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Allocution de bienvenue prononcée par Peter Schieder, Président de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, à l'ouverture de la 49e session plénière de 
l'Assemblée de l'UEO (Strasbourg, 2 juin 2003)

Chers collègues,

Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au Palais de l'Europe, où siège le Conseil de l'Europe. C'est un 
plaisir de voir tant de visages connus et d'en découvrir quelques nouveaux, à l'occasion de votre 49e session 
plénière. Nous sommes flattés que vous ayez choisi de vous réunir en ce lieu, symbole de la démocratie 
interparlementaire en Europe.

L'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
remplissent un rôle similaire en surveillant attentivement les activités intergouvernementales dans leur 
domaine respectif. Le mandat du Conseil de l'Europe et de son Assemblée parlementaire est d'une portée 
politique générale, alors que l'UEO se consacre aux questions de sécurité et de défense. 

Au fil des ans, nous avons cependant noué des liens étroits et la synergie de nos activités est évidente. 

Les liens entre nos deux organisations sont, avant tout, personnels. Tous vos membres siègent aussi dans 
notre Assemblée parlementaire.

La deuxième cause de cette synergie est que la distinction traditionnelle entre nos mandats respectifs devient 
de plus en plus floue. Les nécessités de l'heure appellent d'urgence une plus grande cohérence et une action 
commune des institutions européennes pour garantir la sécurité et la stabilité démocratique de l'Europe. 
Certaines des actions les plus délicates auxquelles nos assemblées, et les organisations dont nous faisons 
partie, ont pris part ces dernières années - je pense par exemple à la restauration de l'ordre démocratique en 
Albanie - illustrent bien l'intérêt de cet effort commun. 

Le transfert des activités opérationnelles de l'UEO à l'Union européenne, en 2000, et l'élargissement de 
l'Union européenne, l'an prochain, ouvrent de nouvelles perspectives pour une coopération plus étroite.

L'ordre du jour de votre session plénière montre aussi que nous sommes préoccupés par les mêmes 
questions, même si nous continuons de les aborder sous des angles différents. Plusieurs des rapports que 
vous examinerez cette semaine traitent des relations transatlantiques et de leur impact sur la sécurité de 
l'Europe.

Les relations de l'Europe avec nos alliés d'outre-Atlantique et leurs implications pour les droits de l'homme 
et le droit international ont aussi fait l'essentiel des récents débats de l'Assemblée parlementaire.

Je vous souhaite une session fructueuse et un agréable séjour au Palais de l’Europe.
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