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Recommandation 358 de l’Assemblée de l’UEO sur l'avenir de la sécurité
européenne (Paris, 2 décembre 1980)
 

Légende: Le 2 décembre 1980, l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) adopte la
recommandation 358 sur l'avenir de la sécurité européenne. Considérant que l'Europe a actuellement à faire
face à une menace résultant de la supériorité de l'Union soviétique dans de nombreux domaines, l'Assemblée
recommande au Conseil de l'UEO de constituer un groupe de travail chargé d'examiner les mesures à prendre
pour adapter l'UEO aux exigences actuelles de la défense de l'Europe. L'Assemblée demande entre autres la
tenue de réunions du Conseil de l'UEO avant celles du Conseil de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN).

Source: Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale. "Recommandation n°358 sur l'avenir de la sécurité
européenne (Paris, dixième séance, 2 décembre 1980)" dans Actes officiels: Vingt-sixième session ordinaire,
Deuxième Partie, Vol. IV: Procès-verbaux: Compte rendu des débats. Paris: Assemblée de l’UEO. Décembre
1980, p. 33.
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TEXTES ADOPTES DIXIEME SEANCE

RECOMMANDATION n° 358

sur I'avenir de la securite europeenne

L'Assemblee,

Considerant que 1'interet commun de tous ses membres est de promouvoir une securite collective
qui permette de consolider la paix et de promouvoir la detente et le desarmement;

Considerant que 1'Europe a actuellement a faire face a une menace que la superiorite acquise par
1'Union Sovietique dans de nombreux domaines rend redoutable ;

Considerant que les entreprises de 1'Union Sovietique hors du continent europeen etendent cette
menace aux domaines economique et politique ;

Considerant que la securite de 1'Europe ne peut etre assuree que par la cohesion et la puissance
de FAlliance atlantique, ainsi que par la resolution de ses membres ;

Considerant que cette exigence ne peut etre remplie que par une etroite entente entre les mem-
bres europeens et americains de 1'Alliance atlantique sur la politique de defense commune ;

Considerant que la situation exige de la part de la composante europeenne de 1'Alliance un effort
accru pour participer a la defense commune et aux initiatives de desarmement, notamment dans le
domaine des armements conventionnels ;

Considerant que, pour etre efficace, cet effort necessite une etroite cooperation dans la produc-
tion des armements;

Considerant que la Communaute europeenne a cree, entre la plupart des membres europeens de
1'Alliance atlantique, une solidarite telle que, sur bien des questions, ils sont en mesure de faire valoir
des points de vue communs sur des questions qui sont exterieures aux competences communautaires ;

Considerant que le Traite de Bruxelles modifie constitue, avec le Traite de 1'Atlantique nord, le
fondement de la securite europeenne ;

Considerant que la Communaute europeenne n'est pas en mesure de se substituer a 1'U.E.O.
pour exercer les competences donnees a cette organisation dans les domaines de la defense et des
armements, mais que des mesures doivent etre prises des maintenant pour repondre aux exigences de
la securite de 1'Europe,

RECOMMANDE AU CONSEIL

De constituer un groupe de travail charge d'examiner les mesures a prendre par I'ensemble des
pays mernbres pour adapter 1'U.E.O. aux exigences actuelles de la defense de 1'Europe et de le char-
ger notamment d'etudier:

(a) la coordination des politiques des pays membres dans les domaines qui sont de sa compe-
tence, notamment dans ceux de la defense, des armements et du desarmement;

(b) la participation des ministres de la defense des pays membres ou de leurs representants a ses
reunions quand elles portent sur des questions de leur ressort;

(c) la tenue de reunions avant celles du Conseil de 1'O.T.A.N. en vue de degager les points de
vue communs de ses membres sur les questions interessant la securite de 1'Europe ;

(d) 1'invitation de I'ensemble des pays membres de la C.E.E., des candidats a I'adhesion ou des
membres europeens de 1'O.T.A.N. a prendre toutes initiatives et mesures susceptibles de
promouvoir une participation aussi etroite que possible de leurs activites a la realisation des
objectifs du Traite de Bruxelles modifie ;

(<?) les suites a donner a 1'etude entreprise par le Comite Permanent des Arme-
ments pour qu'elle puisse deboucher sur une veritable politique europeenne des armements.
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