
souhaite de passer une semaine interessante et utile et vous remercie,
une fois encore, pour votre presence et pour votre attention.

LES TRAVAUX DE LA TABLE RONDE

L'allocution qui precede a ete prononcee par le president du CICR
lors de la seance d'ouverture de la Seconde Table Ronde d'experts
consacree aux lasers de combat. La question de 1'usage des nouvelles
armes a laser pour rendre definitivement aveugles les soldats ennemis
a ete au centre des travaux de cette reunion.

Des informations parues dans un certain nombre de revues techni-
ques ou militaires avaient initialement alerte le CICR: des travaux
etaient en cours afin de mettre au point des lasers montes sur vehicules
et des fusils-laser portables ayant pour but non seulement de detruire
les systemes de senseurs des vehicules, mais aussi d'aveugler les
combattants adverses. Plusieurs gouvernements ayant exprime leur
inquietude a ce sujet lors de la XXVe Conference international de la
Croix-Rouge (Geneve, 1986), le CICR avait decide de s'informer plus
en detail sur cette question.

Le CICR a organise, en juin 1989, une Premiere Table Ronde
regroupant des experts techniques et militaires, specialistes des armes a
laser, des ophtalmologues, des psychologues specialises dans les
problemes lies a la cecite, ainsi que des specialistes du droit interna-
tional humanitaire. Les participants a cette reunion ont juge que le
probleme etait grave et que Ton devait en poursuivre l'etude.

Les 31 mai et ler juin 1990, le CICR a reuni un groupe de travail
compose d'experts hautement qualifies, afin d'etudier (sur la base des
informations non confidentielles dont ils disposaient alors) les caracte-
ristiques des armes a laser qui sont mises au point actuellement et de
tenter de determiner ce que pourraient etre leurs effets. Au sujet des
armes «antipersonnel» et «antisenseurs» qui sont en cours de develop-
pement, les experts ont etabli qu'un faisceau laser d'une largeur de
50 centimetres causerait des lesions oculaires permanentes des qu'il
serait a moins d'un kilometre de sa cible. Au-dela de cette distance,
l'effet pourrait n'etre qu'un eblouissement, de plus ou moins longue
duree. II est, cependant, difficile de determiner avec precision a partir
de quelle distance ces lasers auraient des effets attenues, car les rayons

415



laser sont sensibles aux conditions atmospheriques; par ailleurs, entre
l'eblouissement et la cecite permanente, le seuil est tres etroit. Les
experts ont releve que la technologie actuelle permet deja de fabriquer
des lasers a la fois petits, legers — et dangereux pour les yeux. Us ont,
par ailleurs, rappele que les lasers actuellement utilises pour la teleme-
trie («range finders») et la designation des cibles («target designators)
n'ont pas de systeme de protection des yeux. Un certain nombre d'ac-
cidents provoques par des telemetres et ayant entraine une cecite
permanente se seraient deja produits. Les telemetres pourraient done
etre detournes de leur usage normal et deliberement utilises a cette fin.
Les experts ont souligne que, dans la majorite des cas, les lesions
oculaires causees par les lasers echapperaient a tout traitement et qu'il
n'existe, par ailleurs, aucune protection valable dont les soldats pour-
raient se munir.

Du 5 au 7 novembre 1990, le CICR a reuni un second groupe de
travail afin d'examiner les effets que peut avoir la cecite, en compa-
rant celle-ci aux autres blessures subies sur le champ de bataille. Ce
groupe etait compose de specialistes du traitement de differents types
de blessures, ainsi que de psychiatres specialises dans les traumatismes
dus au combat. Le groupe a conclu que la cecite est une invalidite
extremement difficile a supporter, meme par rapport aux blessures les
plus graves; en outre, la reeducation des aveugles est difficile et, dans
les meilleurs des cas, elle ne permet de recuperer qu'une petite partie
des capacites que la personne possedait avant de perdre la vue. Les
experts ont egalement estime que l'existence d'armes provoquant la
cecite augmenterait le nombre de victimes de troubles mentaux parmi
les soldats: en effet la plupart des personnes frappees de cecite sont
victimes d'une depression a la fois grave et de longue duree. Une
arme qui est a la fois capable de rendre aveugle de maniere soudaine,
silencieuse et invisible ne pourrait done que susciter une tres grande
peur.

La Table Ronde qui s'est tenue du 9 au 11 avril 1991 a rassemble
37 fonctionnaires gouvernementaux, venant de 22 pays et participant
a titre personnel, ainsi que 8 experts prives. Le but de cette reunion
etait le suivant: sur la base des informations recueillies lors des
reunions precedentes, peut-on etablir que l'usage des armes a laser
pour infliger une cecite permanente equivaut a un acte de cruaute
excessif par rapport au but militaire et constitue, par consequent, une
violation du droit international humanitaire? Le groupe s'est egalement
pose la question de savoir si, independamment de la situation sur le
plan juridique, les considerations d'ordre politique permettent
d'adopter certaines mesures.

416



Dans l'allocution qu'il a prononcee au debut de cette Table Ronde,
le president du CICR a evoque un certain nombre de difficultes
rencontrees par l'institution dans l'accomplissement de sa tache
lorsqu'il s'agit d'etudier les problemes juridiques et humanitaires lies a
l'utilisation de certaines armes nouvelles. II y a d'abord les difficultes
liees a l'obtention des informations, car la mise au point de nouvelles
armes se deroule en general dans le plus grand secret. Par ailleurs, le
CICR s'est rendu compte que, bien souvent, la regie juridique interdi-
sant d'utiliser des armes de nature a causer des maux superflus fait
l'objet d'une interpretation aussi etroite que possible, ce qui permet de
reduire la portee des mesures pratiques limitant le developpement et
l'emploi des armes. Le president du CICR a done invite les partici-
pants a proceder a l'examen de cette question en se placant d'un point
du vue general, a la lumiere de grandes options politiques.

Lors de la premiere seance de travail de la Table Ronde, le CICR
a indique qu'il n'avait pas adopte de position officielle sur le point de
savoir si l'usage des armes a laser pour rendre definitivement aveugle
etait deja illicite, en vertu du droit international humanitaire existant.
Cependant, devant la gravite de la situation telle que decrite par les
deux groupes de travail d'experts, le CICR juge qu'une certaine forme
de reglementation est necessaire.

Examinant la question de la liceite de l'usage des armes a laser a
des fins antipersonnel, le CICR a passe en revue les regies normatives
qui pourraient etre invoquees dans le cadre de cette discussion: il a
alors indique que les lasers n'ayant pas, en eux-memes, un caractere
d'arme aveugle, la regie juridique la plus appropriee est la regie inter-
disant d'utiliser des armes de nature a provoquer des maux superflus.
Cette regie s'appliquant a la fois aux moyens et aux methodes de
guerre, une arme peut soit provoquer des maux superflus (en ce cas,
tout emploi en est prohibe), soit ne provoquer des maux superflus que
dans certains cas. Lorsqu'il s'agit d'etablir si les maux provoques sont
excessifs par rapport au but militaire poursuivi, on a souvent recours a
un etalon de mesure particulier, qui consiste en la question suivante:
«Y a-t-il raisonnablement lieu de penser qu'une autre arme ayant des
effets moins nefastes permettrait d'atteindre le but militaire
recherche?». Le CICR a rappele que les armes antipersonnel «aggrave-
raient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou
rendraient leur mort inevitable», pour reprendre les termes de la Decla-
ration de Saint-Petersbourg de 1868. II ne semble pas que ce principe
soit interprete aussi strictement que sa formulation le laisserait
supposer, car des traites conclus ulterieurement ont declare «hors la
loi» des armes qui rendent la mort probable ou qui, dans la plupart des
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cas, causent des maux superflus. Le pouvoir terrifiant d'une arme
monstrueuse a ete specifiquement rejete a Saint-Petersbourg en tant
que but militaire valable dans le cadre de 1'interpretation de cette
regie.

Au cours de la discussion portant sur la valeur, sur le plan mili-
taire, des armes a laser utilisees a des fins antipersonnel, les partici-
pants ont mentionne un certain nombre d'avantages militaires offerts
par les lasers. D'une part, les rayons laser se deplacent en droite ligne
a la vitesse de la lumiere: il n'est done pas necessaire de proceder a
des calculs balistiques. D'autre part, l'energie requise par les armes a
laser peut etre stockee dans des piles rechargeables, bien plus legeres
que les munitions traditionnelles. Parmi les cibles humaines qui
peuvent etre visees par les armes a laser figurent les detachements
d'infanterie ou d'artillerie, les militaires utilisant des jumelles ou des
mires, ainsi que les pilotes de char et les equipages d'aeronefs. Des
inconvenients ont egalement ete releves. Les lasers sont sensibles aux
conditions atmospheriques: si l'air chaud intensifie leurs effets, la
pollution et la fumee reduisent leur efficacite. Les lasers ne peuvent
pas etre «lobes», de facon a passer au-dessus d'un immeuble ou d'une
colline; leur effet serait nul contre des troupes d'infanterie tournant le
dos. De maniere generale, il a ete considere que l'utilite des lasers, sur
le plan militaire, reside dans leur emploi contre des aeronefs entrant
dans l'espace aerien, car ils peuvent ainsi empecher une attaque; il a
cependant ete releve que tout aeronef percu avec certitude comme
hostile serait abattu. La possibility, dans certaines circonstances, de
l'emploi des lasers contre les equipages de chars a egalement ete
evoquee. II a ete indique, par ailleurs, que pour mettre des troupes
d'infanterie hors de combat, Farmement classique serait plus fiable.
Dans tous les cas enumeres ci-dessus, les lasers seraient employes non
pas pour remplacer, mais pour completer rarmement existant. II a ete
fait mention de conditions particulieres, dans lesquelles des lasers
utilises a bon escient pourraient reduire les risques de dommages
collateraux (notamment lorsque la cible est un tireur embusque ou un
poste d'observation situe dans une concentration de civils).

C'est au sujet de l'emploi des lasers contre l'infanterie qu'a eu lieu
la principale controverse d'ordre juridique. En effet, un echange de
vues tres anime a ete suscite par le fait que les armes a laser conside-
rees ici ne tuent pas, alors que les armes classiques tuent. Un certain
nombre de participants ont releve qu'il ne serait pas honnete de
simplement comparer la cecite a la mort. Les armes qui rendent la
mort inevitable ou probable (les armes empoisonnees, les balles dum-
dum, notamment) sont interdites, mais d'autres armes antipersonnel
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classiques produisent toute une gamme d'effets: il est statistiquement
etabli qu'une victime sur quatre est mortellement blessee.

En raison du disaccord portant sur la regie interdisant les methodes
et moyens de guerre causant des maux superflus, il y a eu une tres
large discussion quant aux facteurs de decision qu'il conviendrait de
prendre en compte au moment d'adopter une eventuelle reglementa-
tion. Parmi les opinions emises, il a ete dit que la civilisation ferait un
pas en arriere si elle venait a tolerer des armes infligeant ce chatiment
cruel et inhabituel que constitue le fait de rendre aveugle; en outre, il
etait decourageant de constater qu'a une epoque ou de serieux efforts
etaient deployes en vue de la reduction des armements, des discussions
portaient sur l'introduction d'armes nouvelles. De nombreux partici-
pants ont ete d'avis que le fait de rendre intentionnellement aveugle un
adversaire ne pourrait etre accepte par la societe. Certains participants
ont estime que les lasers ne viendraient pas reellement aggraver les
souffrances d'ores et deja engendrees par la guerre.

Le risque de proliferation des armes a laser qui sont aujourd'hui en
cours de developpement — notamment les modeles portables — a ete
largement souligne. II a ete releve que ces armes sont faciles a trans-
porter et a stocker et que, par consequent, elles trouveraient facilement
leur chemin dans des conflits de tous ordres, y compris dans les
conflits internes. Une autre preoccupation exprimee concernait le
risque de voir ces armes se repandre dans les milieux du terrorisme
international et du crime organise.

Enfin, les participants de la Table Ronde ont examine les differents
types de reglementation juridique qui pourraient etre envisages. Le
CICR a releve les differents moyens qui peuvent etre utilises afin d'in-
terdire, ou de limiter, l'emploi des armes:

— interdiction absolue d'employer une certaine arme;
— interdiction de certains emplois d'une arme donnee;
— interdiction d'armes ay ant un effet donne;
— interdiction de certains types de comportement (sans qu'il soit fait

reference aux caracteristiques d'une arme donnee).

Si une petite minorite de participants ont estime qu'aucune regie-
mentation n'etait necessaire, la majorite des personnes presentes s'est
declaree en faveur de la derniere approche juridique mentionnee ci-
dessus: 1'interdiction de l'aveuglement en tant que methode de guerre
et, plus precisement, l'interdiction de rendre intentionnellement aveu-
gles des soldats ou certaines categories de soldats. De nombreux parti-
cipants ont explique qu'ils optaient pour cette solution parce qu'ils
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estimaient qu'il serait plus facile de faire comprendre qu'il est interdit
de rendre un adversaire aveugle que d'introduire des restrictions a
l'emploi des lasers sur le champ de bataille, ceux-ci etant en general
perc.us de maniere favorable. Cette option permettrait d'etendre l'inter-
diction a toute arme (et non exclusivement aux lasers) qui serait mise
au point uniquement ou partiellement dans ce but.

II a ete egalement suggere que la reglementation introduite prenne
en compte d'eventuels developpements a venir en interdisant l'utilisa-
tion de tous moyens ou methodes de guerre de nature a provoquer de
graves invalidity's permanentes qui altereraient intentionnellement des
fonctions specifiques et essentielles du corps humain.

Deux propositions principales ont ete presentees quant a la maniere
d'introduire une reglementation juridique: convocation d'une Confe-
rence diplomatique speciale ou protocole additionnel a la Convention
de 1980 sur les armes classiques. De nombreux participants ont estime
que l'une et l'autre approche rencontreraient des difficultes et ont
exprime l'avis qu'en tout etat de cause, avant de rechercher la meil-
leure fa9on de proceder, il conviendrait de s'assurer que les Etats
veulent reellement interdire l'aveuglement comme moyen de mise hors
de combat.

Une premiere discussion a cet effet pourrait avoir lieu lors de la
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
qui se tiendra cette annee a Budapest, car ce point est inscrit a l'ordre
du jour.

Louise Doswald-Beck
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