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BONN. 3 NOVEMBRE 1989 

Conférence de presse conjointe de M. le 
Prbsident de la République et du Chancelier 
Helmut Kohl A l'issue des 54e consultations 
franco-allemandes Bonn 

Communautés européennes 

Le Président 
Je serai conduit. Mesdames et Messieurs. a arêciser 

tel et tel point, selon les questrons que vous me 
poserez, et vous me pardonnerez si je me dispense 
d'un exposé de caractbre exhaustif, après ce q u ~  vient 
d'itre dit par le Chancelier Kohl et que j'approuve. 

II a dbs le point de départ marque une volonté de 
construction europbenne, alors que se déroulent les 
événements que nous savons l'Est de l'Europe. Ce 
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taisant, il a exprimé un point de vue tondamental sur 
lequel je me permets d'insister. Plus les événements en 
Europe de I'Est von1 vites. plus nous devons accélérer 
et renforcer la Commiinauté européenne. II faut ofirir un 
pôle solide, homogène, résistant en Europe pour pola- 
riser l'ensemble des mouvements qui aujourd'hui oc- 
cupent et passionnent les peupies. C'est pourquoi, je 
me rendrai en tant que Président du Conseil Européen 
au Conseil de Strasbourg, je mettrai l'accent comme je 
l'ai fait récemment dans cette mème ville. devant le 
parlement, sur un certain nombre d'axes qui me parais- 
sent essentiels. Je les ai déjà indiques, je ne vais pas 
me répéter. Ils çont d'ailleurs simpieç, et vous les 
connaissez. Oisons pour le moins que l'Union écono- 
mique et monétaire doit prendre un nouveau tour. ainsi 
que la Charte sociale, sans oublier d'autres questions 
qui se posent, qui touchent a l'environnement. a I'au- 
diovisuel, a ce qu'on appelle Lome IV, c'est-à-dire a nos 
accords européens avec un grand nombre de pays 
d'Afrique, des Cara'ïbes du Pacifique. Je demanderai au 
Conseil européen de Slrasbourg de se prononcer sur la 
tenue de la Conférence intergouvernementale qui de- 
bat:ra d'un nouveau traite et q ~ i  devrait s'ouvrir dans le 
courant de 1990 sous la présidence italienne. 

Telles scnt les dispositions générales, à quoi m'inci-- 
tent des événements que nous avons rappelés il y a un 
instant, partout en Europe, et particulièrement en 
Allemagne de I'Est. Tout cela vous intéresse sans 
doute, pour que vous ayez des questions à poser Je les 
attends. 

Rbunltication de l'Allemagne 

Q - On entend :o. parml les hommes pçiitiques 
allemands, a propos de /a question de /a rréun~ficallor! de 
IXllernagne, que peut-être les votsins et les allies de 
I'Al/emagne ne seraient pas t ellemerrl enthousiasmés 
par cette idée, qu'ils auraient même peur de cette 
réunification. Est-ce que vous. Monsreur le Préstdenf. 
vous avez peur d'une éventuelle réun!f~carion de 1 Alle- 
magne ? 

R - II n'y a pas que les hommes politiques qui en 
parlent, les journalisles aussi. et particulièrement en 
Allemagne. mais aussi en France 

C'est bien normal puisqu'il ç agit d'un fait dominant 
de cette fin de siecle. J'accorde a ce problème allemand 
une grande importance, mais la rkunification ne doit pas 
se situer sur le plan des craintes ou de l'approbation. 
Ce qui compte avant tout, c'est la volonté et la determi- 
nation du peuple. que le déroulement des raits se 
produise a une époque que j'ignore. tout de suite ou 
plus tard, de telle sorte que les Allemand5 ne feront 
qu'un seul peuple dans un seul Elat ou sous une forme 
a déterminer je ne m'avance aucunement sur ce  terrain 
la, c'est la volonté des citoyens allemands qui pourra le 
dire. Et personne n'a a se substituer a cel?e volonté 
Bien entendu. cela ri.e se produira pas n'importe com- 
ment, dans n'importe quelles circonstances. On a 
coutume de dire - ce sont des mots qui peuvent paraitre 
convenus mais j'inçiste quand même - il ne faut pas 
mettre la paix en jeu. Donc cela aoit être une démarche 
pacifique 

D'autre part, cela doit ëtre démocratique. ce  qui est 
présuppose puisque nous avons parlé de la détermina- 
tion du peuple lui-même Cela regarde aussi les autres 
pays. spécialement les pays d'Europe Vous savez qu'il 
existe des accords et des garanties particulières qui 
sont définies par les accords de l'après-guerre mon- 
diale. mais aussi par le fait que nous vivons en comrnu- 
nauté. 

Tout cela est a mettre sur la table. Mais ce  qui 
compte, c'est ce que veulenl faire les Allemands, ce 
qu'ils veulent, et ce qu'ils peuvent. Alors, il y a des 
problemes sur lesquels j'exprimerai mon opinion le jour 
venu. Mais ou en est la République Démocratique 
Allemande ? Quel sera le  degré de ses Evolutions ? 
Que veulent ceux qui la dirigent ? Que veulent ceux qui 
sont dirigés ? A quel rythme. pour aboutir a quels 
statuts ou a quelles structures 7 Est-il même questiori 
dar,s ces milieux la de réunification 7 .l'attendrai que les 
faits soient là pour terminer cet expose. 

Je réponds à votre question initiale ' Je n'ai pas peur 
de fa réunification. Je ne me pose pas ce genre de 
question a mesure que l'histoire avance. L'histoire est 
la, Je la prends comme elle est. Je pense que le souci 
de réunification est légitime pour les Allemands. S'ils le 
veulent et s'ils le peuvent La France adaptera sa 
politrque de telle sorte qu'elle agira au mieux des inté- 
rets de l'Europe et des siens. Je ne vais pas recom- 
mencer le même discours. je dirai que la réponse, elle. 
est simple : à mesure qu'évolue l'Europe de l'Est. l'Eu- 
rope de l'Ouest dcit se renforcer. renforcer ses structu- 
res et définir ses pol:tiques. 

Q - (inaudible) 
R - La. on me demande de faire un pronostic 
Moi ma vie maintenant. elle commence a se raccour- 

cir sérieusement.., en même temps qu'elle s'allonge. 
Donc je ne saurais faire de pronostic. mais à t-allure où 
ça va, je serais etonnè que les dix années qui viennent 
se passent sans que nous ayons a affronter une nou- 
velle structure de l'Europe, cela m'étonnerait beau- 
coup. Je comprerids très bien que beaucoup d'Alle- 
mands le désirent. II faut simplement qu'ils compren- 
nent que l'histoire ne se fait pas comme ça. II existe des 
pays qui çont déjà, pour certains d entre eux, depuis un 
millénaire et d'autres depuis des centaines d'années. 
habitués a voisir,er, à se quereller. a etudier leurs 
équilibres. Ces données doivent rentrer en jeu lorsque 
l'on parle de ce  problème .. Alors. mon pronosric partira 
d'une constatation évidenre - c'est que ça va vite, très 
vite. Cela n'ira pas ensuite aussi vite que le désirent 
ceux ~ U I  parlent de réunification pour maintenant. 

Mais pas un homme politique eliropéen ne doit 
désormais raisonner sans intégrer cette donnée, cela 
me paraît évident Je ne fais pas de pronostic précis. la 
réunificatjon pose tant de problemes que j'aviserai a 
mesure que les faits se produiront. 

RDA 

Q - {inaudible) 

R - II y a deja un certain nombre d'années que j'ai 
entrepris d'organiser des visites d'Etat dans la p!upart 
des pays dits de l 'Est C'est ce que j'ai fait a diverses 
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monétaire, elle n'est pas que sociale, elle est politique. 
Nous travaillons déjà comme si nous étions en mesure 
d'aller plus vite Donc nous ne travaillons pas en ordre 
aussi disperse que cela. Maintenant. il peut y avoir telle 
ou telle initiative allemande s u r  laquelle, le cas échkant. 
)'exprimerai des réserves. Pour l'instant ce n'est pas 
arrive. Si cela arrive je le dirai au Chancelier et M. Dumas 
le dira a M. Genscher. 

A l'inverse si nos partenaires trouvent que la France 
prend des chemins de traverse, ils ne manqueront pas 
de nous le dire. Pour l'instant. le dialogue est vraiment 
positif. 

En ce qui concerne les voyages communs, le seul 
que je connaisse pour l'instant. c'est le voyage de 
M. Delors et de M. Dumas. Je trouve que c'est une 
excellente chose. Ils vont dans les pays de ('Est expri- 
mer les vues européennes puisque pour l'instant la 
France assume la Présidence et que M Dumas agit en 
qualité de Président du Conseil des ministres. Pour les 
autres démarches, rien de précis n'est prévu. 


