
TEXTES ET DOCUMENTS - NOVEMBRE 1983 

BONN, 2 5  NOVEMBRE 1983 

Conférence de presse 
du Président de la République 

Relations franco-allemandes 

S'il s'agit d'ajouter une note d'ambiance avant que 
des questions precises nous soient posées ou que 
Monsieur le Chancelier, qui noiis invite ici. précise 
certains points, je dois dire que j'approuve en tout 
point de ce qui vient d'être dit par le Chancelier de 
l'Allemagne Fédérale. Les points qui orit ete traites 
ont vu sur le plan bilatéral de très réelles avances 
Sur le plan de la préparation du sommet d'Athenes 
(preparation qui impliquait que deux pays, les nbtres. 
n'étaient pas en droit de se substituer a la discussion 
collective avec les huit autres) la disposit iori actuelle- 
ment établie montre que nous sommes l'un et I'aiitre 
décidés a faire en sorte (dans la mesure du poçsrble. 
nous n'avons pas toutes les données) qu'un résultat 
utile soit obtenu la semaine prochaine lors du Coriseil 
européen. Quant au climat des relations. ce  42e 
sommet montre que nous restons au diapason sur les 
problemes les plus importants. 

Elargissement des Communautés 

Q - (inaudible) 

R - J'ai simplement voulu dire que l'Espagne et 
le Portugal étaient en droit d'attendre qu'il soit répondu 
de façon claire a leur demande d'adhésion, et ce, 
dans un delai relativement court. Sans preluger ce que 
sera cetre réponse, car elle dépendra de l'examen 
qui sera fait. avec ces deux pays, de questions deter- 
minantes. comme l e  marché des fruits et Iegumes, la 
viticulture, la pèche. et des dispositions iiiterries prises 
par la Communauie des Dix en vue de I'elargissenient 
éventuel du Marche commun. Ce que je peux vous dire 
ou ajouter ce matin, c'est que la France prendra posi- 
tion pour que ce délai soit fixé & Athénes. 

Relations est-ouest - Négociations de Genève 

Q - (inaudible) 

R - J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce 
sujet a de multiples reprises et particulièrement il y a 
peu, simplement un peu plus d'une semaine, en France, 
m'adressant zux telespectateurs francais. II n'était pas 
difficile de prevoir, mal heureusement, que les négocia- 
tions de Genéve en leur point actuel échoueraient. Il 
était également aise de prévoir, puisque les autorités 
soviétiques s'étaient exprimées là-dessus, que 
M. Andropov iriterviendrait dans le sens que l'on sait, 
c'est-à -dire le retrait de la délégation soviétique. Le 
reste est domaine de la prévision, moins certaine, 

mais probable. L'intéret de tous, de l'Union Soviétique 
comme des aut res, c'est qu'une négociation soit enga- 
gée, en tout cas sur ce même sujet, celui des euro- 
missiles, de meme que n'ont pas été interrompues, 
vous le savez, les négociations sur les armements 
conventionnels et sur les forces stratégiques. Les 
déclarations de M. Andropov sont très récentes, 
laissez-nous le temps de les méditer. En tous cas, si 
les réactions allemande et française sont très sembla- 
bles. dans ce  premier temps, nous n'avons pas décide 
des démarches communes. Disons seulement qu'on 
peut periser que ces démarches, qui auront lieu de part 
et d'autre, en tout cas, seront concordantes, et, je 
I'espere, convergentes. 

R - C'est une curiosité tout à fait légitime. Mais 
n'allons pas plus vite que la musique. 

Défense 

R - J'ai beaucoup de respect pour les formations 
socia tes-démocrates ou travaillistes, avec lesquelles 
j'entretiens des relations cordiales. et ce respect est 
particulierement sensible lorsqu'il s'agit de l'examen 
des problemes de défense nationale, de la securite 
d e  leur propre pays. Jamais I'internatioiiale socialiste 
(au nom de laquelle je ne m'exprime pas, dans ma 
fonction présente, je n'ai pas a me preoccupec de ces 
choses} jamais cette internationale n'a pretendu defiiiir 
d'une façon générale les droits et les devoirs de c haciin 
des pays ou des délégations qui la composent. selon 
les pays auxquels ils appartiennent. Ce n'est donc pas 
une novation que ma prise de position actuelle par 
rapport à beaucoup d'événements dans le passe. Ceci 
pour que les obligations morales. qui ne sont pas des 
obligations politiques, apparaissent clairement. 

Vous avez bien voulu citer un poirit sur lequel le 
différend est réel dans notre conception au regard 
de l'équilibre des euromissites. Vous auriez pu aussi 
citer beaucoup de problemes économiques, sociaux, 
de l'approche du droit, sur lesquels nos conceptions 
ne diffèrent pas. Vous auriez découvert que j'etais 
plus proche sur le plan personnel des conceptions 
des minorités dans ces deux pays que des rnajorites ; 
mais ne me faites pas entrer dans ce domaine, ce  qui 
serait très embarrassant. 

Enfin le n'entends pas me substituer aux diverses 
autorites politiques des pays  amis. Je ne leur donne 
pas de conseils J'exprime ma convictiori. Je rie suis 
pas plus pres du Chancelier Kohl ou de Madame 
Thatcher, que de Monsieiir lJntel ou de Madame 
Untel. J'ai au nwn de la France a examiner des pro- 
blèmes qui nous utiisçent avec l'Allemagne Je suis 
d'abord proche. si je puis dire. de mes propres corivic- 
tions. Et d'autre part. je tiens le plus grand conipte 
de l'expression du peiiple allemand que le Chancelier 
et le gouvernenieiii ont pour charge d'exprimer. 

Maintenant sur le plan personnel, le me réjouis 
tout a fait d'entretenir des relations cordiales avec 
le Chancelier Kohl 



POLITIQUE ETRANGERE OE LA FRANCE 

Q - (inaudible : médiation éventuelle enire /%st ei 
I'Ouesrl. 

R - Je n'ai jamais proposé ma médiation. D'ailleurs, 
la cuestion m'avait déjà été posée par un journaliste 
français ce jour-1:. 

R - En tout cas, je féliciterai celui qui parvi~r idra 
a les remettre fa, autour de la table. 

Q - Monsieur ie Prt;s/dent, cnncerna,ir les init~atives 
que pourrait prendre la France pour permettre avx  
négooatiotis de reprendre, sans vouloir aller plus vite 
que la musique, est-ce q i l ~  /'orchestre va jotrer presto 
ou rrioderalo ? 

R - t'essentiel est q i i i l  rie se trompe pas driiistr;i- 
ment 

R - Sans aucun doute, c'est un des bons moyens 

Elargissement des Communautés 

Q - (i/?audib/e :retards dans la négooation d'é/argis 
sement) 

R - J'aperçois, bien  entend^, tout ce que votte 
auestion a rie sarcastique. Faites-moi cette grâce da 
l'avoir assez bien saisie. et )e ne voudrais pas vous 
répondre sur le même ton. parce qu'apres tout les 
tornalrts et les morues,  cc  n'cst pas si riGyligeable 
lorsque t'on sait que ce  sont des hommes qui néchent 
les  morues ou qui cultivent les tomates Des hommes, 
des milliers d'hommcs, dccl centaines de rriilliers 
d'honnies, de farniliesquivivent parce qu'ils travaillerit 
et produiserit : et le devo r d'un Etat c'est d'être soli- 
daire, autani qu'LI est  raisonnable. de ceux qui produi - 
sent la richesse d'un pays. J e  ne considère donc 
pas tes tomates et Izs mor-ies cornrne des ~iroduct ions 
a jeter a la  poubclle. 

Mais si la question se pose ainsi Sur le plan écono- 
mique et social. c'est parce que .e problème politiqiie 
rie si! pose pas. Nous somnies tous d'accord pour 
considérer que t'Espagne et le Port ugaI ont pleinemeiit 
leur place dans la Gornmunaut6. aussi EuropcSeris par 
la cul;ure, l'histoire et la géographie que les autres. 
Un obstacle était le régime intérieur de ces pays. 
comme pour la Gréce. Cet obstacle est I P V ~  II n'y a 
donc aucune opposition ~o l i t i que .  II reste un certain 
nombre de problémes économiques a incidence 
sociale. Et je reprendrai I'expressinn di1 Chancelier 
Kohl : i l  vaut mieux régler ces problernes avarit 
qu'après. On s'en aperçoit avec d'autres pays qui ont 
adhére a l'Europe des Six, pour en faire Neiif. puis Dix. 
Mieux aurait valu regler les problèmes avant, ce qui 
nous éviterait d'avoir d'annee en annee a retarder 
l'avancement de la Communaiiti! parce qu'il y a des 
lomales et des morues eri retard. Voilà ce  que je 
voulais vous dire$ ce sujet. 




