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ARMES CONVENTTONNELLES

Dans un article intitule « Conventional weapons: a revived issue »
et paru dans la Revue Instant Research on Peace and Violence publiee
par le Tampere Peace Research Institute (Helsinki, N° 1-2/1976, p. 29-
38). M. Pertti Joenniemi passe en revue les principales categories d'armes
qui ont ete examinees par les Conferences d'experts gouvernementaux de
Lucerne (1974) et Lugano (1976)1.

Au debut de son article, l'auteur remarque qu'une des principales
caracteristiques des discussions intergouvernementales d'apres-guerre
sur les armes est qu'elles se sont concentrees presque exclusivement sur
les armes nucleaires et autres armes de destruction massive, qui n'ont
— par bonheur — pas 6t6 couramment utilisees, alors qu'il a 6te tres
peu question des nouvelles armes « conventionnelles » qui, elles, furent
abondamment employees. De cette constatation ressort clairement la
necessite des discussions actuelles en vue de la limitation ou de l'inter-
diction de Pemploi d'armes « conventionnelles » plus ou moins recentes
qui causent des souffrances excessivement cruelles ou ont des effets
indiscrimines.

Les categories suivantes sont examinees:

1. Les armes incendiaires. — II existe de tres nombreux types d'armes
incendiaires, dont la composition chimique, la forme (obus, rockets,
lance-flammes, bombes, grenades, etc.), les caractdristiques operation-.
nelles, la destination et les effets (a cote des brulures qu'elles provoquent,
nombre d'armes incendiaires ont aussi des effets asphyxiants ou toxiques)
peuvent etre tres divers et qui ont 6te abondamment utilisees depuis la
deuxieme guerre mondiale (25 pays auraient utilises des bombes au

1 L'interdiction de ces armes ou la restriction de leur emploi etant en cours de
discussion a la Conference diplomatique sur la reafBrmation et le deVeloppement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, dont la derniere
session va se tenir au printemps 1977.
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napalm). Ayant rappele ces donnees, l'auteur met l'accent sur les effets
considerables qu'ont generalement les armes incendiaires sur les popu-
lations civiles et particulierement sur les souffrances et les extremes
difficultes de readaptation qu'elles engendrent chez ceux qu'elles n'ont
pas immediatement tues (cancer de la peau, dommages aux organes
internes, personnes defigurees...).

2. Les projectiles de petit calibre. — II s'agit des projectiles qui sont
d'un calibre bien inferieur au calibre de 7.62 mm couramment utilise"
jusqu'ici (5.56, 4.6, 4.32 mm) et qui, notamment du fait de leur haute
vitesse et de leur effet de bascule a l'impact, causent generalement des
dommages beaucoup plus graves aux tissus que les anciens projectiles
et, partant, rendent plus cruelles les souffrances et font augmenter le
taux de mortalite. Des fusils utilisant des projectiles de petit calibre
sont deja passablement repandus aujourd'hui, mais leur introduction
massive dans les armies n'est pas encore realisee.

Quoique les criteres selon lesquels devrait se fonder une inter-
diction de ces projectiles soient assez difficiles a etablir, l'auteur insiste
sur la necessite de limiter le pouvoir vuln6rant des projectiles de petit
calibre utilises par les armes modernes.

3. Les armes a effet de souffle et de fragmentation. — Apres avoir
passe en revue les caracteristiques des principales armes a effet de souffle
et de fragmentation, l'auteur releve l'imprecision de telles armes, qui ne
peuvent pas etre dirigees avec surete sur un but bien delimite. II rappelle
une estimation disant que 50 a 60% de toutes les blessures de guerre
provoquees dans les guerres « conventionnelles » modernes l'ont e"te par
des armes explosives a fragmentation et releve, quoique tout le monde ne
soit pas d'accord sur ce point, que ces armes causent des d6ces plus
nombreux et des blessures plus compliquees que les autres armes conven-
tionnelles (notamment parce qu'il y a souvent de nombreux fragments
dans le corps).

4. Armes a action differee. — Les plus courantes de ces armes sont
les mines terrestres. Ces armes peuvent etre repandues a partir du sol,
mais peuvent aussi etre larguees de l'air, eVidemment sans grande
precision. Certaines d'entre elles sont destinees a endommager le mate-
riel (notamment les blindes), mais d'autres sont destinees avant tout a
atteindre des personnes, provoquant des blessures essentiellement dans
la partie infe"rieure du corps, jusqu'a l'abdomen.

On considerait generalement les mines comme des armes defensives,
mais il semble que certains les utiliseraient aussi pour soutenir des
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operations dans des zones n'e"tant pas encore sous leur controle. L'auteur
estime que si cette tendance se confirmait, il serait d'autant plus important
de parvenir a un accord r6glementant l'usage des mines et des champs
de mines.

Parlant ensuite brievement des discussions qui ont eu lieu sur les
possibles developpements dans le domaine des armements (guerre
« electronique », armes a laser, dispositifs a micro-ondes, a infra-sons,
a Eclairs lumineux, methodes diverses de guerre affectant Penvironne-
ment, etc.) l'auteur conclut en notant que, s'il est heureux que les d6ve-
loppements technologiques des armements prdoccupent les Gouver-
nements et soient devenus un sujet de discussions entre eux, une nouvelle
approche des problemes est necessaire. Et, selon lui, cela n'est pas seule-
ment vrai pour preserver les ressources considerables depensdes pour
le deVeloppement et la production des couteuses armes antipersonnel
de haute technologie, mais surtout pour re"duire le degre de souffrance
et de destruction provoque par leur emploi.

Y. S.
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