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domaine de la Ddfense et de la Sécuritb vient d'dtre 
franchie. 

20 AVRIL 1989 

Déclaration conjolnte h l'issue de la rdunion 
du con~ell franco-allemand de Ddfense et de 
Sécurlt4 , 

Le ~rbsident de la Republique française, le chance- 
lier de la Rdpublique féddrate d'Allemagne et les 
ministres des Affaires &rangAres et de la Défense se 
sont rbunls aujourd'hui pour la première session du 
conseil franco-allemand de Défense et de Sécurit8. 

A cette réunion, une étape nouvelle et importante du 
dbveloppement de la coopération bilatérale dans te 

En effet, comme le souligne le protocole du 22 jan- 
vier 1988, dont les instruments de ratification ont Bté 
Qchangdç aujourd'hui méme par les ministres des 
Affaires étrangéres des deux pays, le Conseil franco- 
allemand de Défense et de SécuritB a kt6 créé en vue 
de donner effet A la cornmunaut6 de destin qui lie les 
deux pays. Dans le droit fil des objectifs du traité de 
I'Elysée du 22 janvier 1%3, cette démarche manifeste la 
volonté des deux partenaires de contribuer B la stabititd 
et la paix en Europe h travers une cooperation 
exemplaire toujours plus Btroite. 

Le Conseil a nommé au poste de secrdtaire du 
Conseil gbndral de division Klaus Naumann. chef du 
département politico-militaire de l'état-major au minis- 
tére fédéral de la Défense, et au poste de secrétaire 
adjoint du Conseil, M. Bertrand Dufourcq, directeur des 
affaires politiques au ministbre des Affaires etrangéres. 
Ils seront secondes par un secrétariat permanent ins- 
tallé A Paris, constilué d'un diplomate et d'un officier de 
chaque pays. 

Le Conseil a dress8 le bilan de la coopération 
bilafbrale en matihre de politique de securite depuis 
1982, et constate que des progrés substantiels ont et6 
rdalisés depuis lors. 

Le Conseil s'est donne pour objectif d'approfondir la 
concertation bilatérale sur toutes les questions de 
Défense et de Sécurité et d'ihtensifier la coopération 
militaire. II s'agit de renforcer la capacit6 des deux pays 
et de leurs armées A coopdrer et de concourir B I'émer- 
gence d'une identité europdenne en matiére de défense 
et de securitd. 

Le Conseil a marqué sa volonté de contribuer acti- 
vement A l'amélioration des relations Est-Ouest qui se 
dessinent et A l'établissement de relations de confiance 
accrue dans l'ensemble de l'Europe. 

Ceci sera fait par le dialogue, la coopération, la 
maîtrise des armements et de désarmement, en veillant 
au maintien de la capacité de défense des deux pays. 
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53s Sommet franco-allemand - Confbrence 
da presse conjolnte du Prdsldent de la 
Rlpublique, et de M. Helmut Kohl, Chancelier 
de la RBpublique fdd8rriIe d'Allemagne 
(Extra fts) 

(...) Le Conseil de Défense a permis d18tablir un 
communiqué. Ce communiqué, vous l'avez ou vous 
l'aurez. Dans quel esprit l'Allemagne fédérale et la 
France mt décidé de se rapprocher en application du 
Traite de I'ElysBe et pour mettre en œuvre l'un des 
articles qui n'avait pas vu le jour, dont l'application 
n'avait pas été commencée depuis 20 ans. Notre ac- 
cord s'est fait sur un certain nombre de donnkes, dont 
je rdpéte qu'elles seront connues de vous, et elles 
coïncident avec un mouvement international sudout 
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dans les relations entre I'Est et l'Ouest ou l'on peut 
enfin avoir des esphrances que cessera la course au 
surarmement et l'accroissement des tensions. II faut 
donc interpreter, le Chancelier et moi-marne tenons h le 
dire, les décisions qui ont dtd prises, le resserrement de 
nos demerches, comme pouvant et comme devant Btre 
un facteur de détente aussi. Pour examiner les problé- 
mes d'armement, mais aussi de désarmement et que 
nous entendons contribuer au mouvement d'idées et 
aux démarches diplomatiques trhs remarquables, qui 
depuis quelques années, enfin depuis bien peu d'an- 
d e s ,  permettent au monde de respirer A I'Est st A 
I'Ouest, de s'interpbnbtrer davantage. 

Alors, les autres problbmes, je les citerai pble-mble 
sans ètre exhaustif. Transports par exemple : le TGV, 
ou ira-t-il ? Nous avons mis I'accent sur les futures 
constructions de ces lignes qui iront A la fois vers 
Strasbourg et vers Sarrebruck. qui du cbté français 
irrigueront la Lorraine aussi et du cBtC allemand, tout 
cela est en discussion. Mais au moins, ces deux villes 
ont BtB notées comme devant fournir des étapes impar- 
tantes. Nous avons également parle du TGV qui n'est 
pas simplement franco-allemand, et qui passant par la 
Belgique nbcessite la mie au point d'un accord entre 
nos pays, mais qui apparaît comme une voie ferrhe 
indispensable au dkveloppement de nos économies. 

On a parlé des moyens audiovisuels. de la thI&vision, 
de la chaîne franco-allemande, des d f i i cu l t~s  rencon- 
trdes au sein de I'Europe pour avoir vdritablemenl un 
audiovisuel, europ&en, et surtout une production euro- 
péenne, d'a# Eurgka I) en gdnéral, audiovisuel et techno- 
logique. 

Nous avons eu une importante dhlibération surtout 
avec M. le Chancelier ce matin au cours de notre petit 
ddjeuner en commun, sur le probléme du nucldaire civil, 
sur le retraitement du combustible. Un texte a ét6 
dgalement adopté, vous l'aurez en main, inutile de le 
commenter, il dit lui-mbme mieux que je le ferais 
maintenant, ce qu'il y avait A dire. 

Nous avons également parle d'un conseil de I'envi- 
ronnement entre l'Allemagne et la France, sujet dont on 
pourrait dire qu'il est B la mode mais qui, en vérité, 
préoccupe depuis longtemps les responsables de nos 
deux pays, puisqu'avec le Chancelier Kohl, nous avons 
constat6 que depuis 1983, nous avions d6ja &abord 
toute une série de projets dont certains voient le jour. 

On a parlé de I'Europe, des premiers effets du 
rapport Delors sur lequel, nonobstant telle ou telle 
remarque au passage, nous avons une position qui est 
dans l'ensemble favorable, mais nous nous attardons 
sur les problémes qui ne sont pas minces, qui touchent 
au ddveloppement de l'Europe des citoyens, aux pas- 
sages aux frontihres, h la fiscalité et & I'Europe sociale. 
Le droit social europden qui nous apparait, qui rn'appa- 
raît à moi-rnbme, comme un des éléments capitaux du 
devenir suropden de l'année 1989, ou qui devrait l'étre 
si on nous écoute. Mais enfin, c'est un point qui 
montrera la volont4 de faire I'Europe ou bien de se 
contenter de ce qui existe aujourd'hui qui n'est pas mal, 
mais qui ne suffit pas (...). 

O - Sur les questions de politique internationale 
Bvoqudes d l'occasion du Sommet. 

R - Le Chancelier et moi, ainsi que les ministres des 
Affaires &rangBres, avons abordé, des le point de 
ddpart, de nombreux problémes qu'on appellera d'affai- 
res étrangéres. Nous avons mis l'accent, en particulier, 
sur les relations Est-Ouest, avec l'Union soviétique, sur 
le problème du Liban et tous les efforts qui doivent htre 
accomplis pour apaiser les intolérances et parvenir 
d'abord une trêve, ensuite h un statut durable dans les 
relations de cette région du monde. 

Le ministre des Affaires Btrangères français revient 
de Pologne, j'y serai moi-,m&me au mois de juin. Je 
pense que le Chancelier compte s'y rendre peut-être en 
juillet ou un peu plus tard. 

Nous avons parlé du développement de la CEE, la 
Communauté économique européenne, engage quel- 
ques actions communes. Une, particulihrement inté- 
ressante meme si elle passe un peu inaperçue, qui 
touche A un concours franco-allemand pour le Soudan, 
pour apporter une aide humanitaire aux populations de 
ce pays. 

Liban 

Q - Sur les demarches en vue d'un cessez-le-feu au 
Liban. 

R - C'est l'action que la France a engagée. Le 
Conseil de sdcurith a d8jà été saisi de ce probléme h 
diverses reprises dans le passe et, particuliérement, au 
mois d'octobre de l'année derniére. Nous avons pu 
Bvaluer les dispositions de nos partenaires, membres 
permanents du Conseil de sdcurité notamment, leur 
disponibilitd pour aborder ce problbme. Cette disponibi- 
lit& jusqu'aiors, n'était pas trbs grande. II ne s'agissait 
donc pas d'aboutir A un debat purement formel qui 
aurait pu. le cas Bchdant, Bchouer par l'absence de 
majoritd nbcessaire devant le Conseil de sécurité. Nous 
n'en avons pas pour autant abandonné la ddmarche. 
Mais il nous a semble plus opporiun de demander au 
meme Conseil de sécurité de s'engager de tdle sorte 
que le secrétaire général des Nations unies pùt élaborer 
une mhthode, recevoir une mission, se rendre sur place 
et, si possible, obtenir de ceux qui s'opposent et se 
combattent une trêve, pendant le temps de cette 
mission ce qui laisserait aux habitants de cette rdgion 
et aussi aux pays du monde le temps nécessaire pour 
Blaborer un certain nombre de rdponses de fond au 
problbme qui est pose. 

J'ai moi-mgme organisé des contacts, prenant le 
relais de tout ce qui aveit été entrepris - et dont vous 
aurez le compte rendu par le ministre des Affaires 
étrangeres - depuis plusieurs mois. Vous savez a quel 
point les pays qui, aujourd'hui, se trouvent au Liban 
avec des forces armees - je pense A la Syrie et je pensa 
1 Israël - refusent toute idde d'internationalisation de ce 
problbme. L'internationalisation peut Btre nécessaire, 
meis commencez par parler d'internationalisation n'est 
pas la meilleure façon d'obtenir le concours de ces pays 
pour en finir avec ce drame. 

II me semble qua M. Perez de Cuellar, par son 
expérience. sa sagesse et I'autoritb dont il dispose 
dans le monde, pourrrait denouer bien des fils qui 
restent aujourd'hui dans l'obscurité. 
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II a fallu donc déboucher, surtout au travers des 
derniers événements, sur une diplomatie ouverte et 
publique, indépendamment de l'action humanitaire 
engagbe par la France et seulement par la France, au 
cours de ces derniéres semaines. 

Nous avons maintenant devant nous à examiner ce 
que pourraient être les fruits des conversations direc- 
tes que j'ai eues avec bon nombre de responsables. 

Je ne voudrais pas en oublier en les citant de 
mémoire, mais enfin j'ai téléphon8 - selon les commo- 
dités des uns et des autres et les emplois du temps. ce 
n'était pas un ordre de prdséance - h Mme Thatcher, A 
M. Bush, M. Moubarak et au Président Chadli Benje- 
did, h M. Gorbatchev, a M. Gonzalez. J'ai rencontré le 
roi de Jordanie, nous avons maintenu une liaison active 
avec l'émir du Koweit qui, comme vous le savez. remplit 
un rôle particulier dans l'organisation de la Ligue arabe. 
Nous avons - ce qui est présupposk -organisé avec 
M. Perez de Cuellar lui-même, qui se trouvait en Europe, 
une rnanihre de faire pour aboutir. J'ai encore quelques 
autres contacts en train. Plusieurs autres pays seront 
touchés par mes propres soins dans les heures qui 
suivent. 

Qu'est-ce qu'a voulu faire la France dans tout cela ? 
Elle a voulu faire beaucoup plus que témoigner, elle a 
agi. J'ai employé ces termes : ses actions, son action 
humanitaire doit avoir valeur d'entraînement. Il faut que 
les nations civilisées, celles qui s'intéressent au sort 
des indrvidus el des peuples. celles qui n'entendent pas 
résoudre leurs ditficultés par la violence, il faut que ces 
pays prennent conscience de la situation dramatique du 
Liban qui a le droit reconnu A sa souverainete, son 
unité, & son intégrité. E l  puis, il faut reconnaître que ce 
sont des efforts énormes qu'il faut accomplir pour que 
cette prise de conscience s'opkre, sans doute en 
raison d'intérêts multiples, entremêlhç et qui font choi- 
sir beaucoup de pays la voie du silence ou de I'absten- 
tion. On détourne le regard, on ne veut pas savoir ce qui 
se passe, ce n'est pas le cas de la France. Et parmi nos 
partenaires, assurément, l'un des partenaires à nos 
yeux privilégiés sur le plan de la confiance mutuelle. 
l'Allemagne fédérale. Nous avons donc saisi dés le 
point de départ, l'Allemagne fkdérale, et comme le 
Chancelier venait A Paris, nous avons pu avoir un 
entretien approfondi h ce sujet. J'ajoute que nous 
avons entendu beaucoup de conseils, nous avons agi 
aux yeux de certains, pas assez, sans que I'on par- 
vienne a savoir exactement ce qu'ils proposent. 

Trois types d'actions sont possibles. Deux ont été 
entreprises par la France : I'action humanitaire et I'ac- 
tion diplomatique, II en est une troisième : - Est-elle au 
fond de la pensée de ceux qui nous disent Agissons, 
l'honneur de la France est en cause, son rôle historique 
aussi *) ? - Je veux dire la guerre. L'entrée de la France 
dans la guerre par une expédition militaire, est-ce cela 
qu'on nous demande ? En véritk, c'est bien le raison- 
nement que l'on nous propose, c'est bien la logique 
dans laquelle on voudrait que nous nous inscrivions, 
mais lorsque I'on pose la question pour dire : est-ce 
bien cela que vous pensez ? Aussitôt chacun se tait, 
heureusement, n'osant pas exprimer publiquement la 
rdalité du raisonnement. Alors, il reste l'action diploma- 
tique. Cette action diplomatique, ce n'est pas insigni- 

fiant. si les cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité s'en mhlent. Ce n'est pas indifférent, si le 
secrétaire général des Nations unies prend une res- 
ponsabilité directe. 

Ce n'est pas indifférent si de grands pays comme 
ceux que j'ai cités. et particuli8rernent notre partenaire 
allemand prêtent la main A \a rbussite de cette action. 
Mais qui croira que c'est facile ou que ce sera immédiat 
apres 14 ans de guerre continue ? Bref, j'arréte mon 
raisonnement, je répondais simplement à votre ques- 
tion, M. Bortoli, pour vous dire que nous entendons 
avec rksolution poursuivre notre effort. que la France 
continuera d'être disponible, pour ses amis libanais. 
tous les Libanais qui souffrent de la guerre dans les 
mêmes atroces conditions. Et pour le Liban qui a le 
droit de demeurer un pays souverain (...). 

Défense 

Q - J'aimerais savoir si vous avez ~ I S C U ~ ~  au Som- 
met des questions de la modernisation des armes 
nucléaires et quelles sont a l'heure actuelle les posi- 
tions françaises et les positions allemandes ? 

R - Nous avons abordé ce sujet, mais occasionnel- 
lement. réservant notre &bat qui sera préparé par le 
Chancelier et moi-même et par nos ministres cornpé- 
tents, Affaires étrangères et Défense, pour la future 
réunion de I'OTAN. Nous n'avons donc pas tranché 
cette question entre nous. J'ai demandé au Chancelier 
ce qu'il sn pensait. II ne m'a pas chargé de vous le dire. 
II a lui-même souhaité connaître ma position. II faut 
inscrire ce débat dans l'idée que rien ne doit être fait qui 
puisse compromettre le mouvement vers le désarme- 
ment et donc vers la dktente, que ce mouvement doit 
être continu, mais qu'il suppose ou pré-suppose A tout 
Etat, que les mesures de sécurith comparables soient 
prises par les différents partenaires de cette discussion 
afin que nul ne se trouve en cours de route exposé. 
Ceci est de l'ordre normal des responsabilités des pays 
en cause. Et c'est dans ce cadre 18 que la discussion 
sur les armes nucléaires a tres courte portte sera 
engagée au sein de I'OTAN. Vous savez qu'il y a des 
positions selon lesquelles il faudrait aller tres vite pour 
moderniser, mais I'kchéance qui verra les armements 
déjA existants, rendus obsolètes, est assez lointaine. 
On a donc un certain temps de réflexion, mais le 
problème est de savoir, et ça c'est un problème d'ex- 
perts comparant les moyens d'armement des deux 
alliances, dans quels états réels elles se trouvent. 

En effet, l'ai bien entendu, avec beaucoup d'intér6t la 
déclaration de M. Gorbatchev disant que I'Union sovié- 
tique ne modernisait pas. L'un des problbmes qui 
restent ii étudier, c'est de savoir si elle a modernisb. Le 
ddbat est ouvert. Je sais que I'Union soviétique nous a 
dit qu'elle n'a pas modernisé et pas depuis 1963 même, 
pour certaines de ses armes. Gen4ralement I'Union 
soviétique est capable d'une prkvoyance et d'une 
organisation qui laisse rarement 26 ans sans prendre de 
précaution, mais nous n'en savons rien. Cela mérite 
tout simplement une discussion. 

Ce qui est vrai, c'est que les démarches de l'une et 
l'autre alliance doivent Atre parallèles et concomit- 
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tantes. Ça c'est un travail de diplomates et de spécialis- 
tes Si telles sont les choses, chacun doit parier pour la 
détente et pour la paix, donner priorité A la paix. Mais la 
paix, vous savez bien est toujours libe B la notion de 
s8curit8. C'est pourquoi les discussions engagées sur 
les questions traditionnelles, sur les armements classi- 
ques, dans le cadre déjà fixé, seraient déjà une preuve 
de bonne volonté, qui certainement commanderait un 
certain nombre d'autres attitudes sur des problèmes 
nucléaires. Voila ce que je puis dire, sans m'engager 
plus qu'il ne faut, puisque la discussion n'est qu'abor- 
dée, n'est que commencée. 

CEE. Autrlchi. Turqule 

Q - M. le Président, on nous a rapporté que dans 
vofre rencontre avec le Chancelier Kohl hier, la question 
de l'entrée de l'Autriche dans la Communauté euru- 
péenne a été abordée en disant que ce18 poserait des 
problémes. 

R - Oui, nous en avons un peu parl6. Pas spéciale. 
ment de I'Autriche mais aussi de I'Autriche. Nous avons 
parlé des nouvelles demandes, de celle de la Turquie 
d'ailleurs plus ancienne que celle de I'Autriche, d'autres 
sont prévisibles. Donc, c'est un problème de caractére 
général qui ne s'applique pas spécialement h I'Autriche 
qui, en tant que partenaire est particulièrement désira- 
ble, et qui, quel que soit son statut diplomatique et 
militaire, est un pays éminemment destiné A prendre 
part au développement de notre Europe. Mais en fait, il 
ne paraît pas de bonne gestion de poser d'autres 
problèmes d'extension de I'Europe avant d'avoir abouti 
nous-mêmes et mené a bien l'Acte Unique que nous 
avons ddcidé en 1985. Voila, c'est sous cet angle la qu'il 
a semble que cette demande parfaitement recevable ne 
paraissait pas de stricte actualité. Je crois vous avoir 
tout dit. 

Avenlr du nucl4alre 

Q - Est-ce que I'avenir du nucléaire est, aujourd'hui 
encore, A concevoir dans une unique perspecfive natio- 
nale ou est-ce que l'avenir du nucléaire civil a une 
perspective européenne ? 

R - Le nucléaire civil ? d'aurais dO le préciser et je 
vous remercie de poser la question. Notre debat avec 
la création d'un comité permanent d'experts que prdsi- 
deront MM. Fauroux et Toetfer avec des hauts sphcia- 
listes ne vise évidemment que le nucléaire civil. Il ne doit 
pas y avoir de confusion. Je pense qu'aucun journaliste 
ne l'a faite. 

Si I'on a débattu particulièrement du retraitement, 
c'est parce qu'il y a une opportunité au travers d'un 
accord entre deux sociét8s et qu'il y a un débat en 
Allemagne A ce sujet sur l'implantation d'une usine de 
retraitement. Nous traitons les problèmes d'actualitd 
sans, bien entendu, oublier la perspective générale. 

Que ce type d'accords soit ouvert & d'autres pays, 
sans aucun doute, c'est tout fait souhaitable, que la 
Communauté soit une vraie communautd dans tous les 
domaines. Là, il s'agit du domaine civil où s'exerce la 
vocation naturelle de I'Europe. Nous faisons pour I'ins- 

tant avec ce que I'on a. On traite entre pays dispos8ç 
à le faire. Tout autre serait naturellement la discussion 
sur ce qu'on appellera de façon aussi sommaire, le 
nucléaire militaire. De ce point de vue, vous connaissez 
les règles de la sociétd internationale et il y a même un 
contrôle sur le nucldaire civil afin qu'il ne puisse pas 
déboucher sur un développement, une propagation du 
nucléaire militaire. Quant h la France, elle tient à sa 
stratégie autonome fondée sur la dissuasion nucléaire, 
elle ne reste pas moins fidele h l'Alliance. Mais elle 
n'entend pas partager une décision qui est souveraine 
et qui dépend du Prksident de la République et qui ne 
suppose pas le partage de ia décision et de l'emploi, qui 
suppose bien entendu le partage de l'information lors- 
qu'elle est possible. Vous exprimez un souhait : que 
I'Europe se constitue de plus en plus inséparable d'une 
bonne maîtrise de l'environnement. D'où la prdcision, le 
serieux avec lequel doivent être abordes ces pro- 
blémes, ce n'est pas un problbme franco-allemand mais 
il se trouve que l'Allemagne fédérale et la France se 
rencontrent plus souvent qu'elles ne le font avec 
d'autres et qu'elles ont traité ce sujet qui les intéresse 
tous les deux. 

O - Pouvez-vous nous en dire davantage sur les 
grandes décis~ons prises ce matin lors de la première 
réunion du Conseil de Défense et sur ses objectifs a 
moyen et long fermes ? 

R - Vous me lancez 18 dans un vaste discours ... Le 
Conseil de Défense franco-allemand a pour objet de 
traiter tous les problémes de sécurité et tls sont trés 
nombreux. Je ne peux, l'heure qu'il est, les rassem- 
bler en une phrase. C'est impossible. Nous avons déid 
mis en train depuis 1983 un certain nombre de démar- 
ches pratiques, la brigade, les échanges d'officiers, 
l'apprentissage des langues ... Vous en connaissez la 
liste. Je vous ai presque constamment vu a ~ h a c ~ n e  de 
nos conférences de presse et vous y avez pris part. 

Aujourd'hui, nous franchissons un pas de plus. mais 
dans l'esprit que j'ai tenu h dire depuis le point de 
dkpart, c'est-&-dire que nous ne voulons pas contrarier 
le mouvement aujourd'hui observe, auquel nous pre- 
nons une pari éminente, vers la detente et le désarme- 
ment. Ce n'est pas une contradiction. Mais puisqu'il y a 
encore - il serait naïf de dire qu'il n'y en aurait plus - des 
problémes de sbcurith qui se posent pour chacun des 
pays de I'Europe, il s'en pose pour nous comme pour 
les autres et nous les traitons en commun. Cela peut 
prendre absolument toutes les formes, il n'y a pas entre 
nous de sujets interdits. Une fois précise, ce que je 
viens de vous dire de la decision et de l'emploi du 
nucléaire, de l'arme nucléaire sur lesquels nos statuts 
sont diffdrents. Voilà, je ne peux pas vous dire autre 
chose. 

(...) Bien, si vous le voulez bien, nous allons dans un 
moment terminer cette conference de presse. Je 
remercierai le Chancelier Kohl pour son éminente 




