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I. DECLARATION
de la Belgique, de I' Allemagne, de l'Espagne, de la France,
de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas,
du Portugal et du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande du Nord,
qui soot membres de l'Union de l'Europe occidentale
ainsi que membres de l'Union europeenne,
sur
LE ROLE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCmENT ALE ET
SUR SES RELATIONS AVEC L 'UNION EUROPEENNE ET
AVEC L'ALLIANCE ATLANTIQUE
Introduction
1.
Les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) conviennent
de la necessite de former une veritable identite europeenne de securite et de
defense et d'assumer des responsabilites europeennesaccrues en matiere de
defense. Cette identite sera elaboree progressivement selon un processus
comportant des etapes successives.L'UEO fera partie integrante du developpement
de l'Union europeenne et renforcera sa contribution a la solidarite au sein de
I'Alliance atlantique. Les Etats membres de l'UEO conviennent de renforcer Ie role
de rUEO dans la perspective a terme d'une politique de defense commune au sein
de l'Union europeenne, qui pourrait conduire a terme a une defense commune
compatible avec celie de I'Alliance atlantique.
2.
L'UEO sera developpee en tant que composante de defense de l'Union
europeenne et comme moyen de renforcer Ie pilier europeen de I' Alliance
atlantique. A cette fin, elle formulera une politique de defense europeenne
commune et veillera a sa mise en oeuvre concrete en developpant plus avant son
propre role operationnel.

Les Etats membresde I'UEO prennentnote de I'article J.4 relatif it la
politique etrangereet de securitecommunedu Traite sur l'Union europeenne,qui
se lit comme suit:
"1

La politique etrangereet de securitecommuneinclut ('ensembledes
questionsrelatives a la securitede l'Union europeenne,y compris la
formulation a terme d'une politique de defensecommune,qui pourrait
conduire a terme a une defensecommune.
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2.

L'Union demande a l'Union de l'Europe occidentale (UEO), qui fait partie
integrante du developpement de l'Union europeenne, d'elaborer et de mettre
en oeuvre les decisions et les actions de l'Union qui ont des implications
dans Ie domaine de la defense. Le Conseil en accord avec les institutions de
I'UEO, adoptent les modalites pratiques necessaires.

3

Les questionsqui ont des implications dans Ie domainede la defenseet qui
sont regies par Ie presentarticle ne sont pas soumisesaux procedures
definies a l'article J.3.

4.

La politique de (,Union au sens du present article n'affecte pas Ie caractere
specifique de la politique de securite et de defense de certains Etats
membres, elle respecte les obligations decoulant pour certains Etats membres
du traite de l' Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique
commune de securite et de defense arretee dans ce cadre.

s

Les dispositions du present article ne font pas obstacle au developpement
d'une cooperation plus etroite entre deux ou plusieurs Etats membres au
niveau bilateral, dans Ie cadre de I'UEO et de l' Alliance atlantique, dans la
mesure ou cette cooperation ne contrevient pas a celie qui est prevue dans Ie
present titre ni ne I'entrave.

6.

A

En vue de promouvoir I'objectif du present traite et compte tenu de
I'echeance de 1998 dans Ie contexte de l'article 12 du traite de Bruxelles, les
dispositions du present article pourront etre revisees, comme prevu a I'article
N paragraphe 2, sur la base d'un rapport que Ie Conseil soumettra en 1996
au Conseil europeen, et qui comprend une evaluation des progres realises et
de I'experience acquise jusque-la."
Les relations de I'VED avec I'Vnion eurooeenne

3.
L'objectif est d'edifier par etapes rUEO en tant que composante de defense
de l'Union europeenne. A cette fin, I'UEO est prete a elaborer et a mettre en
oeuvre, sur demande de rUnion europeenne, res decisions et res actions de l'Union
qui ant des implications en matiere de defense.
A cette fin, l'UEO instaurera d'etroites relations de travail avec l'Union
europeenne en prenant les mesures suivantes :
de maniere appropriee, synchronisation des dates et lieux de reunion
ainsi qu'harmonisation des methodes de travail ~
etablissement d'une etroite cooperation entre Ie Conseil et Ie Secretariat
general de rUEO, d'une part, et Ie Conseil de l'Union et Ie Secretariat
general du Conseil. d'autre part ~

3examen de l'harmonisation de fa succession et de fa duree des
presidences respectives ~

mise au point de modalitesapproprieesafin de garantir que la
Commissiondes Communauteseuropeennessoit regulierementinformee
et. Ie cas echeant,consulteesur les activites de I'UEO. conformementau
role de la Commissiondansla politique etrangereet de securite
commune,telle que definie dansIe traite sur l'Union europeenne~
encouragement d'une cooperation plus etroite entre I'Assemblee
parlementaire de l'UEO et Ie Parlement europeen.

Le Conseil de I'UEO prendrares dispositionspratiquesnecessairesen accord
avec res institutions competentesde l'Union europeenne.

B.

Les relations de IIUEO avec II Alliance atlantiQue

4.
L'objectif est de developper I'UEO en tant que moyen de renforcer Ie pilier
europeen de l' Alliance atlantique. A cette fin, l'UEO est prete a developper les
etroites relations de travail entre I'UEO et l' Alliance et a renforcer Ie role, les
responsabilites et les contributions des Etats membres de I'UEO au sein de
I' Alliance. Cela s'effectuera sur la base de la transparence et de la complementarite
necessairesentre I'identite europeennede securite et de defense, telle qu'elle se
degage, et I'Alliance. L'UEO agira en conformite avec les positions adoptees dans
I' Alliance atlantique.

Les Etats membresde I'UEO intensifieront leur coordination sur les
questionsau .seinde I'Alliance qui represententun important interet
commun, afin d'introduire des positions conjointesconcerteesau sein de
I'UEO dans Ie processusde consultationde I'Alliance, qui resteraIe
forum essentielde consultationentre les allies et I'enceinteou ceux-ci
s'accordentsur des politiques touchanta leurs engagementsde securite
et de defenseau titre du Traite de Washington.
Lorsqu'il y a lieu, les dateset lieux de reunion seront synchroniseset les
methodesde travail serontharmonisees.
Une etroite cooperation sera etablie entre les Secretariats generaux de
I'UEO et de I'OTAN.

c.

Le role ooerationnel de I'UEO

5.
Le role operationnelde I'VED serarenforceen examinantet en determinant
les missions,structureset moyensappropries,couvranten particulier :
une cellule de planification de I'UEO ;
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une cooperation militaire plus etroite en complement de I'Alliance,
notamment dans Ie domaine de la logistique, du transport, de la
formation et de la surveillance strategique ~
des rencontres des chefs d'etat-major de I'UEO,

des unites militaires relevantde lIUED.
D'autres propositions seront etudiees plus avant, notarnment

une cooperationrenforceeen matiered'arrnement,en vue de creer une
agence europeennedes arrnements ~

la transformationde I'lnstitut de I'UEO en Academie europeennede
securiteet de defense.
Les mesuresvisant a renforcerIe role operationnelde l'UEO seront
pleinementcompatiblesavec les dispositionsmilitaires necessairespour assurerla
defensecollective de tous les allies.
D.

Mesures diverses

6.
En consequencedes mesuresci-dessuset afin de faciliter Ie renforcementdu
role de l'UEO, Ie siegedu Conseil et du Secretariatde I'UEO seratransferea
Bruxelles.
7.
La representationau Conseil de rUEO doit etre telle qu'il puisseexercerses
fonctions en permanence,conformementa I'article vrn du Traite de Bruxelles
modifie. Les Etats membrespourront faire appel a une formule de "double
chapeau",a mettre au point, constitueede leurs representantsaupresde I'Alliance
et aupresde l'Union europeenne.
8.
L'UEO note que, conforrnement aux dispositions de l'article 1.4, paragraphe
6 relatif a la politique etrangere et de securite commune du Traite sur l'Union
europeenne, l'Union decidera de revoir les dispositions de cet article afin de
promouvoir l'objectif qu'il fixe selon la procedure definie. L'UEO procedera en
1996a un reexarnen des presentesdispositions. Ce reexarnen tiendra compte des
progres et experiences acquises, et s'etendra aux relations entre rUED et I' Alliance
atlantique.
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II. DECLARATION
de la Belgique, de I' Allemagne, de l'Espagne, de la France,
de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas,
du Portugal et du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande du Nord,
qui sont membres de l'Union de l'Europe occidentale
Les Etats membres de I'VED se felicitent du developpement de I'identite
europeenne en matiere de securite et de defense. lis soot determines, compte tenu
du role de I'UED comme element de defense de l'Union europeenne et comme
moyen de renforcer Ie pilier europeen de I'Alliance atlantique, a placer les relations
entre I'UED et les autres Etats europeen sur de nouvelles bases en vue de la
stabilite et de la securite en Europe. Dans cet esprit, ils proposent ce qui suit:

Les Etats qui sont membresde l'Union europeennesont invites a adherera
l'UEO dans leg conditions a convenir conformementa l'article XI du traite de
Bruxelles modifie. ou a devenir observateurss'ils Ie souhaitent.Dans Ie meme
temps.leg autresEtats membreseuropeensde IIOTAN sont invites a devenir
membresassociesde I'UEO d'une manierequi leur permettede participer aux
activites de l'UEO.
Les Etats membres de liVED partent de I'hypothese que les traites et les
accords correspondants aux propositions ci-dessus seront conclus avant Ie
31 decembre 1992.

.

