
dons mener A bien dans le cadre de nos accords 
d'alliance et de nos options fondamsntales respectives. 

Les décisions communes prises sur cette base en 
1982 et 1986 nous ont dej l  fait progresser de façon 
dhcisive sur cette voie. 

Un pas supplémentaire a été franchi a l'occasion des 
manœuvres communes moineau hardi b, démontrant 
l'aptitude de la force d'action rapide française a être 
engag4e, dans de courts delais, aux côtés des forces 
allemandes dans une zone avancée, en conjonction 
avec d'autres forces françaises. La rapiditd d'un enga- 
gement des forces françaises, aux cbtés de leur allié 
allemand, constitue un élément déterminant de la 
contribution de la France l'Alliance et la sdcurité de 
l'Europe. 

Afin d'intensifier la coop4ration franco-allemande en 
matière de sécurité et de défense, nous demeurons 
dbtemiinés 9 : 

a) intensifier nos échanges sur toutes les questions, 
en particulier celles touchant au contrhle des arme- 
ments, susceptibles d'affecter notre sécurité e l  A unir 
nos efforts pour promouvoir, notamment dans le cadre 
de I'UEO, l'émergence d'une identité européenne en 
matihre de sécurité, à laquelle notre coopération bilaté- 
rale doit contribuer ; 

b) renforcer et approfondir notre cooperation en 
matiére d'armements et, notamment, mettre en œuvre 
dans les meilleurs delais possibles l'accord intervenu 
pour la réalisation de I'h6licoptére antichar commun : 

c) mener bien les différents programmes de coo- 
pération militaire bilatéraux et, notamment, ceux relatifs 
aux Bchanges de personnel a la formation et aux 
séminaires communs haut niveau, et à la formation 
linguistique ; 

d) approfondir la concertation en matiére de sécu- 
rité, y compris dans le domaine de la gestion des crises. 
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5CW sommet iranco-allemand de Karlsruhe 

1) Déclaration sur Is sécurltb et le d8lense 

La RBpublique FBdhrale d'Allemagne et la RBpubli- 
que française rdaffirment leur volonté de renforcer et de 
rendre plus manifeste la Communauté de sécurité qui 
existe entre les deux pays. 

Le trait6 de coopbration franco-allemand de 1963 a 
prdvu, cette fin, un large programme de coopération 
en matiére de sécuritd et de défense que nous enten- 

Les organes de la coopération franco-allemande en 
matibre de sdcurith et de défense sont chargds de 
mener a bien ces actions et de nous soumettre, si 
nécessaire, des propositions relatives d'autres do- 
maines de coopération. 

Nous poursuivons les travaux engagés sur la créa- 
tion d'une grande unité militaire franco-allemande de 
I'armde de terre. Nous avons approuve les premiers 
résultats de ces travaux. La mission, les structures de 
commandement et l'entraînement en commun de cette 
unité devraient permettre de donner à la cooperation 
militaire franco-allemande une impulsion nouvelle. 

Nous poursuivrons l'étude des modalités de mise en 
œuvre d'un conseil de sbcuritb et de défense conjo~nt 
qui serait charge d'orienter la coopération entre les 
deux pays en matiére de sdcurit8. Ce conseil de sécu- 
rité et de défense sera cr66 lors du 259 anniversaire 
a i  du traite d'amitié rn franco-allemande le 22 janvier 
1 988. 
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2) üéclaration sur la coopération économique et 
Ilnanclhre 

Nous examinerons ensemble les modalités de 
constitution d'une commission de coordination 
franco-allemande dans le domaine économique et fi- 
nancier. Cette commission sera cr&e lors du 25e anni- 
versaire du traité d'amitié fanco-allemand le 22 janvier 
1988. 

3) Rapport sur la coop8ratlon en matihre de 
polltlque btrangére 

A la suite de leur ddclaration du 28 fbvrier 1986 sur 
la poursuite du renforcement de la coopdration en 
matihre de politique étrangère et sur la base d'un 
rapport commun des Ministres des Affaires étrangères, 
le Président de la République française et le chancelier 
federal de ta République FédBrale d'Allemagne se sont 
fklicit&s des progres réalisds jusqu'g présent dans la 
collaboration entre les deux ministéres des Affaires 
Btrangéres. 

a) Les consultations réguliéres des Mlnistres des 
Affaires étrangéres. qui sont responsables de la mise 
en œuvre du programme de coopération franco-alle- 
mande dans son ensemble, assurent une coordination 
politique sur toutes las questions d'intérêt commun. 

L'intensification de la coopération entre les hauts 
fonctionnaires des deux ministéres a permis d'assurer 
de part et d'autre un niveau élevé de participation au 
processus de formation de l'opinion et de prise de 
décision dans toutes les questions pendantes de politi- 
que étrangére. 

b) Les reprdsentations diplomatiques et consulaires 
françaises et allemandes dans les pays tiers ont encore 
resserre leur coopbration sur la base d'une instruction 
commune des Ministres des Affaires Ctrangéres. Des 
rencontres régulibres des chefs de mission et de leurs 
principaux collaborateurs assurent un &change de vues 
approfondi et apportent une contribution prkcieuse A 
l'information des Ministres des Affaires Btrangères. 
Dans de nombreux cas, la coopération s'étend aussi à 
l'assistance rdciproque et A I'ex8cution de projets 
communs. 

Sur la base de ces expériences encourageantes, les 
Ministres des Affaires étrangères ont l'intention de 
développer encore la caopdration entre les reprhsenta- 
tions a l'étranger. Celles-ci sont tenues de rechercher 
et de développer les possibilités de coopération avec la 
représentation du pays partenaire, compte tenu des 
réalités locales. 

Conformement A l'engagement commun des deux 
pays d'ouvrir pour la Communauté europeenne des 
perspectives d'avenir allant dans le sens d'une Union 
europdenne, la coopbration bilaterale des représenta- 
tions étrangères doit également &tre utilisbe en vue de 
promouvoir concrétement la coopbration dans le cadre 
des représentations des Etats membres de la coop4ra- 
lion politique européenne. 

c) Ils se sont félicités du passage une deuxième 
phase plus intensive comportant tout d'abord l'envoi de 
deux diplomates de chaque ministère dans le pays 

partenaire pour une période d'un an, ainsi que des 
stages de deux A trois mois pour trois autres diploma- 
tes en début de carriére de chaque pays. 

Leur affectation dans des secteurs importants trai- 
tant des questions politiques et bconomiques, aussi 
bien que des affaires culturelles, marque un develop- 
pement significatif de ce programme d'échanges et 
illustre la solidarité de la France et de la République 
Fédérale d'Allemagne dans le domaine de la politique 
extérieure. Les deux parties sont convenues de pour- 
suivre les échanges de ce type qui contribuent de façon 
concréte A t'amélioration de la coopbation franco-alle- 
mande. 

d) Les accords qui ont été conclus ont conduit. dans 
la pratique, à une imbrication des actions exterieures 
des deux pays. Ces dkveloppements nouveaux repré- 
sentent un apport important pour la coopération politi- 
que européenne dont la coopération franco-allemande 
constitue un hlhment fondamental. 

4) DBclaration commune des chefs d'Etat et de 
Gouvernement concernant les liaisons ferroviaires 
& grande vitesse 

Les chefs d'Etat et de Gouvernement de la France et 
de la République Fédérale d'Allemagne se fdlicitent des 
rgsultats de ta dernière rencontre des Ministres des 
transports des pays participant au projet de liaisons 
ferroviaires rapides Paris-Bruxelles-Cologne-Amster- 
dam et Londres (26.10.87 h Bruxelles). 

Ils réitérent la volonté des Etats d'entreprendre le 
projet Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam dans son 
ensemble, qui sera l'un des é18ments essentiels du 
futur réseau de transport europ4en. 

L'exploitation des trains h grande vitesse entraînera 
une amélioration sensible du systhrne de transport 
européen. La rgalisation de ces liaisons doit faciliter la 
mise en place d'un marche commun europden des 
transports, Bl6ments du marche intérieur européen. 

Ils insistent une nouvelle fois sur la necessite d'une 
consultation des industriels par les socidtds de chemin 
de fer en vue de definir, sur la base des sp6cifications 
btablies en 1986 un train européen qui devra pouvoir 
atteindre une vitesse de 300 kmlh en exploitation com- 
merciale et circulant sur les infrastructures a grande 
vitesse des réseaux nationaux et internationaux euro- 
péens. 

Les chefs d'Etat et de Gouvernement confirment 
l'invitation adressée par les Ministres des transports 
aux sociétés des chemins de fer afin qu'elles propo- 
sent, avant le l e r  mars 1988, un cadre dans lequel 
devront être conclus l'ensemble des accords necessai- 
Tes, notamment dans leurs aspects techniques, finan- 
ciers et commerciaux, pour réaliser le projet. En outre, 
ils souhaitent que les sociétés de chemin de fer s'ac- 
cordent sur L'exploitation commune de ce rdseau, en 
vue notamment de son intdgration dans les réseaux 
existant. 

Ils confirment la mission confiée aux Ministres des 
transports d'approfondir l'&rude commune sur la ligne 
Paris-Est de la FrancelSud-Ouest de l'Allemagne. 
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KARLSRUHE, 13 NOVEMBRE 1987 

Conference de presse conjointe entre 
Monsieur le Presldent de Is RépubIlque et le 
Chanceller Helmut Kohl 

(...) M. le Chancelier vient de nous donner, Mesda- 
mes et Messieurs, une liste qui n'est pas exhaustive de 
l'ensemble des mesures principales adopthes au cours 
de ce 508 sommet. II touche A des secteurs trés divers : 
militaires, économiques, financiers. culturels, trans- 
ports, communications etc. préparation du sommet de- 

, Copenhague, tentatives de coordination des concep- 
tions allemandes et françaises aussi bien pour prbparer 
les attitudes h prendre et les recommandations A faire 
au regard de l'actuelle crise boursière et des difficultés 
monetaires que pour la preparation de Copenhague où 
comme vous le savez, nous avons sur quelques points 
trhs sensibtes (problémes de l'agriculture, problèmes 
des ressources, en particulier problémes de ce que I'on 
appelle les fonds structurels, c'est-A-dire la politique 
regionale de I'Europe) toute une série de points qui 
sont extrêmement discutés au point que I'on peut 
s'interroger sur la capacité de ce Sommet européen de 
bpenhague résoudre ces problèmes. Et cependant, 
ils seront r8solus d'autant mieux que l'Allemagne et la 
France se seront mis en mesure d'y répondre. C'est ce 
que nous avons fait au cours de ce sommet. (...) 

Je crois que vous devez maintenant poser les ques- 
tions de votre choix. 

Q - Sur la constitution d'un Cornit& Econ~mique et 
Financier entre les deux pays. Qu'en est-il ? 

R - C'est un débat qui est engagé depuis long- 
temps, lorsque le chancelier et moi avons il y a quelques 
mois songe B ddvelopper les liens sur le plan de la 
ddfense et de la sdcurité. Nos représentants qui ont 
prépar6 ces discussions avaient déjl, surtout I'insti- 
gation de délégués français, p e n d  qu'il convenait 
d'insbrer les problgmes militaires dans le cadre d'une 
action politique. 
On ne fera pas I'Europe sur le plan technique, ou 

plut& on la prdparera mais elle n'existera qu'autant que 
tout cela sera cimenté par une volonté politique traduite 
par des structures. C'est ainsi qu'il nous a semblé qu'un 
développement paralléle pouvait avoir lieu sur le plan 
Bconomique et financier, parallèle mais pas forcément 
identique. M. le Premier ministre français et moi-même 
nous en avions discuté au cours des jours prdcedents 
et lui comme moi, pensions que c'était une donnée 
importante de ce qu'il convenait de faire Karlsruhe. 
C'est pourquoi, aujourd'hui et hier, c'est ainsi que la 
question a Qté posde et résolue. J'ai 18 les textes. Je 
pense qu'ils vous sont diffusés, qu'ils vous permettent 
de voir de quelle façon ce parallélisme a dtd respecté 
puisque I'on parle de mise en œuvre d'un c6tB du 
Conseil de défense et de sécuritk et dans un autre texte 
de la mise en œuvre d'un Conseil Economique Finan- 
cier. Voili La réponse que je puis vous faire. C'est un 
problbme différent mais si I'on a une vue g8nérale du 

devenir de I'Europe et l'esprit de synthése, on volt bien 
que I'on ne peut pas créer telles ou telles unités 
militaires, definir une stratégie, pas davantage que t'on 
ne peut adoptar une politique monétaire, sans que cela 
ne s'insère dans une vision globale de I'Europe à 
construire. C'est dans cet état d'esprit que nous avons 
avancé ( , . . I  

CEE - Sltuetion écanomlque mondiale 

Q - (en allemand) : sur l'Europe face a la crise 
économique. 

R - Je voudrais ajouter un mot ce qui vient d'être 
dit pour ne pas avoir & y  revenir. Dans chaque pays bien 
entendu, les responsables se sont inquiétés du déve- 
loppement de la crise et chacun y est allé de sa recom- 
mandation. J'avais, pour ma part, tenté de m'exprrmer 
en termes simples lorsque j'ai fait état d'un triste 
4 t  chacun pour soi qui soulignait l'&tonnant desordre 
international et particuliérement dans les relations entre 
des pays allies et amis participant aux memes conté- 
rences, aux mêmes sommets - je pense en particulier 
aux sommets industriels - et l'avais demandé précisé- 
ment que chacun puisse y mettre du sien. Pour quoi 
faire ? Pour tenter de compenser les ddséquilibres 
dans tes balances de paiements, dans les budgets. Une 
politique qui utilise partout où c'est possible les moyens 
de la croissance. Ne pas rester trop replié sur soi- 
même. Enfin, il était évident qu'il y avait, qu'il y a, une 
disparité dangereuse entre l'économie réelle et les 
activiths ftnanciéres. Tout cela, tout le monde le sait, 
encore fallait-il rassembler les éléments de l'analyse 
pour revenir A une synthèse. Cela. c'est le plan général 
qui bien entendu s'adresse d'abord aux pays dont la 
situation économique entraîne généralement celle des 
autres. 

Mais il y a aussi un plan européen. L'Europe a son 
mot a dire dans la perspective du marché unique, dans 
si peu de temps, fin 1992 - début 1993. 11 faut absolu- 
ment renforcer les systérnes qui existent déjà et, le cas 
échéant, en crder d'autres. En particulier, il faut abso- 
lument présenier et, j'ajoute, renforcer le système 
monétaire européen. II faut développer un certain nom- 
bre de politiques : les politiques structurelles, il faut 
arriver A résoudre le problème des ressources, je l'ai dit 
tout & l'heure, il faut trouver des arrangements dans la 
matiére agricole, bref, il faut concerter nos politiques 
Qconomiques. L'Europe a quelque chose A dire et eile 
doit le dire. Et ça. c'est la priorité. a mes yeux. de 
Copenhague. 

Sur ces deux points, chaque chef d'Etat ou de 
Gouvernement agit dans ce sens. Pour ma part, je me 
suis déjh entretenu avec M. Delors, président de la 
Commission européenne. Je souhaite qu'il puisse faire 
procéder h une Ovaluation des conséquenceç ou de 
l'impact du choc boursier, par exemple. J'aurai donc 
l'occasion de rencontrer M. Schluter - le Premier minis- 
tre danois - qui nous reçoit à Copenhague A la fin de ce 
mois, et Lord Plumb, le Président du Parlement euro- 
pden. Le chancelier Kohl pourrait en dire autant sur les 
initiatives qu'il a prises, ce n'est pas la mème chose, 
cela doit Qtre compl8mentaire et, pour cela, il faut 
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commencer, c'est le troisiéme plan, mais je m'arrêterai 
18 : il faut renforcer la demarche franco-allemande. 

Ddtense - Brlgade franco-allemande 

Q - Ou en sont les travaux pour la créafion d'une 
brigade franco-allemande ? 

R - (...) Pour la brigade, le texte qui a été diffusé 
marque bien que la brigade n'est qu'un des éléments 
d'un tout, que le tout c'est le renforcement et I'appro- 
fondissement de la coopération franco-allemande dans 
de trhs nombreux domaines. Il y a eu déjh des décisions 
importantes, celles que nous avons prises le chancelier 
Kohl et moi-m9me en 1983, en donnant contenu et vie 
aux dispositions jusqu'alors inappliquees depuis 20 ans 
sur le plan militaire. Le texte qui vous a 4th remis 
dnumére 4 ou 5 domaines dans lesquels cette concerta- 
tion va s'accroître. Vous pouvez constater, d'autre part, 
qu'il y a déjh aussi, aujourd'hui, un certain nombre de 
dispositions prises pour certains matériels. La prdvision 
de la crdation d'un conseil de ddfense et de shcurité 
vient conclure le document en question sous la forme 
suivante : * nous poursuivrons I'Btude des modalitds de 
mise en œuvre d'un conseil de ddfense et de sdcurit4 
qui sera charge d'orienter ta coopdration entre les deux 
pays en matière de sdcuritd a. Ce Conseil de sdcurith et 
de défense sera cr66 lors du 25% anniversaire du Traite 
d'amitié franco-allemand, c'est-à-dire le 22 janvier pro- 
chain. 

Vous m'avez posé la question, plus particulièrement 
sur ta brigade. II est question de cette brigade dans le 
texte Bgalement dont vous avez connaissance. Je me 
permettrai simplement de vous prgciser, pour répondre 
A vos questions, qu'il s'agit de quatre bataillons, que le 
lieu ou ils seraient stationnes est fixe A Bobligen, qu'une 
stratégie particulière dans la stratdgie gdnkrale sera 
fixée A cette brigade. 

H convient maintenant de parachever l'entreprise en 
définissant h la fois les structures, qui doivent être trés 
simples, de ce conseil de défense et de sécurité et en 
lui faisant assumer l'essentiel des décisions $I prendre 
dans tous les domaines de la vie quotidienne ou bien du 
temps de crise qui justifierait désormais son existence. 

Voila les mesures concernant la brigade, elle s'&of- 
fera, elle se développera et s'insérera dans les straté- 
gies gkndrales au gr6 Bgalement des délibérations qui 
sont prises au sein de ce conseil de ddfense. II se pose 
des questions tréç importantes qui ne peuvent pas btre 
rbsolues immédiatement en raison du statut difidrent de 
la Rdpublique fédérale allemande et de la France. Sur le 
plan militaire, par exemple, il y a le problème qui n'en est 
pas un, de I'OTAN ou, plutôt du commandement intégr8 
de I'OTAN. II n'en est pas un parce que la France n'a 
nullement l'intention de rbintdgrer ce commandement. 
Alors, quel sera le statut de la brigade ? On a ddjh dit : 
eh bien non, cela sera independant, cela ne change pas 
la position de l'Allemagne qui, elle, appartient A ce 
commandement intégrd. C'est donc un statut spdcial. II 
se pose aussi le problème de l'arme nucldaire dont n'a 
pas A disposer cette brigade mais, puisque cette 
brigade fait partie de nos armdes, on peut imaginer que 

des conversations devront avoir lieu h ce sujet puisque 
tout se tient dans une armée et dans une stratégie. 

Voila des problèmes, j'en cite deux, il y en aura 
d'autres. II y a des problèmes aussi de préparation des 
hommes, des officiers, des connaissances des langues, 
de mise en pratique ... tout cela sera d'autant mieux mis 
en œuvre qu'existera ce conseil. Voila ce que je puis 
vous dire pour répondre A votre question. 


