
17 mars 1948
Signature à Bruxelles du traité de collaboration en matière économique, sociale et 
culturelle et de légitime défense collective entre la Belgique, la France, le 
Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce traité donne naissance à 
l'Organisation du traité de Bruxelles, ou Union occidentale.

25 août 1948
Entrée en vigueur du traité de Bruxelles

4 avril 1949
Signature à Washington du traité de l’Atlantique Nord entre la Belgique, le Canada, 
le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni

27 mai 1952
Signature à Paris du traité instituant la Communauté européenne de défense -CED-  
(que l’Assemblée nationale française refuse de ratifier le 30 août 1954)

3 octobre 1954
Signature à Londres de l’acte final de la conférence des Neuf puissances,  
rassemblant les représentants des États-Unis, du Canada, des cinq États parties au 
traité de Bruxelles et des deux États invités à adhérer à ce traité: la République 
fédérale d'Allemagne et l'Italie.

23 octobre 1954
Dans le cadre des accords de Paris, signature dans la capitale française des 
protocoles modifiant et complétant le traité de Bruxelles de 1948 par l'Italie, la 
République fédérale d'Allemagne et les cinq États membres de l’Union occidentale. 
L'organisation issue du traité, qui compte désormais sept membres, est renommée 
"Union de l'Europe occidentale" (UEO).

6 mai 1955
Entrée en vigueur du traité de Bruxelles modifié
Le siège du Secrétariat général de l’UEO est établi à Londres.
L’Agence pour le contrôle des armements (ACA) est établie à Paris.
Le Conseil de l'UEO se réunit pour la première fois le 7 mai 1955 à Paris.

11 mai 1955
Signature à Paris de la Convention sur le statut de l'UEO, des représentants 
nationaux et du personnel international

14 mai 1955
Signature à Varsovie du traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre 
l'Albanie, la Bulgarie,la Hongrie, la République démocratique allemande, la 
Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique (pacte de Varsovie) 


