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WESTERN
EUROPEAN
UNION
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE

10 décembre 1955

Le Secrétariat Général a l'honneur de communiquer ci-joint un extrait du discours prononcé par
M. P.H. SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères de
Belgique, au cours de la séance du 30 novembre 1955,
à la Chambre des Représentants, à Bruxelles.
Le Secrétariat Général serait particulièrement
reconnaissant aux délégations des Etats-membres de
toutes communications qu'elles voudraient bien lui
faire au sujet des vues exprimées sur 1'U.E.O. au
sein de leurs parlements respectifs.
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE
DE LA SEANCE DU 30 NOVEMBRE 1955
CHAMBRE DES REPRESENTANTS
DU ROYAUME DE BELGIQUE

M. SPAAK
D'autres orateurs, tels MM. Bohy et le Hodey, ont
parlé des organismes européens, et notamment de
l'U.E.O. Je tiens à dire que les ministres qui ont
créé l'U.E.O. ne s'en désintéressent nullement.
Mais il faut tenir compte de certaines difficultés.
Cette organisation avait deux objectifs principaux
clairs et nets, et la possibilité d'autres activités
dépendant de la bonne volonté des participants.
Les deux objectifs clairs et nets étaient la Sarre
et le contrôle des armements.
En ce qui concerne la Sarre, nous sommes dans une
situation assez difficile. Vous connaissez le
résultat du referendum.
Il faut admettre que les élections en Sarre se sont
déroulées sans incidents; et tout le monde en a
reconnu la régularité.
L'U.E.O. a donc là bien rempli sa mission.
On ne sait pas encore quel sera le statut futur de
la Sarre, ni si l'U.E.O. aura encore un rôle à jouer
à ce propos. Hais si, de commun accord, Allemands,
Français et Sarrois demandaient son aide, celle-ci
leur serait acquise.
En ce qui concerne le contrôle des armements, il est
prématuré de m'interroger sur ce point. L'armement
de l'Allemagne ne fait que commencer.
Quant au reste, on peut ou bien se servir de l'U.E.O.
pour construire l'Europe ou bien la réduire à presque
rien. Tout dépend de la volonté des participants,
particulièrement de la volonté de la Grande-Bretagne.
A elle de vouloir une coopération efficace de la
part des sept.
Il faut attendre que les choses se tassent. Tant que
la situation européenne ne sera pas clarifiée, l'U.E.O.
ne pourra pas prendre son véritable essor. Mais, en
tout cas, je le répète, les ministres ne s'en
désintéressent nullement.
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