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Relations franco-allemandes : 

Déclaration à la presse 
du Président de la République 
a l'issue des 43eme consultations 
franco-allemandes au sommet au 
château de Rambouillet 

Le Sommet frai~co-allemand de Rambouillet s'achéve 
et nous venons devant vous, M. le Chancelier de !a 
RBpublique FBdérale Allemande et mai-méme, pour 
répondre aux questions de votre choix et vous dire rapi- 
dement le point OU nous en sommes. 

Auparavant je voulais vous indiquer que, le Chance- 
lier et moi, nous souhaitions vous dire ce  que nous pen- 
sions a I'occasion des cérémonies qui auront lieu le 6 
juin en France et des relations tranco-altemandes. 

Aucune démarche n'a jamais bté entreprise par la 

République FBdbrale Allemande, par ses dirigeants, A 
cet égard. 

C'est dire a quel point la célébration du 40éme anni- 
versaire du débarquement en France a étC tiaitbe dans 
un esprit de retenue et de délicatesse par la Républi- 
que Fadérale Allemande. J'ai moi-m&me entretenu le 
Chancelier Kohl, lors de ma visite A Sarrebruck, de ce 
sujet, en remarquant qu'il y avait une concomitance des 
dates qui faisait que l'Europe d'il y a un demi siécle 
célébrait A sa façon les evenements tragiques qui 
l'avaient divisée et que t'Europe d'aujourd'hui célébre- 
rait & sa façon les élements qui la rassemble. 

Dés le 8 juin des anciens combattants allemands s'in- 
clineront dans le souvenir des victimes allemandes de 
cet Bpisode de la guerre. Le gouvernement français sera 
représenté. 

Le 7 juin, nous nous retrouverons en Grande-Bretagne 
pour un autre rendez-vous : le Sommet des Pays Indus- 
trialises. Nous aurons l'occasion de marquer de cette 
façon l'unité qui s'est creee, l'alliance et i'amitie, qui 
ont étb voulues au lendemain de la 2éme guerre mon- 
diale et qui s'est épanouie depuis lors. 

M. le Chancelier de la République FBdbrale Alte- 
mande et moi-même sommes convenus que nous nous 
retrouverons pour célébrer nos morts en un lieu qui mar- 
que l'histoire : fin septembre, nous nous inclinerons 
devant les tombes altemandes et devant les tombes 
Irançaises. en particulier 3 Verdun. 

Ainsi, l'anniversaire des combats passés, et defini- 
ttvement passés, sera-t -il suivi peu aprks de chrémon ies 
qui marqueront que nous sommes engages sans retour 
dans l'avenir sur la base d'une amitié franco-allemande 
dont dépendront beaucoup d'autres choses. 

Peut-étre, M. le Chancelier pourrait-il s'exprimer ce 
sujet avant que nous abordions le compte-rendu de nos 
travaux. 

Evoquons maintenant les grands problhmes qui occu- 
pent 8 l'heure actuelle la tension mondiale, en tout cas 
la ndtre : l'Europe, ses développements, le Sommet 
Europeen de Fontainebleau, sa prbparation, ses suites ; 
la réunion au sommet des pays industrialisés de Lon. 
dres, la semaine prochaine, les relations entre les pays 
y participant, leurs relations avec les autres, B l'Est, 
l'Ouest, le Tiers monde. Nous avons aussi discuté par- 
ticuliérement, le Chancelier et moi, du déroulement des 
conflits autour du Golfe Persique. 

Sur le plan économique et dans le meme cadre de 
discussions qui iront nourrir Fontainebleau et Londres, 
nous avons parlé des problbmes qui touchent I'&volu- 
tion des taux d1int8r&t, de l'argent, du budget de la C m -  
munauté et nous avons noté, puisque c'est le sujet 
même de nos entretiens, que dans les relations franco- 
allemandes, de réels progres pouvaient btre constatés. 
C'est ainsi que l'on avait engagé, il y a quelque temps, 
vous vous en souviendrez, un débat sur les normes pour 
les aligner, les harmoniser, de sorte qu'il n'y ait plus, 
ou le minimum possible, d'embarras aux échanges. Et 
nous avons constaté que 120 normes ont BtB établies 
en correspondance étroite, qu'en particulier les normes 
françaises, étudiées par les laboratoires comp6tents, 
ont été acceptées par nos partenaires allemands. 

Pour la défense et la sCcurité, nous avons constaté 
que te Traite de I'Elysée, particulibrement les disposi- 
tions que nous avons mises en vigueur nous-mhmes. 
l'an dernier, que tout cela fonctionnait bien et se d8ve- 
loppait. Sur le plan purement pratique et factuel. vous 
savez que !'accord a ét6 signe sur I'hélicoptere anti- 
char. Un groupe de travail aété formé sur les satellites 
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d'observation, tandis que les exercices communs des 
Armées de Terre - i ls sont classiques - se 
poursuivent. 

Pour la recherche et l'industrie, toujours pour m'en 
tenir aux ddcisions concrbtes, un forum pour la coopb- 
ration en matiére dlAléctronique et d'informatique a étB 
décidée. La coopération spatiale a fait l'objet de con- 
versations approfondies et tes problbmes d'environne- 
ment et de pollution ont étb traitées, en particulier le 
probléme des pluies acides destructrices de forêts et 
le probléme du plomb dans t'essence qui exigent, d'une 
part, une entente étroite - puisque dans ce domaine 
il n'y a pas de frontibre - et, d'autre part, une adapla- 
tion de l'industrie A cette évolution d'assainissement 
nécessaire. 

Pour les tél&comrnunications, conversations aussi et 
décisions de travail en commun sur la télbvision par 
satellite, les différents types de satellites, lourds, moins 
lourds, ou légers, qui permettront de suivre les bvolu- 
tions de la production Industrielle. De même pour la 
radiophonie cellulaire et la mise en place des inter- 
connections nécessaires entre les systérnes allemand 
et français. 

Enfin. pour les douanes, afin de faciliter les commu- 
nicat ions, les échanges, non seulement nous avons 
noté les dbcisions prises pour améliorer les franchises 
pour le passage des voyageurs - notamment dans les 
sommes d'argent qu'ils peuvent, en valeur, détenir - 
mais aussi et surtout, le Chancelier et moi-même, aprks 
avoir parle longuement, avons decide de procéder dès 
maintenant - l'application étant étudiée trés bref 
délai par les autorités compbtentes - A I'abolition de 
toute formalité pour les voyageurs, les personnes entre 
l'Allemagne et la France, la France et l'Allemagne. 

Vous le voyez, nous avons beaucoup travaillé, nous 
avons pas mal abouti. La preuve en est que mon expose 
a été par necessité fort long. M. le Chancelier peut-èlre 
a quelque chose h ajouter. Aprés quoi, vous pourrez 
vous poser les questions que vous voudrez. 

Conflit irako-iranien 

Q - M. le Président, vous avez parle avec le Chance- 
lier sur la situation dans la région du Golfe. Est-ce que 
je pourrais savoir votre commentaire ou votre analyse 
de la sifuaflon ? 

R - Nous en sommes restés au plan des informations 
mutuelles. Les considérations générales vous les con- 
naissez, l'importance que nous accordons, sur le plan 
historique a ce conflit entre !'Irak et I'lran, qui depuis 
longtemps est consid&ré par nous comme un blément 
parmi les plus importants de l'&poque et notre souhait 
tres vif de voir survenir un arrangement dans l'honneur 
des deux pays. Devant les développements de cette 
affaire et les éventuelles ou réelles initiatives américai- 
nes, de toutes façons les deux gouvernements, alle- 
mand et français, se consulteront. 

Relations franco-allemandes 

Q - M. le Président vous avez parlé avec le Chance- 
lier de l'idée de supprimer les Iorma lit& entre I'AIlema- 
gne el la France. Quel délar envisagez-vous ? 

R - Pour les personnes, i l  faut simplement que les 

administrations se mettent en etat d'exécuter cette 
décision. A priori, on sait bien que les problémes admi- 
niçtratifs sont toujours assez longs, mais nous sommes 
la pour les acc&l&rer, cela ne devrait pas durer long- 
temps. En tout cas, nous nous sommes fixés, nous, 
pour objectif d'en avoir fini dans les semaines qui 
viendront. 

Satellite luxembourgeois 

Q - Je souhaiterais demander au Pr&s/dent de la Répu- 
blique et au Chancelier IédBral Bgalement ce qu'ils peri- 
sent de /'affaire du satellite luxembourgeois. 

A - De mon coté j'ajouterai simplement que l'impor- 
tant est de dire ~ u ' i l  existe une volonté de l'Allemagne 
fédérale et de la France de mettre en oeuvre un projet 
qui épousera, comme je l'ai dit tout A l'heure, les évo- 
lutions techniques, c'est-A-dire qui ira vers la construc- 
tion de matériaux moins chers et plus souples et qui 
pratiquement occupera le terrain que l'on prétend 
remplir. 

Endettement du Tiers monde 

Q - M. le Président, M le Chancelier, avez-vous parlé 
du probléme de I'endettcmenf du Tiers monde, d u  
malaise qui semble régner actuellement dans les ban- 
ques occidentales, américarnes en parfieufier. quet 
degré de gravité y attachez-vous et y aura-t-il des pusi- 
fions communes ou voisines françaises et al lemandes 
a u  Sommet de Londres à ce suiet ? 

R - Je ne peux qu'ajouter que cela a été en effet t'un 
des objets principaux de nos débats. Que nous consi- 
dérons que parmi les effets nocifs de taux d'intérèts 
reels de l'argent, élevé, l'un des effets les plus domma- 
geable est bien l'accroissement colossal de l'endette- 
ment du Tiers-Monde, et donc la remise en cause des 
dispositions qui avaient ét4 prises pour juguler une 
série de crises particuliéreç qui mettaient en pbril le 
systérne bancaire. L'Allemagne et la France, là-dessus 
sont t f B s  decidées à saisir tes intéressés. 

Cornmunautbs européennes - 
Europe a àeux vitesses 

Q - Une question sur la construction européenne. J'ai 
compris que le Chancelier Kohl vous applaudissait pour 
votre idée d'une Europe B deux vitesses, mais il a dit 
qu'il ne fallait exclure personne. Cependant, si les Bri- 
tanniques continuent A trainer les pieds et s'il n'y a 
aucun résultat au Sommet de Fontainebleau, est-ce que 
cela veuf dire qu'à vous deux et plus quelques autres. 
vous ferez une super-Europe qui irait trés vite en lais- 
sant  derriére ceux qui hCsitent ? 

R - D'abord le corrige. L'Europe a plusieurs vitesses, 
ce n'est pas mon idbe. C'est une idee qui a étB évoqube, 
dbjh depuis plusieurs années, par beaucoup d'autres 
responsables et qui dans certains domaines est entrée 
dans les faits. II y a par exempte l'Airbus qui est fabri- 
qué par quatre pays dont trois appartiennent à la Com- 
munauté : la Grande-Bretagne. l'Allemagne fédérale, la 
France et puis un pays qui n'y appartient pas : I'Espa- 
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gne. II y a Ariane, il y a le JET, avec les Dix de la Com- 
munauté plus la SuBde, plus la Suisse ; i l  y a... on pour- 
rait continuer comme cela. C'est donc entre dans les 
faits, bien avant mon discours de Strasbourg. J'ai sim- 
plement pris en compte cette réalité en indiquant qu'il 
me paraissait tout B fait inactuel, inopportun de m'op- 
poser ce qui est une réalité et donc qui correspond 

un besoin. 
L'Europe B deux vitesses n'était pas du tout le theme 

de mon expose de Stasbourg, mais c'était une consi- 
dération venue dans le fil du discours. OeuxiCmement, 
il faut appliquer le Traité de Rome. La bonne applica- 
tion, fa seule application du Traité de Rome devrait ddjà 
par elle-méme résoudre bien des problémes. Dans le 
mode de votation, unanimité, majorité ; dans les régle- 
ments budgétaires. Car tout cela, était prévu par 
les créateurs du Traité de Rome. C'est un Traité fort 
bien fait, et la conférence de Messine avait dé18 abordé 
la plupart des problBmeç dont nous parlons aujourd'hui. 
Troisiémement, i l  existe plusieurs traités de la Commu- 
nauté, la CECA, par exemple. le Traite de Rome, qui est 
le principal, les Accords de Lomé. Nous pensons que 
pour les pays qui veulent - chacun est volontaire - 
se diriger vers un resserrement de la politique. des 
Etats, une invitation doit &tre faite. A priori, personne 
n'est éliminé, personne n'est écarté, en tout cas, per- 
sonne au sein de l'Europe des Dix, qui sont nos amis 
et nos compagnons. A eux de se déterminer. Je vous 
remercie. 

WASHINGTON, 29 MAI 1984 

Session ministérielle du 
Conseil de l'Atlantique nord 
Discours de M. Claude Cheysson, 
ministre des Relations extérleures, 
Président d'honneur 

A l'occasion des anniversaires actuellement celé- 
bres dans mon pays et d'autres, nous commemorons 
la rnCmoire de tous ceux qui sont tombés il y a quarante 
ans dans la plus terrible guerre qu'ait connue I'huma- 
nité. Rappelons nous leur sacrifice, les douleurs et les 
peines de nos peuples et nous serons plus murs, mieux 
disposés pour apprécier notre alliance, marquer a leur 
juste valeur la teconciliation de nos peuples, dans cette 
dramatique période ou les valeurs fondamentales de 
notre civilisation étaient en cause. la solidarité entre 
nos Nations, l'attachement partagé aux valeurs fonda- 
mentales qu'exige le respect de l'homme ; nous serons 
plus rksolus encore a préserver la paix, à rendre la 
guerre impossible, impensable même, A servir la liberte. 

L'honneur et le plaisir d'ouvrir les travaux de la ses- 
sion ministérielte m'échoient aujourd'hui pour la 
seconde fois et cela a lieu aux Etats-Unis, le plus grand 
et le plus puissant de nos membres, dans la ville qui 
porte un nom glorieux. éternel dans l'histoire de I'indé- 
pendance des peuples. Alors, rappelons f iérernent les 
principes fondamentaux qui ont amené nos nations a 
conclure, dans cette ville, un traité unique dans le 
monde par son inspiration et ses conséquences. Ce 
sont ces mêmes principes qui continuent h guider notre 
action aujourd'hui, alors que les relations internationa- 
les, et d'abord les rapports entre l'Est ou l'Ouest, tra- 
versent une phase rendue singuliéremsnt bruyante par 
les discours qui l'accompagnent, singuliérement dCplai- 
sante par les menaces qui se multiplient. La decision 

de procéder A une Btude attentive de l'évolution des 
relations Est-Ouest entreprise l'initiative de l'un d'en- 
tre nous traduit notre volonté de mieux analyser les rai- 
sons de cette situation, ce qui devrait permettre de pré- 
ciser notre ligne commune de conduite. 

Relations Est-Ouest 

II importe en effet, en premier lieu, de proceder 
l'analyse. Quelles sont les causes de la tension 
actuelle ? Quels sont les facteurs nouveaux ? Les rap- 
ports bhlis sur le dialogue et en vue de l'équilibre que 
nous avions dkfinis avec l'U.R.S.S. et dont les accords 
d'Helsinki sont un &lement important, se sont dégra- 
dés. Nous n'en portons certes pas la responsabilité. 
L'U.R.S.S. par son comportement, a fait apparaître I'in- 
suffisance de la conception de la détente qui nous ani- 
mait. Je rappellerai d'abord l'invasion de I'Afghanistan, 
la répression des aspirations populafres et la suppres- 
sion des libertés a peine recouvrées en Pologne, et mal- 
heureusement de manière plus générale le mépris des 
Droits de l'Homme, l'oubli des accords d'Helsinki en 
la matiére (l'image symbolique du couple retenu a Gorki 
est prbsente dans nos esprits). 

Ces actes ont été accompagnés d'un effort massif 
d'armement conventionnel et de novation considera- 
bles sur le plan nuclbaire, sur mer et  A terre, qui expri- 
ment la volonté d'acqukrir une marge de supériorité et 
donc un pouvoir d'intimidation. La manifestation la plus 
claire, et la cause immédiate de la tension que nous 
connaissons aujourd'hui, en a BtB le déploiement des 
fusees soviétiques B portée intermédiaire. Oisons-le 
puisqu'i l en est ainsi. 

Equilibre des forces 
Missiles nucléaires a moyenne portée 

Personne ne peut nier que ceci a modifié, a rompu 
l'équilibre des forces. Je n'ai pas dit qu'if y avait pour 
autant volonté de guerre, mais qui peut douter de I'in- 
tention obstinée de placer l'alliance, ou tout au moins 
sa partie européenne continentale, sous une pression 
psychologique et politique redoutable ? 

Avertis de ce péril, les pays concernés ont adopté la 
double décision en 1979. Ils ont affirmé leur intention 
de ne pas agir les premiers : ils ne voulaient pas se doter 
d'un avantage. Ils cherchaient 8 rétablir !'&quilibre, con- 
dition de la paix. Ils rappelaient leur délermination. Car, 
je le répète, I'équilibre est la garantie de paix. 

Cette décision a été mise en oeuvre calmement, 
posément. II y a six mois à Bruxelles, j'ai pu, en notre 
nom commun, exprimer notre satisfaction d'une telle 
manifestation de courage tranquille dans la défense de 
la paix par l'équilibre des forces. 

Dans le m&me+temps, nous n'avions cessé de rappe- 
ler que notre préference pour obtenir le maintien de 
I'équilibre allait B la  négociation, et que nous assi- 
gnions également pour objectif a celle-ci d'obtenir un 
accord sur le niveau le plus bas possible des arme- 
ments. notamment des armements nucléaires. 

Ce n'est pas du côté occidental que ces négociations 
ont été rendues difficiles par l'introduction de questions 
étrangéres A leur objet. Ce n'est pas de ce cbté qu'est 
venu leur interruption. Ce n'est pas A l'Ouest qu'on a 
cherche B dramatiser dans l'espoir d'inquiéter, d'angors- 
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ser les opinions publiques. Ces tentatives, on le sait, 
ont &té vaines. Nos peuples ne se sont pas laissés 
impressionner. A regret - car ils ont lusqu'au dernier 
moment espéré que la négociation aboutirait - B regret 
donc, parce qu'il le fallait, ils ont accepté le dkploie- 
ment convenu pour la fin de 1983. Ce déploiement a eu 
lieu. 

Certes, cette situation reste préoccupante. En outre 
déj8 on annonce l'apparition de nouvelles armes, déjh 
se profile le risque d'un nouveau cycle de la course aux 
armements. 

Pendant ce temps, le dialogue est suspendu. Quel 
intolérable paradoxe il faut le  dire, il faut le répéter sans 
cesse. II faut le clamer. 

.Chacun doit connaitre notre volonté de discuter, de 
n6gocier, de chercher l'entente. Les invectives sur la 
place publique ne remplacent pas les arguments à la 
table de négociation. Ici, en notre nom a tous, je réaf- 
firme avec toute la force et la solennité possibles, que 
les pays de l'Alliance atlantique sont prêts a la discus- 
sion, qu'ils veulent établir et garantir un authentique 
équilibre, au niveau le plus bas possible. C'est dans cet 
esprit qu'ils s'attachent B la poursuite des discussions 
de Stockholm, oh ils ont fait et ou les neutres et non 
alignés ont fait des propositions constructives et pré- 
cises qui doivent &tre examinees serieusement, atten- 
tivement par nos partenaires de l'Est, sans que la dis- 
cussion soit bornée A l'étude de déclarations d&jA bien 
souvent affichées dans le passé. C'est ainsi dans cet 
esprit que les alliés demandent la reprise des négocia, 
tions sur les armes nucléaires, stratégiques et B por- 
tée intermédiaire. 

Relations avec les pays de I'Est 

Sur la détermination de nos peuples, engagés dans 
un effort de défense qui est et qui doit ëtre a la mesure 
de notre volont6 de paix. nous voulons négocier avec 
les gouvernements des autres pays d'Europe. 

Nous voulons aussi maintenir et développer nos rela- 
tions avec des peuples qui, pendant des siécles, ont 
connu les mémes espoirs, les memes d8veloppements 
de l'histoire que nombre de pays ici repr8sent8s. Nous 
entendons poursuivre et accroitre notre relation éco- 
nomique et commerciale. Nous désirons préserver et 
retrouver les multiples liens culturels tissés ensemble 
par nos ancêtres. Nous le devons aux hommes d'Eu- 
rope qui n'ont pas soudain changé parce qu'un rideau 
s'est abattu entre eux, nous le devons A l'homme, dans 
sa personne, dans sa liberté. à cet homme dont nous 
exigeons le respect. Croit-on que ces idées qui nous 
sont chbres seraient mieux servies si nous fermions les 
portes et les fenetres de notre monde de liberté, si nous 
refusions le contact, le rapport humain, la relation 
d'échanges et de rencontres, si nous agissions comme 
si nos frkres et soeurs d'Europe de I'Est avaient dispa- 
rus ? Certes non. 

La France, fidele A l'Alliance - qui en douterait - 
fière de son indépendance - chacun le sait - entend 
contribuer A ce que l'opinion a maintenant retenu 
comme le dépassement de Yalta. Elle s'emploiera acti- 
vement à la recherche de l'Europe qui s'est perdue B 
travers l'histoire. 

Je me tournerai maintenant vers nous, Monsieur le 
Secrétaire géneral, qui avez si longtemps personnifié 
notre alliance et en avez exprime les besoins, les inquié- 
tudes, !es exigences, les valeurs. Vous l'avez fait avec 

la franchise, et aussi l'humour, qui vous sont propres, 
avec la vigueur enfin que nous vous connaissons. Nous 
vous en sommes reconnaissants et l'aurai l'occasion 
de rappeler a une autre occasion ce qu'ont été les douze 
années consacrées a l'Alliance atlantique par votre très 
riche personnalité. J'évoquerai les crises, les périodes 
de tension et vos mises en garde en face des déséqui- 
libres qui risquaient de s'établir. 

Le moment n'est pas encore venu de celebrer votre 
expérience d'homme libre et  vos convictions. Mais 1 1  
l'est de vous laisser la presidence. afin qu'une nouvelle, 
une derniere fois. vous lassiez la démonstralion de vos 
exceptionnelles quatilés au cours de cette réunion de 
Washington (et puis-je alouter de Wye) Une fois encore, 
les travaux menes sous votre pr8sidence. apporteront 
la preuve que vos appels on1 éle entendus. Je suis con- 
vaincu que le ConseiI atlantique saura marquer la soli- 
darité, la fermeté de ses membres dans la défense de 
la liberté et de la paix, ah cours de la session que je 
déclare maintenant  ouverte^^ 


