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Interview de Gaston Thorn: l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et 
l'Assemblée de l'UEO (Luxembourg, 6 février 2006)

[Étienne Deschamps] Toujours à cette époque, vous siégez à l’Assemblée consultative du Conseil de 
l’Europe et à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, de l’UEO. Quel bilan tirez-vous de l’action 
de ces organes délibératifs ?

[Gaston Thorn] Eh bien, le Conseil de l’Europe avait le grand avantage de vous mettre en contact avec des 
gens qui n’étaient pas dans le cœur de l’Europe, comme nous, comme les Six, et ça nous permettait 
d’apprendre par contact direct comment eux voyaient la formation de l’Europe. Et quant à l’Assemblée de 
l’UEO, ça, c’était la défense et c’était essentiel par les temps qui couraient alors et où tout était plus 
problématique et on ne voyait pas encore quand on serait sur des bords ou sur des rives solides. Alors, ce 
sont les contacts, un, avec une communauté quasi militaire, d’autres avec des communautés – je vais être 
très méchant – je dirais non-européennes, parce qu’eux se considéraient comme Européens. Mais beaucoup 
de gens du Conseil de l’Europe n’étaient pas considérés par nous comme Européens, ils étaient considérés 
comme des… comment dirais-je, «Zaungäste», diraient les Allemands, comme des gens qui étaient sur la 
rive et qui regardaient passer le train ou couler le fleuve.


