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I

Lors de la troisieme session, en aout 1994, du Groupe d'experts
gouvernementaux appele a preparer la Conference des parties, en 1995,
chargee de l'examen de la Convention des Nations Unies de 1980 sur
l'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, la Suisse a propose
d'ajouter un nouveau protocole a ladite Convention. Ce projet de proto-
cole relatif aux armes et munitions de petit calibre interdirait l'emploi de
telles armes et munitions qui, a une distance de tir de 25 metres ou plus,
liberent une energie superieure a 20 joules par centimetre dans les 15 pre-
miers centimetres de leur trajectoire dans le corps humain.

Le present document'* examine la proposition suisse dans le contexte
des discussions intergouvernementales des annees 70 qui ont conduit a
l'adoption de la Convention de 1980. II demontre qu'en tirant parti des
travaux scientifiques realises depuis lors, le projet suisse triomphe des
critiques dont de precedentes propositions en faveur d'une nouvelle in-
terdiction avaient fait l'objet. L'initiative suisse offre ainsi aux Etats

* Les notes figurent a la suite de l'article.
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participant a la Conference d'examen une nouvelle occasion de s'assurer
que les principes enonces dans la Declaration de La Haye de 1899, qui
interdit 1 emploi des balles dum-dum, sont encore applicables a la guerre
moderne.

II

La Conference internationale de la paix (La Haye, 1899) a adopte une
declaration interdisant l'emploi «de balles qui s'epanouissent ou s'apla-
tissent facilement dans le corps humain, telles que les balles a enveloppe
dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entierement le noyau ou serait
pourvue d'incisions». La Declaration de La Haye concernant l'interdic-
tion d'employer des balles dum-dum a ete une premiere tentative visant
a reduire les souffrances infligees aux combattants en interdisant l'emploi
d'une categorie precise de munitions. Depuis son adoption il y a pres d'un
siecle, cette Declaration a ete largement respectee, du moins selon la lettre
de la loi: les balles qui y sont specifiquement decrites n'ont pas, pour
la plupart, ete utilisees en temps de guerre.

La Declaration de La Haye est 1'expression et l'application concretes
de l'interdiction d'utiliser des armes et des projectiles de nature a causer
des maux superflus. Cette interdiction a recemment ete consacree par
Particle 35 du Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve de
1949 et est generalement consideree comme une regie du droit
international coutumier, liant toutes les parties a un conflit arme. Compte
tenu de sa large acceptation, la Declaration de La Haye concernant les
balles dum-dum peut elle aussi etre consideree comme une regie du droit
international coutumier. On peut aussi dire que, pour ce qui est des
systemes d'armes de petit calibre, la Declaration de La Haye fixe une
norme minimale pour ce que Ton entend par «maux superflus». De meme,
tout autre projectile de petit calibre produisant le meme degre de gravite
d'une blessure devrait etre considere comme etant interdit, en vertu du
droit international coutumier.

Lorsqu'un projectile, comme une balle ou un fragment de bombe,
touche le corps humain et penetre dans les tissus, il transfere dans ceux-ci
son energie cinetique, partiellement ou en totalite, en les ecartant violem-
ment a une rapidite fulgurante. Plus la quantite d'energie transferee est
grande, plus la destruction des tissus est importante.2

Une balle est destinee, sur le plan aerodynamique, a traverser l'air en
rencontrant un minimum de resistance, et le nombre eleve de rotations
qu'elle effectue dans le canon du fusil assure sa stabilite, de sorte que la
pointe de la balle est dirigee vers l'avant. Le corps humain est de loin
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plus dense que l'air, mais une balle bien concue, de construction solide
et effectuant un nombre eleve de rotations peut garder son orientation
pointe en avant et traverser le corps humain sans perdre beaucoup de son
energie ou causer une blessure considerable (sauf si elle est tiree a courte
distance, en raison de son inclinaison; voir ci-apres, section VII). Mais
l'aplatissement d'une balle dum-dum qui touche le corps fait qu'une large
superficie de la balle comprime violemment les tissus; l'dnergie de la balle
est rapidement transferee dans le corps, provoquant ainsi une blessure
importante.

De ce qui precede, on devrait pouvoir deduire que si une balle ne se
deforme pas comme une balle dum-dum, mais qu'elle transfere son
energie rapidement dans le corps humain par d'autres moyens, l'emploi
d'une telle balle devrait lui aussi etre interdit en vertu du droit international
coutumier. Ce raisonnement n'est cependant pas suffisant dans la pratique.
En effet, on constate que de nouveaux types de fusil militaire et de
munition font leur apparition tendant a provoquer des blessures graves et
que les concepteurs d'armes s'emploient a produire de telles armes3. II
est necessaire d'actualiser l'interdiction d'employer les balles dum-dum,
afin que la protection contre des effets excessivement prejudiciables que
Ton cherche a atteindre en interdisant de telles armes continue d'etre
assuree dans les conditions actuelles.

Ill

L'apparition, pendant la guerre du Viet Nam, du fusil AR-15 (M16)
de 5,56 mm a suscite de nouveau une certaine inquietude sur le plan
international a propos des effets traumatiques causes par les balles de fusil.
Durant de nombreuses annees, le 7,62 mm avait ete le calibre standard
utilise pour les fusils militaires tant dans les pays de l'Organisation du
Traite de l'Atlantique Nord (OTAN) que ceux du Pacte de Varsovie. En
1957, l'armee americaine a annonce l'adoption d'un nouveau fusil de
7,62 mm, le Ml4. Entre-temps, une entreprise americaine, Armalite, a
adapte son propre fusil de 7,62 mm, dont elle a reduit le calibre pour
utiliser des balles de chasse modifiees de 5,56 mm (calibre 0,22). D'un
point de vue militaire, ce nouveau fusil, appele AR-15 par l'entreprise,
avait l'avantage de peser les trois-quarts du poids du M14 et les munitions
etaient elles aussi plus legeres, ce qui diminuait le recul contre l'epaule
du soldat et lui permettait d'emporter une plus grande quantite de cartou-
ches. L'interet pour les problemes lies a la contre-insurrection grandissant
sous radministration Kennedy dans les annees 60, les militaires ameri-
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cains ont achete discretement plusieurs milliers de fusils AR-15 et les ont
envoyes au Viet Nam pour les tester au combat.

Des rapports ont bientot ete publies sur les effets meurtriers du nou-
veau fusil. En aout 1993, on pouvait lire dans le magazine americain
Army: «Des rapports non officiels indiquent que la balle legere de
l'AR-15, qui se deplace a la vitesse de 3 300 pieds par seconde (environ
1 000 metres par seconde), effectue un mouvement continu de bascule
lorsqu'elle penetre dans le corps, causant ainsi une blessure extremement
dangereuse pouvant provoquer la mort et qui ressemble a tout sauf a un
trou de calibre 22» (Traduction CICR). Deux medecins de l'armee ame-
ricaine qui examinaient des blessures causees par l'AR-15 dans un hopital
militaire du Viet Nam du Sud en 1966 ont signale que si les blessures
infligees a courte distance avaient un orifice d'entree de la balle et un
orifice de sortie de petites dimensions, celles infligees a des distances plus
grandes presentaient un orifice d'entree de petite taille, «alors que la
blessure a l'orifice de sortie forme une zone beante et ravagee de tissus
mous et meme d'os, souvent accompagnee d'une perte importante de
tissus», etant donne que la balle se desagrege et projette des particules
de plomb.4

Le fusil AR-15 a ete rebaptiseM16 par l'armee americaine et, en 1967,
l'armee a annonce que ce fusil serait utilise comme arme standard dans
l'infanterie par les forces americaines ne relevant pas de l'OTAN. En
1978, cette arme avait ete exportee dans 21 pays et etait fabriquee sous
licence dans trois autres pays, divers autres fusils de 5,56 mm etant pro-
duits ailleurs.5

IV

En 1974, a la premiere session de la Conference diplomatique sur la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes (ci-apres la Conference diplomatique
ou CDDH), sept Etats ont soumis une nouvelle proposition visant a
interdire l'emploi des balles produisant des effets particulierement trau-
matiques.6 La proposition, modifiee ulterieurement, a ete examinee aux
deux sessions de la Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi
de certaines armes conventionnelles, organisees par le Comite
international de la Croix-Rouge (1974, 1976); elle l'a ete egalement par
la Commission ad hoc sur les armes classiques, creee par la Conference
diplomatique (1974-1977), ainsi qu 'a la Conference des Nations Unies sur
1'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
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qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination (1979-1980).

L'un des problemes rencontres par ceux qui proposaient l'interdiction
a ete la difficulty d'obtenir des informations scientifiques sur les effets
traumatiques causes par les balles de fusil militaire. L'etude des blessures
provoquees par un projectile, aussi appelee balistique des blessures, re-
posait sur des bases scientifiques solides, fruits d'experiences approfon-
dies menees pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les projectiles les
plus utilises au cours de ces experiences etaient des billes en acier (ap-
proximation des fragments de bombe).7 La blessure provoquee par un
projectile est le resultat d'un processus extremement rapide, difficile a
observer. La plus grande partie des recherches est realisee dans les labo-
ratoires de l'armee et les resultats sont tenus secrets.

Pour compenser la taille reduite de la balle de 5,56 mm, les concep-
teurs de l'AR-15 (M16) avaient augmente la vitesse de la balle, afin
qu'elle ait une portee suffisante et la trajectoire tendue necessaire pour
un tir precis. La balle du Ml6 avait une vitesse initiale (vitesse au depart
du canon) de 980 metres par seconde, comparee a 870 metres par seconde
pour le Ml4 et 720 metres par seconde pour le fusil sovietique AK-47
de 7,62 mm. Par ailleurs, a une distance de 100 metres, les trois balles
avaient une vitesse de 830, 800 et 630 metres par seconde respectivement,
selon les chiffres donnes au debut des annees 70.8

Cette particularite a amene de nombreux commentateurs a attribuer
l'effet traumatique de la balle du Ml6 a sa vitesse accrue. Ainsi les deux
medecins de l'armee americaine deja mentionnes ont-ils designe la balle
du Ml6 comme etant une «arme de combat d'une efficacite destructrice,
dotee d'un terrible pouvoir de blesser et de tuer lie a sa grande vitesse
et a ses caracteristiques de deplacement dans l'air». (Traduction CICR)
Us ont cependant note que de nombreux specialistes de la munition
pensaient egalement que la balle basculait, ce qui pouvait provoquer de
graves blessures.9 L'observation selon laquelle les balles se fragmentaient
dans le corps humain a conduit a supposer que cette fragmentation pouvait
elle aussi etre a l'origine de blessures plus graves.

On retrouve la notion de grande vitesse comme cause principale de
l'effet traumatique produit par le M16 dans le rapport du groupe d'ex-
perts reuni par le CICR en 1973 pour discuter de l'emploi d'armes de
nature a causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination: «Les
blessures produites par des projectiles qui atteignent le corps a une
vitesse superieure a environ 800 m/s different tant en gravite qu'en nature
de celles causees par des projectiles moins rapides. Les projectiles a
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grande vitesse ayant tendance a basculer, a se deformer dans le corps
et a produire des ondes de choc hydrodynamiques particulierement
intenses, les blessures qui en resultent peuvent ressembler a celles des
balles dum-dum».'°

La proposition presentee par les sept Etats a la Conference diploma-
tique, en 1974, telle qu'elle etait formulee, traduisait bien l'incertitude qui
regnait quant a l'origine des blessures causees par la balle du Ml6 (et done
a ce qui devait etre interdit, ou a la maniere de formuler cette interdiction).
La proposition n'enumerait pas moins de sept facteurs possibles — deux
causes possibles (vitesse plus d'autres elements propres a la conception),
deux types eventuels de comportement de la balle qui en resultent (de-
formation et effet de bascule) et trois effets possibles dans le corps humain
(ondes de choc, dommages causes aux tissus en dehors de la trajectoire
de la balle, et production de projectiles secondaires). Le texte est formule
comme suit:

«Les projectiles d'armes de petit calibre ne peuvent pas etre concus
de telle facon ou avoir une vitesse telle qu'ils puissent se deformer ou
basculer dans le corps humain, ou a la suite de 1'impact, ou creer des ondes
de choc capables d'endommager les tissus en dehors de leur trajectoire,
ou creer des projectiles secondaires» (Traduction CICR).

A la Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines
armes conventionnelles, qui s'est tenue a Lucerne en 1974, la notion de
vitesse comme facteur determinant d'une blessure causee par balle a ete
controversee. Selon le rapport de la Conference, de nombreux experts ont
vivement critique le rapport du groupe d'experts de 1973 «parce qu'il y
etait suggere que, a des vitesses d'impact voisines de 800 m/s, la relation
entre la vitesse de la balle et la capacite de blesser de cette balle presentait
une solution de continuite»." Les participants a la Conference ont pre-
sente diverses observations, apparemment contradictoires, faites sur le
champ de bataille, ainsi que des conclusions basees sur leur experience
et relatives aux effets produits par les balles. Un certain nombre d'experts
«ont estime qu'il n'existait pas d'indications suffisantes pour conclure que
les projectiles modernes de petit calibre causent des souffrances inutiles.
A leur avis, on avait seulement demontre que les blessures provoquees
par des projectiles modernes de petit calibre, dits projectiles a grande
vitesse, pourraient etre ou pourraient ne pas etre plus graves que les
blessures causees par des projectiles de plus gros calibre ou de vitesse
inferieure.» Ces experts ont emis l'avis que «la formulation d'une regie
limitant ou interdisant les armes en question ne paraissait pas justifiee;
en outre, ils ont estime qu'une telle regie ne serait pas realisable sans
accord prealable sur les parametres entrant en ligne de compte». Un expert
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a fait remarquer que, a son avis, l'adoption de la proposition des six Etats
«conduirait a 1'interdiction de tout fusil militaire utilise a l'heure ac-
tuelle».12 Le rapport de la Conference signale que «[Tous] les experts
prenant part a ce debat sont convenus d'emblee que des etudes et des
recherches plus approfondies s'imposaient, pour parvenir a des conclu-
sions plus precises».13

La proposition a ete modifiee afin de tenir compte de ces critiques.
Elle a ete presentee a nouveau a la Conference diplomatique en 1975.
Cette fois, 16 Etats, dont tous, sauf un, etaient des pays non alignes en
etaient les auteurs.14 Apres les discussions qui ont eu lieu a la deuxieme
session de la Conference d'experts gouvernementaux sur l'emploi de
certaines armes conventionnelles, organisee par le CICR a Lugano, en
1976, une nouvelle revision a ete soumise a la Conference diplomatique
par la Suede15. Malgre les modifications apportees, aucun consensus ne
s'est degage et les trois Protocoles annexes a la Convention de 1980 ne
comportent aucune interdiction relative a l'emploi des projectiles de petit
calibre. Au contraire, la Conference des Nations Unies a adopte, en 1979,
une resolution dans laquelle elle invitait les gouvemements a proceder a
des recherches complementaires sur les effets traumatiques causes par les
systemes d'armes de petit calibre, et faisait appel «a tous les gouveme-
ments pour qu'ils fassent preuve de la plus grande prudence dans la mise
au point de systemes d'armes dans ce domaine, de facon a eviter une
inutile intensification des effets traumatiques desdits systemes».16

Les recherches envisagees dans la resolution avaient deja debute. A
la session de Lugano, en 1976, les experts des gouvemements suedois et
suisse ont presente des blocs de savon ou Ton pouvait voir les resultats
de tests realises apres la Conference de Lucerne en 1974. Diverses balles
avaient ete tirees au travers de ces blocs qui avaient la forme d'une cuisse
humaine; les blocs ont ensuite ete coupes et ouverts, presentant des cavites
que Ton pouvait supposer correspondre aux cavites permanentes et tem-
poraires qui seraient formees par des projectiles analogues tires dans le
corps humain, et done a l'etendue des tissus endommages. Les tests ont
montre que la trajectoire de certaines balles formait un canal etroit tra-
versant le corps de part en part, tandis que d'autres formaient un canal,
petit au depart mais qui s'epanouissait la ou une masse de savon, de la
taille d'un poing, avait ete violemment pousse a l'ecart lorsque la balle
l'avait traversee. II a semble evident que certaines balles provoquaient des
blessures beaucoup plus graves que d'autres, mais les raisons n'etaient
pas encore claires.17

En 1975, la Suede a reuni un symposium interdisciplinaire et
international sur la balistique des blessures. D'autres symposiums ont eu
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lieu en 1977, 1978, 1981, 1985 et 1988. De nombreux documents ontete
presentes par des experts militaires et medicaux de divers pays, et beau-
coup de themes ont ete abordes, non seulement le processus physique de
la blessure mais aussi les effets physiologiques complexes, le traitement
chirurgical des blessures et les techniques d'essai et d'observation. L'un
des avantages de ces symposiums a ete qu'un ensemble de connaissances
etait en train de se constituer, disponible pour tout le monde dans la
litterature et refletant les approches des diverses traditions nationales en
matiere de recherches.

V

En mai et juin 1994, le CICR a convoque une reunion d'experts afin
de 1'aider a mettre au point une documentation de base pour le Groupe
d'experts gouvernementaux charge de preparer la Conference d'examen
de la Convention de 1980. A cette reunion, le specialiste de la balistique
Beat P. Kneubuehl, chef du Service technologique de defense, Groupe-
ment de l'armement, Systeme d'armes et munition (Thoune, Suisse), a
presente des conclusions d'experiences realisees sur les effets traumati-
ques de diverses balles de fusils militaires. Se basant sur un recueil de
textes relatif a la balistique des blessures qu'il avait ecrit avec le profes-
seur allemand de medecine legale Karl G. Sellier et qui avait ete publie
recemment18, Kneubuehl a ete en mesure de faire un expose complet et
convaincant sur le processus de la blessure par balle et les parametres de
conception d'armes produisant des blessures de divers degres de gravite.

On sait depuis longtemps que les balles peuvent basculer a l'interieur
du corps humain et que ce mouvement de bascule est une cause de blessure
grave. En effet, au moment ou une balle traverse le corps selon un grand
angle d'incidence19 plutot qu'avec la pointe en avant, la surface de la
pression exercee par la balle contre les tissus est relativement etendue,
et le transfert d'energie dans les tissus est proportionnellement important.
La contribution de Sellier et de Kneubuehl consiste a decrire le mouve-
ment de bascule en tant que processus regulier et d'expliquer ce pheno-
mene en termes de forces agissant sur la balle.

Selon Sellier et Kneubuehl, une balle qui est entierement recouverte
d'une enveloppe de metal, comme le sont aujourd'hui pratiquement toutes
les balles de fusil militaire, commencera a tourner autour d'un axe lateral
peu apres etre entree dans le corps humain. Une fois qu'elle commence
a tourner, la vitesse de rotation augmente rapidement. L'angle d'incidence
atteint les 90 ° et la balle continue a tourner jusqu'a ce que Farriere du
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projectile soit tourne vers l'avant. Ensuite, elle peut encore tourner par-
tiellement plusieurs fois avant d'entrer dans la derniere phase, lorsqu'elle
se deplacera de nouveau avec Tarriere du projectile tourne vers l'avant.
En fonction de sa construction, une balle blindee peut se deformer ou se
fragmenter en raison des tensions auxquelles elle est soumise pendant le
mouvement de bascule. La deformation ou la fragmentation d'une balle
blindee est une consequence indirecte de ce mouvement et non un pro-
cessus independant, bien que, lorsque cela se produit, la deformation ou
la fragmentation ajoute a l'effet traumatique a cause de l'augmentation
de la surface de la balle comprimee contre les tissus.20

La rotation, ou «mouvement de bascule», d'une balle est done le
mecanisme critique a 1'origine d'une blessure grave, et la probability de
causer une telle blessure dependra de la profondeur de penetration de la
balle dans le corps humain avant qu'elle bascule. Un concepteur de
munitions resolu a causer le plus de dommage veillera a ce que la balle
bascule le plus rapidement possible, produisant ainsi le meme effet (trans-
fert rapide de la plus grande partie, voire de la totalite, de l'energie
cinetique de la balle), comme e'est le cas avec la balle dum-dum, dont
l'usage est proscrit. Par contre, un concepteur qui souhaite eviter des
blessures graves fera en sorte que la balle penetre le plus loin possible
dans le corps humain avant de basculer: un soldat blesse au bras ou a la
jambe sera provisoirement hors d'etat d'agir, mais risque peu d'etre
victime de blessures permanentes ou de mourir.

La question de savoir quels facteurs declencheraient le mouvement de
bascule dans le corps humain a longtemps interesse les concepteurs de
munitions. Deja en 1930, R. H. Kent, un physicien travaillant dans les
laboratoires de l'armee americaine a Aberdeen Proving Ground,
Maryland, avait mis au point des formules pour representer le mouvement
de bascule des balles en milieu dense.21 II en a conclu que la tendance
a basculer dependait de Tangle d'incidence de la balle au moment de
l'impact sur le corps humain et qu'une balle munie d'une pointe legere
aurait une tendance marquee a basculer.22 En 1967, un autre scientifique
des Army Ballistic Research Laboratories a Aberdeen Proving Ground,
Eugene T. Roecker, a imagine un ensemble plus elabore de formules et
en a conclu qu'on pouvait faire basculer une balle de fusil M16 plus
facilement si la partie cylindrique situee a 1'arriere de l'endroit du ser-
tissage etait raccourcie.23

Selon Sellier et Kneubuehl, la tendance d'une balle a basculer peu de
temps apres etre entree dans le corps humain depend de Tangle d'inci-
dence au moment de Timpact, de la forme de la pointe du projectile, et
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de la stabilite gyroscopique de la balle.24 La stabilite gyroscopique, a son
tour, depend de facteurs tels que le nombre de rotations, les moments
d'inertie, et la geometrie de la balle. En general, plus la stabilite gyros-
copique d'une balle est grande (en raison, par exemple, d'un nombre plus
eleve de rotations), plus la balle penetrera profondement dans le corps
humain avant de basculer. Par ailleurs, plus une balle est courte par rapport
a son diametre, moins elle risque de basculer.

VI

Dans le document qu'il a ecrit en 1967, Eugene T. Roecker deplorait
le fait que les concepteurs de balles essayaient rarement d'obtenir un effet
traumatique maximal:

« La conception d'une balle de fusil utilisee pour le combat a gene-
ralement ete dictee par des considerations de balistique interne, de balis-
tique externe, et des facilites de fabrication. La letalite a rarement ete prise
en compte a ce stade, en raison de 1'absence d'une theorie appropriee qui
permettrait de la predire»25 (Traduction CICR).

Roecker a entrepris de construire ce qu'il decrivait comme etant «un
moyen de concevoir une balle plus meurtriere» (traduction CICR). Mais
si la balistique des blessures peut servir a provoquer des blessures plus
graves, elle peut aussi, a l'inverse, etre appliquee a des fins humanitaires.

En 1981, l'OTAN a annonce sa decision d'adopter un deuxieme
calibre standard, le 5,56 mm, pour les armes de petit calibre, a cote du
calibre standard precedent, le 7,62 mm. Le deuxieme calibre retenu etait
le meme que celui du fusil Ml6, mais une cartouche beige, la SS 109, a
ete preferee a la cartouche du Ml6, dans un souci de normalisation des
munitions utilisees pour les fusils de l'OTAN.

Au cours d'un expose presente au quatriemeInternational Symposium
on Wound Ballistics (Symposium international sur la balistique des bles-
sures) en 1982, un representant du laboratoire de balistique de la Fabrique
nationale beige, qui fabrique la SS 109, a declare que cette nouvelle
cartouche avait un «coefficient eleve de stabilite essentielle» (traduction
CICR) et un nombre eleve de rotations transmises par un pas de rayure
du canon effectuant un tour tous les 7 pouces (17,78 centimetres), par
comparaison avec le pas de rayure du canon d'un M16 effectuant un tour
tous les 12 pouces (30,48 centimetres).26 II a dit clairement que le pro-
gramme de conception de la SS 109 avait largement ete influence par la
resolution de 1979 de la Conference des Nations Unies deja mentionnee,
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ou il etait demande aux gouvernements « [d'eviter] une inutile intensifi-
cation des effets traumatiques» des systemes d'armes de petit calibre.27

Les resultats des tests soumis par Beat P. Kneubuehl a la reunion
d'experts du CICR en 1994 ont demontre la superiorite de la SS 109 par
rapport a d'autres balles en termes de conformite avec les regies huma-
nitaires. Ces resultats etaient presentes sous forme de graphiques montrant
la quantite d'energie transferee dans le milieu faisant l'objet du test, pour
chaque centimetre de penetration. D'apres ces resultats, qui sont bases sur
un nombre limite de tirs seulement, la balle SS 109 ne commence a
transferer de l'energie rapidement (a raison de 50 joules ou plus par
centimetre) qu'apres etre entree de 14 centimetres dans le corps humain;
lorsqu'elle est a une profondeur de 20 centimetres, elle a transfere
600 joules d'energie dans les tissus. En revanche, la balle utilisee par le
fusil russe de 5,45 mm, l'AK-74, dont on avait dit pendant plusieurs
annees qu'elle causait de graves blessures, commence a transferer de
l'energie rapidement apres 9 centimetres de penetration dans le corps;
lorsqu'elle est a une profondeur de 14 centimetres, elle a transfere
600 joules d'energie. La balle de l'AK-74 provoquera une blessure grave
beaucoup plus pres de la surface du corps que la SS 109.

VII

Voici les termes exacts du projet de protocole suisse relatif aux armes
et munitions de petit calibre :

«1. L'emploi des armes et munitions d'un calibre inferieur a 12,7 mm
qui, a une distance de tir de 25 metres ou plus, liberent une energie
superieure a 20 joules par centimetre dans les 15 premiers centimetres de
leur trajectoire dans le corps humain est interdit.

2. Les Etats parties s'engagent a intensifier leur cooperation afin
d'etablir une methode d'experimentation internationalement reconnue qui
soit capable d'evaluer avec precision les effets provoques par les projec-
tiles de petits calibres dans le corps humain».

Le projet de protocole suisse presente plusieurs avantages par rapport
a de precedents textes.

• L'expression «armes et munitions de petit calibre» concerne a la fois
les munitions et les armes qui les propulsent; il est done reconnu que
les caracteristiques conceptuelles d'une arme, comme le pas de rayure
du canon, peuvent etre tenues responsables des effets traumatiques.
Par contre, la Declaration de La Haye ne prend en compte que les
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«balles». Le fait d'utiliser une expression plus generate comble un
vide important dans ce domaine: ceux qui mettaient au point des
munitions pouvaient concevoir des projectiles de petit calibre, des
flechettes par exemple, de maniere a ce qu'ils se fragmentent en
entrant dans le corps humain, et ainsi pretendre que leur emploi
n'enfreignait nullement la Declaration de La Haye, puisqu'il ne s'agis-
sait pas de balles28 a proprement parler.

• Contrairement a la Declaration de La Haye et aux textes proposes dans
les annees 70, le projet suisse parle uniquement des effets produits par
les armes de petit calibre, et non de la maniere dont ils sont produits
(aplatissement, bascule, etc.). Cette approche evite les arguments
invoques lors des precedentes discussions a propos des mecanismes
reellement responsables de ces effets. Par ailleurs, le projet permet de
s'assurer que 1'interdiction concerne tout systeme d'arme dans le futur
qui produirait des effets analogues en utilisant des mecanismes non
prevus au moment de l'adoption du protocole.29

• L'effet d'un projectile de petit calibre est precise en termes de transfert
d'energie, un processus physique qui peut etre mesure selon une
procedure simple comme celle qui consiste a mesurer la taille de la
cavite formee dans un bloc de savon a differentes distances de pene-
tration.30 (Les auteurs du projet n'ont pas essaye de definir une pro-
cedure d'essai standard, peut-etre en partant du fait qu'une telle ini-
tiative pourrait susciter des controverses parmi les diverses ecoles
nationales ou Ton enseigne la balistique des blessures. Certaines
d'entre elles utilisent de la gelatine pour simuler la consistance des
tissus dans les tests de balistique, tandis que d'autres utilisent du
savon. L'avantage du savon est que le passage du projectile y laisse
une trace permanente de la cavite temporaire, dont les dimensions sont
alors faciles a mesurer. Le savon est bon marche et les agences qui
souhaitent proceder a des essais dans divers pays peuvent facilement
s'en procurer).31

• Les effets causes par un projectile qui sont decrits dans le projet suisse
correspondent aux caracteristiques critiques du processus traumatique,
comme le montrent les tests experimentaux et comme l'explique la
theorie sur la balistique des blessures. La condition expresse selon
laquelle le projectile ne doit pas transferer plus d'une certaine quantite
d'energie par centimetre sur une certaine longueur de penetration dans
le corps humain correspond a ce que Sellier et Kneubuehl ont appele
le «narrow channel» (canal etroit) — la trajectoire interne de la balle
creee pendant la premiere phase du passage du projectile, alors qu'il
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est toujours en train de se deplacer avec la pointe en avant et qu'il
n'a pas encore commence a basculer.32 Le projet suisse repose sur les
conclusions de la balistique des blessures; en meme temps, la balis-
tique des blessures peut aider les concepteurs de munitions et les
autorites responsables a faire en sorte que les armes qui seront em-
ployees dans les conflits armes soient conformes aux regies reconnues.

Les chiffres exacts qui figurent dans le projet suisse feront sans nul
doute l'objet d'un debat entre les Etats. Quatre chiffres sont proposes: un
chiffre pour la limite superieure de ce que Ton entend par arme « de petit
calibre», et des chiffres concernant la distance de tir,33 la longueur mi-
nimale du canal etroit, et la quantite maximale d'energie liberee dans ce
meme canal.34 S'agissant du canal etroit, une longueur de 15 centimetres,
est une longueur particulierement critique, car c'est elle qui determine la
probabilite d'une blessure grave ou d'une blessure mortelle. Idealement,
ce chiffre devrait etre aussi eleve que possible afin de minimiser le risque
de blessure grave.35

L'initiative suisse ne se fonde pas sur les seules conclusions scien-
tifiques. La preoccupation exprimee par la Conference des Nations Unies
dans sa resolution de 1979 et l'exemple des pays de l'OTAN qui essaient
de repondre a cette preoccupation en normalisant leurs munitions de
5,56 mm devraient permettre de faire aboutir cette demarche. Les Etats
participant a la Conference d'examen de la Convention de 1980 devraient
saisir 1'occasion pour mettre en place un processus redactionnel en vue
de l'elaboration et de l'adoption definitive de 1'interdiction la plus ferme
possible des balles dum-dum modernes. Une telle interdiction servirait les
interets des Etats et ceux de l'humanite en protegeant les soldats des
generations actuelle et future contre les maux superflus infliges par des
systemes d'armes de petit calibre specialement aptes a causer des bles-
sures graves.

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 participe' a la redaction du rapport du Stockholm International
Peace Research Institute — Institut international de recherche sur la paix de
Stockholm (SIPRI)— intitule Antipersonnel Weapons. En 1974 et 1976,
E. Prokosch a participe en tant qu'observateur, pour le compte du Friends World
Committee for Consultation (Quakers), aux conferences d'experts gouvememen-
taux, organisees par le CICR, sur l'emploi de certaines armes conventionnelles.
Son livre, The Technology of Killing: A Military and Political History of
Antipersonnel Weapons, a 6t6 publie par Zed Books a Londres et New Jersey, en
juin 1995.
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Notes

1 Cet article a egalement et6 publie dans les Papers in the Theory and Practice of
Human Rights de l'Universite d'Essex.

2 Un transfert rapide d'energie entraine la formation violente d'une «cavite tempo-
raire» dans des tissus elastiques comme les muscles. Cette cavit6 temporaire se dilate et
se contracte tres rapidement plusieurs fois, avant de s'effondrer autour de la «cavite
permanente» ou trajectoire interne de la balle qui marque Ie passage du projectile. Selon
les conclusions d'un programme de recherches approfondies sur la balistique des blessures
conduit par l'Universite de Princeton pendant la Seconde Guerre mondiale, «l'etude et
la mesure d'un grand nombre de cavites temporaires montrent que le volume total de la
cavite est proportionnel a l'6nergie libeiee par le projectile» (traduction CICR). Comme
cette 6tude le d6montre, la distension et le deplacement des tissus pendant la formation
et la contraction de la cavite temporaire peuvent provoquer de graves degats a l'interieur
d'une large region autour de la trajectoire du projectile. Les tissus sont d6chires et
dechiquetes, les capillaires sont rompus, les nerfs peuvent perdre leur capacite de trans-
mettre les impulsions, les organes mous risquent d'etre endommages, des poches remplies
de gaz dans les intestins peuvent se rompre et les os qui n'ont pas ete directement touches
peuvent se briser. (E. Newton Harvey, Howard McMillen, Elmer G. Butler et Williams
O. Puckett, «Mechanism of Wounding», pp.144, 175, 197-198, 201-211, in:
James C. Beyer, ed., Wound Ballistics, US Department of the Army, Washington, 1962,
pp. 143-235.) II s'ensuit que plus la cavite temporaire est grande, plus le dommage est
important et le risque serieux d'endommager un organe vital qui ne se trouve pas direc-
tement sur la trajectoire du projectile.

Le transfert d'energie (aussi appele depot d'energie) a longtemps et6 reconnu comme
jouant un role capital dans les blessures causees par un projectile. Par exemple, il a ete
le principal facteur utilise dans une etude de laboratoire menee par I'arm6e americaine
en 1969 sur la capacite de blesser propre aux munitions d'un fusil M16. L'etude faisait
remarquer, sans que cela soit dementi, que « de precedents enqueteurs ont affirme la
logique inherente a l'hypothese selon Iaquelle le degre d'invalidite dont souffre un soldat
touche par un projectile est proportionnel a la quantite d'6nergie transferee dans une cible
par le projectile* (traduction CICR). Les precedents enqueteurs dont il est question avaient
etudie la capacite de blesser des fragments, balles de fusil et fl6chettes.
(Larry M. Sturdivan, Williams J. Bruchey, Jr. et David K. Wyman, «Terminal Behavior
of the 5.56 mm M193 Ball Bullet in Soft Targets», US Army Ballistic Research
Laboratories, rapport n° 1447, aout 1969, p. 24).

3 Un ing6nieur de I'arm6e americaine specialiste des armes a ecrit en 1967: «Les
balles peuvent etre concues pour se deformer dans un milieu dense, comme le muscle;
les Conventions de Geneve et d'autres instruments interdisent toutefois leur emploi. Pour
se conformer a de tels instruments et conserver quand meme une balle de forme classique
(en ignorant les modeles de type fl6chette), la conception optimale du point de vue de
la balistique des blessures est souvent considered comme etant celle qui permet a la balle
de transmettre un maximum d'6nergie cinetique dans la chair en creant le maximum de
resistance" (Traduction CICR). La logique de cette affirmation reside dans le fait qu'une
balle produisant exactement le mdme effet qu'une balle dum-dum — transfert d'6nergie
maximal — sera «conforme» aux lois de la guerre aussi longtemps que la balle elle-meme
ne s'aplatit pas. (Eugene T. Roecker, «The Lethality of a Bullet as a Function of its
Geometry», US Army Ballistic Research Laboratories, rapport n° 1378, octobre 1967,
p. 13).

4 Francis C. Dimond, Jr. and Norman M. Rich, «M-16 Rifle Wounds in Vietnam»,
Journal of Trauma, Vol. 7, n° 3, 1967, pp. 620-624.

5 Stockholm International Peace Research Institute, Antipersonnel Weapons, Taylor
& Francis, Londres, 1978, pp. 98-104.
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6 Document CDDH/DT/2, presents par l'Egypte, le Mexique, la Nonage, la Suede,
la Suisse et la Yougoslavie, rejoints plus tard par le Soudan, comme cite in: Hans Blix,
«Current Efforts to Prohibit the Use of Certain Conventional Weapons», Instant Research
on Peace and Violence, Tampere, Vol. 4, n° 1, 1974, pp. 21-30.

7 On trouvera un compte rendu detaille du programme de recherche americain dans
le domaine de la balistique des blessures mene pendant la Seconde Guerre mondiale dans
Harvey et al., op cit.

8 Comite international de la Croix-Rouge (CICR), Les armes de nature a causer des
maux superflus ou a frapper sans discrimination; Rapport sur les travaux d'un groupe
d'experts, CICR, Geneve, 1973, tableau III. 1, p. 37.

9 Dimond and Rich, op. cit., p. 624.
10 CICR, 1973, op. cit., paragraphe 112, p. 41. Le groupe d'experts a ete reuni par

le CICR a la demande de 19 Etats representes a la deuxieme session de la Conference
d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes. Tant a la premiere (en 1971) qu'a la
deuxieme session de la Conference d'experts gouvernementaux, la Suede et d'autres pays
avaient reclame l'elaboration de projets d'interdiction explicites concernant des categories
specifiques d'armes classiques. (Blix, op. cit.)

" Comite international de la Croix-Rouge, Conference d'experts gouvernementaux
sur I'emploi de certaines armes conventionnelles (Lucerne, 24.9-18.10.1974); Rapport,
CICR, Geneve, 1975, paragraphe 129, p. 43.

12 ibid., paragraphe 151, p. 50.
13 ibid., paragraphe 154, p. 51.
14 Document CDDH/IV/201, partie IV, reproduit dans les Actes de la Conference

diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes; Geneve (1974-1977), Berne, Departement politique
federal de Suisse, 1978, Vol. 16, p. 602. Le document de travail CDDH/IV/201 a ete
presente par l'Algerie, l'Autriche, l'Egypte, le Liban, le Mali, la Mauritanie, le Mexique,
la Norvege, le Soudan, la Suede, la Suisse, le Venezuela et la Yougoslavie. Ces pays ont
ensuite ete rejoints par l'Afghanistan, la Colombie et le Kowei't.

15 Document CDDH/IV/204, reproduit dans le document CDDH/IV/201, p. 607.
16 Pour le texte de la resolution, voir Yves Sandoz, «Nouveau developpement du droit

international — Interdiction ou restriction d'utiliser certaines armes», Revue Internationale
de la Croix-Rouge, N° 727, janvier-fevrier 1981, p. 15.

17 Comite international de la Croix-Rouge, Conference d'experts gouvernementaux
sur I'emploi de certaines armes conventionnelles (seconde session — Lugano,
28.1-26.2.1976); Rapport, CICR, Geneve, 1976, pp. 67-76, 125-129.

18 Karl G. Sellier et Beat P. Kneubuehl, Wound Ballistics and the Scientific Back-
ground, Elsevier, Amsterdam, 1994.

19 L'angle d'incidence d'un projectile (egalement appele angle d'inclinaison) est
Tangle forme par l'axe du projectile a tout moment et la tangente de la trajectoire tracee
par le centre de gravite du projectile.

70 Une balle blindee qui touche le corps humain a une vitesse de moins de 600 metres
par seconde reste intacte bien qu'elle bascule, mais a des vitesses d'impact superieures
a 600 metres par seconde elle se deforme par suite des tensions qui surviennent pendant
qu'elle bascule. La balle est comprimee, principalement a la base; des morceaux de plomb
sont expulses de la base, formant des fragments sepanJs, et la balle est aplatie. Lorsque
la vitesse d'impact augmente pour atteindre un certain seuil, la balle se separe en deux
parties de taille sensiblement analogue, en plus des fragments qui se sont separes du coeur.
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Une vitesse d'impact encore plus grande produit un plus grand nombre de fragments.
(Sellier et Kneubuehl, op. cit., pp. 174-177.) Les effets traumatiques de la deformation
ou de la fragmentation d'une balle ont notamment ete Studies par Martin L. Fackler du
Wound Ballistics Laboratory, Letterman Army Institute of Research de l'armee
americaine; voir Fackler, «Physics of Missile Injuries», in: N. E. McSwain, Jr., et
M. D. Kerstein, Evaluation and Management of Trauma, Appleton-Century-Crofts,
Norwalk, Connecticut, 1987, pp. 25-41.

21 Le siecle dernier, des etudiants en balistique des blessures ont tire dans des spe-
cimens de milieu dense comme l'argile, l'eau, le savon ou la gelatine, pour simuler ce
qui se passe lorsqu'un projectile penetre dans le corps humain. Comme ces materiaux ont
des proprietes physiques uniformes et peuvent etre prepares en lots uniformes a peu de
frais, un experimentateur peut se permettre de proceder a une serie de tirs d'essai et varier
certains facteurs comme la forme du projectile, ses dimensions ou sa vitesse. Des materiaux
comme la gelatine et le savon sont de bons modeles factices de tissus humains dans les
tests de balistique, car leur densite est proche de celle des tissus mous humains, qui —
comme eux — sont en grande partie composes d'eau.

22 R. H. Kent, «The Theory of the Motion of a Bullet about its Center of Gravity in
Dense Media, with Applications to Bullet Design», US Army Ballistic Research
Laboratories, rapport no X-65, 14 Janvier 1930.

23 Roecker, op. cit.
24 Op. cit., p. 138.
25 La balistique interne (mouvement d'un projectile a l'interieur d'un fusil), la ba-

listique externe (mouvement du projectile dans l'air) et la balistique terminate (mouvement
du projectile lorsqu'il touche sa cible) sont les trois branches de la balistique. La balistique
des blessures est un sous-domaine de la balistique terminale.

26 Le pas de la rayure du M16 avait auparavant ete augmente pour effectuer un tour
tous les 14pouces (35,56 centimetres), afin que la balle soit stable lorsqu'elle est tiree
dans des conditions arctiques (Jane's Infantry Weapons 1975, Jane's Yearbooks, Londres,
1974, p. 327).

27 C. de Veth, «Development of the New Second NATO Calibre: The 5.56 with the
SS 109 Projectile», in : T. Seeman, ed., Wound Ballistics; Fourth International Sympo-
sium, Ada Chirurgica Scandinavica, Stockholm, supplement 508, 1982, pp. 129-134.

28 Une flechette est un objet de petite taille, en forme de clou, muni de plusieurs
ailettes a l'arriere. Au debut des annees 60, l'armee americaine s'est lancee dans un
programme visant a developper un fusil a flechette, le «Special Purpose Individual
Weapon». En 1966, des ingenieurs travaillant a l'AAI Corporation, une des compagnies
participant au projet, ont depose des demandes de brevet pour un «concave compound
finned projectile* (projectile a ailettes avec extremity effilee) (Traduction CICR) et un
«multiple hardness pointed finned projectile» (projectile pointu a ailettes de densite
multiple) (Traduction CICR) (brevets americains accordes et portant les numeros
3 861 314 et 3 851 590 respectivement). Le but de ces deux projectiles etait de provoquer
la deformation de la pointe au moment de l'impact et d'ainsi faire basculer la flechette.
(«I1 apparaitra facilement que Ton obtient une efficacite accrue avec ce projectile dans
une cible de type mou, dense, comme un animal, en raison du mouvement de bascule et
de la surface peripherique effective augmentee du projectile dans la configuration de
bascule... compare a la configuration perforante de petite dimension du projectile s'il
devait penetrer ou traverser la cible de maniere lineaire directe» (traduction CICR), a ecrit
l'inventeur dans sa deuxieme demande de brevet deposee. La premiere demande etait
redigee dans les memes termes).

La flechette bimetallique est un autre modele, teste pour ses effets traumatiques dans
les Ballistics Research Laboratories de l'armee americaine. Les deux metaux se separe-
raient au moment de l'impact, augmentant ainsi la surface exercant une pression sur les
tissus avec pour consequence une augmentation de 1'importance de la blessure. La defor-
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mation des deux premieres flechettes est fort semblable a T«epanouissement» ou a
l'«aplatissement» des balles dum-dum, dans la terminologie utilisee dans la Declaration
de La Haye. La fragmentation de la fl6chette bimetallique serait par consequent interdite
en vertu de ladite Declaration si celle-ci s'appliquait aux flechettes. (Comme Louise
Doswald-Beck et Gerald C. Cauderay l'ont fait remarquer, «Le terme employe dans le
texte francos authentique [de la Declaration] — «les balles qui s'epanouissent»—, done
s'ouvrent, fait allusion a la fragmentation»; Louise Doswald-Beck et Gerald C. Cauderay,
«Le d6veloppement des nouvelles armes antipersonnel», Revue Internationale de la
Croix-Rouge N° 786, novembre-dScembre 1990, pp. 620-635, ad 624.

29 Voir Sellier et Kneubuehl, op. cit., p. 313.
30 L'utilisation du transfert d'energie comme critere d'effet traumatique represente

une amelioration par rapport au document de travail sur les «Possible Elements of a
Protocol on Small-Calibre Projectiles», presente par la Suede a la Conference diploma-
tique sur la ^affirmation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes en 1976 (document n° CDDH/IV/214, deja cite). Le document
suedois proposait d'interdire Pemploi de projectiles de petit calibre qui, notamment,
basculent rapidement dans le corps humain; en ce qui concerne le mouvement de bascule,
il pr6cisait que Tangle d'incidence moyen du projectile ne doit pas depasser un certain
nombre de degrfis admis pendant les 14 premiers centimetres de la penetration. Le docu-
ment suedois et le projet de protocole suisse decrivent le meme phdnomene, mais la mesure
de Tangle d'incidence moyen, exige dans le texte suedois, aurait necessite un equipement
couteux pour realiser des photos ultra-rapides dans de la gelatine ou des radiographies a
grande vitesse dans d'autres milieux, ou lorsqu'il faut obtenir des angles d'incidence
moyens a partir d'autres mesures selon une formule reconnue.

31 Pour Texamen du choix de modeles factices de tissus humains, d'animaux et
d'autres materiaux utilises dans les essais de balistique, voir Sellier et Kneubuehl, op. cit.,
pp. 188-214.

32 Selon Kneubuehl (communication personnelle), le debut de la cavite temporaire
correspond a un angle d'incidence d'environ 20 °.

33 Le projet suisse s'applique uniquement aux distances de 25 metres ou plus. La
raison pour laquelle les distances plus courtes sont exclues est que les balles ont dans ce
cas tendance a s'incliner. Comme Sellier et Kneubuehl Tont fait remarquer (op. cit.,
p. 109), on peut observer des flux de gaz produits par la colonne d'air ejectee du canon
de Tarme ou par les gaz emis par la poudre autour du projectile et devant, a la bouche
du fusil avant que la balle ait quitte le canon. Pendant les quelques premiers centimetres
de la trajectoire de la balle, ces gaz exercent une force laterale sur cette balle, la faisant
tournoyer (une deviation periodique de la position du projectile a partir d'une position
pointe en avant). Pendant les 10 a 20 premiers metres parcourus par la balle, Tangle
d'incidence de celle-ci varie entre 0,5 ° et 3 °, avec un maximum tous les 1,5 a 3 metres.
Comme la propension d'une balle a basculer dans le corps est largement influencee par
Tangle d'incidence au moment de Timpact, il est tout a fait possible que, lorsqu'elle touche
une personne a courte distance avec un angle d'incidence de, disons, 3 °, elle basculera
aussitot apres avoir penetre dans le corps humain, causant ainsi une blessure grave. En
revanche, une balle identique, tiree dans les memes conditions mais avec un angle d'in-
cidence minimal, commencera a basculer beaucoup plus tard.

Apres un trajet de 10 a 20 metres, Teffet du mouvement de rotation de la balle
(couramment appele moment cinfitique) vient a bout de Tinclinaison et Tangle d'incidence
diminue. C'est sur ces distances plus longues que la difference, en termes d'effet trau-
matique, de divers systemes d'armes de petit calibre devient evidente.

34 Un autre facteur eventuellement important du processus traumatique, dont le projet
suisse ne tient pas compte, est Teffet produit par un projectile de petit calibre qui touche
un os. A la reunion des experts du CICR en 1994, Kneubuehl a declare:

«Lorsqu'une balle de fusil touche un os peu apres Timpact, elle ne penetre dans Tos
qu'avec une faible perte de vitesse et d'energie. Les mesures ont montre qu'a une vitesse
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d'impact de 800 metres par seconde, la vitesse ne diminue que de 30 metres par seconde
(perte d'energie d'environ 220 joules), lorsque la balle penetre dans le femur. L'impulsion
qui en resulte est trop faible pour deformer ou fragmenter le projectile. Par ailleurs, en
penetrant dans l'os, la balle perd de sa stabilite et s'incline plutot sur le cote. Ainsi est-il
possible qu'une balle qui ne se fragmenterait pas dans du tissu mou se fragmente apres
avoir touche un os, parce qu'elle aurait ete destabilised auparavant. Les balles touchant
des os a faible vitesse n'ont pas encore ete examinees (Traduction CICR).

Les effets produits par un projectile tire dans un os ont 6te beaucoup moins etudies
que ceux produits dans les tissus mous. II est possible que des recherches futures rtvelent
des differences entre divers systemes d'armes de petit calibre en ce qui concerne la gravit6
des blessures resultant de la deformation ou du mouvement de bascule du projectile
lorsqu'il touche un os. S'il s'avere que ces differences sont importantes et ne coincident
pas avec les differences constatees en termes de gravite des blessures dans les tissus mous,
le protocole pourrait etre modifie en consequence.

35 Comme l'indiquait Karl G. Sellier au troisieme International Symposium on Wound
Ballistics (Symposium international sur la balistique des blessures) en 1978, «I1 est
essentiel d'exiger que le canal etroit soit aussi grand que possible, c'est-a-dire qu'il faut
utiliser des balles ayant le moment d'inertie longitudinal le plus long possible. En etirant
le canal 6troit, on peut faire en sorte, dans la pratique, qu'aucun organe vital ne se trouve
dans le champ de la cavite extremement large formee par la blessure, celle-ci etant causee
par la position transversale de la balle» (Traduction CICR). (Karl G. Sellier, «Effectiveness
of Small Calibre Ammunition», in: T. Seeman, ed., Proceedings of the Symposium on
Wound Ballistics, Ada Chirurgica Scandinavica, Stockholm, supplement 489, 1979,
pp. 13-26, a la page 24). D'apres les chiffres cites par Kneubuehl (qui, comme ceux
mentionnes precedemment, ne sont bases que sur un nombre limite de tirs d'essai), la balle
de 7,62 mm utilised par l'OTAN se deplace de 19 centimetres avant de commencer a
transferer de l'6nergie rapidement, et a 22 centimetres elle a Iib6re 600 joules d'energie.
Ainsi la balle SS 109, tout en reprfsentant une amelioration par rapport a la balle Ml6,
risque encore plus de causer une blessure grave que la cartouche de l'OTAN dont le calibre
est plus grand.
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