
L'UEO ressuscitée - (1) La Coopération Politique à Dix mutilée ?

Mardi prochain, les ministres des Affaires Etrangères des sept pays membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale, qui est une alliance de défense liant entre eux les trois pays du Benelux, le Royaume-Uni et la 
France (Traité de Bruxelles de 1948) auxquels se sont joints la RFA et l'Italie en 1954 (accords de Paris, qui 
ont fait suite à l'abandon de la Communauté Européenne de Défense), se réuniront à Paris, sous la 
présidence de Claude Cheysson.

Pourquoi cette réunion constitue-t-elle un événement, alors que le Conseil de l'U.E.O. est une institution qui 
fonctionne depuis bientôt 30 ans, et qui a eu ses moments de notoriété ? Nos lecteurs (cfr. nos Editoriaux des 
11, 12 et 13 avril) sont au courant des péripéties qui ont caractérisé cette organisation et surtout des projets 
formulés depuis longtemps pour la "revitaliser", projets qui se sont précisés au cours des deux ou trois 
dernières années, et surtout depuis quelques mois. Eh bien, il semble que le moment est venu de tirer des 
réflexions qui se sont déroulées aussi bien dans le cadre des organes de l’U.E.O. (notamment au sein de 
l'Assemblée parlementaire) que dans certains cercles de l'opinion publique, quelques conclusions de 
principe, en attendant de les traduire en des décisions concrètes. C'est exactement la tâche de la réunion 
ministérielle de mardi prochain, et la raison de l'intérêt qu'elle pourrait revêtir dans le contexte des tentatives 
d'organiser l'Europe, notamment dans le domaine de la défense.

Les Ministres devront prendre connaissance des documents élaborés depuis le mois de janvier au niveau du 
"Conseil Permanent", c'est-à-dire des diplomates des sept pays, qui résident à Londres, où à son siège le 
Secrétariat de l'U.E.O. Comme nous l'avons dit, il s'agira en premier lieu de prendre une décision sur le 
principe même d'une relance des activités de l'U.E.O., principe sur lequel il ne semble pas y avoir 
d'oppositions. Mais il faudra aussi, et c'est le plus important, envisager quelle forme concrète pourrait 
prendre cette relance, à savoir les procédures à mettre en œuvre, et surtout le contenu et les objectifs à lui 
donner. Il est vraisemblable qu'à ce niveau les points de vue ne coïncideront pas exactement. La première 
des objections qui sera soulevée et qu'il sera difficile de surmonter, est qu'il ne doit y avoir aucune 
contradiction entre l'U.E.O. rénovée et l'Alliance Atlantique. Mais non seulement avec l’Alliance : 
également avec son organisation intégrée, l'OTAN. C'est ainsi que, lorsqu'on parle de l'U.E.O. comme du 
"deuxième pilier" de l'Alliance, on va probablement un peu tôt en besogne...

D'autre part, si la relance de l'U.E.O. devait se limiter à l'organisation de réunions des ministres des Affaires 
Etrangères (par ailleurs assez occupés dans les cadres national et multilatéral) afin d'y avoir des échanges de 
vues et d'informations sur les problèmes de la sécurité européenne, en ce que celle-ci pourrait avoir de 
spécifique par rapport à la sécurité sur l'ensemble du monde libre, on ne serait pas beaucoup plus avancé 
qu'actuellement.

Le danger existe plutôt de faire des pas en arrière par rapport à la situation actuelle. N'oublions pas que tous 
les pays membres de l’U.E.O. sont également membres de la Communauté Européenne, et que l'un des 
progrès substantiels réalisés au sein de la Communauté a été la connexion toujours plus étroite qui a été 
établie, dans la forme et dans le fond, notamment avec la présence de la Commission Européenne aux 
réunions de la Coopération Politique Européenne, entre celle-ci et le processus d'intégration économique. 
Ceci a permis, malgré tout, à l'Europe de faire entendre sa voix dans des occasions importantes. L'attitude 
systématiquement négative de certains pays peut avoir découragé plusieurs participants à la Coopération 
Politique et leur avoir suggéré de "transférer" dans un autre cadre (l'UEO) les débats sur les aspects de la 
coopération politique qui concernent la sécurité. Est-ce une bonne méthode ? Nous ne le croyons pas. 
L'expérience a montré que, étant données les limites objectives des ambitions de la Coopération Politique, le 
désaccord occasionnel de tel ou tel pays ne constitue pas un obstacle infranchissable : on peut s'habituer à 
vivre avec les "foot note’s countries". Par conséquent, à première vue l’entreprise a plutôt le caractère d'une 
renonciation que celui d'une conquête. Ce qui est toujours mauvais. Cela dit, la revitalisation de l'UEO a 
sans doute d'autres objectifs. Comme nous essayerons de l'expliquer.
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