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Je commencerai Bgalement par remercier les journa- 
listes des diffërents pays qui se trouvent ici et qui nous 
permettent ainsi d'engager un dialogue avec nos opi- 
nions politiques. 

Les remerciements que nous devons au Chancelier 
Kohl et au gouvernement ainsi qu'A ses collaborateurs 
ont été souvent répétés. Je n'insisterai pas devantage, 
sinon pour dire que nous avons trouvb ici l'accueil trés 
agréable et trés utile qui nous a été réserve depuis le 
premier lour. A chacune de ces réunions, on avance 
Libre a chacun, naturellement, d'apprbcier l'allure A 
laquelle on avance, de trouver quec'est trop lent ou que 
ce n'est pas assez vite. Mais on avance chaque fois sur 
la voie de la construction européenne et de la coope- 

Pour cette rencontre de Bonn. le simplifierai la rela- 
tion que je vais vous en faire autour de deux grands pro- 
blbmeç. Ce premier : la preparation de la rencontre de 
Luxembourg, du sommet européen au début du mois 
de décembre Le deuxikme : l'Europe de la technologie. 
Bien entendu, d'autres sujeis qui rie peuvent pas étre 
systématiquement et arbitrairement ramasses sous 
cette rubrique ont été traités. Mais allons A l'essentiel 
et simplifions notre exposé. La preparation de la ren- 
contre de Luxembourg qui fait suite. comme vous le 
savez, aux décisions prises A Milan : l'essentiel tourne 
autour de ce que l'on appelle le grand marché intérieur. 
Mais il est un autre domaine aussi determinant qui tou- 
che au developpement d'un certain nombre de ~ o l i t i -  
ques communes. 

Je noterai l'environnement, les institutions encore 
une fois la technologie, et le débal sur le marché inté- 
rieur qui aura lieu, qui se poursuivra a Luxembourg. qui 
a été prbpark par bien des rencontres prbalables. qui 
fera l'objei d'un rapport extrémement important de la 
Commission europbenne Ce marché intérieur suppose 
que soient resolues quelques questions, notamment 
sur l'harmonisation des législations, de certaines Iégis- 
lations, pas de toutes. Je pense en particulier aux légis- 
lations fiscales et sociales. J'ai dit harmonisation, le 
n'ai pas dit identification. uniformisation. Et si l'on par- 
vient, comme je le pense. a Iine avancée significative 
dans la constitution de ce marché intérieur, commence 
depuis longtemps avec les traités de Rome en 1957, 
trois prolongements s'imposent : le prolongement 
social, ce que l'avais appelé l'espace social européen 
en 1981, l'élément monétaire et l'llément technoiogi- 
que. J'y reviens toujours parce que c'est au cen:re de 
toutes nos préoccupations. 

De tout cela nous parlerons plus amplement lorsque 
nous serons Luxembourg. Mais je puis d&s mainte 
nant vous inlormer que nous arriverons a Luxembourg 
avec diverses propositions communes franco- 
allemandes. Ces propositions franco-allemandes por- 
teronl sur les questions dBjA traitees mais qu'il faut 
approfondir, comme celle de l'environnement. Je vais 
aborder dans un moment les accords sur la relation 
technologique franco.allemande avec les prolonge 
mentç souhaitables sur le plan de la Communauté el!e. 
même. Et enfin l'approche des institutions. la pratique 
des institu:ions, le Conseil Européen, la Commission. 
le Parlement, ou le cas échéant la rélarme des 
institutions. 
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de l'Espagne. 
Bon. j'en ai terminé. Que cette conference de presse 

ne dure pas trop longtemps e l  le Chancelier Kohl a des 
choses a vous dire. Je me contenterai d'énumérer en 
disant que nous avons aussi parlé des trains A grande 
vitesse et du triangle Colombus, Ariane, Hetmes. 

Enfin, hors de ces sujets, nous avons mis au point 
une idée tràs particuliére et trés intéressante. ceile des 
volontaires du développement, c'est-à-dire des jeunes 
Allemands, des jeunes Français qui sont prépares a 
l'heure actuelle a se rendre au début de l'année 1986 
en Afrique pour contribuer au développement des pays 
qui souffrent particuliérernent du sous-développerneni 


