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Déclaration du Président de la R6publique 
à l'issue des 45émes consultetions 
franco-allemandes au sommet 

J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour le 
45Bme sommet franco-allemand, M. le Chancelier Khol 
et un nombre important de membres de son gouverne- 
ment, sans oublier leurs collaborateurs. 

Ils ont BtB, ils sont comme toujours les bienvenus 
pour une construction qui nous paraft de plus en plus, 
aux uns et aux autres, nécessaire. 

Ont Bté trait& toute une serie de problbmes concrets, 
pratiques, ceux que la vie meme de la Communautd 
nous propose. Les relations franco.allemandes vont en 
sl&toffant. On rencontre, ici ou la, des interets dlver. 
gents que nous avons ensemble la volonté de dominer 
afin de réaliser des accords, ce que nous sommes 
juçqu'ici toujours parvenus A faire. Et i l  semble que ce 
sommet se place dans la meme perspective. D'une 



POLlTlQUE ETAANGEAE DE CA FRANCE 

façon plus gbnbrale, i l  y a une grande harmonie dans 
la démarche communautaire. 

Je vais, si vous voulez bien, vous en rappeler rapide- 
ment les éléments principaux et M. le Chancelier dira 
a son tour ce qu'Il en pense, avant que vous, Mesda- 
mes et Messleurs les journalistes, vous vouliez bien 
nous poser les questions de votre choix. 

Alors j'bnumdrerai simplement en rbservant de plus 
ambles explications en réponse A vos questions. J'énu- 
rnére : 

CEE - Budget 

Le budget communautaire 85 : deux questions prin- 
cipales ont été traitées pour que l'Allemagne federale 
et la France adoptent une attitude semblable au sein 
de la Cornmunaut&, non pas comme un moyen de pres- 
sion sur les autres, mais comme un moyen pouvant ser- 
vlr  a arranger avec nos huit autres partenaires les pro- 
blernes en cours. C'est ainsi que pour ce budget, d'un 
cBt6 la République fedbrale allemande accepte de 
regler la compensation britannique sur les ressources 
propres de 1986 en l'avançant A ddcembre 1985, con- 
formement A la perspective de temps fixée B Fontaine- 
bleau. Et d'autre part la France a accepté le principe 
de régler le deficit budgétaire de 1985, sous forme 
d'avance gouvernementale B deux conditions qui ont 
Bt4 aisément acceptees : d'abord que le montant de ces 
avances ne serait arr&tb que lorsque le dbficit serait 
connu, tout au moins son ampleur, deuxiémement, et 
IA-dessus c'était un point sur lequel nous sommes les 
uns et les autres, les plus fermement engagés, c'est que 
la date de l'élargissement soit bien celle du ler  janvier 
1986. 

CEE - Elarglssernent 

Cette dernibre remarque Bclairera, vous vous en aper- 
cevrez, d'autres discussions proprement communautai- 
res qui seront traitées dans te mois qui vient, puisque 
la premiere rencontre européenne sous prbsidence ita- 
lienne se déroulera A la fin du mois de mars B Bruxel- 
les, avant d'étre reprise, mais les sujets ne seront pas 
les mbrnes, au mois de juin A Milan. 

II a donc BtB question de l'élargissement. Sur la date, 
je l'ai dit, nous montrerons, Allemagne fédérale et 
France, beaucoup de fermete. Et nous entendons join- 
dre nos efforts A ceux de la présidence italienne lors 
du sommet prochain pour que cette perspective, ce 
rendez-vous soit tenus. 

CEE - PQche 

Nous avons parlé de la p&che, nous avons également 
avec beaucoup d'aisance constaté notre accord pour, 
naturellement en harmonie avec les cinq  rands pays 

producteurs-pecheurs de t'Europe, examiner tous les 
problhmes qui permettraient de faciliter un accord avec 
l'Espagne, particulibrement en insistant sur la flexibi- 
lit& possible par des accords h établir avec les pays 
tiers. 

Nous avons parlé des programmes intégrés méditer- 
ranéens et nous sommes d'accord pour que les propo- 
sitions de la nouvelle commission - et nos pas celles 
de l'ancienne - servent de base aux discussions. Nous 
pensons qu'on pourrait utiliser en particulier les fonds 
existants, recourir B l'emprunt, el A d'autres initiatives 
qui seront soumises A nos partenaires. 

CEE - Politique agricole commune 

Enfin, sur la plupart des problemes agricoles, il en 
a été de meme. II y a discussion sur quelques points. 
comme les montants compensatoires ; sur leur r6duc- 
tion finale l'accord est ddjh fait. Sur la proposition des 
prix agricoles de la Commission, l'Allemagne fkdérale 
voit des problkmes que la France entend bien l'aider 
a résoudre. 

Contr6les aux frontières communes 

Nous avons parlé aussi de probl8mes touchant 
l'allégement des contrbles aux frontières ; cela on peut 
considérer que c'est réglé. Mais i l  se pose un probléme 
A propos d'une autre frontiére, entre l'Allemagne fédé- 
rale et la RDA. Et puis, il se pose surtout le problbme 
que nous avons nous-memes posé d'une géndralisation 
de ces mesures de frontibres ouvertes entre les dix pays 
de la Communauté. 

Les dossiers bilateraux, ils sont nombreux. Vous vou- 
drez bien, Mesdames et Messieurs, attirer notre atten- 
tion sur ceux que vous desirez relever. 

Programmes intégds mbditenanhens 

Nous avons parlC aussi des problémes de crédit, de 
la part qu'aurait la Communaut6 dans les programmes 
integres mbditerranbens. Tout cela doit nous permet- 
tre une entente facile C a r  la marge n'est pas si large 
qu'on puisse ne parvenir A une bonne entente 

Coopbratlon en matldre de dblense 

Nous avons parlé des problbmes de dCfense, de sdcu- 
rité extérieure. Ces entretiens ont permis de rappeler 
les accords antérieurs en les renforçant sur la coopé- 



ration en matlbrede techniques d'avenir, sur la recher- 
che. Ces problhmes sont actualises par les initiatives 
stratégiques de dhfense dont on parle beaucoup et qui 
ont pour origine les discours de M. Reagan. 
Nous avons évopu4 l'avion de combat sur lequel nous 

travaillons pour les cinq pays européens intéressds, 
I'hblicopt&re antichars et l'avion de survejllance mari- 
time. Tout cela suit son cours. Certaines dispositions 
nouvelles ont été précisées pour des manceuvres ou des 
coopérations militaires proprement dites, comme les 
armées de terre notamment, par des exercices en com- 
mun prévus dés 1986 avec d'autres prolongements en 
1987. 

Recherche - lndustrle - Technologie 

Les ministres de ta Technologie ont exploit$ les resul- 
lats de la conference de Rome sur les pr~blémes spa- 
tiaux. Ils ont remis sur le chantier les diverses initiati- 
ves qui ont beaucoup occupb les esprits ces temps der- 
niers, je pense au synchrotron, au radio-téléphone. Les 
ministres se sont mis d'accord pour des débats préli- 
minaires sur cinq directions de haute recherche 
moderne dans lequel l'Allemagne fédérale et la France 
s'engageraient hardiment. 

II a BtC question, bien entendu, c'est une sorte de ser- 
pent de mer, des normes industrielles. Les accords 
anciens sont respectés et on cherche surtout A en acc& 
lefer la mise en place et A les multiplier ; donc on va 
dans la meme direction. Je ferai la m&me observation 
sur le plan militaire en disant que la rocherche se verra 
tres largement traitee par nos deux pays avec une 
volonté de soumettre 3 la communauté elle-rn8me un 
certain nombre de plans. 

objectif qui a l'entier accord de la France. Ilsvont donc 
avancer dans les jours qui viennent. DéjA l'on discute 
d ' i ~ n e  façon trbs prbcise des catdgories qui pourralent 
Btre Btablies entre les divers types de mateurs ou puis- 
sance de moteurs pour que les deux pays y trouvent 
leur compte. Il faut surtout que ta nature qui ne con- 
naît pas de frontiére puisse enfln etre guerie des maux 
qui découlent de la socidte industrielle d'aujourd'hui. 

Autre question traitée, celle des transports. Un 
accord interessant sur le TGV est m&me dessiné, j'ai 
IA la carie, un futur tracé de Paris a Cologne, en pas- 
sant par nat urellemenl par la Belgique el une deuxihrne 
idée, tout A fait nouvelle celle-ci, qui consisterait A rac- 
corder le TGV Est sur le territoire français B une ligne 
en Allemagne qui pourrait &tre de Manheim à Stuttgart. 

Afrique - Lutte contre la Ismlne 

Des conversations se sont dkroulées entre ministres 
compétents sur le ddveloppernent particuliérernent en 
Afrique. Des rencontresont été prévues ; il s'agit de lut- 
ter contre la d&sertificatir>n, pour le reboisement, pour 
l'hydrographie; i l  s'agit aussi, bien entendu. de parve- 
nir intéresser et m&me B passionner, B mobiliser noire 
jeunesse, la jeunesse allemande, la jeunesse française 
et pourquoi pas la jeunesse europbenne autour de pro. 
jets et de programmes qui ont été trés precisément Hu- 
diés par le ministre français et par le ministre allemand. 

Lutte contre le terrorisme 

Politique agrlcole commune 

Les discussions agricoles, beaucoup de base 
d'accords et comme je l'ai dit tout A l'heure des pro- 
blémes qui doiveni continuer d'etre traites dans les 
jours 8 veriir en vue de la rencontre de Bruxelles sur le 
démantélement des montants compensatoires et les 
prix. 

Lutte contre la pollutlon 

Sur les problemes de polluilon, un groupe de travail 
sera mis en place immédiatement pour préparer la r4u- 
nion européenne du 7 m.3rs, le  mois de mars commence 
je crois demain. voyez que les ministres int&ressés n'ont 
pas attendu. Des propositions sont faites par I'Aliema- 
gne fëdérale et, contrairement B ce que j'ai parfois lu 
la France considérecel objectif de la lutte contre la pol- 
lu!ion comme tout à fait ddsirable. Nous discuions sur 
les moyens d 'y  parvenir sans désequilibre industriel. 
L'équilibre atmosphérique avec les cons&quences que 
cela comporte pour notamment la for&, cela est un 

Enfin les conversation ont prolonge celles qui avaient 
eu lieu récemment Bonn entre le ministre de I'lnté- 
rieur charge de la sécurti6 intérieure de chacun de nos 
pays. II s'agit de la défense de nos pays d'Europe occi- 
dentale face aiix prohlérnes poses par ie terrorisme 
international. 

O'autre questions encore, je vous en fait grAce, je me 
contenterai de vous indiquer que M. le Chancelier Koht 
et  rrioi-i-nerne, nous avons décide de nous retrouver A 
Paris, le lundi 25 mars, soit quelques joursavant la ren- 
contre communautaire de Bruxelles. 

J'ai également indiquc! au Chancelier Kohl quo j'avais 
l'intention de me rendre B Berlin, et naturellement )'en 
ai informé M. le Chancelier, qui souhaiterait que cette 
visite puisse avoir lieu. II a donc Bt.4 tr&s facile de met- 
tre sur pied ce voyage comma je l'avais irior+mérne 
décidé. Enfin, le chancelier Kohl et moi-même, nous 
avons décidé de suivre de tr&s prés /'avancement des 
travaux du comité Dooge et donc de la mise en Euvre 
du rapport de Maurice Faure, solt en retenant Ses pro- 
positions, soit m&me en ajoutant quelques autres. Nous 
pensons lui et moi que l'une des grandes rieuvres du 
temps présent consiste A donner A l'Europe B laquelle 
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nous appartenons une rdalIt4 accrue notamment dans 
le domaine politique qui commande tous les autres. 

Je résumerai ma pensbe dans ce domaine, Mesda- 
mes et Messieurs, en disant que pour la deuxiéme fois 
après les années 1950 A 1960, pour la deuxiéme fois 
depuis la derniére guerre, I'Europe des années 1985 A 
1990, I'Europe doit forcer le destin. 

Avenir de l'Europe - Unlon européienne 

Q - Monsieur le Président, le Chancelier vous avait 
demandé de nouvelles in Aiatives pour une Europe. si j'ai 
bien compris, plus unie ou plus politique. Vous nous 
avez dit de votre c8té qu'il faudralt que I'Europe, dans 
les années qui viennent, force 9 nouveau le destin. Alors 
est-ce que vous pensez que l'Europe, un peu hesitante, 
que nous voyons actuellement est mûre pour des ini- 
tiatives vers une union eüropbenne et estace que vous 
pensez que l'ensemble de I'Europe suivra, suivrait une 
initiative qui serait semble-t-il l'initiative franco- 
allemande ? 

R - L'Europe par nature, celle de la Communaute 
rencontre chaque mois, sinon chaque semaine des obs- 
tacles. qui résultent d'intérêts longtemps divergents, 
des concurrences, des rivalités, de l'histoire. La gran- 
deur de l'entreprise depuis le premier jour consiste pr8- 
cisement à dominer ces obstacles, à les effacer peu a 
peu. La construction europbenne comportant par elle- 
mërne un nouvel état, une nouvelle situation de I'Europe 
ou les perspectives dlargies justifient les compromis. 

A diverses reprises, depuis que nous avons la respon- 
sabilite des affaires, Monsieur le Chancelier Kohl et 
moi-rnkme, nous nous sommes trouvés, pour une rai- 
son ou pour une autre, qui généralement n'émane pas 
de l'Allemagne fedérale ou de la France, devant des pro- 
blèmes B surmonter. Et je dois dire que si nous tenons 
à ce que l'accord franco-allemand ne se substitue pas 
A la volonté de nos partenaires qui ont des droits égaux 
aux nbtres, nous pouvons constater que notre bonne 
entente avait beaucoup servi, était un bon instrument 
pour donner un contenu de plus en plus positif A la 
Communauté européenne. On a l'intention de continuer. 
Nous avions constat4 qu'au cours de ces derniers mois 
s'accumulaient les difficultes non résolues. Je crois que 
ce qui a étB fait aujourd'hui va permettre d'avancer 
beaucoup sur de nombreux domaines, les principaux, 
en tout cas ceux qui permettront, je le crois, une rdus- 
site de la conference de Bruxelles et par voie de con- 
séquence de i'dlargissement. 

Naturellement nous ne sommes pas maltre de la decl- 
sion des autres et particuliérement des pays deman- 
deurs, particuliérernent de l'Espagne, mais sur des 
bases de propositions raisonnables on a tout lieu de 
penser qu'ils seront également raisonnables. En tout 
cas notre disposition d'esprit c'est la negociation 
réussie. 

Deuxibmement, Monsieur Bortoli, quand je dis qu'il 
faut que pour la deuxiéme fois depuis la derniére guerre 
il faut que I'Europe force le destin, c'est parce que pen- 

dant que nous travaillons, d'autres aussi sur la surface 
de la planéle avancent a grands pas. Et si nous vou- 
lons que I'Europe et que chacun de nos pays européens 
soient prbsents dans les grandes confrontations des 
temps qui viennent, i l  faut s'y préparer, ne pas perdre 
un seul jour. D'ou les initiatives prises en commun dans 
les sens des cornit4sad hoc également importants, cel- 
les qui visent A créer l'Europe des citoyens et celles 
dites Cornith Dooge. Sur quelle politique et donc sur 
quelle structures ? Les pays d'Europe qui le dbsireront 
A partir d'une Communauté européenne des Dix et bien- 
tôt des Douze fonctionnant plus harmonieusement, les 
pays qui le désireront et pourquoi pas tous, seront-ils 
capables de se doter, d'abord de la volonté politique 
puis de la rbalité qu'elle suppose ? Et c'est la que !'Alle- 
magne fbdérale et la France se rencontrent plus encore. 
On doit donc s'attendre, en effet, 3-des initiatives 

dans les mois qui viennent et nous aurons l'occasion 
d'en parler de nouveau et d'en saisir nos partenaires, 
non pas sous forme d'une proposition franco-allemande 
simplement la France et l'Allemagne seront d'accord 
pour demander B leurs partenaires, dont la plupart sont 
disposés entendre ce langage, de quelle façon 
I'Europe peut exister demain, plus qu'elle n'a existe 
hier, afin de jouer ses chances e l  les nbtres dans le 
grand débat international. 
D'où la façon dont nous avons aborde les problkmes 

civils, les probtémes de l'espace, les problémes de 
transports, les problbmes de la pollution, les problémes 
du budget. les problhmes d'élargissement, les probié- 
mes mediterranéens, les problémes de technologie, les 
problemes agricoles, l'ensemble de tous ceux qui tou- 
chent a l'organisation matérielle mais aussi a ce qui 
peut donner un sens cette Europe, c'est-&+dire B son 
Btat d'esprit. D'où I'intéret d'une série d'actions en com- 
mun pour assurer notre defense extérieure, notre 
delense intérieure pour propager B l'extérieur l'élan de 
notre jeunesse. Vous avez pu apercevoir cela au cours 
de nos déciarations préalables. 

Q - Est-ce que je peux vous demander une pr6cision 
sur la question de l'&largissement et l'augmentation de 
la part de la TVA. Est-ce que cette solulion que vous 
proposez est une façon de garantir que les promesses 
qui ont &te faites envers la Grande-Bretagne seront 
tenues ? 

CEE - Budget - 
Compensation brltannlque 

R - Eh bien ce qui a 6th dit et entendu a Fontaine- 
bleau sera bien entendu tenu. Ce qui n'a pas été 
entendu A Fontainebleau ne le sera pas. L'interpréta- 
tion n'est pas libre. 

Ce qui est vrai c'est que la compensation britanni- 
que, - le milliard d'Ecu - , la Communauté s'est enga- 
gbe A la verser avant la fin 1985. Vous avez entendu ce 
que j'ai dit tout A l'heure, ce sera fait, en raison de 
l'accord sur l'avance sur l'augmentation des ressour. 
ces au mois de dbcembre 1985, c'est.8-dire avant le 
terme échu fixe B Fontainebleau. Voila ce que cela veut 
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dire. Ce qui est dû est dû, ce qui ne I'est pas, pardon- 
nez cette vérltd de La Palice, ne I'est et ne le sera pas. 


