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La PESD, une consécration des normes humanitaires 
 

 
Notre contribution a pour ambition de rendre compte de l'évolution normative de la politique 

européenne de défense et plus particulièrement de montrer que les normes humanitaires, en tant que 
normes constitutives du comportement des décideurs européens, tiennent une place de plus en plus 
importante dans la mise en œuvre de cette politique. Non pas que cet intérêt  soit motivé par une 
pure « compassion humanitaire » mais en ce sens où l’image de soi comme « puissance tranquille » 
conditionne nécessairement, du côté des décideurs européens, un intérêt pour l’humanitaire. 

 
Pour les partisans des théories traditionnelles, il ne fait aucun doute que cet intérêt ne peut 

être dicté que par des enjeux matériels. Pour les idéalistes, au contraire, il ne peut s’agir que d’un 
intérêt motivé par la pure compassion humanitaire. Les constructivistes à la différence des idéalistes 
classiques supposent que les acteurs agissent de manière intéressée mais que les intérêts dépendent 
des normes et des identités. Dans cette optique, la manière dont un acteur veut accroître son 
influence (hard power, soft power) dépend donc de ses valeurs. De ce fait, en supposant que les 
décideurs européens perçoivent l’UE comme « une puissance tranquille », l’image revendiquée 
conditionne un intérêt pour les normes humanitaires.  
 En effet, les responsables du Conseil donnent un visage nouveau à la politique étrangère 
européenne lorsqu’ils perçoivent l’utilité pour l’UE de conduire des missions humanitaires. Les 
« Missions de Petersberg », telles qu’elles ont été définies par le Conseil ministériel de l’UEO de 
juin 1992 (l’aspect élargi de ces missions ne nous intéresse pas ici) et intégrées dans le Traité 
d’Amsterdam, constituent l’un des points d’accord accepté par l’ensemble des Etats européens pour 
définir et donner du sens au concept de « défense européenne ».A tel point, que ces Missions, qui 
recouvrent, notamment, des missions humanitaires ou d’évacuation des ressortissants, des missions 
de maintien de la paix et des missions de forces de combat pour la gestion des crises, sont devenues 
depuis le Conseil européen de Cologne de 1999, une véritable doctrine stratégique pour la PESD. 
Elles disent clairement ce à quoi peuvent servir les moyens militaires mais aussi à quoi ils ne 
serviront pas. 
 

Il nous importe donc de montrer que si l’UE développe une politique de puissance puisque 
vouloir s’occuper des affaires du monde est une politique de puissance, l’image de soi comme 
« puissance douce » favorise un intérêt pour les missions humanitaires qui incite les décideurs à 
redéfinir les préférences européennes et à accorder une place plus grande aux normes humanitaires. 
C’est ce que nous démontrerons d’abord à travers l’étude des moyens qui permettent au Conseil 
d’intervenir militairement dans un contexte de crise humanitaire d’urgence puis à partir de la 
floraison d’institutions, dans le cadre du second pilier qui, en plus de prouver que la PESD est plus 
communautarisée que la CPE, engendre un glissement de la prise de décision des Etats vers les 
institutions. Enfin, une validation empirique de notre hypothèse à travers l’analyse des interventions 
en RDC et au Tchad-RCA permettra de montrer que l’intérêt des décideurs pour les normes 
humanitaire supplante la satisfaction d’intérêts purement stratégiques. 
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 Le développement de moyens militaires pouvant être utilisés à des fins humanitaires. 
 

Avec l’introduction des « Missions de Petersberg » dans le Traité d’Amsterdam, ses 
concepteurs rappellent que le Conseil a un rôle important à jouer en matière de gestion des crises 
humanitaires et s’évertuent à lui donner, en théorie, plus de visibilité. Elles recouvrent des missions 
humanitaires ou d'évacuation des ressortissants, des missions de maintien de la paix et des missions 
de forces de combat pour la gestion des crises, y compris des opérations de rétablissement de la 
paix. C’est un progrès par rapport au Traité de Maastricht qui n’envisageait qu’une mise à 
disposition des moyens de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) à l’UE, pour y répondre1. 
Désormais, les décideurs européens peuvent s’appuyer sur des capacités d’action propres à l’UE, 
pour atteindre les objectifs humanitaires fixés à la fois par ce texte et par le règlement de 1996 qui 
stipule que les actions humanitaires visées à l’article premier ont, notamment, pour objectif 
« d’appuyer des actions civiles de protection en faveur des victimes de conflits ou circonstances 
exceptionnelles comparables, conformément aux conventions internationales en vigueur »2. Mais, il 
faut attendre le sommet de Cologne et plus directement la création de la PESD, officialisée par le 
Traité de Nice, pour que les Etats dotent l’UE de capacités nécessaires à la conduite de ce type de 
missions. En effet, ce sommet est le commutateur déclenchant d’une floraison de textes 
mentionnant les normes humanitaires3. On peut citer à titre d’exemple, les décisions prises à la suite 
du Conseil européen de Cologne (juin 1999), d’Helsinki (premier Headline Goal, 1999), de Santa –
Maria de Feira (2000), du Traité de Nice (2000), du Conseil européen de Goteborg (2001), de 
Laeken (2001), de Séville (2002), de Copenhague (2002), le sommet franco-britannique du Touquet 
(2003), de Thessalonique (2003) et de Bruxelles (2003 et 2004).  

Pour autant, la mention des normes humanitaires dans ces décisions ne fait que préfigurer 
l’intérêt des Etats pour les normes humanitaires car si la production normative révèle une prise en 
compte « déclaratoire » de ces dernières, en pratique, les moyens civils qui sont au départ 
développés, restent décalés par rapport aux impératifs que requièrent la gestion urgente des crises 
humanitaires. Qu'il s'agisse des forces de police ou de l'Eurogendfor, le mandat de ces forces reste 
éloigné des exigences initiales puisqu’elles n’ont pas été utilisées pour répondre à l’urgence d’une 
crise humanitaire (alors même que leur mandat le prévoit) et n’ont été déployées qu’après une 
certaine stabilisation de la situation. Soit, elles prennent le relais d’une force militaire européenne 
ou autre, soit, elles entrent dans le cadre d’une politique plus structurelle de réhabilitation ou d’aide 
au développement (par exemple, la mission Proxima a promu un environnement sûr et stable qui a 
permis au gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine d’exécuter l’Accord 
cadre d’Ohrid...).  

Or, c’est au moment où les Etats dotent l'UE de ses premières capacités militaires que le 
Conseil apporte les réponses les plus attendues par les acteurs civils (Commission et partenaires 
européens)4. Loin de creuser le fossé entre la Commission et le Conseil, comme on aurait pu le 
penser, ces moyens tendent plutôt à les fédérer autour d’un intérêt commun : sauver des vies 
humaines. Nous ne suggérons pas ici que les moyens militaires sont principalement mis au service 
de l’humanitaire. S’ils peuvent être utilisés pour des interventions humanitaires, il ne faut pas 
oublier qu’ils couvrent l’ensemble des « Missions de Petersberg » et qu’à ce titre, ils peuvent être 
utilisés pour des missions très différentes. Néanmoins, leur développement est un tournant 
important pour la politique humanitaire européenne car le simple fait qu’il soit possible de les 
utiliser pour ce type de missions, montre que les Etats souhaitent s’investir davantage dans la 

                                                
1  Les Missions de Petersberg ont été introduites dans l’article J.7 du Traité d’Amsterdam. 
2      Ce règlement reconnaît pour la première fois la compétence communautaire en matière d’aide humanitaire. 
3  Y. Buchet de Neuilly précise dans son ouvrage que le fait que la PESC s’entremêle des actions humanitaires montre 

une institutionnalisation de la PESC dans l’action extérieure européenne, in L’Europe de la politique étrangère, 
Economica, 2005, p.78 et suivantes 

4    On se reportera ici à notre thèse de Doctorat, « La place des intérêts et des normes dans l’action humanitaire de 
l’Union européenne », soutenue à Bordeaux IV le 28 mai 2009. 
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gestion urgente des crises humanitaires. 
  
Les « Missions de Petersberg » ne préfigurent pas l’engagement militaire des Européens5 

mais elles sont les seules reconnues par les Etats membres comme l’un des objectifs à atteindre par 
la PESC. Par exemple, lors de la crise bosniaque, le déploiement de l’IFOR (force otanienne) 
compte plus de la moitié de troupes européennes engagées au sol. De juin 1993 à juin 1996, sous le 
pavillon commun de l’Union de l’Europe Occidentale et de l’OTAN, lors de l’opération « Sharp 
Guard », dix des douze bâtiments engagés sont européens. Ce n’est donc pas le fait d’agir 
militairement qui a posé problème, mais bien celui d’intervenir sous l’étendard de l’Union, car il 
n’existe pas encore de véritable identification à l’UE. En effet, l’Europe est apparue divisée parce-
que chaque Etat a défendu ses positions en fonction de ses intérêts nationaux. La PESC est encore 
jeune et elle ne  bénéficie pas d’une identité européenne suffisamment forte pour fédérer l’ensemble 
des intérêts nationaux. La logique de la diversité, inhérente à la PESC, fractionne l’Union politique 
en trois groupes d’Etats : les neutres, les atlantistes et ceux qui pensent que le PESC est la 
continuation de la politique nationale par d’autres moyens. Or, la définition d’une identité 
européenne de sécurité et de défense (IESD) ne peut exister qu’en tenant compte des intérêts de 
chacun et en répondant à des objectifs communs.  

Avec le sommet de Saint-Malo lancé sous initiative franco-britannique, le Conseil européen 
de Cologne de 1999 et le Traité de Nice, confirment l’adhésion des quinze aux objectifs fixés lors 
de ce sommet. Les « Missions de Petersberg » sont utilisées pour définir la doctrine stratégique de 
la PESD. Elles délimitent clairement ce à quoi peuvent servir les moyens militaires, mais aussi à 
quoi ils ne serviront pas. Elles représentent le point d’accord acceptable par l’ensemble des Etats et 
le sens qu’ils accordent au concept de « défense européenne », à savoir une défense conforme aux 
prétentions d’une « puissance tranquille ».  

A ce jour, deux initiatives ont été menées pour former des forces militaires mises à la 
disposition de la PESD : la force de réaction rapide (qui se distingue de celle mise en place sous 
l’OTAN) et les Battlegroups connus aussi sous le nom de Groupements tactiques (GT1500). Ces 
deux forces multinationales sont chapeautées par les mêmes organes politico-militaires permanents, 
crées lors du sommet de Nice de décembre 2000. Il s’agit du Comité politique et de sécurité 
(COPS), du Comité militaire (CMUE) et de l’Etat-major de l’UE (EMUE). 

La première est restée au stade de concept et n’a encore jamais été mise en œuvre. 
Cependant, comme le mandat de cette force stipule clairement qu’elle peut être utilisée à des fins 
humanitaires, son étude est indispensable à notre démonstration. Au cours du sommet de Nice de 
2000, les Etats membres élaborent l’« Objectif global d’Helsinki 2003 », consistant d’ici 2003, au 
déploiement dans un délai inférieur à soixante jours et pendant au moins un an, de forces pouvant 
aller jusqu’au niveau d’un corps d’armée (60 000 personnes) . D’après leur mandat, « ces forces 
devraient être militairement autosuffisantes et dotées de capacités nécessaires de commandement, 
de contrôle et de renseignement, de la logistique et d’autres unités d’appui au combat ainsi que, en 
cas de besoin, d’éléments aériens et navals.6» La phase de montée en puissance de la PESD de 
1999 à 2003, permet de mettre en place l’organisation et les procédures nécessaires à cet Objectif 
global. Mais l’environnement stratégique de ces dernières années a aussi montré la faiblesse de ce 
dispositif : son manque de réactivité. Elément pourtant indispensable pour répondre à l’urgence 
d’une crise humanitaire.  

Ensuite, sans oser prétendre que les Battlegroups ont spécifiquement été conçus pour des 
raisons humanitaires, on notera qu’ils sont nés d’une opération militaire et humanitaire et le concept 
adopté n’exclut pas qu’ils puissent être utilisés de nouveau pour une mission de ce type. L’une des 

                                                
5  L’Europe avait déjà dû faire face aux même critiques, lors de la première crise bosniaque. A ce titre, Laurence de 

Barros-Duchêne, évoque brièvement l’effort européen dans la gestion civile de cette crise et la participation 
européenne à la FORPRONU, dans son ouvrage Srebrenica, Histoire d’un crime international, L’Harmattan, Paris, 
1996, 138p 

6  Conseil européen d’Helsinki des 10 et 11 décembre 1999. www.consilium.europa.eu; Voir aussi la présentation de 
l’Institut d’Etude de Sécurité Européenne, G.Lindstrom, « The Headline goal », avril 2006. 
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ambitions de l’Union est désormais de réagir rapidement à une crise qui peut être humanitaire, y 
compris là où l’OTAN ne le souhaite pas7. En effet, en 2004, les Etats se fixent l’Objectif global 
2010 : « La capacité de l’UE à déployer à bref délai, en réaction à une crise, des groupements de 
forces, en tant que force autonome ou en tant que composante d’une opération de grande envergure 
permettant des phases de suivi, constitue un élément clé de l’Objectif global à l’horizon 2010 . Ces 
groupements de forces minimaux devraient  être efficaces, crédibles et cohérents sur le plan 
militaire et devraient être constitués largement sur la base du concept de groupements tactiques. »8 
L’idée est d’équiper l’Union d’une force spécifique de réaction rapide, constituée d’un groupement 
de forces interarmes de la taille d’un bataillon comptant des unités d’appui tactique et de soutien 
logistique du combat. Le défi est relevé avec la création des GT 1500 après l’ « opération Artémis », 
conduite en 2003, en République démocratique du Congo. Première intervention de l’Union hors de 
l’Europe, première intervention autonome, elle marque aussi, en pratique et avant l’heure, la mise 
en œuvre du concept nouveau de GT 1500.9 Sans revenir sur les détails de cette opération, Artémis 
est la réponse apportée par l’Union à une demande qui lui a directement été adressée par l’ONU 
pour mettre un terme aux violences commises à l’encontre de la population civile en Ituri10. Décidée 
par une Action commune du Conseil de l’Union de juin 2003, en conformité avec la Résolution 
1484 du Conseil de sécurité de mai 2003, son mandat et sa durée sont clairs : une opération 
conduite jusqu’en septembre 2003 et dont la vocation est « d’améliorer la situation humanitaire 
mais aussi assurer la protection de l’aéroport et des personnes déplacées se trouvant dans les 
camps de Bunia11 et, si la situation l’exige, de contribuer à assurer la sécurité de la population 
civile et du personnel des Nations-Unies et des organisations humanitaires dans la ville »12, en 
collaboration étroite avec la MONUC13.  Le concept est finalement adopté en juin 2004, sur une 
initiative franco-britannico-allemande et recoupe aussi bien des groupements nationaux que des 
groupements multinationaux14utilisables sur demande de l’ONU, pour intervenir dans une crise 
émergeante, sur la base d’un mandat du Chapitre VII de l’ONU, permettant l’usage de la force. 

Avec cette opération, l’UE démontre sa capacité à agir dans un domaine qu’elle s’est 
jusqu’ici refusée, en recourant à ses propres moyens militaires et en établissant un partenariat 
exemplaire avec les Nations-Unies, mais aussi avec l’ensemble de ses partenaires (ONG...). 
L’opération s’est soldée par une double réussite : une réussite opérationnelle en terme de moyens, 
de coopération et de résultat mais aussi parce que c’est la première fois qu’un moyen militaire 
développé dans le cadre de la PESD, vient soutenir une action civile de la communauté européenne. 
Mais cette propension doit aussi être appréciée au regard de la situation internationale du moment. 
Les GT sont développés en 2003 et adoptés en 2004, soit peu de temps après la guerre en Irak et 
donc l’affirmation de l’unilatéralisme américain. Or, si l’on considère que le prestige d’un acteur se 
construit sur sa spécificité, il va de soi que le fait de se positionner comme une « soft power » par 
rapport à la « hard power » américaine a pu animer cet intérêt pour l’humanitaire.  

Par conséquent, si les GT n’ont pas été spécifiquement conçus pour des missions 
humanitaires, il n’en demeure pas moins que leur mandat y intègre des actions pour faire cesser des 
activités, des atrocités ou fournir l’aide d’urgence à des actions humanitaires. Les normes 
humanitaires ont donc été prises en compte au moment de leur conceptualisation, tout comme, elles 
le sont, en pratique lorsque les décideurs européens décident d’utiliser des moyens militaires pour 
mettre fin à une urgence humanitaire puisque le dispositif mis en place autour de leur utilisation 

                                                
7  En effet, les groupements tactiques sont utilisables dans et hors du cadre des Accords Berlin-Plus développés au 

sein de l’OTAN. Ces Accords prévoient la possibilité de recourir aux moyens de planification de l’OTAN dans le cas 
où l’OTAN n’accepterait pas d’intervenir elle-même. Cf. notre Annexe VIII 

8 « Headline goal 2010 », adopté lors du Conseil européen de 2004. Il poursuit et actualise l’objectif fixé en 1999. 
9  Les « Groupements tactiques » font partie des études qui m’ont été confiées lors de mon stage à l’UEO, sous la 

direction de l’Amiral Combarieu. 
10  Région qui se situe au Nord-Est de la République démocratique du Congo. 
11  Capitale de l’Ituri. 
12  Résolution 1484 du Conseil de sécurité du 30 mai 2003. 
13  United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo. 
14  Seules la France, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie sont en mesure de posséder un Groupement tactique national. 
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retranscrit une primauté des normes humanitaires sur les intérêts stratégiques15.  

 Une modification de la mécanique décisionnelle traditionnelle 

La communauté scientifique s’est très largement interrogée sur le processus décisionnel 
européen, mais les débats ont rarement dépassé la phase d’un hypothétique choix entre méthode 
communautaire et méthode intergouvernementale. Pourtant, le mécanisme qui entoure l’utilisation 
des moyens militaires pour des raisons humanitaires n’entre dans aucun de ces cas de figure et 
repose sur une méthode alternative. Le concept bourdieusien d’habitus16 nous est, alors, 
particulièrement utile puisqu’il nous permet de créer un lien entre intérêt pour les normes 
humanitaires et pratiques décisionnelles. En effet, l’habitus, permet de penser le lien entre 
socialisation (intériorisation des normes humanitaires) et comportement des agents (agissant pour 
les institutions). Il se compose de l’ensemble des dispositions, schèmes d’action ou de perception 
que les individus qui composent ces institutions, ont acquis à travers leurs expériences sociales. En 
d’autres mots ces agents ont intériorisé tout un ensemble de manières de pensée, sentir et agir 
devenues durables et qui dans un sens plus usuel composent les réflexes routiniers. Mais, dans 
l’esprit bourdieusien, il n’a jamais été question de considérer cet « habitus » comme des habitudes 
machinales. Au contraire, les dispositions de l’habitus permettraient aux agents de s’adapter à un 
environnement et à des besoins nouveaux. Or, il ressort de nos recherches, qu’en situation 
d’urgence humanitaire, car en période normal il en va différemment, la marge de manœuvre laissée 
aux institutions de la PESD stationnées à Bruxelles, favorise une coopération inter-pilier qui intègre 
la Commission dans un domaine dans lequel, les Etats ont longtemps voulu la tenir éloignée et qui 
de ce fait modifie la mécanique décisionnelle habituelle. 

 
En effet, avec la création de la PESD, de nombreuses institutions ont vu le jour (COPS, 

EMUE...)17. Ce phénomène avait déjà été soulignée par Brian White, qui à propos de la PESC, 
remarquait que « la part importante des institutions » tient au fait que « la PESC est plus 
communautarisée que la CPE18 ». Cette méthode, qui n’est ni communautaire ni 
intergouvernementale signifie, au final, que « si les compétences concernées sont laissées, en fin de 
compte aux Etats-membres, la formulation et la mise en œuvre de la politique sont de plus en plus 
européanisés et bruxellisés par des fonctionnaires et des services établis à Bruxelles ».19Autrement 
dit, le processus décisionnel s’est bruxellisé de façon à générer un glissement de la prise de décision 
des Etats vers les institutions. C’est bien la preuve que les agents européens ont développé un degré 
d’appartenance au corps européen suffisamment fort, pour intérioriser les normes humanitaires et 
ainsi opérer un changement de préférence et de manière de pensée, au moment de prendre leurs 
décisions.20  

La prise de décision est conforme à une logique propre à chaque institution puisqu’elle est 
tributaire de sa culture institutionnelle. En même temps, cette culture est dynamique parce qu’elle 
repose sur des normes, des idées, des croyances, des habitudes qui changent lorsque les intérêts se 
modifient. Certains chercheurs ont par exemple montré que les officiers en poste auprès de l’UE, se 

                                                
15  On pourra se référer à notre publication, D.Loupsans, « Les Battlegroups : un moyen mis au service de la politique 

humanitaire européenne », Les chroniques du GERSI, Montréal, mars 2008. 
16 P.Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Les éditions de Minuit, 1979. 
17  Par exemple, D.Allen, « Who speaks for Europe ? » in  J.Peterson et H.Sjursen, A common foreign policy for 

Europe? Competing visions of CFSP, Londres, 1998; G.Muller-Brandeck-Bocquet, “The new CFSP and ESDP 
Decision making system of the European union”, European foreign affairs review, vol.7, n°2, 2002, pp257-82. 

18  B.White, Understanding European foreign policy, Palgrave, GB, 2000, p.96. 
19  M. Desanges, « Les officiers français et l’Europe », Les synthèses du C2SD, Ministère de la défense, 

www.c2sd.sga.defense.gouv.fr 
20  Cette théorie a notamment été développée par Ch.Tilly, D. Mac Adam, J. Mac Carthy et M. Zald. Un article de A. 

Favell, en fait une bonne présentation : « L’européanisation ou l’émergence d’un nouveau champ politique : le cas 
de la politique d’immigration », Cultures et conflits, n°38-39, 2000, pp. 153-168. 
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sont peu à peu appropriés les intérêts et les valeurs de l’Union21. De cette façon, ils se sont 
institutionnellement socialisés22. C’est ce que souligne P.Gillon en précisant qu’il est courant 
d’entendre dans le COPS des réflexions du style « je vais essayer de le vendre à ma capitale ».23 
Les militaires agissant dans l’enceinte de l’UE sont contraints, parfois, de faire pression sur leurs 
gouvernements qui peuvent concevoir les choses différemment. Cette réflexion stigmatise les 
divergences d’intérêts qui peuvent exister entre le niveau national et le niveau supranational.  

C’est le même phénomène que l’on observe dans le cas étudié car l’initiative de créer des 
conditions propices à une coopération « renforcée » avec la Commission n’allait pas de soi et cela 
atteste d’un haut degré d’intériorisation des normes humanitaires. En effet, comme le souligne 
Philippe de Schouteete, « le propos délibéré des principaux Etats membres a toujours été d’exclure 
tout rôle de la Commission dans la politique de défense.24 » Après Saint-Malo « l’accent mis sur le 
caractère intergouvernemental visait, entre autre, à exclure toute intervention de la part de cette 
institution.25 » A son tour, Y.Buchet de Neuilly, stipule que « pour la plupart des gouvernements, il 
était exclu d’associer pleinement la Commission à des opérations militaires.26 » Et il ajoute : « L’un 
des plus puissants clivages structurant les champs de l’action publique européenne oppose les 
représentants de la Commission aux délégations des Etats membres.27 » Dans le passé, cette 
situation a déjà mis en péril la politique de gestion humanitaire des crises de l’Union. On se rappelle 
que le conflit bosniaque a mis en évidence une impressionnante rivalité institutionnelle qui a 
fortement nui à la visibilité de l’Union. Après la signature des « Accords de Paris », les trois 
institutions européennes se sont trouvées dans le flou complet pour faire prévaloir le point de vue 
européen. Elles n’ont pas réussi à définir de stratégie claire, des moyens précis et un calendrier 
respecté. Certes, les Etats ne sont pas parvenus à dépasser leurs antagonismes et à parler d’une seule 
voix et ce sont les intérêts nationaux qui ont dicté le jeu, mais les institutions n’ont pas joué leur 
rôle en ne facilitant pas la mobilisation autour d’un intérêt commun. Le rapprochement entre la 
Commission et le Conseil est donc un élément important pour notre démonstration car l’intérêt que 
chacune de ces institutions (et donc leurs agents) porte à ces normes élève finalement chez elles, 
une conscience qui leur permet, tout du moins ici, de se percevoir non plus seulement comme 
l’exécutif de leurs politiques respectives, mais plus comme les organes du tout qu’est l’Union 
politique et de coopérer pour rendre leur politique humanitaire cohérente28.  

 
 Premièrement, depuis 2003, l’UE a crée le concept de Civil-Military Cooperation (CMCO) 
dont la fonction est d’organiser la coopération entre le Secrétariat général du Conseil et la 
Commission européenne. Dans l’enceinte de la PESC/PESD, la cellule civilo-militaire ainsi que le 
concept de CMCO organisent une coopération étroite entre le Conseil et la Commission : « L’un des 
objectifs majeurs de la cellule civilo-militaire de l’UE est de favoriser la coordination avec les 
agences d’aide et les autres acteurs civils et ainsi d’améliorer les conditions de réponse à une crise 

                                                
21  Etude menée par le C2SD, par l’intermédiaire de N.Bagayoko-Penone, Les militaires français face à la construction 

de l’Europe de la défense, présentée au colloque « L’européanisation des politiques de la défense », 30 novembre 
2004.Voir aussi, C.Radaelli, « The domestic impact of european union public policy : Notes on concepts, methods 
and the challenge of empirical research », Politique européenne, n°5, automne 2001, pp.107-147. 

22 A ce titre, F.Mérand se livre à une analyse de la presse militaire française qui permet de montrer l’évolution des 
opinions des élites militaires françaises sur l’Europe de la défense, « Dying for the Union ? Military officers and the 
creation of a european defense force », European societies, n°5, 2003, p.253-285 et « Les militaires et la 
construction européenne (1972-1998). Représentations sociales de l’Europe de la défense dans « Armées 
d’aujourd’hui », Politique européenne, n°9, hiver 2003, p.165-192. 

23  P.Gillon, « Repenser la diplomatie nationale dans le cadre de la PESC-PESD. De la stratégie de souveraineté à la 
stratégie d’influence », Mémoire de Master en Administration publique, Promotion R.Gary 2003-2005, ENA, p.20. 

24  P.Schouteete, « La cohérence par la défense », chapitre 4, Cahier de Chaillot, n°71, Institut d’études de sécurité, 
octobre 2004, p.66 

25  Ibidem. 
26  Y.Buchet de Neuilly, op.cit, p.282. 
27  Ibidem. 
28  Nous nous sommes ici inspirés des théories de la systémique sociale et plus spécifiquement de la théorie des 

systèmes d’Edgar Morin, in La systémique sociale, J.C.Lugan, PUF, Que sais-je, 1993, p.41 et suivantes. 



 7 

et ceci à Bruxelles29 » La Commission dispose même de représentants au sein de la cellule civilo-
militaire.  

Suite à cela, le Conseil de l’Union prend la décision de créer des « Equipes d’intervention 
civile » qui s’inscrit dans le droit fil du texte relatif à l’Objectif global civil 200830.Il s’agit d’une 
capacité de réaction rapide pour la gestion civile des crises dont la taille et la composition sont 
variables. Elles se composent d’experts des Etats membres, du Secrétariat du Conseil et, le cas 
échéant, des experts de la Commission européenne pour assurer la cohérence de l’action extérieure 
de l’Union. Leur prétention est d’effectuer des missions d’évaluation et d’information lors d’une 
crise ou face à une situation de crise imminente, d’établir rapidement une présence opérationnelle 
initiale sur le terrain et de répondre à des besoins urgents et distincts, en temps opportun. 

Ensuite, depuis 2005, l’EMUE dispose d’une cellule civilo-militaire qui assure la 
planification stratégique des opérations civilo-militaires, mais aussi d’un centre d’opération 
permanent qui est censé permettre la mise en place rapide et la conduite d’opérations civiles en 
coordination avec les moyens militaires. Une trentaine de personnes est affectée à cette cellule. 
Elles sont civiles ou militaires et parmi elles, se trouvent des représentants de la Commission.  

Quant au Comité politique de sécurité (COPS), « cheville ouvrière » de la gestion des crises, 
il dispose de représentants des Etats membres et de la Commission. En période normale, ses 
pouvoirs sont très inférieurs à ceux dont il dispose en période agitée, car sa capacité décisionnelle 
est faible compte tenu de la règle de prise de décision à l’unanimité. Ses pouvoirs sont même 
dépendants de la présidence qui a pour responsabilité d’alimenter les travaux du COPS. Or, comme 
c’est dans son enceinte que la Commission occupe un rôle permanent, cela signifie que lorsque ses 
pouvoirs s’affaiblissent, le rôle de la Commission en matière de PESD diminue. Par contre, il 
retrouve toute sa puissance en période agitée et c’est  pourquoi il est l’organe le plus cité dans les 
procédures de gestion des crises.31Il intervient à plusieurs niveaux : conception de l’opération et 
évaluation de celle-ci. Lors des négociations, la Commission veille à ce que les questions qui 
relèvent du premier pilier soient prises en compte par le COPS. 

De plus, les Etats se sont entendus pour créer l’Agence Européenne de Défense (AED) dont 
le rôle est encore vaste32mais qui se voit assigner, entre autre, la tâche de développer les capacités 
de défense dans le domaine de la gestion des crises. Créée par une Action conjointe du Conseil de 
l’Union européenne du 12 juillet 2004, pour combler le maillon manquant  du processus capacitaire 
européen, ce n’est qu’en 2007, qu’elle devient un acteur central de la PESD. Or, si l’aspect 
économique, fort présent, ne nous intéresse pas au premier abord, en revanche, comme les 
groupements tactiques, elle répond au concept de « multilatéralisme efficace » qui est au cœur de la 
Stratégie européenne de sécurité (SES) définie en 2003. Les « Missions de Petersberg » (le versant 
élargi ne nous intéresse pas ici) impliquent que l’Union dispose de capacités, d’équipements et de 
technologies suffisantes pour conduire à bien la gestion urgente d’une crise humanitaire. Son rôle de 
rationalisation est, donc, essentiel puisqu’il a  vocation à clarifier les tâches de la Commission et du 
Conseil. L’AED favorise le partage des responsabilités dans l’organisation du futur « marché 
européen  des équipements de défense » (MEED) et veille à ce que les intérêts de chacun soient 
respectés pour un bon fonctionnement du système de gestion humanitaire des crises. 
 Enfin, si l’on s’arrête un instant sur le cas particulier des moyens spatiaux, nous notons que 
le développement de la dimension humanitaire de la politique spatiale a permis des ententes 
surprenantes. C’est dans le cadre du projet GMES qu’apparaît, pour la première fois, le souci de se 
servir de satellites d’observation de la terre, dans le domaine de la gestion des crises humanitaires. 
                                                
29  Joint report by ISIS Europe and CeMISS, « Developing EU civil military Co-Ordination : The role of the new 

civilian military cell, Stephen Pullinger, Bruxelles, juin 2006, p.6. Citation traduite par nos soins. 
 Council of the European Union, « Civil-Military Co-ordination : Framework paper of possible solutions for the 

management of EU crisis management operations, doc 8926/06, Bruxelles, 2 mai 2006. 
30  Conseil de l’Union européenne, « Ressources multifonctionnelles pour la gestion civile des crises sous une forme 

intégrée – Equipes d’intervention civile », Note du CIVCOM au COPS, Doc.10462/05, Bruxelles, 23 juin 2005. 
31  Council of the European Union, Suggestions for procedures for coherent, comprehensive EU crisis management, 

DOC.11127/03, 3 juillet 2003. 
32  AC, point 3 du préambule 
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Initialement nommé « Global Monitoring for environmental security 33», le projet devient en 1999, 
« Global monitoring for environment and security34 » pour prévoir l’utilisation de ces satellites lors 
de crises causées par l’homme. Le projet RESPOND qui est un système de « Rapid Maping » est 
lancé dans le cadre de l’initiative GMES et prévoit de fournir rapidement des informations lors 
d’une situation d’urgence35. Ces informations sont centralisées par le « Monitoring Information 
Center » (MIC) qui prévoit un système de protection civile qui tombe sous le coup des « Missions 
de Petersberg ». On discerne, donc, très bien, le caractère dual de ce projet puisqu’il est à la jonction 
du pilier communautaire et du pilier PESC/PESD. L’initiative GMES est communautaire étant 
donné que le projet a été lancé par la Commission européenne, le 18 mai 1998. Mais la convergence 
technique-besoin, fortement présente dans le texte, débouche logiquement sur le développement 
d’une relation avec la PESD, étant donné que les satellites d’observation de la terre permettent 
d’éclaircir l’environnement dans lequel interviennent à la fois les humanitaires et les militaires. 
D’ailleurs, le Joint Task Force Report de 2001, qui expose l’ensemble de la politique spatiale 
européenne, évoque les « Missions de Petersberg » de façon explicite36. La liaison entre sécurité 
civile et sécurité militaire est donc établie. A ce propos, le texte de position du Groupe de travail ad 
hoc du 29 septembre 2003, appelle à faire des « Missions de Petersberg » un guide de conduite pour 
GMES37. Il  est donc reconnu que dans le domaine humanitaire les outils et l’expertise militaires ont 
toute leur place à côté des dispositifs civils et selon les termes du Traité constitutionnel et du Traité 
simplifié de Lisbonne, l’extension des activités spatiales à des activités humanitaires aurait un effet 
structurant et fédérateur38. 
 

Artémis et Eufor Tchad/RCA : la prédominance des normes humanitaires sur la satisfaction 
d'intérêts purement stratégiques 

 
 Sans trop rentrer dans les détails compte tenu du temps qui nous est imparti, nous voulons 
ici faire ressortir quelques indices qui, communs à ces deux opérations, permettent de valider 
empiriquement notre constat précédent, à savoir que les normes humanitaires conditionnent la 
décision et les choix d'intervention des décideurs européens. Outre les mobiles humanitaires qui 
apparaissent clairement dans la décision d'intervention mais qui ne garantissent pas pour autant que 
le mobile humanitaire ait été prédominant, nous pouvons isoler trois indices significatifs. 
 
 

Une bonne entente civilo-militaire 
 
 Nous avons observé dans ces deux cas, une cooperation civilo-militaire harmonieuse. C’est 
un facteur déterminant pour notre étude car l’harmonisation des relations entre militaires et ONG 
n’est pas naturelle à cause de leurs divergences d’intérêts. En effet, que ce soit les décideurs 
politiques, les militaires, les académiciens ou encore les humanitaires, chacun s’accorde à juger ces 
relations tumultueuses.  
 
 Artémis a le mérite de nuancer le débat en montrant qu’il est possible pour les deux acteurs 
de s’entendre et de coopérer, dès lors que leurs actions respectives sont motivées par des objectifs 
communs et que leurs intérêts confluent. En l’espèce, l’impératif humanitaire, qui jalonne leurs 
actions respectives occasionne une conciliation d’intérêt, conditionnée par une symbiose entre la 
                                                
33  Global Monitoring for Environmental Security, Baveno one year later : bringing it all together, European 

Commission, not for distribution, 17 mai 1999 
34  Global Monitoring for Environment and Security, SAG/99/3, European Commission, 12 juillet 1999. 
35  www.respond-int.org (Rapid Mapping, fourniture rapide d’informations en période d’urgence) 
 Voir aussi, X.Pasco, « Le programme européen « Global monitoring for environment and security » », AFRI, 

décembre 2004. 
36  Joint Task force Report, septembre 2001. 
37  « The security dimension of GMES, position paper on the GMES Working group on security, 29 septembre 2003. 
38  Projet de Traité constitutionnel, Section 9, Article III-254. 
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demande d’aide formulée par les acteurs humanitaires et la réponse apportée par la force 
européenne. En effet, il est trop souvent oublié que si l’intervention européenne répond à une 
demande de l’ONU, elle répond, aussi, aux attentes des partenaires humanitaires européens opérant 
sur le terrain. L’UE est présente en RDC, bien avant le déploiement de la force, par l’intermédiaire 
d’ECHO et de ses partenaires. ECHO est, à ce moment-là, le premier fournisseur d’aide 
humanitaire du pays. Or, en même temps que les besoins s’intensifient, l’acheminement de l’aide 
devient de plus en plus ardue. En 2002, les organismes humanitaires avaient, déjà, fait état du 
problème. Leurs conditions de travail se dégradent, aussi bien, sur le plan technique 
(marchandage...) que sécuritaire. ECHO, alerté du problème par ses partenaires, les relate dans un 
dossier spécial précisant que « l’espace permettant aux travailleurs humanitaires d’agir en toute 
sécurité est de plus en plus réduit. Dans certains endroits, les organisations humanitaires se voient 
refuser délibérément l’accès aux victimes(...) du fait de l’intensité des combats qui les empêche d’y 
arriver ». Dans sa proposition à la Commission européenne de décembre 2003, Poul Nielson, alors 
Commissaire en charge des affaires humanitaires, stipule qu’à l’été 2002, « on estime à 2,5 millions 
le nombre de personnes se trouvant dans une zone de combat et auxquelles il est impossible 
d’apporter un secours quelconque.39 » En mai 2003, la situation s’aggrave dans le district de l’Ituri, 
si bien que le « 10 mai, toutes les organisations humanitaires ont dû être évacuées de la région ». 
ECHO précise alors que « malgré des besoins importants, on ne pouvait laisser le personnel 
humanitaire risquer sa vie dans les zones de combats.40 Pour dresser un état de la situation, ECHO 
envoie le 12 mai 2003, un évaluateur  pour mesurer la sécurité sur place. Il précise dans son 
rapport : « Le nombre de partenaires qualifiés, prêts et capables de travailler en RDC est limité (...) 
La situation actuelle est très complexe concernant la sécurité, l’accessibilité et la particularité 
régionale des zones où l’aide humanitaire est actuellement délivrée.41 »Appuyé et travaillant de 
concert avec l’office humanitaire des Nations-Unies (OCHA), il ouvre le dialogue entre les casques 
bleus de la MONUC et les agences humanitaires qui ont quitté Bunia. Ces dernières font savoir 
qu’elles ont évacué la zone parce que la MONUC n’a pas su les protéger. Ce dialogue ouvert entre 
les humanitaires et les militaires marque les prémices de la coopération civilo-militaire, car entre 
temps, l’ONU autorise le déploiement de la force européenne. En effet, comme le prévoit le 
processus décisionnel européen, la Commission, associée à travers le COPS au processus 
décisionnel PESC/PESD, joue le rôle de porte-parole des organismes humanitaires. Il faut rappeler 
que la conférence Coopération Civilo-Militaire (CIMIC)42 de l’UE, de juin 2002, officialise la 
première rencontre entre les acteurs civils et militaires internes et externes, dans le but d’ouvrir le 
dialogue pour tenter de définir leurs fonctions en situation de crise. La deuxième conférence de 
2003, ajoute un volet tactique et opérationnel au cadre conceptuel43. Cette correspondance entre 
civils et militaires permet alors d’établir une liaison directe entre les militaires européens et les 
organismes humanitaires, sous la responsabilité de l’Etat major de l’UE (EMUE), dès le début de 
l’opération, en utilisant un officier de liaison. Son rôle est de créer un bon dialogue et une 
coopération avec les agences humanitaires, y compris avec celles qui apparaissent les moins 
disposées à coopérer44. Le Lieutenant-Colonel Benoît de Rambure (officier de liaison) nous a décrit 
l’intérêt des humanitaires et des militaires à coopérer pour l’efficacité de l’opération et par delà sa 

                                                
39  DG/ECHO, projet de décision, « Aide humanitaire en faveur de la population en RDC. Plan global 2003 », C (2003) 

335, Bruxelles. 
40  Dossier spécial, « République démocratique du Congo : sauvegarder l’espace humanitaire », in Protéger l’espace 

humanitaire, ECHO, 2003. 
41  « Evaluation Gobal Plans 2000/2001-DR Congo. Synthesis report », p.4 et p.21, www.ec.europa.eu. Citation 

traduite par nos soins. 
42  Il s’agit d’un concept qui a trait à la coopération civile et militaire. Dans la structure de l’UE, l’EMUE doit planifier 

et appliquer la CIMIC au niveau stratégique et politique (coordonner les programmes, échange d’informations...) 
43  « Civil-military Cooperation concept for EU-led crisis management operations : Cooperation with relevant external 

civil humanitarian organisations-Generic Guidelines », Projet de document présenté à la conférence CIMIC de 2003, 
comme le point de départ à d’autres consultations avec des ONG et les Nations-Unies. 

44  Cf. pour plus de précision sur son rôle, le chapitre 12 de « Faster and more united ? The debate about Europe’s 
crisis response capacity », Commission européenne, DG Relations extérieures, décembre 2006. 



 10 

réussite. Il nous a précisé que « l’humanitaire agit, par définition, dans un pays ou sur un territoire 
en proie à l’instabilité, la violence ou la guerre. Seul, sans protection, il risque de devenir une 
victime supplémentaire ou de voir son action réduite à néant ou impossible à mener. Cette 
protection relève de la force armée. L’humanitaire n’est pas « militarisé » ; il suit ou agit en liaison 
avec le « militaire ». Dans le cas d’Artémis, humanitaires et militaires ont agis dans des domaines 
différents, menés par des hommes différents, sur un théâtre unique, selon un calendrier décalé ou 
simultané, pour un but ultime identique.45 » Sa déclaration est d’un intérêt crucial pour notre 
démonstration car elle présente les conditions ayant permis au  personnel humanitaire de légitimer 
l’intervention européenne et de favoriser l’entente cordiale. Contrairement à une idée largement 
répandue dans la communauté humanitaire, l’intervention militaire n’a pas entravé la liberté 
d’action du personnel humanitaire, car elle n’a pas compromis son indépendance et son impartialité. 
Le mandat de la force délimite clairement le rôle des militaires. A aucun moment, ces derniers se 
sont substitués aux humanitaires en fournissant, par exemple, une aide directe à la population. 
L’action militaire est, d’autre part, perçue comme la condition nécessaire à la poursuite, voire à la 
reprise de leur action. Comme le souligne Fernanda Faria, cela faisait plus d’un an que les ONG, 
opérant là-bas, réclamaient une force internationale pour stabiliser la situation sur le plan 
sécuritaire46.La présence militaire a, dès lors, permis aux humanitaires de bénéficier d’un espace 
d’action sécurisé et de profiter des moyens logistiques de ces derniers, pour acheminer leur aide 
dans de meilleures conditions.  J.Solana, monsieur PESC, évoque cet apport à plusieurs reprises. Il 
constate d’abord une amélioration de la situation au cours de l’opération en déclarant que « les  
organismes humanitaires peuvent désormais sortir de Bunia pour aider les individus qu’elles ne 
pouvaient pas atteindre auparavant.47 » Il le réitère dans plusieurs déclarations qui suivent la fin de 
l’intervention et affirme par exemple : « A Bunia, la sécurité et les conditions de vie pour la 
population, ainsi que pour les organisations humanitaires qui lui viennent en aide, se sont 
améliorées de façon notable, comme j’ai pu le constater sur le terrain48 ». La Commission et la 
communauté humanitaire ont reconnu, elles aussi, son apport et s’en sont félicitées. La Commission 
atteste par exemple que « le succès de l’opération Artémis menée par l’UE permet aux organismes 
humanitaires de retourner progressivement dans les zones qui avaient été coupées de l’aide 
extérieure pendant plus d’un an.49 » Quant aux responsables d’ECHO, ils se félicitent de pouvoir 
financer 24 nouvelles ONG depuis le retrait des troupes.50  
  

C’est la même chose que l’on observe concernant l'intervention au Tchad et en RCA qui 
répond, comme pour la RDC, à une demande des organisations humanitaires. Même s’il est vrai que 
certaines ONG, ont pu, à un moment donné, douter de la neutralité et de l’impartialité d’une force 
composée de soldats français, la phase de dialogue ouverte par l’UE avec les partenaires civils, 
avant le déploiement de la force et pendant son exercice, créé une atmosphère de confiance qui les 
rassure. Catriona Gourlay rappelle que « les relations civilo-militaires les plus fortes apparaissent 
généralement sur le terrain 51» mais ici on remarque que l’UE a ouvert le dialogue avant l’envoi 
des soldats sur le terrain. Le 29 janvier 2008, le représentant spécial de l’UE pour le Soudan Torben 
Brylle et le Général Patrick Nash rencontrent de façon informelle, les représentants des ONG et des 
agences des Nations-Unies à Bruxelles, pour leur présenter l’opération européenne52. Les thèmes 

                                                
45  Entretien avec le Lieutenant-Colonel Benoît de Rambures, op.cit.  
46  F.Feria, « La gestion des crises en Afrique subsaharienne », op.cit, p.53. 
47  Intervention de J.Solana, « Democratic Republic of Congo, », Public meeting of the UN security Council, N.York, 

le 18 juillet 2003. Citation traduite par nos soins. 
48  J.Solana, « Haut représentant de l’UE pour la PESC, à l’occasion de la fin de l’opération Artémis à Bunia », 

Bruxelles, 1er septembre 2003. S0168/03. 
49  Communiqué de presse de la Commission européenne, « La Commission adopte 4 nouvelles décisions d’aide 

humanitaire », 2 décembre 2003, www.europa-eu-un.org. 
50  ECHO, www.ec.europa.eu/echo/field/drc/background_fr.htm. 
51  C.Gourlay, « Des partenariats distants », op.cit 
52  « Présentation de l’opération Eufor Tchad/RCA aux ONG et aux agences des Nations-Unies », 29 janvier 2008, 

www.consilium.europa.eu 
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abordés sont principalement l’impartialité de l’opération, la garantie du retour des réfugiés et la 
complexité des relations inter-ethniques53. Nos recherches montrent que de nombreuses ONG, 
issues des différents pays européens, étaient présentes à cette réunion (Oxfam, ACF, Save Darfur 
Coalition, le PAM, le HCR, la Croix-Rouge etc.). Cette rencontre répond à la fois aux attentes et 
aux inquiétudes des organisations humanitaires qui se heurtent à des difficultés immenses. Les 
agences humanitaires, en proie à une insécurité grandissante, préfèrent « évacuer leur personnel en 
attendant de savoir si l’Eufor allait pouvoir assurer sa mission.54 » Anne Maymann, membre du 
HCR précise que « les agences des Nations-Unies qui travaille dans l’est du Tchad ont demandé 
une protection armée pour leurs convois humanitaire.55 » Quant à Antonio Avalla, responsable des 
opérations du PAM, il déclare que « les agences humanitaires et les Nations-Unies semblent 
directement prises pour cible, ce qui n’était pas le cas préalablement. Avant l’insécurité était liée 
au conflit56 ». Oxfam, l’une des organisations activement impliquées au Darfour, annonce le 8 
février que « faute d’une action urgente des Nations-unies et des donateurs (sous-entendue l’UE) » 
elle stoppera son effort d’aide dans l’est du Tchad57. Elle critiquait déjà en décembre 2007, 
l’incapacité des Etats membres de l’UE à mettre sur pied la force neutre au Tchad afin de protéger 
plus de 400 000 réfugiés et déplacés. Le responsable d’Oxfam au Tchad, Roland Van 
Haumermeiren déclare que « l’insécurité actuelle démontre le besoin urgent de déployer au Tchad 
une force véritablement neutre afin de protéger les personnes innocentes prises au piège dans ce 
conflit58 ». Il lance un appel aux ministres des affaires étrangères de l’UE pour qu’ils envoient 
troupes et équipements adéquats. De même, lors de son évaluation, l’expert d’ECHO Peter 
Holdsworth, dénonce une situation humanitaire grave, vouée à empirer59 et le 23 février, Louis 
Michel, commissaire européen en charge de l’aide humanitaire, est obligé de lancer un nouvel appel 
à l’ensemble des parties prenantes au conflit, en vue de garantir l’intégrité des organisations 
humanitaires et le respect de leur personnel60. La Commission européenne va jusqu’à conditionner 
son aide au retour d’une situation sécuritaire acceptable pour ses partenaires et la population à 
secourir et précise, lors d’une conférence tenue à N’Djamena, en 2006, que « la Commission 
européenne se tient prête à adopter de nouvelles décisions financières pour soutenir des opérations 
au Tchad si les besoins humanitaires le justifient et pour autant que les conditions de sécurité 
permettent une mise en œuvre effective des projets 61». Il en va de même pour le Conseil qui, à 
plusieurs reprises, condamne fermement les attaques perpétrées contre la population civile, l’AMIS 
et le pillage des biens des organismes humanitaires62.  

De ce fait, à l’instar de Frédérique Lellouche, coordinatrice de la crise au Darfour au sein de 
la section française d’Amnesty international qui rapporte qu’il est intéressant de remarquer «  
l’évolution de l’attitude des groupes d’Amnesty France à l’égard du recours à la force armée63 », 
on constate que la demande de déploiement d’une force  sous le Chapitre 7 de la Chartes des 
Nations-Unies, donc avec la possibilité de recourir à la force, a été largement soutenue  par les 
acteurs humanitaires. Il ressort clairement des réflexions émanant des professionnels de 
l’humanitaire que « la disparition de l’espace humanitaire, nécessaire aux intervenants est 

                                                
53  www.consilium.europa.eu 
54  « En attendant l’Eufor », L’Express, 19 février 2008 
55  « En attendant l’Eufor », op.cit 
56  « Réfugiés du Darfour : les opérateurs humanitaires de plus en plus pris pour cible », op.cit. 
57  Oxfam international, informations communiquées sur son site officiel dans la partie réservée au Soudan. 
58  Ibidem 
59  « Journal d’un expert d’ECHO au Darfour », mai 2004, communiqué sur le site officiel d’ECHO. 
60  « Réfugiés du Darfour : les opérateurs humanitaires de plus en plus pris pour cible », op.cit. 
61  Délégation de la Commission européenne au Tchad, « L’aide humanitaire de la Commission européenne au Tchad : 

Bilan et perspectives, Conférence du 29 juin 2006 qui s’est tenue à N’Djamena. Site de la Délégation : 
www.deltcd.ec.europa.eu. 

62  Nous pouvons citer, les conclusions du Conseil Relations Extérieures dans sa 2719e session en mars 2006 et dans sa 
2789e session en mars 2007. 

63  F.Lellouche, « Amnesty international cellule de crise », La chronique, Amnesty international, n°245, avril 2007, 
p.12. 
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particulièrement choquante 64» et que la poursuite de leurs actions nécessite une assistance militaire 
qui veille à leur sécurité, à la protection du matériel et qui leur permet d’accéder aux populations 
vulnérables. 

Le choix d'intervenir hors des accords Berlin-plus et de préférer des partenariats 
« humanitairement » efficaces 

On peut penser que c'est pour défendre sa propre conception des interventions militaires et 
humanitaires en faisant des normes humanitaires le facteur déterminant de son intervention que les 
décideurs européens décident dans les deux cas d'agir hors des accords « Berlin plus » et de 
coopérer avec des acteurs qui leur permettent, au contraire, d'optimiser l'efficacité de l'action 
européenne. 

 
 Concernant Artémis, outre le fait d’avaliser l’intervention européenne, l’Action commune 
adoptée par le Conseil européen décide d’une intervention menée, pour la première fois, hors du 
cadre des Accords « Berlin-plus » adoptés en 2002. Ces accords définissent le « partenariat 
stratégique dans la gestion des crises » entre l’Union et l’OTAN et prévoient que l’Union peut 
recourir, avec un effet immédiat, aux moyens logistiques et de planification de l’alliance, lorsque 
cette dernière a décidé de ne pas intervenir alors que l’Europe le souhaite. C’est le fameux concept 
de « forces séparées mais non séparables ». La déclaration insiste sur l’autonomie des deux 
organisations et sur la nécessité de leur coopération politique et militaire. 
  En l’espèce, la logique rationnelle aurait voulu que le coût d’une intervention autonome, les 
lacunes capacitaires de l’UE et la complexité du processus décisionnel européen, conduisent le 
Conseil à recourir aux moyens de l’OTAN. C’est d’ailleurs, pour palier ces difficultés que les 
Accords de « Berlin-Plus » ont été adoptés. Sans revenir sur l’avancement des moyens de la PESD, 
traité en première partie, Artémis a, tout de même, posé des difficultés matérielles aux Européens et 
au moment de prendre sa décision, l’UE et l’ensemble de ses Etats membres n’ignorent pas les 
difficultés à surmonter et ont pleinement conscience des problèmes que pose une intervention hors 
de l’alliance atlantique. De ce fait, le Conseil, en répondant présent à l’appel de Kofi Annan, a donc 
pris le risque d’une inertie possible d'autant plus que quelques mois avant l’opération, les Européens 
se sont profondément divisés vis-à-vis de la guerre en Irak. De même, en terme de visibilité, 
l’Union avait conscience du monopole médiatique tenue par l’intervention américaine en Irak. Elle 
ne pouvait donc attendre aucune visibilité physique de son intervention. Alors, une question se 
pose : Pourquoi avoir souhaité agir hors de l’OTAN ? 

 
Il est certain que derrière l’européanisation de cette opération se cache un engagement 

français important et incontestable et l’on sait aussi que la France a toujours milité en faveur de plus 
d’indépendance vis-à-vis de l’OTAN. En même temps, elle a souhaité que l’opération s’européanise 
et pour cela, il a fallu que tous les Etats européens acceptent une telle autonomie. C’est donc 
l’ensemble des Etats qui a accepté d’agir hors de l’OTAN. De même, Artémis n’est pas la première 
opération militaire que l’Union mène de façon autonome, Concordia en est un autre exemple. 
Cependant, l’Union avait ici utilisé les moyens de l’OTAN. Alors, qu’est ce qui différencie Artémis 
de Concordia ? Un réaliste y verrait la marque d’une instrumentalisation de l’opération pour 
affirmer l’autonomie européenne. Nous ne pouvons nier un tel fait et d’ailleurs, nous pensons que 
l’UE a, effectivement, jouit d’un tel gain stratégique. Cependant, il s’agit d’un effet collatéral positif 
qui a, certes, profité à l’UE, mais qui n’a pas déterminé la décision d’intervention. En effet, deux 
variables immatérielles sont en mesure d’expliquer le choix européen. 

 Tout d’abord, Artémis entre dans le cadre d’une intervention militaire et humanitaire 
d’urgence alors que Concordia est une opération post-urgence de stabilisation et non humanitaire. 
Ce ne sont donc pas les normes humanitaires qui ont déterminé l’intervention dans les Balkans. Le 

                                                
64  ECHO, « Darfour : la pire crise humanitaire au monde », op.cit, p.5 
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recours aux moyens de l’OTAN ne laisse pas planer de doute vis-à-vis des véritables mobiles 
d’intervention. Dans le cas d’Artémis, c’est différent. Recourir aux moyens de l’OTAN aurait pu 
brouiller les esprits et provoquer certaines confusions. 
  D’autre part, Concordia s’est déroulé en janvier 2003, soit quelques mois avant 
l’intervention des Etats-Unis en Irak alors qu’Artémis lui succède. Au-delà du désir de montrer que 
l’Europe reste unie et que les Etats sont capables d’agir de concert malgré les épreuves de la guerre 
en Irak, ce qui a surtout motivé le choix européen, c’est la promiscuité reconnue entre OTAN et 
Etats-Unis. Très souvent, les Etats-Unis sont perçus comme le pilier dominant de l’Alliance 
atlantique. Or, en mars 2003, la guerre en Irak a fortement stigmatisé l’unilatéralisme américain et 
provoqué une  critique de l’Amérique au sein de la Communauté internationale. On peut alors 
penser que les Européens ont préféré se dégager d’une alliance à l’américanisation trop saillante, 
afin de garantir l’efficacité de l’opération. De même, l’OTAN a certes redéfini sa doctrine 
stratégique au lendemain de la Guerre froide mais elle reste une alliance militaire que le reste du 
monde a du mal à percevoir comme un acteur pouvant agir conformément à des normes 
humanitaires, comme en témoignent les critiques virulentes émises contre l’intervention au Kosovo. 
Pour les décideurs européens, l’idée n’est donc plus de coopérer pour coopérer, mais de coopérer si 
c’est nécessaire afin de garantir l’efficacité d’une action déterminée et de coopérer avec des 
partenaires judicieusement choisis en fonction de leur valeur-ajoutée. Par conséquent, en agissant en 
marge de l’OTAN, les décideurs européens cherchent à se construire une plus grande légitimité par 
rapport aux Etats-Unis « militaristes » et non vis-à vis de l’OTAN, dont on ne peut affirmer que 
l’intervention aurait été moins légitime qu’une intervention européenne. Elle cherche à lever les 
doutes sur la critiquabilité du mobile humanitaire de son intervention. Face à un tel scénario, la 
coopération ONU/UE est préférable, car plus efficace qu’un partenariat OTAN/UE. D’ailleurs, au 
moment où l’UE lance Artémis, les relations entre l’UE et l’ONU se renforcent. Le 24 septembre 
2003, les deux organisations signent une déclaration commune qui renforce leur coopération dans le 
domaine de la gestion des crises.  En même temps, toujours dans le souci d’assortir son intervention 
d’une légitimité incontestable, elle ne peut pas non plus se satisfaire de celle qui lui est offerte par 
l’ONU et à travers son partenariat avec l’UA, ce qu’elle recherche c’est une légitimité 
d’action« réelle ». 
 
 En effet, il est certain que la conformité de l’intervention à la Charte de l’ONU est maintes 
fois répétée. Or, dans le cas d’Artémis, l’ONU apparaît plus comme un interlocuteur humanitaire 
que comme un cadre normatif légitimant (cooperation opérationnelle d'ECHO avec les services en 
charge de l’aide humanitaire de l’ONU tels que l’office humanitaire onusien (OCHA), le Haut 
commissariat aux Réfugiés (HCR), et le Programme alimentaire mondial (PAM)). Artémis 
intervient à une période charnière de la relation ONU/UE. En juin 2003, lorsque l’opération Artémis 
débute, le Commissaire européen en charge de l’aide humanitaire Poul Nielson et John Holmes, le 
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU, adoptent les « directives sur 
l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l’appui des activités humanitaires 
de l’ONU dans les situations d’urgence complexe.65 » Ces évolutions sont particulièrement visibles 
dans le Plan global 2003 qui intègre la coopération entre ECHO et l’ONU dans les « mandats 
spéciaux66 » de l’UE et s’ajoute à cela, la coopération opérationnelle conduite entre la force 
européenne et les soldats de la MONUC. 
 Néanmoins, la légitimité d’action offerte par l’ONU ne satisfait pas pleinement l’Union 
européenne qui recherche, avant tout, un « multilatéralisme efficace », c’est à dire un 
multilatéralisme flexible et décentralisé qui s’oppose à un multilatéralisme d’automatisme ne tenant 
pas compte des atouts des uns et des autres pour constituer les coopérations. En introduisant une 
clause de conditionnalité justifiant que l’Union choisit ses partenaires en fonction des besoins 
concrets de chaque situation, celle-ci  comble certains manques, en allant chercher ailleurs ce que 
                                                
65  Ces Directives sont mieux connues sous le nom de « Directives d’Oslo II. » 
66  DG ECHO, projet de décision, « Aide humanitaire en faveur de la population en RDC. Plan Global 2003, C (2003) 

335, Bruxelles, décembre 2002. 
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l’ONU ne peut pas lui donner : une légitimité d’action réelle.  
Depuis longtemps, certains pays et divers observateurs désavouent le caractère légitimant 

des résolutions du Conseil de sécurité, en disant qu’elles sont l’expression des plus grandes 
puissances et qu’elles ne représentent pas l’ensemble de la communauté internationale. Ils 
s’appuient, pour cela, sur sa composition qui exclut certains continents de la prise de décision et en 
premier chef, l’Afrique. Or, la question de l’intervention militaire directe d’un ensemble composé 
d’anciennes puissances coloniales, peut ici justifier le choix européen de vouloir légitimer sa 
présence en Afrique, par l’Afrique elle-même, pour la réussite humanitaire de son intervention. 
N’oublions pas que, dès que se pose la question d’une intervention européenne en Afrique, le 
Rwanda, par le biais de son ministre des affaires étrangères, Charles Murigande, énonce que « la 
France n’était pas le pays le mieux indiqué pour intervenir dans la région à cause du legs laissé 
par sa dernière intervention ». Et d’ajouter : « nous n’avons jamais dit que nous étions opposés [à 
l’intervention française] mais nous avons fait part de notre inquiétude. On ne peut pas être opposé 
au déploiement d’une force dans un pays qui n’est pas le notre.67 » C’est là que se situe pour l’UE 
tout l’intérêt d’une coopération avec l’Union africaine même si cette coopération n’a pas forcement 
penché dans le sens de ses intérêts matériels puisqu’elle a un coût et le partenariat repose sur un 
ensemble de règles et de conditions amoindrissant sa liberté d’action. En effet, le partenariat UE/UA 
n’a pas vocation à être un multiplicateur de puissance. Bien au contraire,  il repose plutôt sur un 
prestige acquis par sa renonciation à le faire. L’UE veille à ce que son influence soit perçue en 
terme positif pour éviter que son intervention soit vue par les Etats africains, comme une 
manipulation lui permettant de défendre ses intérêts stratégiques. Pour cela, elle les rassure sur ses 
intentions et prouve sa bonne foi en tissant des liens étroits avec l’Union africaine. 

En effet, si c’est l’aide au développement qui formalise les premières ententes entre les deux 
continents, Artémis dévoile une possibilité de relations bi-continentales. Elle repose sur la volonté 
d’influence normative de l’UE sur l’UA et sur le souci de renforcer et de valoriser le rôle de 
l’Afrique dans la gestion de ses propres crises humanitaires. C’est ce que rappelle  Poul Nielson en 
déclarant : « Je considère que l’approbation rapide de cette facilité de soutien à la paix est une 
reconnaissance de la crédibilité de l’autorité avec laquelle l’union africaine assume ses 
responsabilités dans le domaine de la paix et de la sécurité. La Commission européenne appuie 
pleinement ses initiatives.68 » Il en va de même pour le Conseil, puisque la présidence européenne 
au sommet de l’UA, à Addis-Abeba, précise que « l’Union européenne félicite l’UA pour les 
progrès considérables qu’elle a accomplis dans la réalisation de ses objectifs ainsi que dans la mise 
en œuvre de ses activités et programmes. Deux positions communes du Conseil vont dans ce sens, 
l’une d’elle stipulant que « la responsabilité principale relative à la prévention, à la gestion et le 
règlement des conflits sur le continent africain incombe aux africains eux-mêmes.69 » C’est ce que 
met en exergue l’ « opération Artémis », dans la mesure où, en plus de soutenir la force onusienne, 
la force européenne comble le manque capacitaire de l’Union africaine, que la MONUC n’a pas su 
compenser. Guy Mvelle dit, à ce propos, que l’UE est dans le cas d’Artémis, un relais entre l’ONU 
et l’UA70. L’appui européen à la jeune UA est perceptible dans le volet civil et militaire de la 
gestion de la crise. L’UA développe une mission en RDC dès décembre 2001. Au cours de celle-ci 
et dans un contexte post conflit, elle accompagne le processus politique du pays et initie l’Accord 
de cessez le feu de Lusaka. C’est dans le cadre de cet accord qu’intervient la MONUC, sans 
l’autorisation de recourir à la force. Mais c’est aussi suite à cela, que la situation s’aggrave et que 
les exactions reprennent. La MONUC, initialement accréditée pour appuyer le travail de l’UA, ne 
parvient pas à maintenir l’ordre, ce qui engendre l’intervention européenne. Pour autant, le soutien 
porté par l’UE à l’UA ne commence pas à ce moment-là. Avant l’appui capacitaire, on dénombre 

                                                
67  Afrique Express, n°270, 20 mai 2003 
68Déclaration du commissaire citée par Théodore Zoungrana, représentant de la Délégation de l’Union européenne au 

Burkina. 
69Position commune 2001/374/PESC, JO L.132, du 15 mai 2001. Voir aussi la Position commune 2004/85/PESC, JO 

L.21/25 du 28 janvier 2004. 
70 G.Mvelle, L’Union africaine. Fondements, organes, programmes et actions, L’Harmattan, Paris, 2007, p.261. 
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toute une série d’initiatives prises par les deux instances continentales, pour élaborer leur partenariat 
vis-à-vis de la question congolaise. Tout d’abord, le soutien financier de la Commission est de loin 
le plus important. En 2003, en réponse à la requête de l’UA au sommet de Maputon, l’UE crée un 
instrument doté de 250 millions d’euros pour soutenir les opérations de soutien de la paix en 
Afrique et le renforcement des capacités nécessaires.71C’est d’ailleurs pour rationaliser ce type 
d’aides que l’UA donne naissance à la Commission africaine, afin de structurer ses relations avec 
son homologue européen. Ces fonds ont vocation à couvrir les coûts liés au déploiement de forces 
africaines de maintien de la paix (transport, séjour, salaire...). Il est toutefois exclu qu’ils servent à 
financer « des dépenses militaires ou en armes directes.72 » C’est ce qui explique l’intervention 
pleine, entière et directe de l’UE. Elle est le seul moyen qui permet de combler les lacunes 
militaires de l’UA et de jouir de son aval. 
 
 Dans le cas du Soudan, le secrétaire d’Etat Colin Powell invoque rapidement l’existence 
d’un génocide pour provoquer une réaction forte de l’ONU contre le gouvernement soudanais. La 
qualification de génocide n’est pas anodine puisque conformément au Droit international, 
l’existence d’un génocide doit conduire à un engagement, qui peut être militaire, de la communauté 
internationale. L’article 8 de la « Convention sur la prévention et la répression du crime de 
génocide prévoit qu’un Etat qui estime qu’un autre Etat se rend coupable de génocide peut fort bien 
s’adresser au Conseil de sécurité, qui pourra, le cas échéant (Rwanda en 1994) autoriser une action 
militaire73. En décrétant l’existence d’un génocide, les Américains placent le Soudan dans la 
catégorie des Etats voyous, susceptible de faire l’objet d’un changement de régime. Rappelons, 
qu’au moment du génocide rwandais de 1994, le secrétaire d’Etat américain Warren Christopher 
avait interdit aux officiels d’utiliser le mot génocide jusqu’au 21 mai et la catastrophe est alors 
dénommée « crise humanitaire »74. Autrement dit, ces discours ne sont pas seulement des mots, ce 
sont des faits, des choses qui déterminent le sort d’une population voire la préparation d’une 
intervention armée75. 

Or, contrairement aux Américains, les Etats européens ne parviennent pas, aussi vite, aux 
même conclusions. Le Rapport de la Commission d’information de l’ONU ne conclut pas à une 
situation de génocide et l’UE s’en remet à cette position.  A ce propos, Yves Buchet de Neuilly fait 
remarquer : « Savoir si au Darfour le gouvernement soudanais et les milices arabes commettent un 
génocide est sans doute un enjeu dans les stratégies de communication du gouvernement américain, 
dans ses négociations avec le  Secrétaire Général de l’ONU, mais n’est pas l’objet d’un débat 
diplomatique interne à l’UE76. »C’est cette différence de qualification des faits qui est à l’origine 
des différences comportementales observées entre les deux pôles de l’Atlantique car si la possibilité 
d’une intervention militaire de l’Union est très vite invoquée au salon des gouvernants européens, 
nous ressentons moins d’empressement que du côté étasunien et surtout la volonté d’agir de façon 
multilatérale, pour ne pas aggraver une situation déjà désastreuse. C’est pourquoi, bien qu’il faille 
attendre 2004 pour que les premières initiatives de la communauté internationale relative à une 
intervention militaire voient le jour, une fois le processus mis en marche, l’UE ne manque pas 
d’apporter son soutien à l’ensemble des opérations militaires mises en place par l’ONU et l’UA77, 
                                                
71Financés au titre du 9eme fond européen de developpement (FED).  
72 Conseil de l’Union européenne, Décision 2003/3 du Conseil des Ministres ACP-CE, du 11 décembre 2003, 
concernant l'utilisation des ressources de l'enveloppe du 9e Fond européen de développement, consacrée au  
développement à long terme pour créer une facilité de soutien à la paix pour l'Afrique. 
73  Les termes exacts de cet article 8 sont : « Toute partie contractante peut saisir les organes compétents de l’ONU afin 

que celle-ci prenne conformément à la Charte des Nations-Unies, les mesures qu’ils jugent appropriées pour la 
prévention et la répression des actes de génocides (...). » 

74  « The US and the Genocide in Rwanda 1994, National Security Archive, Sixteen Declassified US government 
documents », consultable sur le site de la Maison Blanche. 

75  Cf. à ce titre, Crises extrêmes. Face aux massacres, aux urgences civiles et aux génocides, op.cit. Notamment la 
première partie qui se concentre sur l’élaboration de différents discours et de leur capacité à rendre compte, à 
construire un récit portant sur des situations de crises extrêmes. 

76  Y.Buchet de Neuilly, Crises extrêmes, op.cit, p.272. 
77  Tous les Européens soutiennent les initiatives internationales mais la France et le Royaume-Uni encore davantage. 
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privilégiant ainsi une stratégie de soutien à une stratégie d’action propre et directe. L’UA est la 
première à s’engager le 28 mai 2004 après la signature de l’accord sur les modalités de la mise en 
place d’une Commission de cessez le feu où elle décide d’envoyer une mission d’observation 
(MUAS I ou AMIS I) à laquelle participe l’UE. Suite à cela, l’insuffisance observée entre les 
besoins réels et les moyens déployés, conduit l’UA à la renforcer, quelques mois après, par le 
déploiement de MUAS II (ou AMIS II) réunissant 3320 personnes dont 2341 militaires78. En avril 
2005 cette force passe à 7000 soldats. L'UE s'y implique d'abord financièrement puisque la MUAS 
est « presque entièrement financée par l’Union européenne 79». Ensuite, l’UE s’engage auprès de 
l’UA de façon plus concrète en aidant le Quartier général de la MUAS à la planification de sa 
mission de maintien de la paix au Darfour. Pour cela, elle envoie des experts militaires sur place 
afin de conseiller et aider le personnel de l’UA. Elle apporte son expertise pour la planification des 
opérations de l’UA et  organise des transports de troupes. L’assistance militaire, technique et 
logistique est organisée à partir de Bruxelles, par le biais des officiers de liaison80 et des équipes au 
sol, basés à Addis-Abeba, au siège de l’UA ou présents au Darfour pour les besoins des opérations 
de transport. A partir de mai 2005, l’Union se lance dans la coopération technique militaire avec 
l’UA au Darfour, dans des domaines comme la planification, la logistique, l’équipement, le 
transport aérien etc.81 Nous remarquons, donc, que la mission de conseil et d’échange a totalement 
supplanté une mission militaire stricto-sensu peut-être parce que justement, dans l’esprit européen, 
son intervention ou tout simplement l’intervention d’une force occidentale, pourrait entraîner une 
« somalisation » du conflit et donc l’aggraver. De même, nous observons que la ligne de conduite 
européenne est étroitement liée à celle de l’ONU. En effet, l’ONU n’a pas déployé d’opération de 
paix avant 2008 et le déploiement de la force européenne coïncide avec le premier déploiement des 
casques bleus. Toutefois, l’ONU s’est impliquée dans la recherche de solution à la crise du Darfour, 
dès 2004 et elle a pu compter sur le soutien européen. L'UE a soutenu voire impulsé l’adoption de 
résolutions dans le but de soutenir les initiatives prises par l’UA. Nous pouvons, à titre d’exemple, 
citer la résolution 1556 qui décide d’un embargo sur le matériel militaire à destination des milices 
gouvernementales, ainsi que la résolution 1564 qui menace le Soudan de sanctions pétrolières. En 
outre, par la résolution 1706 du 31 août 2006, l’ONU décide de prendre la relève de l’UA au 
Darfour, mais l’opposition du gouvernement soudanais à l’intervention d’une force qui ne soit pas 
africaine stoppe l’initiative onusienne et conduit, alors, à l’absorption de la MUAS dans une force 
hybride UA/ONU et de composition majoritairement africaine. Finalement, le 25 septembre 2007, 
cette opération est complétée par une mission au Tchad et en Centrafrique, cette fois-ci strictement 
onusienne, la MINURCAT, mais qui ne peut voir le jour que parce que l’UE s’engage avec « Eufor 
Tchad-RCA » et en assure l’intérim. Or toujours par souci humanitaire et conformément à ce que 
nous avons observé pour Artémis, Eufor  est conduite hors des accords Berlin plus et il apparaît là 
aussi que la prédominance donnée aux normes humanitaires sur des déterminants d'ordre plus 
stratégiques, explique un tel choix 
 D'abord, ce n’est pas l’intervention onusienne qui explique pourquoi l'UE décide finalement 
d'intervenir puisque cela fait déjà plusieurs mois que l’UE a obtenu l’aval de l’ONU. Le scénario est 
même inversé puisque, concrètement, la force onusienne est totalement tributaire de la force 
européenne. De ce fait, si l’intervention militaire européenne permet à la MINURCAT de s’engager, 
en revanche, la décision d’intervenir des Européens dépend de facteurs autres que le simple fait de 
soutenir l’ONU ou même l’UA. L’engagement otanien peut être tenu comme une variable 
déterminante du changement de comportement de l’UE non pas parce que, comme pourraient le 
suggérer les réalistes, l’UE cherche à rivaliser matériellement avec l’OTAN, mais parce que cet 
                                                

Cf. Le point de presse du porte-parole de l’ambassade de France du 1er août 2007. Nous nous référerons également 
au discours de J.Solana prononcé à Addis Abeba, le 26 mai 2005, Doc.S0196/05 où ce dernier rappelle le soutien 
inconditionnel de l’Union à l’UA. 

78  www.africa-union.org. 
79  G.Prunier, « Darfour, la chronique d’un génocide ambigu », Le Monde diplomatique, mars 2007, p.16 
80  L’UE assure le relais entre l’UA et l’UE à partir de huit officiers de liaisons : Autriche, Danemark, France, Italie, 

Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 
81  Conseil de l’UE, Relations Extérieures, « Conclusions sur le Soudan », Bruxelles, 23 mai 2005. 
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engagement est susceptible de proposer un modèle d’intervention différent du sien. De même, un 
intergouvernementaliste nous dirait que cette intervention n’est que le résultat d’une pression de 
la France sur ses partenaires et que cela ne signifie pas que les normes humanitaires aient supplanté 
l’atlantisme traditionnel de certains Etats membres. C’est un élément, que l’on ne peut pas nier. 
Néanmoins, avec l’opération Artémis en 2003, l’UE s’est positionnée comme un fournisseur de 
sécurité et de stabilité, en répondant à des normes d’intervention très précises. L’impératif 
humanitaire a très largement conditionné le comportement des Européens dans la conduite de cette 
opération. Or, lorsque Colin Powell utilise le qualificatif de génocide, il fait entrer le Soudan dans la 
catégorie des pays susceptibles de faire l’objet d’un changement de régime. C’est un objectif très 
présent dans la doctrine d’intervention des Etats-Unis et de l’OTAN depuis son changement de 
doctrine stratégique au lendemain de la Guerre froide. Seulement, il ne figure pas au rang des 
priorités européennes, définies par la « Stratégie européenne de sécurité » (SES). Etant donné que 
la doctrine d’intervention de l’OTAN pilotée par les Etats-Unis diffère, en certains points, de celle 
de l’UE, il lui appartient d’agir pour défendre sa conception des interventions militaires et 
humanitaires et ceci avant que quelqu’un d’autre impose son modèle d’intervention. En effet, 
lorsque l’UA rencontre ses premières difficultés en matière d’organisation, de logistique et 
d’approvisionnement, elle obtient avec le soutien de l’UE, un mandat de l’ONU pour lancer AMIS. 
L’UE qui jouit déjà d’expertises et de compétences dans ces domaines apporte son soutien. En 
même temps, l’UA est consciente qu’il lui faut diversifier ses fournisseurs d’aide pour limiter sa 
dépendance. C’est pourquoi, elle accepte l’assistance qui lui est proposée par l’OTAN sur demande 
des Etats-Unis. L’assistance de l’OTAN se déroule dans les mêmes conditions que celle de l’UE, à 
savoir sans déploiement de force au sol. Toutefois, cela crée un climat de rivalité qui contraint, 
immédiatement, l’UE et l’OTAN à trouver un accord au sujet du partage des tâches, car il apparaît 
clairement qu’aucune des deux organisations n’est prête à accepter la primauté de l’autre sur cette 
affaire. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas pour l’UE de rivaliser matériellement avec l’OTAN, 
l’affaire soudanaise permet de concrétiser un cas de figure dans les relations UE/OTAN, 
complètement imprévu. Les deux organisations sont engagées au même moment mais séparément. 
Chacune proposant un modèle d’action jalonné par des normes comportementales différentes et des 
objectifs à atteindre divergents.  
 

L'utilisation de forces constabulaires 
 

 Dans les deux cas, le choix des moyens et leur utilisation par la force européenne, est un  
indicateur essentiel pour vérifier le poids des normes humanitaires et leur importance vis-à-vis des 
intérêts matériels. En effet, si l’on s’appuie sur les critiques émises contre l’intervention de l’OTAN 
au Kosovo, on se rappelle que le choix des moyens a été l’un des critères retenus pour contester le 
caractère humanitaire de l’opération. L’utilisation des bombardements aériens a ouvert la brèche à 
un débat d’envergure dans la communauté scientifique, notamment, concernant la relation existant 
entre sécurité humaine et utilisation de la force82. L’utilisation des bombardements aériens dans la 
perspective d’une application de la doctrine du « zéro mort » et ses conséquences collatérales sur la 
population à secourir, a soulevé de nombreuses questions et remis en cause les mobiles avoués de 
l’opération. De nombreuses analyses ont mis l’accent sur la disproportionnalité entre les moyens 
utilisés et les mobiles « humanitaires » de l’intervention. Arkadiusz Domagala souligne que le 
principe de proportionnalité et de discrimination qui lui est lié, sont un caractère déterminant des 
interventions humanitaires83. Ainsi, s’il est indéniable que l’utilisation de la force est souhaitable 
pour rétablir une situation humanitaire intolérable, sans quoi il semble impossible de s’opposer aux 
belligérants et obtenir leur retrait, le choix des moyens et leur proportionnalité vis-à-vis des 
objectifs avoués, en constituent les limites84. 

                                                
82  N.Chomsky, op.cit, p.40-41. 
83  A.Domagala, « Humanitarian intervention : The utopia of just war ? The NATO intervention in Kosovo and the 

restraints of humanitarian intervention », Sussex European Institute, n°76, août 2004. citation traduite par nos soins. 
84  Rappelons que le « Principe de discrimination entre les civils et les militaires » et le « Principe de 
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 En RDC, les choses ont été très différentes. L’essentiel de l’opération a été conduit par des 
forces terrestres qui sont progressivement montées en puissance. Les tâches et les zones d’action 
ayant clairement été définies par la résolution 1484 du Conseil de Sécurité, la force limite ses 
opérations à la ville de Bunia et à l’aéroport à partir duquel ont pu être conduites les opérations 
européennes. Ces forces se composent d’un « Groupement de force spéciale » fournit par la France 
et la Suède », ainsi que d’un « Groupement tactique » français. Pour pouvoir opérer sur un théâtre 
d’opération aussi complexe (montagneux...), elles sont projetées avec leur composante, par tout un 
système de transport aérien composé de C30 Hercules ou C160 Transall. Une force aérienne 
tactique française a appuyé le personnel présent en Ituri. Mais bien que cette force, composée de 
Mirages F1 et 2000, ait été capable, comme nous l’a expliqué l’Amiral Combarrieu, de conduire des 
missions de reconnaissance et de frappes au sol,  la force n’a été utilisée que pour jouer un rôle 
dissuasif auprès des milices. C’est en ce point que l’on mesure la spécificité de l’opération 
européenne. La force aérienne n’a pas servi de force de frappe comme au Kosovo. Certes, elle est 
un gage de puissance stratégique mais elle peut se révéler humainement discutable, compte tenu des 
dommages collatéraux qu’elle occasionne contre les civils. C’est sans doute pourquoi, l’Union 
européenne a préféré l’utiliser comme force de dissuasion et lui a préféré les forces terrestres. Elle 
montre, de cette façon, son intérêt pour la préservation des vies civiles. Mais ceci ne signifie 
absolument pas qu’elle ait fait l’économie de l’usage de la force. Bien au contraire, comme nous l’a 
précisé le Lieutenant-Colonel de Rambures, « il fallait agir vite, montrer sa force et ne pas hésiter à 
l’employer dès le début de l’opération pour « donner le ton », puis négocier, aider, tout en restant 
toujours ferme et humain ; en un mot : le FAMAS et le sourire ! Ce sont les méthodes qui furent 
employées pendant Artémis.85 » Cette déclaration corrobore celle de l’Amiral Combarrieu, qui nous 
a, à son tour, précisé que « le commandement de l’opération s’est montré ferme vis-à-vis miliciens 
qui terrorisent les populations civiles.» Le Général Thonier, commandant opérationnel de la force 
Artémis, a exigé de ses hommes qu’ils « frappent fort à la première opportunité86 ». A ce titre, le 11 
juillet, un camp de miliciens est investi par la force européenne. 
 L’intervention n’en a pas moins été une réussite puisque dès le 6 juin, les forces spéciales 
ont pris position et sécurisé l’aérodrome de Bunia. Malgré l’usage limité mais décidé de la force, la 
brigade européenne a par sa seule présence ou par son action, réussit à mettre un terme aux pillages 
et exactions dans la ville de Bunia. Elle parvient le 21 juin, soit très vite après le début de 
l’opération, à favoriser le retrait de l’UPC qui contrôle le secteur. Le 8 juillet, Bunia est sécurisée et 
déclarée « ville sans armes. » La force européenne a su s’imposer, dissuader et prendre le contrôle 
de la ville et de ses abords immédiats, tout en épargnant la population civile et même les pertes 
humaines dans le rang des miliciens. Selon l’Amiral Combarrieu, « la dissuasion qui a primé sur 
l’utilisation de la violence a limité les pertes du côté des miliciens.87 » Si aucune perte n’est 
comptabilisée du côté des troupes européennes, on est loin de l’application de la « doctrine du zéro 
mort » orchestrée par les troupes otaniennes au Kosovo. L’impératif humanitaire ayant mobilisé les 
Européens et conduit à la décision d’intervention, se retrouve confirmé vis-à-vis des moyens 
utilisés. De ce fait, ce que les réalistes perçoivent comme la marque d’un manque de moyen,  de 
lacunes capacitaires que l’UE subit et qui ne lui permettent pas de faire plus, nous le percevons 
comme un choix volontaire. La force aérienne tactique fournie par la France aurait sans aucun doute 
permis des frappes au sol. Mais, ce choix tactique aurait été contraire aux normes constitutives de 
l’intervention. 
 
  Par ailleurs, il ressort du mandat d'Eufor Tchad-RCA, une forte composante humanitaire qui 

                                                
proportionnalité », font partie de ce que nous appelons couramment le « jus in bello », l’une des composantes du 
Droit international humanitaire. 

85  Entretien avec le Lieutenant-Colonel Benoît de Rambures, op.cit 
86  Cette expression a été citée par le Général lui-même à l’occasion de la journée d’étude de la Fondation pour la 

recherche stratégique (FRS), qui s’est tenue à Paris, le 14 janvier 2004.  
87  Entretien d’avril 2007, op.cit 
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conditionne l’usage de la force à ce qui est nécessaire pour répondre à un impératif humanitaire. Ici 
aussi, l’UE n’a pas exclu d’ouvrir le feu contre les belligérants essayant de porter atteinte au bon 
déroulement de l’opération ou qui tenteraient de s’en prendre à la population secourue, au personnel 
humanitaire et aux soldats qui interviennent, mais autour d’une discipline encadrée par les objectifs 
de l’opération. L’UE n’a donc pas vocation à démontrer sa puissance militaire mais au contraire, à 
utiliser ses capacités opérationnelles pour fonder sa puissance douce, c'est-à-dire conditionner 
l’emploi de la force aux principes qui, selon elle, motivent le comportement d’une force 
démocratique lorsqu’elle intervient pour des motifs humanitaires. Catherine Durandin souligne à 
propos de l’intervention otanienne en Bosnie que « bien que l’opération n’ait pas résolu la crise en 
Bosnie-Herzégovine d’un point de vue politique, elle a été un succès du point de vue militaire 88». 
Or, concernant les Européens, il apparaît assez nettement que leur approche de la défense commune 
est à la fois politique et militaire. C’est pourquoi, l’utilisation du militaire est induite des normes qui 
constituent l’action politique. L’emploi de la force est un moyen et non une fin et comme le fait 
remarquer Pascal Venesson : « En Europe, les acteurs politiques semblent mettre au premier plan 
les préoccupations humanitaires et paraissent disposés à sacrifier les avantages militaires éventuels 
qu’ils pourraient retirer de l’utilisation de certaines armes. Ils estiment avec des nuances, se situer 
du côté de la puissance civile89 » C’est pourquoi, Eufor Tchad/RCA correspond à ce que Morris 
Janowitz appelle « les forces constabulaires », c'est-à-dire des forces toujours prêtes à la projection 
extérieure et entraînées à utiliser la force, au plus bas niveau possible. Dans la mesure où le mandat 
de la force a une forte composante humanitaire, les tâches dont la force doit s’acquitter sont 
essentiellement de l’ordre de la surveillance, du contrôle de zone et de protection des populations et 
du personnel humanitaire. Ceci explique pourquoi Eufor a principalement une composante terrestre. 
Armé par la France, le bataillon-centre compte, par exemple, 585 militaires issus pour la plupart 
d’unités du Régiment d’Infanterie-Chars de Marine (RICM)90. Il s’agit de soldats entraînés pour ce 
type de missions tout comme les soldats irlandais et polonais qui composent le bataillon Nord et le 
bataillon-Sud. La forte composante terrestre d’Eufor, accrédite la thèse de la proportionnalité entre 
les objectifs et les moyens utilisés. Le choix d’une force essentiellement terrestre permet d’éviter les 
dommages collatéraux de grande ampleur sur les populations civiles et marque une promiscuité 
entre les soldats et les personnes secourues. En outre, les moyens aériens identifiés sont, de par leur 
faiblesse et leur caractéristique, affectés au transport de matériels et de troupes, ainsi qu’à 
l’acheminement des aides ne pouvant pas être affrétées par les routes et les chemins de fer. Eufor 
dispose d’avions gros porteurs loués aux Ukrainiens. La Belgique fournit 2 Hercules C-130 qui sont 
des avions de transport, tout comme la Grèce (2) et le Portugal (1). Ensuite, l’Espagne met à sa 
disposition 2 Casa C 295 qui sont aussi des avions de transport. La Finlande délivre 8 blindés de 
transport de troupe. Quant à la France, à l’instar de la Pologne qui octroie 2 hélicoptères, elle fournit 
4 hélicoptères de transport en plus de ses 5 hélicoptères d’attaque91. Ainsi, la seule force aérienne 
qui pourrait être utilisée à des fins autres que l’acheminement et l’approvisionnement, sont ces 5 
hélicoptères de combat. Or, ils constituent une capacité de légitime défense en cas d’attaque ou bien 
de combat aérien que la force pourrait être amenée à gérer. Quoi qu’il en soit, ils ne suffisent pas à 
mener une attaque aérienne de l’ampleur de celle du Kosovo et d’éloigner la force européenne de 
son mandat initial. 
 
 En guise de conclusion, nous pouvons donc dire que vouloir s’occuper des affaires du 
monde est assurément une politique de puissance. En désirant jouer un rôle dans la gestion militaire 
des crises humanitaires, en tout point du globe, l’Union européenne exhibe la volonté d’affirmer son 
influence sur la scène internationale. L’humanitaire est de ce fait l’un des critères de puissance, 
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91  Plusieurs documents communiquent ces informations, mais l’on peut citer en particulier le site officiel du Conseil 

européen, www.consilium.europa.eu et une source africaine, www.afriquecentrale.info. 
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qu’elle a choisi pour y parvenir. Or, en même temps, il est impossible de comprendre sa politique de 
défense en faisant abstraction de sa dimension normative et en la réduisant aux postulats fixés par la 
Realpolitik, car la manière dont un acteur veut accroître son influence (hard power, soft power) 
dépend largement de ses valeurs (M.Finnemore). De cette manière, les intérêts ne sont pas inhérents 
aux acteurs étatiques mais façonnés par des identités et des normes. C’est en ce point qu l’apport 
constructiviste est substantiel, car il est le seul permettant de montrer que l’intérêt des décideurs 
européens pour les normes humanitaires n’est pas exogène au processus d’interaction sociale mais 
endogène à celui-ci. Grosso modo, qu’il est un construit social conforme à l’identité revendiquée 
par la structure. 


