
Le protocole
sur les armes incendiaires

par W. Hays Parks

Depuis le jour ou l'homme a decouvert le feu et commence a
imaginer differents moyens de l'utiliser pour assurer a la fois la survie
de l'espece et le progres, il a eu aussi recours au feu comme arme de
destruction. Dans I'Art de la Guerre, Sun Tsu (500 av.J.-C.) parle de
fleches incendiaires, tandis que, dans La Guerre du Peloponese,
Thucydide decrit une arme incendiaire utilisee a Sparte en 42 av.J.-C.
Dans Le Declin et la Chute de VEmpire romain, Edward Gibbon
attribue le succes emporte par les Romains a Constantinople en 1453
ap.J.-C. au «feu grec», ce feu gregeois obtenu en enflammant un
melange de naphte, de poix et de resine et en le repandant a la surface
des eaux. Pres de cinq siecles plus tard, craignant une invasion, la
Grande-Bretagne a utilise le feu gregeois pour defendre ses cotes en
1940.

Pendant les guerres qui ont dechire l'Europe aux XVP et
XVIP siecles, les armees ne se livraient plus aux pillages pour
financer leurs campagnes, mais elles levaient des impots forces. Si une
ville refusait de payer, une partie de ses batiments etaient incendies: le
nom de ces impots, Brandschatzung, ou «impot du feu», derive de
cette pratique, fort repandue pendant la guerre de Trente Ans.

Aussi loin que Ton remonte le cours de l'histoire, on voit que les
armes incendiaires ont ete employees pendant les guerres. Leurs effets
sont toutefois devenus bien plus puissants depuis que les nations se
sont industrialisees et que l'aviation est apparue. En effet, l'avion
permet d'attaquer non seulement les forces armees de l'ennemi, mais
aussi son potentiel militaire. C'est le 31 mai 1915 que, pour la
premiere fois, des engins incendiaires furent laches par un aeronef: un
zeppelin allemand LZ 38 lacha sur Londres des bombes incendiaires
et des grenades a haute puissance explosive. En 1915, plus de 70%
des munitions lachees sur Londres par des zeppelins etaient des engins
incendiaires. L'annee suivante, le 21 octobre 1916, 22 bombardiers
allemands, des Gotha, ont lance une attaque sur Londres au moyen de
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bombes a haute puissance explosive et de bombes incendiaires d'un
poids de 10 livres.

Pendant la Premiere Guerre mondiale, les belligerants mesurerent
rapidement la valeur des munitions incendiaires lors d'attaques
aeriennes lancees contre des installations industrielles. Tandis que les
bombes a haute puissance explosive causaient quelques dommages a la
structure d'un batiment, seules les armes incendiaires antimateriel
pouvaient gravement endommager l'equipement des manufactures et
autres installations industrielles. Cependant, d'une part - consequence
inevitable de 1'industrialisation - la population civile vivait a proximite
des cibles que constituaient les installations industrielles et, d'autre
part, les equipages des aeronefs parvenaient difficilement a identifier
leur cible et les bombardements de la Premiere Guerre mondiale
manquaient relativement de precision: ceci explique qu'il y ait eu de
nombreuses victimes au sein de la population civile chez l'un et l'autre
des belligerants.

Des efforts visant a prohiber ou a reglementer l'emploi des armes
incendiaires ont ete tentes en vain au lendemain de la Premiere Guerre
mondiale. Des le debut de la Seconde Guerre mondiale, les attaques
lancees par les deux parties contre les cibles industrielles de l'ennemi
ont a nouveau temoigne des problemes rencontres par les equipages
pour localiser leurs cibles, ainsi que de la difficulte de bombarder avec
un certain degre de precision des objectifs situes dans des zones
peuplees et puissamment defendues. Le grand nombre de victimes
enregistrees au cours de la guerre parmi la population civile et la
destruction de nombreux biens de caractere civil en furent le resultat.

Les armes incendiaires ne portent pas exclusivement la responsabi-
lite de l'ensemble des pertes en vies humaines, des blessures et des
destructions. Pourtant, si les tempetes de feu qui devasterent
Hambourg en 1943 et Dresde en 1945 furent dues, dans une large
mesure, a des conditions meteorologiques exceptionnelles (dont les
scientifiques n'ont pris vraiment conscience que longtemps apres la
Seconde Guerre mondiale), ces phenomenes ne se seraient pas produits
sans les tonnes de bombes a haute puissance explosive et de bombes
incendiaires qui avaient ete lachees sur ces deux villes. L'importance
du role joue par les armes incendiaires lancees par des aeronefs dans
le nombre de morts et de blesses enregistres au sein de la population
civile au cours de la Seconde Guerre mondiale devient manifeste
lorsque Ton realise que le raid incendiaire aerien effectue au-dessus de
Tokyo dans la nuit du 9 au 10 mars 1945 a cause un bien plus grand
nombre de victimes que les bombes atomiques lachees sur Hiroshima
et Nagasaki moins de 5 mois plus tard.
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Dans la periode suivant 1945, la guerre totale ceda la place a une
myriade de guerres d'independance. La guerilla operant en general au
voisinage immediat de la population civile, les attaques aeriennes
menees contre la guerilla au moyen d'armes incendiaires - , de napalm
notamment - eurent souvent des consequences catastrophiques pour les
civils innocents.

C'est avec, en toile de fond, l'experience de la Seconde Guerre
mondiale et la lutte contre les mouvements insurrectionnels qui a
marque l'apres-guerre que certains, dont le CICR, ont commence a
etudier la possibilite de renforcer la protection de la population civile
contre les effets des guerres du XXe siecle. Les armes incendiaires
n'ont pas ete immediatement au centre des preoccupations. En 1955, le
CICR a publie son Projet de regies pour la protection de la popula-
tion civile contre les dangers de la guerre indiscriminee. Dans la
partie consacree aux armes, la question des armes incendiaires n'etait
pas abordee, le CICR estimant que «le...dommage 'cause' a la popula-
tion civile par les bombes incendiaires est du a leur emploi indiscri-
mine». Dans l'edition revisee de 1958, intitulee Projet de regies limi-
tant les risques courus par la population civile en temps de guerre, le
CICR a modifie sa position, suggerant 1'elimination ou la reglementa-
tion des «armes dont V action nocive — notamment par dissemination
d'agents incendiaires ou autres — pourrait s'etendre d'une maniere
imprevue ou echapper, dans I'espace ou dans le temps, au controle de
ceux qui les emploient et mettre ainsi en peril la population civile».'

Les guerres qui se sont deroulees au cours des decennies 1960 et
1970, dont les medias se sont fait tres largement l'echo, ont incite le
public a prendre davantage conscience du probleme. Des le debut des
annees 70, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte des reso-
lutions condamnant les armes incendiaires, notamment le napalm.
Ensuite, a ete publie en 1973 le rapport du Secretaire general des
Nations Unies sur «Le napalm et les autres armes incendiaires et tous
les aspects de leur emploi eventuel». L'Assemblee generale de l'ONU,
dans sa resolution 3076 (XXVIII) du 6 decembre 1973, invita la
Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes a
etudier la question de l'emploi du napalm et des autres armes incen-
diaires, ainsi que des autres armes specifiques de nature a causer des
maux superflus ou a frapper sans discrimination, et de chercher a

CICR, Projet de regies limitant les risques courus par la population civile en
temps de guerre, 2" edition, Geneve, 1958, article 14, p. 12.
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parvenir a un accord sur des regies interdisant ou limitant l'emploi de
telles armes.

En 1973 egalement, le CICR reunit des experts afin d'etudier la
question des armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper
sans discrimination et publia par la suite un rapport sous ce meme
titre. Pendant la Conference diplomatique (1974-1977), le CICR orga-
nisa deux Conferences d'experts gouvernementaux, l'une a Lucerne
(1974), l'autre a Lugano (1976) afin de continuer a examiner la ques-
tion de l'emploi de certaines armes conventionnelles. Ces Conferences
donnerent aux experts l'occasion de s'exprimer sur les caracteristiques
techniques, l'utilite militaire, les effets medicaux et les criteres juridi-
ques des munitions incendiaires. Ces dernieres ont ete definies a
Lucerne comme etant:

«...toute munition essentiellement congue pour mettre le feu a des
objets ou pour provoquer des brulures chez des personnes, par V ac-
tion des flammes etlou de la chaleur degagees par une reaction
chimique d'une substance qui atteint la cible».2

Les divergences de vues qui apparurent alors persisterent jusqu'aux
tous derniers moments de la Conference des Nations Unies sur 1'inter-
diction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques,
d'octobre 1980. Tandis qu'un premier groupe de personnes etaient
fermement convaincues que toutes les armes incendiaires devraient etre
interdites, sans aucune exception, l'autre groupe soutenait avec tout
autant de fermete que l'emploi d'armes incendiaires contre des objec-
tifs militaires n'etait ni inhumain, ni - en soi - de nature a frapper
sans discrimination, ajoutant que, dans de nombreuses circonstances,
de telles armes avaient une valeur exceptionnelle sur le plan militaire
et qu'il etait impossible d'obtenir le meme resultat avec d'autres
armes. Les personnes appartenant au second groupe partageaient
cependant l'avis du premier groupe sur un point: la necessite de
prendre des mesures visant a proteger les zones habitees par des civils
contre des attaques massives effectuees au moyen d'armes incen-
diaires, analogues a celles qui avaient eu lieu pendant la Seconde
Guerre mondiale. II y eut cependant de tres serieuses divergences
d'opinions entre les deux groupes des le depart.

Tandis que les experts reunis sous les auspices du CICR en 1973,
1974 et 1976 etudiaient les differents types d'armes qui firent aussi
l'objet de discussions dans le cadre de la Conference des Nations
Unies sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes

CICR, Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes
conventionnelles, Rapport, Geneve, 1975, p. 17, par. 49.
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classiques, on constate clairement, en parcourant les rapports publies
par le CICR sur les travaux de ces Conferences, que la limitation,
sinon 1'interdiction pure et simple, de l'emploi des armes incendiaires
constituait pour beaucoup de personnes, la raison d'etre d'une Confe-
rence - et d'un traite - sur les armes classiques.

Utilisees en tant que moyen de guerre, depuis plus de 2000 ans,
les armes incendiaires entraient manifestementent dans les coutumes de
la guerre: en elles-memes, les armes incendiaires n'etaient done pas
illegales. Le probleme auquel ont ete confronted les participants de la
Conference des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques est expose dans le dernier
passage consacre aux armes incendiaires du rapport des experts reunis
par le CICR en 1973:

«U inter et militaire des armes incendiaires reside dans Vetendue de
leur zone d'efficacite ainsi que dans leur utilite tant contre le
personnel que contre de nombreux types de materiel. Lorsque ces
proprietes ont ete exploitees sur une grande echelle contre les villes
ennemies au cours de la Seconde Guerre mondiale, il en est resulte
d'enormes devastations et pertes de v/e».3

Si l'interdiction totale des armes incendiaires ne comptait que peu
de partisans, il semble qu'une majorite de delegations presentes lors
des sessions preparatoires et de la session finale de la Conference des
Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques souhaitait que leur emploi soit limite, afin
de renforcer la protection de la population civile. II s'agissait done,
bien que cela soit difficile, de trouver une formulation qui puisse etre
acceptee par tous.

La Conference preparatoire

Les questions de procedure et un debat d'ordre general ay ant
essentiellement retenu l'attention des participants, les travaux des deux
sessions de la Conference preparatoire n'ont pas abouti a d'importants
resultats. La seconde session a adopte un projet de protocole sur les
eclats non localisables par rayons X, et a permis de progresser consi-
derablement sur la voie de l'adoption d'un protocole portant sur l'em-
ploi des mines et des pieges, mais les delegues n'ont pas reussi a

3 CICR, Les armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper sans
discrimination - Rapport sur les travaux d'un groupe d'experts, Geneve, 1973, p. 72,
par. 221.
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surmonter leurs divergences de vue sur la question des armes incen-
diaires. Les partisans de la prohibition totale invoquaient les destruc-
tions causees pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que preuve
du caractere inhumain des armes incendiaires et soulignaient le fait
qu'elles risquent d'avoir des effets non discrimines. Certains preten-
daient que les blessures causees par les armes incendiaires etaient plus
graves que les blessures dues aux autres armes classiques. Les preuves
medicales avancees par les uns et les autres pour etayer leur opinion
sur le sujet n'ont pas reussi a convaincre.

Un certain nombre d'arguments furent avances pour contrer la
proposition de prohibition totale: il a ete souligne que, pendant la
Seconde Guerre mondiale, c'est a rartillerie, et non pas aux attaques
aeriennes — et encore moins aux attaques aeriennes au moyen d'armes
incendiaires - que Ton devait le plus grand nombre de morts et de
blesses parmi les civils. Des voix se sont elevees contre 1'introduction
de restrictions concernant les armes incendiaires lancees par des aero-
nefs, car de telles limitations laissaient entendre que les largages par
des aeronefs etaient moins precis que d'autres moyens de guerre, tels
que l'artillerie ou les missiles sol-sol. Les etudes realisees apres la
guerre par le «United States Strategic Bombing Survey* ont montre
que, lorsque des grandes villes avaient fait l'objet de raids aeriens
incendiaires pendant la Seconde Guerre mondiale, les principales
causes de deces avaient ete, dans l'ordre decroissant: (1) l'ensevelisse-
ment sous des mines et des debris et les blessures dues a des frag-
ments volants; (2) les blessures secondaires dues a des explosions; et
(3) les brulures. Du point de vue militaire, les attaques aeriennes
lancees, sur une grande echelle, contre des zones urbaines apparte-
naient au passe non seulement parce que les avions et les armes posse-
dent une precision accrue, mais aussi en raison du fait qu'aucune
nation n'a la capacite de realiser des raids incendiaires de l'importance
de ceux de la Seconde Guerre mondiale. Les attaques indiscriminees,
telles qu'elles ont eu lieu pendant cette derniere guerre mondiale, ont
ete interdites par les paragraphes 4 et 5 de Particle 51 du Protocole
additionnel I de 1977. Enfin, l'argument de la necessite militaire a ete
invoque: contre certains objectifs, les armes incendiaires sont une arme
de choix.

Les arguments avances contre 1'interdiction totale des armes incen-
diaires n'apportaient que peu de reconfort a ceux qui souhaitaient voir
interdire ou limiter leur emploi. Bien que Ton s'accorde a reconnaitre
qu'il etait improbable que des destructions de zones habitees de l'am-
pleur de celles qui avaient eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale
se reproduisissent, l'attention fut attiree sur le fait que l'augmentation
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de la capacite des avions tactiques modemes en matiere de transport
de munitions permettait a une seule escadrille de 12 ou 16 appareils de
transporter une charge de bombes et d'armes incendiaires equivalant
au poids de celles que plus de 120 bombardiers de moyenne portee ont
lachees sur Londres le 29 decembre 1940, provoquant un incendie qui
a devaste une grande partie de la ville. Pratiquement toutes les forces
armees du monde disposent d'un tel potentiel. Dans les conflits qui se
sont deroules depuis 1945, les civils ont trop souvent souffert lors des
raids aeriens incendiaires; meme si les armes incendiaires etaient
legates, de nouvelles regies s'averaient necessaires pour renforcer la
protection des civils innocents.

Dans les arguments invoques, on retrouvait les principes, tires du
droit de la guerre, de la necessite militaire et des maux superflus. Une
etude realisee par l'une des delegations les plus actives dans le debat
illustre le probleme. L'etude a porte sur les quantites de bombes char-
gees a bord d'un avion moderne: bombes a haute puissance explosive
(HE) seulement, bombes incendiaires (I) seulement et une combinaison
des deux categories (HE/I). Pour atteindre un taux de destruction de
l'objectif de l'ordre de 50%, les avions doivent effectuer le nombre de
sorties suivant:

OBJECTIF
Transformateur electrique
Entrepot de munitions
Usine d'avions
Reservoir de petrole
Atelier de reparation de
materiel ferroviaire 19 * 41

* Le chiffre correspondant a un chargement uniquement compost de bombes incen-
diaires ne permettait pas d'atteindre le taux de destruction fixd a 50% dans des parame-
tres raisonnables.

** Le calcul du taux correspondant aux sorties mixtes HE/I n'a pas €t€ n&essaire,
les munitions incendiaires ayant ete' jug6es plus efficaces que les bombes a haute puis-
sance explosive contre ce type d'objectif.

Deux conclusions peuvent etre tirees de cette etude. Premierement,
les armes incendiaires ne sont pas une panacee universelle que les
militaires prefereraient utiliser dans toutes les circonstances. Alors
qu'elles repondent parfaitement aux besoins en cas d'attaque de
certains objectifs, elles n'ont aucune valeur contre d'autres objectifs.
Deuxiemement, alors que le nombre inferieur de sorties necessaires
pour parvenir au taux de destruction requis illustre la necessite mili-
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taire de l'emploi des armes incendiaires contre certains types d'objec-
tifs (moins de sorties signifiant moins de risques pour les appareils et
leurs occupants), il diminue egalement les dangers courus par la popu-
lation civile et les biens de caractere civil dans la mesure ou moins les
sorties sont nombreuses, moins il y a de risques que des bombes
«egarees» ou qu'un avion abattu fassent des victimes ou causent des
dommages.

Un argument analogue a ete avance au sujet du napalm lance par
aeronef. Si, sur un plan militaire, le napalm est necessaire, c'est parce
qu'il peut etre utilise plus pres des forces amies que tout autre muni-
tion a fragmentation ou a haute puissance explosive et que, de plus, il
peut etre largue avec plus de precision. Pour contrer cet argument, il a
ete souligne que le napalm provoque des maux superflus pour la raison
suivante: malgre les regies qui ont ete adoptees par un certain nombre
de nations lors de recents conflits dans le but de limiter l'emploi de
munitions incendiaires a proximite de zones habitees ou urbaines, des
erreurs tactiques ont frequemment provoque des souffrances parmi des
civils innocents. Que signifie pour les victimes la distinction entre le
fait que les souffrances ou les pertes en vies humaines ont ete causees
d'une maniere intentionnelle ou non intentionnelle?

Ce sont les raisons evoquees brievement dans les paragraphes ci-
dessus qui ont rendu la question des armes incendiaires si difficile a
resoudre et qui ont provoque de longues heures de debats tres vifs. Au
moment de la cloture de la seconde session preparatoire, le document
de travail sur les «Elements d'un accord sur les armes incendiaires»
refletait encore, dans sa redaction et dans sa forme, les grandes diver-
gences de vues subsistant entre les delegations.

La Conference de 1979-1980: premiere session

Un Groupe de travail sur les armes incendiaires avait ete constitue
et place sous la presidence du lieutenant colonel R. Felber, de la
Republique democratique allemande. La participation a ce groupe etant
libre, ses reunions rassemblerent un tres grand nombre de participants.
Dix reunions formelles eurent lieu, et des sous-groupes furent consti-
tues pour mener des discussions informelles.

Souhaitant «canaliser» les efforts du Groupe de travail, le president
distribua un document de travail unique qui contenait la synthese des
differents projets presentes par les delegations. La discussion s'en trouva
facilitee, mais partisans et opposants de l'interdiction ou de la limitation
de l'emploi des armes incendiaires camperent sur leurs positions.
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Comme certaines nations acceptaient l'idee d'imposer des limita-
tions aux armes degageant des flammes employees a proximite de la
population civile ou de zones urbaines, mais refusaient des limitations
portant sur l'ensemble des armes incendiaires, enormement de temps
fut consacre aux efforts visant a definir le terme «armes a flammes».
Pour montrer la complexite et l'aprete des debats sur ce sujet, il suffit
de mentionner qu'a la fin de la premiere session, le projet de protocole
redige par le Groupe de travail donnait trois definitions differentes,
aucune des trois n'ayant pu etre acceptee par l'ensemble des delega-
tions. Certaines delegations estimaient que cette categorie d'armes ne
devait purement et simplement pas etre mentionnee, les armes a
flammes etant incluses dans la definition des armes incendiaires; d'au-
tres etaient d'avis qu'il n'etait pas necessaire de parvenir a un nouvel
accord allant au-dela des dispositions portant sur les methodes et
moyens de guerre contenues dans le Protocole additionnel I de 1977.
II semblait cependant qu'une definition separee pour les armes a
flammes s'imposerait aussi longtemps que Ton etablirait une distinc-
tion entre les armes a flammes et les armes incendiaires dans les regies
memes du Protocole. Manifestement, les bombardements au napalm
etaient au centre des debats et la difficulte de parvenir a un accord sur
la definition a eu des repercussions negatives sur les efforts visant a
etablir des regies.

Une autre question a egalement joue un role decisif: la protection
des combattants contre les attaques incendiaires. Dans le souci de
parvenir a un compromis, differentes formules ont ete envisagees afin
de limiter l'emploi des armes incendiaires contre les combattants qui
ne se trouvent pas a proximite d'equipements militaires, d'emplace-
ments fortifies ou d'autres objectifs militaires, ni a moins d'une
certaine distance de la ligne de front. II est apparu impossible de
parvenir a un tel accord, certaines delegations continuant a defendre
l'idee que vouloir assurer la protection des combattants contre les
effets d'une categorie d'armes licite serait un fait sans precedent et
malvenu.

La premiere session s'est done achevee avec la redaction d'un
projet de protocole. Le texte du Groupe de travail, presentant diffe-
rentes variantes, temoignait clairement du disaccord qui subsistait
encore, apres des heures de negotiation et, par consequent, du defi que
devraient relever les participants s'il demeurait le moindre espoir de
parvenir a un protocole sur les armes incendiaires. Un nouveau projet
de protocole presente dans les derniers jours de la session par certaines
delegations avait ete severement critique, car on lui reprochait de faire
diversion par rapport au projet du Groupe de travail. II fut percu
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comme un assouplissement de 1'attitude des nations qui, au prealable,
etaient favorables a l'interdiction totale des armes incendiaires. Mais,
entre les delegations favorables a l'interdiction de l'emploi de toutes
les armes incendiaires contre des objectifs militaires situes a l'interieur
d'une concentration de civils et les delegations qui etaient pretes a
accepter une limitation ne portant que sur les armes a flammes lachees
par un aeronef, il subsistait une profonde divergence d'opinion. II etait
evident que l'ensemble des delegations devraient montrer plus de
souplesse si Ton voulait parvenir a un accord. Au moment de la
cloture de la premiere session de la Conference, les chances de
parvenir a un accord restaient bien minces.

La Conference: deuxieme session

Tout au long de l'annee qui s'ecoula entre les deux sessions de la
Conference, des rencontres informelles eurent lieu entre les represen-
tants officiels des nations defendant des points de vue differents. Pour-
tant, lorsque s'ouvrit la deuxieme session, il etait clair que 1'on etait
encore loin d'un accord. Le president Felber, souhaitant faciliter un
rapprochement des points de vue, concentra l'attention sur les projets
de regies, plutot que sur les definitions. Le Groupe de travail tint six
reunions formelles et huit reunions informelles et un nombre conside-
rable de seances reunirent des petits groupes de contact - tout cela
pour tenter en vain de parvenir a un consensus. Le Groupe de travail
etablit un rapport informant la Conference qu'il n'avait pu parvenir a
un accord et remit, en annexe, un texte proposant differentes variantes.

II restait a peine une semaine avant la cloture de la Conference
lorsque l'idee d'un compromis commenca pourtant a apparaitre dans
les discussions de couloir entre les principales delegations representant
les deux factions. La distinction entre les armes a flammes et les
armes incendiaires a ete supprimee, une fois obtenu un accord sur le
fait que les armes ayant des effets combines ne seraient pas concernees
par la limitation imposee; cette proposition fut acceptee a titre provi-
soire et permit d'eviter de devoir dormer une definition separee aux
armes a flammes. Ensuite, la demande de regies destinees a assurer la
protection des combattants fut retiree. II etait done encore possible de
parvenir a un accord.

Un obstacle barrait pourtant la voie a un consensus general: la
necessite, pour certaines delegations, d'envoyer le nouveau texte a
leurs capitales respectives afin qu'il soit examine et que les autorites
se prononcent sur son acceptability. En attendant ces decisions, l'etude
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de la question de l'exclusion des munitions a effets combines fut
confiee a une commission ad hoc d'experts militaires dont les travaux
aboutirent a une description technique jugee acceptable, que Ton
trouve aujourd'hui dans l'article 1, paragraphe 1, alinea b) (ii) du
protocole III. C'est ainsi que, de maniere generale, au debut de la
derniere semaine de la Conference, on estimait acceptable le texte qui
allait devenir le protocole III.

Le protocole sur les armes incendiaires

Voici son texte, ainsi que quelques explications:

Article premier: Definitions

«Auxfins du present Protocole:

1. On entend par »arme incendiaire« toute arme ou munition
essentiellement congue pour mettre le feu a des objets ou pour infliger
des brulures a des personnes par I' action des flammes, de la chaleur,
ou d' une combinaison des flammes et de la chaleur, que degage une
reaction chimique d'une substance lancee sur la cible».

COMMENTAIRE:

Cette definition, issue des travaux d'un groupe de travail informel
qui s'etait reuni lors de la Conference d'experts organisee a Lucerne
en 1976, n'avait pas ete reellement modifiee au fil des annees. On
s'accordait a dire, de facon unanime, que bien qu'il soit fait allusion a
une «reaction chimique», les armes incendiaires ne sont pas des armes
chimiques tombant sous le coup des interdictions contenues dans le
Protocole de Geneve du 17 juin 1925 qui interdit l'utilisation de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que celle des moyens de
guerre bacteriologiques.

«(a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par
exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de
grenades, de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances
incendiaires».

COMMENTAIRE:

Cette liste se voudrait illustrative plutot qu'exhaustive. De maniere
generale, il existe deux types d'armes incendiaires. Premierement, les
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armes au thermite qui contiennent un melange d'oxyde ferrique pulve-
rise et d'aluminium pulverise ou en granules, sont des armes antimate-
riel a effet intensif («fire-sustaining», en anglais). Les bombes au ther-
mite, qui brulent a une temperature d'environ 2.400 degres centi-
grades, ont ete les premieres armes incendiaires antimateriel utilisees
par l'aviation militaire de toutes les parties engagees, lors des deux
guerres mondiales. Une version ulterieure contenait du nitrate de
barium et a recu le nom de bombe au thermite; une variante plus
recente encore utilise le triethylaluminium epaissi (TEA). Si les
bombes au thermite ont ete peu utilisees depuis 1945, c'est notamment
parce qu'il y a eu peu de campagnes lancees par l'aviation militaire
contre des cibles industrielles.

Quand elles sont lancees individuellement, les bombes au thermite
ont des effets antipersonnel reduits, a moins qu'un individu ne soit
reellement atteint par une bombe au moment ou celle-ci arrive au sol.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des raids aeriens lances sur
la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, des equipes de la protection civile
etaient en faction sur les toits, cherchant a attraper les bombes au ther-
mite, qui pesaient en general moins de cinq kilogrammes, pour les
jeter dans la rue ou les enfouir dans un seau de sable ou d'eau avant
qu'elles n'explosent. La plupart des nations se montraient reticentes a
accepter une interdiction totale de l'emploi des armes au thermite, car
une seule grenade au thermite, bien ajustee, pouvait suffire a neutra-
liser un char.

La deuxieme categorie d'armes incendiaires comprend le napalm.
Ce terme sert a denommer une categorie d'agents incendiaires a base
de petrole epaissi. Des agents epaissis analogues ont ete, et sont
encore, utilises pour les lance-flammes portatifs des hommes des
unites d'assaut, pour les chars, ainsi que pour les fougasses (armes de
defense statiques).

Le napalm est essentiellement une arme antipersonnel. II a la
propriete de declencher le feu, mais ne le maintient pas (mais, utilises
dans un environnement volatile, le napalm ou tout autre melange pyro-
phorique, peuvent provoquer un incendie devenant rapidement incon-
trolable).

«b) Les armes incendiaires ne comprennent pas:

i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires
fortuits, par exemple, les munitions eclairantes, traceuses,
fumigenes ou les systemes de signalisation»;
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COMMENTAIRE:

Le protocole III a grandement contribue a clarifier la question de
certains agents utilises sur le champ de bataille, tels que, tout particu-
lierement, le phosphore blanc. Cet agent fut utilise tout d'abord pour
produire des ecrans ou des signaux de fumee, puis en tant qu'agent
destine a produire de la fumee et ayant des effets antipersonnel. Le
phosphore blanc s'enflamme spontanement au contact de l'air, formant
une epaisse fumee blanche de pentoxide phosphoreux. Ce n'est pas
une arme antimateriel efficace et, en tant qu'arme antipersonnel, ses
effets sont limites.

Le dilemme qu'avaient a resoudre les participants a la Conference
etait lie a l'utilisation du phosphore blanc en tant qu'agent utilise pour
produire des signaux. Si le phosphore blanc etait interdit en tant
qu'arme antipersonnel, il ne serait pas possible d'etablir une distinction
entre le phosphore blanc utilise pour produire des signaux (dans le cas,
par exemple, de troupes ennemies dissimulees dans une ligne d'arbres)
et le phosphore blanc utilise en tant qu'arme antipersonnel. Etant
donne que l'utilisation du phosphore blanc pour produire des signaux
est generalement suivie par un barrage d'artillerie ou une attaque
aerienne lancee contre la position signalee par le phosphore blanc,
1'action qui s'ensuit a des effets bien plus meurtriers que le phosphore
blanc lui-meme. C'est pour toutes ces raisons qu'il a ete decide de ne
pas considerer le phosphore blanc comme une arme incendiaire.

Les balles tracantes, c'est-a-dire les projectiles contenant une petite
quantite de matiere pyrophorique, sont principalement utilisees pour
determiner le point de feu d'une arme a tir rapide, telle qu'une mitrail-
lette. Au fil des annees, il a ete dit a differentes reprises que, puis-
qu'elles contiennent de la matiere pyrophorique, l'utilisation des balles
tracantes contre les combattants etait interdite par l'article 23, para-
graphe e) de 1'annexe a la IVe Convention de La Haye du 18 octobre
1907, mais cette assertion ne resiste pas a un examen rigoureux. De
maniere generate, chaque cinquieme projectile lance par une mitrail-
lette est un projectile tracant, ce qui donne comme probability
que 20% de l'ensemble des blessures infligees sur le champ de
bataille sont dues a des balles tracantes. Aucune preuve n'a cependant
pu etre donnee que des blessures sont dues a des balles tragantes, ni
que des blessures plus graves sont causees par des balles tracantes.
Etant donne que l'effet incendiaire des balles tracantes est tres limite,
elles n'ont pas ete prises en consideration dans le protocole sur les
armes incendiaires.
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«(ii) Les munitions qui sont congues pour combiner des effets de
penetration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire,
par exemple les projectiles perforants, les obus a fragmentation, les
bombes explosives et les munitions similaires a effets combines oil
V effet incendiaire ne vise pas expressement a infliger des brulures a
des personnes, mais doit etre utilise contre des objectifs militaires, par
exemple des vehicules blindes, des aeronefs et des installations ou des
moyens de soutien logistique».

COMMENTAIRE:

Les munitions ayant des effets combines ont la propriete de
declencher le feu plutot que de le maintenir. Comme le suggere le
paragraphe b), une munition a effets combines moderne est concue
avec des fragments de melange pyrophorique qui, apres avoir penetre
dans les reservoirs d'huile ou de carburant des vehicules blindes legers
et des aeronefs, peuvent mettre le feu aux substances inflammables
ainsi liberees.

Le fait d'avoir accepte de faire exception pour les munitions a
effets combines a grandement aide la Conference a parvenir a un
accord sur le protocole relatif aux armes incendiaires. Afin de dissiper
les craintes de certaines delegations, pour qui les nations les plus avan-
cees avaient manoeuvre pour ne pas etre «piegees» par le protocole sur
les armes incendiaires, des exemples des types de munitions dont
l'emploi est limite et des objectifs contre lesquels elles seraient utili-
sees sont cites, soulignant le fait que les effets incendiaires de ce type
de munitions ne seraient pas specifiquement con§us a des fins antiper-
sonnel.

Ce paragraphe adapte egalement le droit de la guerre a la techno-
logie des munitions du XXe siecle. En effet, lorsque le premier type
de projectiles incendiaires antimateriel a ete mis au point, le but etait
d'attaquer les convois ennemis acheminant des provisions et des muni-
tions. Certains projectiles atteignaient inevitablement les combattants,
et cela a conduit a l'adoption de la Declaration de Saint-Petersbourg
par laquelle les Etats se sont engages a renoncer, en cas de guerre, a
l'emploi de tout projectile explosif d'un poids inferieur a
400 grammes.

L'arrivee des vehicules blindes legers et des aeronefs a, cependant,
exige des projectiles antimateriel qui pourraient etre employes a la fois
par et contre ces nouveaux moyens de combat. Un grand nombre de
ces projectiles pesaient moins de 400 grammes. Pendant la Premiere
Guerre mondiale, par exemple, les Britanniques ont mis au point un
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projectile incendiaire, le Woolwich. Celui-ci s'est montre inefficace
contre les zeppelins qu'il etait destine, a l'origine, a combattre, mais
d'une valeur inestimable, par la suite, contre l'aviation ennemie. Les
munitions de ce type ont souleve des questions concernant leur carac-
tere licite ou illicite par rapport aux dispositions de la Declaration de
Saint-Petersbourg. Les Regies de la guerre aerienne (fixees par la
Commission de Juristes reunie a La Haye en decembre 1922, mais non
adoptees par les Etats) stipulent, a Particle 18, que «l'emploi de
projectiles tracants, incendiaires ou explosibles par ou contre un
aeronef n'est pas interdit»4 et il y est fait reference a la Declaration
de Saint-Petersboug. La question est cependant restee ouverte jusqu'a
ce qu'elle soit tranchee dans le paragraphe (ii) de la Convention de
1980 qui reconnaissait que ce type de munitions a un but antimateriel,
et peu d'effets antipersonnel.

«2. On entend par 'concentration de civils' une concentration de
civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans
les parties habitees des villes ou dans les bourgs ou des villages
habites ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de
refugies ou d'evacues, ou les groupes de nomades».

COMMENTAIRE:

Cette definition ne demande pas d'explication particuliere, mais il
peut etre utile de citer un extrait du rapport du president du Groupe
de travail sur les armes incendiaires: «La definition de la 'concentra-
tion de civils' a pour objet d'evoquer dans l'esprit des chefs militaires
une image concrete soulignant le caractere protege de la population
civile, plutot que de presenter une formule mathematique ou geogra-
phique exacte de ce qu'est une 'concentration de civils'. Cette defi-
nition appelle 1'attention du commandement sur le fait qu'il doit se
preoccuper de la presence ou de l'absence de la population civile, qui
est fluide en temps de guerre, plutot que sur le caractere ou l'etendue
de la ville, de la bourgade ou du village. II est entendu que le terme

4 Regies concernant le controle de la radiotelegraphie en temps de guerre et la
guerre aerienne, fixees par la Commission des Juristes chargte d'dtudier et de faire
rapport sur la revision des lois de la guerre, reunie a La Haye le 11 decembre 1922 -
deuxieme partie - Regies de la Guerre aerienne, article 18, in Recueil general des Lois
et Coutumes de la Guerre, documents recueillis et annoK;s par Marcel Deltenre,
Ferd. Wellers-Pay, Bruxelles, 1943, p. 826.
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'civils' designe les personnes qui ne prennent pas directement part aux
hostilites».5

«3. On entend par 'objectif militaire', dans la mesure ou des biens
sont vises, tout Men qui par sa nature, son emplacement, sa destina-
tion ou son utilisation apporte une contribution effective a I'action
militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la
neutralisation offrent en I' occurrence un avantage militaire precis».

«4. On entend par 'biens de caractere civil' tous les biens qui ne
sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3».

COMMENTAIRE:

Les paragraphes 3 et 4 n'exigent aucun commentaire, puisqu'ils
font coincider le protocole III avec les definitions d'«objectif mili-
taire* et de «biens de caractere civil» contenues a l'article 52 du
Protocole additionnel I de 1977.

«5. On entend par 'precautions possibles' les precautions qui sont
praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu egard a
toutes les conditions du moment, notamment aux considerations
d'ordre humanitaire et d'ordre militaire».

COMMENTAIRE:

La definition de «precautions possibles» peut apparaitre comme
une lapalissade. Pourtant, ceux qui ont participe a la redaction du
projet du protocole III ont note le fait que les termes «possibles» et
«precautions possibles* avaient ete utilises maintes et maintes fois
dans les Protocoles I et II, additionnels aux Conventions de Geneve,
sans qu'une definition en soit donnee. Or, une question avait ete
posee, au cours de la negotiation du protocole III, quant au sens de ce
terme et de cette expression. II a done ete decide de dormer une defini-
tion pratique qui pourrait etre utilisee aussi bien dans le protocole III
que dans le contexte des Protocoles de 1977. Les discussions sans fin
qui ont ete necessaires pour definir cette expression ont confirme a
quel point il etait souhaitable de se mettre d'accord sur une definition.

5 Groupe de travail sur les armes incendiaires, Rapport (A. CONF.95/cw 6) du
2 octobre 1980, pp. 2-3.
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Article 2: Protection des civils et des Metis de caractere civil

«1. II est interdit en toutes circonstances de faire de la population
civile en tant que telle, de civils isoles ou de biens de caractere civil
I'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires».

COMMENTAIRE:

Certaines delegations ont estime que cette regie n'etait pas neces-
saire, puisqu'elle ne faisait que reaffirmer un principe du droit coutu-
mier international applicable a tous les moyens et methodes de guerre,
principe qui avait ete codifie dans 1'article 51, paragraphe 2 du Proto-
cole additionnel I de 1977. D'autres etaient d'avis que cette declara-
tion avait une importance primordiale pour tout traite relevant du droit
de la guerre et portant sur les methodes et moyens de guerre, car
certaines nations risquaient de devenir Parties a la Convention sur les
armes classiques avant de devenir Parties au Protocole additionnel I de
1977.

«2. II est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif
militaire situe a I'interieur d'une concentration de civils I'objet d'une
attaque au moyen d'armes incendiaires lancees par aeronef».

COMMENTAIRE:

II faut lire cet article en le replacant dans le contexte des defini-
tions figurant dans le protocole. Comme l'ont fait observer un certain
nombre de delegations au cours de la derniere seance pleniere de la
Conference sur les armes classiques, cette restriction n'a pas pour but
de modifier l'obligation qu'impose le droit coutumier de la guerre et
qui exige que tout defenseur prenne toutes les precautions possibles
afin d'eviter que des objectifs militaires ne soient places a I'interieur
ou a proximite des zones fortement peuplees, regie qui est codifiee
dans les articles 51, paragraphe 7) et 58 du Protocole additionnel I
de 1977.

Quand on le compare au Protocole additionnel I de 1977, le para-
graphe 2 peut etre considere comme un progres realise dans le
domaine du droit de la guerre: en effet, le protocole sur les armes
incendiaires interdit expressement toute attaque menee contre un
objectif militaire au moyen d'armes incendiaires lancees par des aero-
nefs lorsque cet objectif est situe dans une concentration de civils. De
leur cote, les articles 51, paragraphe 5) (b) et 57, paragraphe 2) (a)
(iii) et b) n'interdisent une attaque de ce type que lorsqu'on peut s'at-
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tendre qu'elle cause incidemment des dommages qui seraient excessifs
par rapport a l'avantage militaire attendu.

Tout en acceptant ce langage de compromis, certaines delegations
etaient preoccupees par le fait que Particle 2, paragraphe 2) ne
concordait pas entierement avec l'article 57, paragraphe 2) (a) (ii) du
Protocole additionnel I: en effet, dans certains cas, l'emploi d'armes
incendiaires lancees par des aeronefs pourrait representer une alterna-
tive preferable, lors du choix de methodes et moyens de guerre, car les
risques courus par la population civile seraient reduits.

Le probleme que represente la facon dont est redige l'article 2,
paragraphe 2) est facile a exposer, mais difficile a resoudre. Lors de la
redaction, on a tenu compte des preoccupations des delegations qui
pensaient que les munitions incendiaires lancees par des aeronefs ont
moins de precision que celles qui sont utilisees au sol. L'argument
avance consiste a dire que lorsqu'un commandant militaire qui, ne
disposant pas d'une arme incendiaire basee au sol, doit cependant atta-
quer un objectif militaire situe dans une zone habitee, la formulation
du paragraphe 2 risque de le contraindre a employer soit une munition
d'artillerie degageant des flammes, soit un explosif lance par un
aeronef, qui seront moins precis ou plus destructeurs qu'une arme
incendiaire lancee par un aeronef et, par consequent, il y aura plus de
victimes parmi les civils et plus de degats occasionnes aux biens de
caractere civil. Ce n'est qu'avec le temps que Ton saura si l'interdic-
tion contenue dans l'article 2, paragraphe 2) a reellement renforce la
protection des civils innocents se trouvant dans le voisinage d'objectifs
militaires.

Le Groupe de travail avait considere que l'emploi de l'expression
«en toutes circonstances» etait destine a renforcer les restrictions
contenues dans les paragraphes 1) et 2) de l'article 2. Le fait
d'ajouter cette phrase ne devait pas suggerer la moindre modification
de 1'interdiction generate des attaques contre la population civile en
tant que telle, ou contre des civils isoles (contenue dans l'article 51,
paragraphe 2) du Protocole additionnel I) ou contre les biens de
caractere civil (contenue dans l'article 52, paragraphe 1) du Protocole
additionnel I); ceci signifie que le fait d'utiliser l'expression «en
toutes circonstances» a propos de limitations d'emploi d'armes incen-
diaires n'avait pas pour but de laisser entendre qu'il existe des circons-
tances dans lesquelles la population civile en tant que telle, les civils
isoles ou les biens de caractere civil peuvent etre attaques au moyen
d'autres armes. De meme, l'expression «en toutes circonstances»
n'avait pas pour but d'empecher les civils de perdre la protection que
leur conferent ces regies s'ils prennent directement part aux hostilites.
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«3. II est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situe a
I'interieur d'une concentration de civils I'objet d'une attaque au
moyen d'armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancees
par aeronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement a I'ecart
de la concentration de civils et quand toutes les precautions possibles
ont ete prises pour limiter les effets incendiaires a I'objectif militaire
et pour eviter, et en tout etat de cause, minimiser, les pertes acciden-
telles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui
pourraient etre causees aux civils et les dommages occasionnes aux
biens de caractere civil».

COMMENTAIRE:

Bien que le contexte soit legerement different de celui de l'ar-
ticle 51, paragraphe 5) (a) du Protocole additionnel I, ce paragraphe
reaffirme, a propos de l'emploi de toutes arme incendiaire basee au
sol, la regie contenue dans l'article 57, paragraphe 2) (a) (ii) du
Protocole additionnel I de 1977. Le principe s'applique a l'ensemble
des methodes et moyens de guerre. Au cours des negotiations, ce
paragraphe a etc" offert en tant qu'alternative. Une fois qu'un accord
est intervenu sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2)
mentionne ci-dessus, certaines delegations ont estime que cette disposi-
tion pouvait etre supprimee. En ce cas, cependant, le protocole aurait
ete depourvu de toute regie relative aux systemes d'armes basees au
sol. Cette disposition a done ete gardee, mais avec une phrase supple-
mentaire relative a son application aux armes incendiaires «autres que
des armes incendiaires lancees par aeronef». De meme que pour l'ar-
ticle 2, paragraphe 2), la regie enoncee a 1'article 2, paragraphe 3)
n'a pas pour but de modifier 1'obligation incombant a tout defenseur
de prendre toutes les precautions possibles pour separer les objectifs
militaires des concentrations de civils.

«4. II est inter dit de soumettre les for its et autres types de couver-
ture vegetale a des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces
elements naturels sont utilises pour couvrir, dissimuler ou camoufler
des combattants ou dautres objectifs militaires, ou constituent eux-
memes des objectifs militaires».

COMMENTAIRE:

Cette disposition nouvelle a ete introduite tardivement au cours de
la derniere session. Elle visait a interdire l'emploi des armes incen-
diaires pour mener une politique de la «terre brulee». La regie a toute-
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fois etait remaniee par un petit groupe informel constitue par le presi-
dent du Groupe de travail afin de la rendre conforme aux principes du
droit de la guerre deja en vigueur. Comme mentionne plus haut, cette
regie est en accord avec les articles 52, paragraphes 1) et 2) et 55 du
Protocole additionnel I.

Conclusion

Le protocole III sur les armes incendiaires est le resultat de debats
et de negotiations longs et passionnes. II convient de saluer ici le fait
qu'un accord soit reellement intervenu alors que cela n'apparaissait pas
possible; la population civile beneficie desormais d'une nouvelle forme
de protection afin que les evenements passes ne puisse pas se repeter.
Le protocole a aussi grandement contribue a la fois a clarifier un
domaine depuis longtemps controverse du droit de la guerre, et a
adapter ce dernier aux nouvelles technologies. Le caractere legal des
armes incendiaires a ete etabli sans reserve. A cet egard, certains
peuvent avoir le sentiment que le protocole III n'est pas alle assez
loin, car il aurait pu, notamment, mettre les combattants au benefice
d'une certaine protection. Les efforts deployes a cet effet n'ont re§u
que peu d'appui. Lors de la derniere seance pleniere, six nations
avaient presente un projet de resolution proposant de continuer a
examiner la possibility d'introduire des limitations au sujet des atta-
ques menees contre les combattants au moyen d'armes incendiaires,
mais la Conference a rejete leur proposition. Telle est la realite du
droit de la guerre: jamais, dans l'histoire, les nations n'ont juge bon
d'introduire des limitations a l'emploi d'armes efficaces contre les
combattants. La guerre demeure un conflit dans lequel des armees
s'affrontent et dont les pertes en vies humaines et les destructions sont
les effets malheureux mais inevitables. Une regie manquant de
realisme aurait sape la credibilite des autres regies adoptees.

II est regrettable que les regies contenues dans le protocole III ne
visent que les situations de conflits armes internationaux. Alors qu'une
majorite des nations representees a la Conference des Nations Unies
sur les armes classiques etaient favorables a la limitation de l'emploi
des armes incendiaires, elles etaient plus nombreuses encore a ajouter
qu'il serait impossible d'appliquer de telles regies dans les situations
de conflits internes. Or, le type de conflit le plus repandu dans le
monde d'aujourd'hui est le conflit arme interne, et c'est dans ce genre
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de guerre que la population civile court les plus grands risques et,
generalement, souffre le plus. Malheureusement, le protocole III n'ap-
portera que bien peu - ou pas du tout - de protection aux civils pris
au piege des conflits internes.
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