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LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

Relations 
Europe-Etats-Unis 

Rdle de I'Europe 
dans le monde 

CEE 

Nous avons été conduits commenter le rbsultat des récentes dlectlons arndrlcalnes. 
J'ai indiqué. B ce sulet, au Chanceller que la France ne peut que se rdjouir de voir 
une Amérique forte e t  décldhe à assumer plelnement ses responsabilités internatlonales. 
Dans le m&me temps, cette constatation ne rend que pius ndcessalre de mettre fln 
à l'anomalie que constitue, depuis la fin de la derniére guerre, l'effacement de l'Europe 
dans tes affaires du monde. E t  ]'al rappel6 au Chanceller que lors de ma visite en 
Ailemagne fédérale, au mois de juillet dernier. c'étslt le message que je rn'itals 
efforcé de communiquer au peuple allemand. 

C'est pourquoi l a  France va continuer de contribuer B l'organisation de l'Europe 
e t  va continuer de resserrer la coopération politique des Etats membres de la 
Communauté. Elle le fera avec tous ses partenaires. notamment la Grande-Bretagne 
et I'ltaIie, et bien évidemment avec l'Allemagne fëdérale qul, pour des ratsons qul 
tiennent au passé et  au prhsent, est et restera notre premier partenaire. 

Entre une Amérique forte e t  une Europe assurée de se puissance et da son rble. 
pourront alors se développer et  s'organiser le dialogue amical qui leur est naturel 
et une coopération qut aldera au malntlen de la palx et h l a  dhfenaa da la Ilberth dans 
le monde. 

Nous avons enfln examine avec le  Chancelier fddéral la situation Bconomique et 
monétaire dans la Cornmunaut6 h la lumiére des derniers dhveloppernents. Je Iul ai  
indiqué notre volonté de continuer h coopérer pour maintenir la stabilité et  fe bon 
fonctionnement du systbme monetaire européen dont l'Allemagne fbdhrale et la France 
figurent parmi les membres fondateurs. E t  nous avons examiné ensemble les moyens 
techniques qui peuvent ëtre mis en œuvre pour contribuer à ce rhsultat. 

Voici, je crois, les points essentiels que j'ai eu l'occasion d'évoquer ce soir, 
à I'Elysée. avec mon am1 le  Chanceller Helmut Schmidt. 


