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L'anndie 1995 a 6t6 caracterisee par une plurality d'ev^nements mineurs qui se sont
deroulgs un peu partout dans le globe, et surtout par la persistance de certaines
questions, qui 6taient ouvertes au debut de l'ann£e, et qui n'ont pas trouvg (ou pas
completement) une resolution a la fin de l'annee, telles que le conflit dans
l'ancienne Yougoslavie, le conflit en Tch6tchdnie ou le processus de paix au
Moyen-Orient.

L'ann6e 1995 est aussi la deuxieme ann£e de fonctionnement de la PESC et, tout
comme l'annee pr6c6dente, elle a et£ caracterisee par l'adoption par les Quinze d'un
certain nombre d'actes juridiques contraignants tels que Positions Communes et
Actions Communes, qui s'ajoutent aux declarations normalement publiees par la
Presidence au nom de l'Union ou par l'Union elle-meme.

Cette revue ne prend pas en consideration la totalite des activites qui se sont
deroulees dans le cadre de la PESC, y compris celles de nature operationnelle. Elle
sera limited aux prises de position de l'Union qui gardent un poids du point de vue
du droit international.

I. Conflits armes

Ex-Yougoslavie

Le conflit arme' international le plus important, qui a continue a se derouler, souvent
de facon tres dramatique, pendant l'annee 1995, a €t€ celui en ex-Yougoslavie. La
situation en ce pays a 6t6 suivie de tres pits, l'Union europeenne s'6tant aussi enga-
g£e dans des activites operationnelles sans precedents, telles que l'administration de
la ville de Mostar poursuivie pendant toute l'annee 1995'. En tout etat de cause

* Service juridique du Conseil de l'Union europeenne. Les opinions exprimees dans cette contribu-
tion sont personelles et ne sauraiem en rien engager la responsabilite' de 1'institution pour laquelle
l'auteur travaillc.

1 II y a eu en 1995 une longue serie d'actes adopts par le Conseil (Positions Communes, Actions
communes ou bien decisions comple'tant, prorogeant ou adaptant celles-ci. En particulier, sur
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Fev6nement le plus important a reporter est la signature de 1'accord de paix en
Bosnie-Herzdgovine, qui a eu lieu a Paris le 14 decembre 1995. Le Conseil europ6en
a imme'diatement apres, salue" cet e" vehement lors du sommet de Madrid du 15 et 16
d&embre 1995. Dans la declaration annexe'e aux Conclusions de la Presidence on a
affirme ce qui suit:

[...] Le Conseil europ£en accueille avec la plus grande satisfaction, comme un pas ma-
jeur, la signature de 1'accord de paix en Bosnie-Herzegovine, qui a eu lieu a Paris le 14
dlcembre. [...]
II appartient maintenant aux parties d'assumer leur responsabilites pour la pleine appli-
cation de l'accord, en vue de mettre fin a la guerre, de facon definitive.
Le Conseil europ£en rdaffirme la volonte de l'Union europ^enne de contribuer d'une fa-
9on substantielle a la mise en oeuvre de l'accord de paix pour la Bosnie-Herzegovine sur
la base des positions exprim6es dans les conclusions du Conseil du 30 octobre et du 4 d£-
cembre. Le Conseil europeen fait siennes les conclusions de la conference de Londres et
estime necessaire que les structures etablies soient mises en place le plus tot possible.
En ce qui conceme I'avenir immddiat, le Conseil europeen formule les priorite's suivan-
tes:
- il affirme 1'importance et 1'urgence de ce que les Etats issus de 1'Ex-YougosIavie se

reconnaissent mutuellement.
- il exprime sa preoccupation face a la situation d'incertitude qui affecte actuellement la

population serbe de Sarajevo. II rappelle aux autorite's de la Republique de Bosnie-
Herzegovine leur responsabilite de faire le necessaire pour que tout Sarajevo puisse
vivre en securite et retablir la coexistence multi-ethnique.

- II reitere que l'Union europeenne est prete a faire une contribution a la mise en oeuvre
des aspects civils de l'accord de paix. II appelle a la Communaute internationale a
contribuer, elle aussi, a cet effort dans le cadre d'un partage equitable des charges.
[•-]2

- Croatie

La position de l'Union vis-a-vis la Croatie dans le contexte du conflit yougoslave et
le role de la Forpronu dans ce pays ont 6t€ re"iteres au debut du 1995 lorsque le gou-
vemement croate avait manifesto son intention de retirer son consentement a la
presence de la Forpronu sur son territoire:

•'administration de la ville de Mostar, voir les decisions 95/23/PESC du 6.2.1995 (JO L 33, du
13.2.1995), 95/517/PESC du 4.12.1995 (JO L 298 du 11.12.1995), et 95/552/PESC du 19.12.1995
(JO L 313 du 27.12.1995). Sur le soutien a I'acheminemenl de I'aide humanitaire en Bosnie-
Herzegovine, voir la decision 95/516/PESC du 4.12.1995 (JO L 298 du 11.12.1995). Sur la parti-
cipation de l'Union dans les structures de mise en oeuvre de 1'Accord de paix pour la Bosnie-
Herzegovine, voir la decision 95/545/PESC du 11.12.1995 (JO L 309 du 21.12.1995).
En plus, en mSme temps que les reglements communautaires prorogeant les sanctions economi-
ques a regard de la Serbie-Montenegro ou de la partie serbo-bosniaque de la Bosnie-Herzegovine
ou bien en en limitant la portee (et finalement en les suspendant provisoirement), le Conseil a ad-
opte une serie de positions communes dans le cadre de la PESC. Voir notamment les P.C. suivan-
tes: 95/11/PESC du 23.1.95 (JO L 20 du 27.1.1995); 95/15CVPESC du 28.4.1995 (JO L 99 du
29.4.1995); 95/213/PESC du 12.6.1995 (JO L 138 du 21.6.1995); 95/254/PESC du 7.7.1995 (JO L
160 du 11.7.1995); 95/378/PESC du 19.9.1995 (JO L 227 du 22.9.1995) et 95/511/PESC du
4.12.1995 (JO L 297 du 9.12.1995).

2 Conclusions de la Presidence, Conseil europeen de Madrid, 15 et 16 de'cembre 1995, Annexe 7,
SN 400/1/95 REV l,p.35.
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«[...] L'Union europeenne est attachee a la souverainetg et a l'inte'gritg territoriale de la
Croatie dans ses frontieres intemationalement reconnues. En ce qui conceme les zones
sous protection des Nations Unies, L'Union europeenne exprime sa preoccupation des
implications que la decision du gouvernement croate de ne pas accepter le renouvelle-
ment du mandat de la Forpronu pourrait avoir sur les efforts de la communaute intema-
tionale et sur l'ensemble du processus de paix en ex-Yougoslavie; elle appelle le gouver-
nement croate a reexaminer sa position. A cet £gard, l'Union europe'enne considere avec
satisfaction la signature des accords economiques du 2 d6cembre. Elle suit avec attention
leur mise en oeuvre et elle espere que ceux-ci enclencheront une dynamique de paix qu'il
importe de conforter. Elle encourage les Parties a accepter le projet d'accord international
relatif aux zones protegees par les Nations unies, lorsque celui-ci aura 6te soumis, et elle
incite les autorites de la Ripublique federate de Yougoslavie (Serbie et Montenegro) a
soutenir ce processus. [...]'

- Droit international humanitaire

Iraq
A la suite des operations menees par la Turquie en Iraq du nord contre les guerillas
kurdes l'UE a fait la declaration suivante:

«Lors de sa visite a Ankara le 23 Mars, la Troika ministe'rielle a exprime sa preoccupa-
tion au sujet de 1'intervention turque en Irak du Nord et des risques encourus par les po-
pulations civiles, notamment les rgfugies. Elle a demande qu'il soit mis fin rapidement a
cette operation. Elle a pris note des assurances donnees par les autorites turques sur la du-
r£e limitee de 1'intervention militaire en Irak du Nord et sur la protection des populations
civiles.
Compte-tenu de declarations recentes et de contacts officiels avec certains dirigeants
turcs quant a la prolongation et aux objectifs de cette operation, l'Union europeenne ex-
prime a nouveau sa vive preoccupation, reaffirme la n6cessit6 d'un strict respect des
droits de 1'Homme et du droit international humanitaire, et demande le retrait des troupes
turques dans les plus brefs deiais. [...]»4

- accords d'armistice

Coree
«L'Union europeenne regrette vivement l'expulsion par les autorites nord corlennes des
officiers polonais membres de la commission de supervision des nations neutres le 28 f€-
vrier.
La Presidence avait demande officiellement le mardi 21 fevrier a la RDPC de reporter cet
ultimatum.
Cette action unilate'rale de la RPDC viole les termes de 1'accord d'armistice.
La RPDC essaye depuis plusieurs annees de remettre en cause le dispositif mis en place
par l'accord d'armistice qui a mis fin a la guerre de Coree
L'Union europeenne rappelle que l'accord d'armistice ne peut etre modifie par une seule
des parties
Elle souligne qu'aucun traite de paix se substituant a l'accord d'armistice ne pourra etre

cie sans que le gouvemement de la Republique de Coree y soit associe».5

3 Communication a la presse 6/95 du 23 Janvier 1995.
4 Communication a la Presse 33/93 du 5 avril 1995.
5 Communication a la Presse 25/95 du 3 mars 1995.
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II. Conflits internes

Dans la plupart des conflits internes qui ont eu lieu en 1995 il y a eu plusieurs initia-
tives de I'UE ayant comme but celui d'inviter les parties a cesser les hostility, ou
celui d'adopter des initiatives concretes pour encourager les parties au dialogue6, ou
bien encore celui de consolider un processus de paix deja en cours.7 II y a eu en plus
des prises de position concernant des problemes de droit international lids aux con-
flits internes.

- Droits de l'homme dans les conflits internes

Algerie

Sur la necessity d'assurer le respect des droits de rhomme dans une situation de
quasi guerre civile de la part de toutes les parties du conflit (et meme de la part de
ceux qui sont qualifies de terroristes par les autorites centrales), la Presidence avait
declare:

«L'Union europe'enne suit avec beaucoup d'attention et de preoccupation la situation en
Algerie. Elle re"affirme qu'il appartient aux Algeriens de trouver une solution a la crise
que traverse leur pays. Elle souhaite que cette solution soit pacifique et repose sur la re-
conciliation entre les Alge'riens. Elle est favorable a toutes les initiatives propres a encou-
rager le dialogue entre ceux qui rticusent le tenrorisme et la violence.
[...] L'Union rejette tout recours a la violence comme instrument de lutte politique et re-
affirme que le respect des Droits de I'Homme s'impose a toute force politique et a tout
individu, inde'pendamment des convictions politiques ou croyances religieuses. [...]»8

- Droit international humanitaire dans les conflits internes.

Tchetchenie

Au cours du conflit arme" en cours en Tche'tche'nie, I'UE a rappele" les parties au
conflit et en particulier le gouvernement russe de la ne'cessite' d'observer certains
standards humanitaires:

«[...] L'Union europe'enne rappelle sa declaration du 23 Janvier 1995. Elle entend main-
tenir sa vigilance et poursuivre ses efforts aupres des autorites russes pour qu'elles:
- concluent imme'diatement, avec l'aide du CICR, un cessez-le-feu humanitaire;
- se conferment strictement aux dispositions du Code de Conduite de l'OSCE et du

Protocole Additionnel n.2 a la Convention de Geneve de 1949;
- prennent les dispositions n&essaires en vue de garantir le libre acheminement de

l'aide aux populations dans le besoin;
- assurent l'ouverture d'un Bureau du HCR sur place.'
L'Union europe'enne incite les parties a entamer des pour-parlers pour l'instauration d'un
cessez-le-feu durable et des negotiations menant a une solution politique.9

6 Voir en ce sens la Position Commune du 24 mars 1995 (95/91/PESC) relative au Burundi (JO L
72/1 du 1.4.95), et la Decision du ler Juin 1995 (95/205/PESC) relative a sa mise en oeuvre (JO L
130/2 du 14.6.1995).

7 Voir en ce sens la Position Commune du 2 octobre 1995 (95/413/PESC) relative a I'Angola (JO L
145/1 du 12.10.1995).

8 Communication a la presse 5/95 du 23 Janvier 1995.
9 Communication a la Presse 15/95 du 6 fdvrier 1995.
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- Sauvegarde de I'integrite territoriale

Toujours a regard de la Tchetchenie, l'UE avait aussi declare:

«[...] L'Union europeenne insertt son action dans le cadre de la mise en oeuvre des prin-
cipes et dispositions de l'OSCE, et dans le respect de la souverainet6 et de l'inte'grite'
territoriale de la Russie.
A ce titre l'Union europeenne prend acte de l'accord donn£ par la Federation de Russie a
l'envoi d'une delegation de l'OSCE, qui comprend un reprtsentant de la Prdsidence de
l'Union europeenne, dans la region affectee par la crise. L'Union europeenne souhaite
que cette delegation puisse disposer de tous les moyens propres a assurer sa mission, y
compris la possibility de se deplacer en Tchetchenie meme, et qu'elle puisse se rendre sur
place des que possible en vue de faciliter la contribution de l'OSCE i une solution de la
crise. Cette mission devrait s'attacher tout particulierement aux questions H6es au respect
des droits de l'Homme, a la restauration de l'ordre constitutionnel et a la preparation, des
que possible, d'eiections libres et 6quitables en Tchetchenie. [...]»10

- Reconnaissance des entites issues d'un conflit arme

Dans un des moments les plus dramatiques du conflit en ex-Yougoslavie, l'intention
des Serbes de Croatie et de Bosnie-Herze'govine de se r£unir dans une seule entite
politique aurait pu avoir des consequences ties lourdes sur le processus de paix se
fondant spgeifiquement sur I'integrite territoriale des republiques qui existaient
avant la dissolution. Telle etant la ligne suivie toujours par les Douze (les Quinze
des le de"but du 1995), le 2 juin la Pr6sidence, au nom de 1'Union europ6enne, d£cla-
ra ce qui suit:

«L'Union europeenne a pris connaissance de la double intention exprime'e par les
«parlements de Knin et de Pale d'une fusion des «r£publiques» serbes autoproclame'es de
Krajina et de Bosnie-Herzegovine.
Elle tient a rappeler qu'une telle decision, si elle etait prise, serait contraire au cadre
etabli en particulier par les resolutions du Conseil de Securite des Nations Unies 981 du
31 mars 1995 et 990 du 27 avril 1995, et met en garde contre le risque d'une escalade
militaire.
L'Union europeenne, soulignant son attachement a I'integrite territoriale de la Croatie et
de la Bosnie-Herzegovine et au respect de leurs frontieres internationales, estime que
cette decision serait nulle et non avenue. [...]»''

III. Droits de l'Homme

La protection des droits de rhomme dans les pays tiers represente une des preoccu-
pations majeures des Quinze dans le cadre de la PESC. II est a peine ne'eessaire de
rappeler que soit dans la negotiation d' accords purement communautaires que dans
celle d' accords «mixtes» conclus par la Communaut6 et ses Etats membres avec des
Etats tiers on suit la pratique d'inserer des clauses conferant la possibility d'une
ddnonciation ou suspension de l'accord en cas de violation des droits de rhomme.

10 Communication & la Presse 7/95.
11 Communication a la presse 54/95.
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La situation interne de plusieurs pays tiers sous ce point de vue a aussi fait Fobjet de
plusieurs demarches de 1'Union aupres des gouvernements concemes (non publics),
ainsi que de plusieurses declarations (par exemple dans des cas de coup d'etat
mettant fin aux libertes individuelles12 ou, en revanche, lorsque la democratic e 6t€
restauree avec des Elections libres).13 On mentionne ici les prises de position con-
cernant des problemes spe"cifiques.

- minorites

Nigeria
Les relations entre UE et Nigeria, deja tres tendues suite au coup d'etat qui avait
amene au pouvoir un gouvernement militaire, ont connu une veritable crise suite a la
confirmation par le Conseil provisoire de gouvernement des condamnations a mort
de Ken Saro-Wiwa et d'autres personnes accusees du meurtre de dirigeants ogo-
nis.14 En particulier, a l'6gard de la situation dans l'Ogoniland et dans d'autres re-
gions ou vivent des minorites, la Prdsidence a declare":

«[...] L'Union europe'enne deplore [...] le non-respect des droits fondamentaux de la po-
pulation, qui a entraine' la situation actuelle dans l'Ogoniland et dans d'autres regions du
Nigeria ou vivent des minorites. Dans sa demiere declaration publiee le 20 octobre,
1'Union europe'enne a fait savoir publiquement qu'elle ddsapprouve le recours de plus en
plus frequent a des tribunaux speciaux et a des proces secrets, ainsi que l'absence de ga-
ranties pour les detenus et accuses du Nigeria.
L'Union europe'enne rappelle une fois de plus au gouvernement nig£rian que le Nigeria et
tenu de respecter les dispositions des traite's internationaux relatifs aux droits de l'homme
auxquels ce pays est partie et dont il est signataire. Le respect des droits de l'homme est
un principe essentiel et incontoumable de la politique int&ieure et des relations intema-
tionales et constitue un critere d'appreciation essentiel pour determiner le niveau de coo-
peration entre l'Union europeenne et le Nigeria, qui sera 6valu6 a la lumiere des e've'ne-

- peine de mort

Afrique du Sud
«L'Union europe'enne a pris note de 1'arret de la Cour constitutionnelle de la R6publique
sud-africaine en date du 6 juin 199S, qui a jug£ la peine de mort incompatible avec la
nouvelle Constitution du pays. Une telle decision traduit de maniere concrete et visible
l'engagement de I'Arrique du Sud en faveur de l'Etat de droit»16

12 Voir les declarations sur Saint Thomas et Prince (Communication & la Presse 76/95 du 18.08.95) et
sur les Comores (Communication 4 la Presse 88/95 du 29.09.1995).

13 Voir en ce sens les declaration sur le Niger (Communication a la Presse 16/95,7.2.1995), sur Haiti
(Communication k la Presse 64/95, 30.6.1995). sur la Guinee (Communication & la Presse 71/95,
28/7/95), sur 1'Algerie (Communication Ik la Presse 101/95, 20.11.95); sur la Tanzanie (Communi-
cation a la Presse 104/95, 21.12.1995), sur la Russie (Communication & la Presse 105/95,
20.12.95) et sur 1" Azerbaijan (Communication a la Presse 106/95,21.12.95).

14 En consequence de cette execution , l'UE a adopts certaines mesures concretes contenues dans la
Position Commune du 20 novembre 1995 (95/515/PESC) (JO L 298/1 du 11.12.1995) et dans celle
du 4 decembre 1995 (95/544/PESC) (JO L 309/1 du 21.12.1995).

15 Communication a la presse 97/95 du 9 novembre 1995.
16 Communication a la Presse 60/95 du 16 juin 1995.
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- protection des ressortissants

Iran
«Six ans apres la publication de la fatwa condamnant a mort l'ecrivain britannique Sal-
man Rushdie et appelant a son assassinat, l'Union europeenne reaffirme solennellement
sa condamnation d'une telle sentence.
Prise au mepris de la Declaration Universelle des Droits de I'Homme et du principe de
souverainet6 des Etats en particulier en ce qui conceme la protection par ceux-ci de leurs
ressortissants, cette sentence est nulle et non avenue.
L'Union europeenne demande, une nouvelle fois, aux dirigeants iraniens de se conformer
au droit international et d'en tirer toutes les consequences*.17

IV. Nations unies

- situation financiere:

A la veille de la reunion de 1'Assemblee G6n6rale des NU commemorant le cinquan-
tenaire, la Presidence s'est prononcee sur la question de la situation financiere de
l'organisation, en affirmant ce qui suit:

«[...] l'Union europeenne rappelle que le fonctionnement correct de l'organisation de-
pend, essentiellement, de I'appui politique de ses Etats membres, ainsi que des ressources
mises a sa disposition et, par consequent, du paiement des contributions financieres leur
revenant
L'Union europeenne considere que la principale raison de la grave situation financiere
que les Nations Unies traversent - et qui exige une solution globale et equilibree - se
trouve dans le fait que certains Etats membres, et memes par un manque de volontl poli-
tique, n'accomplissent pas les obligations financieres assumees lors de la signature de la
Charte, qui sont des obligations intemationales qui lient juridiquement l'Etat en tant que
tel. L'Union europeenne n'estime done pas acceptable qu'un Etat mernbre adopte des
decisions unilaterales contraires a l'accomplissement de ses obligations financieres par
rapport a l'Organisation. [...]» '"

V.OMC

- Mesures de portee extratenritoriale

Cuba
A 1'occasion de 1'approbation par la Chambre des Representants des Etats-Unis du
projet de loi sur «la liberty et la solidarity democratique avec Cuba» (Bill S-381 -
Helms Bill et HR 927 - Burton Bill) la Presidence a declare":

«[...] L'Union europeenne juge done negativement 1'approbation par la Chambre des Re-
presentants, le 21 septembre, du projet de loi Helms-Burton et rappelle k cette occasion

17 Communication a la Presse 18/95 du 13 fcvrier 1995.
18 Communication a la Presse 95/95 du 20 octobre 1995.
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son opposition a I'adoption de toute mesure de portee extraterritoriale et allant a
l'encontre des regies des organisations internationales, notamment celles de l'OMC.»19

VI. OSCE

- Tchetchenie

«[...]L'Union europeenne demande que les engagements pris par les autorites russes, qui
ont donn£ debut mars un accord de principe a une presence permanente de l'OSCE sur
place et a une contribution de cette organisation au processus de reglement politique, se
concre'tisent rapidement.
Elle se f£licite de la decision du Conseil permanent du 29 mars, obtenue par consensus,
demandant que le «groupe d'assistance» permanent de l'OSCE soit de'ploye' a la mi-avril.
Elle demande que les taches et les modalit^s pratiques de la presence permanente de ce
groupe soient agrees rapidement.
L'Union europeenne attache de I'importance a ses relations avec la Russie qu'elle entend
deVelopper dans un esprit de cooperation et de partenariat. Elle s'inquiete a cet £gard des
consequences possibles de la crise tch&chene sur les relations politiques en Europe. Elle
rappelle que ses relations avec la Russie doivent etre fondees sur les principes partages
des Nations Unies et de l'OSCE, tels que confirmed dans l'accord de partenariat.»^°

VII. Processues de Paix au Moyen-Orient

Le long et complexe processus de paix entre Israel et ses voisins et en particulier
entre Israel et l'OLP a fait l'objet de plusieurses prises de positions et initiatives
concretes des son debut avec la Declaration de Principes du 13 septembre 1993. Les
initiatives concretes prises en 1995 concernent plus sp6cifiquement l'appui a
Torganisation des Elections palestiniennes.21

- declaration de principes

«L'Union europeenne rappelle l'engagement des Palestiniens et des Israeliens de respec-
ter la Declaration de Principes du 13 septembre 1993 et de poursuivre les negotiations.
L'Union europeenne exprime sa plus vive inquietude devant la decision des autorites is-
raeliennes d'autoriser 1'expropriation de 53 hectares de terrains a J£rusalem-Est qui se-
raient utilises pour la construction de nouvelles habitations au profit des colonies
d'implantation de Ramot et de Gilo.
L'Union europeenne considere que cette mesure, contraire a l'esprit de la Declaration de
principes et au maintien du statu quo dans la ville de Jerusalem, est de nature a mettre en
danger le Processus de Paix.f...]*22

19 Communication a la Presse 92/95 du 11 octobre 199S.
20 Communication a la Presse 32/95 du ler avril 1995.
21 Voir la Decision du Conseil du ler Juin 1995 (95/205/PESC) completant l'action commune du 19

avril 1994 a l'appui du processus de paix au Moyen Orient (JO L 130/1 du 14.6.1995), ainsi que la
Decision du 25 septembre 1995 (95/403/PESC) concemant I'observation des Elections du Conseil
palestinien et la coordination de ('operation Internationale d'observation des Elections (JO L 238/4
du 6.10.1995).

22 Communication a la Presse 48/95 du 15 mai 1995.
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- accord inte'rimaire

«L'Union europeenne exprime sa plus profonde satisfaction a la conclusion de 1'accord
interimaire paraphe le 24 septembre par Israel et l'OLP, dans la ville egyptienne de Taba.
Cet accord ouvre la voie pour la deuxieme phase de l'autonomie palestinienne envisagee
dans la Declaration de Principes.
L'Union europeenne feiicite les deux parties pour leur vision claire et leur courage politi-
que, qui soulignent leur volonte sincere d'arriver a une paix complete et durable au
Moyen Orient. De meme, elle insiste pour que les Israeiiens et Palestiniens continuent de
travailler avec la meme determination pour atteindre les objectifs finaux du processus de
paix.[...]»23

. Securite

- mines antipersonnel

L'Union europeenne a adopte une action commune destinee a lutter contre 1'usage
indiscrimine' et contre la dissemination dans le monde des mines terrestres antiper-
sonnel qui sont tres dangereuses pour la population civile. Cette action commune
comporte trois composantes:

- un moratoire commun sur l'exportation de mines antipersonnel;
- la preparation active de la conference de revision de la convention de 1980;
- une contribution de l'Union europeenne a l'effort international de d6minage.24

- non proliferation nucleaire:

L'Union europeenne s'etait engagee depuis juillet 1994, par le biais d'une action
commune, a atteindre l'objectif d'une reconduction du Traits de non-proliferation
des armes nucleaires pour une duree indeterminee. Lors de la decision en ce sens
prise a New York par la conference d'examen et de prorogation, la Pr6sidence a
declare ce qui suit:

«L'Union europeenne accueille avec satisfaction la decision adoptee le 11 mai dernier a
New York de reconduction du Traits de non-proliferation des armes nucleaires pour une
duree indeterminee.
Ce resultat est d'autant plus satisfaisant qu'il a ete atteint par consensus. II est la conse-
quence de la participation active de tous les Etats membres du Traite et de leur volonte de
prendre en compte les contraintes et les aspirations de chacun pour parvenir a des solu-
tions de compromis. [...]
L'Union europeenne se rejouit de cette decision qui permet de renforcer la norme inter-

* nationale de non-proliferation et constitue des a present l'un des fondements de la securi-
te intemationale du prochain siecle. Les deux decisions prises concemant le processus
d'examen du Traite et les principes et objectifs pour la non-proliferation et le desarme-
ment nucleaires permettront egalement de mieux assurer la mise en oeuvre du Traite.
t - ] * 2 5

23 Communication a la presse 86/95 du 25 septembre 1995.
24 Voir Action commune du 12.5.1995 (95/170/PESC) relative aux mines antipersonnel (JO L 115 du

22.5.1995).
25 Communication a la presse 50/95 du 22 mai 1995.
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