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Communautés européennes 

Ensuite, nous avons abordé les proMCmes de la Com- 
munauté a quelques quinze jours du sommet de Dublin, 
sans prétendre, ce qui est pour nous une régie abso- 
lue, nous substituer a quelque institulton que ce soit. 
et en particulier aux huil autres partenaires de l'Europe 
du Marché commun. Mais i l  y a, meme sur ce terrain. 
18, quelques différends ou différences d'approche sur 
un plan purement pratique entre l'Allemagne fhderale 
et la France. On en a relevé deux, pas un très grand 
nombre, et nous avons débattu de cela pour voir de 
quelle façon nous pourrions &tre les éléments de con- 
ciliation dans le cadre des délibérations à dix plutbt que 
des causes de discorde. Cela a occupé les deux heu- 
res et demi de cette brève rencontre. Je pense que cela 
a été utile, du moins pour nous, et je laisse le Chance- 
lier dire ce qu'il en pense. 

Q - M. le Président, vous parliez tout B l'heure de 
deux diff4rences d'approche dans tes quesfions euro- 

19 NOVEMBRE 1984 peennes, est-ce que vous pouvez les pr4ciser ? 
R - Oui. Je ne pense pas sue cela soit intéressant 

Conférence de presse conjointe de 
M. François Mitterrand, Président de la 
République française, et 
du Chancelier Helmut Kohl 

Relations franco-allemandes 

Le Chancelier Helmut Kohl et moi-même avons eu un 
entretien qui a commencé à 19 heures et vient a I'ins- 
tant de s'achever. 

Cet entretien se situe dans le cadre, devenu tradition- 
nel, des rencontres intercalaires, disons entre des 
grands rendez-vous d'Etat. ou les rencontres qu'on 
appelle les sommets. 

C'est ainsi que, la derniéce fois, je m'étais rendu a 
Sarrebruck. Le Chancelier était déjh venu me voir pré- 
cédemment A Paris. Auparavant, j'etais ailé en Rhéna- 
nie. Nous avons donc créé une sorte d'usage qui n'a 
rien de contraignant, mais qui permet de taire le point 
sur un certain nombre de choses. ou de se transmettre 
mutellement des informations utiles. C'est simplement 
une manifestation vivante de la bonne relation entre 
l'Allemagne et la France. II est bon d'entretenir ce cli- 
mat et cette capacité de dialogue. 

Aujourd'hui nous avons parlé d'abord du prochain 
voyage que fera Washington le Chancelier Kohl, et 
A partir de 18, nous avons supputé, comme on peut le 
faire selon nos informations mutuelles, ce qu'il peut 
advenir pour le début de I'ann4e 1985 entre Washing- 
ton et Moscou, mais aussi quelle partition jouera 
l'Europe. 

en dehors d'une assemblée de spécialistes. II s'agit de 
la façon d'aborder le problème des fruits et légumes : 
faut-il une lisle de fruits, par exemple, par dénomina- 
lion ordinairement connue, pommes, poires, fraises ou 
cerises ou bien doit-on l'aborder par l'ensemble des 
especes particuli8res A chacun de ces fruits in extenso, 
c'est un probléme important ; et, également, quel 
niveau se situera le comité de gestion européen pour 
l'établissement de ces listes, et pour la disparition pro- 
gressive de tel ou tel produit de ces listes-la jusqu'au 
terme des dix ans probatoires. Ces explications ne sont 
pas négfigeables, elles intéressent des centaines de 
milliers de producteurs, mais nous ne nous sommes 
pas battus dans cette affaire. Nous avons dit seulement 
que I'approche technique allemande et l'approche tech- 
nique française varient sur ces deux points. Essayons 
de les rapprocher pour quece ne soient pas des obsta- 
cles supplémentaires - ce ne sont pas les seuls - 
avec d'autres partenaires pour Dublin. Voila 
l'explication. 

Q - Je souhaiterais demander au Prbsident de !a 
Républiqe et au Chancelier le crbdil que l'un et l'autre 
apporte B des informations venues du Caire sur des 
complots d'inspiration tibyenne dont l'un comme /'autre 
seraient t?ventuellement~les cibles 

R - Si cela arrive, on vous le dira. 

Communautés européennes - 
Questions institutlonnelles 

Q - Où en esr la prepara tion de la consfilution du 
comité ad hoc dit Spaak, sui lequel vous avez décidé 
d'avancer dej8 tl Fontainebleau. Ou en sommes-nous, 
M. le Président ? 

R - Nous serons essentiellement saisis d'un rapport 
trhs intéressant, très complet, Irés riche, qui est celui 
de Maurice Faure. II y a peut-8tre d'autres documents, 



POLITIOUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

mais, à ma connaissance, c'est celui-la qui doit faire 
l'examen le plus sbrieux. puisqu'il s'agit de reformes 
institutionnetles. Ce rapport sera déposé a Dublin. 

Elarglssement des Communautés 

Q - M. le President, est-ce qu'il y a un risque maleur 
que la question de l'entrée de l'Espagne et du Portu- 
gal ne soit pas réglke avant la fin de l'année ? 

R - C'est tout ce que nous demandons, e! c'est ce 
aquoi nous Iravaillons. !I n'y a pas d'objection à I'élar- 
gissement. Mais les difficultks qui empêchent que les 
obstacles soient levés ne viennent pas principalement 
de nos pays. 

Ce serait tout a fait dommageable de rejeter, pour 
aprés, des discussions qui risqueraient alors de ne 
jamais aboutir. Nous avons dkja connu des expérien- 
ces de ce genre. VoilA pourquoi Les discussions sont 
trés ardues actuellement. Mais la volont6 politique de 
nos pays est d'aboutir. 
Q - Je voudrais poser une question a vous deux avec 

votre permrssion. I I  s'agit encore de poursuivre cette 
question d'Espagne et de Portugal. Nous avons 
l'impression que des nbgociations aciuellemenl sont 
compléternent bloquées ou largement bloquées A cause 
des complications des légumes, des truils, des pro- 
duits ... D'abord, est-ce que vous pensez que ces ques- 
tions peuvent être réglées avani Dublin et. dans ce cas- 
id, est-ce que Dublin va essentiellement tourner autour 
de la question d'élargissement de la Communauté, et 
sinon quels Sont vos espoirs pour l'agenda de Dubl~n, 
quels sont vos espoirs pour résoudre les problémes de 
l'Espagne, du Portugal ou d'autres questions ? Quels 
sont les objectifs que vous avez discutes ? Est-ce que 
vous avez par exemple discuté peut-être un compromis 
ou des démarches pour dkbloquer la situation ? 

On ne fait pas toutes les hypothéses à la fois. Nous 
travaillons sur I'hypothése de la réussite. Donc, ne nous 
dites pas : au cas où çà échouerait, qu'est-ce que vous 
feriez ? Nous travaillons, nous, pour la réussite de I'éiar- 
gissement, et l'une des conditions de cet te réussite, 
c'est l'examen sérieux et approfondi des difficultés &CO- 
nomiques qui risquent de se poser A cause de l'élar- 
gissement, qui sont inhérentes l'élargissement. Sur 
une période de dix ans, il doit étre possible de trouver 
les compromis nécessaires. C'est ce h quoi nous tra- 
vaillons, je le répète. Est-ce que ce sera réglé A Dublin, 
19 je ne suis pas président de la Communauté, je ne le 
suis plus. C'est au président actuel de répondre 
puisqu'il s'agit d'hypothéses. Ce que je souhaite, et le 
Chancelier m'a exprimk le meme sentiment, c'est que 
cela soit reglé avant Dublin. II reste moins de quinze 
jours. C'est souvent dans ce dernier délai que se règlent 
le mieux les affaires. Si elles ne se réglent pas avant, 
il saura bien les régler pendant. Mais c'est une dbvia- 
tion des institutions que de confier au Conseil des chefs 
d'Etat et de gouvernement le soin de debattre de pro- 
blèmes qui, je le rbpéte, sont fort importants, mais qui 
ne sont pas exactement du domaine des chefs des exé- 
cutifs. On le fera s'il le faut ; on l'a bien fait pour le lait. 

La s'arrëte mon pronostic. Quand on saura se qui ce 
sera passe B Dublin, on pourra répondre A la deuxiéme 
partie de votre question. 

Q - Quand vous avez parié du voyage de M. le Chan- 
celier aux Etats-Unis. est-ce que vous avez parle aussi 
de I'altilude ambricaine à I'UNESCO et de vos atfitu- 
des 8 vous envers I'UNESCO 7 

R - Non, aujourd'hui, ce sujet n'est pas venu dans 
la conversation. 

Q - Est-ce que vos renconlres d'aujourd'hui vous ont 
perrn~s d'arriver 9 un petit peu de convergence sur le 
projet d'observation militaire par satellite, donf /'utilité 
avait été soulignee ces derniers jours ? 

R - Cela a été traité Bad Kreuznach. On en avait 
déjà pari8 auparavant. Non, ce n'était pas l'objet de 
cet te rencontre, puisque nos ministres responsables, 
en notre présence, ont déja abouti aux premiéres con- 
clusions Nous n'en avons pas reparlé. 


