
UNE PUBLICATION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Sous le titre Les armes de nature a causer des maux superfius
ou a frapper sans discrimination, le Comite international edite un
Rapport qui resume les travaux, dans le domaine des armes modernes,
d'un groupe d'experts convoque par lui, cette annee, a Geneve 1.

En 1972, lors de la seconde session de la Conference d'experts
gouvernementaux sur la rearnrmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, les
experts de dix-neuf gouvernements ont presente une proposition
ecrite suggerant que le CICR consulte des experts sur le probleme
de l'emploi de certaines armes conventionnelles de nature a causer
des maux superfius ou a frapper sans discrimination. A l'appui de
leur proposition, ces experts ont notamment invoque le fait que
cette question avait fait l'objet de debats nourris lors des travaux
de la Conference, etant donne son importance et son actualite.

En fait, l'emploi de ces armes retient depuis quelques annees
l'attention de plusieurs instances gouvernementales et non gouver-
nementales. La resolution XXVIII de la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, tenue a Vienne en 1965, rappelait

1 Les armes de nature a causer des maux superfius ou a frapper sans
discrimination. Volume de 80 pages qui peut 6tre obtenu, au prix de
12. — francs suisses, aupres du Service de documentation duCICR, 7, avenue
de la Paix, 1211 Geneve.
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que «la guerre indiscriminee constitue un danger pour les popu-
lations civiles et pour l'avenir de la civilisation » et que «les parties
engagees dans un conflit n'ont pas un droit illimite quant au choix
des moyens de nuire a 1'ennemi».

D'autre part, la Conference internationale des Droits de
1'homme, tenue a Teheran en 1968, evoquait la necessite de « mieux
assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants
dans tous les conflits armes» et « d'interdire ou limiter l'emploi
de certaines methodes ou certains moyens de combat».

De son cote, l'Assemblee generale des Nations Unies, dans sa
resolution 2444 (XXIII), a fait siens les principes contenus dans
les deux resolutions susmentionnees.

Dans le rapport sur la reaffirmation et le developpement des
lois et coutumes applicables dans les conflits armes qu'il a presente
a la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Istambul,
1969), le CICR mentionnait, a propos des differents domaines dans
lesquels le droit international humanitaire devait etre developpe,
c l'interdiction d'armes « aveugles » ou causant des maux superflus ».
II parvenait a la conclusion que «les belligerants doivent s'abstenir
d'employer des armes:

•— propres a causer des maux superflus ;

•— qui, en raison de leur imprecision ou de leurs effets, atteignent
indistinctement les populations civiles et les combattants ;

—• dont les effets nocifs echappent, dans l'espace et dans le temps,
au contrdle de ceux qui les emploient ».

La XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge a demande
au CICR de « poursuivre activement ses efforts dans ce domaine,
sur la base de son rapport ».

Dans le domaine des armes modernes, les Nations Unies ont
deja entrepris un travail important. En effet, par sa resolution
2852 (XXVI), l'Assemblee generale priait le Secretaire general
d'etablir, conformement au paragraphe 126 de son rapport sur le
respect des droits de 1'homme en periode de conflit arme (A/8052),
un rapport sur le napalm et les autres armes incendiaires et sur tous
les aspects de leur emploi eventuel. S'acquittant du mandat qui lui
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avait ete confie, le Secretaire general soumit a la vingt-septieme
Assemblee generale un rapport circonstancie sur cette question
(A/8803).

Peu apres, une institution privee, le « Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI) », publia egalement un rapport
sur le napalm et autres armes incendiaires. Ce rapport, rendu
public quelques jours apres celui du Secretaire general des Nations
Unies, a ete presente comme un « rapport interimaire » et il est
convenu qu'une version finale doit etre publiee a la fin de 1973.
Contrairement au rapport du Secretaire general des Nations Unies,
le rapport interimaire du SIPRI met particulierement l'accent sur
les aspects juridiques et les problemes humanitaires poses par
l'emploi de ces armes.

Le present rapport vient done s'inscrire dans le cadre du travail
entrepris par les Nations Unies et par d'autres institutions dans le
domaine des armes. Les raisons qui ont conduit le CICR a entre-
prendre une telle etude sont, notamment, le caractere d'urgence
que revet le probleme et le fait que, a l'heure actuelle, il n'est au
programme d'aucune instance internationale. L'interet que suscite
ce probleme est mis en evidence par les debats nourris et les nom-
breuses propositions ecrites auxquelles a donne lieu l'examen de
l'article 30 (intitule « Moyens de combat») du projet de Protocole
additionnel aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949
soumis par le CICR a la seconde session de la Conference d'experts
gouvernementaux.

En vue de l'elaboration du present rapport, le CICR invita des
experts des pays auteurs de la proposition mentionnee plus haut
a se reunir a son siege a Geneve. Certains experts, ressortissants
d'autres pays interesses, y prirent egalement part. Le CICR invita
en outre les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la Sante,
le Comite special des Organisations non gouvernementales pour
le Desarmement et le « Stockholm International Peace Research
Institute ». C'est sur cette base qu'il a ete possible de constituer un
groupe de travail hautement qualifie et qui comptait 36 experts
venus de 20 pays, ainsi que trois experts des Nations Unies, deux
de l'Organisation mondiale de la Sante, un du Comite special des
O.N.G. pour le Desarmement et un du « Stockholm International
Peace Research Institute ».
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Ce groupe de travail a tenu deux sessions, la premiere du
26 fevrier au 2 mars 1973 et la seconde du 12 au 15 juin. Au cours de
la premiere session, la redaction des pro jets des divers chapitres
du rapport a ete repartie entre les experts. Les textes etablis par
les experts ont ete reunis par le CICR sous la forme d'un projet de
rapport qui a ete examine lors de la seconde session. Les modifi-
cations suggerees par les experts lors de la seconde session ont ete
incorporees par le CICR dans le present rapport. Le CICR exprime
ici sa reconnaissance particuliere a l'Organisation mondiale de la
Sante pour l'aide apportee a l'etablissement de ce rapport.

Celui-ci est d'un caractere purement documentaire. II ne formule
aucune proposition concrete visant a interdire ou a limiter l'emploi
des armes considerees, bien que le CICR, tout comme les experts
qu'il a consultes, souhaite que ce soit un jour possible.

L'objet du present rapport est de decrire les armes de nature a
causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination. Ce
sont done ces deux criteres qui ont ete retenus pour delimiter le
champ de l'etude entreprise. On ne s'est que fort peu occupe des
armes nucleaires, chimiques et biologiques, car tant le Secretaire
general des Nations Unies que l'Organisation mondiale de la Sante
ont publie des rapports sur les armes chimiques et biologiques
et le Secretaire general des Nations Unies en a egalement publie un
sur les armes nucleaires. Bien qu'un autre rapport du Secretaire
general des Nations Unies traite des armes incendiaires, il a ete
juge utile, ce rapport etant tres recent, d'en donner un resume.

Le lecteur trouvera dans les deux premiers chapitres des notions
de base utiles a la comprehension des suivants. Le chapitre I donne
un apercu des regies existantes limitant l'emploi d'armes parti-
culieres et fournit au lecteur le cadre juridique dans lequel vient
s'inse'rer l'etude. II rappelle les principales dispositions du droit
international conventionnel et coutumier, notamment celles qui
sont incorporees dans les Conventions de La Haye de 1899 et de
1907. Le chapitre II decrit brievement les principales categories
d'armes et discute en termes generaux du caractere indiscrimine de
leur usage militaire. Le chapitre se terminepar un expose des pro-
blemes medicaux et autres que pose la mesure de l'intensite de la
souffranee et de la gravite des blessures.
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Les cinq chapitres suivants constituent le corps du rapport. Us
decrivent les armes modernes et leurs effets sur le corps humain.
Le chapitre III est consacre aux projectiles de petit calibre tels que
ceux tires par les fusils et les mitrailleuses. Le chapitre IV decrit
les armes explosives agissant par les effets du souffle et de la frag-
mentation. Le chapitre V decrit les armes a retardement telles que
les mines et les pieges. Le chapitre VI traite des armes incendiaires ;
c'est un resume du rapport etabli a ce sujet par le Secretaire general
des Nations Unies.1 Chacun de ces quatre chapitres se termine par
un resume des faits les plus importants. Le chapitre VII presente des
conjectures sur les armes futures, le laser etant choisi comme
exemple caracteristique. Le rapport se termine par quelques
breves « remarques finales ».

Le CICR souhaite que ce rapport se revele utile et stimule la
poursuite des etudes. II est distribue a toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge, a tous les gouvernements des Etats parties aux
Conventions de Geneve et a toutes les organisations non gouverne-
mentales interessees. Ce rapport sera egalement a la disposition
de toute personne desireuse de le consulter. II a ete concu de maniere
a servir a l'instruction de tous, meme de ceux qui ne sont pas
particulierement bien informes des matieres traitees.

Pour sa part, le CICR est pret, si le besoin s'en fait sentir, a
poursuivre des recherches et, par exemple, a convoquer une confe-
rence d'experts gouvernementaux ann de contribuer au develop-
pement, dans ce domaine particulier, du droit international
humanitaire.

Enfin, afin que nos lecteurs se rendent mieux compte du contenu du
Rapport que publie aujourd'hui le CICR, nous en indiquons ci-apres
les differents chapitres:

CHAP. I. Interdictions ou limitations juridiques existantes portant
sur I'utilisation d'armes determinees
i. Principes generaux

a) Maux superflus
b) Armes frappant sans discrimination

1 Rapport soumis a la vingt-septieme Assemble g6n6rale (A/8803).
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2. Manuels et reglements militaires
3. Mise en ceuvre par les Etats et cooperation internationale

CHAP. II. Principales categories d'armes; problemes de la discri-
mination ; degre d'intensite des maux et gravite des blessures
1. Les principales categories d'armes

•— Armes explosives et penetrantes
— Armes incendiaires
— Armes nucleaires
— Armes biologiques
— Armes chimiques

2. La classification militaire des armes et le probleme de la
non-discrimination

3. Problemes poses par 1'evaluation du degre d'intensite des
maux et des souffrances resultant des blessures de guerre
a) Intensite de la douleur resultant d'une blessure
b) Probabilite de deces
c) Degre d'invalidite resultant d'une blessure

CHAP. III. Projectiles de petit calibre
1. Historique
2. Armes tirant des projectiles de petit calibre
3. Exigences militaires et recherche de projectiles de petit

calibre
4. Aspects medicaux des effets des projectiles de petit calibre
5. Elements essentiels du present chapitre

CHAP. IV. Armes a effet de souffle et de fragmentation
1. Les armes a effet de souffle
2. Les armes a fragmentation
3. Utilisations militaires des armes a effet de souffle et a

fragmentation
4. Effets sur le corps humain des armes a effet de souffle et a

fragmentation
a) Effets dus au souffle
b) Effets dus a la fragmentation

5. Elements essentiels du present chapitre
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CHAP. V Les armes a retardement
1. Caracteristiques techniques des armes a retardement

— Mines terrestres
— Mines posees par 1'aviation et par l'artillerie terrestre

ou navale
— Pieges

2. Applications militaires
3. Effets sur le corps humain
4. Elements essentiels du present chapitre

'CHAP. VI. Les armes incendiaires
1. Les differents types d'armes incendiaires

a) Agents incendiaires
b) Munitions incendiaires

2. Applications tactiques
3. Emploi strategique des armes incendiaires
4. Effets sur le corps humain des armes incendiaires
5. Elements essentiels du present chapitre

CHAP. VII. Recherche et developpement d'armes nouvelles
1. Tendances generales
2. Les lasers

a) Les lasers dynamiques a gaz
b) Les lasers a decharge electrique
c) Les lasers chimiques
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