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Interview de Jacques F. Poos: le Benelux et la coopération en matière de politique 

étrangère (Sanem, 16 avril 2004)

[Étienne Deschamps] Pour revenir sur la question de la coopération politique européenne dans ses premiers 
temps, dans ses premiers balbutiements, vous souvenez-vous d’un système Benelux à l’époque qui 
fonctionnait ou qui, au contraire, fonctionnait peu? Y avait-il vraiment, à ce moment-là, une valeur ajoutée 
de coopération entre les chancelleries des trois pays Benelux dans la prise de position et ensuite dans la prise 
de décision sur des questions internationales au sein du club européen?

[Jacques F. Poos] Oui, oui. Il y avait un système informel de concertation, même par téléphone, entre les 
directeurs politiques et les ministres, qui arrêtaient une position avant d’aborder une réunion des Douze ou 
des Quinze ou des Dix de l’époque. Mais ce n’était pas systématique. Cela se pratiquait pour des questions 
importantes. 

[Étienne Deschamps] Il n’y avait pas de relations personnelles qui facilitaient?

[Jacques F. Poos] Il y a toujours des contacts personnels entre les ministres. Il y en a plus avec les uns 
qu’avec les autres, évidemment, parce qu’il y a des chimies qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. 
Mais entre les ministres des Benelux et quelle qu’ait été leur couleur, ça a toujours bien marché. 

[Étienne Deschamps] Et pensez-vous que ça fonctionne encore aujourd’hui aussi bien ou que ça 
fonctionnera dans l’avenir aussi bien?

[Jacques F. Poos] Il ne faut pas me poser la question. Je n’y suis plus. 


