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Le droit international
humanitaire dans la
politique etrangere et
de securite commune
de rilnion europeenne

par
TRISTAN FERRARO

S
i, en raison d'une competence generale et finalisee octroyee a
l'Union europeenne en matiere de droits de l'homme1, seules
les references a cette branche du droit international etaient
presentes dans les instruments de la politique etrangere et de

securite commune (ci-apres PESC), aujourd'hui ces derniers se font
plus precis et ont integre la dimension du droit international humani-
taire. Non sans difficulte, l'inclusion de ces instruments conventionnels
s'est operee.

Meme si, dans le cadre de la Cooperation politique euro-
peenne, l'organisation regionale s'etait prononcee sur de nombreuses
situations de conflit, elle hesitait encore a evoquer le droit internatio-
nal humanitaire, preferant utiliser le vocable plus generique et plus
englobant des droits de l'homme2. Une telle attitude refletait sans
doute de la retenue dans l'invocation du respect de ce droit attache a
une fonction essentiellement etatique et dont l'Union ne dispose pas
encore effectivement: l'usage de la force armee3. En s'engageant sur le
terrain du droit international humanitaire, l'Union europeenne se
confronte alors a un domaine ou l'exercice de competences n'est pas
clairement defmi par la lettre des traites constitutifs.
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A cette difficulte s'ajoute un rapport entre le droit inter-
national humanitaire et l'Union europeenne parasite par l'apprehen-
sion heterogene que les Etats membres ont de ces instruments juri-
diques. Pourtant, le rapprochement progressif des Etats membres sur ce
theme, la montee du droit international humanitaire coutumier qui
federe les points de vue etatiques et, surtout, l'avenement de l'interde-
pendance des differents instruments juridiques de protection de la per-
sonne humaine ont propulse le droit international humanitaire dans la
sphere d'intervention de l'Union europeenne.

S'etant erigee en promoteur de ce maillage convention-
nel, l'Union ne pouvait plus occulter le droit international humanitaire
et faisait de lui, malgre une apparition chaotique et quelques confu-
sions initiales, un instrument recurrent de sa PESC.

L'inclusion du droit international humanitaire dans les
objectifs de l'Union europeenne a done suivi un processus par etapes
dont le theatre a essentiellement ete la PESC. Ayant conjugue le droit
international humanitaire d'abord dans sa politique et son droit decla-
ratoires, puis dans ses actes contraignants, l'Union est apparue a ce sujet
comme une locomotive parmi les organisations internationales4.

1 Pour une etude detaillee de la question, europeen d'Helsinki, cf. Conclusions de la

voir notamment J. Rideau, « Le role de l'Union Presidence, Annexe IV, « Rapports de la

europeenne en matiere de protection des Presidence pour le Conseil concernant le ren-

droits de l'homme», RCADI 1997, tome 265, forcement de la politique europeenne com-

M. Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/ mune en matiere de securite etde defense et

London 1999, 478 p. la gestion non militaire des crises par l'Union

2 Entre autres, Declaration de la presi- europeenne», annexe 1 a I'Annexe IV, BUE

dence sur le Kosovo du 3/3/1998, Bulle- 12-1999, pp. 25 ets.

tin de l'Union europeenne (BUE) 3-1998, 4 Si l'Union europeenne a affiche son inte-

pt. 1.3.11, pp. 84-85 ; Declaration de la presi- ret pour ce droit et sa volonte de I'incorporer

dence de I'UE sur I'lndonesie du 7/4/1999, dans son edifice normatif, I'applicabilite des

BUE 4-1999, pt. 1.4.5, p. 68. instruments conventionnels a I'organisation

3 Si aujourd'hui la perspective d'une poli- regionale devait egalement puiser sa source

tique de defense commune implique pour dans le regime d'obligations specifiques mis

l'Union europeenne, en vertu de I'article 17, en oeuvre par les Conventions de Geneve

par. 2 du Traite sur l'Union europeenne con- ainsi que dans la structure meme de la norme

solide, I'accomplissement des missions dites de droit international humanitaire. Pour une

de «Petersberg», la mise en place et I'opera- analyse detaillee de cet aspect de la relation

tionnalite des forces de l'Union ne pourront entre le droit international humanitaire et

etre observees qu'a I'horizon 2003 en vertu l'Union europeenne, voir T. Ferraro,« Droit inter-

du ^headline goal» degage lors du Conseil national humanitaire et Union europeenne.
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La participation de I'Union a l'affirmation du droit inter-
national humanitaire s'est exercee essentiellement par le biais d'actes
heteronormateurs. Toutefois, certains instruments juridiques develop-
pes par l'organisation regionale comportent egalement une dimension
autonormatrice, qui fait de I'Union elle-meme et de ses Etats
membres les recipiendaires d'obligations issues du droit international
humanitaire.

Loin de scleroser le droit international humanitaire, cette
dimension regionale lui offre une perspective nouvelle, enrichissante et
lui donne la possibilite de renforcer ses dispositions convendonnelles et
d'appuyer son universalite. Elle permet ainsi a I'Union de remplir d'im-
portantes fonctions d'initiative et de surveillance dans le developpe-
ment, la diffusion ainsi que la mise en ceuvre des Conventions de
Geneve et de leurs Protocoles additionnels.

La familiarisation de I'Union europeenne avec le droit
international humanitaire s'est ainsi effectuee, initialement et progres-
sivement, par le biais d'actes declaratoires dont certains pourront
deployer des effets juridiques obligatoires en application du droit
international public. La dimension structurante de cette etape repre-
sentera alors un prealable necessaire pour que les instruments conven-
tionnels de Geneve trouvent aussi leur place dans les actes plus contrai-
gnants de la PESC: les actions et les positions communes.

Le droit international humanitaire, outil
de la politique declaratoire et objet du droit
declaratoire de I'Union europeenne
Le conflit en ex-Yougoslavie et la crise du Golfe ont servi

de revelateur du droit international humanitaire et ont illustre tout
l'interet que peuvent revetir pour I'Union europeenne le respect et la
promotion d'un tel instrument juridique. Le fait que I'Union soit impli-
quee en raison de la proximite geographique du conflit yougoslave
et de la participation de ses Etats membres a l'operation «Tempete
du desert» a suscite un interet direct pour le droit international

De I'applicabilite des instruments de Geneve Developpement, Universite de Nice Sophia

a ['Organisation regionale europeenne», Antipolis, decembre 2001, 687 p.

These, Institut du Droit de la Paix et du
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humanitaire, qui est devenu un instrument de plus en plus present dans
la diplomatic europeenne5.

Cependant, si les references au droit international humani-
taire etaient de plus en plus frequentes, elles demeuraient toujours dif-
fuses et eparses, sans lien veritable mais surtout elles refletaient une
absence de strategic globale en la matiere et revelaient une maniere tres
parcellaire et fractionnee d'aborder le sujet. En effet, en se concentrant
sur un conflit plutot qu'un autre, en invoquant une fois la globalite du
droit international humanitaire puis une autre un point plus precis,
l'Union europeenne donnait l'impression de ne pas maitriser la matiere.

L'usage des references au droit international humanitaire
n'etait alors que ponctuel, refletant le sentiment que cette branche du
droit international ne figurait pas encore parmi les composantes et les
objectifs essentiels de la PESC6. Cette derniere, dans sa phase initiale, a
prefere generalement invoquer le concept plus global des droits de
1'homme, lui a parfois substitue des references au droit international
general ou l'emploi de periphrases par lesquelles l'Union ne faisait
pourtant que decliner les principes contenus dans les instruments de
Geneve.

Toutefois, ce «manquement» de l'Union europeenne a
l'utilisation directe du droit international humanitaire doit etre nuance
car, avec le temps et la pratique, les Conventions de Geneve et leurs
Protocoles additionnels sont devenus des instruments recurrents de la
PESC.

5 Declaration sur la crise du Golfe, Con- Yougoslavie 1991-1993», collections Axes

seil europeen de Rome, Conclusions de la savoir, Ed. Bruylant, Bruxelles, LGDJ Paris,

Presidence, Annexe II, BUCE 10-1990, p. 13; 1994, 323 p.; Y. Sandoz, «Reflexions sur la

Declaration commune sur la crise du Golfe du mise en ceuvre du droit international humani-

22/1/1991, Bulletin des Communautes euro- taire et sur le role du CICR en ex-Yougoslavie »,

peennes (BUCE) 1/2-1991, p. 1.4.19, pp. 112-113. Revue Suisse de Droit International et de Droit

Dans le cadre du conflit yougoslave, le droit europeen, 4/1993, pp. 461-490.

international humanitaire a ete I'objet de 6 Le droit international humanitaire souf-

nombreuses declarations (cf. BUCE et BUEde frait notamment de I'absence, jusqu'il y a

1991 a 1995) mais a ete aussi decline dans peu, d'une ratification homogene des instru-

certains accords speciauxconclus avec et par ments de Geneve par les Etats membres,

les belligerants sous I'egide de la CE puis de notamment du Protocole additionnel I, ainsi

I'UE. Voir notamment M. Mercier, « Crimes que du caractere hypothetique de la politique

sans chatiments, I'action humanitaire en ex- de defense commune.
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La place grandissante du droit international humani-
taire dans la politique declaratoire de l'Union
Une observation minutieuse des actes declaratoires de

l'Union europeenne revele l'integration croissante du droit internatio-
nal humanitaire dans la PESC.

Depuis 1990, on peut remarquer une recrudescence des
references au droit de Geneve, qui s'explique par la prise en compte de
la reelle dimension du droit international humanitaire. L'Union euro-
peenne reconnaissait ainsi non seulement sa place dans la limitation de
la violence armee, mais aussi sa fonction d'apaisement et de stabilite au
sein d'un contexte de conflit.

Ainsi, lorsque l'Union se prononce sur une situation de
belligerance, larvee ou ouverte, interne ou internationale, elle utilise
quasi systematiquement le droit international humanitaire comme
moyen et comme but.

La pierre angulaire de cette pratique est la declaration du
12 aout 1999 relative au cinquantieme anniversaire des Conventions
de Geneve7, la seule a ce jour qui envisage exclusivement le droit
international humanitaire. En effet, dans cette declaration, l'Union
europeenne «rappelle toute 1'importance qu'elle attache a ces
Conventions*, met en lumiere la «volonte [des Etats membres] de res-
pecter et de promouvoir le droit humanitaire international», confirme
que les Conventions de Geneve ont permis le developpement accru
d'une protection globale de la personne en ce qu'elles ont «favorise
l'apparition ulterieure d'un ensemble impressionnant d'instruments
internationaux», reaffirme «qu'elles constituent le fondement des
principes d'humanite», «demande a tous les pays qui ne l'ont pas
encore fait d'adherer aux Conventions de Geneve ainsi qu'a tous les
principaux traites existant dans le domaine humanitaire », precise que
«les poursuites engagees contre les auteurs des violations du droit
humanitaire international sont un moyen important de promouvoir
le respect des Conventions», stigmatise les violations massives du droit
international humanitaire en decrivant toutes les atteintes que

7 Declaration de la Presidence du

12/8/1999 sur les Conventions de Geneve,

BUE 7/8-1999, pt. 1.4.27.
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subissent les preceptes de base de ces instruments conventionnels, et
enfin « assure le CICR de son attachement et de son soutien indefec-
tibles».

Cette declaration proteiforme officialise tout l'interet que
FUnion porte au droit international humanitaire et souligne que les
Conventions de Geneve ne sont pas des instruments juridiques parmi
d'autres, qu'elles ne sont pas de simples references destinees a etayer spo-
radiquement une action declaratoire mais au contraire qu'elles fournis-
sent un socle juridique minimum a imposer aux parties belligerantes
lorsque l'organisation regionale se prononce sur une situation de conflit.

Ainsi, la tendance qui consiste a faire du droit internatio-
nal humanitaire l'un des instruments majeurs dans les preoccupations
exterieures de l'Union tend a se confirmer par l'examen des declara-
tions recentes8.

La multiplication des references est accompagnee de l'ac-
croissement constant, dans les actes declaratoires, d'un recours indirect
au droit international humanitaire par le biais d'un rappel aux principes
de base contenus dans les instruments conventionnels de Geneve:
interdiction des methodes de guerre causant des maux superflus, respect
de la population civile9, proportionnalite dans l'attaque10, distinction
entre les objectifs civils et militaires11... Ces references, tant expresses
qu'indirectes, placent done les Conventions de Geneve au premier rang
des instruments conventionnels utilises par l'Union europeenne.

En effet, si la Declaration du 12 aout 1999 consacre le
droit international humanitaire comme Fobjet meme de l'acte euro-
peen, les Conventions de Geneve ont ete utilisees a de nombreuses
reprises pour appuyer Faction declaratoire de l'Union europeenne.

A cet egard, l'Union va des l'abord souligner la comple-
mentarite qui existe entre le droit international humanitaire et les
droits de l'homme.

8 Notamment, Declaration du 4/2/2000 sur 9 Declaration du 25/7/1990 sur le Liberia,

le Timor oriental, BUE 1/2-2000, pt. 1.6.29; BUCE 7/8-1990, pt. 1.5.5, p. 127.

Declaration du 23/5/2000 sur la Colombie, 10 Declaration du 27/10/1991 sur Dubrov-

BUE 5-2000, pt. 1.6.8; Declaration du 1/9/2000 nik, BUCE 10-1991, pt. 1.4.15, p. 96.

sur I'Ethiopie/Erythree, BUE 9-2000, pt. 1.6.8; 11 Declaration du 29/5/1993 sur la situation

Declaration du 29/11/2000 sur la Cour penale en Bosnie-Herzegovine, BUCE 5-1993, pt. 1.4.6,

intemationale, BUE 11-2000, pt. 1.6.21. p. 58.
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Apres avoir exclusivement consacre ses positions en
matiere de PESC a condamner les violations des droits de l'homme et
a appeler au respect des dispositions des instruments y relatifs, l'Union
europeenne a integre dans sa politique declaratoire le rapprochement
des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Parfois l'Union fait reference a un seul de ces instru-
ments12 mais sa pratique demontre qu'aujourd'hui l'association des
deux instruments juridiques est devenue quasi systematique.

Les conflits comme ceux qui sevissent en Tchetchenie, en
Afghanistan, dans la region des Grands Lacs, en Sierra Leone ou aux
Philippines ont permis a la politique declaratoire de l'Union de deve-
lopper de veritables clauses de style dans lesquelles Forganisation
regionale condamne les graves violations des droits de l'homme et du
droit international humanitaire et appelle a respecter ces instruments
conventionnels.Tel est le cas de la declaration que la presidence a faite
au nom de l'Union europeenne sur le processus de paix en Colombie,
dans laquelle «[l'Union europeenne] demande a toutes les parties au
conflit de mettre un terme aux violences, de respecter les droits de
l'homme et de se conformer au droit international humanitaire» '•'.

L'Union peut egalement utiliser les Conventions de
Geneve sous differents angles: elle fait une promotion et une diffusion
de leur globalite mais n'hesite pas, lorsque l'occasion s'impose, a poin-
ter un element specifique de ce corpus juridique.

II n'est pas rare que les actes declaratoires de l'Union
recourent a des references generales a l'instrument conventionnel en
mettant tout simplement en relief la necessite de respecter le droit
international humanitaire ou d'en denoncer les violations14. Mais,
quelquefois, devant les atrocites, l'Union europeenne n'hesite pas a

12 A I'image de la declaration de la presi- en Guinee-Bissau a respecter scrupuleuse-

dence de l'Union sur la Guinee-Bissau, dans ment le droit international humanitaire», BUE

laquelle I'organisation se preoccupe des 7/8-1998, pt. 1.4.8, p. 87.

«informations qui ne cessent de faire etat 13 Declaration du 19/1/2001, BUE 1/2-2001,

d'actes de harcelement perpetres a I'encontre pt. 1.6.17.

de la population de Guinee-Bissau au cours 14 Par exemple la declaration du 17/7/1998

d'operations militaires en violation du droit sur la Republique democratique du Congo,

international humanitaire fondamental (...) BUE 7/8-1998, pt. 1.4.13, p. 89.

L'Union europeenne engage toutes les parties
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souligner qu'il faut, en priorite, appliquer les Conventions de Geneve
et leurs Protocoles additionnels dans leur integralite15.

Par ailleurs, l'Union peut egalement utiliser, dans ses actes
declaratoires, un point tres precis du droit international humanitaire,
illustrant ainsi une connaissance plus poussee de la matiere. Elle speci-
fiera alors aux parties belligerantes quelles sont les regies pertinentes
qui s'imposent a elles.

L'Union rappellera notamment que la responsabilite des
auteurs d'infractions graves doit etre engagee16, que la proportionnalite
dans l'attaque, tout comme le principe de distinction17, doivent etre
respectes, que les represailles a Fencontre des civils sont prohibees'*,
que la IVe Convention de Geneve s'applique pour une meilleure pro-
tection des personnes civiles dans un territoire occupe19, que l'aide
humanitaire doit etre acheminee sans entrave20 et enfin que le respect
de la population civile s'impose en toutes circonstances21.

Dans certains cas, Forganisation regionale plonge encore
plus loin ses revendications dans les racines du droit international
humanitaire et detaille les obligations incombant aux parties, a la
lumiere des dispositions contenues dans les Conventions de Geneve.

La Declaration du 22 Janvier 1991 relative a la crise du
Golfe est a cet egard emblematique. La Communaute europeenne y
mettait en evidence les obligations conventionnelles auxquelles l'lrak
devait se conformer a l'endroit des prisonniers de guerre. Apres avoir
demande a l'lrak de respecter les Conventions de Geneve, elle invo-
quait et detaillait tres precisenient la necessite d'appliquer les articles
13, 23 et 125 de la IIP Convention de Geneve22.

15 Par exemple, dans la Declaration du BUE 12-1999, p. 17.

4/8/1995 sur la Croatie, I'Union «exige de 18 Declaration du 4/5/1995 sur la Croatie,

toutes les parties le strict respect de toutes BUE 5-1995, pt. 1.4.7, P- 58.

les regies du droit humanitaire international 19 Declaration sur les territoires occu-

recueillies dans les Conventions de Geneve », pes par Israel du 1/10/1996, BUE 10-1996,

BUE 7/8-1995, pt. 1.4.6, p. 79. pt. 1.4.13, p. 76.

16 Declaration du 25/3/1999 du Conseil 20 Declaration sur la Tchetchenie du

europeen de Berlin sur le Kosovo, conclusions 15/4/1995, BUE 4-1995, pt. 1.4.15, p. 62.

de la presidence, BUE 3-1999, Partie III, p. 23. 21 Declaration du 11/2/1999 sur I'Ethio-

17 Declaration du Conseil europeen pie/Erythree, BUE 1/2-1999, pt. 1.4.11, p. 104.

d'Helsinki sur la Tchetchenie du 11/12/1999, 2 2 Declaration du 22/1/1991, BUCE 1/2-

Conclusions de la presidence, Annexe II, 1991, pt. 1.4.19, pp. 112-113.
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En faisant des Conventions de Geneve un element recur-
rent de la PESC, l'Union participe au devoir de promotion et de dif-
fusion. Plus encore, en accordant une attention nouvelle a cette
matiere juridique, elle concourt a l'application du droit international
humanitaire notamment lorsqu'elle prend position sur une situation
dont le caractere conflictuel n'est que latent et ou le seuil d'applicabi-
lite des Conventions n'a pas encore ete irrefutablement franchi. En
qualifiant la situation au regard du droit international humanitaire,
l'Union europeenne — par son poids diplomatique — etaye le faisceau
d'indices qui permettra aux parties d'accepter l'application des
Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels2'. A cette
fin, Y. Sandoz soulignait: « comme l'applicabilite du droit international
humanitaire est liee a cette qualification et comme celle-ci est haute-
ment politique, [cette politique declaratoire] peut faciliter ensuite les
requetes faites par un organisme comme le CICR pour faire appliquer
ce droit. Cela d'autant plus que le CICR doit rester tres prudent sur
ces questions, qui sont souvent liees au probleme qui est l'objet meme
du conflit» 24.

Le polymorphisme de la politique declaratoire de l'Union
europeenne en matiere de droit international humanitaire concourt
done indubitablement a la reaffirmation et au renforcement des instru-
ments juridiques de Geneve. Progressivement, ces actes declaratoires se
montrent plus precis, utilisent les termes appropries, refletant ainsi une
meilleure connaissance de l'Union en la matiere meme si des nuances
s'imposent dans la mesure ou le droit international humanitaire a ega-
lement fait l'objet de quelques hesitations et de confusions.

23 Ainsi en 1995, ausujetde la situation en ment aux dispositions du Code de conduite

Tchetchenie, l'Union europeenne va associer de I'OSCE et du Protocole additionnel II a la

qualification et applicability du droit interna- Convention de Geneve de 1949 », Declaration

tional humanitaire tout d'abord dans des du 6/2/1995, BUE1/2-1995, pt. 1.4.22, pp. 94-

declarations distinctes mais successives, puis 95.

dans une seule et meme declaration dans 24 Y. Sandoz, «Rapport general» in Les

laquelle elle qualifie la situation de Nations Unies et le droit international huma-

«conflit arme», deplore «les graves viola- nitaire, Actes du colloque international a

tionsdesdroitsde Phomme etdu droit huma- I'occasiondu 5Oeanniversaire de I'ONU, (sous

nitaire international» et recommande aux la direction de) L Condorelli, A.M. La Rosa,

autorites russes de «se conformer stricte- S. Scherrer, Ed. Pedone, Paris 1996, p. 78.



444 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

En effet, dans le cadre de certains conflits armes, essentiel-
lement non internationaux, l'Union europeenne invoque siniplement
le respect des droits de l'homme ou du droit international general,
alors que les moyens utilises pour la repression et les actions menees
par les parties inipliquees depassent tres certaineinent la repression
de simples troubles interieurs et tensions internes pour se situer au-
dela du seuil d'un veritable conflit arnie impliquant l'application non
seulement des droits de l'homme mais aussi du droit international
humanitaire2-1.

Cette situation touche egalement le cas des conflits armes
internationaux. Ainsi, au Conseil europeen de Barcelone, une declara-
tion de la presidence relative a la situation dans les territoires occupes
indique que «les deux parties doivent respecter les principes internatio-
naux en matiere de droits de l'homme», alors qu'elle aurait pu et aurait
du faire preuve de plus de precision juridique en specifiant l'instrument
conventionnel adequat en l'espece: le droit international humanitaire26.

Cependant, par certains aspects, ces actes initialement non
contraignants vont participer a revolution de ce corpus juris et acquerir
ainsi des effets juridiques, comme le permettent les regies du droit
international public.

L'Union europeenne, moteur de la mise en oeuvre et
de la creation du droit international humanitaire
Si l'Union europeenne joue desormais un role majeur

dans ces dimensions du droit international humanitaire, c'est d'abord
par l'intermediaire des Etats membres qui ont vu dans l'organisation

25 A Pimage des positions initiales tenues prouve par les directeurs politiques mention-

par I'UE a regard des situations au Kosovo nait expressement le droit international huma-

et au Timor oriental, voir, respectivement nitaireet la CGIV. II semblerait ainsi que ce cor-

les declarations de la presidence du 3/3/1998, pus juris soit parfois eclipse, notamment

BUE 3-1998, pt. 1.3.11, pp. 84-85 et du lorsque l'Union europeenne et sa diplomatie

7/4/1999, BUE 4-1999, pt. 1.4.5, P- 68. sont impliquees plus directement, et lorsqu'il

26 Voir Conseil europeen de Barcelone des s'agit d'apparaTtre comme un intermediate

15 et 16 mars 2002, conclusions de la presi- neutre, relativisant de facto les efforts prece-

dence, Annexe 1. Cette declaration est d'au- demment accomplis dans le cadre de la poli-

tant plus representative de certains « manque- tique declaratoire pour faire admettre le droit

ments» de l'Union en matiere de droit international humanitaire comme une compo-

international humanitaire, que le projet ap- sante a part entierede la PESC.
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regionale un moyen d'honorer leur obligation conventionnelle de res-
pecter et faire respecter les Conventions27, puis en tant que sujet de
droit international public a part entiere. L'Union europeenne offre
aujourd'hui une perspective nouvelle notaniment par la participation a
l'elaboration normative du droit international humanitaire que lui
permet un droit declaratoire precurseur, pendant de la politique decla-
ratoire menee par l'organisation.

Ce droit declaratoire, qui tend a reconnaitre une normati-
vite reelle, latente ou potentielle a un acte initialement non contrai-
gnant, et qui propose un comportement donne a ses destinataires, dans
le cadre des domaines et des competences qu'autorisent les fmalites du
Traite sur l'Union europeenne consolide, possede une dynamique
juridique qui lui est propre28. Meme si sa valeur normative ne peut se
comparer a une obligation conventionnelle, il n'en produit pas moins
des effets juridiques dans la mesure ou il consolide l'existence d'une
regie en formation ou contribue a fournir un socle a l'emergence
d'une opinio juris necessaire a l'etablissement d'une regie nouvelle.

A cote de la voie contractuelle classique, il faut egalement
admettre que la pratique de cette «soft law» est l'une des sources prin-
cipales de droit international contemporain, notaniment dans la
branche particuliere du droit international humanitaire. A cet egard, le
role des organisations internationales est appele a croitre dans la
mesure ou les Etats paraissent de moins en moins capables de satisfaire
les besoins normatifs de la communaute internationale a l'aide des
precedes classiques de formation du droit.

Ainsi, la participation de l'Union a l'action normative
internationale, par le biais d'instruments non contraignants, justifie la
qualification de « droit declaratoire ».

Certains principes generaux du droit international huma-
nitaire ont ete clairement reaffirmes par cette pratique, qui a done

27 Voir U. Palwankar, «Mesures auxquel- 28 Voir notamment, E. Decaux, « De la pro-

les peuvent recourir les Etats pour remplir motion a la protection des droitsde I'homme,

leur obligation de faire respecter le droit droit declaratoire et droit programmatoire»,

international humanitaire », RICR Janvier- La protection des droits de I'homme et I'evo-

fevrieri994, n°805, pp. 11-27. lution du droit international, SFDI, colloque

de Strasbourg, Ed. Pedone, Paris 1998,

pp. 81-119.
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consolide leur autorite. Le recentrage du droit international humani-
taire autour de ces principes de base a ainsi ete repris par de nom-
breuses declarations de l'Union. Mais c'est avant tout en codifiant cer-
tains principes relevant du droit international humanitaire coutumier,
en cristallisant une norme nouvelle et en etant le point de depart d'une
nouvelle disposition du droit international humanitaire que le droit
declaratoire de l'Union europeenne a prouve toute son utilite, son effi-
cacite et sa participation a la formation d'une opinio juris innovante.

Par ce droit declaratoire, l'Union europeenne a souvent
insiste sur le respect des dispositions essentielles des Conventions de
Geneve applicables aux conflits armes sur lesquels elle s'est prononcee.
L'Union contribue alors au mouvement engage par la Cour interna-
tionale de justice, qui tend a degager les principes generaux du droit
international humanitaire29 confirmant l'opinion de C. Dominice: «la
reaffirmation de [la] valeur [des principes generaux] dans des declara-
tions est susceptible de consolider leur autorite, et Ton doit meme
constater que la formation de certains principes fondamentaux doit
beaucoup a la consecration dont ils ont ete l'objet dans des instru-
ments depourvus d'autorite juridique mais largement adoptes. Nous
pensons particulierement aux principes fondamentaux relatifs au res-
pect de la vie et de l'integrite de l'etre humain» 30.

Des 1990, dans des declarations relatives au Liberia, la
Communaute europeenne demandait «aux parties au conflit, que
conformement au droit international et aux principes les plus elemen-
taires du droit humanitaire, les ambassades et les lieux de refuge
(eglises, hopitaux, etc.) ou des civils ont trouve abri soient preserves de
la violence » 31, faisant, pour la premiere fois, reference aux dispositions
les plus essentielles des instruments de Geneve.

Depuis, l'Union europeenne s'est efforcee a de multiples
reprises de promouvoir les principes generaux du droit international

29 Notamment CIJ, arret du 27/6/1986, Manuel sur les Organisations Internationales,

Activites militaires et paramititaires au Nica- R. J. Dupuy (sous la direction de), Academie

ragua et contre celui-ci, Rec. 1986 et avis du de droit international de La Haye, M. Nijhoff

8/7/1996, Liceite de la menace ou de I'em- Publishers, Dordrecht 1998, p.458

ploi d'armes nucleaires, Rec. 1996. 31 Declaration commune du 2/8/1990,

30 C. Dominice, «Valeur et autorite des BUCE 7/8-1990, pt. 1.5.7, p. 127.

actes des Organisations internationales»,
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humanitaire, concentrant ainsi les nombreuses dispositions des
Conventions de Geneve et des Protocoles additionnels sur quelques
principes consideres comme essentiels et perniettant a la communaute
internationale de se focaliser, en matiere de droit international huma-
nitaire, sur ce qui est clair et fondamental.

Au gre de ses declarations, FUnion europeenne a souligne
«l'importance du respect des regies et des principes du droit humani-
taire international dans des situations de conflit» 32, stigmatise les «com-
portements en contradiction avec les principes fondamentaux du droit
humanitaire» 33, demande aux parties en confl.it «de respecter pleine-
ment, comme [ellesj en ont le devoir, les regies et les principes du droit
humanitaire international» 34 ou appele «les parties belligerantes a se
conformer aux principes du droit humanitaire international» 35.

Par ce droit declaratoire, l'Union soutient et consolide la
demarche engagee en 1986 par la CIJ pour faire emerger du droit
international humanitaire conventionnel des principes normatifs dont
l'importance est telle qu'ils s'imposent meme en dehors de tout lien
contractuel36. En identifiant les principes essentiels des Conventions de
Geneve par rapport a l'ensemble des normes de droit international
humanitaire, l'Union contribue a la «deconventionnalisation» de ces
instruments juridiques. Elle permet ainsi de degager la substance nor-
mative du formalisme conventionnel et consacre la portee extra-
conventionnelle de la quintessence normative du droit international
humanitaire.

Parallelement a ce travail de consolidation des principes
generaux, l'Union concourt pour une large part a la cristallisation de
nouvelles normes en matiere de droit international humanitaire,
notamment en ce qui concerne la criminalisation des violations du
droit des conflits armes non internationaux.

32 Declaration de la presidence finlandaise 34 Declaration de la presidence sur le

a I'Assemblee generate des Nations Unies du Soudan du 5/6/2000, BUE 6-2000, pt. 1.6.20.

14/9/1999, BUE 9-1999, pt. 1.4.19, pp. 76-77. 35 Declaration de la presidence sur le

33 Declaration de la presidence, Conseil Soudan du 18/8/2000, BUE 7/8-2000,

europeen d'Helsinki, 10-11/12/1999, Annexe II, pt. 1.6.28.

Declaration sur la Tchetchenie, BUE 36 R. Abi-Saab, «Les principes generaux

12-1999, p. 17. du droit humanitaire selon la CIJ», RICR

juillet-aout 1987, n° 766, pp. 381-389.



448 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Ayant exprime dans de nombreuses declarations le souhait
d'aboutir a la repression des infractions au droit international humani-
taire en periode de conflits armes non internationaux, l'Union a ainsi
amorce un mouvenient suivi progressivenient tant par les organisations
Internationales que par les Etats, et consacre notamment par la creation
de tribunaux penaux internationaux ad hoc et l'adoption du Statut de
la Cour penale internationale.

Par sa diplomatic, l'Union europeenne a su faire partager
sa vision de la repression des violations du droit international humani-
taire a l'ensemble de la communaute juridique des Conventions de
Geneve, contribuant de facto au developpement d'une opinio juris, ele-
ment psychologique de la formation de la coutume, apres avoir ete le
ferment du processus coutumier37.

Ainsi, a l'occasion des conflits yougoslaves, l'Union euro-
peenne a procede par etapes pour degager une opinion commune
relative a l'extension du champ d'application rationae contextus de la
criminalisation des infractions au droit international humanitaire.
Soulignant l'importance du respect du droit international humanitaire
par toutes les parties belligerantes, l'Union a ensuite fermement
condamne les violations de ce droit, a 1'image de la position du
Conseil europeen de Birmingham38.

Dans la logique de son raisonnement, l'Union en a tres
vite appele a la responsabilite penale des auteurs des violations des
Conventions de Geneve sans operer de distinction entre ces conflits
qui possedaient pourtant des caracteres a la fois internes et internatio-
naux. L'Union a souligne indifferemnient l'aspect repressif que revet le
droit international humanitaire en affirmant que «les auteurs de tous
ces crimes par les differentes parties seront tenus pour personnellement

37 Rappelons notamment la decision de la ponsables gouvernementaux et d'organisa-

Chambre d'appel du TPIY Tadic (competence), tions internationales ainsi que la repression de

Case IT-94-1-AR 72, par. 128, affirmant que violations par les juridictions nationales et les

cette juridiction peut, pour reprimer les infrac- tribunaux militaires ».

tions commises dans le cadre des conflits non 38 Declaration du 16/10/1992, conclu-

internationaux, s'appuyer sur«la pratique des sions de la presidence, Annexe II, pt. I. 9,

Etats indiquant une intention de criminaliser la BUCE 10-1992, p. 10-11.

violation, y compris les declarations de res-
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responsables et traduits en justice » 39. Elle a de ce fait immediatement
soutenu la creation d'une juridiction internationale chargee de statuer
sur ces infractions40.

Cette volonte de criminaliser les violations du droit des
conflits armes non internationaux s'est aussi exprimee explicitement
lors du conflit rwandais41.

En l'espece, FUnion europeenne, dans une decision
PESC, a souligne «l'importance de traduire en justice les responsables
des graves violations du droit international humanitaire» 42. Par cette
prise de position, l'Union franchissait le Rubicond et appelait a effacer
l'impunite dans les conflits arnies non internationaux, et done a crimi-
naliser les infractions au droit international humanitaire commises dans
ce type de conflit,. Elle repondait ainsi a la necessite d'une conception
large de la repression en droit de la guerre, couvrant aussi bien les
conflits armes internationaux que les conflits armes non internatio-
naux.

Cette ligne directrice a ete clairement reiteree dans le
cadre des negociations relatives a la creation de la Cour penale Inter-
nationale43. Ainsi, la declaration que le representant anglais, Tony
Lloyd, a faite au nom de l'Union europeenne, reaffirme bel et bien
que:

« The EU will make every effort to promote consensus on a gene-

rally acceptable definition of war crimes. In this context, we wish to emphasise

that most armed conflicts today are internal not international. So the war crimes

within the court's jurisdiction should include those committed in internal as

well as international armed conflicts... »

Fondee sur le droit declaratoire, la position de l'Union
europeenne a largement trouve un echo juridique dans la jurispru-

39 Declaration du 11/12/1992, conclusions 42 Decision 94/697/PESC du Conseil du

de la presidence, Conseil europeen d'Edim- 24/10/1994, BUE 10-1994, p. 1.3.4, P- 54-

bourg, Annexe 1 a la partie D, pt. I. 85, BUCE 43 Anterieurement, PUnion europeenne

12-1992, p. 41-42. avait appele, a de nombreuses reprises, a

40 Declaration du 13/1/1993, BUCE 1/2- Pedification d'une telle juridiction, notam-
J993. P^ 1-4-5. P-101. ment la declaration du Conseil europeen de

41 Communication de la presidence sur Cardiff des 15 et 16/6/1998, conclusions de la

le Rwanda du 22/7/1994, BUE 7/8-1994, presidence, pt. I. 32, BUE 6-1998, p. 19.

pt. 1.3.18, p. 80.
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dence du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie. Non
contente d'etablir le point d'ancrage d'une opinio juris progressiste,
l'Union a joue un role determinant dans le passage de la lexferenda a la
lex lata de cette repression propre aux conflits armes non internatio-
naux et illustre ainsi parfaitement la dynamique juridique propre a
certains actes declaratoires.

Apres avoir structure sa relation avec le droit international
humanitaire a travers sa politique declaratoire, l'Union europeenne a
pu ensuite faire penetrer les instruments conventionnels de Geneve
dans les actes normatifs obligatoires de la PESC: les positions et les
actions communes.

Le droit international humanitaire, source materielle
du droit de la PESC
Comme nous l'avons vu, l'empreinte du droit internatio-

nal humanitaire s'est etendue a l'ensemble des normes plus contrai-
gnantes de la PESC justifiant alors le caractere de veritable source
materielle de ce droit, lequel fournit des elements qui determineront
le contenu de la reglementation juridique de 1'Union europeenne. II
s'appliquera ainsi a des instruments tels que les positions et les actions
communes, et servira de justification a l'elaboration de certains regle-
ments communautaires. Dans cette optique, le droit de la PESC four-
nira un cadre formel dans lequel va se fondre le droit international
humanitaire.

Bien que l'acte declaratoire reste le moyen d'expression le
plus usite par l'organisation regionale pour impliquer le droit interna-
tional humanitaire dans la PESC, l'Union va neanmoins utiliser les
deux bases juridiques lui permettant d'adopter des textes a valeur obli-
gatoire: l'article 15 duTraite de l'Union europeenne (TUE) relatif aux
positions communes et l'article 14 relatif aux actions communes. Ces
manifestations normatives vont permettre au droit international
humanitaire de beneficier d'une juridicite europeenne accrue mais
surtout elles assurent a l'instrument conventionnel les moyens de s'im-
poser imperativement aux Etats membres dans le cadre du champ de
competences de l'Union.
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Le droit international humanitaire et les positions
communes
Conformement a l'article 15 du TUE, le Conseil de

l'Union europeenne definit la position commune. Celle-ci est alors le
resultat de l'information mutuelle et de la concertation que condui-
sent les Etats membres sur toute question de politique etrangere et de
securite presentant un interet general. Le Traite d'Amsterdam est venu
preciser la notion en indiquant qu'elle definit «une position de
l'Union sur une question geographique ou thematique ».

La caracteristique majeure de cet instrument juridique est
son intensite normative. Les positions communes font figure de deci-
sions juridiques obligatoires du Conseil qui s'imposent en premier lieu
aux Etats membres. L'article 15 souligne ainsi que «les Etats membres
veillent a la conformite de leurs politiques nationales avec les positions
communes».

Ces normes engagent done l'ensemble de l'Union et peu-
vent evoquer l'ensemble de son action exterieure dans le respect des
competences propres a chaque institution44. Les positions communes
determinent alors l'attitude de l'Union et ses effets juridiques contrai-
gnants dans sa sphere d'influence.

A l'image de ce qui a pu etre mis en ceuvre par sa poli-
tique declaratoire, l'Union a employe le droit international humani-
taire tant indirectement qu'expressement dans cet outil normatif.

Des 1995, dans le cadre d'une position commune sur les
lasers aveuglants, l'Union envisage indirectement le droit international
humanitaire. Elle considere ces armes comme «produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» 45 et
fait done implicitement reference aux article 35 par. 2, 36 et 48 du
Protocole additionnel I aux Conventions de Geneve. En promouvant
dans un point 1 «l'adoption d'un Protocole additionnel a la
Convention de 1980 en ce qui concerne les lasers aveuglants qui
reponde aux preoccupations humanitaires d'eviter des souffrances

44 VoirJ.M. DumondetP. Setton, «LaPESC», 45 Position commune du 18/9/1995, defi-

collection Reflexes Europe, La Documentation niepar le Conseil sur la base de l'article J.2, sur

frangaise, Paris 1999, pp. 81-82. les lasers aveuglants, decision 95/379/PESC,

)0 L 227 du 22/9/1995, p. 0003.
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inutiles, sans, par ailleurs, limiter l'emploi militaire legitime des lasers»,
l'Union contribue a la mise en oeuvre de nouveaux instruments juri-
diques et confirme le principe cardinal selon lequel les parties a un
conflit arme ne jouissent pas d'un droit illimite a choisir leurs
methodes ou moyens de guerre.

A cote de cette reference indirecte, certaines positions
communes ont vise expressement le droit international humanitaire.

Lors du conflit des Grands Lacs, apres avoir incite a la cri-
minalisation des infractions commises dans le cadre de conflits armes
non internationaux, l'Union europeenne adopte de nouvelles posi-
tions communes par lesquelles elle definit les objectifs et les priorites
de ses relations avec le Rwanda46. II s'agit notamment de stimuler et de
soutenir le processus entame par le gouvernement rwandais pour
encourager la reconciliation nationale ainsi que pour proteger et pro-
mouvoir les droits de l'homme et les libertes fondamentales. Pour
repondre a ces objectifs, le Conseil prevoit d'encourager le Rwanda
dans le cadre de sa politique etrangere ainsi que les autres parties impli-
quees dans le conflit en Republique democratique du Congo a s'ac-
quitter de leurs obligations en vertu du droit international humani-
taire. L'article 3b) des positions 2001/799/PESC et 2000/558/PESC
stipule que «l'Union est attachee au respect par les troupes rwandaises
presentes en RDC, comme pour les autres belligerants, des obligations
qui leur incombent au titre du droit international humanitaire». A l'ar-
ticle 4c), l'Union centre son effort sur le volet repressif et, dans cette
optique, «soutient les travaux du Tribunal penal international d'Arusha
et notamment redouble d'efforts pour faire en sorte que tous les Etats
livrent a celui-ci les personnes qu'il a inculpees de genocide et d'autres
infractions graves au droit humanitaire international)).

Le droit international humanitaire devient done l'objet
des preoccupations de l'Union dans ses instruments contraignants et
voit son autorite renforcee, a l'image des differentes positions com-
munes adoptees a l'egard de la situation en Afghanistan, dans lesquelles
les Conventions de Geneve tiennent une place majeure.

46 Positions communes du Conseil sur du 19/11/2001 QO L 303 du 20/11/2001).

le Rwanda 2000/558/PESC du 18/09/2000

GO L 236 du 20/9/2000) et 2001/799/PESC
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Des 1998, l'attention europeenne se focalise sur la neces-
saire promotion du droit international humanitaire dans ce conflit47.
Une telle attitude se retrouve dans une position commune de 19994X,
dans laquelle «l'Union europeenne affirme egalement sa volonte de
promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits
de l'homme» tout en specifiant qu'elle tient a ce que les «principes
humanitaires internationaux » soient appliques.

Enfm le 24 Janvier 2000, une position commune souligne
l'importance que l'Union confere au droit international humani-
taire49. En effet, une fois encore, la promotion du droit international
humanitaire figure au rang des objectifs de l'Union contenus dans
l'article 1 de l'instrument juridique. L'article 2 rappelle aux bellige-
rants qu'ils doivent respecter la Declaration de Tachkent relative aux
principes fondanientaux pour un reglement du conflit, dans laquelle la
place du droit international humanitaire est abordee50. Enfin, l'article 3
enonce les actions que l'Union compte entreprendre, mais toujours
dans l'objectif de promouvoir le « respect des droits de l'homme, des
libertes fondamentales et du droit humanitaire international dans leur
integralite».

Le Conseil de l'Union a adopte le 11 juin 2001 une posi-
tion commune relative a la Cour penale internationale51. Considerant
tout d'abord qu'elle «est convaincue que le respect des regies du droit
humanitaire international (...) est necessaire pour preserver la paix et
consolider l'Etat de droit», l'Union estime dans l'article 1 de la posi-
tion que «la mise en place de la CPI (...) constitue un moyen essentiel
de promouvoir le respect du droit humanitaire international». Pour ce
faire, a l'article 2, elle decide, «afm de contribuer a l'objectif d'une
entree en vigueur rapide du statut», de tout mettre en ceuvre «pour

47 Position commune sur ['Afghanistan 2001/56/PESC du Conseil du 22/1/2001,

1998/108/PESC du Conseil du 26/01/1998, JO L 21 du 23/01/2001.

JO L 32 du 6/2/1998. 50 Declaration du 19-20/7/1999 sur les

48 Position commune 1999/73/PESC du principes fondamentaux pour un regle-

Conseildu 25/01/1999, JO L 23 du 30/01/1999. ment du conflit en Afghanistan. Voir Docu-

49 Position commune 2000/55/PESC du ments d'Actualite Internationale 1999, n° 18,

Conseil du 24/01/2000, JO L 021 du 26/01/ pp. 759-760.

2000 remplacee par la position commune 51 Position commune 2001/443/PESC du

11/06/2001, JO L155 du 12/06/2001.
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faire avancer ce processus en soulevant, en tant que besoin, lors des
negociations on dans le cadre des dialogues politiques menes avec des
pays tiers, des groupes de pays, ou des organisations regionales compe-
tentes, la question de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation
du Statut de Rome par le plus grand nombre possible d'Etats, ainsi que
la question de la mise en ceuvre du Statut».

Le droit international humanitaire est done bien l'un des
buts recherches par l'Union europeenne dans l'exercice de sa PESC et
fait figure de moteur de Faction europeenne. Dans cette optique, il a
egalement ete l'objet de l'autre instrument juridique contraignant de
la PESC: l'action commune.

Le droit international humanitaire et les actions com-
munes
Aux termes de l'article 14 duTUE, les actions communes

«concernent certaines situations ou une action operationnelle de
l'Union est jugee necessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portee, les
moyens a mettre en ceuvre et, si necessaire, leur duree ».

Les actions communes ont done pour objet de mettre en
ceuvre les moyens dont dispose la PESC et, au-dela, de sollicker l'en-
semble des possibilites d'action de l'Union, qu'elles resultent des autres
piliers ou de la competence reservee aux Etats52 dans la limite des
objectifs fixes a l'article 11 duTUE.

Dans ce cadre, l'Union va alors definir des buts specifiques
afin de choisir les questions pour lesquelles une action commune peut
etre envisagee. Ces objectifs sont, entre autres, le renforcement des
principes democratiques ainsi que le respect des droits de l'homme, la
promotion de la stabilite regionale, la contribution a la prevention des
conflits, le renforcement de la cooperation existante sur des questions
d'interet international, comme la lutte contre la proliferation des
armements53, etc.

Si l'examen des autres actes unilateraux relevant de la
PESC laissait supposer que le droit international humanitaire

52 J. Auvret-Finck, Jurisclasseur Europe, europeenne, commentaire article par article

fascicule 2610, pt. 36, p. 16. des traites UE et CE», P. Leger (sous la direc-

53 Voir « Union europeenne, Communaute tion de), Ed. Bruylant, Bruxelles 2000, p. 49.
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s'apparentait a une disposition transversale, celui des actions com-
munes apporte quelques nuances.

En effet, les Conventions de Geneve et leurs Protocoles
additionnels ne sont abordes de front qu'a l'occasion d'une action
commune relative a la contribution de FUnion a la lutte contre l'accu-
mulation et la diffusion destabilisatrices des armes legeres et de petit
calibre54.

Estimant qu'une action dans ce domaine est de nature a
ameliorer «le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire »
(article 4), l'Union s'engage a apporter une assistance financiere et
technique aux programmes contribuant a la prevention d'une nou-
velle accumulation de telles armes. A cette fin, l'article 6 point 2 sti-
pule que «pour la fourniture de cette assistance, l'Union europeenne
tient compte en particulier de l'engagement du destinataire de se
conformer aux principes vises a l'article 3, de son respect des droits de
1'homme et du droit humanitaire international*. Le droit international
humanitaire est ainsi erige en element de conditionnalite mais est aussi
volontairement demarque des autres «engagements internationaux»
soulignant de ce fait Finteret specifique que lui porte l'organisation
regionale.

Correlativement, l'Union a essentiellement developpe son
action a l'egard des mines antipersonnel s'inscrivant notamment dans
une optique centree sur le respect des instruments conventionnels, leur
mise en ceuvre et leur evolution. L'action commune sera done mise au
service du droit international humanitaire afin de lutter en faveur de la
limitation et de Finterdiction de l'usage de telles armes.

C'est done sous l'angle de la prohibition et de la promo-
tion d'une eradication totale des mines antipersonnel que FUnion s'est
engagee.

Par son action en faveur de Feradication des mines,
l'Union europeenne contribue a Faffirmation des fondements du droit
international humanitaire. Ainsi Farchitecture normative elaboree par
l'organisation regionale vient appuyer la preeminence de principes
generaux du droit international humanitaire, tels que Finterdiction

54 Action commune du 17/12/1998,
10 L 009 du 15/01/1999, pp. 0001-0005.
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d'utiliser des methodes de guerre causant des maux superflus ou pro-
duisant des efFets indiscrimines et le soutien a la creation de nouveaux
instruments conventionnels plus contraignants.

A cet effet, la production normative de l'Union a toujours
mis en valeur la volonte de l'organisation de promouvoir et d'aller au-
dela des dispositions inscrites dans differents instruments de droit
international humanitaire comme nous l'indiquent les actions com-
munes 96/588/PESC55 et 97/817/PESC56 adoptees respectivement le
1" octobre 1996 et le 28 novembre 199757.

L'action commune de 1996 constitue la pierre angulaire
de la reponse europeenne a la problematique des mines antipersonnel.
Dans les articles 1 et 2 de cet instrument juridique, l'Union devoile
une approche a la fois legaliste et prohibitionniste. Non seulement elle
rappelle la legalite internationale existante mais aussi elle determine un
objectif general plus ambitieux: l'interdiction generale des mines anti-
personnel.

Dans cette perspective, cette action commune apparait
comme transitoire et pose le cadre des initiatives europeennes a enga-
ger pour y parvenir. Avant d'aboutir a une interdiction generale, il
convient done de franchir certaines etapes comme celles du respect et
de la mise en ceuvre des conventions internationales existantes avant
d'envisager l'elaboration d'un nouvel instrument juridique plus
contraignant.

A cet effet, l'article 3 contient une obligation de respecter
la Convention de 1980 et son Protocole II et met a la charge des Etats
membres une obligation de promotion de l'instrument conventionnel.
En evoquant ainsi la legalite internationale, l'action commune renvoie
done au droit international humanitaire5".

55 JO L 260 du 12/10/1996. europeenne», Defense Nationale, juillet 1995,
56 JO L 338 du 9/12/1997. pp. 99-106.
57 Ces deux actions viennent relayer une 58 En effet, si, a n'en pas douter, la

initiative adoptee par le Conseil de I'UE, dans Convention de 1980 et son Protocole II

laquelle les Etats membres s'interdisent d'ex- amende sont des traites de droit internatio-

porter des mines antipersonnel vers les pays nal humanitaire au sens large de la definition

qui n'ont pas ratifie la Convention de 1980 et de ce droit avance par le CICR, ils ne sont que

son Protocole II. Voir P. Sutter, «Les mines la manifestation d'une lex specialis. Ces ins-

antipersonnel: lerolede la France et de PUnion truments conventionnels ne sont en effet que
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Le titre III de l'action commune, comprenant notamment
les articles 6,7 et 8, vient ensuite completer les obligations precedentes
d'un volet operationnel constitue d'une contribution a 1'efFort inter-
national de deminage. Que ce soit dans le cadre de l'aide humanitaire
ou par le soutien permanent aux efforts internationaux, y compris de
nouvelles contributions au Fonds d'affectation volontaire des Nations
Unies pour l'assistance au deminage ou en reponse a la demande
d'une organisation regionale ou des autorites d'un Etat tiers, l'Union
repond ainsi a l'obligation contenue dans l'article 9 du Protocole II
annexe a la Convention de 1980 sur la cooperation internationale
pour l'enlevement des champs de mines, des mines et pieges.

Comme il etait stipule a l'article 2 de la norme euro-
peenne, et suite a l'adoption de la Convention d'Ottawa du 18 sep-
tembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la produc-
tion et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, une
nouvelle action commune (97/817/PESC) est venue completer l'an-
cienne, tout en consacrant l'approche prohibitionniste developpee par
l'Union europeenne.

Meme si elle reproduit a l'identique le schema de l'action
commune 96/588/PESC, en rappelant l'engagement des Etats
membres en faveur de la ratification, de la mise en ceuvre et de la pro-
motion de la Convention de 1980 et de ses Protocoles, la nouveaute
de cette action commune vient du fait qu'elle envisage egalement le
traite d'Ottawa de 1997. Ainsi, elle insiste, dans son article 3, sur la res-
ponsabilite des Etats membres dans la mise en ceuvre (tant pour la rati-
fication que pour l'elaboration de mesures nationales d'application) et
la promotion du nouvel instrument conventionnel.

Mieux encore, Faction commune incite les Etats membres
a depasser les obligations conventionnelles en prevoyant la mise en
ceuvre d'un moratoire commun sur les transferts de toutes les mines
antipersonnel, en s'abstenant d'accorder des licences pour le transfert
de technologies permettant la fabrication de mines dans des Etats tiers,

les derives de principes fondamentaux du coles additionnels, comme viennent le con-

droit international humanitaire contenus firmer le preambule et l'article 2 de la Conven-

dans les Conventions de Geneve et les Proto- tion de 1980.
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et en prenant les mesures legales necessaires a l'elaboration d'un mora-
toire coinmun sur la production de toutes les mines antipersonnel.

Tout en faisant primer les exigences humanitaires sur les
necessites militaires, l'Union europeenne a concouru au developpe-
ment des difFerents instruments de droit international humanitaire
specifiques a l'utilisation de certaines armes classiques. En agissant de
maniere a developper un droit conventionnel prohibitif mais nean-
moins complementaire du droit international humanitaire general,
l'Union s'inscrit done dans une dynamique propre a faire progresser
cette branche du droit international.

En effet, tout en promouvant le droit conventionnel exis-
tant et en participant activement a l'elaboration d'une nouvelle legalite
conventionnelle Internationale, l'Union contribue, dans un environne-
ment juridique rendu complexe par la multiplicite des instruments, a la
diffusion et a l'affermissement de certains principes generaux de droit
international humanitaire, comme l'interdiction d'utiliser des armes de
nature a causer des maux superflus ou a frapper sans discrimination.

Enfin, le tableau ne serait pas complet si on ne soulignait
pas que le droit international humanitaire a egalement gagne sa place
au sein d'une certaine reglementation communautaire dont les
champs d'application s'articulent avec ceux de la PESC. Les
Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels ont ainsi
fourni la base d'une normativite communautaire dans le domaine des
sanctions internationales infligees par l'organisation regionale euro-
peenne.

Effectivement, suite a des decisions en matiere de PESC, le
Conseil de l'Union europeenne a souvent ete amene a prendre des
mesures vis-a-vis d'Etats en proie a une situation de conflit en vertu de
l'article 301 du TUE. Cette reglementation a largement ete inspiree
par le droit international humanitaire notamment lorsque celui-ci a
ete gravement viole par l'Etat vise.
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Dans le cadre du conflit au Kosovo par exemple, le
Conseil a notamment adopte a l'encontre de la Republique federale
de Yougoslavie deux reglements''9, les justifiant par la «repression
contre ses propres citoyens violant ainsi gravement les droits de
l'homme et le droit hunianitaire international* w.

L'examen des actes de l'Union accomplis dans le cadre de
la PESC laisse done apparaitre une forte penetration du droit interna-
tional hunianitaire. La frequence de son invocation, l'utilisation de
toutes les normes a la disposition de l'Union font desormais du droit
international humanitaire un theme transversal et recurrent du droit
de la PESC.

En effet, en integrant le droit international hunianitaire a
ses politiques, l'Union europeenne est devenue un acteur de ce droit.
L'examen des modalites d'incorporation prouve que si le droit inter-
national hunianitaire a penetre la PESC, celle-ci n'a pas ete encore
veritablement determinee par ce droit. En consequence, se pose tou-
jours la question relative au statut veritable de l'Union europeenne en
matiere de droit international humanitaire. Peut-elle etre assimilee a
un sujet de droit international humanitaire ou n'est-elle qu'un simple
utilisateur sporadique?

A cet egard, l'analyse des actes elabores par l'Union sou-
ligne, a de rares exceptions pres, qu'ils ont une vocation globalement
heteronormatrice. En consequence, ces actes ne repondent, pour l'es-
sentiel, qu'a l'obligation de faire respecter le droit international huma-
nitaire en toutes circonstances et renvoient ainsi l'organisation regio-
nale au role de sujet passif.

Pourtant les nouveaux developpements de la PESC mon-
trent que la mise en ceuvre, desormais effective, de la politique de
defense commune et de la defense europeenne ouvre de nouvelles
perspectives au droit international humanitaire dans le cadre de
l'Union.

59 Reglement (CE) n° 2151/1999 concer- fourniture de petrole et certains produits

nant I'interdiction des vols entre les terri- petroliers a la RFY QO L 258 du 5/10/1999).

toires de la CE et de la RFY (JO L 264/3 du 60 Un tel schema a ete reproduit a 1'egard

10/12/1999 et reglement (CE) n° 2111/1999 de I'lndonesie dans le cadre du conflit au

relatif a I'interdiction de la vente ou de la Timor oriental.
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En effet, l'accomplissement des missions dites de
«Petersberg» decrites a l'article 17 par. 2 du TUE tel que modifie a
Amsterdam sous-tend le respect et l'application du droit international
humanitaire par les forces de l'Union engagees61. La politique de
l'Union europeenne est des lors deterniinee par le droit international
humanitaire et revet enfin une dimension autonormatrice plus signi-
fiante.

Mais peut-on pour autant en deduire le principe d'une
application generale des regies de droit international humanitaire a
l'organisation regionale europeenne?

La diversite des actions qu'impliquent les missions de
«Petersberg» necessite que l'Union europeenne efFectue un travail
devaluation juridique en fonction des taches envisagees. II est, en efFet,
aise de comprendre que l'environnement juridique d'une mission
humanitaire soit different de celui d'une mission de retablissement ou
d'imposition de la paix engageant des forces de combat. Dans cette
perspective, comme le soulignait G.J. Van Hegelsom, conseiller juri-
dique au Conseil de l'Union, l'organisation regionale europeenne se
prononce en faveur de 1'applicability du droit international humani-
taire mais n'entend cependant pas s'engager sur n'importe quelles
regies62. Ainsi, la tendance voudrait que 1'Union europeenne n'avancat
qu'au cas par cas et done, que chaque mission envisagee activat la
recherche et la delimitation des regies exactes du droit international
humanitaire sur lesquelles l'organisation regionale et les Etats membres
fournisseurs de contingents entendent se lier.

Cette prise de position implique done que l'Union euro-
peenne devienne un sujet de droit international humanitaire a geome-
trie variable, son niveau de soumission relatif aux instruments juri-
diques de Geneve dependant de la nature de la mission.

6i Article 17 par. 2 duTUE: « Les questions 62 G.J. Van Hegelsom, « Relevance of inter-

viseesau present article incluent les missions national humanitarian law in the conduct

humanitaires et d'evacuation, les missions of Petersberg tasks», The impact of inter-

de maintien de la paix et les missions de national humanitarian law on current security

forces de combat pour la gestion des crises, policy trends, Colloque de Bruges orga-

y compris les missions de retablissement de nise par le College d'Europe et le CICR,

la paix.» 26-27 octobre 2001, actes a paraTtre.
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En tout etat de cause, l'Union europeenne devra respecter

le niveau minimum d'engagement liant tout sujet de droit internatio-

nal public participant a un conflit arme, c'est-a-dire le droit internatio-

nal hunianitaire coutuniier et les regies relatives a la conduite des hos-

tilites pouvant etre identifiees comme relevant du jus cogens.

•

Abstract

International humanitarian law in the European

Union's Foreign and Common Security Policy

by TRISTAN FERRARO

Like other international organizations, the European Union

has progressively included an "international humanitarian law"

dimension in the policies it intends to pursue in its international rela-

tions. Initially focused on human rights, the regional European orga-

nization has taken the convergence between the various legal instru-

ments for the protection of the individual into account. Today it no

longer regards international humanitarian law as an alternative, but

as a useful complement to be applied within its foreign and common

security policy. At first concentrated in its basic policy statement that

law now features in all legal instruments at the organization's dis-

posal to act in accordance with its international vocation. This new

reference thus highlights the European Union's role not only in dis-

seminating the Geneva Conventions and Protocols and promoting

respect for them, but also in ensuring that the rules of international

humanitarian law progress and become adapted to new forms of

conflict.


