
Arguments en faveur de l'introduction
de restrictions concernant

les armes a sous-munitions:
Protection humanitaire contre

«necessite militaire»

par Eric Prokosch1

Devant les terribles ravages que les mines terrestres ne cessent de
provoquer dans le monde entier, six organisations ont lance un appel en
octobre 1992, demandant que soient interdits par une reglementation
internationale non seulement l'emploi, mais aussi la production, le stoc-
kage et le transfert des mines antipersonnel.2 D'autres organisations se
sont associees a cette campagne dont l'impact est d'ores et deja important.
Les pressions exercees ont eu notamment pour resultat la convocation,
a la demande de la France, d'une Conference chargee d'examiner la
Convention des Nations Unies de 1980 sur 1'interdiction ou la limitation
de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent etre considerees
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination. Toutefois, le regain d'interet qui s'est ainsi manifeste
recemment a l'egard du controle des armes frappant sans discrimination
ou ayant des effets traumatiques excessifs ne devrait pas concerner ex-
clusivement les mines, mais s'etendre egalement a d'autres categories
d'armes antipersonnel modernes.

1 Original: anglais. L'auteur souhaite remercier ici le Dr. Julian Perry Robinson et
M. Richard Guthrie pour les excellents commentaires qu'ils ont apport^s aux premieres
versions du present article.

2 Projet pr6sent6 par les organisations «Human Rights Watch» et «Physicians for
Human Rights*, Landmines: a Deadly Legacy, «Human Rights Watch», New York, 1993,
Annexe 1, pp. 361-362.
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Les dernieres tentatives importantes, dans ce domaine, remontent a la
serie de conferences organisees dans les annees 1970 qui avaient conduit
a l'adoption de la Convention de 1980 et des trois protocoles y annexes.
A cette epoque, les debats avaient ete suscites par l'apparition de nou-
velles technologies susceptibles d'accroitre le risque des effets excessi-
vement traumatiques et non selectifs. Pendant l'une des conferences, la
Suede et d'autres pays avaient propose d'interdire l'emploi des armes
incendiaires, des armes a fragmentation antipersonnel, ainsi que de toute
une serie d'autres munitions. Telle qu'elle a ete finalement adoptee, la
Convention ne repond pas — et de loin — aux espoirs suscit6s par cette
proposition.

Nous examinerons dans le present article les arguments, tels qu'ils se
presentent aujourd'hui, en faveur de l'introduction de restrictions concer-
nant l'emploi d'un certain type de munitions, deja visees dans la propo-
sition suedoise, les armes a fragmentation antipersonnel. D'autres armes
devraient faire l'objet de limitations ou d'interdictions. Ce sont notam-
ment les mines antipersonnel3, les armes incendiaires4, les armes qui
aveuglent5 et d'autres armes a faisceau d'energie dirigee6, les explosifs

3 Ibid.
4 Le Protocole III annexe a la Convention de 1980 impose des restrictions rigoureuses

aux attaques contre des objectifs militaires situes a l'inte'rieur d'une concentration de civils.
II interdit en particulier de faire d'un tel objectif militaire «l'objet d'une attaque au moyen
d'armes incendiaires lancees par aeronef». Cette disposition a pour but d'eviter que de
vastes concentrations de civils ne soient la proie des flammes — 1'accent est done mis
sur la prevention des effets indiscrimin6s. Pendant les travaux de la Conference des Nations
Unies qui a adopts la Convention de 1980, certains delegations avaient 6galement souhaite
que les combattants soient proteges contre les effets cruels des armes incendiaires — la
proposition de la Suede visait a interdire entierement l'emploi des armes incendiaires, a
{'exception des munitions dclairantes et des projectiles incendiaires utilises exclusivement
contre les aeronefs et les v6hicules blindes (voir F. Blix, «Current Efforts to Prohibit the
Use of Certain Conventional Weapons», Instant Research on Peace and Violence, 1974,
Volume 4, N° 1, p. 27). La Conference a redige' et transmis a l'Assemblee g6nerale des
Nations Unies un projet de resolution invitant tous les gouvernements «a poursuivre
l'examen de la question de la protection des combattants contre les armes incendiaires*,
en vue de revenir sur le sujet lors d'une Conference d'examen de la Convention. Y. Sandoz,
«Interdiction ou restriction d'utiliser certaines armes classiques», Revue Internationale de
la Croix-Rouge, N° 1, Janvier-Fevrier 1981,pp. 3-4, 7.

5 L. Doswald-Beck, 6d., Les armes qui aveuglent: Rapports des reunions d' experts
organisees par le Comite international de la Croix-Rouge sur les lasers de combat, 1989-
1991, CICR, Geneve, 1994.

6 L. Doswald-Beck et G.C. Cauderay, «Le developpement des nouvelles armes
antipersonnel*, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 786, Novembre-D6cembre
1980, pp. 620-635.
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combustible-air7, ainsi que les systemes d'armes de petit calibre dont les
effets sont tout particulierement vulnerants.8

Emergence des armes a sous-munitions modernes

Differents types de bombes en grappes ont ete utilises pendant la
Seconde Guerre mondiale. II s'agissait en premier lieu de grappes de
bombes incendiaires, le principe etant que la multiplication de petits
foyers d'incendie provoquerait probablement un grand incendie et, en
second lieu, de grappes de bombes a fragmentation qui furent parfois
employees contre des troupes au sol. Les premieres armes a sous-muni-
tions modernes datent des annees 1950. Toute une serie de perfection-
nements ont ete alors apportes pour repondre aux besoins apparus pendant
la guerre de Coree et qui etaient ceux d'une armee beneficiant de la
superiorite sur le plan technologique, mais devant affronter un ennemi
superieur en nombre. Les innovations ont touche trois grands domaines.
Premierement, on a vu apparaitre des technologies permettant de lancer,
a partir d'un seul distributeur, des centaines de sous-munitions — bombes
miniatures, ou «bombettes» — a haute puissance explosive et dotees de
differents systemes d'amorcage. Deuxiemement, les etudes concernant les
blessures subies sur le champ de bataille et les recherches menees en
laboratoire sur le mecanisme des blessures ont conduit a la decision de
reduire la taille moyenne des eclats. Troisiemement, la technique de la
fragmentation controlee a permis de s'assurer qu'en explosant, les sous-
munitions liberent des centaines de fragments a grande velocite et de taille
optimale.

C'est pendant la guerre du Viet Nam que les bombes en grappes
modernes ont ete utilisees pour la premiere fois. Par rapport aux bombes
en grappe rudimentaires de la Seconde Guerre mondiale, ces nouvelles
munitions representaient des progres de plusieurs ordres. La plupart des
distributeurs avaient ete specialement concus pour etre transportes a l'ex-
terieur d'avions ultra-rapides. Les sous-munitions employees etaient de
plus petite taille et en plus grand nombre. Grace a la fragmentation

7 Ibid.
8 Ibid. Lors de sa premiere session, en 1979, la Conference des Nations Unies a adopts

une resolution dans laquelle elle «fait appel a tous les gouvemements pour qu'ils fassent
preuve de la plus grande prudence dans la mise au point de systemes d'armes dans ce
domaine, de fac,on a eViter une inutile intensification des effets traumatiques desdits
systemes», Sandoz, op.cit., p. 14.
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controlee, elles etaient plus efficaces contre un plus grand nombre de
personnes. En outre, la zone couverte etait bien plus etendue.

Le type de bombe en grappe le plus utilise au Viet Nam (CBU-24)
se presente comme un «distributeur» — etui metallique ayant la forme
d'une bombe — contenant de 640 a 670 bombettes cylindriques, d'un
poids d'une livre (450 g), dont chacune projette, au moment de l'explo-
sion, plusieurs centaines de billes d'acier de 7/32 pouces (5,6 mm) qui
sont ejectees dans toutes les directions. Le distributeur, largue d'un avion,
s'ouvre en vol et projette les bombettes: grace a leur aerodynamisme,
celles-ci se repandent de maniere predeterminee. Si elles sont larguees de
telle maniere qu'une bombette est mise en place tous les 100 m2, une seule
CBU-24 suffit a couvrir une superficie de 6,7 hectares, un bombardier
B-52 charge de CBU-24 pouvant done repandre 25 000 bombettes a
20 metres d'intervalle sur une zone de 2,5 sur 1 km.9

Les bombardements de CBU-24 sur le Nord-Vietnam ont atteint une
telle intensite que les autorites de ce pays ont pretendu que cette arme
etait utilisee contre la population civile. Les Etats-Unis ont dementi ces
informations, declarant que les CBU-24 etaient utilisees pour detruire des
sites des forces antiaeriennes, des pares de vehicules et d'autres objectifs
militaires. Repondant aux accusations selon lesquelles des villages etaient
bombardes, les Etats-Unis ont declare que les batteries antiaeriennes
etaient situees dans des villages.10

De nombreuses autres armes a sous-munitions sont apparues pour la
premiere fois au Viet Nam, certaines etant le resultat de developpements
intervenus dans les annees 1950 et d'autres n'etant que des «bricolages»
permettant de repondre aux nouveaux besoins apparus sur le champ de
bataille. II existait alors differents types de sous-munitions — engins
antipersonnel a declencheur a retardement, engins antipersonnel dont le
systeme d'amorcage etait specialement concu pour la jungle, bombettes
antichars et bombettes ayant des effets combines (e'est a dire antichars
et antipersonnel, antimateriel et incendiaire), chaque distributeur conte-
nant differents types d'engins interchangeables. Des ogives remplies de
bombes miniatures ont ete montees sur des obus d'artillerie. La techno-
logie des munitions en grappe a ete utilisee pour lancer des mines

9 Ces chiffres figurent dans le rapport du SIPRI intitule1 Antipersonnel Weapons,
Taylor & Francis, Londres, 1978, p. 161. Ces estimations se fondent sur l'hypothese qu'une
seule de ces sous-munitions a des effets vuln6rants sur 5 a 10 m2. En cas d'usage
antipersonnel, un engin couvrirait efficacement une centaine de m2.

10 E. Prokosch, «Antipersonnel Weapons*, International Social Science Journal,
1976, Volume 28, N° 2, p. 341.
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antipersonnel depuis des aeronefs. Ce fut notamment le cas des engins
spheriques connus sous le nom de WAAM (Wide Area Antipersonnel
Mines/mines antipersonnel a large rayon d'action) et dotes de fils de
trebuchement, des mines «Dragontooth» en matiere plastique, ainsi que
des sacs de toile remplis d'explosifs appeles «mines de gravier».

Depuis la fin de la seconde guerre d'Indochine, la technologie des
armes a sous-munitions s'est etendue a d'autres pays. Les techniques
utilisees ont ete elles-memes affinees et Ton a vu apparaitre des systemes
«modulaires», dans lesquels les distributeurs et les sous-munitions sont
interchangeables, des systemes electroniques utilises pour programmer
l'explosion a retardement des bombettes, ainsi que differents moyens
permettant aux pilotes d'opter pour tel ou tel type de dispersion de ces
bombes miniatures. Les informations parues dans la presse et provenant
de differentes regions de conflit du monde entier font regulierement etat
de largages de munitions-cargo. Du fait du grand nombre de guerres qui
ont fait rage ces dernieres annees, les armes a sous-munitions et les autres
nouvelles armes antipersonnel ont rendu les zones de conflit arme bien
plus dangereuses qu'auparavant, et ce tant pour les soldats que pour les
populations civiles.

Argumentation en faveur de 1'introduction de restrictions
concernant les armes a sous-munitions

Dans le monde d'aujourd'hui, la prohibition pure et simple des armes
a sous-munitions serait clairement jugee inacceptable par les nombreuses
nations qui possedent actuellement ce type d'armes et qui soit les utilisent,
soit envisagent de les utiliser en cas de conflit. Ce qu'il faut, c'est trouver
une formule qui permette d'identifier les armes qui constituent un danger
particulierement important d'un point de vue humanitaire et, ensuite,
construire une argumentation pour demontrer qu'il est necessaire et sou-
haitable de parvenir, a l'echelon international, a 1'interdiction de l'emploi
de ces armes.

Dans un document de travail presente en 1975 a la Conference diplo-
matique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, la Suede et douze autres
pays avaient propose de formuler de la maniere suivante l'interdiction de
l'emploi des armes qui projettent des bombes miniatures a fragmentation
et des mines antipersonnel:

«Armes a fragmentation antipersonnel. Sont interdites les tetes
en grappes «antipersonnel» ou autres engins contenant de multiples

206



RESTRICTIONS CONCERNANT LES ARMES A SOUS-MUNITIONS

bombes miniatures qui projettent un grand nombre de fragments ou
billes metalliques de petit calibre».

«Mines terrestres antipersonnel. La pose par aeronef de mines
terrestres antipersonnel est interdite»."

Deja fortement contestee lors de la Conference d'experts gouverne-
mentaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles que le CICR
avait organisee en 1974, la proposition concernant les armes a fragmen-
tation, telle qu'enoncee ci-dessus, n'a pas reussi a se frayer le chemin qui
aurait pu l'amener jusqu'a la Convention de 1980. Par contre, les mines
mises en place par des aeronefs, qui font l'objet de la seconde proposition,
sont couvertes par le Protocole II annexe a la Convention, sous le nom
de «mines mises en place a distance*. Contrairement a ce que prevoyait
la proposition emanant de la Suede, l'emploi de mines de ce type n'est
pas interdit par la Convention. II ne fait l'objet que de mesures restrictives,
dont la portee est encore affaiblie par plusieurs lacunes dont souffre la
Convention. L'emplacement des champs de mines doit etre enregistre,
mais cette obligation ne porte que sur les «champs de mines preplanifies»,
ce qui laisse la possibilite de mettre en place de grandes quantites d'engins
dans le feu du combat, sans enregistrer leur emplacement (Article 7).12

Les mines mises en place a distance ne doivent pas etre utilisees, a moins
que leur emplacement puisse etre enregistre avec precision ou que ces
engins soient munis d'un mecanisme de neutralisation efficace. Preavis
doit etre donne de tout lancement ou largage de mines mises en place a
distance qui pourrait avoir des effets sur la population civile, «a moins
que les circonstances ne le permettent pas» (Article 5) — ce qui constitue
une autre lacune grave.

Dans la proposition formulee par la Suede (citee ci-dessus), la refe-
rence aux «fragments ou billes de petit calibre» est utile dans la mesure
ou elle contribue a etablir une distinction entre les sous-munitions a usage
antipersonnel et les autres bombes miniatures, contenant des eclats de plus
grande taille, destinees a etre utilisees contre du materiel. Ce point lui-
meme peut donner lieu a une controverse: bien qu'elles soient principa-

" Document CDDH/IV/201, avec additifs et correctifs, figurant dans le Rapport de
la Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes convention-
nelles (Seconde session — Lugano, 28.1-26.2.1976), CICR, Geneve, 1976, Annexe A. 21,
p. 208.

12 Le Protocole II, en son article 7, invite simplement les Parties a un conflit a
«s'efforcer» de faire enregistrer remplacement des mines et champs de mines qui ne sont
pas prtplanifies .
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lement concues a des fins antipersonnel, les billes en acier de 5,6 mm de
diametre contenues dans les CBU-24 se seraient, dit-on, montrees capa-
bles d'endommager du materiel leger tel que les reservoirs a carburant
des camions. Le mot «antipersonnel» ne permet pas a lui seul de definir
la categorie d'armes devant etre interdites. La question des munitions a
effets combines reste ouverte et certaines armes qui ne sont pas princi-
palement destinees a un usage antipersonnel resteraient malgre tout sus-
ceptibles de faire l'objet de restrictions pour des motifs d'ordre humani-
taire.

Pour illustrer ce probleme, nous ferons reference a deux armes a sous-
munitions qui ont ete utilisees pendant la guerre du Golfe, en 1991. La
bombe antipistes britannique JP 233 est en fait un tube d'ejection con-
tenant 30 bombes creusant des crateres et 215 bombes miniatures d'in-
terdiction de zone. Dans la formule utilisee pendant la guerre du Golfe,
deux distributeurs sont fixes sous les Tornados: c'est en volant a basse
altitude que les pilotes de ces chasseurs bombardiers lachent leurs bombes
au-dessus des pistes d'atterrissage de l'ennemi. Equipees de parachutes,
ces bombes traversent la surface de la piste et explosent en creusant des
crateres. Les bombettes d'interdiction de zone sont, quant a elles, projetees
tout autour des crateres. Ces engins sont munis de declencheurs a retar-
dement dont l'action peut s'echelonner sur une periode de 36 heures.
Explosant, endommageant les vehicules et tuant ou blessant les equipes
d'ouvriers, les sous-munitions genent la poursuite des travaux de repa-
ration des pistes.13

Le danger que represented les JP 233 pour la population civile varie
en fonction, d'une part, de la proximite des terrains d'aviation par rapport
aux installations civiles et, d'autre part, du risque d'erreur lors du largage
— risque toutefois relativement faible dans le cas des bombardements a
basse altitude. Du fait de la specificite et du cout eleve de ces bombes,
il semble peu probable qu'elles puissent etre utilisees contre d'autres
categories d'objectifs. Bien que, pour reprendre les termes de la propo-
sition formulee par la Suede, ces armes contiennent «de multiples* bom-
bes miniatures qui projettent des fragments, il semble qu'il y ait peu de
risque qu'elles soient employees de maniere non discriminee contre des
civils.

A l'oppose, se trouve le MLRS americain («Multiple Launch Rocket
System»/Lance-roquettes multiples) utilise pour la premiere fois pendant
la guerre du Golfe. Le MLRS est constitue de 12 tubes d'ejection, dont

13 Jane's Weapons Systems, 1987-88, Jane's, Londres, pp. 822-823.
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chacun lance un missile sol-sol porteur de sous-munitions. Un ordinateur
ajuste le tir et le lance-roquettes etant monte sur un vehicule tracte, il peut
etre rapidement deplace une fois le tir effectue et echapper ainsi aux tirs
de riposte ennemis.

Dans la version utilisee pendant la guerre du Golfe, chaque missile
est dote d'une ogive en grappe contenant 644 bombes miniatures. Si les
12 missiles sont tires en meme temps, ce sont done au total 7728 sous-
munitions qui sont lancees ensemble. Les bombettes sont des engins a
charge creuse, a vocation antimateriel (blindes legers) et antipersonnel,
dont la puissance destructrice equivaut a celle des grenades a main. Une
salve de 12 roquettes est censee pouvoir disperser des sous-munitions, a
mi-distance, sur une superficie de 23 hectares et, a distance maximum (soit
plus de 30 km), sur une superficie presque deux fois plus grande.14 Pen-
dant la guerre du Golfe, les hommes, les pieces d'artillerie, les blindes,
les systemes de defense anti-aerienne, les equipements du genie ainsi que
les centres de commandement ont figure parmi les cibles des MLRS.

Du fait de leur longue portee et de leur grand rayon d'action, les
MLRS sont manifestement des armes de nature a avoir des effets non
discrimines. Sans doute, pendant la guerre du Golfe, leurs cibles ont-elles
ete des objectifs militaires situes dans le desert, mais il est facile d'ima-
giner ce que serait la situation dans le cas de conflits ou la population
civile se trouve a proximite des objectifs militaires. Les MLRS peuvent
couvrir une zone de 20 ou meme 40 hectares, ce qui est tout a fait hors
de proportion par rapport a la taille reelle des cibles contre lesquelles ces
missiles ont ete utilises - des batteries d'artillerie, notamment. La preci-
sion du lancement pourrait constituer un autre probleme. En effet, dans
d'autres types de conflits, les MLRS pourraient etre utilises dans des
situations ou toute observation visuelle ou tout autre type de designation
de cible seraient impossibles ou bien oil l'ordinateur du missile ne pourrait
pas fonctionner convenablement.15

14 Ibid., pp. 128-129.
15 Parmi les facteurs a prendre en compte lors de revaluation des eVentuels effets non

discrimin^s d'une arme donn6e, figurent notamment: (a) la superficie de la zone couverte
et des zones ou peuvent se trouver des cibles, ainsi que la proximity eventuelle de
populations civiles; (b) les variations au niveau de la zone couverte et de la precision en
fonction du mode d'attaque (lors d'un bombardement effectue a haute altitude par des
avions volant a grande vitesse, la precision risque d'etre moins bonne et la zone couverte
plus importante que lors d'un bombardement effectu6 a basse altitude par un aeronef volant
a vitesse recluite); (c) la zone couverte sera d'autant plus importante que de grandes
quantity de munitions seront utilisees lors de l'attaque.
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Du simple fait qu'ils frappent sans discrimination, les MLRS devraient
figurer sur la liste des armes susceptibles de faire l'objet d'une interdiction
totale d'emploi.16 Cependant, d'un point de vue humanitaire, les MLRS
sont condamnables a d'autres egards. Comme dans le cas d'autres armes
a sous-munitions qui projettent un grand nombre de bombettes ou qui sont
utilisees sur une grande echelle, le simple nombre d'engins explosifs
contenus dans chacun de ces missiles constitue un danger a long terme
pour la population civile. A cause de defauts de fabrication, un certain
pourcentage de bombes miniatures n'explosent pas au moment de 1'im-
pact et restent posees a la surface du sol ou enfouies dans le sol. Elles
font ainsi peser des menaces de mort sur tous ceux — soldats, civils,
animaux sauvages ou domestiques — par qui leur explosion risque d'etre
declenchee, meme longtemps apres la fin du conflit. Lorsque les sous-
munitions atterrissent sur des surfaces autres que celles pour lesquelles
elles ont ete conc,ues (le sable, par exemple), le pourcentage de munitions
non explosees risque d'etre plus important. Ces engins sont en effet des
mines non explosees, encore plus destructrices que les mines anti-
personnel qui sont de plus petite taille. Or, les sous-munitions ne sont
meme pas couvertes par les dispositions — de portee limitee — contenues
dans le Protocole II annexe a la Convention de 1980 concernant I'emploi
des mines.

A mi-chemin entre les JP 233 et les MLRS se trouvent les bombes
appelees «Rockeye». Datant de l'epoque de la guerre du Viet Nam, ces
bombes en grappe projettent 247 bombettes, chacune dotee d'une ogive
a charge creuse concue pour perforer les blindages, mais pouvant ega-
lement blesser les soldats. Des stocks considerables etaient disponibles
au moment de la guerre du Golfe. Quelque 20 000 engins de ce type
auraient ete largues pendant ce conflit et cinq millions de sous-munitions
auraient ainsi ete dispersees sur le champ de bataille17. Outre le danger
de leurs effets indiscrimines au moment de l'attaque, un pourcentage
d'engins non eclates qui serait, par exemple, de l'ordre de 5% pourrait

16 Comme on peut le lire dans le paragraphe 70 (page 130) du Rapport de la Con-
ference d'experts gouvernementaux sur I'emploi de certaines armes conventionnelles, deux
considerations 6taient a l'origine de la proposition su6doise visant a interdire I'emploi des
armes a bombes miniatures multiples: d'une part, le fait que ces armes se pretent a des
emplois indiscrimines et, d'autre part, les blessures multiples qu'elles sont susceptibles
d'infliger, causant des maux superflus. Ce second argument a 6\6 contest^ par d'autres
experts lors de la Conference.

17 W.M. Arkin, D. Durrant et M. Cherni, On Impact: Modern Warfare and the
Environment: A Case Study of the Gulf War, Greenpeace, Washington, 1991, Annexe A,
pp. 3-4.
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laisser derriere lui le lourd heritage d'un quart de million d'engins cons-
tituant une menace permanente pour la population civile.18

Comme son nom l'indique, la Convention de 1980 repose sur deux
principes du droit international humanitaire: l'interdiction d'employer des
armes causant des maux superflus et l'interdiction des attaques
indiscriminees, ce second principe s'inscrivant a son tour dans le cadre
plus large de la protection de la population civile contre les consequences
nefastes de la guerre. Tant la situation catastrophique provoquee par les
mines terrestres, telle qu'elle commence a etre percue aujourd'hui, que
le probleme des armes a sous-munitions decrites ci-dessus indiquent que
differents autres facteurs sont a prendre en compte dans le cadre de ce
debat:

— un facteur temporel, lie a la persistance de la menace que constituent
les munitions non eclatees;19

— un facteur quantitatif: le risque que les mines antipersonnel et les
armes a sous-munitions constituent pour les non combattants se trouve
aggrave par la simple quantite d'engins utilises. Etant donne que c'est
par milliers, par dizaines, par centaines de milliers, voire par millions
que les mines et les bombes miniatures sont dispersees sur un terri-
toire, le nombre d'engins non eclates augmente proportionnellement,
de meme que le danger a long terme que ces engins constituent pour
la population civile;20

18 Les bombettes «Rockeye» ont et6 les plus nombreuses de toutes les sous-munitions
non eclat6es trouve'es au Kowei't apres la guerre du Golfe, selon une societe officielle de
deminage operant dans ce pays (Landmines: A Deadly Legacy, op. cit., p. 53). Selon les
informations presentees lors du symposium de Montreux sur les mines antipersonnel
(Montreux, 21-23 avril 1993), les bombettes «Rockeye» employees au Kowei't etaient
munies de difftrents systemes d'amorcage, impossibles a differencier de I'ext6rieur. La
seule facon de se dfibarrasser de ces engins dans de bonnes conditions de sdcurite a consist^
a les d&ruire sur place.

19 Comme le CICR l'avait indique dans le rapport pr6sent6 a la XXIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, en 1969, «les bellig6rants doivent s'abstenir d'employer
des armes ... dont les effets nocifs 6chappent, dans l'espace et dans le temps, au controle
de ceux qui les emploient» (Sandoz, op. cit., p. 5). Aux termes de l'article 51, alinea 4,
du Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve de 1949, les attaques sans discri-
mination qui sont interdites sont notamment les attaques «dans lesquelles on utilise des
m^thodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas etre limited comme le prescrit
le present Protocole». De son cote, le Protocole II annexe a la Convention de 1980 s'efforce
d'assurer une protection contre les effets a long terme des mines terrestres en pr6voyant
l'obligation d'enregistrer et de publier les coordonnees de l'emplacement des mines et des
champs de mines.

20 Par exemple, dans la province de Xieng Khouang (l'une des regions du nord du
Laos les plus durement frappees par les bombardements), il a 6te signal^ que les bombes
miniatures antipersonnel constituaient le type le plus repandu de sous-munitions non
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— un facteur de cout: au fur et a mesure que le cout des sous-munitions
diminue, il devient de plus en plus facile aux forces armees d'en
employer des quantites toujours plus grandes.

Lorsque Ton met en regard les considerations humanitaires et les
imperatifs militaires, il convient de tenir compte des deux premiers fac-
teurs — le temps et la quantite. Par exemple, un engin a vocation exclu-
sivement, ou principalement, antichars ne serait pas normalement consi-
dere comme un candidat a l'interdiction sur la base de considerations
humanitaires. Les Rockeyes appartiennent a cette categorie d'engins, mais
le grand nombre de bombes miniatures qu'ils contiennent constitue, lui,
un probleme. A Porigine, cette arme a ete essentiellement concue dans
le but de compenser 1'imprecision du tir dans le cas de 1'utilisation de
bombes a chute libre lancees par des aeronefs modernes ultra-rapides, une
arme d'interdiction de zone etant utilisee contre une cible precise. Le
raisonnement etait le suivant: il est difficile, pour un pilote d'avion a
reaction de toucher un char avec une bombe classique a haute puissance
explosive, mais si 247 bombettes sont dispersees au-dessus de la zone ou
se trouve un char, la probability d'atteindre la cible est bien plus elevee.
D'un point de vue humanitaire, une question vient alors a l'esprit: la
menace que constitue a long terme la presence de 247 bombettes est-elle
reellement compensee par les chances de pouvoir ainsi neutraliser un char

eclatees subsistant apres la fin de la guerre du Vietnam. En 1979, l'URSS a lance un
programme d'assistance destine a enlever les munitions non eclatees subsistant dans les
terres agricoles de la province de Xieng Khuang. En dix-huit mois, cinq millions d'hectares
ont ete «nettoyes». La plupart des 12 700 engins explosifs de tous types qui ont et6 detruits
etaient des bombettes CBU-24. (E.S. Martin et M. Hiebert, Explosive Remnants of War:
Mitigating the Environmental Effects, SIPRI, Londres et Taylor & Francis, Philadelphie,
1985, pp. 44-47).

William M. Arkin, directeur de la Recherche militaire de Greenpeace International,
a estim6 qu'au cours de la guerre du Golfe, ce sont au minimum 24 millions de bombes
miniatures et de mines qui ont ete projetees par des armes a sous-munitions explosives
(artillerie, roquettes et bombes a grappe). Comme l'a soulign£ W. M. Arkin, les estimations
concernant la proportion de munitions non 6clatees varient, les fabricants avancant le
chiffre de 2 a 3 %, tandis que d'apres les observations faites sur le terrain, le taux serait
de Fordre de 10 a 20 %. Si le taux etait de 5 % (ce qui est jug6 plausible par la plupart
des experts), il serait reste, apres la guerre du Golfe, plus d'un million de munitions non
explosees. (Ces chiffres figurent dans un document presente par W. M. Arkin lors de la
seance publique de la Conference des ONG sur les mines antipersonnel qui a eu lieu a
Londres le 24 mai 1993.)

Selon des informations recueillies lors du symposium sur les mines antipersonnel que
le CICR a organise en avril 1993, l'une des soci6t6s qui, depuis la fin de la guerre du
Golfe, precedent au Koweit a la destruction des pieces d'artillerie non 6clatees annonce
qu'elle a 61imin6 plus de 100.000 sous-munitions. Cette meme societe a egalement assure
la destruction de 130.000 mines antichars et de 230.000 mines antipersonnel qui consti-
tuaient les barrieres de mines mises en place de maniere conventionnelle par les Irakiens
au Koweit.
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qui pourrait se trouver dans la zone visee? La meme question se pose a
propos d'autres armes a sous-munitions, du fait de la quantite de muni-
tions dispersees et des cibles contre lesquelles elles sont utilisees.

Vers une nouvelle logique

Le processus conduisant a la decision d'interdire certaines armes a
jusqu'a present ete concu comme un exercice de recherche d'equilibre
entre, d'une part, les considerations humanitaires et, d'autre part, les
besoins militaires. C'est ce processus qui a debouche sur l'adoption de
la Convention de 1980 et ses suites — demonstrations eloquentes de ses
faiblesses.

La proposition suedoise visant l'interdiction de la mise en place par
voie aerienne des mines antipersonnel a servi de point de depart aux
discussions qui, dans les annees 1970, ont conduit a l'adoption de mesures
jugees a cette epoque acceptables, et meme souhaitables, par les gouver-
nements et les forces armees. Ces mesures sont enoncees dans le Protocole
II annexe a la Convention de 1980. Or, alors que la Suede avait propose
une interdiction totale, le Protocole II prevoit des mesures de sauvegarde
qui, comme nous l'avons montre plus haut, constituent en fait de veri-
tables lacunes. Les dispositions concernant l'enregistrement, les mecanis-
mes d'autoneutralisation et les preavis a donner a la population sont
valables, mais elles sont souvent restees lettre morte. La Convention ne
s'applique officiellement qu'aux conflits armes internationaux et rien,
jusqu'ici, n'a ete fait pour etendre l'application de la Convention et de
ses Protocoles au-dela des quelques rares Etats qui ont jusqu'a present
decide d'y adherer.21

21 Comme l'a relev6 le CICR dans un document de travail destine au groupe d'experts
qui prepare la Conference d'examen, «malheureusement, a bien des egards, la Convention
de 1980 n'a pas atteint son but. D'une part, elle a 6t6 insuffisamment ratifie'e et mise en
oeuvre et, d'autre part, elle ne prevoit pas les moyens qui seraient ne'cessaires pour prevenir
les dommages excessifs que provoquent les conflits armes actuels, dont la majority sont
de caractere non international. La Convention, en particulier, accorde une trop grande
importance aux obligations de comportement quant a l'emploi de certaines armes, alors
qu'il est souvent difficile de faire respecter de telles obligations, au lieu d'interdire
purement et simplement l'emploi de certains types d'armes. En outre, aucune mesure
parallele n'a 6t6 prise dans le cadre du ddsarmement, alors qu'il y 6tait fait reference dans
le prdambule de la Convention.* (Rapport du Comite international de la Croix-Rouge pour
la Conference d'examen de la Convention des Nations Unies de 1980, Geneve, CICR,
Fevrier 1994, p. 1), voir infra, pp. 135-136.

L'une des mesures qui serait susceptible de renforcer le caractere universel de la
Convention serait l'adoption par consensus d'une resolution de l'Assemblfe gen6rale des
Nations Unies qui, d'une part, confirmerait que les dispositions de la Convention et de
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Dix mois avant 1'adoption de la Convention, les troupes sovietiques
sont entrees en Afghanistan. Au cours de la guerre qui a suivi, un nombre
considerable de mines antipersonnel PFM-1 en plastique (concues sur le
modele de la mine americaine Dragontooth) ont ete larguees sur la cam-
pagne afghane par des aeronefs sovietiques. Grande puissance militaire,
1'Union sovietique avait participe aux conferences des annees 1970. Elle
connaissait parfaitement les dispositions de la Convention de 1980 et de
ses protocoles, qu'elle avait ratifies en 1982. Si la proposition initiale de
la Suede avait ete adoptee — et respectee — toutes ces mines n'auraient
pas ete semees au-dessus de 1'Afghanistan, alors que ce pays est
aujourd'hui considere comme etant le plus densement mine du monde.22

On peut comprendre que les forces armees aient tendance a s'opposer
a l'adoption de mesures interdisant certaines armes. II est naturel qu'elles
souhaitent disposer de tous les moyens possibles pour accomplir leur
mission et renaclent par consequent a devoir renoncer a quelque option
que ce soit. Les considerations d'ordre militaire ne doivent toutefois pas
automatiquement l'emporter sur toutes les autres. Les Etats ne doivent pas
accepter de voir leurs besoins sociaux a long terme passer au second plan,
derriere des exigences militaires a court terme, telles que celles qui se-
raient liees a l'emploi de certaines armes a des fins «psychologiques».23

L'expression «necessite militaire* ne doit pas etre considered comme
recouvrant l'idee qu'une fois exprimes ouvertement, les besoins militaires
doivent etre acceptes sans discussion.

L'ampleur du probleme lie aux mines terrestres est desormais recon-
nue et tant la necessite des travaux de deminage aussi cofiteux que dan-
gereux que la difficulte des programmes de rehabilitation sont aujourd'hui
per^ues. La communaute internationale paie done le prix fort pour son

ses Protocoles sont l'expression du droit international coutumier et, d'autre part, exhorterait
les combattants a les observer, dans les conflits internationaux comme dans les conflits
non internationaux.

22 Landmines: A Deadly Legacy, op. cit., pp. 145, 298-299.
23 Pendant la guerre du Golfe, en 1991,6voquant l'emploi des MLRS contre l'artillerie

irakienne, un porte-parole de l'arme'e britannique a declare que, les forces de 1'Alliance
attaquaient autant la «volonte de resistance)* des Irakiens que leurs moyens de combat.
(William Branigin, «Iraqi Losses 'Horrendous' Official Says», Washington Post, 20 feVrier
1991). Apres la guerre, on a pu lire dans une publication du Secretariat am6ricain a la
Defense que, selon des soldats irakiens capture's, un seul tir de roquettes MLRS remplies
de bombes miniatures dirige contre l'artillerie irakienne avait «mis fin aux op6rations»
de l'artillerie «en raison, d'une part, des destructions qu'il avait provoquees et, d'autre
part, de ses effets deVastateurs sur le plan psychologique». («'Steel Rain' Shut Down Iraqi
Artillery», Armed Forces Journal International, Mai 1991, p. 37.) D'un point de vue
humanitaire, il est peu probable que l'argument selon lequel le but est d'effrayer l'ennemi
puisse justifier les dommages dont sont n£cessairement victimes les populations civiles
lorsqu'une charge de 7700 bombettes s'abat sur elles.
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incapacite a imposer, en 1980, des restrictions plus severes a l'emploi des
mines antipersonnel. II ne faut pas refaire la meme erreur. Pour eviter de
nouvelles catastrophes, les gouvemements du monde entier doivent adop-
ter de toute urgence des restrictions rigoureuses dans le domaine des
armes a sous-munitions et des autres munitions antipersonnel mention-
nees au debut du present article.

Eric Prokosch est titulaire d'un doctorat d'anthropologie (Universite de Stanford,
1969). II est l'auteur d'un grand nombre d'articles et d'ouvrages sur les armes
antipersonnel et a participd a la redaction du rapport du Stockholm International
Peace Research Institute — Institut international de recherche sur la paix de Stoc-
kholm (SIPRI) intitule Antipersonnel Weapons. En 1974 et 1976, E. Prokosch a
participi: en tant qu'observateur, pour le compte du Friends World Committee for
Consultation (Quakers), aux conferences d'experts gouvernementaux, organisees
par le CICR, sur l'emploi de certaines armes conventionnelles.
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