime enfin que la liste figurant au para
graphe E b) devrait être élargie car il s’agit d’une question étroitement liée aux 
considérations humanitaires.

7. Un expert, qui approuve les propositions communes, pense qu’elles vont 
à la limite de ce que de nombreuses délégations considèrent souhaitable et 
possible. Un des avantages de ces propositions est qu’elles englobent les 
mines, les pièges et les autres dispositifs dans un seul document, ce qui 
permettra d’éviter les problèmes d’interprétation et les questions à propos de 
la différenciation à établir entre elles. Un autre avantage réside dans le fait que 
l’accent est porté sur la protection des populations civiles et sur le critère 
relatif à l’emploi indiscriminé de ces armes. Il se demande également si 
l’expression «mines mises en place sous l’eau» s’applique aux mines 
employées dans des eaux intérieures telles que les lacs et les rivières et 
s’interroge aussi sur l’opportunité de fixer une distance de 2.000 mètres pour 
les mines mises en place à distance. Les mots « dans la mesure du possible » 
figurant au début du paragraphe B sont plutôt vagues mais, étant donné qu’ils 
se rapportent aux conditions prévalant sur le champ de bataille, il est difficile 
de se montrer plus précis.

8. Un expert félicite les coauteurs des propositions contenues dans le docu
ment COLU/203, qui mérite un examen plus détaillé.

Ces propositions devraient être discutées de façon systématique, de pair 
avec d’autres solutions éventuelles, telles que celles du document CDDH/ 
IV/201, dont sa délégation est également coauteur, qui comportent notam
ment une proposition relative aux mines antipersonnel. La définition de 
1’«objectif militaire» avancée au paragraphe A n’est, à son avis, pas aussi 
précise que celle de l’article 47 du Protocole additionnel I. Comme l’orateur 
précédent, il estime que les mots «dans la mesure du possible» sont trop 
vagues. Il est d’accord pour que l’emplacement des champs de mines soit 
enregistré, mais juge souhaitable que la partie adverse — et les civils en 
particulier — en soient informés avant «la cessation des hostilités». Cette 
information devrait être fournie dès que les troupes ayant posé les mines ont 
définitivement quitté la zone. En ce qui concerne le paragraphe C, l’orateur 
préfère la proposition figurant dans le document CDDH/IV/201. Il estime 
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inutile l’adjonction des mots (« autres que celles mises en place à distance») 
qui figurent au paragraphe D 1 a), étant donné qu’il est question au para
graphe D 2 de l’endroit où les mines et autres dispositifs ne devraient pas être 
placés. En ce qui concerne le paragraphe E, il semble qu’il y ait un certain 
déséquilibre entre les alinéas a) et b). En outre, la liste de b) est incomplète et 
quelque peu arbitraire. Il faudrait trouver une formule englobant les pièges en 
général.

9. Un expert dit qu’il a pris connaissance avec intérêt des propositions 
communes et que sa délégation participera volontiers à toute discussion 
qu’elles pourraient soulever. A la lumière des débats de la Conférence de 
Lucerne (cf. paragraphes 220, 229 et 230) concernant les champs de mines, 
l’orateur estime que leur emploi à des fins défensives, en vue de paralyser les 
mouvements de l’ennemi, est admissible et ne devrait pas être interdit. En 
revanche, les mines disséminées par avion sur une zone étendue mettent les 
civils en danger. La meilleure solution consisterait à n’accepter l’emploi des 
armes à action différée qu’à des fins défensives et à interdire leur utilisation à 
des fins offensives.

Pour ce qui est de la proposition canadienne contenue dans le document 
CDDH/IV/203 tendant à instaurer un système obligatoire qui consisterait à 
signaliser les champs de mines, toute méthode de ce genre ne serait, pour des 
raisons techniques, qu’approximative, étant donné que le périmètre des 
champs de mines ne peut être déterminé avec précision. Dans le cas des mines 
larguées d’aéronef, cette précision dépend de l’efficacité des instruments de 
navigation, de la compétence du personnel navigant, des conditions du 
combat et des facteurs météorologiques. Un certain nombre de mines seraient 
obligatoirement disséminées hors de la zone visée, et mettraient les civils en 
danger.

Même lorsqu’elles sont mises en place dans des conditions normales, les 
mines terrestres continuent à présenter un danger longtemps après que leur 
utilité militaire a cessé d’exister. Leur repérage est généralement très difficile 
car un des objets recherchés est que leur détection et leur neutralisation ne 
doivent pas être trop faciles. La délégation de l’intervenant estime, avec les 
coauteurs des propositions communes, qu’il faudrait trouver des moyens 
d’enregistrer avec précision l’emplacement des champs de mines pour 
permettre aux autorités locales de les neutraliser après la cessation des 
hostilités. Certes, il serait préférable de munir les mines de mécanismes 
d’autodestruction mais ceux-ci viendraient malheureusement accroître le 
poids et le coût des armes.

Avec les pièges, la population civile encourt davantage de risques lorsque 
ces engins se trouvent dans des zones peuplées, situées hors des zones de 
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combat. L’expert accepte la proposition énoncée dans le document 
COLU/203, aux termes de laquelle cette catégorie d’armes devrait être 
interdite hors des zones de combat, sauf, dit-il, à proximité immédiate 
d’objectifs militaires, à moins que des précautions n’aient été prises pour 
assurer la protection des civils. En outre, certains pièges spécifiques dont le 
caractère perfide est manifeste devraient être interdits, surtout lorsqu’ils sont 
utilisés de pair avec des emblèmes protecteurs ou des jouets d’enfants.

Les armes visées au point 3 de l’ordre du jour constituent pour la 
Conférence un sujet de discussion approprié, du fait qu’elles ont bénéficié des 
progrès les plus récents de la science et de la technique et que — comme le 
mentionne le paragraphe 259 du rapport de Lucerne — l’attention de la 
Conférence devrait se porter surtout sur leur emploi contre la population 
civile.

10. Un expert félicite les coauteurs des propositions communes ; il appuie en 
particulier celle qui concerne l’enregistrement de l’emplacement des champs 
de mines et la conservation de ces renseignements (document COLU/203, 
paragraphe B). Les mines larguées d’aéronef et les autres dispositifs mis en 
place à distance (visée au paragraphe C) peuvent être disséminés sur une zone 
étendue, de telle sorte qu’il est difficile de contrôler ou d’enregistrer la surface 
sur laquelle ils se trouvent. C’est la raison pour laquelle sa délégation préfère 
la proposition V figurant dans le document CDDH/IV/201, page 3, qui, 
amendée, se lirait ainsi: «La pose à distance de mines terrestres «anti
personnel» est interdite» et non «la pose par aéronef».

Bien qu’il approuve de façon générale les propositions relatives aux pièges 
énoncées aux paragraphes D et E du document COLU/203, l’orateur convient 
que le mot « ou », figurant sous D 2 a) devrait être remplacé par le mot « et » et 
que la formule contenue dans le document COLU/206 devrait remplacer les 
termes du paragraphe E b).

11. Un expert déclare que si les propositions figurant dans le document de 
travail commun paraissent acceptables à sa délégation, il estime toutefois 
qu’elles pourraient être améliorées sur certains points.

Il se demande, à propos du paragraphe A, s’il est nécessaire d’exclure les 
mines placées sous l’eau ou seulement les mines sous-marines, en omettant 
celles qui intéressent les eaux intérieures. On n’a pas expliqué pourquoi a été 
fixée à 2.000 mètres la distance à laquelle une mine peut être mise en place ; 
l’orateur n’est pas sûr qu’il existe des armes terrestres capables de mettre des 
mines en place à une distance supérieure. Il ne comprend pas la raison pour 
laquelle l’alinéa D 2 b) a été ajouté ; s’il doit être maintenu, il serait préférable 
de remplacer le mot «ou» par le mot «et». A propos du paragraphe E b), 
il estime que la liste dont on parle doit être élargie et qu’il faudrait y ajouter la 
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formule de caractère général qui figure dans le document COLU/206. Dans de 
nombreux conflits récents, les forces en présence étaient très inégales : alors 
qu’une des parties possédait une aviation, l’autre n’en avait pas. Pour cette 
raison, il préfère la proposition contenue dans le document CDDH/IV/201 en 
vertu de laquelle il faut interdire totalement la mise en place de mines par 
aéronef.

12. L’auteur du document CDDH/IV/202, se référant à la partie du 
document de travail relative à l’enregistrement de l’emplacement des champs 
de mines, dit qu’il manquerait à son devoir s’il n’appelait l’attention sur la 
proposition concernant la signalisation des champs de mines énoncée dans le 
document CDDH/IV/202 qui préconise ce que doit être la signalisation des 
champs de mines. Il souligne que les propositions du document CDDH/ 
IV/201 ne traitent pas de manière appropriée le largage de mines par aéronef 
et que l’on doit se préoccuper des dangers encourus par la population civile si 
les champs de mines sont mal signalés. Il fait observer que les mines sont 
devenues plus perfectionnées et que des progrès techniques considérables ont 
été accomplis en matière de pose de mines. L’orateur se félicite de l’initiative 
prise par les coauteurs du document de travail, ainsi que des commentaires 
formulés par d’autres experts, qui ont présenté des propositions réalistes. 
Il a noté avec plaisir, au cours des discussions précédentes, que l’on a pu entrer 
dans des détails spécifiques prouvant la valeur du document de travail. Il 
appelle l’attention sur les paragraphes 238 et 248 du rapport de la Conférence 
de Lucerne qui ont trait à l’opportunité de la signalisation des mines et des 
champs de mines et fait état de l’opinion exprimée par certains experts 
concernant la nécessité de règles impératives en matière de signalisation. Le 
document de travail vise à satisfaire ceux qui ont exprimé cette idée et il ouvre 
de nouvelles perspectives quant à la question des pièges. L’orateur entend 
également faire connaître sa satisfaction à propos de la définition des « mines 
mises en place à distance». Se reportant aux commentaires formulés par un 
orateur précédent, il estime qu’il ne serait pas réaliste d’essayer d’obtenir 
l’interdiction des mines et des champs de mines. Tenter de garantir la pro
tection des populations civiles innocentes serait une démarche de nature plus 
pratique.

A propos du camouflage des pièges, que mentionne le document 
COLU/206, l’intervenant signale que cela soulève, pour le commandement, 
un problème difficile : celui de savoir s’ils ont ou non le droit de recourir au 
camouflage et d’utiliser comme pièges des objets d’usage courant dans la 
population civile, spécialement dans les zones urbaines fortement peuplées. 
La proposition du document COLU/206 se limite aux explosifs, alors que le 
document de travail vise un domaine plus étendu. Il serait bon de prendre 
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comme base de départ une liste énumérant des objets aisément identifiables 
qu’il ne serait pas autorisé de transformer en pièges. Cette liste pourrait être 
facilement maintenue dans des limites pratiques et réalistes.

13. Un autre expert émet l’opinion que le document de travail présente un 
exposé équilibré et fournit une approche positive des problèmes en question ; 
les propositions concrètes qu’il avance serviront de base à des discussions 
constructives. Il souhaiterait toutefois avoir des éclaircissements supplémen
taires sur les dispositions du paragraphe A, Définitions, puisque des questions 
importantes, telles que celles ayant trait aux mines sous-marines, à la distance 
minimum de mise en place des mines mises en place à distance, et certaines 
autres déjà mentionnées par plusieurs experts restent sans réponse. Le docu
ment contient une suggestion raisonnable à propos de l’enregistrement des 
champs de mines (paragraphe B) qui devrait être retenue, assortie peut-être 
de quelques améliorations additionnelles. En ce qui concerne l’emploi des 
mines mises en places à distance, sa délégation préfère la proposition, plus 
complète et plus pertinente, figurant dans le document de travail CDDH/ 
IV/201, dont elle est l’un des coauteurs, mais elle est également disposée à 
examiner sérieusement les dispositions du paragraphe C. Toutefois, il estime 
que deux points demandent un éclaircissement. Le premier touche le choix à 
faire entre un mécanisme de neutralisation et la signalisation; les deux 
méthodes présentent des avantages et des inconvénients, mais sa délégation 
penche pour la première, car elle offre une meilleure protection contre 
l’emploi indiscriminé des zones minées. Mais, là encore, il convient 
d’examiner plus à fond la question. Le second point a trait au temps qui doit 
s’écouler avant qu’un mécanisme de neutralisation puisse être mis en place 
pour exercer ses effets. La solution la plus sûre consiste peut-être à disposer 
d’une période prédéterminée qui doit être respectée en toutes circonstances, 
bien qu’il puisse être préférable de fixer cette période en fonction des 
exigences militaires, à savoir la durée probable des opérations dans la zone. 
D’autres possibilités existent néanmoins et l’ensemble du problème appelle 
un examen approfondi.

Sa délégation estime que le problème soulevé au paragraphe D (Emploi de 
mines, pièges et autres dispositifs similaires dans les zones peuplées), a déjà, 
dans une large mesure, fait l’objet d’autres dispositions du droit international. 
L’orateur demande des éclaircissements à propos de l’alinéa 2: l’interdiction 
qui s’appliquerait aux zones dans lesquelles «des combats entre forces 
terrestres ne sont ni engagés ni imminents» vise-t-elle aussi les zones où des 
combats sont en cours? Dans l’affirmative, il estime que les vies des civils 
seraient sérieusement en danger.
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La délégation de l’expert considère que la portée du paragraphe E traitant 
des pièges peut fort bien être élargie, notamment en ce qui concerne le sous- 
alinéa sur les jouets d’enfans, qui devrait être complété par tous les objets 
couramment utilisés par les civils tels que stylographes, téléphones, etc. 
Toutefois, cela ne devrait en aucun cas impliquer l’interdiction de l’emploi de 
mines ordinaires.

14. Un expert indique que, puisque les mines sont un moyen de défense très 
efficace, il n’y a pas lieu d’en discuter dans le contexte de leur interdiction. Il 
estime que le document de travail fournit un excellent point de départ pour 
essayer d’aboutir à un consensus. Il appuie cette façon d’aborder les 
problèmes et se félicite du fait qu’elle couvre à la fois les aspects humanitaires 
et défensifs.

15. Un expert dit que sa délégation approuve le document de travail qui allie 
deux qualités que l’on rencontre rarement ensemble, à savoir la tendance à 
progresser vers l’humanitarisme et à adopter une attitude réaliste à l’égard des 
nécessités de la défense. Il déclare que sa délégation se porte troisième 
coauteur du document COLU/203.

16. Un expert estime que toute règle applicable ax mines devrait tendre à 
éviter des effets non discriminés, ainsi qu’il ressort en fait du document de 
travail à l’étude. La première réaction de sa délégation est que le document 
propose des définitions utiles pouvant servir d’éléments de base, mais elle se 
réserve le droit de revenir à ces définitions.

En principe, la délégation de l’expert appuie la proposition touchant 
1’«enregistrement de l’emplacement des champs de mines», mais pense que 
l’expression «dans la mesure du possible» laisse le choix au commandant sur 
le champ de bataille de décider ce qui est «possible». Cela réduit dans une 
large mesure la valeur de la règle proposée qui, du fait de son caractère 
extrêmement vague, pourrait prendre un sens négatif. La limitation de l’enre
gistrement de l’emplacement des champs de mines de plus de vingt mines 
pourrait également conduire à la possibilité de se soustraire à la loi.

L’expert pense que la dispersion de mines par avion constitue une grave 
menace pour les populations civiles dans la zone considérée, que ces mines 
soient ou non équipées de mécanismes de neutralisation. Il se demande s’il est 
possible d’établir un mécanisme de neutralisation fonctionnant à 100 °/o ou 
même à 8O°/o. Il éprouve également des doutes quant à la possibilité de 
signaliser les limites d’un champ de mines de manière à permettre à la 
population civile de les éviter. Il considère que la proposition figurant dans le 
document CDDH/IV/201, dont sa délégation est coauteur, n’est pas seule
ment plus simple, mais qu’elle offre plus de sécurité.
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L’orateur approuve l’approche générale énoncée dans le document de 
travail et estime très constructives les propositions faites au paragraphe D. 
(Emploi des mines, pièges et autres dispositifs similaires dans les zones 
peuplées), mais pense que la dernière partie de la proposition concernant 
l’interdiction d’emploi de certains pièges et autres dispositifs n’est pas 
suffisamment élaborée. Il ne comprend pas très bien la raison de la 
discrimination qui existe dans les propositions du paragraphe E entre pièges 
non explosifs et explosifs. Il ajoute qu’il préférerait une note dans un 
préambule indiquant que certains emplois sont déjà illicites, plutôt que 
d’avoir une longue liste d’interdictions comme dans le paragraphe E, b) 
(i - v), notamment parce qu’il se pourrait que certains Etats ne puissent 
approuver la liste.

L’orateur estime que la proposition concernant les jouets d’enfants est 
utile. Il pense que la question de la charge maximum des mines antipersonnel 
présente autant d’importance que la possibilité d’introduire une règle selon 
laquelle la matière utilisée dans les mines terrestres devrait pouvoir être 
détectée aux rayons X.

17. Après s’être félicité du contenu du document de travail, un expert dit 
que l’obligation d’enregistrer l’emplacement des petits champs de mines ne 
devrait pas être limitée aux champs de mines comprenant vingt mines au 
moins, étant donné que même les champs de mines plus petits constituent un 
danger pour la population civile.

Il propose de compléter le paragraphe D, alinéa 2, par un nouveau sous- 
alinéa c) ainsi libellé: «qu’ils soient munis d’un signe distinctif». L’expert 
suggère que le dernier mot du sous-alinéa a) « ou » soit supprimé et que l’on 
ajoute le mot «et» à la fin du sous-alinéa b).

18. Un autre expert dit qu’il s’étonne de l’intérêt limité qu’a suscité la 
question des mines et pièges à la Conférence de Lucerne ; en effet, ces armes 
causent plus de pertes parmi la population civile que toute autre arme conven
tionnelle. Il attache une grande importance à la question de l’enlèvement des 
champs de mines après les hostilités, compte tenu de l’expérience acquise au 
Danemark après la deuxième guerre mondiale. Il considère qu’il conviendrait 
d’accorder une importance particulière à l’emploi des mines dans les zones où 
se déplace la population civile. Le document de travail est constructif et d’une 
valeur pratique pour les travaux de la Conférence.

19. Un expert dit que les propositions contenues dans le document 
COLU/203 sont très utiles et peuvent aider la Conférence à mettre au point 
des conclusions et des recommandations communes. La Conférence de 
Lucerne a mis l’accent sur l’importance des mines et des pièges qui, ainsi que 
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de nombreux experts l’ont souligné, comportent plus de risques pour la 
population civile que la plupart des autres types d’armes, surtout lorsqu’on 
les emploie dans des zones à forte densité de population.

Dans son pays, l’existence de champs de mines non enregistrés fait encore 
des victimes dans la population civile trente ans après la fin de la deuxième 
guerre mondiale. En tout état de cause, toute proposition tendant à imposer 
l’enregistrement de l’emplacement des champs de mines doit être réellement 
applicable pendant les hostilités. Les mots «dans la mesure du possible» 
soulèvent des problèmes; toutefois, au cours des combats, l’enregistrement 
de l’emplacement des champs de mines se heurte à des difficultés réelles, 
même lorsqu’ils comportent plus de vingt mines. On devrait s’efforcer de 
rédiger le paragraphe B dans des termes suffisamment fermes pour imposer 
une obligation véritable d’enregistrer les champs de mines tout en la rendant 
possible dans la pratique. L’expression «cessation des hostilités actives» 
figurant dans ce paragraphe manque également de clarté; on peut se 
demander en effet s’il s’agit d’un accord de cessez-le-feu ou de la cessation 
des hostilités limitée à la zone en question.

Du moment que la mise en place de champs de mines est destinée à 
protéger des unités militaires, voire des objectifs civils, contre l’avance 
ennemie, il n’est pas réaliste de proposer d’en marquer l’emplacement par des 
fanions ou des dispositifs éclairants. Il serait certes plus utile d’adopter la 
proposition visant à doter les mines de mécanismes d’autodestruction ou de 
neutralisation ; on devrait en tenir compte.

Il conviendrait d’établir une distinction entre champs de mines anti
personnel et champs de mines antichars, dont les caractéristiques techniques 
sont très différentes. Or, cette distinction n’a pas été faite dans le docu
ment COLU/203. L’expert n’est pas convaincu que cela soit superflu. 
Toutefois, il faut avant tout prendre des dispositions en vue de l’élimination 
des champs de mines quand ils ont rempli leur mission militaire défensive, 
et notamment des mines larguées par aéronef, méthode la plus largement 
employée dans la guerre moderne. Pour tourner les difficultés qu’impliquent 
les mots «cessation des hostilités», on pourrait prévoir que ces champs de 
mines seraient placés sous le contrôle des autorités civiles une fois atteint leur 
objectif militaire défensif.

En ce qui concerne le paragraphe D, il faut rappeler que l’emploi de pièges 
contre la population civile est déjà interdit; le problème consiste donc à 
protéger tout le monde contre les dangers qu’ils comportent. Pour cette 
raison, les experts devraient proposer, en guise de conclusion commune, 
d’interdire l’utilisation des pièges en tant que tels et ajouter que cette interdic
tion revêt une importance particulière pour ce qui est des zones peuplées.
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La délégation de l’orateur approuve le paragraphe E. Elle croit com
prendre que l’objet de la liste figurant sous E b) est de donner à ceux qui 
commandent des directives sans équivoque quant aux dispositifs interdits. 
Toutefois, cette liste n’est pas complète et peut donner l’impression que 
d’autres emplois sont autorisés. La délégation ne verrait aucun inconvénient 
à l’adoption d’une formule analogue à celle que contient le document 
COLU/206 mais préférerait une interdiction générale d’emploi de tout type 
de pièges. Enfin, elle n’est pas convaincue de la nécessité d’établir une 
distinction entre les pièges explosifs et non explosifs.

Déclaration du Secrétaire général sur le financement de la Conférence

20. Le Secrétaire général de la Conférence appelle l’attention des 
participants sur les deux listes de contributions, annoncées ou effectivement 
reçues, aux dépenses de la Conférence. Jusqu’ici, le montant de ces contribu
tions s’élève à quelque 500.000 francs suisses seulement, soit aux deux tiers 
environ du coût estimatif. Il remercie les délégations qui ont déjà promis ou 
versé une contribution et invite celles qui ne l’ont pas encore fait à agir de 
même. Il demande aux contributeurs de bien vouloir envisager la possibilité 
de faire un effort supplémentaire.

Septième séance

Débat général sur les armes à action différée et sur les armes perfides (suite)

1. Un expert fait quelques brèves remarques sur le document de travail 
présenté par deux délégations concernant les mines terrestres et les pièges et 
la réglemantation de leur emploi (COLU/203) et dit que sa délégation en 
approuve la teneur.

Il fait observer que plusieurs suggestions préliminaires ont été faites à la 
séance précédente. Il n’y a aucun doute que la proposition conjointe peut être 
améliorée, mais elle présente néanmoins une base de travail réaliste. 
Cependant, l’orateur ne pense pas que l’on puisse aboutir à un accord sur 
l’interdiction de l’emploi de mines mises en place à distance.

2. Un autre expert se félicite de la proposition concrète contenue dans le 
document COLU/203. Ce document expose la nécessité de renforcer la 
protection de la population civile. Lors de la séance précédente, la plupart des 
experts se sont accordés à penser que cette proposition était constructive et 
méritait un examen détaillé. Il est évident qu’un débat technique devra 
s’instaurer au sein du Groupe de travail général et sa délégation entend faire 
des propositions détaillées en temps utile.
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3. Un troisième expert indique que sa délégation est prête à avoir des discus
sions officieuses avec toute autre délégation qui en exprimerait le désir. Il 
remercie l’expert d’une autre délégation de s’être fait porter coauteur du 
document COLU/203.

4. Le PRÉSIDENT croit comprendre que le débat engagé à la séance précé
dente sur les armes à action différée et les armes perfides est terminé. Il 
propose aux experts de lever la séance et de se réunir en Groupe de travail 
général.

Huitième séance

Débat général sur les projectiles de petit calibre

1. Un expert, se fondant sur des considérations d’ordre technique et 
soumettant un certain nombre d’équations, aboutit à une conclusion en quatre 
points touchant l’emploi des projectiles de petit calibre, savoir : 1) la limitation 
des paramètres techniques des armes et munitions, notamment du calibre et 
de la vitesse d’une balle, ne conduirait pas nécessairement à limiter du même 
coup la capacité de blesser d’un système d’armes utilisé par l’infanterie;
2) une description qualitative des relations entre ces paramètres a montré que, 
en dépit de toutes les limitations possibles, les effets causés par une balle sur le 
corps humain peuvent être de nature très diverse. En conséquence, eu égard 
aux impératifs humanitaires, on ne peut qu’inviter les utilisateurs et les 
fabricants à se borner aux exigences requises pour les besoins effectifs;
3) ce n’est pas en augmentant l’énergie cinétique d’un projectile que l’on 
parviendra à perfectionner les armes de façon sensible, mais seulement en 
réduisant cette énergie afin d’obtenir un tir optimal à la distance de combat 
requise. Cette tendance a déjà commencé à se faire jour; 4) au lieu de 
proposer l’interdiction ou la limitation de certains paramètres essentiels, il 
serait préférable de respecter la lettre et l’esprit de la Déclaration de La Haye 
de 1899 en ce qui concerne les futurs systèmes d’armes.

2. Un autre expert fait observer que les projectiles de petit calibre posent un 
problème complexe du point de vue médical et le but de la présente Confé
rence n’est pas d’interdire l’utilisation de ces projectiles, mais de faire en sorte 
que la gravité des blessures ne dépasse pas le stade actuel.

A la Conférence de Lucerne, l’expression « projectiles de petit calibre » a 
été définie comme concernant des «projectiles de calibre nettement inférieur 
à celui — 7,62 mm — des munitions couramment utilisées depuis le début du 
siècle». L’orateur préférerait que cette expression couvre les carabines et 
pistolets de tous calibres utilisés couramment, c’est-à-dire des armes de 
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7,62 mm, de 9 mm, mais même les mitrailleuses de 12,7 mm. A ce stade des 
travaux, il préférerait qu’on laisse de côté l’expression « projectiles à grande 
vitesse» qui lui semble plus difficile à définir, car la plupart des projectiles 
courants de 7,62 mm et tous les projectiles normalisés existant actuellement 
(de 5,56 mm), utilisés à des fins militaires, ont des vitesses dépassant de 
beaucoup 800 m/sec.

Un nouvel instrument juridique concernant l’interdiction de ces pro
jectiles devrait avoir une portée moins limitée que la Déclaration de La Haye 
de 1899 et viser tous les projectiles qui, du fait de leur forme, de leur vitesse, 
du matériau dont ils sont faits ou de toute autre caractéristique, se déforment 
ou basculent au moment ou à la suite de l’impact, ou créent des ondes de choc 
ou des projectiles secondaires. En fait, les coauteurs du document de travail 
CDDH/IV/201 n’ont pas axé leurs propositions uniquement sur la vitesse des 
projectiles ; ils se sont inspirés de l’esprit plutôt que de la lettre de la Déclara
tion de La Haye de 1899 concernant l’interdiction d’employer des balles qui 
s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain. Il semble 
donc raisonnable de proposer une règle plus générale qui englobe tous les 
projectiles de petit calibre qui peuvent causer des blessures excessives.

Pour conclure, l’expert cite le paragraphe 154 du Rapport de la 
Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes 
conventionnelles (Lucerne, 1974), où on s’est mis d’accord d’emblée pour 
procéder à des études et à des recherches plus approfondies, de manière à 
pouvoir parvenir à des conclusions précises.

3. Un expert pense également que le problème des projectiles de petit 
calibre est, tant du point de vue technique que du point de vue médical, le plus 
compliqué à traiter par la présente Conférence. Le but de cette Conférence, 
comme cela a déjà été dit par divers experts, n’est pas de parvenir à des 
accords sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes, mais 
de réduire à l’avenir le niveau des souffrances dans les conflits armés.

Il souscrit aux vues présentées par l’orateur précédent en ce qui concerne 
la définition des projectiles de petit calibre qui devrait s’appliquer à tous les 
projectiles d’un calibre inférieur à 12,7 mm. Il pense également que le concept 
«armes à grande vitesse» n’est pas pertinent et suggère de parler de «fusils 
d’assaut» pour toutes les petites armes actuellement à l’étude et de «fusils 
d’assaut légers» pour les armes de 5,56 mm et autres.

Aux termes du document de travail CDDH/IV/201 : « Est interdite l’utili
sation des projectiles de petit calibre conçus de telle façon ou ayant une vitesse 
telle qu’ils a) se brisent ou se déforment dans le corps humain au moment 
ou à à la suite de l’impact, ou b) basculent de façon notable dans le corps 
humain, c) créent des ondes de choc capables d’endommager sur une surface 
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étendue les tissus en dehors de leur trajectoire ou, d) créent des projectiles 
secondaires dans le corps humain.

L’expert estime que ce document constitue une excellente base de travail 
pour les discussions qui se déroulent au sein de la Conférence, et les facteurs 
mentionnés sont ceux qu’il considère comme les plus importants.

L’orateur insiste sur les exigences militaires qui ont poussé les militaires à 
s’intéresser aux projectiles de petit calibre et fait quelques brefs commentaires 
au sujet du «pouvoir d’arrêt» et de la «probabilité d’invalidité» pour un 
combattant mis hors de combat pendant un certain temps, lorsqu’il est touché 
par une balle à une certaine distance et dans une situation tactique spécifique. 
Pour arriver à une « invalidité immédiate », la quantité de l’énergie transférée 
à la cible doit être importante et seule une balle dum-dum lourde ou une balle 
similaire peut provoquer cet effet.

En ce qui concerne la probabilité de mettre hors de combat, comme cela a 
été exposé à Lucerne, on s’est référé à des critères basés sur l’énergie cinétique 
communiquée par la balle couramment utilisée dans divers pays. Ces normes 
varient de 40 à 240 joules et l’ampleur de cette variation indique clairement 
les insuffisances d’un tel critère. L’importance de l’énergie cinétique n’a pas 
été mise en cause, mais ce critère semble insuffisant et devrait être assorti 
d’élément relatifs à la forme de la balle, à sa trajectoire et à d’autres consi
dérations.

Du point de vue militaire, il est nécessaire de posséder des armes supé
rieures à celles de l’ennemi. Il est relativement facile de se procurer un système 
de petites armes nouvelles, sur tous les marchés internationaux, et cela ne peut 
mener qu’à une escalade de la brutalité.

A Lucerne, il a été décidé de procéder à des recherches approfondies et 
plusieurs experts ont souligné que, 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.

Pour répondre à cette demande, l’expert indique que des programmes de 
recherches ont été mis au point en coopération avec divers organismes, et il 
cite en particulier le symposium de Göteborg qui s’est tenu en 1975.

L’expert médical de la même délégation a informé les participants que le 
Supplément No 459 des Acta Chirurgica Scandinavia (édition de 1976) serait 
très prochainement distribué à la Conférence. Ce document contient des 
informations de la plus grande utilité pour les discussions à venir. Il traite en 
particulier d’expériences faites avec des porcs anesthésiés. Il a pour objet de 
définir les paramètres balistiques et médicaux qui ont permis de déterminer 
avec précision les blessures provoquées par les différentes armes. Un certain 
nombre d’expériences ont également été réalisées sur des blocs de savon. 
La vitesse du projectile, si importante soit-elle en matière d’énergie cinétique 
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et de niveau de transfert d’énergie, n’est pas apparue comme ayant une 
relation directe avec les dimensions ni l’aspect de la blessure.

On a constaté que, dans une forte proportion (45%), les balles ayant 
provoqué de larges blessures avaient éclaté ou présentaient des déformations. 
Etant donné que, dans la plupart des cas, la déformation ou l’éclatement de la 
balle se produisait dans des tissus tendres et n’était pas provoqué par la 
percussion d’un os, on en a conclu que ce phénomène était dû à un effet de 
basculement. On a aussi constaté que seules les balles de 5,56 mm avaient 
éclaté ou s’étaient déformées, et aucune de 7,62 mm. Une corrélation certaine 
est apparue entre le transfert d’énergie et la quantité de tissu atteint dans la 
blessure.

Parmi les balles ayant fait l’objet des tests, celles de 5,56 mm transmet
taient un pourcentage plus élevé de leur énergie cinétique totale et, par 
conséquent, libéraient dans la blessure autant ou plus d’énergie que les balles 
de 7,62 mm. En outre, les balles de 5,56 mm provoquaient des blessures trois 
fois plus étendues que celles de 7,62 mm. Le plus grand pouvoir vulnérant de 
la plupart des balles de 5,56 mm était évidemment dû à leur basculement 
précoce à l’intérieur des tissus. Toutefois, on a constaté, avec les balles de 
5,56 mm, des variations de ce pouvoir vulnérant, ce qui permet de penser que 
ces projectiles peuvent être conçus de manière à ne pas provoquer de vastes 
blessures sans que leurs qualités balistiques externes soient amoindries. Les 
expériences ont montré à l’évidence que la gravité des blessures dépendait 
essentiellement du transfert d’énergie par unité de longueur de celles-ci.

4. Un autre expert estime lui aussi que la question des « projectiles de petit 
calibre » est complexe et délicate. Il a écouté avec attention les diverses inter
ventions qui ont été faites et il étudiera en détail toute proposition ou infor
mation ayant pour but d’améliorer les connaissances techniques et scienti
fiques existantes.

Le gouvernement de l’expert est coauteur du document de travail CDDH/ 
IV/201 qui contient un projet d’article relatif à l’interdiction de l’emploi de 
projectiles de petit calibre qui ont des effets assez forts pour causer des 
dommages étendus aux tissus. L’orateur propose de tenir compte, lorsque l’on 
rédigera un instrument juridique, de ce projet d’article et des résultats du 
symposium de Göteborg. Le projet concernant l’interdiction de l’utilisation 
de ces projectiles figure à la section IV, alinéas a), b), c) et d), qui ont trait aux 
effets essentiels du comportement des projectiles. De plus, l’énergie libérée 
par le projectile dans le corps est un aspect des blessures par balles auquel il 
conviendrait de s’attacher à l’avenir.

Il partage l’avis d’un autre expert qui a souligné que l’esprit et la lettre de la 
Déclaration de La Haye de 1899 devaient être respectés.
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Toutefois, il est conscient du fait que le moment n’est pas encore venu 
d’inscrire des dispositions concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles 
de petit calibre dans un instrument juridique. Il y a lieu de se livrer encore à un 
examen détaillé de manière à identifier tous les éléments pertinents. Le but de 
cet examen serait aussi d’établir un guide à l’usage des fabricants d’armes ; ces 
derniers devraient, tout en tenant pleinement compte des nécessités 
militaires, s’efforcer de réduire les blessures causées par les armes nouvelles.

La délégation de l’expert est prête à participer à l’étude détaillée de ces 
problèmes, sans aucune idée préconçue, de manière à aboutir à une régle
mentation internationale.

5. Selon un autre expert, la seule limitation proposée à la Conférence figure 
dans la section IV du document CDDH/IV/201. L’inconvénient de cette 
proposition, c’est que les fabricants d’armes pourraient penser qu’on leur 
demande de résoudre la quadrature du cercle ou que l’on oppose des 
objections de caractère humanitaire à l’emploi de tout type de fusil quel qu’il 
soit. Le manque d’empressement de la plupart des pays à apporter des preuves 
dans ce débat montre que la Conférence n’est pas dans la bonne voie. 
L’orateur rappelle qu’il a dès le début prononcé une mise en garde contre le 
danger d’avancer sur un front trop large. Sans se trouver dans une impasse, la 
Conférence doit admettre que les grandes lignes d’un accord sur certaines 
restrictions ne sont pas encore en vue. Toutefois, l’initiative d’un pays a 
certainement contribué à la prise de conscience de ces problèmes sur le plan 
international et stimulé les recherches. Il conviendrait de se mettre d’accord 
au moins pour recommander aux gouvernements de continuer à déployer des 
efforts dans ce sens.

6. Un autre expert déclare que l’on est généralement d’accord sur les prin
cipes fondamentaux du mécanisme des blessures par projectiles perforants. 
La balle transfère son énergie aux tissus, la gravité de la blessure dépendant 
notamment de la quantité d’énergie libérée et d’une série d’autres facteurs tels 
que forme, fabrication, densité du matériau, effet de bascule, vitesse, 
longueur, diamètre, ainsi que des propriétés physiques des tissus pénétrés.

Les effets d’une blessure — qui peut être décrite soit à l’œil nu, soit par la 
micrographie électronique — dépendent de la vulnérabilité des organes 
atteints ou de la gravité des lésions du système vital, et des effets différents 
peuvent résulter de balles similaires tirées à des distances comparables.

L’invalidité causée par une blessure n’a pas fait l’objet d’études poussées, 
mais l’expert a rapporté à Göteborg qu’une étude montre que des soldats puis
samment motivés, même atteints de blessures mortelles, peuvent encore 
riposter au feu de l’ennemi.
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L’orateur fait remarquer que la distance de combat ayant diminué depuis 
une centaine d’années, la tendance en matière de fabrication d’armes en est à 
réduire la quantité d’énergie disponible lors de l’impact à l’extrémité de la 
distance. Il en résulte que les blessures infligées dans ces conditions seront 
moins graves et plus faciles à soigner.

On a prétendu que les projectiles de 5,56 mm causaient des blessures hors 
de proportion avec les exigences militaires en raison de leur vitesse initiale 
élevée et de leur effet de bascule. S’appuyant sur les données du colloque de 
Göteborg et sur le document de travail présenté par certains experts, l’orateur 
estime qu’une telle assertion ne répond pas à la réalité.

Il est peu probable qu’une simple proposition tendant à réduire la vitesse 
initiale ou le transfert d’énergie, ou les propositions plus complexes figurant 
dans la section IV du document CDDH/IV/201, suffiraient à changer le 
caractère des blessures. Les relations entre les différents paramètres doivent 
faire l’objet de recherches plus poussées avant qu’on ne puisse aboutir à un 
accord sur des limitations propres à faire reculer les taux de mortalité et 
d’invalidité.

L’orateur conclut en soulignant la nécessité pour les chirurgiens militaires 
de poursuivre leurs recherches médicales au-delà du traitement immédiat des 
blessures, en vue de réduire autant que possible la cruauté de la guerre.

7. Un expert indique que le document de travail présenté par les experts de 
son pays à la présente Conférence est un recueil de données établies par les 
experts en balistique du Material Research and Test Command. Ce document 
a simplement pour but de montrer le résultat d’un simple test sur les effets de 
tir de balles de 7,62 mm et de 5,56 dans un bloc de savon.

Les conclusions n’ont trait toutefois qu’à ce test particulier, parce 
qu’aucune autre expérience n’a été faite à ce jour avec d’autres cibles. Il 
espère toutefois que cela pourra servir de base à une étude comparative pour 
d’autres expériences plus poussées faites par d’autres pays.

8. Un autre expert rappelle que les débats de la Conférence de Lucerne ont 
montré que la question des projectiles de petit calibre nécessitait des 
recherches et des expériences supplémentaires. D’ailleurs, le paragraphe 154 
du Rapport de la Conférence de Lucerne énonce de façon claire que tous les 
experts ont convenu d’emblée que des études et des recherches plus appro
fondies s’imposaient.

L’orateur indique que des expériences sont faites actuellement dans son 
pays, mais qu’il n’est pas en mesure d’exposer pour le moment des 
conclusions.

Toutefois, les experts de sa délégation souscrivent à tous les principes 
directeurs énoncés dans le document de travail CDDH/IV/201. Il lui semble 
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utile de concentrer l’attention de la Conférence sur les effets inhumains des 
projectiles de petit calibre plutôt que sur leur vitesse ou leur calibre. Il lui 
semble qu’un accord pourrait se faire sur l’interdiction de l’emploi des pro
jectiles qui se brisent ou se déforment dans le corps humain au moment de 
l’impact, ou qui ont un effet de bascule, ou encore qui créent des ondes de choc 
capables d’endommager sur une surface étendue les tissus en dehors de leur 
trajectoire, ou finalement qui créent des projectiles secondaires. Il est évidem
ment important de savoir comment se produisent les effets inhumains et des 
recherches devraient être faites à ce sujet. Mis à part le calibre et la vitesse du 
projectile, il y a lieu de tenir compte d’autres paramètres. La forme, la masse, 
la vitesse de rotation, par exemple, méritent de retenir l’attention des experts.

De l’avis de l’expert, il devrait être possible de construire des armes de 
petit calibre qui ne causent pas de blessures plus graves que les armes de 
calibre normal. En fait, il n’appartient pas à la Conférence d’interdire l’emploi 
des armes de petit calibre, mais plutôt d’interdire l’emploi des armes de petit 
calibre qui causent des maux superflus.

9. Un autre expert fait savoir que sa délégation présentera un rapport sur des 
essais de tir effectués récemment avec plusieurs types de projectiles de petit 
calibre sur des blocs de savon.

Les experts de son pays se rendent compte qu’il est souhaitable de 
procéder à un test simple et objectif pour pouvoir comparer les divers types 
d’armes du point de vue de leurs effets sur le corps humain. Toutefois, il leur 
semble difficile de trouver des critères valables pour faire une différence entre 
les effets permis et les effets interdits. L’expert indique qu’un rapport détaillé 
sur ces expériences sera distribué à la prochaine séance. Il donne quelques 
brèves indications; par exemple, à la distance de 30 mètres, il y a une relation 
très nette entre la vitesse d’impact et le volume de la cavité produite par le 
projectile. A la distance de 100 mètres, cette relation n’est pas assurée. Aux 
distances de 30 mètres et de 100 mètres, les projectiles à grande vitesse d’un 
calibre de 5,56 mm ont tendance à se fragmenter. L’orateur dit qu’une 
exposition de quelques cibles perforées et d’autres matériaux aura lieu le 
lendemain au Palais des Congrès.

Une démonstration de tir sera organisée à la place de tir à Isone jeudi 
prochain.

Pour conclure, l’expert souhaite que l’on arrive à une normalisation des 
méthodes d’essais sur le plan international. Il propose qu’un groupe de travail 
analyse les résultats des divers rapports qui seront présentés, puis examine la 
possibilité de poursuivre les essais sur le plan international.

10. Un expert souligne que dans la plupart des armées les fusils les plus 
couramment utilisés ont un calibre de 7,62 mm. Pour ce qui est des nouveaux 
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projectiles de petit calibre, les militaires recherchent principalement des 
munitions moins lourdes et plus aptes à atteindre leur but, sans toutefois 
réduire les effets de chaque projectile. Au cours de la deuxième guerre 
mondiale, on estimait que l’infanterie devait disposer d’armes plus légères et 
plus maniables et c’est là l’un des principaux motifs de succès des armes de 
5,56 mm de calibre qui tirent des projectiles pesant moins de 4 grammes.

Quant au maintien de l’efficacité, il faut, tout en satisfaisant aux nouvelles 
exigences opérationnelles, tenir compte de deux paramètres, à savoir la 
précision et la probabilité de mettre hors de combat. Le degré de précision 
baisse rapidement en fonction de la distance parcourue. Or une précision 
élevée contribue dans une très large mesure à l’emploi non indiscriminé 
de l’arme.

L’expert pense que le seul élément à prendre en considération pour 
procéder à une évaluation des projectiles de petit calibre à grande vitesse est la 
notion de souffrances inutiles ou de maux superflus. Les autres éléments qui 
peuvent exercer une influence notable sur la gravité des blessures sont des 
caractéristiques telles que l’inclinaison, l’angle de pénétration, la géométrie 
des projectiles et leurs mouvement de rotation. Les faits montrent que ces 
projectiles de 5,56 mm sont indiscutablement plus discriminés, parce que plus 
précis que les autres types de munitions de fusil et parce qu’ils perdent leurs 
effets meurtriers, contrairement à la balle de 7,62 mm de calibre, moins 
rapide, mais plus lourde et encore plus cruelle. Il n’existe pas d’indications 
permettant de conclure que les projectiles de petit calibre causent des 
souffrances inutiles. On peut seulement démontrer que les blessures 
provoquées par ces armes ne sont pas plus graves que les blessures causées par 
des projectiles de calibre plus élevé ou de vitesse inférieure. On ne peut pas 
lier les effets de la grande vitesse à une vitesse déterminée des projectiles, ni 
même au seul paramètre de la vitesse. D’autres paramètres tels que la forme 
de la balle peuvent paraître plus importants. Pour ces raisons, l’orateur est 
d’avis que les raisons invoquées dans le document de travail CDDH/IV/201 
pour interdire l’emploi des projectiles de petit calibre ne paraissent pas 
justifiées car elles se réfèrent à l’interdiction de la balle dum-dum qui a été 
conçue pour libérer la totalité de son énergie cinétique. Au contraire, les 
balles de projectiles de petit calibre ne sont pas conçues de la même manière. 
En effet, les projectiles de petit calibre peuvent basculer à l’impact en transfé
rant ainsi les trois quarts de leur énergie et en aggravant les blessures.

De l’avis de l’expert, il serait utile de poursuivre les recherches afin de 
déterminer s’il est possible, tout en conservant l’efficacité de l’arme, de 
réduire l’effet de bascule, la cavitation et les autres effets meurtriers des balles. 
Il ne peut imaginer que des Etats acceptent de renoncer à tous les fusils à balles 
à grande vitesse initiale, si des recherches ne permettent pas d’aboutir à des 
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conclusions plus précises. Il faut savoir s’il existe un système de remplacement 
satisfaisant pour la sécurité des peuples et, à cet égard, la réciprocité est 
indispensable.

L’expert est certain, en fin de compte, qu’au stade actuel les résultats ne 
sont pas suffisants pour arriver à un accord sur l’interdiction de ces projectiles.

11. Un autre expert rappelle les déclarations faites à la Conférence de 
Lucerne par l’un de ses collègues, selon lesquelles l’effet de bascule se produit 
sans exception lorsque le projectile pénètre dans un milieu dense tel que l’eau.

Certaines expériences ont été effectuées au mois d’octobre dernier avec 
des projectiles de petit calibre à faible vitesse, stabilisés par rotation, tirés 
verticalement dans l’eau à une vitesse d’impact d’environ 290 m/s.

L’analyse mathématique du comportement de ces projectiles a montré 
qu’ils commencent à basculer immédiatement après avoir pénétré dans l’eau 
et que la vitesse angulaire de bascule dépend dans une large mesure de l’angle 
d’inclinaison du projectile par rapport à la surface de l’eau. L’expert estime 
que tous les projectiles à ogive basculeront tôt ou tard, quelle que soit leur 
vitesse, s’ils sont tirés dans un milieu dense tel que l’eau.

L’orateur passe ensuite à la fragmentation des munitions, décrite au 
paragraphe 143 du Rapport de la Conférence de Lucerne.

Selon les expériences faites avec des projectiles de 6,50 mm dans le pays de 
l’orateur, la profondeur de pénétration est limitée par la fragmentation de la 
balle et prend sa valeur maximale pour une vitesse d’impact approximative de 
750 m/s. Au-delà de cette vitesse, la profondeur de pénétration diminue brus
quement en raison de la fragmentation dans l’eau de la balle, laquelle subit des 
déformations diverses. La fragmentation ou la déformation des projectiles est 
probablement due à la force centrifuge engendrée par la vitesse angulaire de 
bascule, le projectile se rompant au point le plus faible de la partie arrière, 
alors que la partie avant reste toujours intacte. Aucune déformation n’est 
observée au-dessous d’une vitesse de 420 m/s.

Ces résultats ont été obtenus avec des types d’armes relativement anciens 
et ne sont pas probants pour les armes de petit calibre généralement utilisées à 
l’heure actuelle. De plus, l’expert ne croit pas que le comportement des balles 
dans l’eau soit directement lié à leur comportement dans les tissus humains. 
L’effet de bascule, la vitesse d’impact et la résistance du matériau sont les 
principaux facteurs entrant en ligne de compte pour la fragmentation.

L’expert conclut qu’il convient d’entreprendre des recherches plus 
poussées sur cette question.

12. Un autre expert se félicite de la qualité des travaux effectués jusqu’ici 
notamment en ce qui concerne les armes de poing, lors du symposium de 
Göteborg et dans un certain nombre d’autres pays. Cette question suscite un 
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peu partout un vif intérêt et il semble qu’on l’aborde dans un esprit d’objec
tivité qui a peut-être fait défaut lors de l’examen de certains autres systèmes 
d’armes. Même si la proposition figurant dans le document CDDH/IV/201 
n’est pas réalisable dans la pratique, l’expert affirme que sa délégation est 
disposée à poursuivre l’examen de ce problème et à collaborer étroitement 
avec les autres pays. Il appuie la déclaration faite précédemment par un autre 
expert et dit qu’il présentera, au cours d’une réunion ultérieure, des données 
recueillies à partir de tirs effectués à longue distance.

Neuvième séance

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT annonce que la prochaine séance plénière, qui se 
tiendra vendredi 13 février, sera consacrée au point 6 de l’ordre du jour. La 
discussion sur ce sujet ne devrait pas se prolonger, ce qui permettrait aux 
délégations arrivées tardivement et qui n’ont pas encore eu l’occasion 
d’exprimer leurs opinions de présenter des vues générales sur les problèmes 
dont la Conférence est saisie. Quand elles auront pris la parole, le temps 
disponible pourra être utilisé pour débattre de l’organisation des travaux 
pendant la seconde partie de la Conférence.

Débat général sur les armes à effet de souffle et de fragmentation

Le PRÉSIDENT attire l’attention sur les quatre documents présentés à 
la Conférence — CDDH/IV/201, sections II et III, et COLU/202, 209 et 
212 — qui ont trait au point 5 de l’ordre du jour: armes à effet de souffle 
et de fragmentation.

2. Un expert déclare que sa délégation n’a pas jugé réaliste de proposer 
l’interdiction de l’emploi des armes à effet de souffle et de fragmentation et, 
partant, s’est concentrée sur les bombes antipersonnel à effet de fragmenta
tion. Ses vues sur le sujet sont exposées dans la section II du document 
CDDH/IV/201, selon laquelle les armes à effet de fragmentation dotées 
d’ogives en grappe contenant de petites bombes qui dispersent un grand 
nombre de fragments ont des effets non discriminés et causent des maux 
superflus. Les blessures multiples ainsi engendrées accroissent maux et 
souffrances et appellent des traitements médicaux prolongés.

Sa délégation propose également l’interdiction de l’usage des fléchettes ou 
des armes éjectant un grand nombre de fléchettes, de flèches ou d’aiguilles 
qui provoquent elles aussi des blessures multiples particulièrement doulou
reuses, notamment lorsque les fléchettes se plient ou se rompent à l’impact.
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Sa délégation accepte les propositions contenues dans les documents 
COLU/202 et COLU/209. Elle est coauteur du document COLU/212 
touchant les armes qui éjectent des fragments non localisables, qui peuvent 
être assimilées aux armes perfides.

3. Un expert, présentant le document COLU/209, signale qu’il est notoire 
que le mélange avec l’air de poussières combustibles ou de gaz ou de liquides 
vaporisés combustibles peut provoquer des explosions dévastatrices et est 
fréquemment à l’origine d’accidents graves au sein de la population civile. 
Les effets destructifs de ces explosifs sont dus au fait que les basses pressions 
engendrées par l’explosion durent plus longtemps que celles produites par la 
détonation d’explosifs, de sorte que l’impulsion est transmise plus efficace
ment aux structures rigides. Bien que l’idée d’utiliser de telles combinaisons 
à des fins militaires ne soit pas nouvelle, ce type d’armes n’a été mis au point 
qu’au cours des dernières années, une fois résolu le problème du choix de leurs 
composants. Ces armes ont d’abord servi à défricher des zones d’atterrissage 
pour hélicoptères et à détruire des champs de mines; mais, en soi, ces armes 
peuvent, de par leurs effets immédiats et secondaires, être comparées au 
napalm. Même s’il est toujours difficile de parvenir à un accord sur l’inter
diction d’armes qui occupent déjà une place importante dans les arsenaux 
militaires de nombreux pays, il peut être plus facile de s’entendre sur les 
explosifs à mélange détonant à l’air, qui n’en sont aujourd’hui qu’à un stade 
de préparation et de mise en œuvre. Voilà qui offre à la Conférence un objet 
de discussion pertinent.

4. Un expert indique que sa délégation partage les préoccupations des 
coauteurs du document COLU/212 au sujet des difficultés que les médecins 
peuvent rencontrer dans le traitement des blessures provoquées par des 
fragments que la radiographie n’est pas capable de déceler. L’orateur déclare 
que des études ont été entreprises dans son pays et que leurs résultats seront 
ultérieurement communiqués à la Conférence. Pour lui, le texte du docu
ment COLU/212 peut faire l’objet d’améliorations: tel qu’il est, il vise des 
armes qui, du fait de l’introduction obligée de composants plastiques, peuvent 
émettre quelques fragments de matériaux plastiques à faible densité éven
tuellement difficiles à déceler dans le corps humain mais qui ne devraient pas 
provoquer des blessures importantes. En vue d’exclure ces armes du 
dispositif de la proposition, l’intervenant propose que le mot «produisant», 
qui figure à la première ligne, soit remplacé par les mots «conçues pour 
infliger des blessures par des éclats...».

5. En présentant le document COLU/212, un expert estime que les armes 
auxquelles se réfère la proposition en cause sont celles qui, totalement 
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ou partiellement constituées de substances — surtout le bois, le verre et les 
plastiques — formées d’atomes légers différant faiblement de ceux du corps 
humain au plan de l’absorption des rayons X, seraient indécelables par les 
moyens médicaux couramment utilisés en campagne. Selon sa délégation, les 
maux dus aux blessures infligées par ces armes—du fait des délais intervenant 
avant l’extraction des fragments et du risque d’infection — sont des maux 
superflus. Cela n’a rien à voir avec les nécessités militaires ou le besoin 
d’immobiliser l’ennemi. Dans certains cas, on dote à dessein les armes 
d’éléments de verre ou de plastique afin d’obtenir les effets mentionnés 
plus haut; mais même dans le cas où les effets provoqués ne sont pas inten
tionnels, on peut, selon sa délégation, les assimiler à ceux d’armes « perfides » 
qui sont, par là même, susceptibles d’être discutés par la Conférence. 
L’orateur remercie toutes les délégations ayant manifesté leur intérêt pour la 
proposition en cause et, en particulier, l’orateur précédent à propos de 
l’amendement qu’il a formulé. Sa délégation est disposée à examiner toute 
suggestion qui pourrait conduire à une solution acceptable.

6. Un expert dit qu’un très large éventail d’armes — obus d’artillerie, 
bombes aériennes, mines terrestres, grenades à main, etc. — ont des effets de 
souffle et de fragmentation ; on pourrait peut-être les classer dans un ordre 
allant des effets de souffle maximum (par exemple, armes à mélange détonant 
à l’air) aux effets de fragmentation maximum (par exemple, les projectiles à 
fléchettes multiples). On les utilise également dans d’autres situations, soit en 
attaque, soit en défense, en tant qu’armes terrestres ou aériennes et à longue 
et courte distance. Dans les bombes et obus ordinaires, la taille des éclats n’est 
pas déterminée d’avance, et les dimensions varient de façon considérable; 
toutefois, lorsqu’on recherche une fragmentation maximum, les armes sont 
conçues pour produire des éclats de taille uniforme. Cette conception répond 
à la définition de « fragmentation contrôlée » par opposition à la « fragmenta
tion spontanée».

Dans les situations défensives, il est nécessaire d’employer des armes 
couvrant de larges zones, qui exigent la dispersion uniforme d’un très grand 
nombre d’éclats. La fragmentation contrôlée et les fléchettes découlent de la 
mise au point normale d’une arme pour tenir compte de la puissance de feu 
accrue et de la dispersion consécutive des formations d’infanterie. Les 
fléchettes ont d’excellentes propriétés balistiques dont l’exploitation exige 
qu’elles soient tirées selon des trajectoires aussi parallèles que possible au sol. 
Elles ont considérablement accru la capacité de l’artillerie en ce qui concerne 
l’attaque de grands objectifs. Les nouveaux développements ont également 
augmenté la précision de l’artillerie. Pour cette raison, une fragmentation 
accrue ne sera pas utilisée pour augmenter le nombre des pertes humaines, 

78



mais pour réduire le nombre de coups à tirer, contribuant ainsi à résoudre le 
problème logistique. Les fléchettes peuvent jouer un rôle important dans la 
défense rapprochée des unités d’artillerie, en tant qu’armes antipersonnel 
pour les blindés et dans les roquettes lancées à partir d’hélicoptères contre les 
troupes ennemies.

Les armes à fragmentation contrôlée fonctionnent selon le même principe 
que les munitions dites d’« emploi général », mais la taille et la forme des éclats 
sont régulières. A son avis, si la préférence est donnée aux munitions 
d’« emploi général », il conviendrait d’attaquer les objectifs avec une charge de 
munitions plus importante, les blessures seraient plus graves et les dommages 
causés aux bâtiments plus élevés et étendus sur une plus large zone. La 
limitation de l’emploi des armes à fragmentation contrôlée ne contribuerait 
donc pas à humaniser la guerre, mais aurait exactement l’effet contraire.

Le but premier des bombes en grappe est de remplacer les bombes 
brisantes utilisées contre les aéronefs au sol, les batteries antiaériennes, les 
installations de radar et les navires. Pour que leur emploi soit efficace, 
l’objectif doit être identifié et visé délibérément. Le risque de détonation dans 
l’air est très réduit, de sorte que les effets de l’arme tendraient à être limités 
à la zone attaquée. C’est pourquoi l’expert ne peut admettre l’interdiction 
de l’emploi des bombes en grappe et des fléchettes contre les objectifs 
militaires, proposée dans le document CDDH/IV/201.

Sa délégation est prête à examiner toutes les propositions réalistes, mais 
estime que les armes à effet de souffle et de fragmentation ne provoquent pas 
plus de souffrances et n’ont pas d’effets plus indiscriminés que celles qu’elles 
remplacent ou sont destinées à remplacer. La non-discrimination dépend de la 
façon dont ces armes sont utilisées et non pas de leur nature. C’est pourquoi 
l’expert n’est pas en mesure d’accepter, telle quelle, la proposition d’inter
diction des armes à mélange détonant à l’air.

7. Un expert dit qu’il n’y a pas de démarcation nette entre les armes à effet 
de souffle et de fragmentation, bien que l’efficacité de certaines armes repose 
principalement sur leur effet de souffle et l’efficacité de certaines autres sur 
leur effet de fragmentation. Toutefois, ces deux types couvrent de vastes zones 
et ont par conséquent des effets indiscriminés et propres à causer des maux 
superflus. De plus, les armes à effet de fragmentation causent des blessures 
multiples qui accroissent le niveau des souffrances et la difficulté du traite
ment médical. C’est pourquoi l’expert appuie les propositions figurant dans 
le document CDDH/IV/201 tendant à l’interdiction des fléchettes et des 
armes antipersonnel à effet de fragmentation, que les éclats soient ou non 
localisables.
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8. Un expert rappelle que personne n’a proposé d’interdiction générale des 
armes à fragmentation, mais que l’évolution récente a conduit à produire des 
armes de ce type ayant un grand pouvoir destructif. Le document de travail 
CDDH/IV/201 contient une proposition d’interdiction visant uniquement 
l’emploi de certaines armes à fragmentation antipersonnel couvrant une zone 
extrêmement vaste.

Il indique que, dans la tactique de la guerre sur terre, on constate une 
tendance générale à disperser les troupes sur de vastes zones pour leur assurer 
une meilleure protection. En défense, un bataillon peut fort bien couvrir 
plusieurs kilomètres carrés et être déployé à des fins offensives sur 5 à 
10 kilomètres carrés.

Il faut utiliser des méthodes et moyens de combat spéciaux pour attaquer 
ces unités dispersées. Attendu qu’un attaquant avait naguère le choix entre, 
d’une part, le bombardement d’artillerie et le bombardement aérien au moyen 
de bombes de fort calibre et à effet de souffle et, d’autre part, une série de 
bombes incendiaires ou à fragmentation réduite, la tendance actuelle est à 
employer des bombes en grappe ou des lanceurs de bombes; ces dernières 
armes ont été introduites en vue d’un emploi antipersonnel et antimatériel. 
Dans ce contexte, il estime que la Conférence devrait examiner ces bombes en 
grappe — ou ces lanceurs — antipersonnel dont parle le rapport de Lucerne.

A l’origine, ce type d’armes perfectionnées a été mis au point pour 
l’élimination des unités antiaériennes camouflées et leurs effets dirigés contre 
les servants non protégés des canons. L’un des traits essentiels des bombes en 
grappe et des lanceurs antipersonnel réside dans leur effet immédiat sur une 
vaste zone et dans le fait que les différentes bombes miniatures explosent 
presque en même temps au-dessus de la zone visée, laissant peu de temps aux 
combattants surpris à découvert pour trouver un abri.

La couverture de zones très étendues peut fort bien conduire à des pertes 
dans la population civile. La référence à l’étendue de la zone couverte par de 
telles armes figure au paragraphe 162 du rapport de la Conférence de 
Lucerne.

Il n’existe naturellement pas d’interdiction à l’emploi des armes couvrant 
une zone extrêmement étendue, à condition que seuls des objectifs militaires 
soient situés dans la zone visée ; toutefois, cette situation ne se présentera 
qu’occasionnellement.

L’expert ajoute que la règle proposée dans le document CDDH/IV/201 
« Sont interdites les têtes en grappes antipersonnel ou autres engins contenant 
de multiples bombes miniatures qui projettent un grand nombre d’éclats ou 
billes de petit calibre » est de portée limitée. Le mot « antipersonnel » signifie 
que sont exclues toutes les armes antimatériel, ainsi que les armes ayant des 
effets combinés antipersonnel et antimatériel. Toutefois, les bombes en 
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grappe et les différents types de lanceurs de bombes sont couverts par cette 
règle. Leurs éclats sont réduits et, bien que très nombreux, affectent princi
palement les personnes non protégées se trouvant à découvert.

Ces armes peuvent être utilisées également contre des objectifs situés dans 
une vaste zone, encore qu’aucun critère dimensionnel précis n’ait été donné 
dans le texte proposé. On peut se demander si l’emploi de bombes en grappe 
— ou de lanceurs de bombes — contre des troupes dispersées dans une zone 
d’une étendue sensiblement supérieure à 1 kilomètre carré serait justifié du 
point de vue coût-efficacité.

De plus, compte tenu du risque considérable que l’étendue de la couver
ture fait courir aux civils, l’expert voit plusieurs raisons pour adopter une règle 
portant limitation de la zone de couverture maximum autorisée pour de telles 
armes. Il demande si certains experts estiment qu’une approche quantitative 
serait moins difficile que celle qui figure dans le document CDDH/IV/201.

Touchant les explosifs à mélange détonant à l’air, l’expert déclare qu’on ne 
dispose que de renseignements limités tels que ceux qui figurent au para
graphe 180 du Rapport de Lucerne. Il pense qu’il serait souhaitable d’avoir un 
nombre plus élevé de données techniques sur ces armes. Depuis la Conférence 
de Lucerne, des rapports de presse ont été publiés concernant l’emploi des 
explosifs à mélange détonant à l’air contre des personnes à découvert, au 
Vietnam du Sud, et qu’il en est résulté des cas de mort par asphyxie.

L’orateur se réfère au document de travail COLU/202, préparé par sa 
délégation, et dont le texte est le suivant: « Est interdit l’emploi d’armes anti
personnel dont les effets sont fondés exclusivement sur les ondes de choc». 
Il pense qu’il serait judicieux que la Conférence envisage l’examen de ces 
armes à ce stade des travaux, lorsque les explosifs à mélange détonant à l’air 
sont encore au début de leur mise au point.

9. Un autre expert se félicite de la proposition figurant dans le document de 
travail COLU/212. Il estime que l’emploi d’armes produisant des éclats non 
localisables pourrait difficilement se justifier d’un point de vue militaire.

10. Un expert dit que les commentaires inspirés par le document COLU/212 
l’ont vivement intéressé et que sa délégation partage les points de vue 
exprimés. Il pense que la Conférence devrait s’efforcer de formuler une règle 
tendant à assurer que les particules provenant de la fragmentation soient 
composées de substances localisables aux rayons X.

Il se demande si les mots « méthodes médicales d’usage courant » figurant 
dans le texte du document COLU/212 sont suffisamment précis et souhaite 
que les mots « d’usage courant » soient éclaircis, attendu qu’il existe différents 
types de méthodes médicales. La délégation de l’expert n’a pas d’idée 
préconçue en ce qui concerne les explosifs à mélange détonant à l’air 
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(COLU/209). Etant donné que ces armes ne font pas encore partie des 
arsenaux et ne présentent donc pas d’importance pour la sécurité des Etats, il 
serait relativement facile d’en assurer la réglementation. Il se rallie à la 
proposition contenue dans le document COLU/209. Toutefois, il n’est pas 
persuadé que l’on possède à l’heure actuelle suffisamment de connaissances 
sur leurs emplois militaires ou leurs effets techniques sur le plan militaire, ainsi 
que sur leurs effets sur le corps humain. 11 croit qu’il faudrait disposer de plus 
amples renseignements sur ce sujet pour aboutir à des conclusions définitives. 
Ce point de vue est partagé par un autre expert.

En ce qui concerne l’extension des armes à effet de souffle et de fragmen
tation, il estime qu’une approche fondamentale pourrait consister à stipuler 
qu’aucune arme particulière ne devrait avoir une couverture de plus d’un kilo
mètre carré. Il rappelle toutefois que cette question a fait l’objet de certaines 
discussions à Lucerne, où l’on a relevé qu’en pareil cas un plus grand nombre 
d’armes serait utilisé. Il est préoccupé par le fait que, si des explosifs à mélange 
détonant à l’air étaient utilisés sur de vastes zones où peuvent se trouver des 
civils, ils pourraient fort bien se transformer en armes de destruction massive.

Il exprime également son inquiétude au sujet des effets des blessures 
multiples causées par les armes à fragmentation. La grande difficulté 
inhérente au traitement de ces blessures est assimilable à des maux superflus. 
En l’occurrence, il n’existe pas encore de preuves tangibles qui puissent le 
convaincre et il demande que les experts médicaux fournissent des informa
tions supplémentaires sur ce point.

11. Un autre délégué estime que les armes à préfragmentation sont proba
blement une réalisation positive du point de vue humanitaire malgré les 
blessures multiples, qui semblent être compensées par la moindre gravité des 
lésions produites par comparaison avec celles infligées par des armes de 
remplacement non préfragmentées.

Parmi les motifs spéciaux d’interdire ou de limiter l’emploi des armes à 
préfragmentation, telles que les bombes en grappe antipersonnel, on peut 
citer leur capacité de couvrir de vastes zones et les dangers d’effets 
indiscriminés qui en résultent pour les zones à population dense. Ce point a été 
soulevé dans le document de travail CDDH/IV/201, mais de nouveaux 
éléments sont apparus par la suite, notamment l’adoption par la Commis
sion III, à la dernière session de la Conférence diplomatique, de l’alinéa 3 
de l’article 46 concernant les attaques non discriminées, qui peut fournir la 
meilleure base pour se prononcer sur la légalité de l’emploi de certaines armes 
brisantes et à préfragmentation. L’orateur estime que, eu égard au caractère 
non discriminé des armes en question, il existe un besoin réel de les définir 
à la lumière des dispositions de l’article susvisé en vue de déterminer s’il y a 
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lieu d’interdire ou de limiter leur emploi. La réponse dépend de la question de 
savoir si les armes ou la façon dont elles sont utilisées sont considérées comme 
non discriminées en soi, conformément aux critères énoncés à l’alinéa 3 
de l’article 46.

L’orateur s’intéresse également aux effets des blessures multiples des 
fléchettes qu’il considère comme étroitement liées aux armes à préfragmen
tation, mais n’est pas persuadé que cet argument serait assez convaincant pour 
justifier leur interdiction. Comme il n’est pas non plus certain du contraire, 
il ne voit aucune raison de proposer des changements à la proposition figurant 
dans le document CDDH/IV/201. Sa délégation appuie la proposition 
concernant les éclats non localisables qui a été présentée dans le document 
COLU/212, ainsi que les deux propositions concernant les explosifs à mélange 
détonant à l’air (COLU/202 et COLU/209).

12. Un expert partage l’avis d’un orateur précédent pour ce qui est de la 
pertinence de l’alinéa 3 de l’article 46 relatif à l’emploi de certaines armes, 
adopté par la Conférence diplomatique. Il se félicite de la proposition figurant 
dans le document COLU/212 et appuie entièrement l’amendement soumis 
par un autre expert. Il estime également que les «méthodes médicales» 
devraient faire l’objet d’une définition plus précise et qu’il y aurait lieu 
d’élaborer un libellé approprié pour mettre en lumière le type de méthodes 
médicales envisagées.

Il pense que l’interdiction de telles armes à fragmentation est acceptable, 
étant donné que les fragments non localisables n’ont rien à voir avec le but 
militaire d’une arme.

En ce qui concerne le document COLU/209, les explosifs à mélange 
détonant à l’air ont également fait l’objet de discussions à Lucerne, mais on ne 
dispose toujours pas d’informations suffisantes. Selon l’expert, ces armes 
peuvent difficilement être comparées avec des armes incendiaires au napalm, 
et c’est pourquoi il est malaisé de prendre une position définitive à ce stade des 
travaux. Se référant au document CDDH/IV/201, Section III, il indique que 
de nombreux pays ont encore des doutes touchant l’emploi des fléchettes. 
A l’heure actuelle, la meilleure solution consisterait à se borner aux limita
tions des méthodes d’emploi. Il se demande s’il serait possible de limiter ou 
d’interdire leur utilisation contre des objectifs non militaires, conformément 
à l’article 46 du projet de Protocole additionnel I. Il espère que l’ensemble 
des délégués est d’accord pour interdire l’emploi des fléchettes contre des 
objectifs non militaires et estime que l’idée de limiter au moins leur emploi 
devrait être acceptable pour une grande majorité des délégués.

13. Un expert rappelle que, lors d’une séance précédente, sa délégation a 
comparé les effets des bombes en grappe et du napalm. Un seul aéronef peut 
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transporter soit une bombe en grappe, soit quatre bombes au napalm de 
100 gallons. Certaines expériences ont montré que la bombe en grappe couvre 
une zone dix fois plus étendue que la bombe au napalm. Le nombre des morts 
et des blessés est beaucoup plus important dans le cas de la bombe en grappe. 
On a constaté que les soldats n’étaient atteints que par un ou deux éclats parce 
que ces éclats se répartissent d’une façon plus ou moins régulière sur une zone 
d’environ 20 hectares. Les billes et les munitions à préfragmentation 
provoquent des blessures moins graves que les éclats de forme irrégulière et 
doivent donc être considérées comme moins cruelles. Il semble que les 
bombes en grappe soient indispensables dans certaines situations, par 
exemple lorsqu’on se trouve en présence d’un ennemi supérieur en nombre. 
Elles peuvent être nécessaires non seulement contre les blindés, mais 
également dans certains cas contre les personnes. Si les bombes au napalm 
sont remplacées par des armes à fragmentation, l’importance militaire des 
bombes à fragmentation et des bombes en grappe sera encore plus grande à 
l’avenir, de sorte qu’il semble y avoir peu de chances pour qu’une interdiction 
de ces armes soit acceptable pour tout le monde. Toutefois, tous les pays 
devraient respecter les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 46 du projet de 
Protocole I et s’abstenir d’employer des bombes en grappe dans des zones où 
sont concentrés des civils. L’expert partage l’avis des coauteurs du document 
COLU/212, selon lequel l’utilisation de plastique et de verre dans la fabrica
tion des bombes en grappe et des bombes à fragmentation doit être limitée 
et finalement éliminée.

14. Un expert dit que sa délégation appuie les propositions figurant dans les 
documents COLU/212 et COLU/209.

15. Un autre expert fait observer que plusieurs délégués ont demandé des 
informations supplémentaires sur certaines des armes dont il est question. Sa 
délégation dispose de données utiles qu’il sera heureux de présenter au 
Groupe de travail général.

16. Un observateur d’une organisation non gouvernementale, prenant la 
parole à l’invitation du Président, dit que, depuis la Conférence de Lucerne, 
deux faits nouveaux se sont produits concernant les aspects juridiques des 
questions à l’étude: l’adoption de l’article 46 du projet de Protocole I 
par la Conférence diplomatique et la publication par le Gouvernement des 
Etats-Unis des « Rules of Engagement for the Employment of Firepower in the 
Republic of Vietnam» (Règlement relatif à l’emploi de la puissance de feu 
dans la République du Vietnam), document auquel les troupes des Etats-Unis 
se sont conformées durant les hostilités se déroulant dans ce pays. Les 
délégués intéressés pourront s’en procurer des exemplaires. Ce règlement 

84



contient un certain nombre de normes assez précises concernant les distances 
qu’il faut observer par rapport aux troupes amies, aux zones où se trouvent des 
non-combattants ou à celles qui présentent une valeur culturelle, quand on 
utilise différents types de munitions. Il est intéressant d’étudier ce document 
de pair avec l’article 46 pour établir des restrictions à l’emploi d’armes à effet 
de souffle et de fragmentation plutôt que d’édicter une interdiction générale. 
La notion de «zone dangereuse», que mentionnent de nombreux manuels 
militaires, devrait s’appliquer non seulement à la sécurité des troupes amies 
mais aussi à celle de la population civile. De telles règles devraient toutefois 
être établies en fonction des situations de combat particulières; elles peuvent 
revêtir un caractère inacceptable si elles sont trop générales.

L’orateur convient que des éclats non aisément localisables dans le corps 
ont une nature perfide et que l’on devrait envisager leur interdiction. En 
outre, certaines armes peuvent contenir des substances vénéneuses, dont 
certaines échappent au Règlement de La Haye. Il s’agit là d’une question sur 
laquelle la Conférence devrait se pencher. Le phosphore blanc constitue un 
exemple typique: pénétrant dans le corps, il peut continuer à brûler, occa
sionnant des blessures profondes difficiles à soigner. Il peut aussi déployer des 
effets toxiques. Au nombre des autres substances que l’on peut examiner dans 
ce contexte figurent l'uranium appauvri, les produits pyrophoriques et les 
éclats réactifs.
17. Un expert, s’exprimant en qualité de coauteur du document COLU/212 
déclare qu’il souscrit aux critiques d’un orateur précédent qui estime trop 
vagues, dans cette proposition, les termes «méthodes médicales d’usage 
courant ». Il suggère de les remplacer par l’expression « rayons X ». Si en effet 
certains pays peuvent disposer de méthodes plus perfectionnées pour localiser 
les éclats dans le corps humain, les appareils à rayons X dont sont équipés les 
hôpitaux ruraux constituent la ressource la plus simple et la moins coûteuse.
18. Un observateur d’une organisation non gouvernementale, prenant la 
parole à l’invitation du Président, fait valoir que son organisation est 
préoccupée par l’éventualité des maux superflus qui pourraient être 
provoqués par des fléchettes. On a établi que toutes les fléchettes basculaient 
dans les tissus à un certain niveau de vitesse d’impact, vitesse proche de celle 
de la vitesse initiale d’un obus à fléchettes tiré par un char et de celle des 
fléchettes que contiennent les ogives des fusées air-sol. Les blessures infligées 
sont plus graves lorsque l’ogive est munie d’un agent propulseur et lorsque les 
fléchettes ont une pointe concave biseautée. Du fait de l’étendue de la zone 
affectée, les engins sol-sol contenant des bombes-miniatures et les lanceurs 
air-sol de petites bombes semblent aussi constituer un danger pour les non- 
combattants. L’orateur souhaite que la présente Conférence serve la cause 
de la paix.
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Dixième séance

Déclaration du vice-président du CICR

1. Le PRÉSIDENT, s’exprimant en tant que vice-président du Comité 
international de la Croix-Rouge, fait la déclaration suivante :

«Tout d’abord, le CICR espère vivement, ainsi que son Président l’a dit 
à la séance d’ouverture, que cette réunion de Lugano, même si elle ne met pas 
un point final à l’étude de cette question des armes, arrive à des résultats 
effectifs, même s’ils ne sont que partiels. Aussi est-ce avec satisfaction que 
nous constatons, parmi les experts, une volonté manifeste d’aboutir. D’autre 
part, d’intéressantes propositions ont été déposées. Il est hors de doute que de 
réels progrès ont été réalisés depuis la Conférence de Lucerne. Je souhaite que 
ces progrès se confirment et se concrétisent.

Je pense d’ailleurs qu’il est bien préférable d’aboutir à des résultats 
relativement modestes, mais sur lesquels un large accord peut se réaliser, 
plutôt que d’élaborer des projets qui seraient magnifiques sur le papier, mais 
qui demeureraient sans valeur dans la pratique, parce qu’utopiques. En fin de 
compte, c’est l’ensemble du droit humanitaire qui s’en trouverait affaibli.

Une seconde réflexion : il m’a semblé que parfois, au cours des débats de 
cette Conférence, on admettait un peu trop facilement qu’une arme était licite 
simplement parce qu’elle était efficace. Le CICR ne peut évidemment se 
prononcer sur la nécessité militaire, c’est-à-dire juger si et quand les intérêts 
vitaux des Etats sont en jeu. Et vous savez — tout son effort pour le 
développement du droit le montre — qu’il a su demeurer réaliste et qu’il a 
toujours tenu compte des intérêts militaires et politiques.

Mais il ne faut pas oublier non plus les exigences de l’humanité. L’utilité 
militaire d’une arme ne signifie pas pour autant qu’elle soit indispensable à la 
sécurité de l’Etat et ne saurait justifier son emploi si elle est contraire aux 
principes généraux du droit et de l’humanité. Ces principes, écrits ou 
coutumiers, dominent la matière.

A cet égard, je voudrais vous citer une phrase tirée d’un message de Noël 
fait, pendant la Seconde guerre mondiale, par le général Eisenhower, 
commandant en chef des forces alliées: «Il ne faut pas que l’expression 
« nécessité militaire » masque le relâchement ou l’indifférence. Elle est parfois 
utilisée là où il serait plus vrai de dire: commodité militaire, ou même 
commodité personnelle. »

Je voudrais rappeler ici avec force la permanence des principes humani
taires. Si les techniques de la guerre ont connu un développement formidable, 
la nature de l’homme, elle, n’a pas changé, ni la sensibilité des êtres vivants 
à la souffrance. Or les principes ont été faits pour les hommes et ce ne sont pas
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eux qui doivent se plier à la technologie ; c’est la technologie qui doit s’adapter 
aux principes.

Mes deux dernières remarques ont trait à la suite de nos travaux. Vous 
avez déjà commencé à discuter de la nature que prendrait un instrument 
diplomatique sur les armes. Quelles que soient les formules envisagées, 
je pense que sa forme devrait être aussi simple et claire que possible. Plus 
encore que les Conventions de Genève, les règles sur les armes s’adresseront 
à des militaires sur le terrain, qui devront prendre des décisions immédiates, 
et aussi aux responsables de l’armement et de l’instruction des troupes.

Les précédents doivent nous instruire : les règles de Saint-Peters bourg sur 
certains projectiles, de La Haye sur les balles dum-dum et du Protocole de 
Genève de 1925 sur les gaz asphyxiants, doivent largement leur succès à leur 
clarté et à leur brièveté exemplaires : ils tiennent en quelques lignes.

Enfin, je voudrais demander que l’élaboration de cet instrument sur les 
armes ne risque pas de compromettre ou de retarder l’adoption des deux 
Protocoles soumis à la Conférence diplomatique de Genève. Les travaux de la 
CDDH sont déjà fort avancés, notamment dans le domaine de la protection 
des populations civiles contre les effets de la guerre. On s’est déjà mis 
d’accord, en Commission, sur un ensemble de règles qui offrent des garanties 
étendues à la population et qui couvrent déjà l’emploi de certaines armes. Le 
CICR estime qu’il faut donner la priorité à ces règles et aux deux Protocoles.

Nous ne minimisons nullement l’importance des armes — je crois que 
nous l’avons montré en réunissant les Conférences de Lucerne et de Lugano, 
à la suite du vœu exprimé par un certain nombre d’Etats. Mais nous avons 
veillé à maintenir cette matière, qui est moins avancée, sur une voie 
parallèle. »

Organisation des travaux

Le PRÉSIDENT, évoquant la suite des travaux, annonce qu’il n’y aura pas 
de séance plénière la semaine prochaine. Il souhaite que les jours à venir 
permettent d’avancer les travaux du Groupe de travail général et des groupes 
spéciaux. Le rapport du Groupe de travail général devrait être distribué, 
discuté et adopté chapitre par chapitre.

2. Le Président du Groupe de travail général donne des indications 
pratiques. Il rappelle l’existence de trois sous-groupes : celui des juristes, celui 
des experts militaires pour les pièges et les mines, enfin celui des experts 
techniques pour les armes de petit calibre. Le Groupe de travail général se 
réunira probablement mercredi prochain pour discuter des armes incendiaires 
et jeudi et vendredi pour parler des autres questions. On pourrait ainsi 
adopter lundi 23 février le rapport du Groupe de travail général.
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3. Le Rapporteur expose que le Rapport de la Conférence est en voie de 
préparation, chapitre par chapitre. Il espère que la distribution pourra en 
commencer au début de la semaine prochaine. Toutes les observations 
souhaitées peuvent déjà être soumises, soit verbalement, soit par écrit. Le 
rapport est une analyse concise des délibérations. Le détail des interventions 
n’y figure donc pas.

Pour le rapport du Groupe de travail général, la même procédure chapitre 
par chapitre sera adoptée. L’ensemble du document devrait être rédigé à la fin 
de la semaine prochaine, ce qui permettrait sa distribution et sa discussion au 
début de la dernière semaine de la Conférence.

4. Un expert exprime son approbation quant à l’intéressante déclaration du 
vice-président du CICR, dont il apprécie la teneur et estime judicieux le 
moment où elle a été faite. Ce texte rappelle justement la nécessité d’adopter 
des normes modérées, formulées en termes mesurés, et la différence qui existe 
entre l’efficacité d’une arme et son caractère licite. La déclaration évoque avec 
pertinence la nécessité de recourir à des termes simples et précis pour les 
normes s’appliquant aux situations réelles sur le terrain. L’orateur demande 
que ce texte soit distribué aux participants.

Débat général sur les autres catégories d’armes et les armes nouvelles

5. Un expert, abordant la question des armes futures, estime que ce sujet n’a 
pas soulevé de nombreux commentaires à la Conférence de Lucerne. Il donne 
lecture du texte du paragraphe 277 du Rapport de cette Conférence et fait 
observer que la plupart des participants peuvent s’y rallier.

Il lui semble toutefois que le problème posé par ces armes est quelque peu 
différent. Lorsque les Etats en sont aux premiers stades de leur mise au point, 
ils ne sont peut-être pas disposés à en discuter, et ceci pour des raisons tenant, 
entre autres, à la sécurité. Il n’en va pas de même par la suite, au stade de la 
production, par suite de l’efficacité des moyens d’information. Mais ils 
peuvent alors, à juste titre, prétendre qu’il est trop tard pour examiner la 
question de ces armes, à la fabrication desquelles d’importants crédits ont déjà 
été consacrés. C’est précisément ce genre de situation qu’il faut s’efforcer 
d’éviter, bien que cela soit très difficile, pour les raisons qui viennent d’être 
évoquées. En conséquence, il faudrait obliger les Etats à suivre de très près le 
problème de la mise au point des armes nouvelles, en l’envisageant sous 
l’angle humanitaire. Certains Etats ont déjà prévu à cet effet un mécanisme, 
qui se révélera sans aucun doute d’une grande utilité.

L’orateur se livre ensuite à un exposé sur le laser et les perspectives 
qu’offre cette arme, sur laquelle, estime-t-il, on ne dispose pas encore de 
renseignements suffisants pour émettre une proposition en bonne et due
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forme. Des moyens considérables sont mis en œuvre dans un grand pays pour 
développer son application et on suppose qu’il en est de même pour un autre 
pays. Il est donc probable que les premières armes utilisant le laser apparaî
tront au début de la prochaine décennie. Et l’orateur se demande quelles 
conséquences pourront alors en résulter sur le plan humanitaire. Certes, les 
applications du laser ne seront pas limitées au domaine militaire, mais les 
possibilités qu’il offre dans celui-ci seront loin d’être dédaignées. L’orateur, 
passant en revue les différentes catégories de dispositifs, en souligne la très 
grande efficacité. En effet, si certaines techniques de traitement de l’air dans 
lequel pénètre le rayon peuvent l’arrêter, il n’en reste pas moins que cette 
méthode de protection peut à son tour être dépassée.

L’orateur décrit ensuite les divers modes d’utilisation des rayons laser, 
par exemple au moyen de dispositifs aéroportés, ou se trouvant sur des 
véhicules blindés ou des navires. En outre, on peut les diriger contre des 
objectifs de toute nature, situés à des distances pouvant atteindre plus 
de 20 km.

Etant donné le pouvoir des rayons laser de provoquer la cécité, il est à 
craindre que, s’ils étaient utilisés comme arme antipersonnel, les consé
quences de leur emploi seraient très graves, même si les combattants pris pour 
cible disposaient d’équipements protecteurs. L’interdiction totale de leur 
emploi contre des personnes est donc désirable, et aussi réalisable, mais leur 
interdiction totale est impossible, car cette arme peut se révéler extrêmement 
utile lorsqu’on vise des objectifs d’une grande importance stratégique.

L’orateur estime, en conclusion, qu’il convient de rester vigilant en ce qui 
concerne les utilisations militaires des dispositifs à laser, afin d’éviter que leur 
apparition éventuelle sur les champs de bataille ne se traduise par une forte 
augmentation des blessures et des souffrances infligées aux combattants.
6. Un expert technique d’une organisation non gouvernementale prenant 
la parole à l’invitation du Président, fait valoir que, depuis quelque temps, on 
procède à la mise au point d’un certain nombre d’armes nouvelles dont 
plusieurs ont déjà été employées et auxquelles les progrès techniques réalisés 
ouvrent de nouvelles applications, dont on pourra tirer profit dans un proche 
avenir.

L’expert cite à cet égard l’exemple le plus notable, à savoir celui des 
mélanges explosifs détonant à l’air, dont on a déjà l’expérience, et sur lesquels 
on possède de nombreux renseignements. Or, l’emploi de ces munitions 
entraîne une mortalité de près de 100°/o dans un rayon donné.

Il existe une autre catégorie de munitions, à savoir les boules de feu 
d’origine chimique produisant un rayonnement thermique intense. Un 
dégagement de chaleur de 2 Kcal/cm2/s provoque en quatre secondes des 
brûlures du 3e degré.
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L’expert cite comme exemple d’armes de ce type les fusées de 66 mm 
tirées à l’aide de lance-fusées posés sur l’épaule d’un servant et dont l’effet 
s’étend sur un rayon quinze fois plus grand que celui sur lequel les lance- 
flammes conventionnels exercent leur action. On a aussi mentionné les obus 
de 105 et 152 mm. La boule de feu obtenue, de 20 mètres de diamètre, dégage 
une chaleur de 6 Kcal/cm2/s, de sorte que l’obus qui la provoque est capable de 
détruire sa cible même s’il la manque de 15 mètres. Les munitions en question 
peuvent, en conséquence, transformer en lance-flammes mécanisé tout char 
d’assaut équipé d’un canon de 152 mm.

Une nouvelle catégorie d’armes se situe entre les deux précédentes, à 
savoir ce que l’on appelle les munitions « à souffle de flamme », dont les effets 
du mélange combustible-air détonant à l’air s’associent au rayonnement 
dégagé par des boules de feu d’origine chimique. Si elles peuvent entraîner 
un taux de mortalité extrêmement élevé, elles peuvent toutefois se révéler 
intéressantes du point de vue militaire car elles peuvent être adaptées à de 
nombreux systèmes de lancement.

L’expert conclut qu’en raison du taux élevé de mortalité qu’elles peuvent 
entraîner, les armes nouvelles rentrent effectivement dans le cadre de la 
présente Conférence et méritent en conséquence de retenir son attention.

Onzième séance

Le PRÉSIDENT donne lecture de l’ordre du jour fixé pour les dernières 
séances plénières de la Conférence, savoir: 1) suite des travaux; 2) adoption 
du rapport et 3) déclarations finales.

Il indique également que le plan du rapport a été approuvé par le Bureau 
(document COLU/INF/210) et que les comptes rendus analytiques des 
dernières séances plénières seront envoyés à tous les délégués, après la 
Conférence. Les corrections à ces comptes rendus devront parvenir au siège 
du CICR, à Genève, dans un délai de quinze jours.

Suite des travaux

1. Un expert rappelle que la présente Conférence, qui tient son mandat de la 
Conférence diplomatique, était chargée d’examiner la question des armes 
conventionnelles dont l’emploi a fait l’objet de propositions d’interdiction ou 
de limitation. Or, il suffit de lire le rapport du Groupe de travail général et 
les rapports des sous-groupes pour se convaincre que la Conférence est loin 
d’avoir accompli la tâche qui lui était confiée, du moins en ce qui concerne 
certaines armes.
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En ce qui concerne les armes incendiaires, les divergences de vues sont 
évidentes, mais le temps a manqué pour rechercher un compromis. Quant aux 
armes à déclenchement retardé, aux armes perfides et aux dispositifs mis en 
place à la main, nous sommes très près d’arriver à un résultat concret. 
Touchant les projectiles de petit calibre, on a abouti à la conclusion qu’il 
convenait de poursuivre les études. En ce qui concerne les armes à fragmen
tation, et notamment celles qui produisent des éclats difficilement localisables 
dans le corps humain, un quasi-consensus a été réalisé sur une proposition de 
deux pays, tandis que l’examen des bombes en grappe, fléchettes et explosifs 
à mélange détonant à l’air n’a abouti à aucun résultat.

L’orateur conclut en proposant que les gouvernements recommandent à 
la Conférence diplomatique de conférer à la Conférence d’experts un 
caractère permanent et soumet la proposition figurant dans le document 
COLU/210.

2. Un expert partage l’avis de l’orateur précédent en ce qui concerne la suite 
des travaux de la Conférence et estime indispensable de trouver une solution 
à la question de l’interdiction ou de la limitation de certaines armes conven
tionnelles. Il pense qu’il appartiendra à la Conférence diplomatique de 
prendre une décision à ce sujet, lors de sa troisième session.

3. Un autre expert, tout en reconnaissant l’importance de la question, est 
d’avis que certaines catégories d’armes demandent encore un examen plus 
poussé. Il faut évidemment poursuivre l’étude de cette question — idée 
appuyée par la majorité des participants à la Conférence — mais l’orateur ne 
peut, au stade actuel des travaux, se prononcer pour ou contre la proposition 
figurant dans le document COLU/210.

4. Un autre expert estime qu’après être partie du principe très louable que 
les souffrances humaines doivent être atténuées, la Conférence s’est égarée et 
que les considérations militaires l’ont emporté sur les considérations 
humanitaires. Sur 140 membres des Nations Unies, 40 seulement sont repré
sentés au sein de cette Conférence. Si ces 40 membres s’étaient bornés à des 
considérations humanitaires, leur position eût été beaucoup plus forte à 
l’égard des 100 autres qui n’y participaient pas. Il faut essayer de mettre au 
point de nouvelles mesures et c’est pourquoi la proposition COLU/210 
semble appropriée. Toutefois, il faut éviter de s’enliser dans des discussions 
permanentes interminables. L’expert est très pessimiste quant à l’avenir des 
négociations.

5. Un autre expert tient à faire observer qu’il n’est pas aussi pessimiste que 
l’orateur précédent. Le travail accompli à la Conférence de Lugano ouvre la 
voie à plusieurs possibilités d’ordre humanitaire. Il rappelle que, lors de la 
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Conférence de Lucerne, seules deux propositions avaient été approuvées; 
à la présente Conférence, il y a eu une vingtaine de propositions qui, 
malheureusement, n’ont pas toutes pu faire l’objet d’un examen approfondi. 
Il n’est donc pas exact de dire qu’il n’y a pas eu de négociations, bien au 
contraire.

Cet expert éprouve certaines difficultés à accorder une valeur pratique à la 
proposition figurant dans le document COLU/210, mais il partage l’avis de 
plusieurs experts qui ont approuvé l’esprit dans lequel cette proposition a été 
formulée. Le CICR se doit d’étudier, à intervalles réguliers, le problème des 
armes conventionnelles et, en ce sens, l’orateur est prêt à appuyer la 
proposition.

6. Un autre expert partage entièrement l’avis exprimé par l’orateur 
précédent et remercie l’auteur de la proposition figurant dans le document 
COLU/210, qui a proposé un examen permanent de la question de l’interdic
tion de certaines armes conventionnelles, de manière à aboutir à des accords 
acceptables pour tous. L’examen de cette question devrait d’ailleurs être 
poursuivi à la Commission ad hoc de la Conférence diplomatique lors de sa 
troisième session, et peut-être lors d’une quatrième session.

Mais cet expert ne pense pas comme un autre expert, qui a fait observer 
que, lors des négociations, l’esprit humanitaire se perdait et que les considé
rations d’ordre militaire et de sécurité l’emportaient sur les considérations 
d’ordre humanitaire. Selon cet expert, cela est loin d’être toujours le cas. 
Il y aurait donc lieu de poursuivre l’étude de l’interdiction de certaines armes 
conventionnelles à la Commission ad hoc de la Conférence diplomatique pour 
aboutir à des accords. Le pays de l’expert est également prêt à réunir un 
symposium où seraient traitées toutes ces questions et, en particulier, la 
limitation de la production de projectiles de petit calibre.

Pour conclure, l’expert indique que la proposition figurant dans le docu
ment COLU/210 pourra être examinée attentivement lorsque l’étude de la 
question de l’interdiction des armes sera terminée.

7. Un expert propose de poursuivre l’étude de cette question à la 
Conférence diplomatique et fait observer qu’après l’adoption des projets de 
Protocoles I et II, additionnels aux Conventions de Genève de 1949, il y aura 
lieu de décider de la création d’une instance internationale chargée de 
rechercher un accord sur l’interdiction des armes conventionnelles.

8. Un expert donne son plein appui à la proposition figurant dans le docu
ment COLU/210.

9. Un autre expert, précisant la position de sa délégation en ce qui concerne 
la proposition portant la cote COLU/210, fait observer que la présente 
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Conférence a été convoquée par le CICR, dont la mission essentielle est de 
soulager et de protéger les victimes des conflits armés. Cette Conférence ne 
devrait donc pas traiter de la question de l’interdiction de certaines armes 
conventionnelles, qui pourrait l’être, par exemple, par d’autres instances telles 
que la Conférence du Comité du désarmement, la Conférence diplomatique, 
et même certaines autres institutions internationales de la famille des Nations 
Unies. Il ne peut donc appuyer la proposition.

10. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les experts ont approuvé l’esprit 
de la proposition portant la cote COLU/210 et considèrent que des études plus 
poussées sont encore nécessaires, mais n’ont pas recommandé que cette 
proposition émane de la Conférence.

Après une discussion de procédure portant en particulier sur l’article 8 
du règlement intérieur (document RO 610/2), on constate que la Conférence 
est en droit d’émettre des vœux ou de formuler des propositions, mais qu’elle 
ne prend aucune résolution. Le document COLU/210, à propos duquel les 
avis des experts n’ont pas été unanimes, devra être considéré comme un 
document de la Conférence et non pas comme une recommandation de 
celle-ci. Certains experts ont approuvé l’esprit tout en critiquant la lettre de la 
proposition COLU/210.

Examen et adoption du Rapport

11. Le RAPPORTEUR indique que le Rapport final comprendra un 
chapitre relatif aux conclusions et aux débats sur la suite à donner à la 
proposition figurant dans le document COLU/210. Une partie de ce 
Rapport sera consacrée à un document informel présenté par les experts 
médicaux qui ont exposé leurs points de vue sur les « souffrances inutiles ». Le 
RAPPORTEUR espère pouvoir faire distribuer cette partie du Rapport 
avant la fin de la présente Conférence.

12. Après une longue discussion consacrée à la procédure, le PRÉSIDENT 
estime qu’il appartient au Bureau de prendre des décisions concernant la 
façon d’établir le Rapport.

13. Un expert demande que le rapport soit aussi complet que possible et 
pense que les délégués doivent faire confiance au Bureau.

I. Introduction (COLU/REP/1)

14. Le RAPPORTEUR indique qu’au premier paragraphe, il y aurait lieu 
de remplacer les mots «les gouvernements de 41 Etats» par «les gouverne
ments de 43 Etats».
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Au paragraphe 3, dans la version anglaise uniquement, il y aurait lieu 
d’ajouter, après «heard addresses by», les mots «the President of the ICRC».

Ajouter à la fin du paragraphe 10:
«Etant donné que, dans la plupart des cas, les discussions sur certains 

points de l’ordre du jour qui ont commencé en séance plénière se sont 
poursuivies au sein du Groupe de travail général, il importe, pour bien suivre 
les discussions, de lire ensemble les rapports de ces deux organismes. »

A la dernière ligne du paragraphe 12, remplacer « 496.279 francs suisses » 
par «411.270 francs suisses».

15. Après un débat auquel ont participé plusieurs experts, le Secrétaire 
général adjoint de la Conférence indique que le Rapport sur les débats en 
séance plénière devrait porter les cotes COLU/REP/2 à ... et le document 
COLU/REP/1 devrait s’intituler «Introduction».

16. Un expert a proposé de supprimer les paragraphes 9, 10 et 11 du 
document COLU/REP/1 et d’ajouter dans ce document, après le para
graphe 12, le plan du Rapport figurant dans le document COLU/INF/210.

II. Débat général (COLU/REP/2)

17. Le RAPPORTEUR indique qu’il y aurait lieu de supprimer au 
paragraphe 14 les mots « avec lequel il n’a pas de lien » et de mettre un point 
après «désarmement». Ajouter ensuite la phrase suivante: «Elles devraient 
se tenir dans le contexte du droit humanitaire, étant donné que le point de 
départ était fondé sur des considérations de cet ordre, ce qui n’a pas empêché 
de tenir dûment compte des considérations de sécurité». Dans ce même 
paragraphe, supprimer les mots «en tout état de cause».

Au paragraphe 18, supprimer la virgule après les mots « from use » dans la 
version anglaise.

Ajouter dans la dernière phrase du paragraphe 21 les mots « en principe » 
après les mots «sans nier».

18. Un expert propose d’ajouter la phrase suivante à la fin du para
graphe 13: «Des experts ont souligné qu’il ne convient pas de refaire ou 
préjuger les travaux qui sont en cours à la Conférence diplomatique. »

Il propose également d’ajouter un nouveau paragraphe 14 bis ainsi libellé : 
«Des experts ont rappelé qu’il ne s’agit pas de créer de nouvelles règles 
générales, mais bien d’appliquer et de concrétiser trois règles du droit interna
tional qui sont déjà en vigueur, à savoir les interdictions d’employer des armes 
causant des maux superflus, ayant des effets non discriminés ou étant 
perfides. »
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Au paragraphe 17, l’expert propose d’ajouter, après le mot «substituts», 
les mots «licites à leur tour».

Au paragraphe 20, il se demande si le qualificatif de «large» dans 
l’expression «large soutien» est indiqué.

Le RAPPORTEUR accepte les améliorations proposées par cet expert.

19. Un autre expert n’est pas entièrement d’accord sur les propositions de 
l’expert précédent et propose quelques variantes d’ordre rédactionnel.

20. Un expert propose d’ajouter au paragraphe 14, dans la dernière phrase, 
le mot «absolues» après «interdictions», et de supprimer in fine les mots 
«comme le démontre l’exemple des balles dum-dum».

Le RAPPORTEUR ne peut accepter le libellé proposé et suggère, dans un 
esprit de compromis, que l’interdiction absolue porte uniquement sur l’emploi 
d’une certaine arme.

21. Un expert demande que le membre de phrase placé entre parenthèses 
soit mis entre virgules et souhaiterait que le terme «pays pauvre», 
apparaissant au milieu du paragraphe 16, soit atténué. De plus, il propose de 
remplacer au paragraphe 21 les mots «Certains experts» par une expression 
plus appropriée.

Le RAPPORTEUR se déclare prêt à accepter ces suggestions.

22. Un autre expert fait observer qu’à la troisième ligne du paragraphe 15, 
il serait préférable de mettre les mots « Un expert » au pluriel.

23. Un expert propose certaines modifications aux paragraphes 20 et 25 
et les remettra par écrit au Secrétariat.

Le projet de rapport «Débat général» (COLUIREPI2) est approuvé avec 
les modifications proposées.

III. Armes incendiaires (COLU/REP/3)

24. Le RAPPORTEUR signale qu’il a reçu de nombreux amendements 
concernant cette partie du Rapport.

Au paragraphe 28, il y aurait lieu de supprimer les deux premières phrases 
et de les remplacer par le texte suivant :

« La question des effets des armes incendiaires a été soulevée par certains 
experts. Certains d’entre eux ont soutenu que l’on ne niait pas les souffrances 
excessives qu’elles peuvent causer et qui, selon certains, pourraient bien être 
considérées comme constituant des souffrances inutiles. L’accent a été mis par 
certains experts sur les aspects de la non-discrimination qui pourraient (bien 
que pas nécessairement dans tous les cas) accompagner l’emploi des armes 
incendiaires. »
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A la troisième phrase, il propose de remplacer « Parmi ces derniers » par 
«Pour certains autres experts...» et d’ajouter à la quatrième phrase: «Ces 
experts n’étaient pas non plus convaincus que les armes incendiaires sont, par 
nature, non discriminées. » A la dernière phrase, il conviendrait de remplacer 
les mots «le niveau des souffrances infligées» par «ces facteurs».

Le RAPPORTEUR indique que la rédaction du texte final sera 
améliorée.

Au paragraphe 29, avant la dernière phrase, il convient d’ajouter une 
nouvelle phrase ainsi conçue:

« Un expert a fait remarquer que les pays qui avaient utilisé le plus souvent 
le napalm étaient précisément ceux qui ont la force aérienne la plus grande. »

Un long débat s’instaure sur l’opportunité de parler de «force aérienne 
la plus grande».

25. Un expert déclare qu’il ne saurait accepter ce libellé, et demande que 
l’expression de son refus figure au compte rendu.

Le débat prend fin sur une proposition tendant à trouver une rédaction 
satisfaisante pour toutes les parties en cause ainsi que pour le Rapporteur.

26. Un autre expert propose d’ajouter la phrase suivante à la fin du 
paragraphe 29 :

« Un expert a pourtant fait remarquer que des avions d’occasion pouvaient 
être achetés à bas prix. »

27. Un autre expert suggère d’ajouter une phrase avant la nouvelle phrase 
insérée à la fin du paragraphe 29 concernant la «puissance aérienne».

Le RAPPORTEUR n’y voit pas d’objection mais demande qu’un texte 
écrit soit communiqué au Secrétariat.

28. Un expert représentant une organisation non gouvernementale suggère 
d’ajouter au paragraphe 29 les mots «et de contrôle» après «systèmes de 
lancement».

29. Le RAPPORTEUR présente un amendement concernant la dernière 
phrase du paragraphe 32, à savoir:

«Un autre expert, mentionnant les renseignements présentés à la 
Conférence de Lucerne ayant trait à certains accidents causés par les bombes 
au napalm (Rapport, par. 96) a calculé que le taux de mortalité parmi les 
53 victimes atteintes au cours de ces accidents était d’environ trois fois 
supérieur à la proportion de blessés qui sont morts par suite de blessures 
causées par d’autres armes parmi les soldats de la même armée. Ces données, 
selon lui, ne justifiaient pas la conclusion selon laquelle le napalm entraînait 
un faible taux de mortalité. »
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Le RAPPORTEUR propose de compléter le paragraphe 33 de la manière 
suivante :

« Un expert mentionne le fait que, lors de la dernière guerre au Moyen- 
Orient, 75% de toutes les blessures par brûlure ont été des brûlures 
profondes. »

30. Un expert souhaiterait voir modifier la deuxième partie du para
graphe 33 (« et des difficultés... »), qui pourrait être remplacée par le membre 
de phrase suivant:

«... en soulignant que le traitement de celles-ci occupe beaucoup de 
personnel et exige des soins intensifs et de longue durée qui se prolongent 
souvent après la fin des hostilités. »

31. Après un bref échange de vues sur les compétences respectives de la 
plénière et du Groupe de travail général, il est décidé qu’aucune modification 
ne saurait être apportée à un rapport déjà adopté.

Déclaration du Secrétaire général concernant le financement de la Conférence

32. Le Secrétaire général indique que le solde actif de la Conférence de 
Lucerne était de 85.000 francs, ce qui porte à 500.000 francs l’avoir actuel 
de la Conférence, alors que les prévisions budgétaires portent sur une somme 
de 750.000 francs.

Il annonce que le gouvernement japonais a annoncé une contribution de 
38.000 francs et le gouvernement de l’Irlande une contribution de 
3.000 francs. Les gouvernements de l’Italie et des Etats-Unis d’Amérique 
envisagent de contribuer également au financement de la Conférence.

La Conférence dispose donc au total de 540.000 francs suisses. Le 
Secrétaire général lance un appel aux gouvernements qui n’ont pas encore 
versé de contribution et invite ceux qui l’ont déjà fait à verser une contribution 
supplémentaire.

Il signale enfin que les dépenses afférentes à la Conférence ne devraient 
pas dépasser 700.000. francs.

Douzième séance

Examen et adoption du Rapport (suite)

Chapitre III

Paragraphe 29
1. Le PRÉSIDENT attire l’attention sur le nouveau libellé du para
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graphe 29 incorporant, dans le document COLU/REP/3/Corr.l, toutes les 
propositions formulées.

Le paragraphe 29 tel qu’amendé est adopté.

Paragraphes 30 à 34
Les paragraphes 30 à 34 sont adoptés.

Paragraphe 35
Le paragraphe 35 est adopté.

Paragraphe 36
2. Le RAPPORTEUR propose que les mots, « présenté par quelque vingt 
gouvernements » soient insérés à la troisième ligne du paragraphe 36, après les 
mots «ce document de travail».

Le paragraphe 36 tel qu’amendé est adopté.

Paragraphes 37 et 38
Les paragraphes 37 et 38 sont adoptés.
Le chapitre III tel qu’amendé est adopté dans son ensemble.

Chapitre IV

Paragraphe 39
3. Un expert propose d’ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe 39 : 
«Il devrait en être ainsi des pièges non explosifs spécialement conçus pour 
provoquer une mort lente ou des blessures cruelles. »

Le paragraphe 39 tel qu’amendé est adopté.

Paragraphes 40, 41 et 42
Les paragraphes 40, 41 et 42 sont adoptés.

Paragraphe 43
4. Un expert a proposé d’ajouter la phrase suivante à la fin du para
graphe 43 : « Il a été répondu à ce qui précède que l’emploi de pièges non 
explosifs était déjà interdit. »

Le paragraphe 43 tel qu’amendé est adopté.

Paragraphe 44
Le paragraphe 44 est adopté.
Le chapitre IV tel qu’amendé est adopté dans son ensemble.

Chapitre V

Paragraphe 45
5. Le RAPPORTEUR attire l’attention sur deux corrections n’affectant que 
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le texte anglais et sur deux autres intéressant également la version française : 
à la septième ligne, il convient de supprimer les guillemets après 0,50 et de 
remplacer, dans la désignation du calibre 12,7 mm, la virgule par un point.

Sous réserve de ces corrections, le paragraphe 45 est adopté.

Paragraphe 46
6. Le RAPPORTEUR attire l’attention sur les modifications apportées au 
paragraphe 46. La première ne concerne que le texte anglais. La seconde 
consiste à insérer, à la cinquième ligne, après les mots « bien plutôt de veiller », 
les mots «selon quelques experts,». A la onzième ligne, il convient de 
remplacer les mots « la gravité des blessures infligées » par les mots « la gravité 
des blessures non mortelles infligées aux distances les plus longues».
7. Un expert fait valoir que la version française n’indique pas avec assez de 
précision que les opinions reflétées dans la partie de la phrase se trouvant 
après un point virgule sont celles d’un certain nombre d’experts seulement, 
et non de la Conférence dans son ensemble.
8. Le PRÉSIDENT propose que cet expert consulte le Rapporteur pour 
parvenir à un libellé satisfaisant.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 46 tel qu’amendé est adopté.

Paragraphe 47
9. Le RAPPORTEUR attire l’attention sur les amendements apportés au 
paragraphe 47. A la troisième ligne, il conviendrait d’encadrer de guillemets 
les mots «pouvoir d’arrêt» et de remplacer le mot «ou» qui suit immédiate
ment par les mots « dans le sens ». A la huitième ligne, il faut remplacer le mot 
«totalement» par le mot «instantanément».

Le paragraphe 47 tel qu’amendé est adopté.
Paragraphe 48

Le paragraphe 48 est adopté.
Paragraphe 49
10. Un expert propose que le paragraphe 49 soit inséré entre les para
graphes 46 et 47.

Cette proposition n’est pas adoptée.

11. Le RAPPORTEUR déclare qu’à la dernière ligne les mots « un certain 
nombre de» doivent être remplacés par le mot «quelques».

Le paragraphe 49, tel qu’amendé, est adopté.

Paragraphe 50
12. Le RAPPORTEUR propose d’ajouter la phrase suivante à la fin du 
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paragraphe 50 : « Quelques experts, s’exprimant sur cette question, ont estimé 
qu’il serait souhaitable de parvenir à une normalisation, au niveau interna
tional, des méthodes de test utilisées dans les différents pays. »

Le paragraphe 50 tel qu’amendé est adopté.

Paragraphe 51
13. Au terme d’une brève discussion, il a été décidé d’insérer quatre para
graphes nouveaux, après le paragraphe 51, décrivant brièvement les résultats 
obtenus lors des tests qui se sont déroulés en Suède, au Japon, en Suisse et 
en Indonésie.
14. Le PRÉSIDENT propose que la Conférence charge le Rapporteur de la 
rédaction des paragraphes en question, en consultation avec les experts des 
quatre pays intéressés.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 51 est adopté, sous réserve des adjonctions proposées.
Le chapitre V tel qu’amendé est adopté dans son ensemble.

Chapitre VI

Paragraphes 52 à 57
Les paragraphes 52 à 57 sont adoptés.

Paragraphe 58
15. Un expert propose que la phrase suivante soit ajoutée à la fin du para
graphe 58: «Un expert a relevé que l’interdiction d’emploi des armes à 
fragmentation devrait s’appliquer aussi bien aux éclats localisables qu’aux 
éclats non localisables, étant donné que, pendant la guerre, les interventions 
chirurgicales sont motivées par les effets produits par ces éclats. »

Le paragraphe 58 tel qu’amendé est adopté.

Paragraphe 59
Le paragraphe 59 est adopté.
Le chapitre VI tel qu’amendé est adopté dans son ensemble.

Chapitre VII

Le chapitre VII est adopté dans son ensemble.

16. Le PRÉSIDENT déclare que l’examen du rapport sur les discussions en 
séance plénière est ainsi terminé et que la Conférence a également pris note du 
apport du Groupe de traval général.
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Déclarations finales

17. Un expert estime que la Conférence a obtenu quelques résultats méri
toires. Sa délégation a toujours été d’avis que l’approche pas à pas en vue de 
faire progresser le droit humanitaire était la manière la meilleure de réaliser 
des progrès. Il comprend la déception de certains, pour qui les mesures prises 
n’ont pas une envergure suffisante et l’allure n’est pas assez rapide, mais il 
demeure confiant, face au contexte complexe et difficile dans lequel se sont 
déroulés les travaux, que des bases solides ont été établies pour permettre 
d’agir dans l’avenir.

Un large accord s’est dégagé, par exemple, sur la proposition concernant 
les éclats non localisables (COLU/212) qui peut former la base de quelque 
entente future.

Des éléments importants de la proposition (COLU/203) sur les mines et 
les pièges ont également obtenu un large soutien. Il s’agit là certainement 
d’une base pour un accord futur et significatif.

Des experts de la délégation de l’orateur ont trouvé particulièrement 
encourageante la teneur de la proposition revisée (Annexe A) sur l’emploi à 
grande échelle des armes incendiaires et l’emploi du napalm. Il remarque 
cependant que cette proposition n’est pas aussi avancée que ne l’est la position 
de son propre pays, qui ne possède pas d’armes au napalm de type aérien ou 
mécanisé, et qui n’a pas l’intention d’en faire l’acquisition. Néanmoins, la 
proposition revisée représente une avance véritable par rapport aux règles 
internationales existantes. Il estime même que ce texte est capable de s’attirer 
un soutien plus large de toute une série d’experts (et par la suite de gouverne
ments), dont les points de vue divergent, que ne pourrait obtenir aucune des 
propositions connexes déposées jusqu’ici. C’est pourquoi sa délégation lui a 
rapidement donné son appui. Elle s’est déclarée satisfaite de constater que 
d’autres avaient adopté la même position et que d’autres encore, plus nom
breux, avaient reconnu le caractère positif de ce texte et allaient l’examiner 
soigneusement. Cela sera certainement utile au mouvement général vers le 
point de convergence où se situeront, selon la plus grande probabilité, les 
accords internationaux sur les armements.

A l’instar d’autres experts présents, sa délégation a relevé, dans la 
discussion consacrée au sujet mentionné plus haut et lors d’une série d’autres 
débats de la Conférence, que toutes les parties laissaient apparaître une 
tendance encourageante à la souplesse et que la compréhension des points de 
vue des autres ne faisait que grandir.

18. Un expert déclare que la Conférence a fait du bon travail et qu’elle 
représente un progrès significatif par rapport à la Conférence de Lucerne. Elle 
a débattu nombre de problèmes importants; plus de vingt propositions et 
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idées nouvelles ont été avancées qui contribueront à permettre la matériali
sation d’une approche commune et l’obtention d’un accord sur l’interdiction 
et la limitation de l’emploi de certaines armes. Bien qu’il ne se soit pas dégagé 
de consensus sur de nombreux points et que l’on ne se soit mis d’accord 
sur aucune disposition, la Conférence a fourni la preuve que la communauté 
mondiale était déterminée à parvenir à des résultats positifs. Il estime qu’il 
sera possible, dans l’avenir, d’éliminer les points de divergence et d’obtenir un 
accord sur les questions des armes incendiaires, des mines et des pièges, des 
armes à effet de souffle et de fragmentation, et même des armes de petit 
calibre. Le travail futur des experts devra se fonder sur les principes de 
l’universalité, de la réciprocité, du désarmement et de la sécurité égale pour 
tous les Etats, spécialement les Etats signataires d’un accord. Cela étant, il 
espère que l’examen de ces problèmes par la Conférence diplomatique et sa 
Commission ad hoc permettra de trouver des solutions véritables. Il propose 
que la Commission ad hoc ne soit pas convoquée au début de la Conférence 
diplomatique mais seulement après quelques semaines, de façon que les 
gouvernements aient le temps d’examiner de façon approfondie les opinions 
et les suggestions avancées à la présente Conférence.

19. S’exprimant au nom des pays socialistes, un expert remercie le CICR, le 
Conseil communal de Lugano, les représentants du canton du Tessin, le 
Gouvernement suisse et toutes les personnes qui ont participé à l’organisation 
et au déroulement de la Conférence, qui a accompli des progrès en vue de 
soulager les souffrances des hommes dans les conflits armés et peut-être 
même en vue de l’élimination des conflits armés.

20. Un expert pense qu’une conclusion se dégage clairement. Les armes 
incendiaires telles qu’elles ont été définies à Lucerne n’ont qu’une faible 
valeur militaire, alors que leurs effets sont indiscriminés et cruels et qu’ils 
s’exercent le plus souvent sur des victimes n’ayant rien à faire avec les 
opérations militaires. Leur valeur stratégique réside surtout dans la terreur 
qu’elles répandent. Il faudrait les interdire par le truchement du droit inter
national humanitaire mais les travaux de la Conférence se sont orientés vers 
la limitation de leur emploi. On peut difficilement s’attendre que des unités 
militaires y recourent avec discernement. C’est pourquoi l’interdiction de ces 
armes devrait être totale.

Sa délégation a été découragée de constater qu’un consensus sur les armes 
à fragmentation, après avoir été quasiment réalisé, a été empêché par des 
chicanes grammaticales qui étaient visiblement le produit de tactiques 
dilatoires et du désir de ne voir aucun résultat ressortir des débats.

La question des projectiles de petit calibre a été ensevelie sous une 
avalanche de considérations d’ordre technique. Ceux qui ne veulent pas d’un 
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accord doivent céder la place aux experts qui, eux, croient que de tels accords 
ont une valeur au point de vue humanitaire.

On a pu déceler quelques progrès dans la question des mines et des pièges. 
C’est un résultat modeste si on le compare avec ce que l’opinion mondiale 
avait espéré. Sa délégation est convaincue qu’il existait des données suffi
santes et une base légale appropriée pour formuler des règles bien 
déterminées.

L’orateur ajoute que même si l’on établissait des règles visant à limiter les 
méthodes et moyens permettant de mettre un ennemi hors de combat, elles 
devraient être dynamiques et faire l’objet de révisions constantes. Un méca
nisme est nécessaire pour tenir en bride la nature destructrice de l’homme.

21. Après avoir exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à 
l’organisation et au déroulement harmonieux de la Conférence, un expert dit 
que s délégation éprouve des sentiments mélangés de déception et d’espoir.

Après quatre semaines de travail, une seule proposition, visant les éclats 
non localisables aux rayons X, a fait l’objet d’un accord quasi général, ce qui 
est un maigre résultat. Sa délégation attendait beaucoup plus.

Il estime que la proposition la plus importante, dont sa délégation était 
coauteur, concernait les mines et les pièges ; mais, en dépit de son réalisme, 
elle a été accueillie de façon très décevante. Cette proposition, avec d’autres, 
a été étouffée sous des critiques et amendements négatifs, sans doute à cause 
des normes militaires et de sécurité qui varient d’un pays à l’autre. Chaque 
délégation a dû par conséqunt faire un effort afin de comprendre les motiva
tions des autres et manifester réalisme et bonne volonté pour faire avancer la 
cause du droit international huanitaire, en conciliant ce qui est désirable et 
ce qui est possible.

L’orateur pense néanmoins que la Conférence a été utile, de nombreuses 
délégations ayant apporté des informations nouvelles et des arguments utiles. 
Des opinions ont évolué, manifestant une tendance à la convergence, en sorte 
qu’il y a des espoirs pour l’avenir.

Sa délégation examinera tous les points de vue exprimés et revisera ses 
opinions chaque fois que cela sera possible. Il espère que d’autres délégations 
agiront de même.

22. Un expert transmet un message de remerciements de la part de son 
propre pays et d’autres experts de pays asiatiques; il exprime l’espoir que, 
dans l’avenir, d’autres pays déchargeront le CICR du fardeau financier que 
représentent de telles réunions. Des millions de personnes, dans les pays en 
voie de développement, ont suivi les travaux de la Conférence avec espoir et 
satisfaction. Il conclut en assurant les délégués que son pays soutiendra tous 
les efforts consentis pour aider l’humanité souffrante.
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23. Un autre expert assure les participants que son pays continuera à 
coopérer en toute bonne foi à la recherche de solutions constructives visant à 
établir un équilibre entre les aspirations humanitaires et les besoins de la 
sécurité. Un accord général s’est fait pour ne pas employer le plastic ni 
d’autres matériaux non localisables aux rayons X ou par d’autres méthodes 
dans la fabrication des engins explosifs. Il semble qu’un accord soit en vue au 
sein de la Commission ad hoc de la Conférence diplomatique en ce qui 
concerne les mines et les pièges. Plusieurs pays s’attacheront à effectuer des 
tests et des travaux de recherche sur les paramètres déterminant le comporte
ment des projectiles de petit calibre en vue de produire des armes capables de 
mettre les soldats hors de combat tout en leur infligeant le moins de blessures 
possible. Puisque, dans les domaines des armes incendiaires, à effet de souffle 
et à fragmentation, et des armes nouvelles, il faudra de plus en plus faire la part 
de la sécurité nationale, il semble indiqué d’ajouter aux efforts déployés en 
vue du désarmement des initiatives s’inspirant de motifs humanitaires. 
L’orateur fait valoir que la sauvegarde de la paix constitue le meilleur moyen 
d’éviter les souffrances inutiles.

24. Pour un observateur, il y aura sans doute des déceptions motivées par le 
fait que la Conférence n’a fourni aucune solution. Elle a cependant fait un 
petit pas en avant et les efforts doivent être poursuivis. Cet observateur a 
rappelé aux participants à la Conférence l’intérêt avec lequel les sociétés de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge suivaient les 
discussions sur les armes.

25. Selon un expert, la Conférence de Lucerne s’est fondée bien davantage 
sur les contributions des experts techniques ; elle a fourni, plus que la réunion 
de Lugano, des informations nouvelles et utiles concernant les systèmes 
d’armes. D’autre part, la Conférence de Lugano a donné naissance à un grand 
nombre d’idées et d’approches nouvelles touchant les limitations imposables 
aux différents types d’armes. Elle constituera une base meilleure pour les 
travaux futurs. En recourant à des exemples, l’orateur fait allusion aux 
suggestions constructives sur la réglementation des mines et des pièges, 
l’interdiction de l’emploi d’armes utilisant des éclats non localisables pour 
produire leurs effets nuisibles et la protection des civils contre les attaques au 
moyen d’armes incendiaires. Il s’agit là de propositions à propos desquelles on 
pourra réaliser des progrès.

Par contraste, l’orateur ne décèle pas l’existence d’une base permettant de 
parvenir à un consensus international sur d’autres interdictions ou limitations. 
En particulier, il faudra encore beaucoup travailler sur le plan technique à 
propos des projectiles de petit calibre.
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Il ne pense pas que les objectifs humanitaires seront utilement servis par 
l’interdiction d’autres armes du champ de bataille, dont on a discuté, mais sa 
délégation continuera d’être accessible à toute donnée ou proposition 
nouvelle.

26. Un expert fait savoir que, si sa délégation est venue à Lugano dans 
l’esprit du plus profond dévouement au développement du droit humanitaire, 
elle n’en était pas moins vivement consciente des nécessités de la sécurité. 
Aucun Etat, grand ou petit, ne peut négliger ces nécessités. Pour les petits 
pays, la sécurité est vitale. C’est un droit, qui est le corollaire du principe de la 
souveraineté nationale contenu dans la Charte des Nations Unies.

Il estime que la Conférence a travaillé avec sérieux, de façon soutenue et 
responsable, en évitant les traquenards de la politique, en établissant un 
équilibre entre l’idéalisme et le réalisme. Elle a progressé sur la question des 
mines et des pièges. Les débats sur les armes incendiaires ont suscité de larges 
divergences d’opinion mais ont laissé entrevoir des progrès dans l’avenir en 
faveur de la protection des civils. Il faudra encore étudier les armes de petit 
calibre, vu les nombreux facteurs que ce sujet implique. A l’heure actuelle, 
toute décision fondée sur un seul facteur serait prématurée et fallacieuse.

Les débats ont montré que, dans la plupart des cas, une interdiction totale 
n’était pas praticable et que la seule politique réaliste serait de fusionner des 
restrictions et une interdiction limitée. Etant donné toutefois que des restric
tions permettent des abus sur le champ de bataille, on devrait encore prêter 
attention à l’inclusion d’une clause de réciprocité dans tout instrument à venir.

27. Un expert déclare que la dernière tentative de résoudre les problèmes 
des armes causant des souffrances inutiles et déployant des effets indiscri- 
minés a eu lieu en 1932, soit il y a plus de 40 ans. Quarante ans, c’est trop long. 
Les efforts présents ont débuté en 1971 et se sont poursuivis grâce à une série 
de réunions qui ont conduit à la Conférence actuelle. Un des éléments positifs 
de cette dernière a consisté dans la discussion d’aspects juridiques qui, anté
rieurement, avaient été laissés de côté. L’orateur a été réconforté par le grand 
nombre des propositions soumises et par le fait qu’une ébauche de rapproche
ment des opinions s’était manifestée, quoiqu’il eût fallu encore beaucoup plus. 
Ce n’est pas tant de données nouvelles que l’on a besoin — sauf dans la 
question des armes de petit calibre, pour laquelle son gouvernement a proposé 
de provoquer une coopération internationale plus étendue pour le rassemble
ment des données — que de bonne volonté politique, de souplesse et de 
patience, ainsi qu’un orateur précédent (cf. paragraphe 17) l’a souligné. Il 
partage la déception de cet orateur quant à l’issue négative de la discussion sur 
les propositions concernant les mines et les pièges. Le travail sur cette 
question devra se poursuivre à la Commission ad hoc. Sa délégation est 
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fermement opposée à toute tentative visant à produire un résultat purement 
« esthétique » ; il vaudrait mieux convenir que le travail a été trop difficile. 
L’orateur espère que des résultats plus positifs interviendront en 1977 
ou 1978.

28. Un expert dit que l’optimisme éprouvé à l’origine par sa délégation, à 
l’ouverture de la Conférence, n’est pas entièrement dissipé et que, si un effort 
véritable est fait dans l’avenir pour trouver une base d’entente, les éléments 
d’un consensus peuvent se dégager. La proposition de sa délégation 
concernant les mines et les pièges constitue un exemple d’un tel effort. Il ne 
partage pas le sentiment de déception qui a été exprimé à l’endroit des 
résultats obtenus par la Conférence en la matière. Il regrette de ne pouvoir 
tenir des propos optimistes au sujet des armes de petit calibre, tout en n’ayant 
pas le sentiment, néanmoins, que les débats au sein du Groupe de travail 
général n’aient eu pour effet que d’«enterrer le problème». Faisant allusion 
au Séminaire de Göteborg, il déclare que celui-ci a eu pour résultat majeur de 
montrer que la vitesse initiale n’était pas le principal élément qui déterminait 
la gravité des blessures, ce qui vient contredire l’opinion communément 
admise par le passé. Il estime qu’une meilleure prise de conscience de ce genre 
de connaissances est un élément de progrès. En effet, les progrès ne doivent 
pas être évalués seulement en fonction des interdictions édictées, mais aussi 
des connaissances plus approfondies que l’on a pu obtenir quant au lien exis
tant entre la conception d’une arme et sa capacité de blesser et, en fait, quant 
au mécanisme réel de l’effet vulnérant. L’expert reconnaît, avec d’autres délé
gations, qu’un consensus sur les armes incendiaires est peut-être en vue. Il 
joint sa voix à celle d’un orateur précédent pour demander que davantage de 
données soient fournies par davantage de pays — tant ceux qui fabriquent des 
armes que ceux qui en font usage, que ce soit dans des conflits internes ou 
internationaux. Il se déclare satisfait des propositions que le Groupe de travail 
juridique a émises concernant la révision au niveau international.

29. Un autre orateur déclare que la Conférence n’a pas été capable de 
formuler une seule recommandation particulière et qu’elle a en même temps 
accompli une certaine somme de travail très utile. Le niveau le plus élevé de 
consensus fut atteint avec la question des éclats non localisables. L’orateur 
entend rendre hommage aux efforts déployés par une délégation pour 
présenter une proposition généralement acceptable sur les armes incen
diaires, lors de la discussion desquelles un certain élément émotionnel était 
perceptible, peut-être parce que la discussion de ce sujet a commencé à une 
époque où l’emploi des armes incendiaires était fortement présent à l’esprit du 
public. Les propositions en cause étaient orientées vers une solution. La 
délégation de l’orateur n’a pu encore les accepter dans leur totalité mais elle 
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les examinera très soigneusement au cours des semaines à venir, en espérant 
qu’au cours de discussions ultérieures il sera possible de se rapprocher d’un 
accord. Les propositions de trois délégations portant sur les mines et les pièges 
ont fait l’objet d’une discussion attentive au sein du sous-groupe militaire. 
Bien qu’il ne se soit pas dégagé de consensus général, on a pu se mettre 
d’accord sur plusieurs aspects de ces propositions et l’orateur espère que 
quelque chose ressemblant à une rédaction ultime des propositions obtiendra 
un accord définitif. Le débat sur les projectiles de petit calibre a montré qu’il y 
avait encore beaucoup à faire pour cette catégorie d’armes. Les tests qui ont 
été exécutés n’ont pas permis de conclure de façon déterminante que l’un des 
divers paramètres — inclinaison, basculement, vitesse, transfert d’énergie — 
était décisif pour établir si la géométrie de la balle avait un caractère inhumain. 
Il regrette que les fabricants d’armes n’aient pas été plus disposés à fournir à la 
Conférence des données utiles sur le sujet; leur réticence a éveillé le soupçon 
que les preuves disponibles étaient plus nombreuses que celles portées à 
la connaissance de la Conférence. Il s’est réjoui d’entendre annoncer qu’un 
pays se proposait de réunir un symposium sur le sujet et il espère que les 
tests se poursuivront au plan national, tout en ne croyant pas que le problème 
puisse être résolu par des tests standardisés. On n’a dit que peu de choses au 
sujet des armes futures et il était difficile de se faire une idée de ce que peuvent 
être leurs spécifications militaires. Voilà encore un sujet dont il faudra 
débattre à la prochaine occasion. Un début de discussion utile a eu lieu au sein 
du sous-groupe juridique, au Président duquel l’orateur tient à rendre un 
hommage particulier pour les efforts qu’il a déployés dans ses fonctions et 
pour la contribution fort intéressante qu’il a présentée. Il est également d’avis 
que le temps est maintenant venu de se livrer à des discussions de caractère 
politique. Il partage aussi l’optimisme de l’orateur précédent et les vues 
exprimées par d’autres experts, selon lesquels les besoins primordiaux 
résident dans la bonne volonté, la souplesse, la patience et le réalisme. La 
Conférence a fait un pas en avant, sur la bonne route.

30. Un expert rappelle qu’il existe trois différents types d’obligations 
morales et humanitaires auxquelles on doit répondre : celles des gouverne
ments, celles de la communauté internationale et celles des inventeurs des 
armes. Jusqu’à un certain point, la présente Conférence a vu des efforts 
sérieux visant à satisfaire, avec des nuances, aux buts recherchés, mais 
l’orateur est convaincu que l’interdiction totale constitue la seule réponse.

31. Un autre expert rend hommage aux efforts accomplis à la Conférence, 
mais il estime qu’elle s’est écartée de sa tâche en consacrant une partie 
considérable du temps disponible à la définition des armes et des munitions. 
Bien que la réunion soit restée en deçà de ses possibilités, elle a déployé ses 
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efforts pour empêcher les souffrances inutiles et apporté des données 
nouvelles et utiles. Etant donné la rapide évolution technique des armes au 
cours des 30 dernières années, il est souhaitable de disposer de beaucoup plus 
d’informations. L’orateur déclare que son pays soutient pleinement tous les 
efforts visant à diminuer les maux superflus mais il fait valoir que toutes les 
restrictions doivent être universelles et réciproques.

32. Un expert estime qu’il est nécessaire d’acquérir une connaissance plus 
détaillée des effets produits par certaines armes avant que puisse être élaboré 
n’importe quel instrument juridique approprié. Les difficultés sont dues à la 
grande diversité des opinions relatives à une série de faits tels que, par 
exemple, la nécessité d’employer des mines ou le napalm et la possibilité 
d’inventer des armes de substitution. Les experts ont été informés de la 
complexité véritable que revêt le problème des projectiles de petit calibre et 
de la nécessité de poursuivre les recherches en la matière. Il est difficile de 
trouver des solutions satisfaisantes qui répondent aux nécessités techniques et 
militaires et aux impératifs de la défense nationale. D’autres éléments 
étroitement reliés à la guerre moderne requièrent également l’attention, 
comme les sujets amplement débattus de la protection des civils et des maux 
superflus infligés aux combattants. Tous ces problèmes doivent être résolus 
dans le cadre du droit de la guerre qui, selon Max Petitpierre, est inséparable 
du droit humanitaire. Bien que la Conférence ait discuté des armements, elle 
n’a pas essayé seulement de limiter les armes — ce qui relève d’un autre forum 
— mais plutôt d’engendrer un esprit nouveau de responsabilité pour guider 
ceux qui commandent l’action sur le terrain. Cela sera-t-il possible au stade 
actuel d’évolution de la société internationale? La Conférence de Lugano a 
certainement avancé d’un pas dans la bonne direction et il n’y a pas de raison 
d’adopter une attitude pessimiste face au résultat final.

33. Un expert s’exprimant au nom des délégations de plusieurs pays déclare 
que, pendant toute la réunion, les délégués se sont sentis inspirés par le 
symbole et la signification de la Croix-Rouge et se sont constamment 
montrés conscients de l’aspect humanitaire des questions en discussion. Ils 
sont reconnaissants au CICR d’avoir organisé la Conférence, qui fournira 
matière à réflexion pour les temps à venir. Il est sensible à la manière dont les 
travaux, soit en séance plénière, soit au Groupe de travail général, ont été 
conduits par les Présidents respectifs. Il se réjouit de l’adoption unanime du 
rapport de ce dernier organe et pense qu’il s’agit là d’une base valable pour 
l’œuvre à venir.

34. Un autre expert, parlant au nom des pays d’Afrique représentés, 
remercie tous ceux qui se sont occupés de l’organisation et du déroulement de 
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la Conférence et formule l’espoir que la Conférence diplomatique, au mois 
d avril, saura tirer parti des données et propositions nouvelles qui sont 
apparues.

Déclaration finale du Président de la Conférence

35. Le PRÉSIDENT de la Conférence a prononcé la déclaration finale 
suivante :

«Nos travaux sont à leur terme. Si cette Conférence a marqué de sérieux 
progrès depuis celle de Lucerne, il est bien évident que le dernier mot n’a pas 
été dit à Lugano.

Il s’est révélé plus difficile que nous l’avions prévu — je l’avoue 
sincèrement — d’arriver à un consensus sur des points concrets. Mais nous 
sommes conscients du fait que de tels accords touchent à d’importants intérêts 
relatifs à la sécurité des Etats et que la matière est fort complexe.

Le principal résultat obtenu à Lugano me paraît être qu’en dépit des 
difficultés et des divergences de vues, l’on s’achemine vers la conclusion d’un 
Acte diplomatique sur l’interdiction de certaines armes et la limitation de leur 
emploi. Un groupe de travail a même examiné la forme que prendrait un tel 
document. Je suis persuadé qu’un instrument diplomatique sur les armes verra 
une fois le jour. Le CICR le souhaite, car des restrictions dans ce domaine sont 
importantes pour réduire le nombre des victimes civiles et réduire leurs 
souffrances. Le CICR, je ne vous le cacherai pas, est de plus en plus alarmé par 
les nouvelles qui lui parviennent à propos d’armes qui vont bien au-delà, dans 
leurs ravages, de ce que demande l’action militaire.

En outre, un grand nombre de propositions ont été présentées et étudiées ; 
l’on a réuni une documentation précieuse et bien des points ont été éclaircis. 
Les positions des uns et des autres sont maintenant mieux connues. Cela aussi 
est très positif.

Si l’on n’est pas parvenu, à ce stade, à un consensus véritable, je pense que 
des tendances générales se sont dessinées, tendances que l’on peut considérer 
comme des bases valables pour la suite des travaux. Je pense, par exemple, aux 
conclusions relatives aux mines et aux pièges, ainsi qu’aux armes à 
fragmentation.

En ce qui concerne les armes incendiaires, le CICR émet l’espoir fervent 
qu’il sera possible d’aller plus loin dans ce domaine et que les bases posées ici 
permettront d’ouvrir la voie à un accord futur qui répondra aux vœux de la 
Croix-Rouge et de l’opinion publique, car ces armes soulèvent une 
réprobation générale.

Dans le secteur des armes dites de petit calibre, nous savons maintenant 
qu’une catégorie d’armes de ce genre est née. Nous avons pris connaissance de 
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nombreuses expériences techniques, faites en divers pays et même sur place. 
Ces expériences peuvent soulever des inquiétudes légitimes. S’il n’a pas été 
possible de conclure ici, on a reconnu la nécessité de poursuivre et 
d’approfondir encore l’expérimentation. De l’avis du CICR, il n’est peut-être 
pas suffisant de considérer le calibre et la vitesse initiale, ni même d’autres 
caractéristiques de fabrication, mais il faudrait surtout se concentrer sur les 
effets particulièrement dangereux qu’ils ont sur le corps humain. Ce sont ces 
effets qu’il faut éviter avant tout.

En tout état de cause, l’examen de ces armes arrive à point nommé. Nous 
sommes persuadés qu’aucun Gouvernement ne tolérera que ces nouvelles 
armes aient, sur les êtres vivants, des conséquences notablement plus graves 
que les armes qui les ont précédées. Et nous voudrions aussi que tout soit fait 
pour ne pas amorcer, dans ce domaine, une redoutable escalade.

En conclusion, le CICR constate que les deux Conférences de Lucerne et 
de Lugano ont atteint certains résultats et que ceux-ci porteront tous leurs 
fruits à un stade ultérieur. Vu les intérêts humanitaires en jeu, le CICR est à 
votre disposition pour contribuer à la suite des travaux.

Il me reste à remercier tous les délégués, qui, par leur bonne volonté et leur 
courtoisie, m’ont rendu la tâche facile, et aussi tous ceux qui, à des postes 
officiels, se sont dépensés sans compter pour le succès de cette Conférence, 
tout particulièrement M. Kussbach — qui fut un magnifique président du 
Groupe de travail général — les présidents des sous-groupes, notre 
infatigable rapporteur, le Professeur Kalshoven, ainsi que les autres rappor
teurs et leurs collaborateurs, M. Pilloud, notre Secrétaire général, M. Cayla et 
ses collègues, les traducteurs et tous ceux qui ont contribué à l’organisation de 
la session, tout particulièrement M. Herbert et son incomparable équipe 
d’interprètes.

Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers, de fructueuses réflexions 
au sein de vos ministères respectifs, afin que cette question des armes reste au 
premier plan des préoccupations de ceux dont dépendent tant de vies 
humaines. »
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III. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL GÉNÉRAL

1. Introduction

1. Le Groupe de travail général de la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles 
a été établi par la Conférence, en séance plénière, conformément à l’article 5 
de son règlement intérieur. Le Groupe de travail général a désigné comme 
Président M. E. Kussbach (Autriche) et comme Vice-Présidents MM. A. de 
Icaza (Mexique), K. Saleem (Pakistan) et B. Wozniecki (Pologne). M. F. 
Kalshoven (Pays-Bas) a été élu rapporteur. MM. Y. Sandoz et E. Zimmer
mann, secrétaires-juristes du CICR, ont assumé les fonctions de secrétaires du 
Groupe de travail général.

2. Cet organe était chargé d’examiner de manière approfondie les divers 
points du programme de travail de la Conférence qui avaient été présentés en 
séance plénière. Le Groupe de travail général a été autorisé à constituer des 
groupes de travail spéciaux, en cas de besoin, pour traiter de questions 
spécifiques. Au cours de ses travaux, le Groupe de travail général a créé les 
sous-groupes de travail suivants :

a) un groupe de travail d’experts militaires pour les mines et les pièges;
b) un groupe de travail d’experts techniques pour les projectiles de petit 

calibre ;
c) un groupe de travail chargé de l’étude des questions juridiques.

Les rapports de ces sous-groupes figurent en annexe à ce rapport (cf. III 9,
10 et 11).

3. Le présent rapport ne vise pas à rendre compte d’une manière détaillée 
des débats qui se sont déroulés au sein du Groupe de travail général. En 
revanche, et conformément aux recommandations formulées par des experts,
11 est conçu de façon à mettre en valeur:
a) les domaines d’accord ou de désaccord relatifs aux propositions pouvant 

être retenues en vue de leur examen ultérieur, et
b) les données, sur des faits nouveaux, directement pertinentes.
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2. Armes incendiaires

4. A l’invitation du Président, le Groupe de travail général a adopté une 
série de directives générales destinées à l’aider dans l’examen des armes 
incendiaires. Ces directives énonçaient les diverses questions d’ordre 
juridique, médical et militaire qui devaient être étudiées; elles ont constitué 
un ordre du jour qui a été suivi sans rigueur.

Propositions

5. Une proposition visant une interdiction générale d’emploi des armes 
incendiaires figurait dans le document RO/610/4, qui comportait une version 
revisée du chapitre I du document CDDH/IV/201 (cf. annexe A.21). Les 
experts partisans de cette proposition ont avancé les arguments suivants:

a) bien que de nombreuses armes incendiaires aient sans doute une valeur 
militaire, elles peuvent presque toutes être remplacées par d’autres armes. 
Ce fait, joint aux souffrances extrêmes qu’elles peuvent provoquer et aux 
risques qu’elles peuvent faire courir aux non-combattants justifie leur 
interdiction d’emploi totale.

b) On doit préférer leur interdiction générale à des limitations d’emploi 
spécifiques car cette formule est plus sûre. Elle épargnerait à ceux qui 
commandent sur le terrain la responsabilité d’avoir à décider, sous l’effet 
des tensions du combat, s’il est légitime ou non de faire certains usages des 
armes incendiaires. Si l’on s’en tenait seulement à des limitations, on 
continuerait à recourir aux armes incendiaires, ce qui tendrait à perpétuer 
une situation propice aux abus.

6. Les experts opposés à cette proposition ont avancé les arguments 
suivants :

c) les experts médicaux reconnaissent seulement que les brûlures graves 
posent des problèmes particulièrement difficiles en matière de soins. 
Aucun consensus ne s’est dégagé sur la question de savoir si les brûlures 
provoquées par les armes incendiaires font souffrir davantage que les 
brûlures de guerre ayant d’autres causes ou que tout autre type de lésion 
traumatique. Cela étant, les arguments d’ordre médical militant en faveur 
d’une interdiction générale des armes incendiaires restent à vérifier.

d) Les armes incendiaires ont une importance considérable dans le potentiel 
militaire d’un certain nombre d’Etats, dont la sécurité serait compromise 
par une interdiction générale d’emploi. Si l’on peut éventuellement 
trouver des substituts aux armes incendiaires, il n’est pas évident que leur 
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utilisation entraînerait une atténuation des souffrances chez les individus 
atteints et une diminution du nombre des victimes parmi les non- 
combattants.

7. Dans la proposition contenue dans le document RO/610/4 figuraient des 
définitions tant des munitions auxquelles devaient s’appliquer une inter
diction générale que de celles qui devaient en être exemptées. Au nombre de 
ces dernières se trouvaient certaines munitions pouvant avoir des effets 
secondaires ou incidemment incendiaires. Y figuraient également les 
munitions combinant des effets incendiaires avec des effets de pénétration ou 
de fragmentation et spécialement destinées à être employées contre certaines 
cibles militaires. On a expliqué que cette dernière catégorie de munitions 
devait échapper à l’interdiction pour essayer de concilier les considérations 
humanitaires et celles relatives à la sécurité.

8. Un expert qui, tout en maintenant son appui à la substance de la propo
sition formulée dans le document RO/610/4, avait toutefois constamment 
exprimé des réserves expresses à propos de cette dernière catégorie d’armes 
non visées par l’interdiction, a présenté, au nom de son gouvernement, une 
proposition figurant dans le document COLU/220 et tendant à interdire 
l’emploi de toutes les munitions incendiaires telles qu’elles sont définies dans 
le paragraphe 49 du rapport de la Conférence de Lucerne. Cette proposition 
revêtait la forme d’un projet de Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève de 1949.

9. Tout en se montrant favorable à la proposition contenue dans le 
document RO/610/4, un expert a estimé qu’au nombre des munitions 
incendiaires figurant dans la définition et auxquelles l’interdiction devait 
s’appliquer, figuaraient certaines munitions incendiaires non exemptées dans 
la proposition mais qui, pour des raisons de sécurité, devraient l’être. Il a fait 
allusion, en particulier, aux engins incendiaires simples pouvant être utilisés 
par un seul homme ou par quelques hommes et ne nécessitant pas de systèmes 
de lancement coûteux ou perfectionnés. Ces engins, a-t-il fait valoir, devraient 
être le plus souvent employés contre le matériel et surtout contre les 
équipements de combat individuels, par exemple divers véhicules, embar
cations et canons, ainsi que contre des objectifs matériels limités tels que des 
dépôts, des magasins et le matériel de transport militaire.

10. On a formulé une suggestion analogue tendant à utiliser également la 
méthode d’excepter de la règle des munitions particulières. La proposition 
fait, entre les vecteurs d’armes incendiaires à «grande capacité», et à «faible 
capacité», une distinction fondée sur le volume de la charge de l’agent 
incendiaire transportée par l’arme, et prévoit une interdiction totale de 
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l’emploi ne s’appliquant qu’aux vecteurs à grande capacité. On a fait valoir 
que cette méthode cherche à protéger les non-combattants se trouvant à 
proximité immédiate d’objectifs militaires légitimes.

11. Des experts favorables à une interdiction générale se sont déclarés prêts 
à examiner les exemptions telles que celles dont il est question aux deux 
paragraphes précédents.

12. Parallèlement à l’étude des propositions susvisées, on a discuté certaines 
propositions tendant à une interdiction générale de l’emploi du napalm, qui 
comportait toutefois des exceptions spécifiques touchant les types d’objectifs 
qui pourraient être attaqués. Pour justifier de telles restrictions d’emploi, les 
auteurs de ces propositions ont avancé les arguments suivants :

a) Parmi toutes les armes incendiaires, c’est le napalm qui a suscité le plus 
d’inquiétude dans le public. Les propositions ayant trait au napalm 
permettront donc de refléter l’état actuel de l’opinion publique.

b) Vu les objections soulevées par les propositions visant une interdiction 
d’emploi général, les propositions relatives aux limitations de la manière 
dont certaines armes incendiaires pourraient être utilisées permettront 
probablement de dégager un consensus plus large.

c) Eu égard à la valeur militaire que certains experts attachent au napalm, les 
propositions tendant à autoriser son emploi dans des circonstances 
déterminées établiraient un équilibre approprié entre les considérations 
humanitaires et le souci de la sécurité.

13. Ces propositions ont suscité les objections suivantes:

d) Compte tenu de l’absence de consensus parmi les experts, soit sur le degré 
de souffrances humaines causées par le napalm, soit sur le caractère non 
discriminé de la plupart de ses applications habituelles, le napalm ne 
justifie aucune interdiction spéciale. De plus, on pourrait peut-être 
considérer que la valeur militaire du napalm réside plus dans ses effets 
psychologiques que dans ses effets physiques ; et, comme il atteint plus 
sûrement les résultats souhaités en stimulant la fuite qu’en causant des 
pertes directes, on pourrait soutenir qu’il cause probablement moins de 
souffrances en général que d’autres armes de remplacement.

e) D’un point de vue humanitaire, il n’est pas logique d’interdire un type 
d’arme incendiaire plutôt qu’un autre. En particulier, ce serait une 
politique à courte vue que de concentrer son attention sur le napalm, car il 
est tout à fait concevable que d’autres agents incendiaires, ayant peut-être 
des effets encore plus destructeurs, puissent être utilisés à sa place; en 
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réalité, une catégorie d’agents est déjà en train de remplacer le napalm, à 
savoir les agents pyrophoriques épaissis, dont le TEA fournit un exemple.

f) Une interdiction prévoyant un certain nombre d’exceptions serait diffi
cilement applicable et ne résisterait probablement pas à l’épreuve. De 
plus, bien que le napalm soit susceptible de certaines applications 
militaires utiles, celles-ci ne sont pas indispensables étant donné qu’on 
dispose de formes équivalentes de puissance de feu. Du point de vue de la 
sécurité, il n’existe donc aucune nécessité d’exclure ces applications du 
napalm de l’interdiction.

14. L’Annexe B du document COLU/205 contient une proposition détaillée 
tendant à limiter l’emploi du napalm. (l’Annexe A de ce document, ainsi qu’il 
apparaît au paragraphe 18 ci-dessous, vise à protéger la population civile). 
Pour le texte de la proposition, voir Annexe A.4. On a fait valoir que les 
exceptions spécifiées pour les types d’objectifs qui peuvent continuer à être 
attaqués au napalm ont trait à des situations dans lesquelles le napalm peut 
être utilisé d’une façon précise et discriminée et où, d’une manière générale, 
des attaques à l’aide d’autres armes causeraient probablement autant de 
souffrances ou même davantage.

15. Plusieurs points de vue différents ont été exprimés quant à la pertinence 
des exceptions spécifiées dans le document COLU/205. On a soulevé 
certaines questions sur le point de savoir si la proposition reflète comme il 
convient les considérations relatives aux maux superflus, notamment parmi 
les combattants, ainsi que les considérations d’importance militaire. Un 
certain nombre d’amendements ont été proposés dans ce sens.

16. Une telle proposition figure dans la section relative à la protection des 
combattants dans le document COLU/211 (qui, de même que le document 
COLU/205, contient une section relative à la protection de la population 
civile; pour le texte de la proposition, voir Annexe A.10). Cette proposition 
réduit le nombre d’exceptions à l’interdiction ; elle n’est pas limitée à l’emploi 
du napalm, mais se réfère à toutes les armes incendiaires.

17. D’autres propositions, qui ont toutes été présentées comme des 
amendements au document COLU/205, tendent à compléter comme suit la 
liste des objectifs autorisés:
a) «d’autres installations militaires utilisées directement dans la zone 

d’opérations» ;
b) « des objectifs militaires tels que des dépôts de carburant ou des concen

trations de troupes » ; ou
c) «tous objectifs militaires qui peuvent faire l’objet d’une attaque licite».
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18. Une troisième catégorie de proposition a porté exclusivement sur la 
protection des civils contre une attaque incendiaire dans les zones peuplées. 
Les débats ont commencé par la proposition figurant à l’annexe A du 
document COLU/205 (voir paragraphe 14). Cette proposition se fonde sur le 
raisonnement suivant: L’expérience des guerres passées a démontré que 
l’emploi massif des armes incendiaires dans les bombardements de zone 
de régions peuplées pouvait facilement infliger de grandes souffrances à 
la population civile. Bien qu’un tel emploi soit probablement interdit par le 
droit international en vigueur, ou puisse l’être à la suite de la Conférence 
diplomatique, il est souhaitable de formuler une règle spécifique visant à 
interdire de telles attaques sans supprimer cependant l’emploi discriminé des 
armes incendiaires contre des objectifs militaires situés à l’intérieur de zones 
peuplées.

19. Une proposition analogue a été présentée dans le document COLU/207 
(voir Annexe A.6). On a fait valoir que cette proposition a été rédigée de 
façon qu’elle se trouve en harmonie avec la terminologie adoptée par la 
Conférence diplomatique pour le projet de Protocole I.

20. Les propositions citées aux paragraphes 18 et 19 ont fait l’objet de 
critiques; en effet, le concept d’objectif militaire est extrêmement vague et le 
fait de s’y référer peut exclure de l’interdiction les attaques effectuées sur un 
très grand nombre d’objectifs situés à l’intérieur de zones de population civile. 
La proposition figurant dans le document COLU/211 (voir Annexe A. 10) 
était destinée à réduire le nombre de ces objectifs. Comme on l’a fait 
remarquer au paragraphe 16, cette proposition prévoyait également des 
limitations à l’emploi d’armes incendiaires sur le champ de bataille. Une autre 
critique a été adressée à l’encontre des deux propositions décrites aux 
paragraphes 18 et 19, en ce sens qu’elles pourraient conduire a contrario à 
cette conclusion que des armes autres que les armes incendiaires pourraient 
être utilisées contre des objectifs non militaires.

21. On a proposé d’apporter un rectificatif à l’annexe A du document 
COLU/205, dont l’un des effets aurait consisté à répondre à cette dernière 
critique. Toutefois, ce rectificatif avait essentiellement pour but de réduire au 
minimum les risques courus par les civils du fait de l’emploi d’une catégorie 
particulière d’armes incendiaires, à savoir les armes dégageant une flamme, 
telles que le napalm. Le texte de ce rectificatif a été incorporé à celui 
du document COLU/205.

22. Un certain nombre d’experts ont estimé que ce rectificatif apportait une 
contribution importante à la discussion en cours et qu’il constituait un 
intéressant compromis. Il fallait toutefois l’examiner avec soin en raison de ses 
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implications en matière de sécurité. Des questions ont été posées quant à la 
pertinence de la distinction faite entre les armes incendiaires en général et les 
armes dégageant une flamme en particulier ; en effet, une limitation de ces 
dernières à des munitions à base d’hydrocarbures gélifiés utilisés comme 
agents incendiaires aboutirait à l’exclusion d’autres agents importants, tels 
que le triéthlyl aluminium. Plusieurs experts se sont opposés à ce que le 
napalm soit choisi comme exemple spécifique des armes dégageant une 
flamme. Un expert a proposé que la distinction porte plutôt sur les agents de 
type intensif et les agents de type dispersif. Il a ensuite suggéré que l’on 
détermine si les armes dégageant une flamme — ou peut-être les armes à type 
dispersif — qui, à son avis, sont dans une large mesure des armes anti
personnel, pourraient être interdites dans un délai de cinq ans, par exemple, 
l’emploi d’autres armes incendiaires contre les zones urbaines étant interdit 
sans délai. (Cette proposition constituait une version particulière de celle 
de portée plus vaste formulée au paragraphe 24.)

23. Il a été généralement admis que, si l’on pouvait considérer les règles 
énoncées à la section 2, a) et b) comme de simples réaffirmations du droit 
iternational en vigueur, en revanche la règle figurant sous c) y apportait un 
élément nouveau. Plusieurs experts ont exprimé la crainte que la «réaffir
mation » qu’impliquait le texte figurant sous a) et b) n’entraîne une confusion. 
Ils ont souligné la nécessité d’éviter des divergences entre le droit tel qu’il 
existe et tel qu’il est élaboré par la Conférence diplomatique (par exemple à 
propos des précautions à prendre en cas d’attaque) et le texte élaboré à la 
Conférence de Lugano.

24. D’autres propositions portant sur des points de détail visaient par 
exemple l’insertion du mot « immédiatement » avant le mot « imminent », à la 
section 2 c) ou, encore, la suppression des deux derniers mots de cette section.

25. Une autre proposition de la troisième catégorie a été formulée, à savoir: 
« Il est interdit d’employer des moyens et des méthodes non discriminés en vue 
de conduire des opérations militaires au moyen d’armes incendiaires contre 
des zones peuplées dans les cas où il existe une forte concentration de 
population civile dans ces zones et lorsque les objectifs militaires qui s’y 
trouvent peuvent être neutralisés par d’autres moyens et méthodes moins 
dangereux pour la population civile. »

26. La proposition figurant dans le document COLU/208 (voir Annexe 
A.7), qui a été présentée comme un amendement au document COLU/205 
supprimait aussi la clause d’exception des objectifs militaires à l’intérieur ou à 
proximité des centres de concentration de population.

117



27. A propos de l’idée contenue dans les propositions des paragraphes 18 
à 23, dont l’objet est de renforcer la protection de la population civile contre 
les attaques par armes incendiaires, plusieurs experts ont fait valoir que cette 
protection était visée tant dans les instruments juridiques en vigueur que par 
les travaux de la Commission III de la Conférence diplomatique dont elle 
relève de par sa nature. Ils étaient convaincus que la Conférence de Lugano 
avait pour principale tâche d’établir des règles en vue de protéger les 
combattants contre l’emploi d’armes causant des souffrances inutiles.

28. Au cours des discussions, on a fait remarquer qu’un terrain d’entente 
pourrait être trouvé sous forme d’une proposition visant à une interdiction 
générale de l’emploi des armes incendiaires, laquelle ne prendrait effet 
qu’après l’expiration d’une période déterminée, de cinq ans par exemple. Ce 
délai permettrait aux Etats qui possèdent actuellement des stocks d’armes 
incendiaires de les remplacer par d’autres armes.

29. Un expert suggère que les Etats dans lesquels le napalm est considéré 
comme une arme particulièrement cruelle et non indispensable pourraient 
renoncer unilatéralement à son utilisation. Une autre solution pourrait 
consister pour les Etats à s’efforcer d’interdire l’emploi des armes incendiaires 
sur une base régionale. Si certains experts ont reconnu l’intérêt de cette 
dernière suggestion, d’autres ont estimé qu’elle équivaudrait à établir un droit 
humanitaire régional, ce qui est inacceptable.

Nouvelles données

30. Un expert a fait état des résultats des expériences au cours desquelles des 
animaux ont été soumis à l’action du napalm enflammé. On a tondu des 
chèvres et on les a attachées à l’air libre ou placées dans des tranchées étroites 
et peu profondes. Chacune d’elle a été recouverte d’une couverture militaire. 
On a ensuite lancé une bombe au napalm type sur les animaux, dont trente se 
sont trouvés dans le rayon de la boule de feu. Une chèvre a été gravement 
blessée par un coup direct. Deux chèvres ont eu la peau légèrement brûlée et 
six les poils roussis. Aucune chèvre n’a été asphyxiée ou n’a montré de signe 
d’intoxication par l’oxyde de carbone. Cette communication n’a donné lieu à 
aucun commentaire.

31. Le même expert a également fait connaître le résultat des expériences 
effectuées sur des être humains. Une goutte de napalm enflammé posée sur la 
peau nue a causé une souffrance intolérable au bout d’une seconde. Le volume 
de la goutte n’a eu aucune incidence sur ce seuil de tolérance. Une couverture 
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de coton a eu pour effet de protéger la peau contre la brûlure pendant 6 à 7 
secondes, et deux couvertures pendant trente secondes. Sur la quantité de 
gouttes de napalm épaissi ayant touché un individu lors d’un tir direct simulé, 
69°/o ont pu être éteintes à la main. Cette communication n’a donné lieu à 
aucun commentaire.

32. Un deuxième expert a cité une publication récente de la littérature de 
médecine militaire*  décrivant des expériences effectuées dans le traitement 
des blessures causées par les bombes à feu pendant la guerre de Corée. 
L’expert a indiqué que, sur la base de ces renseignements, on pouvait en 
conclure qu’environ 35 pour cent des personnes atteintes par une bombe à feu 
seraient tuées, que 25 à 35 pour cent des survivants devraient être évacués par 
d’autres personnes, et que 50 à 55 pour cent seraient mises hors de combat. 
Plusieurs experts ont ajouté que ces données, solidement fondées, 
présentaient plus d’intérêt que celles qui avaient été fournies et qui ne 
portaient que sur un seul cas.

33. Un troisième expert a fait connaître les résultats des calculs relatifs à 
l’efficacité de trois différents types de munitions pouvant être utilisées dans le 
soutien aérien rapproché: le napalm, les bombes d’emploi général et les 
munitions du type bombes en grappe. Les moyens mis en œuvre étaient les 
suivants: des troupes couchées au sol, amies et ennemies, situées dans des 
zones distinctes, de 90 m. par 45, en terrain découvert; les troupes ennemies 
se trouvaient attaquées par un seul avion de soutien rapproché; pour chaque 
type de munition, on avait choisi des conditions de tir propres à obtenir des 
effets optima au but. En estimant les valeurs relatives à la précision de tir 
des munitions simulant celles qui seraient utilisées au combat, on a constaté 
que les bombes d’emploi général et les munitions du type bombes en grappe 
provoqueraient, dans chaque cas d’espèce, des blessures entraînant la mise 
hors de combat respectivement de 1,5 à plus de 5 fois plus d’ennemis que ne 
le fait le napalm. Lorsque les troupes ennemies et les troupes amies se 
trouvent séparées par une distance de 30 m., on a calculé que les munitions 
explosives provoqueraient dans les troupes amies environ 8O°/o des blessures 
dont aurait à souffrir l’ennemi. Cette proportion tombant à 4O°/o environ 
lorsque cette distance est portée à 100 m. Le napalm, dans ce cas, n’affecterait 
pas les troupes amies.

34. Un quatrième expert, commentant la description faite par l’expert 
précédent, a estimé que les résultats indiqués auraient pu être différents si l’on 
avait établi la comparaison entre le napalm et les armes de bord des aéronefs, 

* V.A. Dolinin. Voenno Medits Zh. 1975 (12): 33-37.
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leurs fusées ou leurs bombes «intelligentes» (smart bombs). A son avis, le 
soutien aérien rapproché exige un système compliqué et coûteux, à savoir des 
avions, des armes, des services de renseignement et des postes de contrôle 
avancés. Les avantages que l’on peut retirer de l’utilisation des bombes au 
napalm dans ce genre d’opération sont les suivants: la possibilité pour les 
aéronefs d’attaquer à basse altitude, dans des conditions météorologiques 
défavorables, et sans courir le risque d’être touché accidentellement par les 
bombes ; la possibilité de lâcher des bombes à proximité de troupes amies ; la 
possibilité d’illuminer le champ de bataille ; les effets psychologiques tant sur 
les troupes ennemies que sur les troupes amies. Les inconvénients sont les 
suivants: le caractère incertain des effets produits sur des troupes équipées et 
préparées en vue de résister à des attaques aux bombes incendiaires ; le risque 
d’incendies secondaires non prévus et l’influence du climat et des conditions 
météorologiques sur les effets des bombes au napalm. Un certain nombre de 
substituts peuvent remplacer les bombes au napalm et, dans l’avenir, on 
pourra effectuer la plupart des attaques à basse altitude avec ces armes de 
substitution. Il existe un autre moyen d’échapper au feu des batteries anti
aériennes : il s’agit des attaques hors de portée. On peut à cette fin utiliser des 
bombes «intelligentes» et des missiles téléguidés. De même, l’élaboration 
d’armes lançant des projectiles multiples telles que le canon d’aviation à tir 
rapide de 25-35 mm. et les systèmes améliorés, de plus en plus précis, de 
transmission des renseignements sur la cible permettront dans l’avenir de 
réduire considérablement la distance de sécurité lorsqu’on utilise de telles 
armes à proximité des troupes amies. Au cas où l’ennemi se trouverait trop 
rapproché pour l’une de ces armes de substitution, le napalm pourrait être 
remplacé par les moyens des forces terrestres amies.

35. Un cinquième expert a fait état des études consécutives qui ont été 
effectuées, au moyen d’interviews, entre septembre 1974 et juin 1975, auprès 
des victimes d’accidents causés par le napalm dont il est question au 
paragraphe 96 du rapport de la Conférence de Lucerne. Il a également 
apporté quelques corrections aux faits qui y avaient été exposés.

Il y a en réalité 51 personnes, et non 53, qui ont été atteintes par les boules 
de feu qu’ont provoquées les sept accidents dus au napalm au cours des années 
1968 et 1969. 3 de ces personnes n’ont subi aucune brûlure. Sur les 48 autres, 
la moitié ont eu des brûlures du deuxième ou du troisième degré sur 10°/o 
au maximum de la surface totale de leur corps. Les trois quarts ont eu jusqu’à 
20°/o de la surface totale de leur corps brûlée. Trois (et non quatre) en sont 
mortes, ce qui équivaut à un taux de mortalité comparable à celui dont il est 
généralement fait état pour les brûlés. On a fait valoir que toutes les victimes 
s’étaient montrées capables de se livrer à n’importe quelle activité physique
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immédiatement après avoir été touchées. L’un des survivants, malgré ses 
brûlures à 27°/o, a pu aller lui-même se faire soigner, ce qui lui a pris 14 h. 
et demie. Dans les trois cas mortels, le temps écoulé entre les brûlures et l’issue 
fatale a été respectivement de 28, 7 et 7 jours. Pour les 45 autres victimes, le 
temps moyen passé à l’hôpital a été de 53 jours. 12 d’entre elles ont été par la 
suite libérées de toute obligation militaire en raison de leurs brûlures. 44 
d’entre elles (on n’a pu prendre contact avec la dernière) ont pu trouver 
ultérieurement un emploi dans diverses professions ou ont reçu un 
enseignement complémentaire. 2 sont mortes d’un accident sans lien avec les 
brûlures au napalm et 3 ont souffert de troubles relevant du domaine médical 
ou mental, bien que, dans un des cas, on estime qu’il ne s’agissait pas de 
séquelles. 21 personnes interrogées se sont souvent plaintes d’une hyper
sensibilité au chaud ou au froid des parties brûlées. Seule l’une d’elles a fait 
valoir qu’elle était défigurée. Aucune des victimes n’a présenté d’indices de 
lésions dues à la toxicité de l’oxyde de carbone.

36. Un sixième expert a fourni des données sur des comparaisons entre les 
brûlures causées par le napalm et d’autres dont il a eu à s’occuper. Sur 34 
victimes du napalm examinées entre 1966 et 1970, une seule est décédée, ce 
qui correspond à un taux de mortalité qui n’est pas supérieur à celui auquel on 
peut s’attendre dans d’autres cas de brûlure d’une étendue comparable. Le 
délai de cicatrisation des brûlures au napalm a été en moyenne de 52,7 jour, 
contre 65,4 jours pour les brûlures ordinaires affectant des personnes du 
même groupe d’âge soignées en même temps.

37. On a fait valoir que les données évoquées dans les deux paragraphes 
précédents portaient sur un champ extrêmement limité et qu’elles n’auto
risaient donc aucune conclusion générale quant au taux de mortalité et à 
l’invalidité des victimes ou encore quant au niveau des souffrances infligées 
par les armes incendiaires dans les conflits armés. D’autres esperts n’étaient 
pas de cet avis.

3. Armes à action différée et armes perfides

38. Bien que le Groupe de travail général ait étudié de façon assez 
approfondie la question des armes à déclenchement retardé et des armes 
perfides, il a été convenu qu’il était nécessaire, pour traiter de façon 
appropriée des considérations militaires, de renvoyer cette dernière question 
à un groupe de travail spécial. Un sous-groupe de travail d’experts militaires 
pour les mines et les pièges a donc été constitué; son rapport figure 
sous III, 10.
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Propositions

39. Les propositions formulées concernaient les cinq sujets suivants:

a) l’emploi des armes à déclenchement retardé;
b) l’enregistrement de l’emplacement des champs de mines ;
c) l’emploi de mines mises en place à distance (telles que celles qui sont 

qualifiées de « mines terrestres dispersables » dans le rapport de Lucerne) ;
d) l’emploi des mines dans la conduite des opérations se déroulant dans des 

zones peuplées par des populations civiles ;
e) l’emploi de pièges.

Au cours de la discussion de ces propositions, deux mises en garde d’ordre 
général ont été formulées: il faudrait tenir dûment compte 1) des nécessités 
des opérations militaires défensives et 2) du risque d’être obligé de recourir à 
des moyens ou des méthodes de guerre d’un caractère plus douteux.

40. Concernant le sujet a), une proposition a été formulée dans le document 
COLU/213 (cf. annexe A.12). On a fait valoir que ce texte visait à éliminer, 
dans la mesure du possible et par des limitations spécifiques dans le temps, les 
effets des armes à déclenchement retardé qui, soit dans le temps soit dans 
l’espace, sortiraient du domaine des opérations militaires à proprement parler 
et, de ce fait, feraient courir de grands risques aux populations civiles ou 
entraveraient les opérations de secours. Cette proposition a rencontré une 
certaine opposition motivée par le fait que toute détermination de délais 
pourrait indûment faire obstacle à d’importantes opérations militaires.

41. Concernant les sujets b) à e), des propositions ont été formulées dans le 
document COLU/203 (cf. annexe A.2). Elles ont suscité des opinions 
favorables et défavorables, ainsi que plusieurs propositions destinées à les 
remplacer. L’une d’elles, mentionnée au paragraphe 42 ci-dessous, s’appli
quait également à ces quatre mêmes sujets. Les autres propositions avaient 
une portée plus limitée; il y est fait allusion aux paragraphes 43 à 55 du 
présent document, qui suivent l’ordre des sujets.

42. Des propositions sur les sujets b) ae) se trouvent également reproduites 
dans le document COLU/215 (cf. annexe A.14), présentées en tant 
qu’amendements aux propositions contenues dans le document COLU/203 
(le libellé de l’amendement à la proposition relative à l’enregistrement des 
champs de mines figure au paragraphe 44 ci-dessous).

43. A propos de l’enregistrement des champs de mines, des doutes ont été 
exprimés concernant divers aspects de la proposition figurant dans le 
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document COLU/203, qui prévoit par ailleurs de rendre publique la position 
des champs de mines dès la cessation des hostilités actives. Le sous-groupe de 
travail d’experts militaires, mentionné au paragraphe 38 ci-dessus, a examiné 
ces questions; son rapport contient une proposition revisée à leur endroit.

44. Il a été suggéré que toutes dispositions relatives à l’enregistrement et à la 
fourniture de renseignements sur les champs de mines devaient être assorties 
de dispositions concernant l’enlèvement des mines. Cette suggestion a fait 
l’objet d’un paragraphe venant s’ajouter au paragraphe B des propositions 
que contient le document COLU/203. Le nouveau texte est ainsi libellé:

«B bis. Enlèvement des mines
a) Aucune mine ne peut être mise en place s’il n’existe pas de moyens de 

localiser son emplacement et de l’enlever à la cessation des hostilités ou 
lorsque ladite mine n’a plus l’utilité militaire qui avait motivé sa mise en 
place.

b) Les autorités militaires de l’adversaire coopéreront si besoin est, après la 
cessation des hostilités, à l’enlèvement de toutes les mines ou de toutes 
autres munitions n’ayant pas explosé. »

45. Concernant l’emploi de mines mises en place à distance, une propo
sition tendant à interdire l’utilisation des aéronefs pour larguer des mines 
antipersonnel avait déjà été émise dans le document CDDH/IV/201 
(cf. annexe A.21).

46. La proposition relative aux mines mises en place à distance figurant dans 
le document COLU/203 prévoyait l’interdiction d’emploi de ces mines, à 
moins que les mines ne soient munies d’un mécanisme de neutralisation ou 
que la zone dans laquelle elles sont mises en place ne soit marquée par un 
signe distinctif. La proposition contenue dans le document COLU/215 
interdirait d’autre part l’emploi de mines mises en place à distance dans les 
zones peuplées. On a pris conscience de l’existence d’un certain nombre de 
problèmes que soulèveraient ces propositions et la définition donnée aux 
« mines mises en place à distance ». Ces difficultés, ainsi que toute une série de 
solutions éventuelles, sont exposées dans le rapport du sous-groupe de travail 
d’experts militaires.

47. Une autre suggestion concernant les mines déclenchées à distance a été 
formulée dans les termes suivants:

« Est interdit l’emploi de mines déclenchées à distance à l’extérieur de 
la zone de bataille. A l’intérieur de cette zone, les mines déclenchées à 
distance doivent être munies d’un mécanisme de neutralisation à moins 

123



que les zones où elles sont déclenchées ne soient signalisées au moyen d’un 
signe distinctif quelconque. »

48. Les armes déclenchées à distances ont été explicitement incluses dans le 
champ d’application de la proposition concernant les armes à déclenchement 
retardé figurant dans le document COLU/213 et visée plus haut au 
paragraphe 40.

49. Touchant la conduite de la guerre au moyen de la pose de mines et 
d’activités connexes dans les zones de concentration de population civile, la 
proposition figurant dans le document COLU/203 visait à interdire, à 
certaines exceptions près, l’emploi de mines, pièges et dispositifs analogues 
dans des circonstances où ils pourraient créer des dangers superflus pour la 
population civile. Cette proposition a fait l’objet de critiques en ce sens qu’elle 
n’offre pas une protection suffisante à la population civile, d’une part, parce 
que l’éventail des armes dont l’emploi doit être interdit est considéré comme 
trop restreint du fait qu’il est limité en premier lieu aux armes mises en place à 
la main et, d’autre part, du fait que les exceptions à l’interdiction sont 
considérées comme excessives. La proposition figurant dans le document 
COLU/215 avait pour but de fixer une terminologie plus limitative de ce 
double point de vue. La proposition figurant dans le document COLU/203 
a donné lieu à une autre critique, en ce sens qu’elle n’équivaut à rien de plus 
qu’à réaffirmer les interdictions découlant du droit international en vigueur. 
La proposition figurant dans le document COLU/215 était destinée à 
répondre également à cette critique. Ces questions et d’autres questions 
connexes ont fait l’objet de nouvelles discussions au sein du sous-groupe de 
travail d’experts militaires, ainsi qu’il ressort du rapport de cet organe.

50. En ce qui concerne les pièges, la proposition figurant dans le document 
COLU/203 prévoyait l’interdiction de l’emploi d’un certain nombre de 
dispositifs ou de techniques spécifiques rentrant dans cette catégorie. Cette 
approche a soulevé un certain nombre de critiques et suscité d’autres 
propositions.

51. La proposition présentée dans le document COLU/217 (cf. annexe 
A. 16) avait pour objet de compléter la liste des pièges figurant dans le 
document COLU/203.

52. La proposition figurant dans le document COLU/206 (cf. annexe A.5) 
se bornait aux pièges du type explosif, pour la raison que, d’après les auteurs 
de ce texte, l’interdiction de l’emploi des pièges du type non explosif faisait 
déjà l’objet de l’article 23 du Règlement de La Haye. Plusieurs experts ont 
ajouté que d’autres instruments juridiques internationaux actuellement en 
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vigueur traitaient également de ce sujet. D’autres experts ont en revanche fait 
valoir que, du moment que les pièges non explosifs pouvaient revêtir une 
importance militaire appréciable pour des pays faiblement armés, leur 
interdiction serait inopportune.

53. La proposition présentée dans le document COLU/214 (cf. annexe 
A. 13) visait la suppression dans le document COLU/203 du passage relatif 
aux pièges non explosifs.

54. Certains ont indiqué qu’il n’était pas approprié de faire une distinction 
entre pièges explosifs et non explosifs, attendu que les uns et les autres sont 
également perfides. C’est pourquoi il convenait de n’envisager qu’une 
interdiction totale de l’emploi des pièges, idée qui allait également à l’en
contre de la méthode des interdictions spécifiques visée dans la proposition 
figurant dans le document COLU/203 et les propositions analogues.

55. Une approche exhaustive nécessiterait un accord sur ce qu’il convient de 
considérer précisément comme un piège. Une proposition tendant à une telle 
définition a été présentée dans le document COLU/219. Cette question et 
d’autres concernant les pièges ont donné lieu à des discussions plus appro
fondies au sein du sous-groupe de travail d’experts militaires.

Nouvelles données

56. Un certain nombre d’informations nouvelles ont été présentées sur la 
fiabilité des mécanismes d’autodestruction dont sont munies certaines mines. 
En ce qui concerne ces armes, la norme de fiabilité qu’on vise est la suivante : 
le nombre des mines restant activées après l’expiration du délai prévu pour 
l’autodestruction ne devrait pas dépasser 1 sur 100.000; une proportion 
de 1 sur 1.000 représenterait le maximum acceptable. Dans le système de 
mines en question, les tests ont montré que le nombre des mines non 
neutralisées était de 1 sur 30 ou 40.000.

4. Projectiles de petit calibre

57. Bien que la question des projectiles de petit calibre ait été examinée 
en détail au sein du Groupe de travail général, ce sujet a également été discuté 
de manière très approfondie au cours de la séance plénière d’ouverture et au 
sein du sous-groupe de travail d’experts techniques visé au paragraphe 63 
ci-dessous. De nouvelles données ont été présentées ou discutées dans 
chacune de ces trois instances. Toutefois, les faits rapportés dans ce chapitre 
du Rapport donnent des contributions apportées à la Conférence par les 
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experts une idée plus incomplète que pour la plupart des autres points à 
l’ordre du jour dont le Groupe de travail général était saisi.

Propositions

58. Le document CDDH/IV/201 (cf. annexe A.21) présentait une propo
sition tendant à interdire l’emploi des projectiles de petit calibre particulière
ment meurtriers. Ces projectiles ont été définis comme des projectiles qui, 
lors de leur impact sur le corps humain, produisent l’un des quatre types de 
facteurs blessants (déformation du projectile, effet de bascule, choc hydro
dynamique intense et formation d’un projectile secondaire) dans la mesure 
où ces phénomènes blessants résultent de la forme ou de la vitesse du 
projectile.

59. Cette proposition a donné lieu à des critiques, dont la plupart étaient 
assorties de données techniques trop détaillées pour figurer dans le présent 
rapport. Toutefois, l’essentiel des arguments avancés peut se résumer comme 
suit: que l’origine d’une blessure particulièrement grave causée par une balle 
ou un projectile analogue puisse ou non s’expliquer en fonction d’un ou 
plusieurs des quatre facteurs blessants spécifiés, la proposition est fondée sur 
cette hypothèse que les facteurs déterminants de ces phénomènes résideront 
invariablement dans la manière dont la balle est conçue et dans sa vitesse 
d’impact. Or, il n’existe pas de preuve patente que les facteurs déterminants 
sont ainsi limités ; de plus, on peut envisager l’éventualité de l’existence de 
plusieurs facteurs déterminants, par exemple de certains facteurs résidant 
dans les caractéristiques de la conception ou la nature de l’arme employée 
pour tirer le projectile. Les auteurs de la proposition ont fait savoir qu’ils 
étaient disposés à l’adapter en fonction des nouvelles connaissances. Il leur 
semblait que les points qui concernaient le basculement et la désintégration de 
la balle restaient parfaitement valables face aux données nouvelles qui avaient 
été fournies.

60. Toutefois, on s’est généralement accordé à penser qu’il existe des 
principes de conception laissant aux fabricants de projectiles de petit calibre 
une vaste gamme d’options quant au degré de gravité de la blessure 
qu’un tel projectile peut infliger. Il semble, par exemple, que l’on puisse 
concevoir des armes de 5,56 mm ou d’un calibre plus petit qui ne soient pas 
plus meurtrières, même à grande vitesse, que des balles de 7,62 mm. Des 
experts ont estimé qu’une vitesse d’impact supérieure à 950 ou 1.000 m s 
constituait un important facteur vulnérant. A cet égard, d’autres experts 
étaient d’avis qu’une vitesse de 1.500 m s pourrait se révéler critique. Même 
dans ce cas, il n’apparaît pas clairement que les principes de conception 
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puissent être spécifiés sous une forme permettant de justifier des interdictions 
d’emploi d’un projectile qui n’empiéteraient pas sur d’importantes nécessités 
militaires. Cependant, étant donné qu’il se peut que les connaissances que 
nous possédons dans ce domaine s’accroissent assez aisément, on a suggéré 
que les gouvernements soient encouragés à promouvoir de nouvelles 
recherches. Des experts se sont spécialement intéressés aux phénomènes de 
basculement et de désintégration de la balle.

61. On a envisagé les directions dans lesquelles ces futurs travaux pourraient 
s’orienter. Trois domaines d’enquête particuliers ont été définis:
a) comment décrire le mieux possible les effets sur la cible, pour que des 

évaluations soient aisément comparées par les différents laboratoires;
b) comment concevoir et effectuer le mieux possible les essais des différents 

projectiles pour établir des procédures normalisées; et
c) comment établir un ou plusieurs critères précis en vue de définir les 

limites acceptables à imposer au pouvoir de blesser.
On a fait observer que des travaux de recherche pourraient intervenir 

dans ces domaines non seulement sur le plan national, mais aussi à l’échelle 
internationale.

62. Pendant l’examen de ces questions, on a généralement reconnu que les 
effets finaux des balles dans les tissus vivants sont extrêmement complexes 
et qu’il était peu probable que l’on trouve des solutions simples aux problèmes 
examinés dans l’état actuel des connaissances. Plusieurs experts ont fait valoir 
que, eu égard à la vaste gamme de variables pouvant ou non constituer des 
paramètres importants, des comparaisons unité par unité des différentes 
balles tirées dans des tissus animaux ou dans des modèles factices de tissus 
humains ne peuvent guère apporter pour l’instant de renseignements 
décisifs, quelle que soit la valeur de ces comparaisons pour la conception des 
expériences futures. Cependant, certaines propositions générales com
mencent à prendre corps. Il existe notamment un accord général sur le fait que 
la gravité d’une blessure par balle dépend dans une large mesure de la quantité 
d’énergie transférée par unité de longueur de la trajectoire de la blessure. 
D’autres experts ont indiqué que si l’on examine plus en détail cette 
corrélation au cours d’expériences rigoureusement contrôlées, suffisamment 
nombreuses, et documentée de façon fiable, on pourrait bien entendu 
déterminer peu à peu les corrélations qui sont présumées exister entre les 
types de blessure, d’un côté, et les caractéristiques de la conception du 
projectile, de l’autre. Parmi d’autres paramètres présentant une importance 
particulière, on a noté l’emplacement de la blessure, l’équipement de protec
tion utilisé et le milieu où s’est propagé le projectile avant de pénétrer dans les 
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tissus. On a suggéré qu’il conviendrait d’inviter une équipe de spécialistes à 
présenter, lors d’une future Conférence d’experts gouvernementaux, un type 
de test qui simulerait, autant que possible, la structure du corps humain.

63. Le concept de test type a suscité un vif intérêt, et un groupe de travail 
d’experts techniques a été institué pour l’examiner en détail. Un expert a 
déploré que le fait, pour certains projectiles, de causer plus que d’autres de 
graves blessures, ait été enseveli sous une masse de détails techniques et de 
demandes de recherches approfondies. Le même expert a jugé suffisantes les 
données déjà disponibles pour permettre de formuler provisoirement un 
principe établissant que ces projectiles qui, en raison de leurs propriétés, 
causent des maux superflus, doivent être interdits.

Nouvelles données

64. Certaines déclarations faites par des experts au sein du Groupe de travail 
général donnaient un grand nombre de renseignements nouveaux. Les para
graphes 59 à 62 ci-dessus en exposent les grandes lignes, sans entrer pour 
autant dans le détail, ni dans leur spécificité. D’autres informations figurent 
dans des documents présentés formellement à la Conférence (COLU/204) 
ou distribués comme documents informels.

65. Le document COLU/204 expose le résultat des tests au cours desquels 
des balles de 7,62 mm et de 5,56 mm ont été tirées dans des blocs de savon 
à dix distances de tir différentes (25 à 1000 m). Les volumes des cavités 
creusées dans les blocs de savon et les longueurs des orifices de ces cavités ont 
été mesurés et comparés avec l’énergie transférée par chaque balle, selon les 
calculs. Les experts ont commenté le document d’une façon assez approfondie 
ainsi que les relations entre ses conclusions et les autres données techniques 
présentées; là encore, les paragraphes 59 à 62 reflètent les grandes lignes 
de la discussion.

66. Plusieurs experts ont fait référence aux résultats d’expériences similaires 
sur des animaux (porcs), et qui avaient été effectuées pendant le symposium 
international sur les blessures par balle tenu à Göteborg, Suède, au mois de 
juillet 1975, et auquel plusieurs des experts avaient assisté. L’un des experts 
ayant participé à l’organisation du symposium a relaté les résultats des études 
qui ont suivi, y compris les expériences effectuées sur des blocs de savon après 
le symposium, et s’est référé à un document qui vient d’être publié dans un 
journal scientifique professionnel *.  Il avait fait précédemment remarquer, 

* R. Berlin, L. E. Gelin, B. Janzon, D. H. Lewis, B. Rybeck, J. Sandeguard et T. Seeman : 
«Local effects of assault rifle bullets in live tissues». Acta Chirurgica Scandinavica, Supple- 
mentum 459 (1976).
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au cours de la séance plénière d’ouverture, certaines analogies entre ces 
résultats et ceux qui ont fait l’objet du document COLU/204. D’autres experts 
ont souligné certains points de divergence. Un expert a mis en doute la 
précision des techniques appliquées pour ces expériences. Un autre expert 
a déclaré qu’il ne pouvait faire siennes de telles critiques.

67. Un autre expert s’est borné à esquisser les résultats des tests qui ont été 
effectués en vue de comparer les effets finaux des balles dum-dum avec ceux 
des balles de 7,62 mm et de 5,56 mm actuellement employées dans l’armée. 
Au cours des tests, on a utilisé des balles de chasse à pointe particulièrement 
molle et creuse, analogues à certaines cartouches offrant les mêmes caracté
ristiques fabriquées à l’arsenal de Dum-Dum juste avant la Déclaration de 
La Haye de 1899. Deux comparaisons ont été faites: l’une sur le transfert 
d’énergie dans les blocs de gélatine à diverses distances, et l’autre, à l’aide de 
chèvres, sur les cavités permanentes mesurées après l’autopsie. L’expert a fait 
observer que la tendance générale découlant de ces deux comparaisons était 
que les balles de chasse causent des blessures sensiblement plus graves que les 
projectiles militaires, même dans les cas où ces derniers basculent ou se 
fragmentent dans la blessure. Une autre série d’expériences similaires visaient 
à comparer les balles de 7,62 mm et 5,56 mm en usage actuellement avec des 
projectiles dum-dum, de calibre, de masse et de vitesse d’impact analogues. 
Selon l’expert, les résultats de ces expériences ont montré que, même si les 
projectiles militaires, dans certains cas, basculaient et éclataient, on avait pu 
relever de grandes différences entre leurs effets et ceux des projectiles dum- 
dum correspondants. L’expert en a conclu que le basculement et l’éclatement 
des projectiles militaires ne pouvaient être assimilés à l’effet « champignon » 
des projectiles dum-dum. Un autre expert a demandé que l’on use de 
prudence en établissant de telles comparaisons car les balles dum-dum 
britanniques originales, dont le noyau est dépourvu de blindage sur un milli
mètre seulement, exerçaient des effets considérablement moins importants 
que certains projectiles utilisés pour la chasse.

5. Armes à effet de souffle et de fragmentation

Propositions

68. En ouvrant la discussion au sein du Groupe de travail général sur ce 
point à l’ordre du jour, on a fait remarquer que les effets de souffle et de 
fragmentation étaient fréquemment combinés, et que cet état de choses 
soulèverait des problèmes de classification lors de l’élaboration de proposi
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tions. Il était évident qu’il n’était pas question de prévoir l’interdiction totale 
de l’emploi des armes à effet de souffle et de fragmentation. C’est pourquoi on 
a exprimé l’opinion que les seules solutions réalistes seraient soit d’interdire 
totalement l’emploi de certaines armes, soit d’imposer des limitations à la 
manière de les utiliser ; dans ce dernier cas, une possibilité (et à vrai dire la 
seule à avoir été présentée au Groupe de travail général) consistait à se 
concentrer sur les emplois antipersonnel. Toutefois, l’idée de distinguer entre 
des applications antipersonnel et antimatériel, qui s’est fait jour fréquemment 
au cours de la discussion d’autres points à l’ordre du jour au sein du Groupe de 
travail général, a fait l’objet de critiques en ce sens que la distinction entre ces 
deux applications serait difficile à établir avec une précision suffisante.

69. En ce qui concerne la possibilité d’interdire l’emploi de certaines armes 
particulières, les experts se sont penchés en premier lieu sur la question des 
armes utilisant des sous-munitions multiples des types à préfragmentation 
ou à fragmentation contrôlée ; des armes à fléchettes multiples ; des explosifs 
à mélange détonant à l’air; et des armes dispersant des éclats qu’il serait 
difficile, voire impossible, de localiser lorsqu’ils sont logés dans le corps 
humain. Des propositions ont été faites sur chacune de ces catégories.

70. Le document CDDH/IV/201 (cf. annexe A.21) présente une propo
sition d’interdiction d’emploi des armes à bombes miniatures multiples qui 
éjectent un grand nombre d’éclats ou de billes de petit calibre. On a estimé que 
ces armes causent des maux superflus en raison de la multiplicité des blessures 
qu’elles peuvent infliger aux individus. On a également pensé qu’elles se 
prêtaient à des emplois qui risquaient d’être particulièrement indiscriminés, 
intentionnellement ou non. D’autres experts ont fait valoir des arguments 
contraires au cours de la discussion sur les blessures multiples en se référant 
à une étude comparative entreprise sur les blessures infligées par des armes à 
fragmentation du type contrôlé ou préfragmenté, et du type non contrôlé plus 
ancien. S’il est apparu à la lumière de cette étude que les armes du premier 
type tendaient à provoquer, par rapport aux pertes totales, un nombre de 
blessures plus grand que les armes de l’autre type, on a, par contre, constaté 
des taux de mortalité plus élevés parmi les pertes causées par ce dernier type 
d’armes. Bien que le degré de douleur n’ait pu être évalué quantitativement 
dans chaque cas, il ressort de cette comparaison que les nouveaux types 
d’armes à fragmentation ont causé des souffrances moins aiguës, si on retient 
ce critère, que les types d’armes plus anciens.

71. On a également avancé que, vu le plus faible niveau apparent de 
souffrances provoquées par les types d’armes à fragmentation les plus récents, 
les nécessités militaires et humanitaires se rejoignaient, car les motifs mili
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taires pour lesquels on adoptait des munitions à fragmentation contrôlée et à 
préfragmentation au lieu de munitions éjectées au hasard tenaient au fait que 
les types les plus récents permettaient de mieux couvrir une plus grande 
surface de terrain. C’était précisément cette extension qui faisait craindre à un 
grand nombre d’experts les graves dangers qu’implique un emploi 
indiscriminé. On a évoqué la possibilité de restreindre la portée de la pro
position contenue dans le document CDDH/IV/201 aux armes dont la zone 
d’efficacité propre est supérieure à une limite déterminée, par exemple un 
kilomètre carré. Une restriction de cette nature, a-t-on fait valoir, porte 
préjudice aux nécessités de la sécurité car on peut atteindre, au niveau de la 
compagnie, la plupart des objectifs militaires avec les armes nécessaires à cet 
effet. Un expert a fait état d’une certaine catégorie de bombes miniatures 
multiples dont la proportion de la charge effectivement éjectée — et partant, 
la zone couverte — pouvait être déterminée à l’avance en fonction, par 
exemple, des dimensions de la cible.

72. Le document COLU/218 (cf. annexe A.17) contenait une proposition 
tendant à interdire l’emploi des munitions à fragmentation, du type pré
fragmenté, dont les éclats étaient de forme irrégulière et, de ce fait, 
susceptibles de causer des souffrances excessives.

73. Le document CDDH/IV/201 comportait aussi une proposition visant 
l’interdiction d’emploi de munitions contenant un grand nombre de fléchettes 
et d’engins analogues. Cette proposition a suscité peu de commentaires; 
toutefois, on s’est demandé si l’on en savait suffisamment sur les caracté
ristiques des fléchettes pour que toute forme d’interdiction se trouve 
justifiées. On a fait état, néanmoins, d’un certain nombre de types de 
fléchettes actuellement mis au point qui, tout en n’étant pas dans leur totalité 
destinés à l’élaboration de munitions à grand nombre de fléchettes, 
semblaient cependant conçus pour infliger des blessures particulièrement 
graves. C’est le cas, par exemple, des fléchettes à pointe molle ou de celles 
ayant certaines particularités telles qu’une pointe courbe accroissant la 
possibilité de basculement dans la blessure. Un expert a évoqué en particulier 
la possibilité de tirer des fléchettes grâce à une charge de poudre placée dans 
un obus spécial dit « en ruche d’abeilles » ; ces projectiles, selon l’orateur, 
possédaient de bonnes propriétés balistiques, surtout en matière de décéléra
tion. Pour en mettre les avantages pleinement à profit, il fallait tirer les 
fléchettes de manière que leur trajectoire soit presque parallèle au sol.

74. Pour ce qui est des armes à mélange explosif détonant à l’air, deux 
propositions ont été présentées. Il en est traité aux paragraphes 75 et 76 
ci-après. L’une d’elles était essentiellement fondée sur la raison que le niveau 
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des souffrances et le taux de mortalité seraient très élevés lorsque l’on ferait 
un usage antipersonnel de ces armes. L’autre proposition était basée, comme 
on l’a expliqué, sur trois considérations. Tout d’abord, les applications de ces 
armes étaient trop facilement indiscriminées en raison des très vastes zones 
que certaines d’entre elles pouvaient couvrir. Ensuite, la juxtaposition 
d’expériences sur le terrain et de calculs théoriques révélait que ces armes 
causaient des souffrances inutiles par le fait que le taux de mortalité des 
victimes qu’elles faisaient était très élevé; en outre, elles provoquaient une 
agonie particulièrement douloureuse. La troisième considération était la 
conviction que l’emploi de telles armes outrepassait ce qui était nécessaire 
pour mettre un ennemi hors de combat. On a toutefois exprimé des doutes 
quant à l’exactitude des taux de mortalité prévus. Un expert a rappelé à ce 
propos que, parmi les victimes de ces armes, le taux de mortalité n’était pas 
beaucoup plus élevé que parmi les victimes d’armes de type plus classique. 
Pour certains experts, cette considération, jointe à l’existence de grands 
besoins militaires d’armes à mélange explosif détonant à l’air en vue de 
neutraliser les champs de mines, plaidait contre les propositions en cause. 
D’autres experts ont été d’avis que l’utilité militaire de ces armes n’était pas 
pleinement démontrée et que, pour cela même, il convenait de tenir compte 
des propositions en question avant qu’il ne soit trop tard.

75. La première de ces propositions avait été présentée dans le docu
ment COLU/202 (cf. annexe A.l). Du fait qu’elle tendait à interdire l’emploi 
antipersonnel d’armes utilisant exclusivement l’effet des ondes de choc se 
propageant dans l’air, cette proposition a été critiquée comme ayant une 
portée trop large car elle ne se limitait pas strictement aux armes à mélange 
explosif détonant à l’air. En effet, il existait d’autres catégories de munitions 
dont l’action s’exerçait uniquement par un effet de souffle, à savoir les 
grenades offensives et certains types de mines terrestres. L’auteur de la 
proposition a cependant estimé qu’il serait avantageux d’adopter un libellé ne 
préjugeant pas l’avenir.

76. La seconde des propositions sur les explosifs à mélange détonant à l’air 
figure dans le document COLU/209 (cf. annexe A.8). Elle diffère de la 
première en ce sens qu’elle ajoute une précision revenant à définir les 
explosifs à mélange détonant à l’air, et qu’elle ne limite pas la proposition 
d’interdiction aux emplois antipersonnel.

77. En ce qui concerne les armes dispersant des éclats qu’il serait difficile, 
voire impossible, de localiser lorsqu’ils sont logés dans le corps humain, une 
proposition tendant à l’interdiction totale d’emploi figure dans le docu
ment COLU/212 (cf. annexe A.11). Cette proposition définit les armes 
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interdites comme les armes «produisant des éclats non localisables dans le 
corps humain par les méthodes médicales d’usage courant». En vue de 
répondre aux critiques formulées, les auteurs de la proposition ont déposé par 
la suite des amendements dont les termes sont repris au paragraphe 79 
ci-dessous.

78. L’une des critiques adressées à la proposition qui figure dans le docu
ment COLU/212 portait sur le fait que cette proposition imposerait des 
limitations excessives à l’emploi d’armes qui, par hasard plutôt que de propos 
délibéré, provoquent parfois des blessures dans lesquelles les éclats ne 
peuvent pas être localisés ultérieurement ; il convient, par exemple, d’utiliser 
des éléments de plastique plutôt que des bourres métalliques dans un certain 
nombre de munitions. La proposition figurant dans le document COLU/216 
(cf. annexe A. 15) a été présentée pour tenir compte de cette critique.

79. Une autre critique formulée à l’encontre de la proposition figurant dans 
le document COLU/212, que l’on retrouve également dans la proposition 
figurant dans le document COLU/216, a porté sur le fait que les méthodes 
médicales en usage dans un pays pouvaient ne pas être appliquées dans un 
autre. On a formulé plusieurs suggestions pour tenir compte de cette critique ; 
la majorité des experts s’est ralliée au libellé suivant :

«Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de 
blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le 
corps humain. »

80. Bien que cette proposition ait recueilli un très large appui, elle n’a pas 
fait l’unanimité car un certain nombre d’experts ont estimé que la seule 
spécification de la méthode radiographique pour la localisation des éclats ne 
tenait pas suffisamment compte des autres méthodes de localisation suscep
tibles d’être utilisées à l’heure actuelle ou mises au point à l’avenir; en effet, 
les unes et les autres peuvent se révéler supérieures aux techniques radio
graphiques actuelles et, le cas échéant, d’une utilisation plus facile. De plus, 
on a fait valoir qu’une telle limitation aurait pour effet d’imposer des 
contraintes excessives à la conception des armes. C’est pourquoi on a suggéré 
d’adopter de préférence le libellé suivant:

...au moyen d’éclats qui ne peuvent être localisés par des procédures 
médicales comprenant les rayons X.

81. On a suggéré un libellé d’une portée intermédiaire entre celles des 
libellés énoncés aux paragraphes 79 et 80:

... au moyen d’éclats qui ne peuvent être localisés par des procédures 
médicales normales, y compris les rayons X.
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82. On a soulevé la question de savoir s’il y aurait lieu de joindre, à tout 
libellé susceptible d’être adopté par la suite, une annexe spécifiant des 
procédures médicales appropriées.

Nouvelles données

83. Des experts ont fourni quelques données nouvelles sur les effets des 
explosifs détonant à l’air et de certaines munitions à fragmentation. Ces 
données figurent au paragraphe 74. Un expert a fourni en particulier les 
données suivantes: il s’est livré à des évaluations d’efficacité fondées sur des 
expériences et des calculs relatifs aux explosifs détonant à l’air et sur les 
probabilités de mort et de blessures provoquées par les ondes de choc. Ces 
renseignements provenaient de sources accessibles considérées comme dignes 
de foi et avaient trait aux effets de souffle des armes nucléaires. Ces évalua
tions ont montré que si une petite bombe à explosif détonant à l’air contenant 
une charge d’une trentaine de kilos explosait près du sol, la proportion 
moyenne des soldats dépourvus de protection qui seraient tués s’élèverait 
à 50°/o du total des tués ou blessés. Des attaques effectuées avec les mêmes 
armes contre des soldats se trouvant dans des trous individuels donneraient 
probablement une proportion supérieure. Une attaque réalisée à l’aide de 
plusieurs petites bombes explosant simultanément aurait également pour 
effet d’augmenter le nombre des morts par rapport à celui des blessés. Avec un 
seul lâcher, qui pourrait être fait à partir d’un avion à hélice de type ancien, 
le nombre probable des morts pourrait atteindre 85 à 90°/o. En employant des 
munitions explosant à l’air sur des zones étendues, cette proportion 
s’accroîtrait jusqu’à atteindre la limite absolue de 1000/o de morts. Le 
problème des dimensions n’était pas le seul. Parmi les autres qu’il a men
tionnés se posait celui de la distinction à établir entre les esquilles et les corps 
étrangers dont la densité est comparable à celle des os, les éclats de verre ou de 
porcelaine par exemple. Se posaient également les problèmes particuliers des 
éclats possédant une densité voisine de celle des tissus conjonctifs, comme 
c’est le cas pour les plastiques les plus courants. L’expert a présenté à l’appui 
une série d’exemples de diverses matières plastiques réparties suivant les 
propriétés qui les rendent visibles aux rayons X :
Groupe 1 : matières plastiques à densité inférieure à celle des tissus, par 

exemple les polyéthylènes normaux et à densité élevée.
Groupe 2 : matières plastiques à densité faiblement supérieure à celle des 

tissus, par exemple les polystyrènes, les acryliques, le nylon, les 
polycarbonates et les résines époxy à densité allant jusqu’à 
1,4 g/ml.
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Groupe 3 : matières plastiques du type PVC ou PTFE ayant des coefficients 
d’absorption des rayons X au moins deux fois supérieurs à ceux 
des tissus. Les matières plastiques du groupe 2 comportant les 
mastics peuvent également être incorporées dans le présent 
groupe.

Il sera souvent impossible de détecter par la radiographie les éclats de 
matières plastiques du groupe 1. La localisation aux rayons X des éclats de 
matières plastiques du groupe 2 pourra se révéler difficile, sinon impossible. 
On ne pourra localiser sans trop de difficulté les éclats de matières plastiques 
du groupe 3 que si l’on fait appel à des techniques radiographiques éprouvées.

6. Armes futures

84. Le Groupe de travail général n’a pas consacré autant de temps aux armes 
futures qu’aux autres points inscrits à son ordre du jour. Toutefois, on a 
souligné à plusieurs reprises qu’il y aurait lieu de faire des efforts pour 
s’assurer que les contraintes appropriées soient respectées lors de la 
conception de nouvelles armes ; on a rendu compte des efforts accomplis dans 
ce sens au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la Conférence 
du Comité du désarmement. Une attention particulière a été accordée à 
l’apparition de nouvelles armes de destruction massive. Certains experts ont 
demandé des informations plus étendues et plus détaillées de la part des pays 
qui se livraient à des recherches sur ces armes et à leur mise au point.

85. On a soulevé, puis discuté, la question de savoir s’il était approprié, d’un 
point de vue juridique, d’examiner les armes futures dans le contexte général 
des « armes conventionnelles ». Un expert a fait connaître sa préférence pour 
l’expression «armes autres que les armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques».

86. Un certain nombre d’experts ont relevé une difficulté fondamentale: 
d’ici que l’on possède des connaissances suffisantes et connues de tous sur une 
arme nouvellement mise au point pour que ses implications juridiques et 
humanitaires soient évaluées de façon appropriée par une instance inter
nationale, cette arme sera probablement considérée comme ayant acquis une 
importance primordiale pour la sécurité de ceux qui la possèdent/ Une nette! 
réaffirmation de l’applicabilité des principes humanitaires à la fabrication des | 
armes devrait, selon un expert, exercer un effet dissuasif important sur les j 
fabricants d’armes/ réduisant ainsi les dangers inhérents à cette situation. 
Selon un autre expert, on ne pourrait obtenir un tel effet que si un accord était 
réalisé en vue d’interdire ou de limiter l’emploi d’une catégorie d’armes 
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existante, et, même dans ce cas, seulement si l’accord n’était manifestement 
pas un accord de façade.

87. Divers avis ont été exprimés sur la question d’un mécanisme d’examen 
en tant que moyen de surveiller la mise au point de nouvelles armes. Tout en 
reconnaissant que ce mécanisme pourrait être établi sur le plan international, 
certains experts se sont référés à des procédures internes déjà instituées par un 
certain nombre de gouvernements pour s’assurer que les conséquences 
juridiques et humanitaires des nouvelles armes seront pleinement évaluées 
à un stade précoce. On a suggéré qu’un accord international pourrait être 
conclu aux termes duquel tous les gouvernements s’efforceraient d’établir leur 
propre mécanisme d’examen, à moins qu’ils ne l’aient déjà fait.

88. La proposition présentée dans le document COLU/210 . (cf. 
Annexe A.9), qui recommande que la Conférence d’experts gouvernemen
taux soit dotée du statut d’organisme permanent, est liée à la question du 
mécanisme d’examen. On disposerait ainsi d’un organisme approprié pour 
continuer les études commencées à Lucerne et poursuivies à Lugano.

7. Autres questions et déclaration finale du Président du
Groupe de travail général

89. Le 23 février 1976, le Groupe de travail général a pris note des rapports 
des sous-groupes de travail et entendu certaines déclarations sur les sujets 
qu’ils avaient examinés. Ces divers documents étaient, dans l’ordre de leur 
présentation, le rapport du sous-groupe de travail des questions générales 
et juridiques (voir III. 9 ci-dessous) ; le rapport du sous-groupe de travail 
d’experts militaires pour les mines et les pièges (voir III. 10 ci-dessous); 
les notes provisoires et la déclaration finale du sous-groupe de travail 
d’experts techniques pour les projectiles de petit calibre (voir III. 11 
ci-dessous).

90. Après la présentation du rapport du Sous-Groupe de travail d’experts 
militaires pour les mines et les pièges, on souligna après un échange de vues 
opposées la nécessité de s’entendre sur la signification des termes utilisés: 
l’accord serait particulièrement nécessaire pour les termes dont la Conférence 
diplomatique a déjà adopté en commission une définition, par exemple le mot 
« attaque ».

91. Un expert proposa au cours de la même séance d’interdire en toutes 
circonstances l’emploi des pièges dans des zones habitées, sauf si des combats 
s’y déroulaient ou y étaient imminents.
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92. Le Groupe de travail général discuta et adopta son rapport le 
24 février 1976.

93. S’exprimant en son nom personnel, le Président résuma dans une 
déclaration finale ses impressions sur la session écoulée et sur les perspectives 
d’avenir. Conformément à une décision du Groupe de travail général, cette 
déclaration est reproduite ci-dessous:

« Chers collègues,

Alors qu’approche la fin de la Conférence et que le Groupe de travail 
général est près de mettre un terme à ses travaux, permettez-moi de formuler 
quelques commentaires destinés à résumer l’œuvre que nous avons accomplie. 
Je soulignerai tout d’abord que ce que je vais dire est fondé sur mes 
impressions personnelles et ne correspond pas à des conclusions émises au 
nom du Groupe. Au contraire, il appartient à chacun d’entre nous de tirer ses 
propres conclusions après la Conférence, ce que nos gouvernements feront 
également.

Je suis certes pleinement conscient de la complexité des problèmes que 
nous avons dû affronter au cours des trois dernières semaines et aussi du fait 
que cette Conférence n’était qu’une nouvelle étape des efforts continus que 
nous déployons en commun pour alléger les souffrances infligées aux hommes 
au cours des conflits armés qui, malgré les interdictions déjà établies de 
recourir à la menace ou à l’emploi de la force, paraissent inévitables, si 
regrettables que ce soit.

Je parlerai maintenant de la tâche d’un caractère plus particulier qui a été 
confiée à cette seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux 
sur l’emploi de certaines armes conventionnelles organisée par le CICR. Aux 
termes des commentaires figurant dans la communication qu’a reçue du 
Comité international de la Croix-Rouge le Secrétaire général de la 
Conférence diplomatique de 1975 (document CDDH/IV/203), la seconde 
session devait concentrer «son attention sur les armes pour lesquelles des 
propositions existent déjà ou seront soumises à la Conférence». Dans le 
même document, il est encore indiqué que les experts «chercheraient à 
déterminer les points sur lesquels un accord est possible ou — au moins — 
à tirer les différentes conclusions principales».

En vertu de l’article premier, paragraphe 2, du règlement intérieur, la 
Conférence avait pour but d’étudier la possibilité, la teneur et la forme de 
propositions d’interdiction ou de limitation. En outre, le programme de travail 
de la session (document RO 610/1) prévoyait l’étude, pour chaque catégorie 
d’armes, des nouvelles informations et, en particulier, des faits et arguments 
nouveaux.

137



Conformément au règlement intérieur, on s’est efforcé d’adapter les 
méthodes de travail avec le plus de souplesse possible aux besoins réels de 
la Conférence. Alors que les échanges de vues de caractère général ont surtout 
eu lieu au sein du Groupe de travail général, des sous-groupes de travail ont 
été constitués chaque fois que l’on a estimé qu’ils seraient utiles pour l’étude 
de questions déterminées. En procédant ainsi, il a été possible en outre de 
tenir des réunions simultanées. J’aimerais à ce propos exprimer une fois 
encore ma gratitude aux petites délégations qui, bien qu’elles aient pu diffi
cilement assister à deux réunions en même temps en raison du nombre limité 
de leurs membres, ont fait preuve d’un admirable esprit de compréhension et 
de coopération.

Cela dit, je vous ferai part de mes impressions personnelles sur l’état actuel 
de nos efforts quant aux divers types d’armes. Je suivrai l’ordre dans lequel 
nous les avons abordés.

Il s’est révélé plus difficile que d’aucuns l’attendaient de parvenir à un 
certain consensus concernant l’interdiction ou la limitation des armes incen
diaires. Bien que les groupes manifestant des opinions différentes sur le sujet 
aient fait preuve de souplesse et se soient montrés disposés à discuter des 
positions et des propositions contraires, il s’est vite révélé que ces positions 
demeuraient fort éloignées les unes des autres.

Permettez-moi maintenant de résumer les différentes opinions telles 
qu’elles m’apparaissent:

Un certain nombre de données nouvelles ont été présentées à propos du 
pourcentage des victimes, de la létalité et de la durée des traitements 
qu’implique l’emploi des bombes au napalm. On n’a pas pu cependant se 
mettre d’accord sur des conclusions. On a de plus discuté la question de 
l’utilité du napalm, particulièrement dans le soutien aérien rapproché, sans 
parvenir non plus à des conclusions communes.

Le groupe d’experts soutenant la proposition figurant dans le docu
ment RO 610/4 a continué d’être d’avis qu’une interdiction totale de la plupart 
des armes incendiaires était désirable et possible. D’autres experts ont pensé 
que l’on pourrait fonder sur cette proposition une interdiction des armes 
incendiaires. La manière dont le premier groupe envisageait les choses a été 
considérée comme irréaliste ou discriminatoire par un autre groupe d’experts. 
D’autres experts encore l’ont considérée comme acceptable mais ils ont 
estimé qu’il fallait faire des exceptions au sujet des petites armes incendiaires. 
On a évoqué la possibilité d’une interdiction qui entrerait en vigueur après un 
certain nombre d’années, cinq par exemple, pour permettre aux Etats de se 
débarrasser progressivement des armes incendiaires.

Quatre documents de travail contenant des propositions nouvelles ont été 
soumis à examen (COLU/205, COLU/207, COLU/211 et CQLU/220). 
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Deux d’entre eux suggéraient certaines restrictions à l’emploi du napalm, en 
vue surtout de protéger les civils contre son emploi. Une des propositions a 
fait l’objet de critiques vigoureuses de la part de certains experts car elle 
comportait trop d’exceptions à l’interdiction d’emploi. D’autres l’ont 
critiquée du fait qu’elle apportait des restrictions trop sévères. Un expert a 
contesté la valeur humanitaire d’une interdiction du napalm car les armes de 
substitution causeraient probablement un plus grand nombre de victimes.

Trois des propositions nouvelles comportaient une interdiction de 
l’emploi de munitions incendiaires contre les villes ou d’autres zones peuplées 
mais formulaient une exception à l’endroit des objectifs militaires situés dans 
les centres peuplés. Cette conception a obtenu l’appui d’un groupe d’experts 
mais elle a été critiquée par un autre, du moment qu’elle ne constituait aucun 
progrès par rapport au droit existant. Un amendement à l’une des proposi
tions tendait à supprimer l’exception visant les attaques contre des objectifs 
militaires à l’intérieur ou à proximité immédiate des centres de population 
(COLU/208). Plus tard, une révision de la proposition en cause a été avancée 
tenant compte de quelques-unes des critiques contenues dans le docu
ment COLU/205/Corr. 1. Commentant la version révisée, la plupart des 
experts ont rendu hommage aux efforts méritoires qu’ont déployé les 
coauteurs pour aboutir à un large accord. Certains se sont associés aux 
remarques liminaires des coauteurs selon qui la proposition révisée n’était pas 
en soi « le bout du chemin » mais pouvait être une base solide pour un examen 
futur. La proposition révisée, cependant, n’a pas satisfait tous ceux qui 
s’opposaient à la version originale. Un expert, définissant sa pensée, a estimé 
qu’une interdiction générale de toutes les armes dégageant une flamme, 
combinée avec l’interdiction sans exception des armes incendiaires contre les 
zones peuplées, serait une meilleure manière d’envisager les choses.

L’une des trois propositions, adoptant une solution médiane, comportait 
des dispositions particulières pour la protection des combattants 
(COLU/211).

La quatrième proposition a la forme d’un protocole additionnel aux 
Conventions de Genève ; elle se fonde essentiellement sur le texte du docu
ment RO 610/4.

Après ce résumé de la situation, on peut estimer que, pour la première fois, 
des tentatives sérieuses ont été accomplies pour rapprocher les vues opposées, 
rechercher un terrain d’entente et faire montre de plus de souplesse. Il faut se 
réjouir de cette attitude, même si, pour le moment, on n’est pas parvenu à 
un accord définitif en la matière.

En ce qui concerne la question des armes à action différée et des armes 
perfides, j’ai eu l’impression que les discussions préliminaires tant en séance 
plénière qu’au sein du Groupe de travail général offraient d’assez bonnes 
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perspectives. De nombreux experts ont estimé dans l’ensemble que des 
progrès substantiels pouvaient être accomplis dans ce domaine.

Outre la proposition figurant dans le document CDDH/IV/201, portant 
interdiction du largage de mines antipersonnel par aéronefs, plusieurs autres 
propositions ont été présentées. Celle qui avait la plus vaste portée, et qui était 
appuyée par un groupe d’experts, concernait l’ensemble des mines et des 
pièges (COLU/203), alors que d’autres étaient axées sur des armes ou des 
questions déterminées telles que les armes à retardement (COLU/213), les 
pièges (COLU/206) et l’enlèvement des mines (COLU/215).

Pour faciliter le déroulement des travaux, on a établi un sous-groupe de 
travail d’experts militaires chargé d’étudier les différentes propositions et les 
diverses opinions exprimées.

Le moment n’est pas approprié pour entrer dans les détails. Le rapport du 
sous-groupe de travail militaire (COLU/GG/MIL/REP/l/Rev. 1) fournit un 
résumé complet des domaines d’accord et de désaccord. Je tiens à remercier le 
bureau de ce groupe du travail utile qui a été accompli. Même si l’on eût pu 
attendre des résultats plus concrets, on constate toutefois quelques progrès. 
Un large accord a été obtenu quant à une proposition révisée au sujet de 
l’enregistrement des champs de mines. De même, en ce qui concerne le 
paragraphe C et le paragraphe D sous sa forme révisée qui figurent dans le 
document COLU/203, on a convenu dans l’ensemble que ces textes consti
tuaient un grand progrès par rapport aux règlements en vigueur et qu’ils 
pouvaient utilement servir de base à des mises au point et à des améliorations 
dans l’avenir.

Pour ce qui est des projectiles de petit calibre, je me bornerai à quelques 
observations. Depuis la Conférence de Lucerne, de nombreux pays se sont 
livrés à divers tests et à des recherches importantes. En outre, la Suède a 
organisé à Göteborg un symposium de portée considérable. A la suite de ces 
tests, quatre rapports ont été soumis à la présente Conférence. Je dois dire par 
ailleurs que, grâce à la Suisse, nous avons tous eu la possibilité d’assister à 
l’une des séries de tirs qu’effectue ce pays. Je tiens, à ce propos, à exprimer, 
une fois de plus, au nom de tous la gratitude que nous éprouvons.

Au cours de nos débats, aucune proposition nouvelle n’a été présentée. 
Les coauteurs du document CDDH/IV/201 ont maintenu leurs propositions 
en faisant savoir toutefois qu’ils étaient disposés à envisager des modifica
tions. De nombreuses données supplémentaires ont été apportées. On s’est 
intéressé aux phénomènes du basculement et de la fragmentation des 
projectiles. Cependant, il n’a pas été possible de parvenir à des conclusions 
généralement acceptées. Un groupe d’experts a mis en doute la validité et la 
signification des éléments fournis. Certains experts, que d’autres ont appuyé, 
ont proposé la création d’un sous-groupe de travail technique chargé de 
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mettre au point les conditions d’un test normalisé généralement acceptable. 
En accord avec les points de l’ordre du jour figurant dans le document 
COLU/GG/INF/203, ce sous-groupe a étudié les divers aspects que pouvait 
revêtir un tel test. Si la complexité du sujet n’a pas permis de se mettre 
d’accord sur un test de cette nature, le groupe de travail a néanmoins souligné 
combien il était important de poursuivre ou d’engager des études et des 
travaux de recherche au niveau national. On a également jugé souhaitable de 
procéder à des échanges de vues et de collaborer sur le plan international. 
Le bureau de ce sous-groupe mérite toutes nos félicitations pour les efforts 
remarquables qu’il a déployés pour mener à bien sa tâche délicate.

Passons au point suivant de l’ordre du jour : les armes à effet de souffle et de 
fragmentation, au sujet desquelles je vous décrirai brièvement l’état actuel 
de nos travaux.

Certaines données nouvelles sont apparues à propos du taux d’invalidité 
et de mortalité dû aux armes à fragmentation. Diverses techniques de 
détection des éclats dans le corps humain ont été en outre examinées.

Un groupe d’experts a appuyé la proposition figurant dans le docu
ment CDDH/IV/201 qui tendait à interdire l’emploi des armes à fragmenta
tion antipersonnel et des fléchettes. Un autre groupe a été d’avis qu’une 
interdiction générale de ce genre non seulement n’était pas utile au point de 
vue humanitaire, mais qu’elle n’était pas applicable face aux nécessités 
militaires. Toutefois, d’autres experts ont estimé qu’une certaine restriction 
d’emploi était concevable, même si la proposition contenue dans le docu
ment CDDH/IV/201 allait trop loin.

On s’est particulièrement attaché à la proposition figurant dans le 
document COLU/212 présentée par un groupe d’experts. Elle prévoyait une 
interdiction d’emploi des armes produisant des éclats non localisables dans le 
corps humain. Une version révisée de cette proposition, reprenant les 
suggestions destinées à l’améliorer, a recueilli dans l’ensemble l’approbation 
d’un grand nombre d’experts, pour lesquels elle constituait une excellente 
base en vue de la mise au point, dans l’avenir, d’un instrument concernant 
une interdiction de ce genre.

Un autre document de travail (COLU/218) a soulevé la question de 
l’interdiction des armes à fragmentation projetant des éclats de forme 
irrégulière et causant par conséquent des blessures très étendues.

On a soumis en outre deux nouvelles propositions (COLU/202 et 
COLU/209) concernant les explosifs à mélange détonant à l’air. Un groupe 
d’experts s’est montré partisan d’une interdiction de l’emploi de ces armes 
à des fins antipersonnel. Ils ont fait valoir qu’en raison des applications 
militaires limitées de ces armes, à l’heure actuelle, une interdiction aurait plus 
d’effet. D’autres experts ont avancé que les dispositifs utilisant des mélanges 
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détonant à l’air avaient une grande importance au point de vue militaire, 
par exemple pour la destruction des champs de mines, et qu’ils méritaient 
d’être étudiés plus avant à propos des effets inhumains qu’on leur prêtait.

Pour terminer, un échange de vues général s’est instauré concernant la 
question des armes nouvelles. Un groupe d’experts a regretté profondément 
que de nouvelles armes de destruction massive soient fabriquées. Ils ont 
estimé que l’interdiction de leur production avait un caractère plus urgent 
qu’une interdiction d’emploi dans l’avenir. On a fait état, à ce propos, des 
efforts déployés dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et, 
notamment, de la Conférence du désarmement. D’autres experts ont men
tionné en particulier le laser, les armes mésologiques et les engins à micro
ondes. D’autres experts ont partagé ces préoccupations concernant 
l’ensemble des armes nouvelles mais ont toutefois fait observer que toute 
innovation n’était pas forcément inhumaine et, à titre d’exemple, ont fait état 
de ce que l’on appelle les «smart bombs». En raison de leur conception, 
ces bombes touchent plus facilement la cible et ont, en conséquence, des effets 
moins indiscriminés que d’autres. Toutefois, on s’est accordé à dire que l’on 
manquait beaucoup de renseignements sur les armes nouvelles. C’est 
pourquoi il était difficile, au stade actuel, de proposer une interdiction ou 
une limitation portant sur une arme déterminée. Ce point n’a fait l’objet 
d’aucune proposition, ni d’aucune suggestion concernant la création d’un 
groupe de travail pour l’étude de ces armes.

Etant donné que divers problèmes juridiques touchent tous les types 
d’interdiction ou de limitation éventuelle, plusieurs experts ont estimé qu’il 
conviendrait de les étudier au sein d’un sous-groupe juridique de travail. En 
conséquence, un groupe de ce genre a été créé. Conformément à son ordre du 
jour, établi dans le document COLU/GG/INF/202, ce groupe a examiné 
des questions telles que les différents types d’accords, la nature des obliga
tions, les représailles, les modalités d’entrée en vigueur des accords et les 
mécanismes de révision, tant nationaux qu’internationaux. Quelques experts 
ont pensé que, faute de savoir quel pourrait être le résultat final des efforts 
déployés en vue d’interdire ou de limiter l’emploi d’armes déterminées, il était 
trop tôt et, partant, impossible d’adopter une position précise quant aux effets 
juridiques mais qu’ils ne s’opposaient pas à ce que l’on procède à des échanges 
de vues préliminaires en la matière. Le problème du mécanisme international 
de révision a fait l’objet d’une proposition (COLU/GG/LEG/201).

Le débat et les diverses opinions exprimées sont reflétés dans le rapport 
du sous-groupe (COLU/GG/LEG/REP/1), auquel je n’ajouterai rien. Je 
tiens seulement à exprimer mes remerciements au président et au rapporteur 
de cet organe pour l’œuvre qu’ils ont accomplie. Etant donné le caractère 
général et préliminaire de ce débat, celui-ci ne visait ni ne permettait de 
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conclusions à ce stade. Et pourtant, je pense que, dans l’ensemble, l’échange 
de vues qui a eu lieu à propos de certains aspects juridiques jamais encore 
discutés auparavant s’est révélé très utile.

Je dirai en résumé, Mesdames et Messieurs, que, selon moi, les progrès 
accomplis ces trois dernières semaines, pour limités qu’ils soient, sont 
néanmoins encourageants. Certes, pour ceux qui sont venus à Lugano 
porteurs de grandes espérances, les résultats de notre Conférence ont pu 
paraître décevants. Néanmoins, d’autres, dont les espoirs étaient moindres et 
l’attitude plus modeste et plus réaliste, reconnaîtront que nos efforts communs 
ont été fructueux et que les quelques résultats acquis sont prometteurs. 
Il y a encore d’autres aspects positifs — et peut-être plus importants — de nos 
travaux qui méritent d’être mentionnés: une compréhension extrême des 
points de vue opposés, une souplesse accrue, des efforts désintéressés pour 
chercher à élargir l’entente sur des points controversés et l’esprit de coopéra
tion qui s’est manifesté et la bonne volonté apportée à poursuivre les travaux 
que nous avons entrepris. En outre, la conscience de l’importance des 
problèmes en cause est de plus en plus marquée.

Il ne fait aucun doute que le chemin à parcourir est encore long. La 
Conférence de Lugano n’est qu’une étape sur la route qui tend à rendre moins 
inhumains les conflits armés. Nous sommes tous en cause, sinon nous ne 
serions pas ici. Ce dont nous avons besoin, c’est de patience, de détermination 
et de bonne volonté. L’expérience nous enseigne que vous tous, qui êtes 
engagés dans cette entreprise humanitaire, vous possédez ces qualités et je 
suis sûr qu’elles nous aideront dans l’avenir — comme elles l’ont fait dans 
le passé — à atteindre nos objectifs. »

8. Documents du Groupe de travail généras

a) Armes incendiaires. Directives générales pour la discussion

Directives générales pour la discussion

A. Questions relatives à toutes les sous-catégories
1. Définition des armes incendiaires.
2. Armes à effets incendiaires secondaires ou fortuits.
3. Effets sur le corps humain — Révision éventuelle?
4. Méthodes techniques applicables à une réglementation éventuelle :

a) Interdiction;
b) Limitation;
c) Interdiction différée.
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B. Catégories d’armes incendiaires
1. Armes aériennes:

a) Bombes incendiaires;
b) Bombes à feu (napalm).

2. Armes terrestres:
a) Lance-flammes;
b) Grenades, « Cocktails Molotov » ;
c) Obus de mortier;
d) Petites fusées ;
e) Mines.

3. Phosphore blanc.
4. Effet combiné des armes incendiaires, des armes à charge creuse ou à frag

mentation.
Il conviendrait d’examiner pour chaque catégorie les aspects suivants :

a) Risque de blessures/souffrances ;
b) Risque d’effets indiscriminés ;
c) Substituts? Indispensables dans quelle mesure?

b) Ordre du jour proposé pour le sous-groupe de travail des questions générales et 
juridiques

A. Types d’accord
1. Nombre d’accords — un seul accord pour toutes les armes conventionnelles, 

sous réserve des interdictions ou limitations sur leur utilisation, accords 
distincts pour chaque arme, ou combinaison des deux.

2. Rapports avec d’autres accords — un protocole aux Conventions de Genève 
de 1949, ou à certains autres accords — ou nouvel accord distinct.

B. Nature des obligations
1. Obligations contractuelles ou droit coutumier—les interdictions ou limitations 

d’emploi doivent-elles être considérées comme partie intégrante du droit 
international coutumier ou comme de nouveaux arrangements contractuels?

2. Application aux « non-parties » — si les obligations sont considérées comme 
contractuelles plutôt que comme coutumières, quels sont les effets de l’engage
ment de « non-parties » dans un conflit armé ?
— les parties devraient-elles rester liées entre elles?
— les parties devraient-elles être liées aux « non-parties », sauf si ces dernières 

omettent de satisfaire aux obligations ou de déclarer leur refus d’y 
satisfaire ?
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— ou pour les « non-parties » qui font connaître leur intention de satisfaire 
aux obligations?

3. Interdiction absolue ou du premier usage — les interdictions ou limitations 
d’emploi doivent-elles être énoncées en termes d'obligations absolues ou sous 
forme d’interdiction du premier usage seulement ?

4. Représailles:
a) Si les interdictions ou limitations d’emploi doivent être énoncées sous forme 

d’obligations absolues, devrait-il y avoir un droit de représailles ?
b) S’il existe un droit de représailles, portera-t-il sur la même arme ou sur 

d’autres armes interdites ou limitées, ou sera-t-il énoncé d’une autre 
manière ?

c) Devrait-il y avoir d’autres limitations au droit de représailles, par exemple 
des zones, personnes ou groupes de personnes contre lesquels les repré
sailles seraient interdites?

5. Alliés — Quels sont les effets sur les obligations des belligérants dans un 
conflit armé des violations et des représailles commises ou exercées par leurs 
alliés ou par les alliés des ennemis?

C. Entrée en vigueur
1. Aussitôt qu’il y a deux parties?
2. Aussitôt qu’il y a un nombre déterminé de parties?
3. Aussitôt qu’il y a un nombre déterminé de parties, y compris certains Etats 

nommément désignés?

D. Mécanisme de révision
1. Révision au plan national — chaque partie devrait-elle être obligée de pro

céder à une révision concernant les conséquences de la mise au point et de 
l’acquisition de ces nouvelles armes du point de vue humanitaire?

2. Révision au plan international :
a) par des conférences des parties

i) automatiques à intervalles périodiques ;
ii) à la demande d’un nombre déterminé de parties?

b) par une organisation internationale
i) une organisation existante ;

ii) une nouvelle organisation ?
c) avec quels pouvoirs?

i) discussion
ii) recommandation

iii) adoption de nouveaux accords.
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c) Ordre du jour provisoire du sous-groupe de travail d’experts techniques 
chargés de l’étude des projectiles de petit calibre

Méthodes propres à évaluer les caractéristiques physiques concernant les effets finals 
produits dans les tissus vivants

1. Substituts appropriés des tissus.
2. Forme de l’objectif.
3. Méthodes et moyens concernant le tir de projectiles.
4. Distances de tir.
5. Conditions d’environnement.
6. Mesure :

a) du transfert d’énergie sur la trajectoire parcourue à l’intérieur de l’objectif ;
b) des modifications de la balle;
c) des modifications temporaires et permanentes de l’objectif.

7. Evaluation.

d) Proposition informelle présentée au sous-groupe de travail d’experts 
techniques pour l’étude des projectiles de petit calibre

Projet de proposition concernant les méthodes propres à évaluer les caracté
ristiques physiques concernant les effets finals produits dans les tissus vivants. 
Points 2, 1 et 6. Voir COLU/GG/INF/203, Ordre du jour provisoire.

Forme de l’objectif (point 2)

1. Il est suggéré d'utiliser un objectif cylindrique, la trajectoire du projectile étant 
parallèle à l’axe. Cette forme diminue les effets angulaires, étant donné que la réflexion 
des ondes de choc est régulière. La fabrication d’un objectif de forme cylindrique 
exige environ 25°/o de matériau en moins que celle d’un objectif rectangulaire. 
En outre, un objectif cylindrique est moins sensible qu’un objectif rectangulaire à 
l’impact des coups. En revanche, l’objectif cylindrique se prête moins au film et à la 
photographie, étant donné que la réfraction à l’intérieur du matériau déforme l’image 
vraie sur le film. Toutefois, on considère que cet aspect est de moindre importance. 
De plus, un objectif cylindrique serait peut-être plus difficile à accrocher qu’un objectif 
rectangulaire.

2. Le diamètre du cylindre devrait être suffisant pour éviter la désintégration de 
l’objectif. En outre, le fait d’accroître les dimensions atténue les effets des impacts 
asymétriques. La dimension de l’objectif doit être suffisante pour éviter que le 
projectile ne manque la cible dans la plupart des cas, s’il y a déviation. Pour ces raisons, 
il est suggéré d’adopter un cylindre de 0,25 m de diamètre sur toute sa longueur.
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3. La longueur de l’objectif devra être suffisante pour recevoir l'impact de la balle 
dans la plupart des cas. Avec ce type d'objectif, l’énergie cinétique est supposée être 
entièrement transférée à l’objectif. La longueur suggérée est de 0,5 m par cylindre. 
Lorsque des objectifs plus grands sont indispensables, deux blocs peuvent être placés 
immédiatement l’un derrière l’autre. L’effet sur la balle des deux surfaces à traverser 
après une distance de 0,5 m est considéré comme négligeable.

4. Le poids de l’objectif suggéré est d’environ 25 kg.

5. La surface frontale du cylindre ne doit pas être perpendiculaire à l’axe, étant donné 
que les impacts sous un degré zéro sont extrêmement peu probables. La normalisation 
d’un angle d’impact sous un degré zéro est en outre très difficile à réaliser et demande 
un alignement extrêmement rigoureux.

6. L’objectif cylindrique ne devrait être contenu dans aucune enveloppe. Bien qu’une 
enveloppe présente plusieurs avantages, tels que l’élimination de la vapeur d’eau à 
l’intérieur de l’objectif et une manipulation plus aisée, les changements de l’absorption 
d’énergie et de la transparence de l’objectif sont considérés comme de graves 
inconvénients.

7. L’objectif cylindrique devrait être suspendu dans un hamac de même longueur 
que le cylindre. Le hamac devrait être fait d’un matériau entièrement élastique tel que 
du caoutchouc mince. Si l’on utilise deux barres à chaque extrémité du hamac, ces 
barres pourraient servir de poignées lorsqu’il s’agit de transporter l’objectif.

Modèles factices de tissus vivants (point 1)

1. Gélatine

Avantages
— Elle est bon marché
— Elle possède des propriétés d’élasticité bien connues
— Elle est probablement plus proche du tissu musculaire que n’importe quelle 

autre substance en ce qui concerne les propriétés d’élasticité
— Elle est transparente, ce qui permet d’enregistrer le comportement de la balle 

à l’intérieur du modèle par un procédé photographique

Inconvénients
— Il peut être difficile de fabriquer des blocs de composition constante; les 

modifications de la composition peuvent altérer sensiblement les résultats
— Elle est susceptible de modifications dans l’eau
— Elle est relativement difficile à manipuler
— Elle ne permet pas de constater en permanence les résultats du tir. Les 

résultats du transfert d’énergie doivent donc être obtenus en mesurant la 
longueur des fissures à l’intérieur du modèle, ce qui présente des difficultés
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— Le fait de couper le modèle peut influer sur les résultats en modifiant la 
longueur des fissures

2. Savon
Avantages
— Le point de bascule de la balle est facile à déterminer
— Il est bon marché
— Il est facile à manipuler
— Il peut être fabriqué en grande quantité, tout en conservant une composition 

relativement constante
— Il conserve ses propriétés pendant une longue période
— Il est facile à couper
— Il permet de constater en permanence les effets de la pénétration du projectile
— Il peut être rendu transparent

Inconvénients
— Ses propriétés plastiques ne sont pas entièrement connues
— Il manque d’élasticité
— La relation entre la cavité à l’intérieur du modèle et le transfert d’énergie n’est 

pas entièrement connue

3. Eau
A vantages
— Elle est très bon marché
— Elle possède des propriétés physiques constantes et bien connues
— Elle est parfaitement homogène

Inconvénients
— Elle est difficile à manipuler et exige l’utilisation d’un récipient
— Son élasticité est faible
— Sa densité est trop basse par comparaison avec le tissu musculaire
— Elle ne permet pas de constater les modifications permanentes dues à la 

pénétration du projectile
— Elle exige l’utilisation d’un équipement photographique coûteux et perfec

tionné en vue de l’enregistrement des résultats des tirs d’essai.

Mesure (point 6)
1. La vitesse d’impact doit être mesurée à chaque coup tiré. On propose de le faire au 
moyen de cellules photo-électriques ou de photographies. Ces dernières, prises sous 
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deux angles pour déterminer l’angle d’impact, peuvent être simultanées, mais ce n’est 
pas obligatoire en raison des complications que cela entraîne. Le déclenchement des 
appareils ou l’enregistrement de la vitesse doivent toutefois être réalisés de façon à ne 
pas avoir une incidence sur la balle.

2. Le test doit permettre de déterminer le transfert d’énergie tout le long de la 
trajectoire. Cela peut être réalisé de deux manières :

a) Par des méthodes directes, telles que la photographie avec éclairs ou flash à des 
intervalles appropriés, des émissions de rayons X multiples ou des mesures de l’effet 
Doppler au moyen du laser. On peut également utiliser des feuilles minces suspendues 
à différents endroits; toutefois, cette méthode est sans doute moins précise et peut 
modifier le comportement de la balle. L’enregistrement filmé classique à haute vitesse 
peut indiquer le comportement général de la balle mais ne présente pas de précision 
suffisante pour permettre de déterminer les freinages.

La photographie par éclairs, le laser pulsé ou les rayons X en flash doivent être 
déclenchés par un signal immédiatement avant que le projectile touche la cible, par 
exemple au moyen d’une cellule photo-électrique ou d’une bobine magnétique. Les 
enregistrements doivent être effectués à des intervalles déterminés d’avance et le 
temps d’exposition doit à chaque fois être mesuré de manière précise à l’aide de 
compteurs de 10 MHz au minimum. Le nombre d’expositions doit être suffisamment 
grand pour permettre le calcul des freinages en plusieurs points de la trajectoire ; le 
nombre minimum de ces expositions est évalué à 10 environ. A partir des photo
graphies, il faut déterminer avec autant de précision que possible l’emplacement du 
centre de gravité de la balle, ce qui peut présenter quelques difficultés dans le cas d’un 
projectile basculant. Pour obtenir de meilleures données que par cette méthode, on 
peut utiliser un traceur ou un densitomètre de coordination.*  Ces méthodes d’enre
gistrement donnent en outre une excellente image du comportement général de la balle 
et, de leur côté, les méthodes optiques, qui exigent un milieu transparent, peuvent 
donner des images Schlieren fournissant des renseignements sur le flux, l’apparition 
éventuelle d’importantes ondes de choc, l’éclatement de la pointe de la balle, etc. 
On peut également évaluer d’autres éléments intéressants, tels que le taux de 
basculement, grâce aux renseignements obtenus mais, pour ce faire, il serait préférable 
de prendre des images sous deux angles orthogonaux. On peut y parvenir au moyen 
d’un jeu de miroirs, de deux appareils de photographie ou d’une autre nature. Si la 
balle se brise en un nombre d’éclats qui n’est pas trop élevé, chacun d’eux peut être 
suivi individuellement et, à condition de pouvoir les récupérer et les peser, on peut 
déterminer leur contribution au transfert d’énergie. S’ils ne peuvent être retrouvés 
ni identifiés, on peut évaluer leur masse au moyen des images obtenues.

Les mesures de l’effet Doppler au moyen du laser, effectuées dans l’axe de la cible, 
de préférence à partir du côté opposé au point d’impact, peuvent donner des renseigne
ments très précis sur le freinage, en particulier du fait qu’elles éliminent un élément de 
dérive nécessaire dans le cas des autres méthodes. Pour obtenir des résultats 
acceptables dans le cas d’un projectile basculant, cette méthode doit néanmoins être 

* Coordinate follower = enregistreur automatique de coordonnées planes
Coordinate densitomètre = photo-enregistreur automatique de densités
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associée à un enregistrement filmé à grande vitesse. Même dans ce cas, il est difficile de 
dire si ce genre de mesures peut donner des résultats acceptables lorsque la balle 
bascule.

Toutes les méthodes susindiquées ont l’inconvénient d’être assez compliquées, 
d’exiger un équipement plutôt coûteux et du personnel spécialisé. En outre, les 
méthodes optiques peuvent demander des installations compliquées pour obtenir une 
lumière dirigée si les expériences ont lieu à l’extérieur.

b) Les méthodes indirectes consistent notamment à tirer dans un milieu approprié 
et à évaluer le transfert d’énergie d’après les changements qui se sont produits dans la 
cible, tels que l’apparition de fissures ou de déformation.

On pourrait utiliser un milieu élastique présentant peu de frottements internes 
et se brisant de façon nette, comme la gélatine. La formation d’une fissure exige en 
principe une quantité précise d’énergie par unité de surface et, de cette manière, si 
le milieu est bien connu et si la répartition de ses centres de fissure est homogène, 
on peut calculer l’énergie par la mesure de la surface des fissures le long de la 
trajectoire. Il faudrait alors occuper le milieu en disques d’épaisseur convenable, à 
angle droit par rapport à la trajectoire, méthode quelque peu malaisée avec la gélatine 
par exemple lorsqu’on veut éviter d’élargir les fissures. En outre, l’énergie nécessaire 
à la formation des fissures peut varier beaucoup suivant la pureté du milieu, son 
contenu gazeux, etc. Le milieu doit, en tout état de cause, avoir des propriétés repro
ductibles qui permettent de le calibrer par le tir, par exemple, au moyen de balles 
sphériques ayant une vitesse d’impact bien connue.

Un autre type de milieu approprié est un milieu élastique — en théorie — et 
plastique. Le savon pourrait fournir un exemple d’un milieu approchant. En principe, 
le profil de la cavité permanente creusée dans le milieu après l’impact est proportionnel 
à l’énergie de freinage du projectile et, partant, à l’énergie transférée par unité de 
longueur. L’évaluation de ces essais pourrait être effectuée de deux façons, soit selon 
un plan coupant la trajectoire de la balle, comme on l’a fait au cours des expériences 
suédoises décrites dans ActaChir. Scand., suppl. 459,1976, soit en découpant le milieu 
en disques à angle droit par rapport à la trajectoire de la balle comme dans le cas 
évoqué plus haut. La dernière méthode d’évaluation peut être facilitée si la cible est 
composée de disques découpés dans le milieu et assemblés en vue de donner sa forme 
définitive au bloc d’essai.

Avec les méthodes indirectes, les modifications dans le transfert d’énergie 
provoquées par exemple par l’éclatement d’une balle ne peuvent être distinguées 
d’autres effets.

3. Lorsque le spécimen d’essai a une longueur limitée et que la balle peut le traverser, 
la meilleure méthode pour mesurer le transfert d’énergie total consisterait probable
ment à suspendre la cible à un pendule balistique fournissant des informations 
suffisamment précises sur l’impulsion transférée à la cible. En pareil cas, le poids de 
la cible devrait être maintenu à une valeur basse pour permettre des amplitudes suffi
santes, de manière que le pendule donne des valeurs précises. Cela peut contrecarrer 
le désir d’empêcher la désintégration de la cible. En cas de nécessité, celle-ci peut être 
pesée après l’impact, lorsqu’on ignore si des fragments de cible ont été ou non éjectés.

150



4. Les modifications de la balle devraient être enregistrées et, en cas de déformations, 
ces dernières devraient être photographiées. Si la balle se trouve dans la cible, ce 
qu’implique la méthode employée, il faudrait prendre aux rayons X des images sous 
deux angles de toute la cible avant de la couper. Si la matière dont la cible est composée 
est parfaitement transparente, il suffira de prendre des photographies ordinaires. 
Il est important d’enregistrer l’aspect de la balle, surtout lorsqu’il y a éclatement. 
Dans ce cas, ce sont probablement les rayons X qui offrent le plus de sécurité. 
L’équipement utilisé peut alors être très simple.

e) Déclaration concernant les souffrances inutiles formulée par le Groupe de 
travail informel d’experts médicaux

Les experts médicaux participant à la Conférence ont tenu régulièrement des 
réunions informelles. Celles-ci avaient pour objet l’examen de questions médicales 
dont la nature complexe aurait paru fastidieuse à l’ensemble des participants. A l’ordre 
du jour d’une séance tenue le 12 février figurait la question des souffrances inutiles. 
La plupart des experts médicaux étaient présents à cette réunion. Ils sont convenus à 
l’unanimité de présenter à la Conférence la déclaration suivante concernant les 
«souffrances inutiles».

L’expression « souffrances inutiles » recouvre de nombreux paramètres. D’un point 
de vue rigoureusement médical, il semble impossible, en l’état actuel des connais
sances, de définir les souffrances d’une manière objective, ni d’indiquer des valeurs 
absolues permettant d’établir des comparaisons entre les individus. La douleur, par 
exemple, qui n’est que l’un des éléments de la souffrance, est susceptible de variations 
considérables d’un individu à l’autre. Non seulement le seuil de tolérance de la douleur 
peut varier selon les êtres humains, mais il change également chez la même personne, 
selon les moments et les circonstances.

Tous les experts médicaux sont d’avis que, au lieu du terme «souffrance», les 
termes « blessure ou lésion » causée par une arme offrent un moyen préférable, mais 
encore très complexe, de définir les effets d’une arme particulière. Il est encore très 
difficile de comparer une lésion située dans une partie du corps humain avec une autre 
lésion siégeant dans une autre partie. De même, les effets généraux causés par une 
blessure locale dépendent de nombreuses variables et rendent la comparaison difficile 
entre plusieurs individus. Toutefois, si l’on prend ces paramètres en considération, 
les experts médicaux estiment préférable d’utiliser le terme «blessure» au lieu du 
mot «souffrance».

9. Rapport du sous-groupe de travail chargé de l’étude des questions 
générales et juridiques

Dans le cadre du Groupe de travail général, un groupe de travail spécial 
pour les questions générales et juridiques a été institué à la demande des 



experts de la Suisse. M. Prvoslav Davinic (Yougoslavie) a été nommé 
Président, et M. Pierre Chenier (Canada), Rapporteur.

En vue de faciliter son travail, le Groupe a adopté un ordre du jour 
contenant des directives fondamentales pour les discussions (III. 8b)). Le 
Groupe a tenu cinq séances entre le 6 et le 19 février 1976. La procédure 
suivie a eu un caractère informel, tous les participants pouvant prendre la 
parole librement sur un point quelconque de l’ordre du jour; toutefois, au 
cours des deux dernières séances, les discussions ont été centrées sur des 
points de l’ordre du jour plus spécifiques.

Les experts se sont accordés à penser que ces discussions n’avaient qu’un 
caractère préliminaire et de nombreuses questions n’ont pas été examinées de 
façon concrète parce que les réponses à y donner dépendaient de la teneur 
de l’accord à réaliser. Il convient également de faire remarquer que toutes les 
délégations présentes à la Conférence n’étaient pas représentées à la séance 
informelle et, de plus, que tous les points à l’ordre du jour n’ont pas suscité le 
même intérêt, la plupart d’entre eux n’ayant été examinés que par un petit 
nombre d’experts.

A. Types d’accords

1. Cette rubrique a trait au nombre d’accords qui devront être conclus et, le 
cas échéant, au rapport qu’ils devront avoir avec d’autres accords interna
tionaux et, en particulier, avec les Conventions de Genève de 1949.

2. Un expert, appuyé par d’autres experts, a fait observer que cette question 
du nombre d’accords était prématurée et qu’il ne serait possible d’y répondre 
que lorsqu’on connaîtra le résultat final des négociations sur le fond de cet 
accord. Toutefois, ils ont ajouté que, d’un point de vue abstrait, il semblerait 
qu’il faille disposer de plus d’un instrument, étant donné que différentes 
dispositions concernant l’entrée en vigueur et le droit d’exercer des repré
sailles pourraient s’appliquer éventuellement à différentes catégories d’armes 
et nécessiteraient donc l’adoption d’instruments distincts pour chaque 
catégorie, ou même pour des armes spécifiques. Un autre expert a indiqué 
qu’on ne se mettrait pas nécessairement d’accord en même temps sur toutes 
les catégories et que, partant, il convenait d’adopter des instruments distincts. 
Un expert a suggéré que ces différents instruments internationaux pourraient 
être « coiffés » par un même instrument divisé en chapitres et sections, chaque 
section comportant des dispositions distinctes sur l’entrée en vigueur, le droit 
d’exercer des représailles, etc. Un autre expert, se ralliant à cette suggestion, 
a été d’avis qu’il n’était pas nécessaire de la formuler dans un instrument 
juridique, mais qu’elle pouvait être également envisagée d’un point de vue 
fonctionnel, tel qu’un mécanisme de révision englobant alors l’ensemble des
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différents instruments. Un expert a fait valoir qu’un seul instrument devrait 
être élaboré, afin d’éviter la répétition des mêmes dispositions dans chaque 
instrument distinct.

3. En ce qui concerne la relation de ces instruments avec d’autres accords 
internationaux, un expert a émis l’opinion que la solution idéale consisterait 
à incorporer les futurs accords dans le Protocole I, mais qu’il faudrait 
probablement adopter plusieurs instruments distincts, de préférence liés aux 
Conventions de Genève de 1949. Un autre expert a estimé que cette question 
pourrait être reprise ultérieurement. Même si leurs préférences allaient 
à des instruments liés à la Conférence diplomatique, certains autres experts 
ont estimé que l’adoption des Protocoles I et II ne devait pas être retardée par 
l’examen de la question des armes conventionnelles. Tous les autres experts 
qui ont pris la parole sur ce point ont estimé que tout instrument devrait être 
indépendant d’un autre accord international quel qu’il soit. Un certain 
nombre de ces experts ont émis l’opinion que ces instruments pourraient être 
liés au principe du désarmement.

4. A la demande d’un expert désireux de connaître les vues de ses collègues 
à ce sujet, le Président a ajouté une troisième question, celle des accords 
régionaux, sous le point A3 de l’ordre du jour du Groupe. Aucun expert n’a 
pris la parole sur ce point.

B. Nature des obligations

5. Les questions examinées sous cette rubrique sont les suivantes : caractère 
des instruments, à savoir une codification du droit international coutumier 
existant ou l’élaboration d’un droit conventionnel nouveau; conséquences de 
l’engagement dans un conflit armé d’un Etat non-partie à l’instrument; 
formulation de l’interdiction; droit d’exercer des représailles; et consé
quences de la violation de l’instrument par un allié ou en relation avec un allié.

6. Un expert, appuyé par d’autres experts, a dit que tout en étant partisan 
de l’élaboration d’un nouveau droit en matière de conventions, il considérait 
comme prématuré de traiter cette question, attendu que la solution découle
rait probablement de la teneur des futurs instruments, et qu’elle était 
susceptible de varier selon les catégories d’armes couvertes par l’instrument. 
D’autres experts ont exprimé l’opinion qu’aucun instrument de cette nature 
ne devrait impliquer des conséquences sur la question de savoir si ces règles 
reflétaient ou non les dispositions du droit coutumier déjà en vigueur, attendu 
qu’un certain nombre d’Etats n’accepteraient pas le fait que ces règles soient 
purement et simplement une confirmation du droit coutumier préexistant, et 
qu’il n’y aurait pas lieu de préjuger leurs positions. Un expert, appuyé par 
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d’autres, a été d’avis que tout accord s’inscrit toujours dans le prolongement 
du droit international et que, pour cette raison, il ressortit au droit en matière 
de conventions. Selon un expert, le futur instrument devrait s’inspirer du droit 
coutumier en vigueur.
7. En ce qui concerne les effets résultant de l’engagement d’un Etat non- 
partie à un conflit armé, certains experts ont fait valoir que l’instrument ne 
pourrait avoir force obligatoire que pour les Parties qui y ont adhéré. Sur ce 
point, un expert a fait observer que si la clause si omnes devait être appliquée, 
il fallait, dans le cas de nombreux théâtres d’opérations, envisager la possi
bilité de limiter son application au théâtre sur lequel l’Etat non-partie était 
engagé. Un autre groupe d’experts a estimé que l’article 2 commun aux 
Conventions de Genève de 1949 devrait constituer l’exemple à suivre. Un 
expert a relevé qu’une application de facto par l’Etat non-partie suffirait à 
donner force obligatoire à l’instrument pour toutes les Parties.

8. Dans la mesure où il s’agit de la formulation de l’interdiction, la plupart 
des experts se sont accordés à penser qu’il y aurait lieu d’appliquer le principe 
de réciprocité dans le cas de la non-application par une Partie des obligations 
nées de l’instrument. Selon un groupe d’experts, étant donné que la sécurité 
nationale est en jeu, il est d’une importance primordiale que le principe de 
réciprocité soit appliqué en définissant l’interdiction par l’emploi exclusif des 
termes «sauf en cas de première utilisation». Un autre groupe a fait valoir 
l’opinion que l’interdiction devrait être absolue, attendu que l’interdiction 
« sauf en cas de première utilisation » aurait pour effet de rendre caduques 
toutes les obligations dès qu’une seule Partie ferait usage de l’arme frappée 
d’interdiction. Ce dernier groupe d’experts a exprimé l’opinion que le droit 
d’exercer des représailles pouvait également refléter le principe de réciprocité 
et qu’il devait suffire à conférer force obligatoire à l’instrument et à protéger la 
Partie lésée.

9. A propos du droit d’exercer des représailles, un expert a exprimé l’avis 
que cette manière de procéder était incompatible avec l’essence du droit 
humanitaire. Des experts ont refusé d’examiner la question des représailles 
tant que s’appliquerait le principe de la réciprocité et qu’il serait défini par 
l’expression « sauf en cas de première utilisation ». Certains experts ont estimé 
que les « représailles de nature quasi analogue » devraient être autorisées car 
il est possible que l’une des Parties ne possède pas l’arme interdite que son 
adversaire emploie d’une manière illégale. Pour un expert, seules les repré
sailles analogues devraient être permises. Un autre expert a fait observer que 
la notion de représailles n’était pas limitée à ces deux formules mais que tout 
acte qui pourrait autrement être illégal était autorisé en vertu de cette notion. 
Deux autres experts ont ajouté que l’on pourrait étudier la règle de la propor
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tionnalité des représailles par rapport à un acte illégal commis par 
l’adversaire ; toutefois, l’un d’eux s’est montré sceptique quant à l’utilité de la 
discussion qui pourrait s’ensuivre. Cet expert à également déclaré qu’en 
matière de représailles, il devrait être suffisant de garantir le respect des 
personnes protégées en vertu des Conventions de Genève de 1949. Bien que 
l’on puisse être tenté d’élargir la liste des personnes protégées, il fallait faire en 
sorte que ces personnes ne soient pas privées en fait de la protection à laquelle 
elles ont droit. De même, il n’était pas réaliste de croire que tous les Etats 
allaient accepter l’interdiction totale des représailles.
10. Un expert a estimé qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer dans 
l’instrument une disposition relative à la violation de l’accord par un allié. En 
revanche, d’autres experts ont réservé leur opinion à ce sujet.

C. Entrée en vigueur

11. Diverses possibilités ont été étudiées, à savoir la détermination du 
nombre minimum de Parties nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’instru
ment; la spécification du nombre d’Etats parties à l’accord nécessaire pour 
son entrée en vigueur, et la fixation d’un nombre déterminé de Parties, et de 
certains Etats nommément désignés, qui devraient être parties à l’accord, 
nécessaire pour l’entrée en vigueur de cet accord.
12. En ce qui concerne le nombre minimum requis, certains experts ont 
estimé qu’il y aurait lieu de s’inspirer de l’exemple des Conventions de Genève 
de 1949 et qu’il suffirait que deux Parties adhèrent à l’instrument pour que 
celui-ci entre en vigueur. D’autres experts, tout en reconnaissant l’intérêt 
qu’il y aurait à inclure dans l’accord une clause relative au nombre minimum, 
ont estimé que cet accord était, par sa nature, plus proche de la question du 
désarmement que de celle du droit humanitaire et, partant, que l’entrée en 
vigueur de l’accord était subordonnée à sa ratification par un certain nombre 
d’Etats. D’autres experts ont pensé que l’aspect essentiel de cette question 
résidait dans le principe d’universalité et que l’entrée en vigueur de cet 
instrument ne devrait pas seulement être subordonnée à sa ratification par un 
certain nombre d’Etats, mais aussi par un certain nombre d’Etats spécifiés. 
Un autre expert a ajouté qu’il n’était pas nécessaire de citer dans l’accord les 
Etats nommément spécifiés, mais que chacun d’eux pouvait en citer d’autres à 
la date de la ratification. Il a évoqué la possibilité d’une ratification condi
tionnelle selon laquelle un Etat ne serait lié que si un certain nombre d’autres 
Etats, désignés par l’Etat en question, étaient eux-mêmes liés. L’expert a 
ajouté que, de cette façon, les intérêts particuliers de la sécurité nationale de 
chaque Etat pouvaient être sauvegardés. Certains autres experts ont estimé 
que le fait d’autoriser une ratification conditionnelle de ce genre pourrait 
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conduire à une série de conditions telles que la non-ratification par un seul 
Etat pourrait empêcher l’entrée en vigueur pour l’un quelconque des 
autres Etats.

D. Mécanisme de révision

13. La discussion a porté sur l’opportunité pour les Etats de créer un 
mécanisme de révision au niveau national et sur la possibilité d’en créer un 
autre sur le plan international. A cette dernière fin, un expert a présenté un 
document de travail figurant à la suite du présent document.

14. Un expert a été d’avis que le mécanisme national était d’une extrême 
importance pour la sauvegarde du droit international. Il s’est trouvé peu 
d’experts pour dire que leur propre gouvernement avait déjà mis sur pied une 
telle procédure ou en envisageait la mise en œuvre après en avoir accepté le 
principe. Un expert a relevé que cette question était déjà prévue dans 
l’article 34 du Protocole I des Conventions de Genève et que, pour cette 
raison, il ne devait pas en être débattu à la présente Conférence.
15. De nombreux experts ont déclaré qu’un mécanisme international de 
révision était nécessaire pour assurer le développement soutenu du droit 
international. Un expert a estimé qu’il fallait créer une nouvelle organisation 
internationale à cet effet. Un autre expert a présenté un document de travail, 
figurant à la suite du présent document, concernant les mécanismes de 
révision. A la suite de commentaires sur ce document, l’expert qui l’avait 
présenté s’est félicité de la proposition d’un autre expert tendant à accorder 
aux Etats un certain délai pour accepter la convocation de la Conférence. 
Il a ajouté qu’un délai de deux ans serait probablement adéquat. De 
nombreux experts se sont exprimés à propos de ce document qui, dans 
l’ensemble, a été bien accueilli.

16. Les experts se sont ensuite livrés à une discussion de détail. Si certains 
d’entre eux ont approuvé l’idée de mécanismes automatiques de convocation 
de conférences à des intervalles déterminés pour effectuer des revisions, 
d’autres s’y sont opposés en faisant valoir que cette procédure avait échoué 
lorsque la communauté internationale n’avait pas soutenu l’idée d’une telle 
Conférence. Les partisans de la revision automatique ont fait état de l’histoire 
du droit humanitaire qui montrait les échecs, dans le passé, du système de la 
convocation sur une base volontaire d’une Conférence de cette nature; il 
convenait donc de recourir à un système automatique. Un expert a alors 
évoqué la possibilité de réunir automatiquement des Conférences à certains 
intervalles, à la condition que, à chaque fois, un nombre minimum d’Etats en 
approuve le principe. Le groupe a également estimé que ces intervalles ne 
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devaient pas excéder dix ans. Certains experts ont proposé qu’ils soient 
toujours de cinq ans. Un expert a proposé que soient combinées les deux 
variantes suggérées à propos du mécanisme de révision: des conférences 
pourraient avoir lieu automatiquement à intervalles réguliers, mais d’autres 
pourraient également se tenir pendant la période intermédiaire si un nombre 
déterminé d’Etats demandait la convocation.

17. De nombreux experts ont été d’avis que le système volontaire envisagé 
dans la proposition figurant à la suite du présent document répondait exacte
ment aux besoins du développement soutenu du droit international, si la 
communauté internationale le jugeait nécessaire au moment où la demande 
de convocation était formulée. A ce propos, la question du nombre minimum 
d’Etats requis pour demander la convocation a été soulevée. Certains experts 
ont estimé qu’un tiers des Parties à l’accord constituait une fraction 
raisonnable, alors que d’autres ont considéré que cette fraction devrait être 
des deux tiers des Etats parties aux Conventions de Genève de 1949.

18. La dernière question examinée par le Groupe d’experts a porté sur le 
type de Conférence qu’il y aurait lieu de convoquer. Certains experts ont 
estimé qu’il devrait s’agir d’une Conférence diplomatique, alors que d’autres 
ont pensé qu’une Conférence d’experts était la condition préalable à la 
réunion d’une Conférence diplomatique.

19. D’autres experts ont émis des doutes sur l’ensemble des propositions 
relatives à un mécanisme de révision international, et c’est pourquoi ils n’ont 
pas été en mesure de se rallier à une telle proposition.
20. Le Groupe d’experts a été également saisi d’un autre document portant 
la cote COLU/210. L’expert qui a élaboré ce document a informé le Groupe 
qu’il serait présenté en séance plénière sous le point 8 de l’ordre du jour. 
Le Groupe n’a donc pas examiné ce document.

21. L’ordre du jour étant épuisé, les délibérations du Groupe informel pour 
les questions juridiques ont pris fin après la quatrième séance.

MÉCANISME DE RÉVISION

(Proposition informelle présentée par les experts de l’Autriche)

1. Toute Partie peut présenter des amendements à la Convention (Proto
cole) et/ou à l’un quelconque des Protocoles additionnels (en annexe). Cette 
Partie pourra également soumettre de nouvelles propositions tendant à 
interdire ou limiter l’emploi de certaines armes spécifiques. Le texte de ces 
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amendements ou propositions sera transmis au gouvernement dépositaire, 
qui le communiquera à toutes les Parties à cette Convention (Protocole) et aux 
Protocoles additionnels (en annexe). Par la suite, à la demande d’un tiers 
(ou de la moitié) desdites Parties, le gouvernement dépositaire convoquera 
une Conférence en vue d’examiner ces amendements ou propositions. 
(Toutes les Parties aux Conventions de Genève de 1949 seront invitées à cette 
Conférence.)

2. Sept (cinq ou dix) ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention 
(Protocole), le gouvernement dépositaire convoquera une Conférence en 
vue de réviser l’application de cette Convention (Protocole) et des Protocoles 
additionnels (en annexe) et d’examiner toute nouvelle proposition tendant à 
interdire ou limiter l’emploi de certaines armes spécifiques. (Toutes les Parties 
aux Conventions de Genève de 1949 seront invitées à cette Conférence.)

10. Rapport du sous-groupe de travail d’experts militaires pour les mines 
et les pièges

Président: Colonel K. Troughton (Canada) 
Rapporteur: M. R. Akkerman (Pays-Bas)

Procédure

Il a été convenu tout d’abord qu’il existait deux points de vue fondamen
taux sur la question, soit ceux qui sont exprimés dans le document COLU/203 
présenté par la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni et dans le docu
ment CDDH/IV/201. Le premier devrait être pris comme base de discussion. 
Le débat concernant le second aurait automatiquement lieu lorsque l’examen 
du paragraphe C du premier de ces documents serait en cours. Il a également 
été convenu de surseoir à l’étude des définitions en attendant la fin de la 
discussion sur le fond. Des propositions formelles au sujet des mines et des 
pièges figurent à l’annexe A au présent rapport.

Discussion de la substance des propositions

1. Enregistrement des champs de mines
La discussion a été axée sur trois questions :

a) celle de savoir si l’expression «dans la mesure du possible» avait un 
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caractère suffisamment obligatoire et si elle permettait d’assurer à la 
population civile une protection adéquate. Plusieurs experts ont estimé, 
d’une manière générale, que cette expression devait être reformulée dans 
un sens plus catégorique car elle laissait trop de champ aux interprétations. 
D’autres experts ont estimé dans l’ensemble qu’il convenait de conserver 
cette disposition afin que les soldats soient exemptés de l’obligation 
d’enregistrer les champs de mines lorsque les conditions ne leur 
permettent pas de le faire. A ce propos, un expert a soulevé la question de 
la précision de l’enregistrement des champs de mines.

b) celle de savoir si les mots « 20 mines » pouvaient être acceptés en tant que 
nombre limite. Quelques experts ont été d’avis que le nombre de 20 était 
déjà élevé. D’autres experts ont exprimé une opinion contraire, soit que ce 
nombre était plutôt faible. De même, certains autres experts ont estimé 
qu’il fallait remplacer la notion de nombre par celle de densité, ce à quoi 
des experts se sont opposés.

c) celle de savoir si la disposition prévoyant l’échange de renseignements 
à la cessation des hostilités avait été libellée de manière satisfaisante. 
Plusieurs experts ont suggéré que les documents où est enregistré 
l’emplacement des champs de mines soient communiqués aux autorités 
civiles après la cessation des hostilités. Un expert a proposé une modifica
tion rédactionnelle au document COLU/203, paragraphe B, dans sa 
version anglaise. Aucun accord n’a toutefois pu se faire.
L’un des coauteurs du document COLU/203 a formulé une proposition 

amendant le paragraphe B, qui a été appuyée par d’autres experts:
« L’emplacement des champs de mines défensifs préplanifiés doit toujours 

être enregistré. Dans la mesure du possible, l’emplacement de tous les autres 
champs de mines de plus de 20 mines doit être enregistré. De tels renseigne
ments seront conservés jusqu’à la cessation des hostilités; l’emplacement de 
tous les champs de mines ainsi localisés qui se trouveront dans le territoire 
contrôlé par la partie adverse sera alors rendu public. »

Le texte du paragraphe B ainsi libellé a été adopté à une large majorité.

2. Enlèvement des mines
La discussion a ensuite porté sur la question de savoir s’il fallait, comme l’a 

suggéré le représentant du SIPRI et comme l’implique le document 
COLU/215, présenté par les experts de l’Espagne, ajouter une disposition 
concernant l’enlèvement des mines. Les auteurs ont proposé de supprimer le 
mot « safely » dans le texte anglais du SIPRI. Cependant, l’insertion d’une telle 
disposition n’a pas été admise.
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3. Emploi de mines mises en place à distance
Les experts ont débattu des sujets suivants:

a) la notion de «mines mises en place à distance»
b) la définition du «mécanisme de neutralisation»
c) la « signalisation des champs de mines »
d) l’étendue de la protection des populations civiles découlant de cette 

disposition.

a) La notion de «mines mises en place à distance»
Un expert d’une délégation coauteur du document COLU/203 a fait valoir 

qu’il s’agissait en l’occurrence d’une arme qui, dans une large mesure, 
appartenait à la catégorie des armes futures, élément dont il a été tenu compte 
lors de la rédaction de la disposition pertinente du document en question.

b) La définition du « mécanisme de neutralisation »
Un certain nombre d’experts, au vu du document COLU/213, ont été 

d’avis que cette définition devrait mentionner un délai de 24 heures. Un autre 
expert a estimé qu’un tel délai ne serait pas réaliste pour de nombreuses 
délégations et qu’il ne saurait être question pour elles d’accepter une limite 
exprimée en heures, en jours ou en toute autre unité de temps.

Un expert a jugé satisfaisante la définition figurant dans le document 
COLU/203, paragraphe A, car elle établissait la distinction que l’on peut faire 
à propos des mécanismes de neutralisation, soit les dispositifs pouvant être 
détruits à distance, ceux qui sont munis d’un mécanisme d’autodestruction 
et ceux qui sont munis d’un mécanisme de neutralisation.

c) Les dispositifs de signalisation
De nombreux experts ont estimé que la signalisation des champs de mines 

en réduirait, dans une large mesure, l’utilité militaire. Pour plusieurs autres 
experts, elle constituerait la seule protection réelle des populations civiles.

d) Protection des civils
Plusieurs experts ont estimé que le seul moyen de protéger efficacement 

les civils consistait à munir toutes les mines mises en place à distance d’un 
mécanisme de neutralisation. Des experts d’autres délégations ont été d’avis 
que la signalisation des mines mises en place à distance constituait le seul 
moyen d’assurer pleine protection aux populations civiles. Pour un autre 
expert, les mines mises en place à distance devraient à la fois être munies de 
dispositifs de signalisation et d’un mécanisme de neutralisation. Certains 
experts ont pensé que toutes les mines mises en place en dehors du champ 
de bataille devraient être pourvues d’un mécanisme de neutralisation.
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Des experts appartenant aux délégations coauteurs du document 
COLU/203 ont justifié le libellé de celui-ci (qui offre un choix entre les deux 
systèmes) en mettant en évidence que l’utilisation de ces mines est du domaine 
de l’avenir alors que l’arme elle-même est relativement récente. De nombreux 
experts appartenant à des délégations coauteurs du document COLU/201 
ont estimé que sa proposition tendant à interdire l’emploi de mines terrestres 
antipersonnel larguées d’aéronefs assurait une meilleure protection de la 
population civile.

Un expert a fait valoir que, lorsque les mines larguées d’aéronefs ont 
rempli leur fonction défensive, il convenait de les éliminer ou d’en faire 
assurer le contrôle par les autorités civiles à la cessation des hostilités.

Un expert a suggéré de remplacer les mots «marquée par un signe 
distinctif » figurant à la quatrième ligne du paragraphe C par les mots « facile
ment identifiable», et d’ajouter un paragraphe distinct ainsi libellé: «Dans 
tous les cas, leur emploi dans les zones peuplées est interdit. »

Un expert a réclamé l’interdiction des dispositifs destinés à empêcher 
l’enlèvement de toutes les mines.

Le texte de la section C proposé dans le document COLU/203, qui 
constitue un progrès important par rapport aux règlements en vigueur et 
pourrait servir de base solide en vue d’une élaboration et d’une amélioration 
futures, a fait l’objet d’un large accord au sein du Groupe. En revanche, le 
texte proposé n’était pas suffisamment exhaustif pour satisfaire tous les 
intéressés et aucun consensus ne s’est dégagé.

4. Emploi de mines, pièges et autres dispositifs similaires
Après d’importants débats préliminaires portant sur la signification et les 

conséquences des propositions originales, les membres ont reconnu qu’une 
version révisée des paragraphes D et E pourrait servir de base de discussion 
dans le libellé suivant :

«D. EMPLOI DE MINES MISES EN PLACE À LA MAIN ET 
DAUTRES DISPOSITIFS SIMILAIRES MIS EN PLACE À LA MAIN 

DANS LES ZONES PEUPLÉES

1. Cette proposition s’applique à toutes les mines mises en place à la main 
et à tous les dispositifs similaires mis en place à la main (explosifs et non 
explosifs) conçus pour tuer, blesser ou causer des dommages et, à cet effet, 
mis en action :
a) par la présence ou la proximité d’une personne ou d’un véhicule;
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b) quand une personne déplace un objet d’apparence inoffensive ou s’en 
approche ou encore se livre à un acte apparemment sans danger ;

c) par un mécanisme commandé à distance; ou
d) automatiquement après un temps déterminé. »

2. Dans toute ville, tout bourg ou village, ainsi que dans toute zone où des 
civils sont concentrés et dans lesquels des combats entre forces terrestres ne 
sont pas engagés ni ne semblent imminents, les dispositifs auxquels s’applique 
cette proposition ne doivent pas être utilisés, à moins :
a) qu’ils ne soient placés sur ou à proximité immédiate d’un objectif 

militaire, ou
b) que des précautions convenables n’aient été prises pour protéger la 

population civile de leurs effets.

E. INTERDICTION D’EMPLOI DES PIÈGES

1. Il est en toutes circonstances interdit d’employer tout objet portable 
d’apparence inoffensive (n’appartenant pas àl’équipement ou aux fournitures 
militaires) conçu ou adapté pour contenir une charge explosive et détoner 
quand une personne le déplace ou s’en approche.

2. A. Ce paragraphe s’applique à tous les engins explosifs ou non, ainsi qu’à 
tout autre matériel mis en place délibérément dans le but de tuer ou de blesser 
la personne qui déplacera cet objet d’apparence inoffensive ou s’en 
approchera ou encore se livrera à un acte apparemment sans danger.

B. Il est en toutes circonstances interdit d’employer des dispositifs visés 
par ce paragraphe et qui sont :
i) destinés à tuer ou blesser au moyen d’un dispositif non explosif, qui 

perfore, empale, écrase, étrangle, provoque une’infection ou l’empoi
sonnement de la victime; ou

ii) rattachés ou associés d’une façon ou d’une autre à:
a) des emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan 

international ;
b) des malades, des blessés ou des morts ;
c) des tombes ou des lieux de crémation ;
d) des installations, du matériel, des fournitures de secours et des 

transports médicaux;
e) des jouets d’enfants.
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a) Discussions relatives à l’emploi des mines mises en place à la main et 
d’autres dispositifs mis en place à la main dans les zones peuplées

Des propositions ont été formulées en vue de renforcer la protection des 
populations civiles et tendant à supprimer les mots «placés à la main» au 
paragraphe D, point 1, alinéa c) du texte original du document COLU/203 
(en visant ainsi les mines mises en place à distance), ainsi qu’à remplacer la 
première phrase du paragraphe D, point 2, par les mots : « Hors de la zone des 
combats, la mise en place de toute munition ou de tout dispositif à retarde
ment commandé mécaniquement ou électroniquement est interdit, à 
moins... ».

Plusieurs experts ont estimé que l’emploi des dispositifs visés par cette 
proposition devait être expressément interdit dans toute zone peuplée par des 
civils, sauf dans certains cas propres aux conditions du combat et lorsque la 
population civile est dûment protégée.

Une proposition analogue figurait dans le document COLU/215. 
Quelques experts ont déclaré préférer l’amendement proposé dans ce dernier 
document.

Plusieurs experts ont en outre proposé de supprimer un mot dans le texte 
anglais du paragraphe D, point 2, ce qui entraîne la suppression du mot « ou » 
à la première ligne de l’alinéa a) et son remplacement par le mot «et». En 
revanche, d’autres experts étaient d’avis qu’il fallait supprimer l’alinéa a) 
dans sa totalité. Ils estimaient d’une manière générale que les soldats 
pouvaient en toutes circonstances prendre les précautions qui s’imposaient. 
Pour d’autres experts, cependant, lorsqu’un dispositif était mis en place sur 
un objectif militaire ou lorsque des combats étaient en cours entre des forces 
terrestres, il était soit impossible, soit risqué sur le plan militaire de prendre 
lesdites précautions en vue de protéger la population civile. Plusieurs experts 
ont estimé qu’une mise en garde générale constituait la seule précaution 
possible.

Un des experts, par conséquent, a proposé de supprimer l’alinéa b).
De nombreux experts ont estimé que le libellé révisé du paragraphe D 

suffisait pour permettre d’obtenir un accord sur ce paragraphe.
La plupart des experts ont convenu que le libellé du paragraphe D révisé, 

dont le texte est énoncé plus haut, constituait, sans préjudice des autres 
propositions, un progrès par rapport aux règlements relatifs à la protection des 
populations civiles contre l’emploi indiscriminé des mines mises en place à la 
main et des autres dispositifs mis en place à la main. Il pouvait être un bon 
point de départ pour une mise au point et une amélioration au cours des 
débats à venir.
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b) Discussions relatives à l’interdiction d’emploi des pièges
Plusieurs experts ont proposé de supprimer dans le paragraphe E, au 

point 2, le sous-alinéa B (i), considérant qu’il faisait double emploi avec le 
droit international. D’autres experts ont estimé qu’il en était de même du 
paragraphe B (ii), points a) à d). Certains d’entre eux ont toutefois proposé 
qu’il soit fait mention au paragraphe B des dispositions pertinentes du droit 
international.

L’un des coauteurs du document COLU/203 a toutefois pensé qu’il 
convenait de réaffirmer les dispositions existantes mais il a constaté qu’il y 
avait des inconvénients de nature juridique à faire expressément mention 
de ces dispositions.

Pour certains experts, il ne fallait faire aucune distinction entre les 
dispositifs explosifs et non explosifs, ni entre les objets recélant des pièges et 
ceux qui sont rattachés à des pièges. Tous les engins susmentionnés devraient 
être interdits lorsqu’ils sont liés à des objets d’usage courant dans la popu
lation civile.

Des experts ont préconisé l’interdiction totale des pièges.
D’autre part, des experts ont estimé qu’il convenait de faire spécialement 

référence à la catégorie des dispositifs non explosifs qui, frappant indistincte
ment la population et les combattants, ont des effets qui ne sont pas moins 
cruels que ceux des dispositifs explosifs. Un expert qui s’est déclaré d’accord 
sur le fond a été d’avis qu’il était peut-être nécessaire de faire une mention 
spéciale des dispositifs non explosifs causant des souffrances inutiles, même 
s’ils sont traités sous une autre rubrique; en effet, le paragraphe E fait état 
des dispositifs à propos de leur caractère perfide.

Quelques experts ont pensé qu’il fallait, après les mots «tout objet» 
figurant au paragraphe E, alinéa 1, ajouter le mot «domestique».

Pour un expert, les mots « mobile » et « d’usage courant dans la population 
civile» pourraient être également envisagés dans le contexte du para
graphe E, 1. Cet expert a également suggéré d’ajouter, après les mots «s’en 
approche » figurant à la fin du même paragraphe, la phrase suivante : « ou qui 
est rattaché ou associé à une substance explosive qui détone lorsqu’on la 
déplace ou qu’on s’en approche».

Des experts ont proposé d’interdire les pièges préfabriqués prenant la 
forme d’objets inoffensifs d’usage courant dans la population civile.

D’autres experts ont été d’avis que, dans le même paragraphe, il convenait 
de supprimer le mot «conçu»; pour d’autres, on pouvait supprimer le mot 
«adapté»; selon d’autres experts encore, les mots «conçu ou adapté» 
pouvaient être supprimés.

Un certain nombre d’experts ont déclaré qu’il conviendrait, au para
graphe E, point 2, sous-alinéa B (ii), d’insérer l’une des formules suivantes: 
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[«objets domestiques»], [«mobiles»], [«d’apparence inoffensive et d’usage 
courant dans les populations civiles »], [« d’usage courant dans les populations 
civiles, en particulier les jouets d’enfants»].

Cependant, un certain nombre d’experts ont estimé que ces adjonctions 
poseraient à ceux qui commandent sur le terrain un problème d’interprétation 
difficile à résoudre.

Plusieurs experts ont proposé d’inclure les mots «nourriture» et «objets 
religieux » après les mots « jouets d’enfants » figurant au paragraphe 
E.2.B(ii).

Un certain nombre d’experts ont déclaré que le présent texte du para
graphe E leur semblait constituer un bon point de départ pour obtenir un 
accord général.

On s’est plus ou moins mis d’accord sur le fait que, à propos de l’inter
diction d’emploi des pièges, le paragraphe E, dans le libellé ci-dessus, 
constituait un progrès par rapport aux réglementations existantes concernant 
l’emploi des pièges et pouvait être une bonne base pour un travail de mise au 
point et d’amélioration dans l’avenir.

5. Définitions
Un expert a proposé de supprimer la définition des pièges figurant au 

paragraphe A du document COLU/203, le mot « pièges » ne figurant plus dans 
le texte. La définition elle-même apparaissait maintenant dans le texte révisé 
du paragraphe E.2.A.

Un autre expert a néanmoins estimé qu’il ne serait pas logique de 
supprimer une définition tout en conservant les autres, si l’on tient compte 
particulièrement de son opinion quant à l’amélioration nécessaire du para
graphe E.2.A.

Un expert a proposé une définition différente des pièges:
« Par piège, on entend tout artifice ou dispositif, explosif ou non, conçu 

pour blesser ou tuer et qui a une apparence trompeuse pour les individus. » 
(COLU/219).

Plusieurs experts ont fait valoir qu’il convenait de remanier la définition 
des mines de manière à y inclure celles qui sont utilisées dans les opérations 
terrestres tout en étant mises en place sous l’eau. Un autre expert ayant pris 
part à la rédaction de la présente définition a expliqué que les rédacteurs 
avaient voulu exclure les mines marines de la définition car elles avaient été 
visées par le Règlement de La Haye, le libellé actuel étant aussi précis que 
possible vu la complexité du sujet.

Plusieurs experts ont mis en doute la valeur de la définition de l’expression 
«objectif militaire». D’autres experts ont toutefois relevé qu’elle avait été 
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tirée de l’article 47 du projet de Protocole additionnel I, adopté par la 
Commission III de la Conférence diplomatique.

Un expert a estimé que la mention des « 2.000 m » faite dans la définition 
des mines mises en place à distance appelait un supplément d’examen.

Aucun accord n’ayant pu se faire sur un libellé précis des définitions 
du paragraphe A, il a été décidé de les adopter à titre provisoire en attendant 
une discussion ultérieure.

6. Armes à retardement

a) Les experts coauteurs du document COLU/213 (Mexique et Suisse) 
ont présenté celui-ci. Ils ont été d’avis que, d’après son sens général, le texte 
proposé entraînerait, lors de la discussion des diverses catégories d’armes à 
la Conférence, une prise de conscience de la nécessité de protéger le plus 
possible les populations civiles des effets des armes à retardement 
indéterminé.

b) Au cours d’une brève discussion, quelques experts ont estimé qu’il en 
serait ainsi pour certaines parties de la proposition sur les mines et les pièges 
et, en particulier, pour ce qui est des mines mises en place à distance.

Un expert a fait valoir que les préoccupations qu’il avait exprimées lors de 
l’examen de la protection de la population civile contre les effets des mines 
mises en place à distance et de sa proposition tendant à leur élimination ou à 
leur contrôle par les autorités civiles concernaient également l’examen de 
cette catégorie plus générale d’armes.

c) Un expert d’une organisation non gouvernementale a dit que la règle 
des 24 heures ne répondait pas à la préoccupation humanitaire que font naître 
les munitions à retardement en raison du danger qu’elles présentent pour 
les blessés et le personnel d’assistance.

d) D’autres experts ont été d’avis que la question du déclenchement des 
mécanismes de neutralisation des mines mises en place à distance avait déjà 
été étudiée sans résultat et que, le document COLU/213 contenant des 
propositions sur un grand nombre d’armes, il convenait de poursuivre plus 
avant l’examen de la question.

e) Plusieurs experts ont fait valoir que l’essentiel de la proposition ne 
pouvait être retenu pour des raisons tenant aux nécessités militaires.

f) Faute de temps, la discussion s’est achevée sans conclusions.
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11. Sous-groupe de travail d’experts techniques pour l’étude des projectiles 
de petit calibre

Président: M. S. M. Soriano (Philippines)
Rapporteur: M. E. B. van Erp Taalman Kip (Pays-Bas)

a) Notes provisoires relatives à la première séance

Le sous-groupe de travail s’est réuni pour mettre au point des recomman
dations touchant la coopération en matière de recherches futures et les 
méthodes qui permettraient d’aboutir à un accord sur les procédures type 
applicables aux tests.

Le Président a invité les participants à examiner les divers aspects que 
peut revêtir l’établissement des procédures type afin de se mettre d’accord sur 
un programme de travail.

Plusieurs experts ont mis en évidence la complexité que présente la 
réalisation de tests sur les munitions de ce type. On a fait valoir que, dans de 
nombreux cas, des changements relativement faibles intervenant dans les 
armes, les munitions ou le milieu ambiant avaient eu en fait une grande 
incidence sur les résultats de tests. Dans certains cas, il n’a pas été possible 
d’expliquer l’incapacité où l’on s’est trouvé d’obtenir des résultats analogues 
au cours d’expériences ultérieures. On a également beaucoup insisté sur le 
problème très complexe que représente la comparaison entre des résultats 
obtenus à partir d’expériences sur des modèles factices et les lésions affectant 
le corps humain.

C’est la raison pour laquelle plusieurs experts se sont montrés extrême
ment préoccupés par le fait que les résultats fournis par les tests type 
pourraient être mal interprétés.

Plusieurs experts ont expliqué que l’on ne pouvait procéder à des essais 
que si l’on se représentait clairement le but à atteindre.

Un expert s’est demandé si des tests tels ceux dont il est question 
concernaient les armes et les caractéristiques de fin de trajectoire ou bien 
tendaient à améliorer les équipements. Si l’on se préoccupe essentiellement 
de l’effet au but, doit-on concentrer l’attention sur le transfert d’énergie, sur 
la propagation de l’onde de choc ou sur la pénétration?

Un expert, appuyé par d’autres, a fait observer que si l’objet des essais type 
devait être d’empêcher l’escalade de la capacité de blesser à l’avenir, un test 
relativement simple pourrait se révéler suffisant. Selon lui, on pourrait 
imaginer un test mettant en évidence des différences importantes dans la 
capacité de blesser de diverses armes de petit calibre.

Un autre expert, qui a vécu certaines expériences et participé à la mise au 
point de méthodes et de procédures de tests, a manifesté son inquiétude face 
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à l’opinion selon laquelle les fabricants d’armes s’efforceraient de renforcer 
les effets au but des armes qu’ils produisent. A son avis, il s’agit d’une assertion 
entièrement fausse et peu objective. L’orateur a également exposé que la mise 
au point d’armes de petit calibre améliorées révélait en fait une tendance à 
obtenir un effet au but limité. Plusieurs autres experts se sont déclarés du 
même avis.

Un expert a proposé de procéder en deux étapes: premièrement, mettre 
au point des procédures de tests type et, deuxièmement, d’établir des critères 
en vue d’évaluer le résultat de ces tests. Dans le même ordre d’idées, un expert 
a proposé un échange d’informations sur les tests entre les pays intéressés 
afin de mieux comprendre les diverses méthodes.

Faute de pouvoir parvenir à une conclusion sur l’ordre du jour à ce stade, 
le Président a proposé de tenir une autre séance de travail.

b) Notes provisoires relatives à la deuxième séance

A sa deuxième séance, le sous-groupe de travail a examiné un ordre du 
jour provisoire pour la suite de ses travaux, distribué sous la cote COLU/GG/ 
INF/203 (III.8.c)). Ce document a été établi par un groupe d’experts 
médicaux au cours d’une réunion informelle.

Après avoir ouvert la séance, le Président a invité le Rapporteur à donner 
lecture du compte rendu provisoire de la première séance. Un délégué a 
demandé que le texte de ce compte rendu soit distribué. Il a été fait droit 
à sa demande.

Diverses questions ont été posées concernant les paramètres éventuels et 
leur lien avec l’ordre du jour. Il a été convenu ce qui suit:
— Les ondes de choc et la pénétration devraient être traitées au point 6 

de l’ordre du jour;
— Les descriptions d’armes et de munitions seraient étudiées au point 3 ;
— Les nécessités militaires ne devraient figurer explicitement sous aucun 

des points 1 à 6 de l’ordre du jour. Il a été admis toutefois que, dans 
plusieurs cas, un lien existerait entre les critères requis pour les tests et 
les nécessités militaires.
L’ordre du jour a été adopté.
Afin de pouvoir disposer d’une meilleure base de discussion, un expert a 

proposé que des documents de travail soient élaborés pour chaque point de 
l’ordre du jour. Ces documents devraient être préparés par des pays chargés 
de la coordination et, si possible, distribués avant chaque séance. On s’est mis 
d’accord pour faire mettre au point des textes sur:
— Point 1 de l’ordre du jour: Royaume-Uni
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— Points 2 et 6 de l’ordre du jour : Suède
— Point 4 de l’ordre du jour: Suisse.

Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de trouver de pays disposés à traiter 
les points 3 et 5.

c) Notes provisoires relatives à la troisième séance

A l’ouverture de la séance, le Président a invité le Rapporteur à donner 
lecture du compte rendu de la deuxième séance, qui n’a suscité aucun 
commentaire. Ce document sera distribué.

Deux délégués, représentant chacun un pays qui procède à des essais 
et à des tests intensifs portant sur des armes de petit calibre, ont fait connaître 
leurs préoccupations et formulé des réserves quant aux tentatives visant à 
mettre au point des procédures simples de tests normalisés. On a fait observer 
que cela impliquait beaucoup de travail et l’utilisation de beaucoup de 
compétences pour un maigre bénéfice. Des problèmes peuvent se poser sur les 
plans politique, militaire ou commercial. Les résultats obtenus pourraient 
bien revêtir la forme d’un compromis qui serait fallacieux et ne permettrait 
d’atteindre aucun objectif humanitaire.

Une autre raison motivant ces réserves est que la sécurité nationale 
pourrait être mise en jeu. On a fait valoir que certaines de ces réserves 
pourraient être atténuées si les pays, déployant une activité dans ce domaine 
sur le plan national et qui n’ont pas encore pris part à la discussion, pouvaient 
y participer. Ces deux délégués ne croyaient pas qu’il fût possible de parvenir 
à un accord sur une procédure simple de tests normalisés; ils se sont 
néanmoins montrés disposés à envisager favorablement pour l’avenir une 
coopération et un échange d’informations dans ce domaine.

L’expert qui s’était proposé pour présenter la question des modèles 
factices a formulé quelques observations à ce sujet. Elles peuvent être 
résumées comme suit :

« Les modèles factices éventuels sont :
— La terre. Ce modèle est utilisé depuis des années pour étudier la péné

tration des balles dans les fortifications de campagne.
— Le bois. Ce modèle est intéressant sur le champ de bataille, qu’il s’agisse 

de zones construites ou de forêts.
— Le papier. Ce modèle a été employé pour mesurer l’angle d’impact, le 

basculement et/ou la profondeur de la pénétration. Il a été fait mention 
des essais effectués en Suède.

— L’eau. Il y a fort longtemps que l’on utilise l’eau pour ces tests. On peut 
y recourir pour obtenir des informations relatives aux effets hydro
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dynamiques. On a aussi examiné les cavités temporaires. Les tests 
japonais, auxquels on s’est référé au cours de la présente Conférence, 
font également appel à l’eau.

— L’argile. On utilise ce matériau comme modèle depuis plus de cent ans. 
Il possède de bonnes propriétés plastiques. Il permet d’étudier la dimi
nution de la rotation. Toutefois, il manque d’élasticité et exige l’utilisation 
des rayons X pour l’observation du passage de la balle ; son coefficient de 
freinage diffère de celui du corps humain et il n’a pas de propriétés 
physiques constantes.

— La gélatine. Son élasticité est bonne. On peut faire appel aux méthodes 
photographiques à haute vitesse quand la gélatine est suffisamment 
transparente. Il est facile d’étudier la cavité mais difficile de localiser la 
balle. Pour l’orateur, la gélatine est le modèle le plus utile. Mais le contrôle 
des propriétés physiques de ce milieu constitue un problème. Si l’on place 
un écran devant la cible, le comportement de la balle peut être modifié 
dans une large mesure.

— Le savon. L’orateur déclare que, dans son pays, on n’utilise plus le savon 
comme modèle. Il y a de grandes différences dans les propriétés physiques 
et la structure chimique des différentes sortes de savon, comme l’ont 
montré les essais effectués en Suède, en Indonésie et en Suisse. La compo
sition du savon n’a pas seule de l’importance, mais sa température 
également influe beaucoup sur les résultats des tests. Bien qu’ils ne soient 
pas élastiques, les blocs de savon se prêtent bien aux démonstrations 
concernant la formation de cavités. Les résultats, toutefois, ne permettent 
pas de tirer des conclusions quant aux tissus humains. Le freinage de la 
balle n’est pas non plus le même que dans ces derniers. Selon l’orateur, des 
expériences ont été faites dans son pays sur des moutons. Si l’on compare 
la longueur de la trajectoire provoquant une hémorragie maximum avec 
celle de l’orifice où, dans les essais avec le savon, la cavité commence à 
s’élargir, on relève des différences qui indiquent que les balles se com
portent différemment dans les tissus vivants et dans les blocs de savon.

— Les os. Si le sujet d’étude est le comportement de la balle dans le corps 
humain, les os constituent un élément qu’il est important d’étudier. On 
a procédé à des essais avec des os de vache, mais les propriétés physiques 
de tels os diffèrent de celles des os humains. »

La principale objection qu’on peut faire aux modèles factices est qu’ils ne 
représentent pas les organes vitaux. Lors de la formation de la cavité, les 
lésions causées aux artères ont été moins graves que celles ayant affecté le 
tissu musculaire. On a étudié l’influence du processus de formation de la cavité 
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sur les os. La cavité peut provoquer une fracture, même lorsque la balle ne 
traverse pas l’os.

Toutefois, on sait peu de chose sur les modifications produites à long 
terme dans la matière osseuse vivante.

La tête est la partie la plus vulnérable du corps. Les modèles factices qui la 
représentent sont très complexes. Au cours des essais, on a utilisé des crânes, 
enrobés de gélatine et recouverts de peau factice.

Dans certaines études classiques, les cavités dues à la pénétration de 
projectiles ont été reproduites dans des têtes de chat.

On devrait examiner l’effet protecteur du casque. De nombreuses expé
riences ont été effectuées sur des animaux, mais cette méthode ne permet pas 
d’étudier des pénétrations extrêmes. L’expert a estimé que, d’une manière 
générale, ce sont les expériences faites sur des animaux anesthésiés qui 
fournissent le plus grand nombre de renseignements médicaux. Il y a de 
nombreuses années, des essais ont été faits sur des cadavres dans lesquels la 
plupart des blessures montraient une trajectoire de pénétration quasi linéaire.

En conclusion, l’expert a déclaré que chaque test a sa valeur et apporte 
un certain nombre d’informations sur les effets finals.

Un autre expert, représentant un pays qui s’intéresse activement aux essais 
et aux tests effectués avec des armes de petit calibre, s’est rallié à l’opinion des 
deux premiers orateurs mentionnés plus haut en ce qui concerne la complexité 
de la question et le risque de fournir des renseignements inexacts, mais il ne 
peut défendre l’idée consistant à mettre au point des critères simples 
applicables aux tests. Il a estimé que l’échange d’informations sur le plan 
international a une grande importance, bien qu’il se rende compte qu’il peut 
s’écouler beaucoup de temps avant que des résultats substantiels puissent 
être obtenus.

Cet expert a félicité l’expert qui a parlé des modèles factices dans son 
allocution.

Un autre expert, après avoir félicité l’orateur pour sa présentation des 
modèles factices, s’est livré à un certain nombre de considérations sur la 
gélatine, le savon et l’eau. Voir le document COLU/GG/INF/204.

Il a ensuite présenté le sujet intitulé «forme de l’objectif». Voir le 
document COLU/GG/INF/204.

Ensuite, un autre expert a formulé des considérations sur la question des 
«mesures». Voir le document COLU/GG/INF/204.

On a examiné la signification du point 5 à la page 2 du document 
COLU/GG/INF/204. Un expert a déclaré qu’à son avis il conviendrait 
d’étudier toute une série d’angles.

Un expert s’est offert pour rédiger un document sur les conditions 
d’environnement.
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Un autre expert s’est efforcé d’évaluer la situation actuelle. Il lui semble 
qu’un simple test type ne paraît pas être acceptable pour un certain nombre 
de délégations. C’est pourquoi aucun accord, quel qu’il soit, ne pourra être 
obtenu au cours de cette Conférence en ce qui concerne les méthodes de test 
ou les critères. Il est évident que c’est seulement lorsqu’on aura pu établir 
un certain degré de confiance internationale sur cette question que l’on pourra 
commencer à échanger des renseignements. Certaines des réserves formulées 
pendant la présente réunion pourraient être levées si d’autres pays se 
montraient enclins à une participation active. Il a proposé de reprendre les 
sujets discutés aujourd’hui lors de la prochaine réunion du sous-groupe, 
lorsque les délégations auront eu toute latitude de préparer leurs commen
taires. De même, les autres points à l’ordre du jour pourront être discutés 
après la distribution des documents de travail.

Après avoir étudié ces questions et fait rapport sur les points les plus 
importants, le sous-groupe de travail pourrait formuler une recommandation 
sur la coopération et l’échange d’informations à venir. L’expert a le ferme 
espoir que d’autres pays que ceux qui participent à la discussion manifesteront 
leur volonté de coopérer.

d) Notes provisoires relatives à la quatrième séance

A l’ouverture de la séance, le Président a déclaré que l’on avait prévu 
trois séances supplémentaires, y compris la séance de ce jour, pour mener à 
bonne fin les travaux du sous-groupe.

Le Rapporteur a donné lecture du compte rendu de la troisième séance, 
qui n’a donné lieu à aucun commentaire. Ce compte rendu sera distribué.

Un expert a indiqué que le document de travail prévu sur les distances de 
tir n’était pas prêt. On s’efforcera de le distribuer lors de la prochaine séance.

Le document COLU/GG/INF/204 (III, 8, d) a été examiné. Un expert 
a félicité les auteurs du document de la qualité de leur travail. Se référant au 
point 5, page 2, il préconise une surface frontale perpendiculaire à l’axe. 
Il fait également valoir les avantages des méthodes utilisées lors des essais 
effectués par l’Indonésie pour enregistrer les cavités.

Un autre expert s’offre à élaborer un document de travail passant en revue 
certaines expériences relatives à la circulation du sang faites sur des chiens.

Le document de travail informel sur les conditions d’environnement, a 
été présenté par son auteur (III, 11, f).

Un expert a souligné l’importance du type d’armes à utiliser. A son avis, 
les essais ne devraient pas se borner aux fusils d’assaut. Il conviendrait 
d’étudier également les mitrailleuses et les mitraillettes. Il faut décrire en 
détail l’équipement utilisé, tant du point de vue de la forme que du matériau.



L’expert qui a rédigé la partie du document COLU/GG/INF/204 
(III, 8, d) sur les mesures a invité les autres experts à faire connaître leurs 
expériences concernant la validité de la méthode de mesure indirecte de 
transfert de l’énergie.

Un autre expert, établissant une comparaison entre les essais sur des cibles 
métalliques, s’est étendu sur la complexité du problème. A son avis, il est fort 
douteux que l’on puisse tirer des conclusions relatives au transfert d’énergie 
sur la base de l’étude de la propagation des fissures dans la gélatine.

Un expert fait allusion aux renseignements relatifs à la fragmentation des 
projectiles fondés sur l’étude des blessures infligées au cours des combats. 
Ces effets de fragmentation ne peuvent être reproduits dans les essais sur la 
gélatine. Ils peuvent être causés par le camouflage ou les casques et autres 
équipements portés par les victimes. On pourrait également se pencher 
sur ce sujet.

On a discuté de la forme de l’objectif. L’auteur du document de travail 
a expliqué que sa proposition était fondée sur l’éventualité d’effets angulaires. 
Dans d’autres pays, on utilise des cibles rectangulaires.

Un expert a proposé d’adopter une température constante de la cible 
d’environ 18 à 20 degrés centigrades.

Un autre expert a mis en question la longueur de la cible. L’auteur du 
document de travail a fait valoir qu’il était souhaitable que la balle touche la 
cible, de manière à éviter les effets finals. On a examiné l’importance relative 
des effets finals dans la cavité ainsi que le processus de la lésion. Un expert, 
appuyé par d’autres experts, a émis des doutes quant à la longueur de la cible 
décrite. Peut-être serait-il nécessaire de disposer d’une cible beaucoup plus 
longue, afin que la balle ne puisse la manquer. A son avis, les effets finals ne 
devraient pas soulever un problème trop aigu.

Un expert a proposé de faire un bref exposé sur la formation de cavités en 
milieu dense. Toutefois, ses notes de référence n’avaient pas encore été 
distribuées aux autres experts. Le Président a donc suggéré d’ajourner la 
discussion au lendemain.

Aucun autre expert n’étant disposé à prendre la parole, un expert a 
proposé la méthode suivante pour permettre d’achever les travaux du groupe 
de travail informel. Selon lui, il était évident que l’on ne pourrait parvenir à 
aucune conclusion. C’est pourquoi le groupe devait mettre un terme à ses 
travaux le lendemain. Il faudrait tout d’abord étudier les deux sujets restants, 
à savoir « La formation de cavités en milieu dense » et « Les distances de tir ». 
On passerait ensuite, a proposé l’expert, à la rédaction d une très brève 
déclaration finale, qui serait présentée par le Président au Groupe de Travail 
Général. On expliquerait dans cette déclaration pourquoi il n’a pas été 
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possible de parvenir à des conclusions et l’on ferait état des comptes rendus 
provisoires pour témoigner des efforts accomplis.

Plusieurs experts ont appuyé cette proposition.
Un expert a estimé que l’on pourrait se méprendre sur les raisons pour 

lesquelles on n’est pas parvenu à des conclusions. A son avis, la plupart des 
délégations représentées au sein de ce sous-groupe de travail informel 
n’étaient pas constituées de façon adéquate pour traiter du sujet à l’étude.

Au cours de la discussion qui a suivi, il s’est avéré que la plupart des 
délégations n’avaient pas été préparées à la discussion en profondeur du 
problème des tests normalisés.

Un autre expert a exprimé son admiration pour les efforts déployés par les 
auteurs des projets de documents de travail informels et pour tout le travail de 
préparation qu’ils impliquent. Il a fait valoir à quel point le sujet était 
complexe et a déclaré que, pour lui, il dépassait les compétences du groupe 
d’experts. Quoi qu’il en soit, le travail accompli ne devait pas être sous-estimé. 
Il a contribué à éveiller la conscience de l’humanité. Plusieurs pays se sont 
livrés à des expériences de caractère scientifique et certains ont mis sur pied 
des mécanismes juridiques d’examen.

Le Président a proposé que le sous-groupe se réunisse à nouveau le 
lendemain.

e) Notes provisoires relatives à la cinquième séance

A l’ouverture de la séance, le Président a demandé au Rapporteur de 
donner lecture du compte rendu de la quatrième séance. Aucun commentaire 
n’a été formulé.

Un expert a présenté une étude informelle concernant la formation de 
cavités en milieu dense.

Un autre expert a donné lecture du document de travail informel relatif 
aux distances de tir (III, 11, g). Ce texte établissait une comparaison entre 
les distances d’essai et les distances de combat. Il était conseillé d’utiliser deux 
distances inférieures à la distance de combat normale, à savoir 30 m et 100 m.

Au cours de la discussion qui a suivi, plusieurs experts ont déclaré préférer 
des distances plus longues. Un expert a fait observer que, lorsqu’on compare 
les résultats obtenus avec deux calibres différents, la distance revêt beaucoup 
d’importance car le projectile du plus petit calibre subit une décélération 
plus forte.

Un autre expert a fait valoir qu’il pourrait être difficile de se prononcer au 
sujet de la distance préférable quand on ne connaît pas le but de l’expérience. 
En effet, des expériences de caractère purement médical peuvent être 
différentes des tests portant sur des armes.
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Un expert a fait état de l’influence du terrain. Dans les combats de jungle, 
une distance de 100 m pourrait être suffisante.

Un expert s’est interrogé sur la valeur de la distance de 30 m évoquée 
dans le document de travail. Selon la réponse de l’auteur du document, une 
distance de 30 m est suffisante pour éviter la déviation due à l’effet de bouche. 
Un expert a expliqué le mouvement complexe d’une balle sur sa trajectoire. 
Il se produit des phénomènes de précession et de nutation. Dans son pays, 
on a mis au point une méthode pour mesurer ces phénomènes. Cela n’est 
réalisable qu’avec deux angles de tir. Or, cette méthode est très chère et prend 
beaucoup de temps. Un autre expert a fait état d’une méthode utilisant de 
minces écrans de papier. Un autre expert, expliquant qu’il est difficile d’avoir 
une incidence contrôlée, a cité le compensateur de bouche comme étant un 
moyen d’accroître la déviation au début de la trajectoire.

Un représentant d’une organisation non gouvernementale s’est montré 
préoccupé des progrès qui pourraient rendre possibles des blessures multiples. 
Il a fait état, en particulier, des armes qui tirent de brèves rafales ou plusieurs 
projectiles à la fois. Il a exprimé l’espoir que les concepteurs d’armes tiendront 
également compte des aspects humanitaires de la question.

Un expert a soumis les résultats d’expériences réalisées sur des chiens qui 
permettaient de constater des troubles circulatoires. Au cours de ces essais, on 
a tiré une bille d’acier dans la patte d’un chien. Il a semblé que le sang prélevé 
de la blessure provoquait une perturbation de la circulation sanguine chez un 
chien qui n’avait pas été blessé. Ces expériences n’ont pas été achevées mais 
il semble exister une certaine corrélation entre les altérations de la circulation 
sanguine et le transfert d’énergie.

Une discussion de caractère hautement technique et médical s’est 
engagée. Des experts ont souligné la complexité de ce genre d’expériences. 
Plusieurs experts ont mis en doute la valeur des conclusions de l’étude sur la 
relation entre le transfert d’énergie et l’écoulement du sang. On a reconnu 
qu’il fallait procéder à d’autres études et d’autres recherches.

Aucun autre expert ne désirant prendre la parole, le Président a demandé 
au Rapporteur de donner lecture d’un projet de déclaration finale.

Ensuite, plusieurs experts se sont déclarés disposés à approuver ce 
document. Certains d’entre eux, toutefois, auraient aimé que mention y soit 
faite de l’opportunité d’une coopération internationale dans 1 avenir.

Un expert s’est dit préoccupé des effets au but de certaines catégories de 
projectiles. Il a souhaité que l’on fasse figurer dans la déclaration finale une 
phrase concernant l’opportunité d’interdire certaines balles susceptibles de 
causer des souffrances inutiles. Il a fait état, à cet égard, des effets de 
basculement et d’éclatement de certains projectiles.
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En réponse, des experts ont fait observer que le sous-groupe avait axé ses 
travaux sur des méthodes de tests normalisés et qu’il n’avait été question 
d’aucune arme, d’aucune munition et d’aucun paramètre en particulier. Pour 
cette raison, il était donc impossible d’accepter la proposition de l’orateur 
précédent et de faire figurer dans la déclaration finale une référence à un sujet 
dont on n’avait pas discuté et qui ne rentrait absolument pas dans le mandat 
du sous-groupe.

Le Président a conclu que le sous-groupe de travail était en mesure 
d’approuver le libellé de la déclaration finale. Il en a été ainsi décidé.

Après avoir remercié tous les experts du sous-groupe de travail de leur 
collaboration et fait allusion au travail important qui avait été accompli dans 
un esprit de coopération, le Président a déclaré que, pour des raisons 
évidentes, il n’avait pas été possible de parvenir à un consensus concernant le 
sujet en discussion, ni d’aboutir à des conclusions. Ayant exprimé l’espoir que 
les délibérations futures porteraient plus de fruits, le Président a déclaré 
achevée la tâche du sous-groupe de travail d’experts techniques pour l’étude 
des projectiles de petit calibre.

f) Document de travail informel relatif aux conditions d’environnement

Plusieurs paramètres d’environnement peuvent influer sur les résultats des 
tests de simulation. On peut les classer de la façon suivante:

1. Facteurs propres à influencer les données balistiques internes

Ce qui importe avant tout, c’est la température du propulseur, qu’il 
conviendra soit de mesurer avec précision, soit de contrôler de façon appro
priée. Toutefois, la température affecte essentiellement la vitesse initiale et, 
si une certaine dispersion est acceptable, il pourra suffire de mesurer la vitesse 
d’impact et, le cas échéant, la vitesse initiale. Il conviendra de débattre des 
autres caractéristiques des armes et des munitions sous le point 3 : « Méthodes 
et moyens concernant le tir de projectiles».

2. Données balistiques externes

Les données balistiques externes de la balle sont influencées par le système 
de tir, soit l’arme, les caractéristiques de la balle et les conditions atmosphé
riques ambiantes. Les facteurs à mesurer englobant la pression ambiante, la 
température ambiante et le degré hygrométrique relatif. Il pourrait être 
préférable de vérifier ces facteurs, ce qui implique toutefois des tirs en milieu 
fermé. D’autres facteurs peuvent jouer quelque rôle: il en est ainsi de la 
turbulence de l’air, des vents latéraux, etc. Les précipitations atmosphériques 
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peuvent également affecter le comportement des balles et l’on devrait, de 
toute manière, en tenir compte et si possible les éviter.

3. Données balistiques finales

Les caractéristiques de la cible peuvent subir de grandes modifications 
en fonction de la température. Il serait préférable de les vérifier. De plus, la 
pression ambiante peut affecter les résultats, dans une mesure toutefois 
très limitée.

g) Document de travail informel sur les méthodes d’évaluation des carac
téristiques physiques des effets finals produits dans les tissus vivants

Distances de tir (point 4)

// faut connaître:
L’action au but des projectiles tirés à une distance d’utilisation tactique. 

(Distance de combat)
Tirs à distance de combat:

Avantage: Conditions d’environnement réelles.
Inconvénient : Par suite de la dispersion des tirs, probabilité de touché

réduite, d’où un travail plus important et, éventuel
lement, une reproductibilité réduite.

Tirs à distance inférieure à la distance de combat (distance d’essai):
Avantage: Grande probabilité de touché, d’où une simplification

du travail.
Inconvénient: Les conditions d’impact s’écartent des conditions

réelles; varient entre autres:

1.
2.
3.
4.

la vitesse d’impact,
la rotation du projectile,
l’angle d’impact,
l’incidence du projectile (oscillations dues à l’erreur 
de départ, important jusqu’à environ 30 m).
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Les points 1 à 3 peuvent être modifiés, si cela est nécessaire:
— une modification de la vitesse d’impact est facilement réalisable par 

variation de la charge de poudre,
— une modification de la vitesse de rotation du projectile est théorique

ment possible, elle est cependant difficile à réaliser pratiquement et 
nécessite une mise en œuvre importante,

— une modification de l’incidence du projectile peut cependant être rendue 
négligeable grâce à une distance de tir suffisante.

Il semble préférable d’utiliser deux distances d’essai qui permettraient de 
mettre en évidence les tendances de l’interaction entre projectile et but.

Distances d’essai proposées:

Distance d’essai courte: de 30 m (minimum) à 50 m (maximum).
Distance d’essai longue: 100 m.

Les écarts entre les résultats des tirs faits à distance d’essai et ceux faits 
à distance de combat varient vraisemblablement d’un système à l’autre, et 
pour un système d’arme donné, d’une munition à l’autre.

h) Déclaration finale

1. Le sous-groupe de travail d’experts techniques a examiné la question des 
méthodes de test type sur la base de l’ordre du jour publié sous la cote 
COLU/GG/INF/203 (III,8,c). Les travaux ont bien avancé, notamment sur la 
base de documents de travail informels, mais la complexité du sujet est telle 
que l’on n’a pu aboutir à aucune conclusion.

2. Néanmoins, le sous-groupe de travail a estimé qu’un résultat positif 
aura été atteint, dans la mesure où les gouvernements et les experts prendront 
conscience de l’importance de cette question. On a effectué une grande 
quantité d’études et de recherches scientifiques, qui pourront être stimulées 
par les débats de la Conférence. De plus, un certain nombre de gouverne- 
nements ont déjà établi des mécanismes de revision en vue de juger de 
l’admissibilité sur le plan juridique des systèmes d’armes récemment conçus.
3. Le sous-groupe de travail a souligné l’importance qu’il y avait à pour
suivre ou à commencer l’étude et la recherche dans ce domaine au niveau 
national. L’échange et la coopération de vues sur le plan international sont 
également considérés comme souhaitables.
4. Les travaux effectués et les informations échangées sont résumés dans les 
notes provisoires relatives aux diverses séances (III, 11, a à e) et dans les 
documents de travail informels cités dans ces notes (III, 11, f et g).
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IV. ANNEXES

A. PROPOSITIONS SOUMISES À L’EXAMEN DE LA CONFÉRENCE

1. COLU/2021 (Original: anglais)

Document de travail présenté par 
les experts de la Suède

EXPLOSIFS À MÉLANGE DÉTONANT À L’AIR

« Il est interdit d’employer contre des personnes des armes dont les effets sont dus 
exclusivement à la propagation dans Pair d’ondes de choc. »

2. COLU/2032 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts 
de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

LES MINES TERRESTRES ET LES PIÈGES ET PROPOSITIONS 
POUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR EMPLOI

1. Les mines terrestres, les pièges et les systèmes similaires ont fait l’objet de 
discussions à l’occasion de la première session de la Conférence d’experts gouverne
mentaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles, qui s’est tenue à Lucerne, 
du 24 septembre au 18 octobre 1974 (désignée ci-après par: « Conférence d’experts »). 
On y remarquait que ces armes pouvaient être employées d’une manière que l’on peut 
considérer comme «perfide » et qu’en outre leur emploi dans certaines circonstances 
pourrait amener à ne plus faire de distinction entre objectifs civils et militaires. La 
Conférence d’experts mentionnait dans son rapport qu’il conviendrait, selon un avis 
largement répandu, de mettre l’accent au cours de travaux ultérieurs à cet égard sur 
l’emploi de ces dispositifs contre la population civile.

’Le document COLU/201 est un lexique établi par le CICR.
2 Compte tenu du document COLU/203/Add.l.
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Enregistrement de l’emplacement des champs de mines

2. Aujourd’hui, nombre de forces armées disposent d’un système perfectionné pour 
localiser l’emplacement des champs de mines, que celles-ci soient mises en place à 
distance ou à la main. Un tel enregistrement est avant tout destiné aux forces armées 
elles-mêmes, mais il permet également de localiser facilement les champs de mines, en 
vue de leur enlèvement après la cessation des hostilités actives. Bien qu’il ne soit sans 
doute pas possible de noter l’emplacement de mines isolées posées rapidement au 
cours des combats, il paraîtrait souhaitable de prescrire que l’emplacement des champs 
de mines même petits (plus de 20 mines) soit enregistré et que la position de tels 
champs de mines se trouvant sur le territoire contrôlé par la partie adverse soit rendue 
publique après la cessation des hostilités.

Mines « disséminables » (ou mises en place à distance)

3. La Conférence d’experts a examiné en détail un type de mines désigné sous 
l’appellation de « mines disséminables ». Cette catégorie comprend des mines en place 
par tube ou roquette d’artillerie et, le plus souvent, par avion. La Conférence d’experts 
a reconnu que ces mines, dont le développement est assez récent, ont le même rôle que 
les mines posées à la main, mais qu’elles présentent l’avantage supplémentaire de 
pouvoir être mises en place rapidement. C’est pourquoi, peut-être, cette catégorie de 
mines pourrait être mieux définie comme «mines mises en place à distance», étant 
donné qu’elles sont normalement déposées à une distance relativement éloignée de 
leur point de lancement.

4. La Conférence d’experts a reconnu d’une façon générale que l’emploi tactique des 
mines mises en place à distance risque plus de faire courir un danger aux troupes amies 
et aux populations civiles que l’utilisation des mines posées à la main. En outre, pour 
cette même raison, l’accord a été général en ce qui concerne la nécessité pour 
l'utilisateur d’exercer un contrôle très strict sur la dissémination des mines.

5. Il a été suggéré à la Conférence d’experts — suggestions reprises ensuite au cours 
des débats de la Commission ad hoc de la Conférence diplomatique de Genève — 
qu'il serait possible de marquer l’emplacement de mines mises en place à distance en 
lançant simultanément des fanions ou des fusées éclairantes. Une autre solution 
consisterait à incorporer à ces mines un mécanisme d’autodestruction ou de neutra
lisation ; il est à noter que de tels mécanismes existent déjà et sont particulièrement 
fiables.

6. L’adoption de l’une des solutions évoquées au paragraphe précédent permettrait 
de lutter contre le risque d’employer de façon indiscriminée des mines mises en place à 
distance ; c’est pourquoi il conviendrait d’examiner une proposition à cet effet.

Pièges

7. Un piège est stricto sensu un objet apparemment inoffensif dissimulant une charge 
explosive, qui détone quand on le manipule. Cependant, ce terme désigne également 
certains autres dispositifs, notamment des fosses camouflées, des pieux à pointe acérée 
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dissimulés sous la végétation, ainsi que des charges explosives reliées à un objet 
inoffensif, bien que cet objet ne serve pas nécessairement à les cacher. En outre, 
comme cela a été reconnu à la Conférence d’experts, il y a peu ou pas de différence 
entre une mine isolée non signalée et un piège. De telles considérations s’appliquent 
parfois également aux munitions antipersonnel qui explosent automatiquement au 
bout d'un temps déterminé ou que l’on fait exploser à distance. Ces divers dispositifs 
ont évidemment ceci de commun qu’il est impossible de savoir contre qui ils vont agir. 
Il existe par conséquent un risque que la cible soit civile.

8. La population civile court le plus grand danger lorsque des pièges et autres 
dispositifs du même genre sont placés dans des zones peuplées. Certes, il peut être 
difficile d’interdire de façon réaliste l’emploi de ces armes, dans de telles zones, quand 
un affrontement entre des forces terrestres combattantes est en cours ou imminent, 
mais en de telles circonstances, la population civile a été normalement évacuée ou mise 
à l’abri. C’est en dehors de la zone des combats, à l’endroit où la vie courante se pour
suit de manière relativement normale, que l’emploi de ces dispositifs risque le plus 
souvent de tuer ou de blesser des civils. Des témoignages ont été présentés à la 
Conférence d'experts sur les grands risques encourus par les populations civiles dans 
ces conditions et le Président a suggéré que la Conférence puisse parvenir à un 
consensus sur l’interdiction de l’emploi de pièges présentant un tel danger. Bien que la 
suggestion du Président ait été largement approuvée, la Conférence a estimé qu’un 
complément d’information était nécessaire. C’est pourquoi il est proposé maintenant 
que, dans les zones peuplées situées hors des zones de combat, l’emploi de pièges et de 
dispositifs similaires soit interdit, sauf sur un objectif militaire ou à proximité immé
diate de celui-ci ou à moins que l’on n’ait pris des précautions convenables pour assurer 
la protection des civils.

9. Le Président de la Conférence d’experts suggérait aussi qu’il existerait peut-être 
un consensus sur l’interdiction d’emploi d’engins explosifs qui seraient «perfides» en 
raison de leur nature même. Les experts ont appuyé la proposition du Président, mais 
ils ont considéré que la question devrait être encore étudiée soigneusement. Il est 
maintenant suggéré que certains pièges spécifiques et manifestement perfides soient 
interdits, notamment quand ils sont employés en corrélation avec des emblèmes 
protecteurs, avec des malades, des blessés ou des morts, des tombes, des installations 
ou fournitures médicales, ou en se servant de jouets d enfants.

10. En diverses occasions, on a utilisé des pièges ne comportant pas de charge explo
sive mais conçus de façon à tuer ou blesser par perforation, empalement, écrasement 
ou strangulation. Dans de nombreux cas, ces dispositifs sont fabriqués de façon à 
infecter ou empoisonner les victimes. Des dispositifs de ce genre sont susceptibles de 
provoquer une mort cruelle ou, tout au moins, d entraîner des souffrances conside
rables et, du point de vue militaire, ils sont inefficaces, sauf dans un but d intimidation. 
L’emploi de tels dispositifs est, dans la plupart des cas, déjà interdit par 1 article 23 (e) 
du Règlement de La Haye, étant donné que 1 on considère qu ils provoquent des 
souffrances inutiles, mais il serait souhaitable de renforcer cette interdiction par 
d’autres dispositions expresses.
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Formulation des interdictions : champ d’application

11. On trouvera dans l’annexe A un projet de formulation des interdictions et 
restrictions proposées dans le présent document.

12. Les travaux de cette seconde session de la Conférence d’experts gouvernemen
taux sur l’emploi d’armes conventionnelles, de même que ceux de la première session 
et ceux de la Conférence diplomatique sur le droit humanitaire, s’appliquent exclu
sivement aux armes conventionnelles, comme l’indique le titre même de la Confé
rence. En conséquence, les interdictions et les limitations d’emploi telles qu’elles sont 
proposées dans l’annexe A ne s’appliquent pas aux armes atomiques, bactériologiques 
ou chimiques. L’emploi de telles armes est évidemment déjà réglementé en partie par 
des textes de droit international, tels que le Protocole de Genève de 1925 et la 
Convention sur les armes biologiques de 1972.

PROPOSITIONS CONCERNANT L’EMPLOI DES MINES ET PIÈGES

A. Définitions

Aux fins des présentes propositions, on entend par :
— « piège » : un engin explosif ou non, ainsi que tout autre matériel mis en place 

délibérément dans le but de tuer ou de blesser la personne qui déplacera cet 
objet d’apparence inoffensive ou s’en approchera ou encore se livrera à un acte 
apparemment sans danger ;

— «objectif militaire»: dans la mesure où il s’agit d’objets, tout objet qui, de par 
sa nature, son emplacement, sa fonction ou son emploi, contribue effectivement 
à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la 
neutralisation dans les circonstances du moment présentent un avantage précis 
sur le plan militaire ;

— « mine » : un engin explosif ou incendiaire placé sous, sur ou près du sol ou 
d’autres surfaces et conçu pour exploser du fait de la présence ou de la proxi
mité d’une personne ou d’un véhicule ; cette définition ne comprend pas les mines 
sous-marines ;

— «mécanisme de neutralisation»; un mécanisme à autodéclenchement ou com
mandé à distance, conçu pour désactiver une mine ou l’amener à se détruire 
elle-même lorsque, selon les prévisions elle ne répondra plus aux fins militaires 
pour lesquelles elle a été mise en place ;

— « mine mise en place à distance » : toute mine mise en place par artillerie, 
roquette, mortier ou matériel similaire, à une distance supérieure à 2.000 mètres, 
ou lancées d’avion.

B. Enregistrement de remplacement des champs de mines

Dans la mesure du possible, remplacement de tous les champs de mines de plus de 
vingt mines doit être enregistré. De tels renseignements seront conservés jusqu’à la 
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cessation des hostilités ; l’emplacement de tous les champs de mines ainsi localisés qui 
se trouveront dans le territoire contrôlé par la partie adverse sera alors rendu public.

C. Emploi de mines mises en place à distance

L’emploi des mines mises en place à distance est interdit, à moins qu’elles ne soient 
munies d’un mécanisme de neutralisation ou que la zone dans laquelle elles sont mises 
en place ne soit marquée par un signe distinctif.

D. Emploi de mines, pièges et autres dispositifs similaires dans les zones peuplées

1. Cette proposition s’applique :

a) aux mines (autres que celles mises en place à distance) ;
b) aux pièges;
c) à toutes les autres munitions placées à la main en vue de tuer, blesser ou causer des 

dommages en explosant automatiquement après un temps déterminé ou sous 
l’action d’un mécanisme commandé à distance.

2. Dans toute ville, tout bourg ou village, ainsi que dans toute zone où des civils sont 
concentrés et dans lesquels des combats entre forces terrestres ne sont pas engagés ni 
imminents, les dispositifs auxquels s’applique cette proposition ne doivent pas être 
utilisés, à moins :

a) qu’ils ne soient placés sur ou à proximité immédiate d’un objectif militaire ou,
b) que des précautions convenables n’aient été prises pour protéger la population 

civile de leurs effets.

E. Interdiction d’emploi de certains pièges et autres dispositifs

Il est en toutes circonstances interdit d’employer des pièges ou autres dispositifs 
similaires :

a) destinés à tuer ou blesser au moyen d’un dispositif non explosif, qui perfore, 
empale, écrase, étrangle, provoque une infection ou 1 empoisonnement de la vic
time; ou

b) est rattaché ou associé d’une façon ou d’une autre à
(i) des emplèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan inter

national ;
(ii) des malades, des blessés ou des morts;

(iii) des tombes ou des cimetières ;
(iv) des installations, du matériel, des fournitures de secours et des transports 

médicaux ;
(v) des jouets d’enfants.
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3. COLU/204 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les 
experts de l’Indonésie

ÉTUDE COMPARATIVE DES EFFETS CAUSÉS PAR 
DES BALLES DE CALIBRE DE 7,62 mm ET DE 5,56 mm 

TIRÉES DANS UN BLOC DE SAVON

I. INTRODUCTION

Ce document de travail contient les résultats de tests de balles de calibre de 
7,62 mm et de 5,56 mm tirées dans un bloc de savon et entend montrer la 
différence qui existe entre plusieurs effets. Ces tests sont faits par le « Material 
Research and Test Command » de l’armée indonésienne à Bandoung.

II. Personnel et équipement utilisés pour le test

a) Personnel

— observateurs chargés d’enregistrer l’impact des balles
— un expert en balistique
— un expert météorologiste
— un photographe
— un tireur d’élite

’ — un assistant

b) Equipement
— B.M. — fusil 59, calibre 7,62 mm, 9,3 grammes
— AR — fusil 70, calibre 5,56 mm, 3,6 grammes
— support de fixation du fusil
— support pour les blocs de savon
— compteur balistique complet
— bande enregistreuse
— boussole
— équipement météorologique
— blocs de savon (50 x 50 x 30)

composition: huile de noix de coco
lessive de soude 37 B 
silicate de potasse 
résine de pin

63°/o

30°/o

5°/o

2°/o
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III. Données recueillies

1. Vitesse d’impact
2. Vitesse à la sortie
3. Énergie à l’impact
4. Énergie à la sortie
5. Énergie absorbée
6. Volume de la cavité
7. Diamètre maximal de l’orifice de la cavité
8. Longueur de l’orifice de la cavité

IV. Méthode utilisée

1. Des balles normalisées ont été utilisées pour les deux calibres.

2. Le fusil a été fixé sur le support et une balle tirée à titre d’essai.

3. Cinq balles ont été tirées horizontalement coup par coup dans des blocs de 
savon à 25 mètres de distance. La ligne de tir de chaque coup a été déterminée 
à l’aide d’une boussole.

4. La vitesse d’impact et la vitesse à la sortie ont été mesurées à l’aide d’un 
compteur balistique.

5. On a utilisé du ciment pour boucher la cavité dans chaque bloc de savon.

On a répété ces exercices aux distances de: 50 m, 75 m, 100 m, 125 m, 300 m, 
450 m, 750 m et 1.000 m.

V. Résultats

Voir l’annexe I.

VI. Conclusion

1. Le pourcentage de perte d’énergie dans l’air est plus élevé pour le calibre 
de 5,56 mm que pour celui de 7,62 mm.

2. L’énergie absorbée par le savon est, à toutes les distances, plus élevée 
pour le calibre de 7,62 mm que pour celui de 5,56 mm, bien que, en pour
centage, le chiffre soit plus élevé pour le petit calibre.

3. Les cavités creusées par le calibre de 7,62 mm ont un volume supérieur à 
celles causées par le calibre de 5,56 mm.

4. L’élargissement de l’orifice des cavités se présente plus tôt pour le calibre 
de 5,56 mm que pour celui de 7,62 mm (les cavités causées par le calibre de 
5,56 mm ont un orifice plus court).

5. L’épaisseur de l’objet que pénètre la balle est un facteur important de la 
formation des cavités pour les deux calibres.
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ANNEXE I

CHIFFRES ILLUSTRANT LES DONNÉES RECUEILLIES À PARTIR 
DES TESTS EFFECTUÉS AVEC DES CALIBRES DE 7,62 mm ET DE 5,56 mm 

DANS LES BLOCS DE SAVON

№ Distance
m

Vitesse 
d’impact

Vitesse 
à la sortie

Energie 
à l’impact

Energie 
à la sortie

7,62
m s

5,56
m s

7,62
m s

5,56
m s

7,62 
kgm

5,56 
kgm

7,62 
kgm

5,56 
kgm

1. 25 778 957 510 425 288 168 124 33
2. 50 754 926 446 328 270 157 94 19
3. 75 745 893 477 318 264 147 108 19
4. 100 717 845 452 316 244 131 90 18
5. 125 687 813 441 309 224 121 92 17
6. 150 673 791 437 293 214 115 87 16
7. 300 587 641 427 265 163 75 86 13
8. 450 511 512 327 209 124 48 51 8
9. 750 320 289 197 0 48 15 18 0

10. 1 000 220 197 167 0 23 7 13 0

№ Distance
m

Energie 
absorbée

Diamètre maxi
mal de la cavité

Volume de 
la cavité

Longueur de 
l’orifice

7,62 
kgm

5,56 
kgm

7,62
cm

5,56
cm

7,62
cc

5,56
cc

7,62
cm

5,56
cm

1. 25 164 135 11 8 1 460 520 14 7
2. 50 176 138 12 10 1 540 640 12 11
3. 75 156 128 11 8 1 070 510 14 11
4. 100 154 113 10 8 1 040 460 13 10
5. 125 132 104 9 6 980 320 13 10
6. 150 127 99 9 6 720 300 13 12
7. 300 77 65 6 5 380 180 14 9
8. 450 73 40 5 3 240 120 14 8
9. 750 30 15 4 — 165 — 11 —

10. 1 000 10 7 4 — 120 — 11 —
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4. COLU/2053 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les 
experts des Pays-Bas

UTILISATION MASSIVE DES ARMES INCENDIAIRES 
ET UTILISATION DU NAPALM

1. En cherchant à mettre au point des règles portant interdiction ou limitation de 
l’utilisation des méthodes de combat tendant à causer des maux superflus ou pro
duisant des effets indiscriminés, il faudrait envisager certaines limitations à l’utili
sation des armes incendiaires, surtout pour éliminer l’emploi indiscriminé de ces armes 
contre la population civile et les combattants.

2. L’emploi massif d’armes incendiaires peut aisément provoquer de grandes souf
frances au sein de la population civile par suite des effets indiscriminés qu’implique 
le bombardement de vastes zones et la propagation du feu qui s’ensuit. Le rapport 
de la première session de la Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de 
certaines armes conventionnelles, qui s’est tenue à Lucerne du 24 septembre au 
18 octobre 1974, relève que de nombreux experts sont d’avis que l’emploi massif 
d’armes incendiaires contre les villes (comme ce fut le cas au cours de la deuxième 
guerre mondiale) constitue une méthode d’opérations périmée, qui est proscrite tant 
par le droit international en vigueur que comme suite à la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés. Néanmoins, plusieurs experts ont avancé qu’il serait préfé
rable de compléter toute règle d’application générale par une interdiction visant 
spécifiquement l’utilisation des armes incendiaires contre les centres de population 
civile. Il est par conséquent proposé que les interdictions éventuelles de l’emploi des 
armes incendiaires comportent la suppression de l’emploi de ces armes contre les 
centres de population civile. Une proposition dans ce sens figure dans l’annexe A du 
présent document.

3. Bien que, comme la plupart des autres armes du même type, la majorité des armes 
incendiaires puissent être employées de manière indiscriminée, on ne saurait nier 
qu’un certain nombre de ces armes se prêtent à une utilisation discriminée dans 
certaines opérations militaires. Il ne faut donc pas considérer les armes incendiaires 
comme constituant une seule catégorie. En formulant des interdictions d’emploi, il faut 
plutôt faire porter l’accent sur des armes incendiaires particulières et sur les cibles 
spécifiques contre lesquelles on les emploie.

4. Nous traiterons pour terminer exclusivement d’une catégorie spécifique d’armes 
incendiaires: le napalm. On devrait, pour des raisons humanitaires, s’efforcer de 
parvenir à un accord portant sur des limitations aussi drastiques que possible

3 Compte tenu des documents COLU/205/Corr.l à 3.
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concernant 1 emploi du napalm. On se souviendra toutefois que, dans un nombre 
restreint de situations, le napalm peut être employé avec une très grande précision 
et de façon discriminée. Dans ces situations, le recours à des armes de remplacement 
(armes à effet de souffle et de fragmentation) engendrerait probablement des effets 
moins discriminés. Au nombre de ces situations figure notamment l’emploi comme 
soutien dans le combat rapproché, soit des situations qui, du fait de la proximité de 
forces amies, appellent l’emploi d’armes hautement discriminées couvrant une zone 
étendue. De même, aucun civil ne sera mis en danger lorsqu’on emploiera le napalm 
contre des positions fortifiées telles que des bunkers et casemates, des aérodromes 
militaires, pour repousser des attaques par mer contre les lignes côtières tant que 
l’attaquant se trouve dans l’eau ou sur la plage.

On peut en outre se demander si l’emploi d’armes de remplacement provoquerait 
moins de souffrances dans les situations mentionnées plus haut. Le personnel 
desservant les bunkers, les tanks et les véhicules blindés de transport de troupes serait 
probablement plus vulnérable aux attaques effectuées avec certaines catégories de 
projectiles brisants qu’aux attaques au napalm. Les limitations de l’emploi du napalm 
devraient donc viser à protéger le personnel non protégé qui est à découvert, à 
l’exception toutefois des situations où les avantages militaires remportent nettement 
sur les arguments invoqués contre son utilisation. Pour toutes ces raisons, il est 
proposé d’interdire remploi du napalm, avec toutefois un nombre restreint d’excep
tions, soit celles que justifie l’une ou l’autre des raisons énoncées plus haut. Cette 
proposition figure à l’annexe B.

ANNEXE A

1. Définitions
a) On entend par munition incendiaire 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.

b) On entend par munition dégageant une flamme toute munition incendiaire dans 
laquelle ragent incendiaire à lancer sur la cible est un produit dérivé d’une gelée 
d’hydrocarbures. Le napalm est une munition dégageant une flamme.

2. Règles
a) Conformément aux règles du droit international applicable à la protection de la 

population civile contre les effets des hostilités, il est interdit de faire de toute cité, 
ville, village ou autre zone de concentration civile l’objet d’attaques au moyen 
de munitions incendiaires quelles qu’elles soient.

b) Les objectifs militaires spécifiques situés à l’intérieur d’une telle zone pourront 
être l’objet d’une attaque au moyen de munitions incendiaires, pourvu que cette 
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attaque soit licite par ailleurs et que toutes les précautions possibles dans la pratique 
soient prises pour limiter les effets incendiaires aux objectifs militaires spécifiques 
et pour éviter les pertes de vies humaines dans la population civile et les blessures 
qui pourraient être causées incidemment aux personnes civiles.

c) Afin de réduire au minimum les dangers courus par les civils du fait de remploi 
d’armes incendiaires, il est interdit de faire de tout objectif militaire spécifique 
situé à l’intérieur d’une telle zone l’objet d’une attaque aérienne au moyen du 
napalm ou d’une autre munition dégageant une flamme, sauf si cet objectif est 
situé à l’intérieur d’une zone dans laquelle un combat entre forces terrestres est 
en cours ou imminent.

ANNEXE B

Proposition relative à l’utilisation du napalm

L’utilisation du napalm est interdite, sauf dans les cas suivants :
A. à titre de soutien dans le combat rapproché, c’est-à-dire dans des situations qui, 

étant donné la proximité immédiate de forces amies, exigent remploi d’armes 
hautement discriminées couvrant une zone étendue ;

B. contre des positions fortifiées, telles que bunkers et casemates;
C. contre des aérodromes militaires;
D. contre des objectifs blindés au cours d’une action d’interdiction;
E. contre des attaques par mer sur la ligne côtière, tant que les forces attaquantes 

sont dans l’eau ou sur la plage.

5. COLU/206 (Original: français)

Document de travail présenté par les experts de la Suisse

PIÈGES

Il est interdit de camoufler des engins explosifs dans des objets d’usage courant 
dans la population civile.
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6. COLU/2074 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts de la République fédérale d’Allemagne, 
de l Australie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d’Amérique, 

de la France, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon et des Philippines

ARMES INCENDIAIRES

Afin de garantir que les attaques aériennes contre les zones urbaines, qui ont 
provoqué dans le passé de graves dommages et de grandes souffrances, soient 
nettement interdites et qu’il ne puisse y avoir d’équivoque à ce propos, les experts 
appartenant aux délégations mentionnées plus haut formulent les propositions 
que voici:

« 1. Il est interdit de faire d’une cité, d’une ville, d’un village ou de toute autre 
zone où sont concentrés des civils le but d’attaques effectuées avec des munitions 
incendiaires quelles qu’elles soient.

2. Les objectifs militaires spécifiques se trouvant à l’intérieur d’une telle zone 
peuvent être attaqués au moyen de munitions incendiaires, pourvu que l’attaque soit 
licite par ailleurs, et que toutes les mesures possibles soient prises pour circonscrire 
les effets incendiaires aux objectifs militaires spécifiques et pour éviter toute perte 
accidentelle de vies humaines ou toutes lésions parmi les personnes civiles. »

7. COLU/208 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts de l’Indonésie

ARMES INCENDIAIRES (COLU/205)

L’annexe A du document de travail COLU/205 (version originale — présentée par 
les experts des Pays-Bas) doit être modifiée comme suit:

Le paragraphe 2 doit être remplacé par le paragraphe suivant:
Il est interdit de procéder à des attaques au moyen d’armes incendiaires contre des 

objectifs militaires situés à l’intérieur ou a proximité immédiate des centres de 
population.

Il y a lieu d’ajouter le paragraphe 4 suivant :
En cas de doute sur le point de savoir si un bien normalement utilisé à des fins 

concernant la population civile est utilisé en vue d’apporter une contribution efficace 
à une action militaire, il sera présumé ne pas être utilisé en vue de cette contribution.

Compte tenu des documents COLU/207/Add.l et Corr.l.
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8. COLU/209S (Original: français)

Document de travail présenté par les experts de la Suisse

EXPLOSIFS À MÉLANGE DÉTONANT À L’AIR

Il est interdit de faire détoner, à des fins militaires, des mélanges gaz/air et 
poussière/air libérant des pressions de gaz.

COLU/210 (Original: espagnol)

Document de travail présenté par les experts du Mexique

MÉCANISME EN VUE DE LA POURSUITE DES ÉTUDES

La Conférence d’Experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes 
conventionnelles

■
Convaincue de la nécessité d’établir de nouvelles règles touchant la réaffirmation 

et le développement du droit international humanitaire en vigueur et d’assurer 
pleinement le respect des droits de l’homme applicables dans tous les conflits armés 
tout en mettant aussitôt que possible un terme à ces conflits par la conclusion 
d’accords appropriés,

Consciente des impératifs du mandat qui lui a été confié par la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge de 1973 en vue d’étudier la question de l’interdiction 
ou de la limitation de l’emploi de certains types d’armes conventionnelles pouvant 
causer des maux superflus ou avoir des effets non discriminés,

Encouragée par les progrès réalisés par la présente Conférence,
Préoccupée de l’état encore inachevé de ses travaux,
RECOMMANDE aux Gouvernements que la Conférence diplomatique sur la 

réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés confère à la présente Conférence d’experts gouvernementaux un 
caractère permanent en sorte que, conformément au mandat qui lui a été confié, elle 
poursuive les travaux tendant à aboutir à des accords sur l’interdiction de l’usage des 
armes conventionnelles pouvant causer des maux superflus ou avoir des effets non 
discriminés, et

Prie instamment les Gouvernements d’intensifier leurs efforts en vue d’aboutir 
à de tels accords.
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10. CO LU /211 6 (Original : espagnol)

Document de travail présenté par les experts de l’Espagne

ARMES INCENDIAIRES ET ÉTUDE DES PROPOSITIONS PRÉSENTÉES 
À PROPOS DES ARMES INCENDIAIRES

Armes incendiaires

I. Protection de la population civile
1. En vue d’assurer la protection de la population civile et des biens de caractère 
civil, conformément aux normes établies par le droit international, sont interdites 
les attaques effectuées au moyen de tout type d’armes incendiaires contre une 
catégorie de centres de population civile quelle qu’elle soit, telle que ville, village, 
bourgade et autres zones où se trouvent concentrées des personnes civiles.
2. Indépendamment de toute autre limitation applicable aux zones susvisées, 
il est interdit d’attaquer au napalm ou avec d’autres armes incendiaires tout objectif 
militaire spécifique se trouvant à l’intérieur d’une ville, d’un village, d’une 
bourgade ou de toute autre zone où sont rassemblées des personnes civiles, à moins 
que l’objectif ne soit situé à l’intérieur d’une zone dans laquelle un combat entre 
forces terrestres est en cours ou imminent.
3. Au cas où un objectif militaire situé à l’intérieur d’une ville, d’un village, 
d’une bourgade ou d’une autre zone où sont rassemblées des personnes civiles fait 
l’objet d’une attaque au napalm ou au moyen d’une autre arme incendiaire 
quelconque, dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent, il y aura 
lieu d’adopter toutes les précautions possibles afin d’éviter des pertes accidentelles 
de vies humaines dans la population civile ou des dommages à celle-ci.

II. Protection des combattants
Est interdit l’emploi des armes incendiaires, et notamment du napalm, sauf contre 
des positions fortifiées, des casemates et des bunkers, contre des aérodromes 
militaires ou contre des objectifs blindés ou au cours d’opérations d’interdiction, 
à condition que les attaques ne s’exercent pas contre des centres habités, même s’il 
s’agit de points de passage obligé.

Etude des propositions présentées à propos des armes incendiaires

Les armes incendiaires appartiennent à la catégorie de celles qui, par leur nature 
ou l’emploi normal qui en est fait, sont susceptibles de produire des effets indiscriminés 
ou de causer des souffrances inutiles.

6 Compte tenu du document COLU/211/Add.l.
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Pour ces raisons, l’interdiction générale établie par les normes énoncées aux 
articles 22 et 23 e) du Règlement de La Haye annexé à la IVe Convention de La Haye 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, devrait être appliquée à 
ces armes.

Devraient également leur être appliquées les dispositions de l’article 33 et de 
l’alinéa 3 de l’article 46 du projet de Protocole additionnel I aux Conventions de 
Genève de 1949.

Quoi qu’il en soit, il s’avère approprié, voire nécessaire, d’étudier d’une manière 
plus approfondie la possibilité d’une interdiction d’emploi des armes en question ou, le 
cas échéant, d’une limitation de leur emploi sur le champ de bataille, conformément 
à l’objet visé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans ses résolutions 
2852 (XXVI) et 3032(XXVII) et à l’opinion très générale exprimée à la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire.

A cette fin, les experts réunis à Lugano pour la seconde Conférence d’experts 
gouvernementaux sur remploi de certaines armes conventionnelles ont été saisis de 
diverses propositions concernant l’interdiction ou la limitation éventuelle de remploi 
de ces armes.

Ces propositions ont pour caractéristique commune le fait qu’elles concernent 
exclusivement la protection de la population civile, en ce sens qu’elles ne prennent en 
considération que la capacité de produire des effets indiscriminés.

En dehors de cette caractéristique commune, les termes utilisés pour déterminer 
dans ces propositions la portée de l’interdiction ne sont pas les mêmes ou sont 
employés en partant de prémisses différentes, fondées sur des exceptions.

En effet, il ressort de l’étude de ces propositions qu’elles contiennent des 
dispositions de nature différente. Pour en faciliter l’étude, on les a énumérées ci-après, 
en commençant par celles qui sont généralement acceptées, pour terminer par celles 
qui suscitent des divergences d’opinion.

On a traité séparément les dispositions relatives à remploi des armes incendiaires 
en général et celles qui concernent remploi du napalm en particulier.

I. Armes incendiaires en général

1. Interdiction générale d’emploi de ces armes contre la population civile

Elle est contenue dans le document COLU/205, dans son annexe A :
« 1. Afin d’assurer le respect et la protection des personnes civiles, de la 

population civile et des biens de caractère civil sur terre, tels qu’ils sont générale
ment reconnus par les règles applicables du droit international, il est interdit 
d’attaquer tout centre de population civile tel que cité, ville, village ou autre zone 
de concentration civile, au moyen d’armes incendiaires quelles qu’elles soient. » 
et dans le document COLU/207 :
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« 1. Il est interdit de faire d’une cité, d’une ville, d’un village ou de toute 
autre zone où sont concentrés des civils le but d’attaques effectuées avec des 
munitions incendiaires quelles qu’elles soient. »
L’idée exprimée est la même. Toutefois, le libellé du document COLU/205 est 

plus complet, car il fait état des règles du droit international existantes (qui seraient, en 
dehors du droit coutumier, les dispositions de l’article 25 du Règlement de La Haye) 
et, de cette manière, évite l’interprétation équivoque selon laquelle, si remploi des 
armes incendiaires était interdit, les populations civiles pourraient être attaquées 
par d’autres armes.

Les dispositions générales de ces deux propositions étant implicitement contenues 
dans le paragraphe A du numéro I de la proposition figurant dans le document 
CDDH/201, présenté en février 1975 par treize pays à la Conférence diplomatique, 
ainsi que dans le texte correspondant modifié du document 610/4, que 21 pays ont 
appuyé en mai 1975, il s’avère qu’il existe un consensus en faveur de la formulation 
d’une règle interdisant remploi des armes incendiaires quand celles-ci exercent des 
effets indiscriminés (protection de la population civile).

L’autre effet découlant de la nature de ces armes — qui est de causer des maux 
superflus — a trait à leur emploi contre les combattants et n’a pas encore été examiné, 
sauf incidemment, à propos d’une arme déterminée, à savoir le napalm.

2. Problème des objectifs militaires se trouvant dans des centres habités par la 
population civile

La proposition figure dans le document COLU/205 :
«2. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux attaques dirigées 

contre des objectifs militaires spécifiques situés à l’intérieur ou à proximité 
immédiate de ces centres de population, pourvu que les effets des méthodes et 
moyens de combat utilisés pour ces attaques restent limités à ces objectifs 
militaires. »
dans le document COLU/207 :

« 2. Des objectifs militaires spécifiques se trouvant à l’intérieur d’une telle 
zone peuvent être attaqués au moyen de munitions incendiaires, pourvu que 
l’attaque soit licite par ailleurs et que toutes les mesures possibles soient prises 
pour circonscrire les effets incendiaires aux objectifs militaires spécifiques et pour 
éviter toute perte accidentelle de vies humaines ou toutes lésions parmi les 
personnes civiles. »
et dans le document COLU/208, en tant qu’amendement à la disposition 
précédente :

«Il est interdit de procéder a des attaques au moyen d’armes incendiaires 
contre des objectifs militaires situés à l’intérieur ou à proximité immédiate des 
centres de population. »
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Le problème est envisagé d’une manière identique dans les deux premiers 
documents: l’exception dépend de l’interdiction générale qui a été établie, à la 
condition que les effets ne s’exercent pas au-delà des objectifs militaires.

Dans le document COLU/208, la question est envisagée en l’absence de toute 
condition, à l’appui de l’interdiction générale. On se trouve là mieux en conformité 
avec le principe humanitaire unanimement adopté : la population civile doit échapper à 
l’effet des armes et être protégée par les lois de la guerre.

Etant donné cette distinction, les documents COLU/205 et 206 envisagent le 
problème dans le domaine des faits : l’existence d’objectifs militaires dans les centres 
de population civile est souvent une réalité qui n’est pas imputable à une action 
téméraire de l’ennemi; un exemple typique de ce fait est l’existence d’un nœud 
ferroviaire à l’intérieur d’une zone peuplée.

De ce fait, on n’a pas intérêt, en droit humanitaire, à faire abstraction de la réalité 
des choses. On a essayé, dans les documents en question, de concilier les nécessités 
militaires et les exigences humanitaires découlant de l’interdiction générale en faisant 
passer l’exception avant la règle, ce qui est en contradiction avec l’objet des 
dispositions.

Preuve en est le libellé suivant: «...cette interdiction ne s’applique pas...» 
(COLU/205); «... peuvent être attaqués...» (document COLU/207).

L’interdiction générale protégeant les populations civiles subsiste, malgré 
l’existence de l’objectif militaire qui s’y trouve, tant qu’il n’est pas sûr que l’exception 
exigée par les nécessités militaires ne s’accompagnera pas des dispositions limitant les 
effets des armes utilisées contre l’objectif en question.

Le caractère indiscriminé des armes incendiaires, leurs effets effrayants et l’effet 
secondaire que constitue la propagation du feu sont des raisons suffisantes pour qu’une 
action militaire contre les objectifs visés ne soit pas conduite à l’aide d’armes 
incendiaires.

Cela dit, on pourrait rédiger les normes à établir — qui doivent se conformer 
aux règles de l’interdiction générale — suivant une formule tenant pleinement compte 
du souci humanitaire qui anime au premier chef la présente Conférence, de l’avis 
unanime des experts.

Il semble que tout le monde s’accorde aussi pour admettre que les objectifs 
militaires auxquels il est fait référence ne sont pas des soldats, mais des installations 
et des constructions.

3. Problème se posant dans le cas où il y a doute quant à l’utilisation d’un bien civil 
à des fins militaires

Cette question est évoquée dans le document COLU/208, considéré comme un 
additif à la proposition A figurant dans le document COLU/205.

« En cas de doute sur le point de savoir si un bien normalement utilisé à des 
fins concernant la population civile est utilisé en vue d’apporter une contribution 
efficace à une action militaire, il sera présumé ne pas être utilisé en vue de cette 
contribution. »
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Ce texte n’a pas recueilli l’approbation générale.
On pourrait dire qu’il s’agit d’une présomption juris tantum appelant une preuve.
Si cette dernière vient dissiper le doute de façon affirmative, on pourra considérer 

qu’il s’agit d’une action perfide.

4. Problème de la population civile prise dans la zone des combats

Ce problème a été évoqué au cours des débats et, vu son importance, mérite d’être 
envisagé dans le projet de texte qui sera établi.

On s’accorde à penser que lorsque la ligne de feu atteint une zone peuplée par des 
civils, cette dernière est soumise inévitablement à l’effet des armes.

Si les attaquants utilisent des armes incendiaires, ils continueront à le faire. 
Toutefois, un texte qui se conformerait à l’interdiction générale pourrait sans difficulté 
interdire de façon expresse non seulement l’emploi du napalm, mais celui de toute 
arme antipersonnel.

5. Interdiction totale des armes incendiaires

Cette interdiction est visée au paragraphe I du document CDDH/IV/201, présenté 
par 21 pays, qui se réfère à toutes les armes incendiaires.

C’est dans cette proposition que se trouvent formulés de la manière la plus 
expressive les objectifs humanitaires de la présente Conférence d’experts, étant donné 
que l’interdiction générale qu’elle établit s’applique à l’ensemble des armes et vise à 
protéger tant la population civile que les combattants.

L’esprit dans lequel elle a été faite a constitué un idéal auquel les experts se sont 
ralliés, mais il est très difficile, une fois cet idéal concrétisé dans un texte, de le proposer 
aux gouvernements, en raison des arguments présentés par les experts, qu’ils soient 
militaires ou non.

Une interdiction générale et totale serait, dans l’état actuel des choses, rejetée par 
les gouvernements d’un grand nombre de pays, parmi lesquels les plus puissants, ce qui 
réduirait pratiquement à néant les efforts déployés pour parvenir à une réglementation 
juridique efficace de ces armes.

II. Napalm

Cette arme a fait l’objet d’une seule proposition, qui figure à l’annexe B du 
document COLU/205.

Cette proposition n’a été conçue qu’en fonction de la protection de la population 
civile. A ce point de vue, l’interdiction générale mentionnée à la première ligne du 
texte doit être unanimement acceptée et les horribles effets de cette arme justifient 
une interdiction expresse, pour autant qu’elle rentre dans le cadre de l’interdiction 
générale dont il a déjà été question.
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Parmi les exceptions énoncées dans les cinq paragraphes suivants, celles qui sont 
mentionnées aux paragraphes B, C et D sont celles qui ont obtenu une majorité 
favorable, pour des considérations purement militaires.

Il est douteux que le paragraphe A soit accepté, non seulement du fait des opinions 
manifestées par quelques experts militaires, mais aussi pour la raison d’ordre 
humanitaire tenant à ce qu’il implique le mépris des souffrances inutiles et des très 
graves conséquences encourues par les victimes.

L’exception figurant au paragraphe E n’a pas fait l’objet d’une explication 
suffisamment claire; son adoption s’est donc heurtée à une certaine résistance.

En tout état de cause, on est en présence d’une arme qui provoque des souffrances 
inutiles et dont l’emploi a des conséquences graves ou irréparables. Cela signifie que 
c’est la protection des combattants qui est essentiellement en jeu, élément absent de 
cette proposition.

Il en découle que cette dernière obtiendra difficilement l’accord de la majorité 
des experts.

Une première tentative visant à obtenir un texte satisfaisant consisterait à élargir 
l’interdiction à tout emploi antipersonnel de cette arme. C’est la raison pour laquelle 
les paragraphes sur lesquels l’accord s’est fait le plus facilement sont ceux qui 
concernent la nécessité militaire de son emploi contre des installations et des engins.

11. COLU/212 (Original: français)

Document de travail présenté par les experts du Mexique et de la Suisse

ÉCLATS NON LOCALISABLES

L’utilisation d’armes produisant des éclats non localisables dans le corps humain 
par les méthodes médicales d’usage courant est interdite.

12. COLU/213 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts du Mexique et de la Suisse

ARMES À DÉCLENCHEMENT RETARDÉ

L’emploi
— de bombes et de toutes autres munitions larguées d’aéronef,
— de projectiles, obus, grenades, roquettes et de toutes autres munitions tirées,
— de toutes munitions tirées de loin,

198



est interdit si ces munitions sont munies d’un détonateur ou de tout autre mécanisme de 
déclenchement à action longuement différée provoquant une explosion 24 heures au 
moins après l’impact, soit automatiquement, soit par contact.

13. COLU/214 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts des Philippines

EMPLOI DES MINES ET PIÈGES (COLU/203)

Supprimer le paragraphe E a) des « Propositions concernant l’emploi des mines et 
pièges » figurant dans le document de travail COLU/203 (présenté par les experts de la 
France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni).

14. COLU/215 (Original: espagnol)

Document de travail présenté par les experts de l'Espagne

MINES TERRESTRES ET PIÈGES (COLU/203)

Il est proposé d’apporter les modifications suivantes au document COLU/203 
(présenté par les experts de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni) :

B. Enregistrement des champs de mines
Adopter le libellé proposé par l’expert du SIPRI, qui est plus précis et plus complet.

C. Emploi de mines mises en place à distance
Faire suivre le mot «place» des mots: «ne soit facilement identifiable», en 

supprimant la fin de la phrase.
Faire figurer, dans un paragraphe séparé, la phrase suivante :
« Dans tous les cas, leur emploi est interdit dans les zones peuplées. »

D. Emploi de mines, pièges et autres dispositifs similaires dans les zones peuplées
Le texte suivant est proposé :
« 1. Cette proposition s’applique:

a) aux mines;
b) à toutes les autres munitions placées en vue de tuer, blesser ou causer 

des dommages en explosant après un temps déterminé ou sous l’action 
d’un mécanisme commandé à distance.
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2. Les dispositifs auxquels se réfère cette proposition sont interdits dans toute 
ville, tout bourg ou village, ainsi que dans toute zone peuplée, dans lesquels des 
combats entre forces terrestres ne sont pas engagés, ni imminents.

3. Il n’est permis d’employer, dans les zones peuplées, des munitions com
mandées à distance et de les placer sur des objectifs militaires ou à proximité 
immédiate que lorsqu’il est possible de prendre les précautions convenables pour 
protéger la population civile de leurs effets. »
Note: Le présent texte implique la suppression du mot «pièges» figurant dans 
le libellé de D.

E. Interdiction d’emploi de certains pièges et autres dispositifs
Au début de la première ligne, ajouter les mots suivants : « Conformément aux 

normes établies, ...».

15. COLU/216 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts de l’Australie

ÉCLATS NON LOCALISABLES (COLU/212)

Dans le document de travail COLU/212 (présenté par les experts du Mexique et de 
la Suisse), remplacer le mot «produisant» par les mot «conçues pour produire des 
effets dommageables au moyen d’éclats...».

16. COLU/217 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts d’Israël

EMPLOI DES MINES ET PIÈGES (COLU/203)

Ajouter un sous-alinéa :
(vi) « Engins généralement employés au sein des populations civiles » 

au paragraphe E «Emploi de mines et pièges» annexé au document de travail 
COLU/203 (présenté par les experts de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni).
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17. COLU/218 (Original: anglais)

Document de travail présenté par les experts de la Norvège

ÉLÉMENTS PRÉFRAGMENTÉS DE NATURE À CAUSER DES 
BLESSURES PARTICULIÈREMENT GRAVES

L’emploi d’armes agissant par le déclenchement d’éléments préfragmentés qui, 
du fait de leur forme irrégulière, sont de nature à provoquer des blessures étendues 
lorsqu’elles atteignent le corps humain et engendrent des souffrances excessives, est 
interdit.

18. COLU/219 (Original : espagnol)

Document de travail présenté par les 
experts du Venezuela

DÉFINITION DES PIÈGES

On entend par piège tout dispositif ou objet de nature explosive ou non explosive, 
utilisé principalement pour causer des blessures ou provoquer la mort, et qui a une 
apparence trompeuse pour les individus.

19. COLU/220 (Original : espagnol)

Document de travail présenté par les 
experts du Mexique

PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE 
GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À L’INTERDICTION 

DE L’EMPLOI DES ARMES INCENDIAIRES

Le Gouvernement du Mexique a eu maintes fois l’occasion de répéter que 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certains types d’armes conventionnelles 
propres à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination — parmi 
lesquelles on distingue particulièrement les armes incendiaires en raison de leur 
cruauté — constitue un élément indispensable du nouveau droit international 
humanitaire.

Tout en reconnaissant qu’il ne semble pas exister à 1 heure actuelle d accord 
général sur les normes à adopter, le Mexique est convaincu que 1 on dispose déjà de 
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renseignements suffisants sur la nature et l’effet de ces armes pour discuter le sujet et 
adopter les recommandations pertinentes au cours de la troisième session de la 
Conférence diplomatique; c’est pourquoi le Mexique se permet de présenter ce 
document de travail, qui ne modifie pas sa position en tant que coauteur de la 
proposition figurant dans le document de travail CDDH/IV/201 :

« Projet de protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 
concernant l’interdiction de l’emploi de certaines armes incendiaires

Les Hautes Parties contractantes,

Réaffirmant leur détermination d’élaborer des règles propres à renforcer et 
développer le droit international humanitaire en vigueur et leur désir d’assurer le plein 
respect des droits de l’homme applicables dans tous les conflits armés tout en mettant 
fin aussitôt que possible à de tels conflits,

Conscientes non seulement du fait que tous les conflits armés et l’emploi d’une arme 
quelconque causent des souffrances inhumaines, mais aussi de l’existence de certains 
types d’armes conventionnelles propres à causer des maux superflus ou à frapper sans 
discrimination — parmi lesquels se trouvent les armes incendiaires,

Rappelant que la communauté internationale a exprimé depuis longtemps sa 
consternation devant les effets inhumains des armes en question par l’adoption, à 
l’Assemblée générale des Nations Unies, de diverses résolutions spécifiques condam
nant l’emploi du napalm et d’autres armes incendiaires, et en invitant instamment les 
Etats à interdire leur emploi au moyen de la conclusion d’un accord général,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er. Est interdit remploi des armes incendiaires.

Article 2. L’interdiction visée à l’article précédent s’appliquera à remploi de toute 
arme conçue essentiellement pour mettre le feu à des biens ou causer des brûlures 
aux personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou des deux à la fois, résultant 
d’une réaction chimique de la substance qui touche le but. Ces armes comprennent les 
lance-flammes et les projectiles, les fusées, grenades, mines et bombes et armes 
incendiaires.

Article 3. L’interdiction visée par l’article 1er de ce Protocole ne devra pas s’appli
quer aux munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires accidentels ou secon
daires, telles que les munitions éclairantes, les projectiles traçants et les obus fumi
gènes ou les systèmes de signalisation.

Article 4. Les dispositions des Conventions de Genève relatives à la répression des 
infractions devront s’appliquer aux infractions au présent Protocole ;
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Article 5. Le présent Protocole sera ouvert, jusqu’au ...................... 197.., à
....................... , à la signature des Parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

Article 6. Le présent Protocole sera ratifié aussitôt que possible. Les instruments de 
ratification seront déposés auprès de la Confédération suisse, dépositaire des 
Conventions.

Article 7. Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux 
Conventions non signataires du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront 
déposés auprès du dépositaire des Conventions.

Article 8. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après que deux instru
ments de ratifications auront été déposés. Pour chacune des Parties aux Conventions 
qui le ratifieront ou y adhéreront ultérieurement, le présent Protocole entrera en 
vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.

Article 9. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au 
Protocole. Le texte des projets d’amendement sera communiqué au dépositaire des 
Conventions qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes 
et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer 
une conférence pour examiner l’amendement proposé.

Article 10. Le dépositaire des Conventions informera les Hautes Parties contrac
tantes:

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification 
et d’adhésion déposés conformément aux articles 6 et 7 ;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à 
l’article 8;

c) des communications et des déclarations reçues conformément à l’article 9.

Article 11. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le 
dépositaire des Conventions au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistre
ment et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. 
Le dépositaire des Conventions informera également le Secrétariat des Nations Unies 
de toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent 
Protocole ;

Article 12. L’original du présent Protocole, dont les textes français, anglais et 
espagnol sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire des 
Conventions, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux 
Conventions. Le dépositaire des Conventions fera établir des traductions officielles 
du présent Protocole en langues ....................... »
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20. COLU/2217 (Original: anglais)

Document de travail présenté par 
les experts du Japon

PROJECTILES DE PETIT CALIBRE
EXPÉRIENCES TENDANT À DÉTERMINER LE COMPORTEMENT 

DE LA BALLE DANS L’EAU

Les résultats des expériences exposés dans le présent document constituent la base 
des commentaires formulés par l’expert du Japon sur le point discuté lors de la 
huitième séance plénière, tenue le 9 février 1976. Ces données ont été présentées dans 
l’espoir d’éclaircir le comportement d’un projectile dans un milieu dense tel que l’eau.

Sommaire

Partie 1. Comportement dans l’eau de la balle de petit calibre à faible vitesse 
et stabilisée par rotation.

Partie 2. Pénétration et fragmentation de la balle dans l’eau.

Partie 1. Comportement dans l’eau de la balle de petit calibre à faible vitesse 
et stabilisée par rotation.

Le présent document de travail expose les résultats d’une expérience effectuée en 
vue de confirmer le comportement des projectiles de petit calibre traversant l’air pour 
pénétrer dans l’eau à une vitesse de 290 m s.

On a utilisé pour le test de tir un revolver Masterpiece K-22, modèle 17, Smith 
and Wesson and Dynamit Nobel, R-50. Les projectiles ont été tirés verticalement 
dans l’eau et les schémas de leur comportement enregistrés par photographie au moyen 
de cinq flash stroboscopiques successifs déclenchés par des signaux électriques trans
mis à partir de dispositifs de mesure de la vitesse.

Les résultats suivants ont été enregistrés :
1. Les salves de R-50, Dynamit Nobel, tirées par un revolver Masterpiece K-22, 

modèle 17, Smith and Wesson, ont montré que les balles ont commencé à 
basculer immédiatement après avoir pénétré dans l’eau.

2. Un angle d’inclinaison faible à l’impact peut influer d’une manière décisive 
sur l’angle d’inclinaison de la balle dans l’eau.

Cette expérience a été effectuée par les membres du groupe de recherche balistique 
de la « National Defense Academy » du Japon.

7 Compte tenu du document COLU/221/Corr.l. Les documents COLU/221 et COLU/221/ 
Corr. 1 ont été présentés après la fin des travaux sur les projectiles de petit calibre.
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Partie 2. Pénétration et fragmentation de la balle dans Peau.

1. De nombreuses questions restent sans réponse en ce qui concerne la fragmentation 
du projectile dans un milieu dense tel que l’eau.

Les données présentées ici ont été récemment révélées par le Dr Takashi Isobe, 
professeur émérite de l’Université de Tokyo. Elles ont permis d’éclaircir les relations 
entre la profondeur de pénétration dans l’eau et la vitesse à l’impact à la surface. Bien 
que les installations de recherches soient relativement anciennes, il ne semble guère 
subsister de doute sur la fiabilité des données concernant la propension de la balle à se 
fragmenter. Toutefois, il convient de faire observer que la distance de tir était 
extrêmement courte. En conséquence, les balles ont pu avoir une propension accrue à 
basculer dans l’eau en raison de l’inclinaison initiale.

Les échantillons utilisés pour le test étaient des salves tirées normalement à l’aide 
de l’ancien modèle de fusil d’infanterie japonais 38 et de balles en laiton de même 
forme et de même taille.

2. Résumé des résultats:
(1) L’augmentation de la pénétration par rapport à l’augmentation de la vitesse 

à l’impact a été observée jusqu’au point où les balles se sont désintégrées. Au moment 
de la désintégration, la profondeur de pénétration a été sensiblement réduite. Les tests 
effectués au moyen de balles normales et de balles en laiton de même taille et de même 
forme ont semblé montrer que la pénétration était fonction de la masse des balles pour 
une vitesse à l’impact déterminée, tant que les balles ne se fragmentaient pas. Dans ce 
test, le rapport entre la masse des balles de laiton et celle des balles normales était 
de 0,8.

(2) Les balles se fragmentent, c’est-à-dire que le noyau de plomb se sépare de 
l’enveloppe à une vitesse à l’impact supérieure à 750 m s. La séparation des noyaux de 
plomb s’est produite à une profondeur de 50 à 60 cm sous l’eau.

La récupération des noyaux de plomb a permis de constater que ceux-ci étaient 
étirés et aplatis, particulièrement près du centre de gravité et qu’ils étaient tordus dans 
le sens des aiguilles d’une montre à la partie arrière, exactement comme les rayures 
d’un canon de fusil.

Il convient de noter que ni le noyau de plomb, ni l’enveloppe de cuivre de la pointe 
n’ont été déformés.

Lorsque la charge a été réduite à 30/32 de la salve normale (vitesse à l’impact 
approximative: 720 m s), la séparation du noyau de plomb n a pas ete observée. 
Toutefois, la partie arrière des balles a été tordue dans le sens des aiguilles d’une 
montre et leur section déformée selon une ellipse.

Pour les 16/32 de la charge normale (vitesse à l’impact approximative: 420 m s), 
aucune déformation n’a été constatée dans les balles normales.

Les balles en laiton n’ont pas été déformées à la vitesse expérimentale.

3. Le fait que la pointe des balles n’a pas été déformée indique probablement que la 
force de fragmentation ne s’est pas exercee a la pointe de la balle. Selon 1 estimation 
du Dr Hagihara, la fragmentation de la pointe se produit lorsque la vitesse à l’impact 
à la surface de l’eau dépasse 1.300 m s.
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Le fait que les noyaux de plomb sont étirés et aplatis, et que la déformation n’est 
observée qu’à la partie arrière, qui est la partie la plus vulnérable de l’enveloppe, fait 
penser à l’action de la force centrifuge. Cette interprétation semble être confirmée 
par l’estimation mathématique.

Référence :
ANNEXE

Vitesse à l’impact — Profondeur de pénétration — Déformation (salves 
normales)
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ANNEXE

VITESSE D’IMPACT — PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION — 
DÉFORMATION (Salves normales)

№ Quantité de 
la charge

Vitesse 
d’impact

(m s)

Profondeur de pénétration Profondeur 
- à laquelle 

les noyaux 
se séparent 

(cm)

Séparation Sans sépa
ration 
(cm)

(Rapport) (g) (cm) 
enveloppe

(cm) 
noyau

1 32/32 2.150 780 65 75 — 60
2 32/32 2.150 780 80 90 — 50
3 32/32 2.150 780 80 100 — 65
4 32/32 2.150 780 — — 85 —
5 32/32 2.150 780 — — 80 —
6 32/32 2.150 780 — — 105 —
7 32/32 2.150 780 — — 85 —
8 32/32 2.150 780 — — 85 —
9 32/32 2.150 780 80 80 — 85

10 32/32 2.150 780 — — 90 —
11 36/32 2.419 840 85 85 — —
12 32/32 2.150 780 80 90 — —
13 31/32 2.084 750 90 90 — —
14 31/32 2.084 750 75 85 — —
15 30/32 2.017 720 — — 100 —
16 30/32 2.017 720 — — 105 —
17 28/32 1.882 690 — — 110 —
18 28/32 1.882 690 — — 105 —
19 24/32 1.613 600 — — 100 —
20 24/32 1.613 600 — — 105 —
21 20/32 1.334 510 — — 95 —
22 16/32 1.075 420 — — 90 —
23 16/32 1.075 420 85
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21. CDDH/IV/201* *

Document de travail présenté à la CDDH par
l’Algérie, l’Autriche, l’Egypte, le Liban, le Mali, la Mauritanie, le Mexique, 
la Norvège, le Soudan, la Suède, la Suisse, le Venezuela et la Yougoslavie

Armes incendiaires, armes à fragmentation antipersonnel, fléchettes, 
projectiles de petit calibre provoquant des blessures particulièrement graves, 

mines terrestres antipersonnel

Mémorandum explicatif

Le document CDDH/DT/2 du 21 février 1974 présenté par l’Egypte, le Mexique, 
la Norvège, le Soudan, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie était un document de 
travail comportant des propositions provisoires en vue de l’interdiction de certaines 
armes de type conventionnel. Ces propositions ont été légèrement remaniées à la 
lumière des débats de la Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de 
certaines armes conventionnelles — qui s’est tenue à Lucerne du 24 septembre au 
18 octobre 1974 — et font l’objet d’une nouvelle présentation. Les commentaires 
qui accompagnaient les propositions provisoires dans le document de travail de la 
session de 1974 de la Conférence diplomatique sont donc présentés sous leur forme 
modifiée et sont repris dans un mémorandum explicatif.

I. Armes incendiaires

L’usage des armes incendiaires est interdit.

A. Cette interdiction s’applique :
à 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. 
Au nombre de ces munitions figurent les lance-flammes, les obus incendiaires, 
les roquettes, les grenades, les mines et les bombes.

B. Cette interdiction ne s’applique pas:
1. Aux munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires secondaires ou acci
dentels, par exemple les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes, ou les sys
tèmes de signalisation.

2. Les munitions incendiaires conçues et utilisées spécifiquement pour la 
défense contre les aéronefs et les véhicules blindés*.

* Le présent document tient compte des additifs et correctifs présentés à la CDDH.
*Le Gouvernement mexicain propose de supprimer ce paragraphe 2 pour que l’interdiction 

soit totale.
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II. Armes à fragmentation «antipersonnel»

Sont interdites les têtes en grappes «antipersonnel» ou autres engins contenant 
de multiples bombes miniatures qui projettent un grand nombre de fragments 
ou billes de petit calibre.

III. Fléchettes

Est interdite l’utilisation de munitions qui lancent des projectiles sous forme 
de fléchettes, d’aiguilles et autres projectiles du même ordre.

IV. Projectiles de petit calibre provoquant des blessures particulièrement graves

Est interdite l’utilisation des projectiles de petit calibre conçus de telle façon ou 
ayant une vitesse telle qu’ils

a) se brisent ou se déforment dans le corps humain au moment ou à la suite de 
l’impact, ou

b) basculent de façon notable dans le corps humain,
c) créent des ondes de choc capables d’endommager sur une surface étendue 

les tissus en dehors de leur trajectoire, ou
d) créent des projectiles secondaires dans le corps humain.

V. Mines terrestres « antipersonnel »

La pose par aéronef de mines terrestres « antipersonnel » est interdite.

ANNEXE

Mémorandum explicatif

Les deux projets de protocole contiennent quelques règles essentielles concernant 
les méthodes et les moyens de combat. Cependant, dans un domaine particulier, celui 
des armes, ces textes ne font guère que réaffirmer les règles de droit en vigueur. C est 
ainsi que l’article 33 du premier projet de protocole énonce la règle suivante.

«Interdiction des maux superflus

1. Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un droit 
illimité quant au choix des méthodes et des moyens de combat.

2. Il est interdit d’employer des armes, des matières, des méthodes et des moyens 
propres à aggraver inutilement les souffrances des adversaires mis hors de combat ou 
à rendre leur mort inévitable en toutes circonstances. »
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On retrouve dans ces règles fondamentales l’essentiel des dispositions des articles 
22 et 33 (e) du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
dispositions qui figurent dans les Conventions de La Haye de 1889 (II) et 1907 (IV) 
et dans le Préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868. Cette réaffir
mation de l’interdiction générale de recourir à une certaine catégorie d’armes est une 
bonne chose en soi.

Cependant, il serait souhaitable aussi d’interdire, d’une façon générale, l’usage 
d’une autre catégorie d’armes, à savoir celles qui par leur nature ou par la façon dont 
elles sont habituellement utilisées, exercent leurs effets sans discrimination, cela pour 
tenir compte notamment du vœu expressément formulé de voir interdire les armes qui 
causent des dommages à l’environnement. Mais peut-être une telle disposition ferait- 
elle double emploi avec la règle plus générale de l’article 54 par. 3, qui réitère la règle 
suivante du droit coutumier qui interdit la guerre sans discrimination :

« Sont interdites l’utilisation de moyens de combat et les méthodes qui frap
pent ou qui affectent sans discrimination population civile et combattants, biens 
de caractère civil et objectifs militaires...»

Ces règles de portée générale traduisent d’ailleurs l’idée profonde qui est à la base 
des interdictions formulées dans le passé à l’encontre de certaines catégories d’armes 
comme les balles dum-dum (1899) et les mines automatiques de contact non amarrées 
(1907).

Il conviendrait de réitérer l’interdiction générale des armes qui sont de nature à 
provoquer des maux inutiles, ainsi que des méthodes et des moyens de combat qui, de 
par leur nature ou par la façon dont ils sont habituellement utilisés, frappent sans 
discrimination. Mais il faudrait de plus, comme par le passé, interdire expressément 
l’utilisation de certaines armes qui paraissent tomber dans la catégorie générale des 
armes déjà prohibées. Il semble que le moment soit venu d’étudier la question de savoir 
s’il ne faudrait pas interdire le recours à certaines armes conventionnelles dont remploi 
semble contestable parce qu’incompatible avec l’interdiction générale qu’il s’agit de 
proclamer à nouveau.

Le présent document de travail contient des propositions en vue de l’interdiction 
ou de la limitation de remploi d’un certain nombre de ces armes conventionnelles.

On pourrait ajouter à la liste d’interdiction d’autres armes conventionnelles que 
celles dont il a été question dans le présent document en démontrant qu’elles risquent 
d’exercer leurs effets sans discrimination ou de provoquer des souffrances excessives. 
La liste des interdictions proposées n’est donc pas exhaustive, et pourrait être 
complétée par d’autres propositions.

Lors de l’adoption d’interdiction du type de celles contenues dans le document de 
travail il conviendrait d’examiner aussi certaines questions connexes, comme celle de 
savoir si les règles d’interdiction seront absolues ou si elles ne s’appliqueront qu’aux 
adversaires qui les auront acceptées. Il faudrait examiner également la question de 
savoir comment on pourrait, à l’avenir, procéder à des études pour déterminer quelles 
armes devraient être interdites ou soumises à des restrictions pour des raisons huma
nitaires. Il conviendrait de créer un organe qui serait chargé d’étudier périodiquement, 
à intervalles assez rapprochés et à la lumière des principes humanitaires, révolution 
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dans le domaine des armements. C est ainsi seulement que l’on aura dans une certaine 
mesure 1 assurance que les interdictions générales d’utilisation de certaines armes 
seront effectivement appliquées. Faute de telles études périodiques, l’évolution 
technique risque de pousser les pays à produire des armes et des systèmes d’armement 
de plus en plus efficaces, compte tenu de leur prix de revient, mais aussi de plus en plus 
inhumains. Si les tentatives faites pour interdire l’emploi de certaines armes et pour 
créer des organes chargés de suivre l’évolution dans le domaine des armements 
devaient échouer, la tentation serait grande de fabriquer ces armes nouvelles toujours 
plus efficaces et plus inhumaines, ne serait-ce qu’à des fins de dissuasion. En inter
disant sans plus tarder l’usage de certaines armes et en décidant de tenir des réunions 
périodiques pour suivre l’évolution dans ce domaine, il devrait être possible de dis
suader les pays de fabriquer de nouvelles armes particulièrement inhumaines.

Observations relatives aux interdictions proposées

I. Armes incendiaires

De récents débats internationaux, particulièrement ceux qui ont suivi la publica
tion du rapport des Nations Unies sur le napalm et les autres armes incendiaires, 
ont montré qu’il existe un désir général d’envisager d’interdire formellement l’emploi 
de certaines armes incendiaires. Le rapport du Secrétaire général et les autres données 
dont on dispose montrent clairement que ces armes doivent être considérées comme 
provoquant des souffrances inutiles. Les graves blessures infligées par les armes 
incendiaires sont particulièrement terrifiantes, douloureuses et difficiles à soigner, et 
elles provoquent en général soit la mort, soit des incapacités ou des difformités per
manentes. Les armes incendiaires ont aussi des effets toxiques et asphyxiants. Encore 
que l’on fasse parfois une distinction entre les bombes incendiaires de grande dimen
sion et celles de petit calibre, il n’en est pas moins vrai que, en raison même de la façon 
dont elles ont été conçues, toutes ces armes peuvent agir sans discrimination. Les 
incendies qu’elles provoquent risquent de se propager. Le danger est cependant limité 
dans certains cas, par exemple quand des armes de petit calibre à effet explosif et 
incendiaire sont utilisées contre des aéronefs ou des véhicules blindés.

Selon une opinion très répandue, la valeur militaire des armes incendiaires est assez 
faible. Leur effet semble être le plus grand quand leur emploi est le plus discutable, 
c’est-à-dire lorsque l’on vise des zones bâties et des personnes à découvert. Peu 
importe que les plans militaires actuels de nombreux Etats n envisagent peut-être 
pas l’usage d’armes incendiaires contre des villes ; en 1 absence d une interdiction 
juridique de cet usage, les plans actuels peuvent fort bien être modifiés à chaque instant 
pour comprendre des attaques à armes incendiaires dirigées contre des villes ou autres 
zones à forte densité de population.

Il ne fait pas de doute que certaines utilisations d’armes incendiaires peuvent avoir 
un intérêt militaire bien défini. Cet argument a été avancé en ce qui concerne 1 usage de 
bombes incendiaires pour l’appui aérien rapproché de forces amies. Mais il faut 
remarquer que cet usage d’armes incendiaires peut en fait causer des blessures pro
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voquant des souffrances inutiles. En outre, en excluant ces méthodes d’utilisation de 
certaines armes incendiaires de l’interdiction, on risque d’en réduire considérablement 
l’efficacité. La poursuite de la production et le large déploiement des armes en question 
pourraient entraîner des abus de l’autorisation d’emploi exceptionnel, abus qui pour
raient facilement conduire à des controverses et rendre la règle inopérante. Le projet 
de 1974 était calqué sur une disposition d’un projet de convention sur le désarme
ment que la Grande-Bretagne avait présenté en 1933. A la Conférence d’experts 
gouvernementaux qui s’est tenue à Lucerne en 1974, un accord quasi unanime a été 
réalisé sur une définition des armes incendiaires. Cette définition excluait les muni
tions à effets incendiaires secondaires ou accidentels comme, par exemple, les muni
tions éclairantes, traçantes et fumigènes et les systèmes de signalisation. Cette caté
gorie de munitions n’était pas visée par l’interdiction proposée en 1974. La plupart 
des experts présents à Lucerne voulaient que soient rangées parmi les munitions 
incendiaires celles dont les effets incendiaires sont combinés à d’autres effets des
tructeurs (effet de charge creuse) et qui sont conçues et utilisées spécialement pour 
perforer les blindages et comme armes de défense anti-aérienne. Dans le document de 
travail de 1974, il était proposé que cette catégorie d’armes, qui n’englobe pas les 
bombes incendiaires, reste en dehors du champ d’application de l’interdiction pro
posée. Le texte révisé qui est présenté maintenant n’a pas été conçu comme devant 
différer quant au fond de celui qui avait été proposé en 1974; il s’agit d’une simple 
élaboration de la définition établie à Lucerne.

Un dernier commentaire peut être formulé. Le texte actuellement proposé 
interdirait l’utilisation, en toutes circonstances, de la plupart des armes incendiaires. 
Aucune méthode d’utilisation des armes tombant sous le coup de l’interdiction ne 
serait plus autorisée. Ce libellé de l’article est jugé beaucoup plus sûr qu’un texte aux 
termes duquel l’interdiction ne s’appliquerait pas à certaines utilisations et avec lequel 
on risquerait d’obtenir difficilement l’acceptation d'une interdiction. Une interdiction 
aussi limitée des utilisations risquerait beaucoup plus d’être inopérante qu’une inter
diction totale et qui ne justifierait aucun déploiement des armes en question. Qui plus 
est, quand on s’efforcera par la suite, au niveau du désarmement, d’éliminer la pro
duction, l’accumulation et la prolifération de ces armes, des interdictions totales de leur 
utilisation constitueront de toute évidence des points de départ bien meilleurs que des 
interdictions visant certaines utilisations, et qui justifient encore une production à 
d’autres fins que de simples représailles.

II. Armes à fragmentation « antipersonnel »

Un grand nombre d’armes très différentes agissent par fragmentation. Nombre 
d’entre elles ont été conçues et utilisées de telle manière que la question de leur 
légitimité ne s’est pas posée. Mais l’évolution dans le domaine des armements a amené 
à produire certaines armes à fragmentation qui sont susceptibles de frapper sans 
discrimination et de causer des maux inutiles. Il serait certainement souhaitable 
d’interdire complètement ou de limiter l’emploi des armes à fragmentation qui, parce 
que — typiquement — elles visent des superficies étendues, risquent de frapper sans 
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discrimination. La mise au point d’une règle générale d’interdiction ou de limitation se 
heurte toutefois à de grandes difficultés.

Une interdiction particulière serait moins difficile à formuler dans le cas d’une 
catégorie bien précise d’armes à fragmentation: les bombes en grappes ou autres 
engins contenant de multiples bombes miniatures essentiellement à usage antiper
sonnel. Ces armes «antipersonnel» à fragmentation, d’une part, frappent sans dis
crimination et, d’autre part, causent des souffrances inutiles. Lorsqu’elles explosent, 
elles envoient au loin une grande quantité de fragments ou de billes qui couvrent 
uniformément une superficie étendue où la probabilité d’atteindre les personnes est 
très élevée. Ces explosions sur des zones relativement étendues causent aux personnes 
à découvert — militaires ou civils — des blessures multiples et graves en raison des 
nombreux fragments minuscules qui se trouvent ainsi dispersés. Ces nombreuses 
blessures multiplient les souffrances inutiles. Le traitement médical est souvent long et 
difficile et les effets cumulatifs des nombreuses blessures accroissent le risque de 
mortalité. Si une personne est touchée par des fragments en début de trajectoire, 
les blessures risquent d’être aggravées par des effets imputables à la grande vitesse des 
fragments.

On peut se demander si la valeur militaire de ces armes est suffisamment grande 
pour justifier les souffrances qu’elles infligent. On notera, par ailleurs, que plusieurs 
manuels militaires de pays importants interdisent l’utilisation de projectiles remplis 
de fragments de verre, sans doute parce que ces projectiles risquent de provoquer 
des blessures multiples.

D’aucuns ont laissé entendre que les bombes en grappes sont susceptibles de 
frapper sans discrimination non pas en raison de leur conception mais par l’utilisation 
qui en est faite sur le plan opérationnel. Cependant, dès lors que l’effet normal de 
l’arme s’étend à des zones de plusieurs kilomètres carrés à l’occasion d’une attaque 
effectuée par un seul aéronef, il n’est guère possible d’utiliser ces armes, où que ce 
soit, sans toucher accidentellement des civils.

Dans le texte qui est maintenant proposé, la version de 1974 a été modifiée et 
l’article commence par les mots «Les têtes en grappes ou autres engins contenant de 
multiples bombes miniatures » de façon à couvrir tant les bombes en grappes que les 
lanceurs contenant des bombes miniatures. Le qualificatif « antipersonnel » est ajouté 
de façon à exclure plus clairement les têtes en grappes ou les lanceurs conçus comme 
armes «antimatériel». Comme le titre de la section II du texte de 1974 l’indique, le 
projet original ne visait lui aussi que les armes antipersonnel. La modification appor
tée n’est donc pas une modification de fond.

III. Fléchettes

Il existe une catégorie d’armes qui ont des effets semblables à ceux dont il est 
question ci-dessus, à savoir les fléchettes qui sont de petites flèches ou aiguilles métal
liques. Elles peuvent être utilisées comme munitions dans les fusils et les canons mais 
on s’en sert le plus communément pour remplacer des fragments dans les têtes. Au 
moment de la détonation, celles-ci éjectent un grand nombre de fléchettes. Celles-ci 
causent des blessures multiples et extrêmement douloureuses. Lorsque les fléchettes 
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frappent une personne à une vitesse très élevée, elles se plient ou se brisent au moment 
de l’impact et les blessures qui en résultent sont aggravées par l’effet de la vitesse 
élevée.

Comme dans le cas des bombes à fragmentation «antipersonnel», le traitement 
médical de ces blessures multiples est difficile et le risque de mortalité élevé. On peut 
se demander si l’avantage militaire que procurent ces armes est suffisant pour que l’on 
passe outre aux préoccupations humanitaires que suscite leur emploi. Les auteurs des 
présentes propositions pensent que non.

IV. Projectiles de petit calibre propres à causer des blessures particulièrement graves

Les projectiles de petit calibre, tirés par exemple par les fusils d’infanterie, sont une 
cause fréquente de blessures dans les conflits armés. Il est donc d’une importance 
capitale de savoir quand les fabricants d’armes de nombreux pays abandonnent ou 
envisagent d’abandonner une norme commune applicable à ces projectiles pour en 
adopter une autre. Ces changements ne se produisent qu’à de très longs intervalles. 
Actuellement, une grande variété de nouveaux projectiles de petit calibre normalisés 
sont fabriqués et certains sont utilisés. La plupart d’entre eux sont caractérisés par un 
calibre plus petit et une vitesse plus élevée que ce qui a été courant pendant les 70 
dernières années. Les avantages militaires recherchés par ce changement sont une plus 
grande légèreté des balles, des cartouches et des armes et une trajectoire plus tendue.

Il semble cependant que les avantages militaires recherchés par l’emploi de nou
veaux projectiles à vitesse élevée sont contrebalancés par les blessures beaucoup plus 
graves qu’ils sont susceptibles de causer. Il est urgent que les pays du monde se con
certent en vue d’éviter le risque imminent d’une aggravation générale des blessures 
causées par certaines des armes les plus répandues dans le monde, effet qui semble très 
analogue à ceux des balles dites «dum-dum».

On se rappelle que la Déclaration de La Haye de 1899, qui interdit l’emploi des 
balles « dum-dum », vise aussi les balles qui « s’épanouissent ou s’aplatissent facilement 
dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvre 
pas entièrement le noyau ou est pourvue d’incisions». Cette interdiction est justifiée 
par le fait que, au lieu de se frayer par déchirure un passage approximativement du 
diamètre de la balle dans les tissus humains, ces balles, après s’être aplaties ou 
épanouies, forcent leur passage à travers les tissus sur une large surface, causant ainsi 
une très large blessure.

Il est intéressant de noter que, dans les manuels de campagne de certains Etats 
importants, on va plus loin que la Déclaration de La Haye. Un de ces manuels interdit 
aussi l’emploi des balles « de forme irrégulière... et autres balles du même genre ». La 
caractéristique de ces balles est qu’elles ont tendance à basculer au moment de l’impact 
et, par suite, à présenter une grande face contre les tissus humains, infligeant de ce fait 
une blessure bien plus grave que ne le fait une balle ordinaire. Il semble que la 
Déclaration de La Haye s’applique à ces balles dans son esprit, sinon dans la lettre.

Il semble urgent d’obtenir une interdiction internationale de l’emploi de tous les 
projectiles de petit calibre qui causent des blessures beaucoup plus graves que celles 
qui sont nécessaires pour mettre un adversaire hors de combat, que ces effets excessifs 
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soient dus à l’aplatissement des balles, à leur épanouissement, à leur vitesse, à leur 
basculement, ou à toute autre caractéristique. Dans le cas des nouvelles balles à vitesse 
élevée, les blessures excessives résultent de la vitesse élevée du projectile et de sa 
forte tendance à basculer aussitôt après l’impact et à présenter sa plus grande surface 
contre les tissus, qui normalement se déforment et se désintègrent au cours de la 
pénétration du projectile dans le corps. Ce passage — du fait de la vitesse élevée — 
crée aussi des ondes de choc hydrodynamiques intenses, qui sont la principale cause de 
la large mutilation des tissus en dehors de la trajectoire proprement dite. Il est possible 
de discuter du chiffre exact de la vitesse à l’impact qui aura normalement cet effet, mais 
beaucoup d’experts le placeraient aux environs de 800 m s. Il semble donc que l’on 
soit amplement justifié à demander que l’usage des projectiles à grande vitesse, tirés 
par des armes de petit calibre, soit interdit et cela pour la même raison que celle qui a 
fait interdire les balles dum-dum.

Une nouvelle règle d’interdiction devrait de préférence éviter d’avoir une portée 
aussi limitée que la Déclaration de La Haye et viser tous les projectiles qui, du fait 
de leur forme, de leur vitesse, du matériau dont ils sont faits ou de toute autre caracté
ristique, se déforment ou basculent au moment ou à la suite de l’impact ou créent des 
ondes de choc particulièrement nocives ou des projectiles secondaires, au lieu de ne 
viser que les balles présentant certaines caractéristiques techniques telle qu’une 
vitesse élevée.

Seules les modifications mineures ont été apportées dans le projet présenté en 
1974. Comme les balles qui ne basculent que partiellement au moment ou à la suite 
de l’impact ne causent pas nécessairement une blessure très large, il a semblé 
souhaitable de limiter la formulation aux balles qui basculent de façon notable au 
moment de l’impact, c’est-à-dire au point de causer une blessure beaucoup plus large 
qu’elles ne l’auraient fait sans cet effet de basculement. Enfin, comme beaucoup de 
projectiles de petit calibre peuvent causer quelque dommage aux tissus au voisinage 
immédiat de la blessure sans pour autant entraîner une aggravation importante de la 
blessure, la proposition d’interdiction vise seulement l’emploi des projectiles qui ont 
des effets assez forts pour causer des dommages étendus aux tissus en dehors de 
la trajectoire.

V. Mines terrestres «antipersonnel»

On emploie habituellement les mines « antipersonnel » pour retarder l’avance de 
l’ennemi et mettre ses effectifs hors de combat.

Cependant, le recours à certaines techniques de pose des mines antipersonnel 
risque de frapper sans discrimination aussi bien la population civile que les com
battants. Ce risque est particulièrement élevé dans le cas de mines posées en grand 
nombre par avion. Dans ces conditions, les limites des superficies minées sont souvent 
très incertaines. Les effets des mines peuvent être particulièrement cruels si ces 
dernières ne sont pas équipées de dispositifs d’autodestruction fonctionnant de 
manière sûre après un temps relativement court. Il est possible aussi de réduire le 
risque des effets non sélectifs en marquant les limites des champs de mines — mais ce 
procédé n’est pas praticable quand les mines sont répandues sur une vaste surface.
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22. RO 610/48

ARMES INCENDIAIRES

Note adressée au Comité international de la Croix-Rouge

Messieurs,
Les délégations d’Algérie, d’Autriche, de la Côte-d’Ivoire, d’Egypte, d’Iran, du 

Lesotho, du Liban, du Mali, de Mauritanie, du Mexique, de Norvège, de Nouvelle- 
Zélande, de la République Unie de Tanzanie, de la Roumanie, du Soudan, de Suède, 
de Suisse, de Tunisie, du Venezuela, de Yougoslavie et du Zaïre participant à la 
Conférence diplomatique sur la Réaffirmation et le Développement du Droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés, désireraient vous informer 
que, après un examen ultérieur de la proposition relative aux armes incendiaires 
contenues dans le document de travail CDDH/IV/201 du 7 février 1975, elles sont 
convenues d’un texte modifié qu’elles sont prêtes à présenter pour insertion dans un 
instrument international sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes conventionnelles.

Il est présumé que le préambule d’un instrument international sur l’interdiction 
ou la limitation de l’emploi de certaines armes conventionnelles pourrait contenir des 
références à la Charte des Nations Unies et à d’autres instruments applicables, et plus 
particulièrement à l’obligation des Etats de s’abstenir dans leurs relations interna
tionales, conformément au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, 
de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, ainsi qu’au droit naturel de légitime 
défense, individuelle ou collective, énoncé à l’article 51 de la Charte.

Le texte de la proposition modifiée se lit comme suit :

Article ... Armes incendiaires
1. L’usage des armes incendiaires est interdit.
2. Cette interdiction s’applique :

à 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. 
Au nombre de ces munitions figurent les lance-flammes, les obus, les roquettes, 
les grenades, les mines et les bombes incendiaires.

3. Cette interdiction ne s’applique pas:
a) aux munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires secondaires ou 

accidentels, par exemple les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou 
les systèmes de signalisation ;

b) aux munitions qui combinent des effets incendiaires avec des effets de péné
tration ou de fragmentation et qui sont spécifiquement conçues pour être

8 Compte tenu du document RO 610/4/Add.l.
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utilisées contre les aéronefs, les véhicules blindés et d’autres cibles du 
même genre.

Le Gouvernement du Mexique continue à être en faveur de la suppression de 
l’exception figurant à l’alinéa 3 b) afin que l’interdiction des munitions incendiaires 
soit totale.

Le Comité international de la Croix-Rouge est prié de bien vouloir porter ce qui 
précède à la connaissance de tous les invités à la deuxième session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conventionnelles en leur 
remettant, dans les meilleurs délais, des copies de cette lettre et en s’assurant qu’elles 
seront jointes à la documentation soumise à la Conférence.

Je suis autorisé par les délégations énumérées au début de cette lettre à vous la 
communiquer en leur nom.

Stockholm, le 15 mai 1975.

Hans Blix
Chef de la délégation suédoise
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Egyptian Army

ESPAGNE

Don Fernando MURILLO RUBIERA 
Ministerio de Asuntos Exteriores
Don Mariano SANCHEZ BAYO 
Teniente Coronel infantería 
alto estado mayor
Don Tomas CONTRERAS RAMIREZ
Comandante médico 
alto estado mayor
Don Pedro MIRANDA RODRIGO 
Comandante ingeniero de armamento 
Don José JIMENEZ-ALFARO 
alto estado mayor
Experto en armas

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Mr. George H. ALDRICH
Deputy Legal Adviser, Department of State,
Head of Delegation
Mr. Michael J. MATHESON
Office of the Legal Adviser, Department of State,
Deputy Head of Delegation
Mr. Dwayne S. ANDERSON
Deputy Director,
Policy Plans and National Security
Council Affairs, Department of Defence
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Mr. Wayne S. COPES
Systems Methodology Office
Material Systems Analysis Activity
Department of the Army
Mr. James D. MAZZA, Colonel, U.S.A.F.
Office of the Judge Advocate General
Department of the Air Force
Mr. Robert P. MIKULAK
Weapons Technology Division
Non-Proliferation and Advanced Technology Bureau
Arms Control and Disarmament Agency
Mr. Frank J. MURRAY, Colonel, U.S.M.C.
Office of the Joint Chiefs of Staff, 
Department of Defence
Mr. Basil A. PRUITT, Colonel, U.S.A. (M.D.)
Commander and Director for Institute of Surgical Research 
Broke Army Medical Center
Fort San Houston, Texas
Mr. Clifford HERMAN, Captain, U.S.N. (M.D.)
Chief Service of Experimental Surgery
Bethesda Naval Medical Research Institute
Mr. Walter L. SCHEETZ, Colonel, U.S.A. (M.D.) 
Director of Surgical Research
Medical Research and Development Command 
Department of the Army
Mr. William B. STAPLES, Lt. Colonel, U.S.A.
Tactical Affairs Division
Military Affairs Bureau
Arms Control and Disarmament Agency

FINLANDE

Mr. Eero KEKOMAKI
Assistant Director
Ministry for Foreign Affairs
Head of Delegation
Mr. Jouko KELTANEN
Major, L.L.B.
Mr. Seppo TANSKANEN
Major
Headquarters of the Defence Forces
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Mr. Seppo TIKKA
Lt. Col. M.C.
Logistic Training Center of the Defence Forces
Mr. Pertti JOENNIEMI
Researcher
Mr. Esko RAJAKOSKI
Ambassador
Special Adviser of the Delegation

FRANCE

Col. Olivier DE GABORY 
Chef de la délégation
Col. Francis LE G ALLAIS 
Magistrat militaire
Dr Jean-Louis BOGLIOLO 
Service de Santé des Armées

GHANA

Col. Peter M. AGBEKO
Director of Legal Services (Armed Forces)
Head of Delegation
Mr. Edward Obeng KUFUOR
Legal Adviser
Ministry of Foreign Affairs
Alternative Representative

HONGRIE

Mr. Jozsef BENDE
Counsellor
Embassy of the Hungarian People’s Republic in Bern
Lt. Col. Laszlo MATE
Ministry of Defence
Mr. Istvan KORMENDY
Third Secretary
Delegation of Hungary to the CCD, Geneva
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INDE

H.E. Mr. Brajesh C. MISHRA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of India to the United Nations Office, Geneva 
Mr. P. R. SOOD
Counsellor (Disarmament)
Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE

Lt. Col. Dr. Raymond CHASPURI 
Department of Defence and Security 
Head of Delegation
Lt. Col. Fauzy QASIM
Department of Defence and Security
Mr. Soegarda WITJAKSANA 
Attaché
Permanent Mission, Geneva

IRLANDE

Lt. Col. J. Me DEVITT
Department of Defence
Head of Delegation
Mr. Donal CLARKE
Deputy Permanent Representative
Permanent Mission, Geneva

ISRAËL

H.E. Mr. Joel BARROMI
Ambassador
Director of the UN Affairs Division
Head of Delegation
Mr. Pinchas PINCHASI
Military Attaché in Italy and Switzerland
Mr. Joel SINGER
Lawyer
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ITALIE

S.E. M. Nicolo DI BERNARDO
Ambassadeur (Désarmement)
Mission permanente, Genève
Chef de la délégation
Major Général Francesco LOMBARDI
Conseiller militaire
Ministère de la Défense
M. Giuseppe VALDEVIT
Premier secrétaire (Désarmement)
Mission permanente, Genève
M. Arcangelo BIZZARINI
Attaché (Désarmement), Mission permanente, Genève
Col. Domenico Mario MONACO
Conseiller médical
Ministère de la Défense

JAPON

Mr. Hikaru OKA
First Secretary
Japanese Delegation to the CCD
Mr. Jiro HAGI
Staff Official
Administration Division
Secretariat of the Minister of State for Defence
Defence Agency
Lt. Col. Kazuhiko KAWAMURA
Office of J-5
The Joint Staff Defence Agency

MAURICE

Mr. Balmookoond TAPOSEEA
Deuxième secrétaire
Mission permanente à Bruxelles
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MEXIQUE

S.E. Sr. Antonio DE ICAZA
Embajador de México en San Salvador
Jefe de la Delegación
Lie. Reynaldo CALDERON FRANCO
Subdirector general adjunto
Organismos internacionales, México
General Brigadier Victor Manuel RUIZ-PEREZ
Asesor Militar
Agregado Militar a la Embajada de México en Francia

NIGERIA

H.E. Mr. E. A. CLARK
Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Head of Delegation
Mr. Olajide ALO
Minister
Permanent Mission, Geneva
Major Raymond Garba POLLIT
Ministry of Defence
Mr. Mu’azu ABDUL-MALIKI
Legal Expert
Federal Ministry of Justice

NORVÈGE

Mr. Jan OESTERN
Head of Division
Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo
Head of Delegation
Mr. Hans Wilhelm LONGVA
First Secretary
Royal Norwegian Embassy, Cairo
Miss Turid SAND
Counsellor
Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo
Lt. Col. Jan Harald SILSETH 
Headquarters of Defence Command, Oslo
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Mr. Thomas KROG
Head of Division
Norwegian Defence Research Establishment, Kjeller
Mrs. Unni JORDET
Ministry of Foreign Affairs
Secretary to the Delegation

NOUVELLE-ZÉLANDE

Brigadier L. A. KERMODE
Ministry of Defence
Mr. A. C. DOYLE
Ministry of Foreign Affairs

PAKISTAN

Mr. Khalid SALEEM
First Secretary
Permanent Mission, Geneva
Mr. Khalil MIRZA
Secretary
Permanent Mission, Geneva

PAYS-BAS

Dr C. A. van der KLAAUW
Ambassadeur
Représentant permanent du Royaume des Pays-Bas, Genève 
Chef de la délégation
M. R. J. AKKERMAN
Ministère de la Défense
Général de Division J. ANEMAET
Ministère de la Défense
M. S. H. BLOEMBERGEN
Ministère des Affaires étrangères
Major E. L. GONSALVES
Ministère de la Défense
Lt. Col. Cornelis BROUWER
Ministère de la Défense
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Prof. F. KALSHOVEN
Université de Leiden
M. A. J. MEERBURG
Deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève
Lt. Col. E. B. VAN ERP TAALMAN KIP 
Ministère de la Défense
Lt. Col. L. J. H. WILBRINK
Ministère de la Défense
Mlle M. PAAP
Mission permanente, Genève

PHILIPPINES

Col. Samuel M. SORIANO, JAGS
Senior Legal Assistant
Department of National Defence
Lt. Col. Eduardo E. BATENGA
Philippine Army
Director of Ordnance and Chemical Institute
Philippine Army School Center

POLOGNE

Mr. Stanislaw LOPUSZANSKI
Senior Legal Adviser
Legal Department, Ministry of Foreign Affairs
Legal Expert
Col. Bernard WOZNIECKI
Ministry of Defence
Military Expert

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Lt. Col. Rolf FELBER
Ministry of National Defence
Head of Delegation
Col. Rudi DEHN
Adviser
Ministry of National Defence
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Mr. Jürgen TESCHMER
First Lieutenant
Ministry of National Defence
Interpreter

ROUMANIE

Mr. Gheorghe TINCA
Second Secretary
Permanent Mission, Geneva
Mr. I. TROFIN
Military Attaché
Embassy of Romania in Bern

ROYAUME-UNI

Mr. J. G. TAYLOR
Counsellor
Disarmament Mission, Geneva
Head of Delegation
Col. Sir David HUGHES-MORGAN
Legal Adviser
Ministry of Defence
Lt. Col. R. SCOTT
Medical Expert
Ministry of Defence
Mrs. M. WILLIAMS
Principal
Ministry of Defence
Mr. M. R. EATON
Assistant Legal Adviser
Foreign and Commonwealth Affairs
Mr. David GOULD
Ministry of Defence
Mr. John BURNET
Army Officer
Military Expert
Miss A. McCOY
Delegation Secretary
Lance Corporal S.A. BROWN
Driver/Courier
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SÉNÉGAL

M. J. Parsine CRESPIN
Conseiller
Mission permanente, Genève
M. Edouard NDOUR
Premier secrétaire
Mission permanente, Genève

SRI LANKA

M. Karunakaran K. BRECKENRIDGE
Premier secrétaire
Mission permanente, Genève

SUÈDE

Mr. Hans BLIX
Ambassador
Legal Adviser
Ministry for Foreign Affairs
Head of Delegation
Mr. Torgil WULFF
Commodore
Ministry of Defence
Mr. Bengt ANDERBERG
Major
The Swedish Defence Staff
Mrs. Karin HJERTONSSON
Doctor of Law
Ministry of Foreign Affairs
Mr. Bo JANZON
Senior Research Engineer
The Swedish National Defence Research Institute
Mr. Lars. Olof OHLSON
Lieutenant-Colonel
The Material Administration of the Swedish Armed Forces
Dr. Bo RYBECK
Surgeon Captain
Medical Board of the Armed Forces
Miss Kerstin NYMAN
Ministry of Foreign Affairs
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SUISSE

M. PAmbassadeur Rudolf BINDSCHEDLER
Jurisconsulte du Département politique fédéral
Chef de la délégation
Mme le Ministre Francesca POMETTA
Directrice-suppléante de la Direction
des organisations internationales
Suppléante du Chef de la délégation
Divisionnaire Hans EICHIN
Ancien commandant de la division mécanisée 4
Expert pour l’armement
Colonel Wilhelm MARK
Adjoint scientifique du Groupement de l’Etat-major général
du Département militaire fédéral
Expert pour l’armement (remplaçant)
Prof. Franz AEBI
Vice-directeur du Groupement de l’armement
Expert pour les questions techniques relatives aux armes
M. Hans-Jôrg RYTZ
Adjoint scientifique du Groupement de l’armement
Expert pour les questions techniques relatives aux armes
Dr Jean-Pierre PAUCHARD
Expert pour la médecine militaire
M. Herbert von ARX
Adjoint scientifique
Collaborateur du jurisconsulte du Département politique fédéral
M. Heinrich REIMANN
Collaborateur diplomatique de la Direction du droit international public
Conseiller juridique et politique du Département politique fédéral
M. Pierre de GRAFFENRIED
Collaborateur diplomatique de la Direction des organisations internationales
Conseiller juridique et politique du Département politique fédéral

TURQUIE

Col. Seyfettin DOGAN
Ministère de la Défense Nationale
Col. Cahit SENCER
Membre de l’Etat-major turc
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M. Omer ERSUN
Consul général adjoint
Commandant Yavuz AKIN
Membre de l’Etat-major turc

URSS

Mr. Igor BLISHCHENKO
Professor of international law
Head of Delegation
Mr. I. KRASNOPEEV
Military physician
Col. Juri KORNEEV
Ministry of Defence
Mr. Kirill GUEVORGUIAN
Attaché
Ministry of Foreign Affairs

VENEZUELA

Sr. José MENA PORTILLO
Coronel-Jefe, Departamento Explosivos
Ministerio de la Defensa
Jefe de la delegación
Dr. Roger PERRET-GENTIL
Chief of Neurosurgery Military Hospital, Caracas

YOUGOSLAVIE

Mr. Prvoslav DAVINIC
Legal Expert
Head of Delegation
Mr. Zivan SIMONOVIC
Chemical Engineer

ZAÏRE

M. Kabunda MAKELELE
Conseiller juridique des Forces armées
Département de la Défense Nationale
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NATIONS UNIES (ONU)

M. Ernest L. STANGER
Spécialiste des questions politiques
Division des affaires concernant le désarmement
M. Josef KOBIALKA
First Legal Officer
Legal Office New York

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

Mr. Hans J. SCHLENZKA
Legal Division
Head of Delegation
Mr. Julian P. PERRY ROBINSON
Temporary Adviser

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE (LSCR)

M. Markus Jorst ROSENBERG-POLAK
Ambassadeur
M. Jacques MEURANT
Conseiller spécial du
Secrétaire général chargé des questions statutaires

SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE (CROISSANT-ROUGE, 
LION-ET-SOLEIL-ROUGE)

Iran

Général de Brigade Mohammad CHALTCHI
Etat-major de l’Armée Impériale
Mme Pery SHAHIDI
Attaché de presse

Philippines

Colonel Claro C. GLORIA
(Vice-Président, Philippine Airlines)
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COMITÉ INTERNATIONAL DE MÉDECINE ET DE 
PHARMACIE MILITAIRES

Divisionnaire R. KÄSER
Membre d’honneur du CIMPM

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI)

Dr. Malvern LUMSDEN
Researcher

CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS 
DE GUERRE (CIAPG)

Dr. Hans GAWLIK

LIGUE DES ÉTATS ARABES

Col. Dr. Mohie El Dine Ali ASHMAWI

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)

Comité spécial des ONG pour le désarmement

Mr. John Duncan WOOD

Friends World Committee

Dr. Eric PROKOSH

BUREAU DE LA CONFÉRENCE

M. Jean PICTET, CICR, Président
M. D. M. MILLER, Canada, Vice-Président
M. S. ANWAR ABOU ALI, Égypte, Vice-Président
M. P. M. AGBEKO, Ghana, Vice-Président
M. R. CHASPURI, Indonésie, Vice-Président
M. C. A. VAN DER KLAAUW, Pays-Bas, Vice-Président
M. R. FELBER, Rép. dém. allemande, Vice-Président
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M. H. BLIX, Suède, Vice-Président
M. J. MENA-PORTILLO, Venezuela, Vice-Président
M. C. PILLOUD, CICR, Secrétaire général
M. J.-L. CAYLA, CICR, Secrétaire général adjoint

RAPPORTEUR

M. F. KALSHOVEN, Pays-Bas

SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE
CICR

M. C. PILLOUD, Secrétaire général
M. J.-L. CAYLA, Juriste, Secrétaire général adjoint
M. B. ZIMMERMANN, Juriste
M. U. WASSER, Administrateur
Mlle F. BORY, Responsable de l’information
M. P. EBERLIN, Conseiller technique
M. F. de MULINEN, Conseiller militaire

Alternativement :

M. J. MOREILLON, Directeur du Département de la Doctrine et du Droit
Mme D. BUJARD, Chef de la Division juridique
M. Y. SANDOZ, Juriste
Mme S. JUNOD, Juriste
M. J.-J. SURBECK, Juriste

*
* *

M. G. FUMAGALLI, Directeur du Service des Congrès de Lugano
Mme U. ENGLER, Service des Congrès de Lugano

C. PROGRAMME DES TRAVAUX

1. Examen succinct du rapport des travaux de la première session et du rapport de 
la Commission ad hoc.

2. Armes incendiaires
a) Présentation et examen de nouvelles informations. Faits et arguments 

nouveaux.
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b) Etude de la possibilité, du contenu et de la forme d’interdictions ou de restric
tions ou de restrictions d’emploi.

Cette étude, notamment, examinerait et préciserait les données à dispositions, les 
définitions s’y rapportant, les systèmes d’armes de remplacement et les conclu
sions sur ce que les données à disposition font apparaître comme souhaitable et 
possible.

3. Armes à action différée et armes perfides
(même subdivision qu’au point 2).

4. Projectiles de petit calibre
(même subdivision qu’au point 2).

5. Armes à effet de souffle et de fragmentation
(même subdivision qu’au point 2).

6. Autres catégories d’armes et armes nouvelles
(même subdivision qu’au point 2).

7. Autres questions

8. Rapport et suite des travaux

D. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article premier

1. La Conférence est convoquée et organisée par le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR).

2. La seconde session a pour but de poursuivre, conformément au programme de 
travail présenté par le CICR et approuvé par la Commission ad hoc lors de la deuxième 
session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (CDDH, deuxième 
session, Genève, 3 février-18 avril 1975), les travaux sur les armes conventionnelles 
propres à causer des souffrances inutiles ou à exercer leurs effets sans discrimination. 
La seconde session se concentrera sur les armes conventionnelles qui ont fait — ou 
feront — l’objet de propositions en vue d’interdire ou de limiter leur emploi ; elle 
déterminera les faits essentiels sur lesquels une réglementation internationale pourrait 
reposer, dans la mesure où elle apparaît souhaitable et possible, et elle étudiera la 
possibilité, la teneur et la forme de ces propositions d’interdiction ou de limitation.
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Article 2

1. Prennent part aux travaux de la Conférence :

a) les experts désignés par les gouvernements des Etats invités à la deuxième 
session de la CDDH (Genève, 1975);

b) des experts désignés par les mouvements de libération nationale invités à la 
deuxième session de ladite CDDH ;

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

2. Un certain nombre d’experts techniques prennent part aux travaux en qualité de 
conseillers. Ils peuvent demander la parole pour apporter des informations techniques, 
après que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent se sont exprimées.

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.

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) et du rapport sur les travaux de la 
« Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes conven
tionnelles» (CICR, Genève, 1975);

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

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

d) de l’Etude 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, relatifs aux armes susmention
nées, que les gouvernements ont soumis à l’attention des deux premières ses
sions de la CDDH, ainsi que des rapports de sa Commission ad hoc ;

f) de toute documentation que les gouvernements mettraient à la disposition de la 
Conférence pour faciliter ses travaux, si possible dans toutes les langues de tra
vail, notamment les résultats des études et recherches complémentaires que les 
experts gouvernementaux ont estimées nécessaires ;

g) de toutes les études, relatives aux armes susmentionnées, que des organisations, 
des instituts scientifiques ou des personnalités communiqueraient à la Confé
rence, si possible dans toutes les langues de travail.
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Article 4

1. La séance d’ouverture est publique.

2. Le CICR renseigne régulièrement la presse sur la progression des travaux.

Article 5

1. Un groupe de travail général sera constitué et, suivant les besoins, des groupes 
de travail spéciaux.

2. Le Secrétariat de la Conférence, assuré par le CICR, fournit à la Conférence les 
services nécessaires.

Article 6

Le Président, les huit vice-présidents et le ou les rapporteurs désignés à la première 
session conservent leurs fonctions ; si l’un ou plusieurs d’entre eux ne pouvaient pas 
participer à la seconde session, la Conférence désignerait de nouveaux titulaires aux 
postes devenus vacants.

Article 7

1. Le Président, les vice-présidents, le secrétaire général et un représentant du CICR 
constituent le Bureau de la Conférence, qui veille à la bonne marche des travaux. Il 
est convoqué à la demande du Président ou de trois de ses membres. Il prend ses 
décisions à la majorité de ses membres.

2. Le Secrétariat établit un procès-verbal des décisions du Bureau, dont il est donné 
connaissance à la Conférence.

Article 8

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

2. La Conférence ne prend aucune résolution; elle peut toutefois formuler des 
propositions ou émettre des vœux à l’intention des gouvernements, spécialement des 
participants à la CDDH. La Conférence formule ses conclusions par consensus ; quand 
cette procédure n’est pas possible, le rapport reflète les différentes opinions.

3. Les questions relatives à la procédure, à l’organisation des travaux et aux 
méthodes de travail sont de la compétence du Bureau.

4. Placée sous les auspices du CICR, la Conférence a des objectifs humanitaires et 
se tient donc à l’écart de toute discussion de caractère polémique ou politique.
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Article 9

1. Les participants peuvent présenter, par écrit, dans l’une des langues de travail, 
de brèves communications ou propositions que le Secrétariat traduit dans les autres 
langues de travail et dont il assure la distribution aux participants à la Conférence.

2. Le Secrétariat assure également la distribution de tout document ayant trait au 
sujet de la Conférence que les participants lui remettent, en une ou plusieurs langues 
et en nombre suffisant. Ces documents ne portent pas de cote et ils ne sont pas annexés 
au rapport.

Article 10

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

2. Le Secrétariat assure à deux séances simultanées l’interprétation des interventions 
prononcées dans l’une de ces langues et il s’efforce de fournir aux autres séances les 
mêmes facilités, ou tout au moins une interprétation consécutive en français et en 
anglais.

Article 11

1. Le Secrétariat veille à ce que des comptes rendus anonymes des séances plénières 
soient établis.

2. Les comptes rendus des séances plénières et les rapports des groupes de travail 
constituent la substance du rapport du rapporteur sur les travaux de la Conférence.

3. Le CICR adressera ce rapport le plus tôt possible aux participants à la CDDH, 
en tout cas avant la troisième 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 interna
tionale de la Croix-Rouge ainsi que des usages parlementaires généralement admis.
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E. ÉTAT DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES (AU 10 MARS 1976) 
(en francs suisses)

Allemagne, République fédérale d’ ...................................... (DM 10.000) 10.060
Autriche .................................................................................. (Sch. 100.000) 14.245
Australie............................................................................................................. 32.000
Belgique ............................................................................................................. 15.000
Canada ............................................................................................................... 38.000
Danemark........................................................................................................... 12.000
Espagne............................................................................................................... 6.000
Finlande ............................................................................................................. 10.000
France................................................................................................................. 20.000
Inde............................................................................................. (US$ 5.000) 12.850
Irlande................................................................................................................. 3.000
Japon................................................................................................................... 38.000
Nigéria.........................................................................................  (US$ 1.600) 4.116
Norvège .....................................................................................  (Kr. 42.000) 20.370
Pays-Bas ...................................................................................  (Flh. 25.000) 24.325
Royaume-Uni.................................................................................. (£ 5.000) 26.306
Suède................................................................................................................... 45.000
Suisse................................................................................................................... 100.000
Venezuela........................................................................................................... 4.405
Alliance des Croix et Croissants-Rouges de l’U.R.S.S.................................. 15.000

450.677
Report de la première session......................................................................... 85.009

535.686

Contributions versées ou annoncées postérieurement au 10 mars 1976:

Argentine........................................................................................................... 10.000
Mexique.........................................................................................  (US$ 800) 2.040
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