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science-fiction (Star Trek, l'Homme-araignée, etc.) de la fin des années soixante ont aussi aidé à 
perpétuer cette idée dans le public. Ce n’est toutefois que depuis quelques années que sont 
apparues les technologies capables de concrétiser ces vieux phantasmes grâce aux progrès 
considérables réalisés dans les domaines de l’informatique, de la transformation des matériaux et 
des structures, et de la maîtrise de l’énergie et de la propulsion.  

De plus, sur le plan stratégique, la quête d’armes conçues pour préserver la vie est apparue 
nécessaire à partir du moment où plusieurs analystes des questions militaires ont estimé que la 
maximisation de la létalité n'était plus un objectif en soi, car à toutes fins utiles elle avait atteint ses 
limites. L’approche traditionnelle de la conduite de la guerre visant l’attrition du matériel et du 
personnel ennemi est donc devenue désuète. L’apparition de technologies non létales entraîne dès 
lors une reconceptualisation de la guerre et de la diplomatie. Sur le plan politique, des incidents 
réels, comme l’attaque meurtrière contre la secte de Waco, ou appréhendés, comme l’attaque 
d’ambassades par des foules fanatiques, ont incité les décideurs politiques à s’intéresser à cette 
question.

Ces dernières années, plusieurs pays ont entrepris d'étudier ces armes ou les ont  carrément mises  
à l’essai. Les États-Unis y consacreraient un budget de 176 millions $US d’ici 2003 et les pays 
membres de l’OTAN ont établi en 1994 un groupe de travail sur cette question. Les militaires ont, 
ou auront bientôt à leur portée, de nouvelles options telles que celles de pouvoir paralyser le réseau 
informatique d’un ennemi sans en détruire l’infrastructure, d’utiliser une mousse adhérente pour 
engluer un avion et rendre temporairement inutilisable un aéroport ou de contaminer le carburant 
des véhicules de transport de troupes. Ceci dit, il est extrêmement difficile de se faire une idée des 
recherches et des développements en cours puisque nombre des projets concernant les armes non 
létales sont encore secrets. On peut supposer qu’étant donné le potentiel de ces armes, il est 
presque assuré que les technologies les plus avancées sont mobilisées et plusieurs laboratoires de 
défense sollicités. 

LES TECHNOLOGIES NON LÉTALES
OU LA GUERRE SANS EFFUSION DE SANG

La définition des armes non létales porte encore à discussion. Une définition élargie engloberait par 
exemple des outils de guerre psychologique et la gamme des technologies utilisées varie très 
largement allant des systèmes optiques jusqu’aux matraques électriques en passant par les ondes 
acoustiques, les substances chimiques et les agents biologiques. Pour ajouter à ce flou taxinomique, 
plusieurs armes non létales ont aussi la particularité de répondre tout à la fois aux objectifs des 
forces armées et à ceux des forces de police. Cette ambiguïté s’exprime par exemple dans les faits 
aux États-Unis où le Département de la Justice et le Département de la Défense collaborent depuis 
1994 au développement commun de technologie et de systèmes dont l'élaboration servirait les 
doubles objectifs d'opérations militaires et civiles.

L' idée a priori séduisante de vaincre un adversaire avec un minimum de force o u 
d’employer une alternative à la force meurtrière n’est pas nouvelle. Il y a 2500 ans déjà, 
le stratège chinois Sun Zi défendait cette idée. De célèbres séries télévisées de 
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Même si la tendance générale est de considérer les armes non létales comme du matériel militaire, certaines armes non 
létales pénètrent déjà le marché civil de la sécurité dont les systèmes électrochocs ou les gaz poivrés accessibles aux 
particuliers ou aux compagnies privées via Internet ou des catalogues de vente. Quant au marché international des 
armes non létales, les données sont très fragmentaires, mais les pays producteurs les plus cités sont la Chine, les États-
Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie.

Si les armes non létales peuvent être classifiées de plusieurs manières, l’une des façons les plus pratiques consiste à 
répertorier les types d’armement en fonction de leur objectif soit : 1) les dispositifs antipersonnel dont la cible est la 
personne physique, 2) les dispositifs anti-mobilité qui visent les moyens de transport et 3) les dispositifs anti-
infrastructure qui s’attaquent aux réseaux de communications, aux centrales électriques, aux banques ou à toutes 
installations pilotées par des ordinateurs.

QUELQUES EXEMPLES D’ARMES NON LÉTALES

 

QUELQUES PROGRAMMES AMÉRICAINS DE RECHERCHE

	Type d’armes		Laboratoires ou sociétés impliqués		Stage de développement

Armes lasers portatives

Faisceau acoustique

Système électromagnétique

Mousse et matière adhésive

Martin Marietta/ Lockheed

SARA (Scientific Applications 
and Research Associates 

ARDEC (Armament Research
Development and Engineering
Center)

Sandia

Fonctionnelles et en production

Développement avancé

Recherche et développement

Fonctionnelles et déployées

Extrait de Non-Lethal Weapons : A Fatal Attraction? Par Nick LEWER et Steven SCHOFIELD, Zed Books, 1997, p. 37.

Antipersonnel

Balles de caoutchouc ou plastiques, 
sacs de fèves, fils barbelés, odeurs 

nauséabondes, infrasons, vibrations 
acoustiques de très basse fréquence, 

lasers aveuglants, images 
holographiques, gaz poivré, armes 

Taser causant des chocs électriques…

Anti-mobilité

Agents antitraction, mousses 
glissantes, lubrifiants, super-

adhésifs, caltrops ou crève-pneus, 
canons à glu, modificateurs acides 

de carburants…

Anti-infrastructure

Fibres de carbones, virus 
informatiques et cheval de Troie, 
canons hyperfréquence, énergie 

électromagnétique, produit 
chimique de fragilisation 

métallique…
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DES ARMES ALLÉCHANTES POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX

Théoriquement, les armes non létales offrent les avantages suivants : la gradation dans l’emploi de la force et des 
dommages collatéraux minimes. Elles seraient conséquemment utiles lors des conflits de très faible intensité ainsi que dans 
la gestion de crise où l’opinion publique est sensible aux pertes humaines. De façon générale, il est reconnu que d’un 
point de vue dissuasif, les armes non létales peuvent appuyer la diplomatie, limiter une agression et détruire les capacités 
létales d’un ennemi avec un minimum de dommages pour la population civile et l’environnement physique. Elles 
pourraient même devenir un instrument décisif dans les conflits de grande intensité lorsqu’utilisées en première frappe 
pour rendre un ennemi plus vulnérable ou employées comme moyen principal pour le désarmer ou le désorganiser. 

Mais, ces armes sont peut-être appelées à devenir, en théorie et en pratique, un outil supplémentaire pour les soldats en 
mission de paix. Dans le cadre des missions de paix dites de deuxième génération, les Casques bleus font face à un 
nombre croissant de tâches et de menaces non traditionnelles telles que les attaques de la part de pillards, des prises 
d’otage et leur vulnérabilité à des foules hostiles ou dangereusement mouvementées. Le phénomène d’urbanisation de la 
guerre imprime aussi au maintien de la paix contemporain un caractère nouveau dans la mesure où un fantassin assume 
désormais les tâches d'un simple patrouilleur urbain, moins protégé et plus isolé. Dans cette optique, l’arme non létale 
compléterait un éventail de moyens militaires qui permettrait de mieux protéger le soldat gardien de la paix et de l’aider à 
mener à bien sa mission.

CONSIDÉRATIONS OPÉRATIONNELLES :
DE LA GUERRE AU MAINTIEN DE LA PAIX 

L’utilisation d’armes non létales dans la conduite d’opérations militaires est encore très rare. Le cas le plus souvent cité 
est celui de l’opération United Shield en 1995 où le US Marine Corps a déployé en Somalie un équipement anti-
émeute sophistiqué. On n'y a pas eu recours contre les populations et seule une colle adhérente a été utilisée pour 
solidifier des murets de protection formés de sacs de sable. Un autre exemple est celui de la guerre du Golfe, où des 
fibres de carbone portées par des missiles de croisière ont été larguées au-dessus de lignes à haute tension pour 
interrompre l’approvisionnement en électricité de l’Irak. Cette guerre a aussi rendu célèbre des unités comme le 193rd 
Special Operations Group dont la devise est : «We fire electrons not bullets.»  On ne s'est pas privé non plus du recours à 
des techniques de guerre psychologique en larguant depuis les airs des feuillets par lesquels on invitait les soldats irakiens 
à se rendre.

Ces exemples montrent que les armes non létales peuvent être utilisées à travers le spectre des conflits et ce, aussi bien à 
des fins offensives que défensives. Ceci dit, peu de pays ont poussé suffisamment loin leurs réflexions pour les transposer 
au niveau de la doctrine militaire. C’est dans le domaine des opérations de maintien de la paix que la doctrine est la plus 
avancée, notamment celle du US Marine Corps. À la suite d’incidents survenus à Mogadiscio (Somalie) où des femmes et 
des enfants affamés ont pris d’assaut des convois de nourriture et à Brcko (ex-Yougoslavie), où des soldats américains ont 
été agressés par des foules hostiles à l’aide de cocktail Molotov, de pierres et de débris, l'unité de combat de la marine 
américaine a procédé à une reconceptualisation de ses procédures d’intervention en créant des techniques élaborées de 
contrôle de foule et de neutralisation d’agitateurs.

CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES :
DES BRÈCHES DANS LE DROIT INTERNATIONAL

Pour plusieurs, les technologies non létales violeraient les dispositions en vigueur de certains accords de contrôle des 
armements. En effet, l’utilisation d’agents biologiques est interdite par la Convention sur les armes biologiques et à 
toxines qui stipule que chaque État partie s’engage à ne pas développer ou acquérir des agents microbiens, 
bactériologiques ou des toxines qui n’ont aucune justification à des fins pacifiques ou de protection. L’utilisation d’agents 
chimiques est quant à elle interdite par la Convention sur les armes chimiques, mais le traité autorise cependant le 
recours à des agents incapacitants pour le maintien de l’ordre public sur le plan intérieur. Ainsi du point de vue 
strictement légal, l’utilisation d’armes non létales chimiques telles que les gaz lacrymogènes lors d’opérations de maintien 
de la paix à l’étranger constituerait une violation de cette convention. La Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques 
excessifs ou comme frappant sans discrimination (aussi appelée Convention sur les armes inhumaines) interdit quant à   
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elle des armes telles que les lasers aveuglants. Une arme non létale utilisant ce principe mais aux effets limités et 
réversibles pourrait échapper à ces dispositions du traité. Enfin, plusieurs armes non létales possèdent un caractère non 
discriminant, c’est-à-dire qu’elles affectent autant des cibles militaires que civiles, ce qui est problématique dans le cadre du 
droit de la guerre. Ainsi, l’attaque du réseau électrique d’un pays par des moyens non létaux affecterait à la fois, et peut-
être même davantage, un hôpital civil qu’un quartier général. De même, une route rendue glissante par une mousse 
chimique pourrait tout aussi bien faire déraper un véhicule militaire ennemi qu’un véhicule civil destiné à l'aide 
humanitaire. Étant donné les progrès constants dans le développement des armes non létales, plusieurs spécialistes 
s’inquiètent particulièrement des zones grises juridiques existantes et futures et demandent que soit élargi le champ 
d’application des Conventions existantes ou réclament, si nécessaire, l’établissement de conventions spécifiques à cette 
nouvelle génération d’armes.

CONSIDÉRATIONS MORALES : L’ÉTHIQUE MISE À MAL

Malgré leur potentiel et leurs attraits, les armes non létales posent de nombreux problèmes éthiques et moraux. Entre de 
mauvaises mains, elles peuvent devenir des armes de répression civile ou de détérioration de l’environnement naturel. Par 
exemple, Amnistie internationale a déjà condamné l’utilisation de bâtons électriques, au départ conçus pour contrôler des 
foules mais détournés à des fins de torture. Les opposants aux armes non létales estiment que ces armes, certes moins 
meurtrières, mettent néanmoins en péril l'existence même de la démocratie. Même adéquatement employée, une arme 
non létale peut faire une victime suite à une erreur d’appréciation humaine ou de mauvais fonctionnement. Par exemple, 
les armes Taser qui assomment un adulte en bonne santé pourraient tuer un enfant ou un individu âgé ou cardiaque. De 
même, seule une maîtrise parfaite des dosages peut garantir que les xénobiotiques ou les stimuli sensoriels n’auront pas 
d’effets irréversibles ou mortels sur un individu. Or, dans ce domaine, la recherche médicale n’en est encore qu’à ses 
balbutiements puisque les essais sur des êtres humains sont prohibés. Plusieurs observateurs critiquent conséquemment le 
sentiment de fausse sécurité que procure le terme «non létal». Ils rappellent à juste titre que les balles caoutchouc, à 
l'origine conçues pour éviter de causer la mort, n'ont pas moins causé de nombreux décès. Sur le plan du contrôle des 
armements, les armes non létales rejoignent aussi la problématique des armes légères, du moins pour celles d’entre elles 
qui sont les plus petites, facilement transportables ou aisément accessibles sur le marché noir. En tant que nouvelle 
génération d’armes, les armes non létales échappent de plus aux contrôles habituels de production ou d’exportation. Ni le 
Registre des armes conventionnelles de l ’ONU ni les listes de l ’Accord de Wassenaar, qui concerne les armes 
conventionnelles et les technologies duales, ne les incluent. Il en est de même pour de nombreuses législations nationales.

LE POUR ET LE CONTRE : 
UNE PROBLÉMATIQUE COMPLEXE

On admet facilement que les armes non létales peuvent réduire le risque qu’un conflit ne devienne meurtrier. En même 
temps, elles peuvent aussi le provoquer tout en conservant la tranquille assurance, faussement peut-être, qu'il peut être 
contrôlé. Perversion de l'esprit? Certains pensent que le développement de ces armes ne constitue pas un progrès dès lors 
qu’on continue à faire prévaloir l’option du recours à la force sur celle de la négociation dans la résolution des conflits. 
Pour d'autres, l’engouement pour les armes non létales ne serait qu’une nouvelle étape dans une course exacerbée par des 
laboratoires de défense en quête de contrats. Les armes non létales représenteraient néanmoins un moindre mal par 
rapport aux armes conventionnelles surtout dans la gestion des nouvelles menaces plus diffuses ou de faible intensité 
propres à l’après-guerre froide. À cet égard, nombreux sont ceux qui préconisent une utilisation dans des conditions très 
strictes reliées exclusivement aux opérations de maintien de la paix. 

D’autres pensent plutôt que, de toute façon, la guerre est par définition meurtrière et que la non-létalité ne relève pas de 
la sphère militaire. Dans cette perspective, les méthodes non létales ne se substituent pas à la force conventionnelle mais 
au contraire la complète, ce qui en soi constitue déjà un signe de faiblesse, puisque l'on n'a pas su contrôler l'événement. 
Enfin, l’apparition de plus en plus répandue des armes non létales créerait sur le plan géostratégique une rivalité nouvelle 
entre États et favoriserait les pays les plus techniquement développés au détriment des autres États. Devant toutes ces 
questions, le débat sur l’utilité de ces armes n’est donc pas clos et continuera d’être alimenté par les progrès 
technologiques qui sont souvent plus rapides que les moyens mis en œuvre pour les contrôler. 


