
F A I T S E T D O C U M E N T S

INTERDICTION DE CERTAINES ARMES
OU LIMITATION DE LEUR EMPLOI

La IIe Conference cTexperts gouvernementaux sur les armes de nature d
causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination, reunie a
Lugano par le CICR, entre dans le cadre des multiples efforts visant a
attenuer les souffrances humaines provoquees par la guerre. Ces efforts,
souhaites par les Gouvernements et realises, d'une part dans Venceinte des
Nations Unies, d'autre part dans celle de la Conference diplomatique sur le
developpement du droit humanitaire et au sein de la Croix-Rouge, corres-
pondent a une nicessite maintes fois exprimee tout au long de VHistoire.
Nous pensons done interessant de reproduire ci-apres, a titre informatif, un
texte de vulgarisation sur ce sujet.

Un regard vers le passe

Dans l'Antiquite se manifeste deja la tendance d'interdire certaines
armes (poison, fleches empoisonnees ou enflammees, armes barbelees,
etc.). A cdte de la notion de guerre juste, les Romains connaissent celle
des moyens prohibes. Us appellent « bellum nefarium » — guerre abjecte
— celle qui est aveugle et totale, qui ne respecte aucun droit.

Au Moyen Age, l'Eglise fait de timides efforts pour interdire, par
exemple, les armes de jet. Mais ces tentatives sont contrariees par la
theorie de la guerre juste.

II en est de meme au debut des temps modernes. Au XVIIe siecle,
Vattel proclame que les belligerants n'ont pas un choix illimite dans les
moyens de guerre et qu'il faut eviter les maux superflus. Mais on considere
encore trop souvent que tout est permis a titre de represailles ou en cas de
necessite.
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Le droit en vigueur

Aujourd'hui, il s'agit non seulement d'assurer la protection de la
population civile, en interdisant les armes dont 1'effet est indiscrimine,
mais de d6terminer si l'usage de certaines armes doit Stre proscrit meme
contre les militaires, en raison des souffrances excessives qu'elles causent.

On peut se fonder sur les principes generaux du droit de la guerre:

a) Les belligerants ne causeront pas a leur adversaire des maux hors de
proportion avec le but de la guerre, qui est de ddtruire ou d'affaiblir la
puissance militaire de Pennemi. (Declaration de St-Pe"tersbourg).

b) Les belligerants n'ont pas un choix illimite quant aux moyens de nuire
a l'ennemi. (Declaration de St-Petersbourg de 1868 et Reglement de
La Haye, 1899 et 1907, art. 22).

c) Sont proscrits les « armes, projectiles ou mati&res propres a creer des
maux superflus ». (Reglement de La Haye, art. 23, e). Le texte anglais
parle de « souffrances inutiles ».

Le probldme est de savoir ou est la limite permise. Quelles souffrances
sont «inutiles », quels maux « superflus » ? II s'agit de mettre en balance,
pour chaque arme, avantages militaires, d'une part, et considerations
humanitaires, de l'autre. Si Ton peut mettre un militaire hors-de-combat
en le capturant, il ne faut pas le blesser; si on peut le mettre hors-de-
combat en le blessant, il ne faut pas le tuer; si une blessure legere suffit, il
ne faut pas en infliger une grave. Si, pour obtenir le meme resultat, on
peut mener deux attaques, dont l'une cause de moindres maux, c'est
celle-la qu'il faut choisir. En somme, ce que Ton a voulu interdire, dans
les Conferences de La Haye, ce sont les armes qui sont par trop cruelles,
qui causent des maux excessifs, qui depassent un certain seuil tolerable de
souffrance.

Les interdictions specifiques

a) La D6claration de St-Petersbourg de 1868 interdit les projectiles de
moins de 400 grammes, explosibles ou charg6s de matieres inflam-
mables.

b) Le Reglement de La Haye, a l'article 23a, interdit d'« employer du
poison ou des armes empoisonnees ».
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c) La Declaration de La Haye (1899) prohibe «les balles qui s'epa-
nouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain » (balles
dum-dum).

d) Par la Declaration de La Haye (1899, renouvele"e en 1907) les Parties
se sont interdit de « lancer des projectiles et des explosifs du haut de
ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux ».

e) Par la Declaration de La Haye (1899) les Parties se sont interdit
« l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de re"pandre des gaz
asphyxiants ou d61eteres ».

f) La VIIIe Convention de La Haye (1907) interdit de placer des mines
sou-marines non amarre"es qui ne deviennent pas inoffensives lors-
qu'on en a perdu le controle, ainsi que d'employer des torpilles sous-
marines qui ne se d6samorcent pas automatiquement lorsqu'elles ont
manque" leur but.

g) Le Protocole de Geneve de 1925 interdit «l'emploi, a la guerre, de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires, et de moyens bacteriologiques ».

h) La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage des armes bacteriologiques (biologiques) ou a toxines
et sur leur destruction (1971) interdit implicitement l'usage de telles
armes aux Etats lies par elle.

Classification des armes

Parmi les armes dont on voudrait interdire ou limiter l'emploi,
figurent les armes dites A, B, C, (atomiques, bacteriologiques, (bio-
logiques) et chimiques) qui font actuellement, entre autres, l'objet
d'etudes approfondies dans l'enceinte des Nations Unies. Les travaux
menes sous l'egide du CICR visent, quant a eux, les armes repondant a
cinq autres categories, soit: les armes incendiaires, les projectiles a haute
vitesse initiale et de petit calibre, les armes a effet de souffle et de fragmen-
tation, les armes a action differed et armes perfides, enfin les armes futures.

Nous nous bornerons, dans le cadre de cet article, a decrire les sortes
d'armes etudiees par la Conference d'experts de Lugano.

a) Les armes incendiaires

Ces armes sont tres anciennes. Archimede incendiait les navires
ennemis a l'aide de miroirs, au IIIe siecle avant notre ere. Le Moyen Age
connut le «feu gregeois», a base de petrole, que 1'eau ne pouvait
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eteindre. Aux effets materiels des armes incendiaires s'ajoute un effet
psychologique, car l'homme a une crainte innee du feu.

La Conference du Desarmement a tente, des 1932, d'interdire les
armes incendiaires, qu'elle placait sur un meme pied que les armes
bacteriologiques et chimiques. Elle n'a malheureusement pas abouti.

Ces armes ont pris un vaste developpement dans les temps modernes.
Une grande partie des bombardements de la seconde guerre mondiale
furent effectues au moyen de projectiles incendiaires, plus efficaces que les
bombes brisantes. Le bombardement de Hambourg a fait 43 000 morts,
celui de Tokyo 83 000.

On repand les bombes incendiaires, qui sont au phosphore, au sodium
ou au magnesium, selon le meme principe que les projectiles a fragmen-
tation. On atteint des temperatures de 2 000 a 4 000 degres.

La bombe au napalm est un reservoir contenant de la gelee de petrole,
auquel s'attache un detonateur. A l'impact, la gelee s'enflamme et se
projette dans toutes les directions a 800 degres. Collant a la peau, prati-
quement impossible a eteindre, ce feu gregeois des temps modernes
briile et etouffe (mortalite de 50%).

Aucun texte n'interdit le napalm. La doctrine est partagee sur la
question de savoir s'il est prohibe par les principes generaux du droit.
De fait, il est largement employe. II semble en tout cas que son usage
contre des civils doit etre considere comme illicite.

Le lance-flamme, utilise plus couramment encore, est une lance a
air comprime projetant un carburant a base de petrole, qui s'enflamme au
sortir de la lance.

b) Les projectiles a haute vitesse initiate et de petit calibre

Actuellement, pour des raisons tactiques, on tend a creer des armes et
des munitions plus legeres: On diminue le calibre et on augmente la
vitesse, car l'energie cinetique est le produit de la moitie de la masse par le
carre de la vitesse. Les projectiles de petit calibre — inferieur a celui de
7,62 mm generalement utilise — sont done propulses avec une vitesse qui
peut atteindre le double de celle d'une balle normale. Certains experts ont
affirme que ces munitions avaient un effet analogue a celui des balles
« dum-dum », balles dont Penveloppe de metal dur s'arrete avant Fextre-
mite, laissant depasser le plomb qu'elles contiennent. A l'impact, le
plomb se deforme et se repand, causant d'affreuses blessures. (Elles ont
ete interdites en 1899). Cependant, a la suite des premieres discussions des
experts militaires, medecins et juristes, reunis sous les auspices du CICR a
Lucerne en 1974, de nouveaux essais sont en cours afin de verifier si les
projectiles a haute vitesse ont ou non un effet similaire.
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Parmi les projectiles a haute vitesse, il existe aussi de minuscules
flechettes a ailettes qui, tirees en salve par des fusils, sont en equilibre
instable. A l'impact, elles tournoient, labourant les chairs.

c) Les armes a effet de souffle et de fragmentation

II s'agit du developpement de la mitraille employee depuis fort long-
temps, et des obus remplis de balles (« shrapnell»). L'effet du souffle,
cree par le melange detonant a l'air, et celui de la fragmentation (dis-
persion de multiples projectiles au moment de l'impact), qui sont parfois
conjugues, font de ces engins des armes particulierement cruelles. Aujour-
d'hui, il existe des bombes a prefragmentation qui peuvent, par exemple,
se diviser en 700 petites bombes contenant chacune 300 billes, qui ont une
grande vitesse et un champ de dispersion tres large. II y a aussi des
bombes a flechettes concues selon le meme schema. Ces armes sont
essentiellement a usage «antipersonnel» (par opposition a «anti-
materiel ») et les blessures qu'elles causent sont multiples.

d) Les armes a action differee

Ces armes ont pour but de gener la mobilite de l'ennemi. Elles ont en
commun le fait qu'elles frappent sans discrimination civils ou militaires,
surtout dans les conditions actuelles de la guerre, qui ne se deroule plus
sur des champs de bataille bien delimites. Un exemple connu est celui de la
mine « antipersonnel», qu'une personne fait exploser en touchant un fil
ou de toute autre maniere. Apres les hostilites, se pose le delicat probleme
du deminage.

Les bombes a retardement, qui explosent apres un certain delai,
utilisees en meme temps que des projectiles brisants, sont contraires a
tous les principes humanitaires, car elles rendent le secours impossible.

La pose de mines marines de contact a fait l'objet d'une reglementa-
tion indiquee plus haut (VIIIe Convention de La Haye, 1907). Mais il
existe aujourd'hui d'autres types de mines (acoustiques, magnetiques...)
dont l'usage devrait etre reglemente.

On a vu aussi de nombreux « pieges », plus ou moins artisanaux. Pour
les interdire, on peut invoquer l'article 23b du Reglement de La Haye,
qui defend de tuer ou blesser par trahison.

e) Les armes futures

On ne sait pas encore si le rayon laser pourra etre employe comme
arme contre des objectifs humains. De meme, dans le domaine des
methodes compromettant l'equilibre geophysique, on se trouve devant les
hypotheses les plus fantastiques: provoquer des secheresses, des raz de
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maree, des tremblements de terre, detruire 1'ozone pour rendre mortels
les rayons du soleil, modifier le climat, etc. De tels procedes seraient
illicites, car ils frapperaient sans discrimination militaires et civils.

Avenir des travaux

Les armes qui se trouvent actuellement dans l'arsenal de la planete
constituent de graves menaces pour les populations.

Toutes les interdictions en vigueur sont anciennes et, en partie, tom-
bees en desuetude. Devant les progres considerables de la technique, il est
necessaire d'entreprendre leur revision et de mettre sur pied une reglemen-
tation complete. Ce processus est engage. Malgre" les imperatifs politiques
et militaires qui rendent relativement difficiles les travaux en cours, il est a
remarquer qu'un desir tres net d'arriver a des resultats concrets se dessine
au sein de la communaute internationale, soucieuse et consciente de for-
muler des regies qui tiennent compte des faits dans la codification de
detail, mais qui respectent les principes generaux intangibles du respect de
l'homme en toutes circonstances.

QU'EST-CE QUE LE « TITRE DE VOYAGE
DE LA CONVENTION »?

Dans cette mime livraison, on peut lire un article sur le « titre de voyage
du CICR ». Mais il existe aussi un document intitule « titre de voyage de la
Convention » ou TVC qui a ete cree en vertu de Varticle 28 de la Convention
relative au Statut des refugies et qui est emis par les autorites competentes
des pays d'asile. II s'agit de Vequivalent moderne de ce qu'on appelait
« passeport Nansen ». C'est, en effet, le celebre explorateur et philanthrope
Fridtjof Nansen qui, en 1922, apporta une des plus durables contributions
a la protection des personnes deracinees en creant un « certificat d'identite
et de voyage ».

Or, le bulletin du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugies x publie un article qui precise ce qu'est le TVC, en rappelant d'ail-
leurs qu"il ne doit pas etre confondu avec le titre de voyage emis par le CICR.
Nous pensons done interessant d'en reproduire les passages principaux :

1 H.C.R., Gendve, N° 6, dteembre 1975.
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