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La relance de l'Union de l'Europe occidentale et ses implications pour l'Alliance 
atlantique

Aussi bien le Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948 qui constitue la base de l'Union de l'Europe 
occidentale, que le Traité de Washington qui porte création, le 4 avril 1949, de l'Alliance atlantique, sont 
issus d'un contexte international semblable, de préoccupations identiques et d'une même détermination. Les 
Etats d'Europe occidentale et ceux d'Amérique du nord devaient impérativement prendre des mesures pour 
faire face à une menace qui devenait de plus en plus dangereuse pour eux.

N'est-il pas symptomatique, d'ailleurs, que le discours du Président Truman qui devait marquer le coup 
d'envoi de l'Alliance atlantique, ait été prononcé le jour même où les ministres belge, britannique, français, 
luxembourgeois et néerlandais se retrouvaient en Belgique pour signer le Traité de Bruxelles?

N'est-il par également remarquable que ce discours, prononcé par le Président américain devant le Sénat des 
Etats-Unis, ait été, dans une certaine mesure, l'écho de celle qu'avait fait deux mois auparavant le 22 janvier 
1948 devant la Chambre des Communes, Monsieur Ernest Bevin, le Secrétaire d'Etat britannique aux 
Affaires étrangères?

Le grand atlantiste que fut Paul-Henri Spaak, Ministre belge des affaires étrangères, ne s'y est pas trompé 
lorsqu'il écrivit dans ses mémoires: « Pour moi, le nouveau Traité (celui de Washington) devait être à 
l'échelle atlantique ce que le Traité de Bruxelles était à l'échelle européenne » (1).

En fait l'évolution des deux traités devait demeurer intimement liée.

Comment oublier qu'après l'échec de la Communauté européenne de défense pendant l'été de 1954 et de ce 
qui aurait été sa conséquence logique, une Communauté européenne politique - échec qui fut une véritable 
tragédie dans le processus de construction de l'Europe - c'est à travers les Accords de Paris d'octobre 1954 
qui étendaient l'UEO à l'Italie et à la République fédérale d'Allemagne, que se trouva assurée l'intégration de 
l'Allemagne dans le cadre des Etats atlantiques dont elle devait devenir, au fil des ans, un élément majeur.

Le Protocole de Paris modifiait et complétait le Traité de Bruxelles et y ajoutait un nouvel article IV, qui 
stipulait que: « Dans l'exécution du Traité, les Hautes parties contractantes et tous organismes créés par elles 
dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord. En vue 
d'éviter tout double emploi avec les Etats-majors de l'OTAN, le Conseil et son Agence s'adresseront aux 
autorités militaires appropriées de l'OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires 
».

Le contexte aussi bien atlantique qu'européen de la signature des Accords de Paris est clairement mis en 
lumière dans les mémoires de Lord Avon, l'ancien ministre britannique des affaires étrangères, Anthony 
Eden, qui explique pourquoi il proposa à l'époque à son Premier Ministre, Sir Winston Churchill, de 
s'engager sur le plan militaire vis-à-vis de l'Europe, en temps de paix, d'une manière qui n'avait aucun 
précédent pour la Grande-Bretagne. A son avis, le succès de la Conférence qui devait aboutir aux Accords 
de Paris dépendait d'un nouvel engagement de la Grande-Bretagne de maintenir ses forces sur le continent 
européen et de ne pas les retirer contre la volonté de la majorité des puissances du Traité de Bruxelles élargi. 
Il se rendait compte que ce serait là, pour la Grande-Bretagne, un engagement sans précédent, mais la dure 
réalité était qu'il était impossible d'organiser un système de défense efficace en Europe occidentale, 
essentiel, par ailleurs, à la sécurité de la Grande-Bretagne, en dehors d'une contribution britannique 
importante (2).

Les Accords de Paris stipulaient en outre toute une série de dispositions. Ainsi, se trouvaient créés un 
Conseil de l'UEO, de même qu'une Assemblée parlementaire, un comité des armements chargé d'assurer une 
coopération au niveau européen, et une Agence de contrôle des armements dont la mission était de veiller au 
respect de certaines limitations imposées à la République fédérale d'Allemagne dans le domaine de la 
production des armements et de certaines obligations acceptées par l'ensemble des états membres de l'UEO, 
en particulier au sujet des armes nucléaires, chimiques et biologiques.
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Tout cela témoignait du désir manifeste des auteurs des Accords de Paris de doter l'Union de l'Europe 
occidentale des moyens de prendre des mesures susceptibles d'élaborer une dimension européenne de la 
sécurité, certes plus modeste que celle qu'aurait pu édifier la Communauté européenne de défense, mais 
néanmoins suffisante et capable de s'amplifier progressivement.

Les occasions perdues

L'Union de l'Europe occidentale n'a cependant pas tiré pleinement parti de ces possibilités et s'est contentée 
d'accomplir à l'ombre de l'OTAN des tâches qui, si elles n'étaient pas dénuées d'importance, étaient en 
général de caractère routinier. Son Conseil a toutefois servi d'utile lieu de rencontre pour des consultations 
entre les Six de la Communauté européenne et Londres après l'entrée en vigueur du Traité de Rome en 1958, 
mais dès l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté en 1973, l'UEO se vit privée de ce rôle. Les 
ministres des pays membres ont alors déserté le Conseil qui ne s'est plus réuni à leur niveau jusqu'en 1984, 
contrariant de ce fait les tentatives de l'Assemblée pour instaurer un dialogue démocratique sur les 
problèmes européens de la sécurité.

Dans ces conditions, on peut évidemment se demander pourquoi les sept états membres de l'UEO ont décidé, 
il y a environ deux ans, de réactiver l'organisation et de lui faire à nouveau jouer un rôle, étant donné 
notamment qu'il ne manque pas d'organisations où les Européens peuvent se concerter, ou consulter leurs 
alliés nord-américains et agir avec eux, particulièrement en matière de sécurité : Communautés européennes, 
Alliance atlantique, Eurogroupe, Groupe européen indépendant de programme, etc.

C'est donc dans une perspective à la fois européenne, atlantique et euro-atlantique que doit se comprendre 
cette relance de l'Union de l'Europe occidentale. La construction de l'Europe se poursuit, non sans peine, 
depuis environ quarante ans et, freinée par des obstacles sans fin, elle se voit contrainte d'emprunter des 
voies diverses fréquemment en dents de scie. Le Conseil de l'Europe, qui prend son origine dans le Traité de 
Londres signé à peu près un mois après le Traité de Bruxelles, a été l'une des premières initiatives dans ce 
sens. Il a été suivi par les Communautés européennes qui, d'abord à Six, puis à Neuf, puis à Dix, plus 
maintenant à Douze, ont jeté les bases du processus de construction européenne, dans un cadre supranational 
auquel s'est ajoutée ultérieurement, dans un contexte cette fois intergouvernemental, la Coopération 
politique.

Avec la Communauté, la construction de l'Europe a pris sa dimension économique. Avec la Coopération 
politique, elle a son aspect de politique étrangère. Mais ce qui lui a fait défaut depuis sa création est une 
perspective de sécurité, même si ce ne sont pas les efforts qui ont manqué pour pallier cette grave lacune. 
Indépendamment de l'échec de la Communauté européenne de défense, de nombreux efforts ont été tentés 
dans ce sens, particulièrement à partir de 1970, mais aussi auparavant, ainsi qu'en témoignent les Plans 
Fouchet.

Dans ce contexte, il faut prendre note du Document sur une identité européenne, du 14 décembre 1973. 
Etabli à Copenhague par les ministres des affaires étrangères de ce qui était encore la Communauté 
européenne des neuf, il souligne que les questions de politique étrangère et de sécurité ont un rôle important 
à jouer dans la construction d'une Europe plus unie.

En outre, le rapport établi en décembre 1975 à la demande des pays membres de la Communauté par M. Léo 
Tindemans, à l'époque Premier ministre de Belgique - qui, incidemment, reste valable et d'actualité de 
manière remarquable - soutient que l'union européenne « demeurera incomplète aussi longtemps qu'il lui 
manquera une politique de défense commune ».

Le Parlement européen et l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale se sont, de leur côté engagés 
depuis longtemps à travailler dans le sens de l'établissement d'une politique de défense, ainsi qu'en témoigne 
récemment un projet de traité instituant l'Union européenne, dû essentiellement aux efforts de M. Altiero 
Spinelli et du « Club du Crocodile » et entériné par une résolution du Parlement européen, du 14 février 
1984 qui, en définissant les compétences de l'Union européenne en matière de relations internationales, y 
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inclut les questions de sécurité.

En outre, sous l'impulsion du Parlement européen, la Commission de la Communauté européenne a entrepris 
d'inscrire, dans le cadre des politiques industrielles de la Communauté, la production des matériels militaires 
et en particulier des armes classiques.

La Coopération politique

Mais c'est la Coopération politique qui paraissait devoir être le cadre par excellence du développement d'une 
dimension européenne de la sécurité, et c'est là que les efforts dans cette direction ont été déployés avec le 
plus d'intensité. La Coopération politique a, en effet, pour objet d'harmoniser les politiques étrangères des 
douze membres actuels de la Communauté européenne et qu'est-ce qu'une politique étrangère dépourvue 
d'un volet de sécurité? Malheureusement, ces tentatives n'ont pas encore réussi à atteindre tous les résultats 
escomptés.

Après quatorze ans d'expérience les Six, puis Neuf, puis Dix, puis maintenant Douze, ne sont jamais arrivés 
à se mettre d'accord pour introduire systématiquement, dans le cadre de la Coopération politique, la 
discussion des questions touchant à la sécurité. Néanmoins, certains Etats membres ont lancé des initiatives 
capitales en vue de modifier cette situation et de confier officiellement à la Coopération politique des 
responsabilités importantes en matière de sécurité. Ainsi, à l'instigation de la présidence, par le Royaume-
Uni du Conseil de la Communauté européenne pendant le deuxième semestre de 1981, la Communauté a été 
instamment invitée à confier à la Coopération politique de véritables pouvoirs dans ce domaine, qui lui 
auraient enfin permis d'aborder de manière systématique les questions de sécurité. En dépit de longs et 
difficiles débats, cette tentative a échoué. C'est avec difficulté que le Rapport de Londres, approuvé en 
décembre 1981 par le Conseil européen, reconnaissait à la Coopération politique le droit d'aborder les « 
aspects politiques de la sécurité ».

L'effort allait être repris à la suite de l'initiative Genscher-Colombo. Là encore, la discussion fut malaisée et 
souvent âpre. Lorsqu'elle se conclut par l'adoption de la Déclaration solennelle sur l'Union européenne à 
Stuttgart, le 18 juin 1983, les pouvoirs de la Coopération politique étaient limités aux seuls aspects 
politiques et économiques de la sécurité.

Comment s'expliquent ces échecs ou ces demi-échecs? Essentiellement, par le fait que sur les dix membres 
de la Communauté européenne à l'époque, trois pays, l'Irlande, le Danemark et la Grèce, ne pouvaient pas se 
résoudre, pour des raisons diverses, à aller plus loin dans ce domaine.

A mon avis, c'est l'accumulation de ces échecs ou de ces demi-échecs qui résultaient de chaque effort fait 
pour donner aux membres de la Communauté européenne des possibilités réelles de travailler de concert 
dans le domaine de la sécurité - de même qu'un intérêt croissant porté par les opinions publiques comme par 
les gouvernements, aux problèmes concernant la défense de l'Europe - qui sont à l'origine des initiatives 
tendant à relancer l'Union de l'Europe occidentale. Ce que les Dix de la Communauté européenne ne 
pouvaient pas faire, les sept de l'UEO ont, en attendant, décidé de le faire, étant donné en particulier qu'ils 
disposent à cet égard d'un instrument dont ils ne s'étaient jusque-là servis que de façon intermittente.

C'est donc dans cette perspective européenne que doivent être perçues les initiatives qui ont abouti à la 
réactivation de l'UEO. Mais elles sont également dues à l'appartenance de tous les Etats membres de l'UEO à 
l'Alliance atlantique et à leur ferme conviction qu'il ne saurait exister de défense crédible de l'Ouest, et donc 
de l'Europe occidentale, sans l'Alliance atlantique.

Ce double aspect européen et atlantique de la relance de l'UEO se dégage dès le début du processus qui 
devait conduire à sa réactivation. L'un ou l'autre se retrouvent dans les premiers documents de travail et en 
particulier dans le mémorandum français, du 2 février 1984, et le mémorandum belge, du 2 avril de la même 
année.

Mais c'est dans la Déclaration de Rome, du 1er novembre 1984 – qui constitue en quelque sorte l'acte de 
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renaissance de l'Union de l'Europe occidentale - que ces préoccupations jumelles apparaissent avec le plus 
d'éclat. En effet, après avoir réaffirmé leur attachement à l'encouragement de l'unité et de l'intégration 
progressive de l'Europe, les Ministres des affaires étrangères et les Ministres de la défense des sept membres 
de l'UEO réunis dans la capitale italienne se sont déclarés « conscients de la nécessité constante de renforcer 
la sécurité occidentale et des dimensions géographique, politique, psychologique et militaire qui sont 
particulières à l'Europe occidentale » et ont « marqué leur résolution de mieux utiliser le cadre de l'UEO en 
vue d'approfondir la coopération entre les Etats membres dans le domaine de la politique de sécurité, et de 
favoriser le consensus ».

En même temps, ils ont également souligné que « l'Alliance atlantique, qui demeure le fondement de la 
sécurité occidentale, a permis de sauvegarder la paix sur le continent depuis trente-cinq ans » et que « celle-
ci a rendu possible la construction européenne ». En outre, ils se sont déclarés convaincus « qu'une meilleure 
utilisation de l'UEO ne contribuera pas seulement à la sécurité de l'Europe occidentale mais aussi à 
l'amélioration de la défense commune de l'ensemble des pays de l'Alliance atlantique et au resserrement des 
liens de solidarité entre ses membres »? Enfin, ils ont mis l'accent sur « le caractère indivisible de la sécurité 
dans la zone du Traité de l'Atlantique nord » et ont rappelé en particulier « la contribution vitale et 
substantielle de tous les alliés européens » et souligné « l'importance décisive de la contribution à la sécurité 
commune des alliés qui ne sont pas membres de l'UEO », ainsi que « la nécessité d'une concertation aussi 
étroite que possible avec eux, en tant que complément à leur effort commun ».

Il est donc clair que les hommes d'Etat réunis à Rome ne voulaient pas relancer l'UEO, en dehors de 
l'Alliance atlantique, mais bien dans son cadre même, en solidarité avec tous leurs alliés qu'ils soient 
d'Europe ou d'Amérique du nord.

La nécessité d'une relation simplifiée

Cette double appartenance doit être clairement perçue afin d'appréhender l'exacte portée de ce 
renouvellement de l'UEO et les conséquences qu'il peut entraîner pour l'Europe et pour l'Alliance atlantique. 
A première vue, elle ne suggère pas une simplification des rapports entre partenaires des Communautés et 
alliés atlantiques. Les nations de la Communauté européenne - comme les Etats membres de l'Alliance - qui 
n'appartiennent pas à l'UEO, éprouvent à cet égard des inquiétudes compréhensibles. Toutefois, je suis 
profondément convaincu qu'un examen plus attentif révélera qu'une telle mesure serait cohérente et positive, 
aussi bien pour le processus de construction européenne que pour l'Alliance atlantique.

Avant d'écrire le présent article, j'ai voulu relire le passage des « Mémoires » (3) d'Henry Kissinger sur l'« 
Année de l'Europe », d'où il ressort, à l'évidence, que l'expérience du lancement de cette initiative a été 
extrêmement difficile pour lui. Est-ce, comme il semble le penser, parce que cet appel au renouveau de 
l'Alliance (4) se heurtait à un désir européen d'utiliser, voire de détourner, ce mouvement de Washington au 
profit de la mise sur pied de la Coopération politique alors naissante (5)? Je n'en suis pas certain. 
Simplement, ce qui s'est produit à l'époque était que la Communauté européenne des Six, puis des Neuf, 
avait trouvé, depuis le Sommet européen de La Haye, en 1969, une vitalité nouvelle qu'elle voulait 
maintenir. Ce souffle nouveau devait se traduire très rapidement par l'adhésion à la Communauté de la 
Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark, et aussi par la création de la Coopération politique. L'Année 
de l'Europe est, dans une certaine mesure, entrée en collision avec ce mouvement, qui était déjà en cours, et 
son développement s'en est évidemment, ressenti. Fallait-il voir là, pour autant, une ferme intention 
européenne de présenter à Washington des attitudes inflexibles en matière de relations étrangères, qui 
pourraient nuire à la cohésion de l'Alliance?

L'avenir a prouvé qu'il n'en était rien. Sans aucun doute, la Coopération politique harmonise - et de mieux en 
mieux - les attitudes des pays membres à l'égard des relations étrangères. Mais des voies ont été dégagées 
qui permettent, en temps utile, des consultations substantielles avec les alliés atlantiques qui ne font pas 
partie de la Communauté, qu'ils soient européens ou nord-américains.

C'est en fait Henry Kissinger lui-même qui devait écrire en 1984 dans son célèbre article intitulé « Un plan 
pour restructurer l'OTAN » : « Nombreux sont ceux dans ce pays (les Etats-Unis) qui paraissaient craindre 
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qu'une Europe unifiée militairement puisse atténuer l'accent mis sur les relations transatlantiques ou saboter 
leur effort de défense et, affaiblir ainsi la sécurité commune. C'est l'opposé qui est presque certainement le 
cas... Dans le domaine de la défense, au contraire, une responsabilité et une unité accrues de l'Europe 
favoriseraient une coopération plus étroite avec les Etats-Unis. Une Europe qui analyserait ses besoins en 
matière de sécurité de manière sérieuse devrait nécessairement trouver essentielle une association avec les 
Etats-Unis. Une unité accrue dans le domaine de la défense contribuerait aussi à surmonter le cauchemar 
logistique de la tentative de chaque nation européenne d'étendre des efforts de défense déjà insuffisants à 
travers toute la panoplie des armes ». (6)

Une organisation à la croisée des chemins

Compte tenu de cette expérience et des objectifs déclarés des sept membres de l'UEO, je suis absolument 
convaincu qu'il est possible - et bien entendu souhaitable - que l'UEO remplisse sa double fonction 
européenne et atlantique. A cette fin, toutefois, elle doit être entièrement consciente de sa double vocation, 
du rôle qui lui est imparti en tant qu'organisation à la croisée des chemins.

Ainsi, en ce qui concerne l'œuvre de construction européenne, l'UEO ne doit pas perdre de vue les 
conséquences que ce processus aura pour elle. Dans le présent article, je voudrais n'en retenir qu'une. Il me 
semble évident que si une UEO réactivée est réellement un élément du processus de construction, toute 
modification importante de substance, toute mutation significative dans l'évolution de l'intégration 
européenne ne peut pas manquer d'avoir également des suites pour l'UEO elle-même. Car s'il devait être 
finalement prouvé que les Douze de la Communauté européenne sont prêts à se doter sans ambages d'une 
véritable dimension de sécurité, il y aurait là un fait nouveau de nature à influencer fortement, dans l'avenir 
immédiat, les destinées de l'Union de l'Europe occidentale qui pourrait être appelée à s'interroger sur son 
avenir, voire sur son existence. Cela dit, et tant que ce n'est pas le cas - et les résultats du Conseil européen 
de Luxembourg, des 2 et 3 décembre 1985, indiquent que cela ne l'est pas, tout au moins au stade actuel, 
l'UEO restera le seul centre européen de réflexion et de concertation sur les problèmes de sécurité, une 
responsabilité qu'elle doit pleinement assumer.

S'agissant de l'Alliance Atlantique, la double vocation de l'UEO comporte des conséquences qui me 
paraissent claires. Tout d'abord, voyons ce qu'elle ne doit pas être. Elle ne doit pas être un « groupe à part » 
au sein duquel seraient élaborées des décisions finales qui seraient ensuite présentées aux autres alliés, à 
prendre ou à laisser. Elle pourrait encore moins devenir un lieu où s'élaboreraient des attitudes qui pourraient 
être prises par des tierces parties comme des « suggestions », voire des « propositions », avancées 
indépendamment de l'Alliance atlantique. Elle pourrait moins encore constituer le centre d'une démarche à 
l'égard de la stratégie alliée qui l'écarterait manifestement de la doctrine de l'Alliance en la matière.

Ce qui est nécessaire, au contraire, est de doter les sept Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale 
d'un centre « actif » de réflexion et de concertation dans le domaine de la sécurité. Dans un réseau européen 
inter-connecté, il est important qu'un tel exercice ait lieu. Il ne peut être utile qu'à ceux qui y participent, aux 
autres pays européens de l'Alliance atlantique et aux partenaires nord-américains de celle-ci.

Ce centre de réflexion et de concertation devrait avoir, grâce à l'Assemblée parlementaire de l'UEO, un 
contact fructueux avec les opinions publiques européennes, qui constitue l'amorce d'un véritable dialogue 
public démocratique sur les questions de sécurité, à l'échelle de l'Europe.

La Déclaration de Rome a, d'ailleurs, déjà insisté sur l'importance de cet aspect appelant l'Assemblée de 
l'UEO en tant qu'unique organe parlementaire européen habilité par traité à débattre des questions de 
défense, à jouer un rôle croissant; la Déclaration a également souligné l'importante contribution que 
l'Assemblée a déjà apportée à la rénovation de l'UEO et l'a appelée à poursuivre ses efforts en vue de 
renforcer la solidarité entre les états membres et à œuvrer à la consolidation du consensus des opinions 
publiques sur leurs besoins en matière de sécurité et de défense.

La froideur marquée d'un secteur croissant de l'opinion européenne à l'égard de la sécurité atlantique et, dans 
le contexte atlantique, de la sécurité européenne, a montré combien le développement d'un tel dialogue est 
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important pour l'Alliance et, dans l'Alliance, pour l'Europe occidentale.

En même temps, la situation d'organisation à la croisée des chemins de l'Union de l'Europe occidentale, doit 
l'inciter à éviter attentivement les doubles emplois avec les travaux des autres institutions dont les objectifs 
sont, pour l'essentiel, semblables ou voisins des siens. 

Ainsi, par exemple, l'UEO doit maintenir les rapports les plus étroits avec, d'une part la Communauté 
européenne et, d'autre part, l'Alliance atlantique et les institutions qui se sont développées soit dans le cadre 
de l'OTAN, soit à ses côtés telles que l'Eurogroupe et le Groupe européen indépendant de programme. Ici 
encore, la Déclaration de Rome est claire. Il y est dit, par exemple, que les Ministres ont appelé l'attention 
sur la nécessité d'utiliser au mieux les ressources existantes grâce à une coopération accrue et de donner une 
impulsion politique au processus de la coopération en matière d'armements par l'intermédiaire de l'UEO. 

En général, la nouvelle Union de l'Europe occidentale doit donc maintenir avec l'Alliance atlantique, en tant 
que telle, et avec chacun des alliés qui ne font pas partie de l'UEO, le contact le plus étroit et les relations les 
plus efficaces de coordination et de coopération.

Un facteur pour le renforcement de l'Alliance

S'il me fallait dès à présent tirer une conclusion au sujet de la réactivation de l'Union de l'Europe 
occidentale, du point de vue des relations transatlantiques, je dirais que celle-ci représente, à mon avis, un 
facteur capital pour le renforcement de l'Alliance atlantique, à trois égards :

- la mise en place progressive d'une dimension européenne de la sécurité. Certes, celle-ci peut créer, dans un 
premier temps, à certains alliés, quelques problèmes mineurs, mais à long terme elle est le garant d'une 
Alliance plus forte.

- le développement, au sein de l'Alliance, d'une plus ferme volonté de l'Europe dont on peut attendre, en 
même temps, qu'elle l'aidera à faire face à ses responsabilités et garantira à la relation atlantique tout entière 
un meilleur équilibre.

Le désir qu'ont les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale de développer leur action en étroit 
contact avec leurs alliés et, en particulier avec leurs alliés européens qui ne sont pas membres de l'UEO, peut 
permettre aux alliés européens de prendre une part à ce mouvement;

- enfin, le fait que le Conseil de l'UEO se réunisse à nouveau, au niveau des Ministres des affaires étrangères 
et de ceux de la défense, garantit la reprise, avec l'Assemblée parlementaire de l'UEO, d'un dialogue 
démocratique public de nature à associer l'opinion européenne aux grands débats portant sur les problèmes 
de sécurité et, ainsi, à contribuer à recréer, en la matière, un consensus qui tienne compte à la fois des 
réalités existantes et des aspirations du public. 

Construction européenne et solidarité atlantique ont bien trop souvent été opposées. En fait, il s'agit là d'un 
faux problème, et je suis heureux que deux voix - une française et une américaine - se soient élevées 
récemment pour le dire. La première est celle de l'Ambassadeur de France, Monsieur Jean-Marie Soutou, qui 
écrivait dans le « Figaro - Economie » du 24 février dernier, parlant de son pays et de la République fédérale 
d'Allemagne qu'elles « n'auraient aucune raison de s'écarter de ce qui, après tout, a été leur politique 
commune depuis trente ans, et qui repose conjointement sur l'Europe et l'Alliance ». La seconde est celle de 
Monsieur Stephen, J. Ledogar, Représentant Permanent suppléant des Etats-Unis auprès du Conseil de 
l'Atlantique nord, qui - durant le même mois de février à un colloque organisé à Bruxelles sur le thème « 
Technologies avancées, sécurité de l'occident et croissance économique un ordre du jour pour l'avenir » - 
reconnaissait, tout en recommandant la prudence voire la vigilance, afin d'éviter tout divorce au sein de 
l'Alliance, que « une évaluation des réalités existantes... n'exclut pas par elle-même et ne devrait pas 
nécessairement décourager des efforts concertés de l'Europe occidentale pour se suffire à elle-même en 
matière de sécurité » et ajoutait : « Ces groupes (dans lesquels il incluait l'UEO) sont composés d'Alliés et 
d'amis qui ont le plus grand intérêt à protéger les arrangements de sécurité de l'Atlantique nord, ce qui est 
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également l'objectif des Etats-Unis. Ils pensent qu'une Europe plus forte et plus cohérente politiquement peut 
contribuer davantage, de son propre chef, à l'Alliance ou, selon le point de vue de chacun peut, peut-être, 
mieux influencer ou contrebalancer les Etats-Unis ».

Ces deux déclarations font écho non seulement aux conclusions d'Henry Kissinger dans l'article que j'ai cité 
plus haut (7), mais aussi à celles d'un homme d'état, dont les compétences en matière européenne comme en 
matière atlantique ne sont plus à prouver, Paul-Henry Spaak. Au crépuscule de sa vie politique, il résumait 
ses activités comme il suit: « Ma vie parlementaire se terminait ainsi par une décision que j'avais prise pour 
rester fidèle à ce qui avait été l'une des grandes causes que j'avais défendues (la cause Atlantique)... 
J'éprouvais certainement ce jour-là quelque mélancolie, mais je me consolais en me rappelant les luttes 
auxquelles j'avais pris part et les résultats obtenus. J'avais contribué, par l'Alliance atlantique, à assurer la 
paix en Europe et j'avais contribué à l'édification de l'Europe unie. Ainsi, j'avais réalisé deux de mes 
rêves...» (8). 

(1) Paul-Henri Spaak « Mémoires ».Tome I p. 264, « Les grandes études contemporaines » Fayard 1969.
(2) Cité dans les « Mémoires » de Paul-Henri Spaak op. cité, Tome I, p. 310. 
(3) Henry Kissinger « Years of Upheaval », pp. 700 et 701. 
Weidenfeld and Nicholson and Michael Joseph 1982. 
(4) « Nous voulions donner une nouvelle impulsion politique à l'Alliance atlantique grâce à une Déclaration atlantique... Nous 
pensions que la nouvelle génération qui avait grandi depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale avait besoin de voir les dirigeants 
se consacrer à des desseins dépassant la gestion prudente de décisions techniques, sous peine pour les gouvernements de perdre leur 
légitimité et l'Alliance sa cohésion ».
(5) « Tous nos alliés, ayant adapté leur [sic]  mécanisme communautaire au dialogue atlantique, souhaitaient vivement poursuivre ce 
processus, car il constituait un faire valoir utile par rapport auquel ils pouvaient élaborer leur identité européenne ».
(6) Henry Kissinger, « A Plan to Reshape NATO, » dans « Atlantic Community Quarterly » 1984, Volume 22, N° 1 (p temps), p. 41. 
(7) « A Plan to Reshape NATO », Atlantic Community Quarterly, op. cit.
(8) Paul-Henri Spaak : « Mémoires » op., Cité Tome II, pp. 421 et 422. 
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