
Armes a fragmentation
Tendances actuelles

par Eric Prokosch

Dans Ha livraison de juillet 1975, la Revue internationale reproduisait
Vessentiel de la circulaire que le CICR venait d'envoyer a tous les Gouver-
nementspour les inviter aparticiper a la seconde session de la Conference
d''experts gouvernementaux sur Vemploi de certaines armes conventionnelles,
qui se tiendra a Lugano, du 28 Janvier au 26 fevrier 1976. Nous indiquions
alors le programme de cette Conference, qui portera sur les armes incen-
diaires, de petit calibre, a action differee, perfides, a effet de souffle ou de
fragmentation et sur certaines armes nouvelles, poursuivant ainsi les
travaux sur les armes conventionnelles propres a causer des soujfrances
inutiles ou a exercer lews effets sans discrimination. L'ensemble de ces
efforts, entrepris parallelement a la Conference diplomatique sur le droit
humanitaire, doit permettre de concretiser certains des principes generaux,
contenus dans les projets de Protocoles actuellement soumis a Vexamen de
la Conference diplomatique, relatifs aux methodes et moyens de combat; il
s'agit en particulier de preciser la regie generate selon laquelle, dans un
conflit arme, le droit des Parties de choisir les methodes et les moyens de
guerre nyest pas illimite et de dire quelles sont les armes a Vemploi des-
quelles les Parties doivent renoncer en raison des niaux superflus qu'elles
provoquent et de leurs effets indiscrimines.

A la veille de la seconde session de cette Conference, nous sommes
heureux de pouvoir publier un article d'un chercheur ayant participe a la
premiere session, en 1974, en qualite d'observateur d'une organisation non
gouvernementale, le «Friends World Committee». M. Eric Prokosch
est docteur en anthropologie de I'Universite de Stanford et il a enseigne
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cette branche a I'Universite du Wisconsin a Wauweslia. II prepare actuel-
lement la publication d'un ouvrage sur le developpement de certaines
armes « antipersonnel». Dans Varticle qui suit, M. Prokosch se penche
sur I'une des categories d''armes que les experts examineront a Lugano:
les armes a fragmentation. II etudie les tendances actuelles dans le develop-
pement de ces armes et les motifs d'esperer qu'on s'entendra sur une
interdiction ou des restrictions d'emploi des plus inhumaines d'entre elles.
(Red.)

L'apparition de certaines armes «inhumaines » a l'occasion d'ope-
rations militaires recentes a conduit, dans le cadre des debats sur le
developpement du droit humanitaire applicable dans les conflits armes,
a en etudier l'utilisation. Des propositions existent, tendant a interdire
l'utilisation des armes incendiaires, de certains projectiles de petit
calibre, des armes a fragmentation et des mines terrestres «anti-
personnel » mises en place par l'aviation. Les participants a la Confe-
rence d'experts gouvernementaux, tenue a Lucerne du 24 septembre au
18 octobre 1974 sous les auspices du CICR, apres avoir traite, non
seulement de ces armes mais aussi de certaines armes a effet de souffle,
des armes a retardement et des armes « perfides », ainsi que d'armes
nouvelles qui pourraient etre utilisees a l'avenir, n'ont pu toutefois
parvenir a un accord sur une quelconque interdiction. Une seconde
Conference d'experts gouvernementaux se tiendra a Lugano, du 28
Janvier au 26 fevrier 1976, elle aussi sous les auspices du CICR.

Mes propres recherches, basees sur des documents officiels et sur des
conversations avec des specialistes en armements de divers pays, ont
fait apparaitre plusieurs tendances inquietantes. Les armes a fragmen-
tation projettent de nombreux petits eclats, generalement metalliques,
concus pour endommager des «objectifs» ou «cibles» militaires
(personnel et vehicules militaires, etc.) en y penetrant. Une des tendances
apparues apres la deuxieme guerre mondiale consiste a augmenter le
nombre et diminuer la dimension des eclats projetes par un type de
munition donnee. A titre d'exemple, les grenades a main couramment
utilisees pendant la deuxieme guerre mondiale comportaient une enve-
loppe en fonte de fer qui, sous l'effet de l'explosion, donnait un petit
nombre d'eclats de dimension considerable et beaucoup de « poussiere »
inoffensive. Elles sont remplacees, de nos jours, par divers types de
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grenades a main modernes qui ont en commun la propriete de se frag-
menter en centaines de petits eclats; on atteint ainsi un degre de probabi-
lite tres eleve de blesser toute personne se trouvant a proximite.

On recourt a diverses techniques permettant d'obtenir un nombre
considerable de petits eclats. L'enveloppe d'une munition, si elle est
rainuree a l'interieur de facon adequate ou si elle est faite d'un enroulage
de fil metallique convenablement entaille, se brisera suivant les rainures
ou les entailles. Ces techniques sont utilisees pour les grenades a main,
pour les petites bombes et pour un obus de mortier actuellement a
l'essai. Si Ton entoure la charge de petits cubes ou spheres metalliques,
ces fragments se repandent lors de l'explosion; c'est la une technique
utilisee pour les grenades a main et les petites bombes. Pour obtenir la
fragmentation optimale d'un obus de mortier mis au point dans plusieurs
pays au cours des decennies 1950 et 1960, on a employe de la fonte de fer
malleable ou perlitique. Des alliages d'acier a haut indice de fragmenta-
tion sont utilises pour les obus de mortier et d'artillerie et les petites
bombes; munitions actuellement fabriquees ou mises au point dans plu-
sieurs pays.

En regie generate, les blessures corporelles causees par un eclat de
petite dimension sont moins graves que celles provoquees par un eclat
plus grand, a vitesse identique; on peut done soutenir que les munitions
modernes, du fait qu'elles projettent de plus petits eclats, sont plus
« humaines» que les munitions de conception plus ancienne. D'autre
part, le nombre superieur d'eclats accroit le risque de blessures mul-
tiples (oil plusieurs eclats atteignent une personne) et la probabilite
d'atteindre un plus grand nombre de personnes. En consequence, et
dans la mesure ou ces elements se pretent a une evaluation quanti-
tative, on est fonde a affirmer que la somme des souffrances provoquees
par une munition moderne a capacite de fragmentation elevee depasse
considerablement celle qu'aurait provoquee une munition plus ancienne
de dimension comparable.

L'apparition de nouvelles formes d'eclats constitue une deuxieme
tendance dans le domaine des armes a fragmentation; il s'agit notam-
ment de la flechette, qui ressemble a un clou avec un empennage a
l'arriere. On peut faire tenir des milliers de flechettes dans un obus
d'artillerie du type shrapnel ou dans une roquette, munitions qui ont
ete utilisees dans des conflits recents. De nombreux travaux ont ete
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consacres a la mise au point d'un fusil a flechettes, de meme qu'a un
certain nombre de munitions a flechettes.

Certains pretendent que les flechettes traversent le corps humain
selon une trajectoire rectiligne, n'y causant pas de lesion grave, et qu'ainsi
les flechettes ne seraient pas «inhumaines ». Cependant, des qu'une
munition projette un nombre considerable de flechettes, le danger de bles-
sures multiples apparait. Si des flechettes atteignent le corps humain a
une vitesse suffisante, elles se retournent et causent des blessures graves;
la vitesse requise a cet effet peut avoir ete atteinte lors de l'emploi du
fusil a flechettes et Ton s'est livre a des travaux pour accroitre la vitesse
d'un grand nombre de flechettes grace a une charge propulsive, ce qui
renforce leur effet vulnerant.

Voici une troisieme tendance dans le domaine des armes a frag-
mentation : elle consiste dans l'augmentation de la surface oil une muni-
tion donnee exerce ses effets. Les bombes en grappe larguees par l'aviation
repandent des centaines de petites bombes sur des zones dont chaque
cote peut mesurer plusieurs centaines de metres de longueur. II est
possible de lancer, d'avion, des milliers de minuscules mines « anti-
personnel »; des obus d'artillerie d'un calibre pouvant atteindre 406 mm
et emplis de petites bombes existent egalement, tandis qu'un obus charge
de mines en est au stade de la mise au point.

On a fait valoir que le chef militaire ne disposant pas d'une bombe en
grappe se verrait force d'utiliser de nombreuses bombes brisantes qui
detruiraient des edifices et provoqueraient d'importantes pertes en vies
humaines; de meme, le seul but de la bombe en grappe serait de forcer
l'adversaire a se terrer pendant que d'autres avions survolent la zone
sous le feu. De ce point de vue, la bombe en grappe est encore l'arme
la plus «humaine». Mais on peut tout aussi bien soutenir qu'une
bombe en grappe a grande surface d'action a, par sa nature meme,
des effets indiscrimines des lors qu'elle est utilisee (comme ce fut le
cas dans des conflits r6cents) sur une zone ou se trouvent aussi des
civils et qu'en outre la zone visee restera dangereuse, pendant une
certaine duree aprds l'attaque, si certaines des petites bombes sont des
rates ou sont a retardement.
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II faut esperer que les debats de Lugano permettront d'eliminer les
obstacles dresses contre une serie d'interdictions d'armes «inhumaines ».
L'opinion publique semble etre favorable a de telles interdictions:
l'emploi du napalm et des bombes en grappe a suscite des protestations
publiques dans plusieurs pays au cours de ces dernieres annees. C'est
lorsque l'utilite militaire d'une arme est mise en cause, comme c'est le
cas pour le napalm, que la probabilite d'aboutir a des interdictions
apparait peut-etre la plus forte; a l'echelle internationale, c'est quand
une arme ou un engin n'a pas encore trouve de nombreux partisans dans
les milieux militaires, (comme c'est le cas des armes a flechettes, des
bombes en grappe « antipersonnel », des mines «antipersonnel»
placees par voie aerienne). Les debats sur les armes «inhumaines »
peuvent en outre pousser les ingenieurs en armements et les responsables
de l'equipement a ecarter les modeles d'armes qui tendent a provoquer
des blessures graves ou dont les effets sont indiscrimines.

Eric PROKOSCH
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