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PALAIS DE L'ELYSÉE. 27-28 FEVRlER 1986 

A - Dbclaration concernant un accord entre 
le Prbsldent de la Républlque Française 
et le chancelier Fédéral de la R.F.A. 

1) Le Président de la République Française et le 
Chancelier de la République Fédérale ont procédé a un 
large tour d'horizon des problèmes concernant la 
France et la République Fédérale en matière de sécuritb 
et de défense. ils ont constaté leur accord pour pro- 
mouvoir toutes les mesures qui peuvent conribuer, 
dans le cadre du traité de I'Elysée du 22 janvier 1963, B 
resserrer les liens déjà étroits qui, dans ce domaine, 
rbunissent les deux pays. 

2) Coopération opérationnelle. coopération entre les 
Forces Armées. 

Les gouvernements des deux pays ont donné leur 
accord à une coopération opérationnelle élargie entre 
leurs forces armées 

En vue d'une meilleure efficacité au plan stratégique 
et a celui de I'interopérabilité, le Président de la Repu- 
blique Française et le Chancelier de la République 
Fédérale autorisent la poursuite des études relatives au 
meilleur emploi des Forces Françaises en Allemagne, et 
notammenl de la Force d'Action Rapide. Des maneu- 
vres communes appropriées viendront concrétiser cet 
accord des 86-87. 

3) Formation. 
Le Président de la République française et le Chan- 

celier de la République Fédérale ont par ailleurs donne 
leur accord aux projets de formation commune des 
officiers. Dans une première phase qui inclut des 
développements ultérieurs en fonction des résultats, il 
est prévu que dès l'année 1986, des stages communs 
menes alternativement en France et en Allemagne 
rassembleront des officiers. 

4) Consullations. 
Dans les limites qu'impose I'extrème rapidité de 

telles décisions. le Président de ia République se 
déclare disposé à consulter le Chancelier de la Répu- 
blique Fédérale d'Allemagne sur l'emploi éventuel des 
armes pré-stratégiques françaises sur le territoire alle- 
mand. II rappelle qu'en cette matière, la décision ne 
peut etre parlagee. 

Le Président de la République indique qu'il a décide 
avec le Chancelier de la R.F A. de se doter de moyens 
techniques d'une consultation immédiate et sûre en 
temps de crise. 
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B - Déclaration sur le renforcement de la 
coopération en matlbre de politique 
étranghre. 

Conscients de Iëtroite solidarité entre le peuple 
français et le peupie allemand tant du point de vue de 
leur politique étrangère et de sécurité que du point de 
vue de leur développement économique. technologique 
et culturel 

reconnaissarit que le renforcement de la coopération 
entre les deux pays constitue une &tape indispensable 
sur la voie de l'Europe Unie qui est le but des deux 
peuples, 

ie Président de la République Française e t  le Chance- 
lier Fédéral de la RBpublique Fédérale d'Allemagne ont, 
sur la base du Traité sur la coopération franco-alle- 
mande du 22 janvier 1963, décidé de  coordonner plus 
étroitement encore la politique étrangère des deux 
pays : 

1) tes  ministres des relations extérieures qui sont 
chargés de l'exécution du programme de la coopéra- 
tion franco-allemande dans son ensemble se réuniront 
tous les trois mois. Ils se consulteront avant toute 
décision sur toutes les questions importantes de politi- 
que étrangère, et en premier lieu sur les questions 
d'i~téret commun en vue de parvenir autant que possi- 
ble a une position commune. Les hauts fonctionnaires 
des deux ministères des relations extérieures chargés 
respectivement des affaires politiques, économiques, 
culturelles et d'Europe, se rencontreront chaque mois 
alternativement A Paris et a Bonn pour se consulter et 
faire le point sur toutes les questions en cours et 
préparer ies réunions des ministres. 

2) Ces ministres des relations extérieures donneront 
instructions aux missions des deux pays dans les pays 
tiers de coopérer encore plus &roitement a l'avenir. 
Cette coopération bila:érale doit donner a la coopéra- 
tion bilatérale doit donner a la coopération politique 
européenne une impulsion concrète. 
- les chefs de mission et leurs principaux collabora- 

teurs examineront au moins une fois par trimestre les 
questions d'intérêt commun ; 
- Les missions se preterbnt mutuellement asçis- 

tance dans la rédaction de leurs rapports et dans les 
affaires consulaires : 
- elles coopéreront dans les domaines de (a santé 

et de la traduction et si possible, établiront des services 
communs : 
- elles étudieront la possibilité d'actions et de 

programmes communs. 
3) En vue d'améliorer les conditions d'une coopéra- 

tion encore plus Btroite entre leurs services, les deux 
rninist&res procéderont sur la base de la réciprocité 
des échanges de personnel. 

Pour 1986, les mesures suivantes ont fixées : 
- Agents de catégorie A : 

- échanges pour la  dure^! d'une année d'agents entre 
les centres d'analyse et de prévision et les services de 
la CSCE, 

- Bchanges pour un stage court d'une dur& de trois 
mois dans le domaine de l'enseignement des langues 
des instituts cul[urels et des écoles A l'étranger. 
- Agents de catégorie B 
Echange pour des périodes de trois mois de fonc- 

tionnaires : 
- dans les services chargés des affaires consulaires 

dans les administrations centrales respectives. 
- dans Is postes consulaires de l'autre pays, en 

France et en République FedBrale d'Allemagne 
Les responsables de la Formation des deux adminis- 

trations seront chargks de développer ce programme 
conçu comme une première &tape et de faire des 
propositions permettant une coopération dans ta for- 
mation des agents de catégories A et 8. 

4) Les deux parties créeront les conditions favora- 
bles à l'apprentissage de la langue du partenaire par 
tous les agents de catégories A et B des deux ministe- 
res. 

5) Afin d'améliorer la mise en œuvre des décisions 
prises lors des Sommets, les Présidents des deux 
commiçsions interministérielles se verront confier dans 
l'intervalle de chaque rencontre un mandat et des 
taches précises. 

C - Déclaration concernant le projet 
HERMES 

Le Gouvernement allemand accepte d'examiner 
avec le Gouvernement français les conditions et l'am- 
pleur de sa participation au projet HERMES. La décision 
définitive du Gouvernement allemand sera prise aprés 
des consultations bilatérales supplémentaireç, en 
automne 1986, afin que la réalisation du projet puisse 
commencer a la mi-1987, toutes les conditions étant 
réunies, comme cela a été décidé A la Conférence de 
l'Agence Spatiale Européenne tenue A Rome en janvier 
1985. 

Les deux Gouvernements ont examine les progrés 
faits dans le développement de l'hélicoptère de combat 
franco-allemand lis se sont fëlicités du rapport favora- 
ble fait par les directeurs d'armement, 

D - Déclaration concernant AIRBUS 

Les deux gouvernements sont favorables a un re- 
nouvellement et A un Blargissement de la gamme 
AIRBUS. 

Compte tenu de l'importance straft5gique et finan- 
cière de ce choix, ils sont convenus de demander à 
leurs industriels d'approfondir, en liaison avec leurs 
autres partenaires, les études concernant le choix de 
l'appareil à développer, le calendrier de recherche- 
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développement et production, le montage industriel et 
financier. 

Au vu des propositions de leurs industriels, les 
ministres responsables se rencontreront rapidement. 

Le Président et le Chancelier se sont mis d'accord 
pour que la prochaine rencontre au sommet. qui se 
tiendra en République Fédérale d'AHemagne, 4 Franc- 
fort, durant l'automne 1986, soit consacrée essentiel- 
lement aux questions culturelles : II sera procédé, 
notamment, h l'examen de la coopérationdans les 
domaines suivants : enseignement de la langue du 
partenaire. éducation et formation, arts et culture, 
medias. sciences humaines et sociales, en vue de 
l'approfondissement de cette coopération et de déci- 
sions concrètes a prendre à cet effet. Le renforcement 
des liens culturels franco-atlemands sera également 
envisagd sous l'angle de la contribution des deux pays 
à la promotion culturelle de l'Europe. En particulier, un 
groupe de travail animé par les directeurs généraux des 
affaires culturelles examinera les perspectives bilatéra- 
les et européennes en matiére de,télévision A vocation 
culturelle. 

Le Sommet sera précdd8 d'un Forum culturel 
franco-allemand, qui se tiendra en France, au début de 
l'été, où sera, d'une part. dressé un bilan des échanges 
effectués et, d'autre part. présenté des propositions 
pour l'avenir. Seront invités à participer à ce Forum des 
créateurs et des professionnels des deux pays. ainsi 
que des représentants des Ministères et organismes 
compétents. 

Les Ministres des affaires étrangères, en collabora- 
tion. du c6té allemand, avec le Pjénipotentiaire de la 
République Fédérale d'Allemagne pour les affaires 
culturelles dans le cadre du Trait6 sur la coopération 
franco-allemande, prépareront le volet culturel de la 
Rencontre au Sommet et veilleront A ta bonne marche 
des travaux préalables necessaireç, en liaison avec les 
ministères et organismes compétents de l'un et de 
l'autre pays. 

28 FEVRlER 1986 

Signature de l'accord franco-allemand sur le 
projet PROCOPE : communiqué 

Monsieur Roland Dumas, ministre des Relations 
extérieures, et Monsieur Hans Genscher, ministre fedé- 
ral des Affaires étrangères, ont signé le 28 février 19B6, 
un échange de notes visant B établir un nouveau 
programme de coopération scientifique entre la France 
et la République fédérale d'Allemagne. Le programme 
est géré, du côte français, par le ministkre des Rela- 
tions extbrieures,et du cote allemand par l'Office alle- 
mand d'Echanges universitaires (D.A.A.D.). 

Sous le sigle PROCOPE (Projet de Coopération et 
d'€changes). ce programme vise ii un renforcement par 
projet des échagnes scientifiques et universitaires. Les 
Instrtutions scientifiques des deux pays pourront finan- 
cer l'échange de jeunes diplornés et chercheurs dans le 
cadre de projets de recherche commun. Des projets 
relatifs tant aux sciences exactes et de la nature qu'aux 
sciences sociales et humaines pourront en béndficier. 

En complément du programme PROCOPE, des 
bourses individuelles pour des études dans le pays 
partenaire continueront de pouvoir Btre accordées. 

28 FEVRIER 1986 

Conference de presse de Monsleur le 
Prbsldent de la RBpublique h I'lssue des 
47e consultations franco-allemandes 

Bllan des travaux 

Selon une tradition bien établie l'issue de ce 
Sommet franco-allemand, le Chancelier de la Républi- 
que fédérale d'Allemagne et moi-meme. comme le 
faisaient mes prdcédesseurs, sont pr6ts A engager une 
conversation permettant d'approfondir, de vous faire 
connaître avec plus de précision le résultat de leurs 
travaux. 

Je ne sais pas si Monsieur le Chancelier souhaite dés 
maintenant intervenir. Je vais simplement résumer très 
brievement pour dire qu'un certain nombre de textes 
on1 Bte adoptes qui feront foi pour les résultats de ces 
travaux, mais bien d'autres projets ont ét4 esquissés 
qui ne sont pas écrits noir sur blanc. 

L'essentiel est dans une déclaration entre nos deux 
pays sur les problémes militaires, sur certains problb- 
mes touchant & l'espace, au dkveloppement aérien, sur 
la culture. sur le renforcement de la coopération en 
matiére de politique étrangère. Vous verrez que ces 
textes ne sont pas indifférents. 

Je vais entrer dans le détail. La déclaration sur le plan 
militaire comporte quatre points : un qui porte sur la 
coopdration opérationnelle 6largie entre nos armées, 
un qui porte sur la formation en commun des officiers, 
un autre dont vous mesurerez l'importance, qui porte 
sur les consultationç entre le Chancelier et le Président 
de la République dans le cas où il conviendrait d'utiliser 
des armes pré-strat8giques françaises sur le territoire 
de la République fkdkrale, et sur les moyens de com- 
munication adaptés. 

Certains aspects touchent a I'espace, notamment 
Hermès. II y a une décision prise dans le domaine aérien 
& propos d'Airbus. Le développement de la coopération 
culturelle en matihre de politique étrangère signifie que 
partout dans le monde des diplomates, les représen- 
tants de la République fédérale allemande et ceux de la 
République française auront a se rencontrer et B orga- 
niser leur rdflexion et leur action. 
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Enfin, le prochain Sommet qui aura lieu dans la 
deuxième partie de l'année, serait essentiellement 
centré sur la culture. 

Bien entendu, on ne peut pas btablir son ordre du 
four comme cela a six mois de distance avec une 
extrême pr&cision, mais on voudrait au moins que le 
corps de la discussion tourne autour de la politique 
culturelle. Tout cela sera précédé, accompagné, d'une 
série de manifestations culturelles qu'il conviendra de 
préciser. II y a eu une consultation franco-allemande sur 
ces sujets, qui donne matière a un communiqué dont 
vous pourrez prendre connaissance. 

Voilà en résumé, le bilan du Sommet, qui mérite plus 
de précisions. mais vous êtes là pour cela M. le 
Chancelier, est-ce que vous voulez rajouter quelque 
chose a cet expose liminaire ? 

J'ajouterai simplement ceci : le climat de ces rencon- 
tres est vraiment productif. On aboutit chaque fois A 
des avancées. Cela résulte bien entendu d'un climat 
psychologique, politique et moral Je me permets de 
dire que nos deux pays avancent sur l'essentiel d'un 
bon pas. 

Ces textes dont vous disposez que vous pourriez, si 
vous le désirez, nous poser des questions. 

CoopBratlon en matlbre de polltlque de delense 

Q - En ce qui concerne la déclara fion sur les consu- 
tlations en matiére de sécurité et de défense, au 
point IV - consultations - la phrase - drspose à consulter 
le Chancelier de la République Fédérale dAllemagne 
sur l'emploi éventuel des armes préstratégiques fran- 
çaises sur le territoire allemand m. Ou situez-vous le 
territoire allemand ? Qu 'entend-on par Ierritoire alle- 
mand dans ce cas d'espèce ? 

R - Dans le terme général employé on sait tres bien 
où il y a des Allemands. Dans les termes diplomatiques, 
il s'agit pour la République française du territoire défini 
et vise, notamment par les accords de 1954, les accords 
de Paris. Donc tout cela est tres ctair. 

Q - Quand on dit les - armes préstratégiques ) A ,  

pourrait-on spéclier un peu ce que cela signigie ? 
Est-ce qu'elles ont une cornprenante nucléaire ? Je le 
demande pour des raisons évidentes. 

R - Quand on lit le texte avec précision, on voit qu'il 
y a une distinction entre la consultation et la ddcision. 
La décision d'emploi du nucléaire, qu'il soit stratégique, 
préstratégique ou tactique, s'inscrit dans la stratégie 
autonome de dissuasion française et dépend de la 
seule décision du Président de la République française. 
Cela n'est d'ailleurs pas conteste et il n'y a pas de 
demande de modification de cet état de chose par la 
République fédérale allemande. Mais enfin, mieux vaut 
le dire que ne pas le dire. Bien entendu, cela ne 
concerne que I'hypothése oh il s'agirait - on parle au 
conditionnel - d'user de ces forces préstratégiques. La 
distinction tactiquelstratégique correspond la dis- 
tance que ces armes peuvent parcourir : tactiques, ce 
son des armes a petite ou moyenne distance. la notion 
de préstraiégtque désignant, elle, le concept d'emploi. 
De ce fait, elles pourraient étre appelées a servir surtout 

quand on tonnait l'état du monde et le lieu où se sont 
déroulés, depuis le début du siècle, d'immenses et 
tragiques combats.Le lerritoire allemand peut se sentir 
et peut être à tout moment l'objet même de ces 
combats. La France est l'allie de la République fédérale 
allemande, Non seulement elle est son allié dans le 
cadre de I'AHiance atlantique. Mais aussi - quoique la 
France ne fasse pas partie du commandement intégré 
de I'0.T.A.N. - parce q'il y a des liens particulièrement 
forts entre la République fédérale d'Allemagne et la 
France. et parce qu'il y a des armées françaises en 
R4publique tCdérale ailemande. Pour revenir d'ailleurs a 
la question d'un journaliste qui m'interrogeait, sur le 
sens du mot territoire, on dit toujours <I Forces françai- 
ses d'Allemagne s k ,  donc la distinction. Mais je com- 
prends bien qu'on me pose la question. II s'agit de 
l'Allemagne, et cependant la diplomatie marque bien 
l'état des frontières. Comment voulez-vous que nous 
puissions agir sur ce territoire, et de la façon que l'on 
peut supposer, avec les dommages que cela peut 
causer, sans avoir pris contact avec le premier respon- 
sable de la République fédérale d'Allemagne. Donc 
cette consultation est prévue, sous des précautions qui 
ne sont pas simplement de langage, car ce type de 
conflit est supposé devoir être d'une extrême rapidité 
quant A la décision. Cela laisse peu de temps pour des 
consultations de type traditionnel. Mais entre le Chan- 
celier allemand et le Président français, il doit être aise 
d'établir un systéme II en existe déjh un. II peut être 
perfectionné, de façon à permettre des conversations 
quasi insiantanées, surtout dans des moments pareils. 

Eh bien, la France considhre qu'elle a un devoir à 
I'dgard de la République FBddrale d'Allemagne et A 
l'égard du territoire allemand dans la definition que l'ai 
exposée, car cela comporterait en effet des effets 
nucléaires. Quant à la décision frençaise, elle ne peut 
pas étre partagée en raison meme de la réalité telle 
qu'elle résulte de ce qui s'est passe depuis la fin de la 
dernière guerre mondiale, mais aussi en raison de la 
stratégie française autonome. Voilà l'exacte explication 
de ce qui vient d'être dit. Mais nous n'entendons pas 
user du sol et des vies humaines sur un territoire ami 
sans avoir de conversations, de consultations, de 
connaissance mutuelle des causes et des effets les 
plus approfondis possibles avec le Chancelier alle- 
mand. C'est le caractére même d'une bonne alliance. 

Vous m'avez demandé de répondre également. 
mais ... sous forme de question : il y a aussi des elec- 
tions en Allemagne ? J'ai même l'impression qu'on s'y 
prend plus tôt encore qu'en France. 

Q - II y a seulement une petite allusion B faire, 
Monsieur le Président de la République, votre discours 
trés remarqué en Allemagne fédérale devant le Bundes- 
tag en ce qui concerne les missiles. C'est pour cet8 que 
je demandais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une 
interaction, étant donné que les deux gouvernements, 
vous et M. Kohl, vous parlez toujours d'une commu- 
nauté du destin, et qui dit communauté du destin dif 
aussi CO-responsabilité ? 

R - J'essaierai de retenir votre pensée, avant de la 
faire mienne. Ce qui est vrai, c'est que la communauté 
du destin va jusqu'8 la façon de gérer en partant de 
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l'histoire dont nous venons. pour bâtir l'histoire a venir 
Eh bien il faut penser sagement, souvent avec audace, 
parfois avec prudence, c'est ce que nous faisons. 

Q - Une question pour le Chancelier et le Président 
de la RépubIrque, concernant la politique économique 
mondiale. 

Pour le Chancelier Kohl d'abord, un journal améri- 
cain. ce matin, a publié un trés long papter expliquant 
que te Bundesbank est au point de cunsiderer une 
démarche majeure de passer leur taux banca~re pour 
relancer Iëconomie allemande et d'aider le dollar qui, 
nous le savons tous, est en pleine chute libre. 

Question tres précise, est-ce que le gouvernement 
allemand soutient cette initiahve qui pareillement est 
tres imminente, et plus loin. c'est véritablement la 
question que je voulais poser, est-ce que vous et le 
Président de la Répubilque avez discuté des possibili- 
tés de jouer le rble que I'on evoque a Bruxelles et aux 
Etats-Unis. un rble de locomo hve en Europe en concer- 
tation avec le Japon pour relancer 1 'kconomie mondiale, 
disons le sommet de Tokyo ou vous deux seriez 
présents. Est-ce que, donc, vous avez djscuté cette 
question de Iocomofive où un r61e que l'Europe peut 
jouer avec le Japon pour avoir quelque chose peut-être 
a d~scuter et décider concrètement Tokyo au mois de 
mai ? 

R - Ou cbté français, vous savez que les prévisions 
vont dans le sens d'un mieux considérable. Pour s'en 
ienir seulement a quelques paramerres : 
- L'inflation, chacun le sait. en France était prévue 

comme devant être en 1986 de 2,s Oh. Les événements 
qui se produisent actuellement sur la scène mondiale, 
dollar, pétrole, peuvent conduire à un chiffre inférieur, 
autour de 2 %. Nous sommes partis il y a moins de cinq 
ans, de 14 % d'inflation par an. On peut donc mesurer 
le progrès. 
- Le commerce extérieur sera non seulement équi- 

librh cette année, mais vraisemblablement positif. C'est 
une différence avec l'année 1981 où l'héritais d'un 
déficit de quelque 62 milliards de francs. En francs 
constants cela ferait beaucoup plus aujourd'hui. 
- Le franc . dans la tourmente du dollar qui se 

trouve lui-même confronté à une monnaie aussi forte 
que le mark, le franc est une monnaie vaillante, solide. 
Le franc est le témoin des grands progres de notre 
économie Sans quoi vous savez, on n'y rbsisterait pas. 
Mais on résiste, OF fait mieux que résister puisque 
comme vous le savez. notre monnaie se trouvait au 
cours de ces derniers mois le plus souvent en tête a 
l'intérieur du système monétairs europeen. 

Voilà trois paramètres. je ne vais pas faire de déve- 
loppement plus grand. Notre pouvoir d'achart sur ces 
quatre années et demi a même davantage augmente 
que dans les aures pays européens, et meme plus 
augmenté qu'en République fédérale allemande. 

Les données actueltes du développement de I'bco- 
nomie allemande laissent espérer, ainsi que l'a dit le 
Chancelier Kohl. une forte progression au cous de cette 
année mëme et des années prochaines. C'est le résul- 
tat d'une sage politique. Mais on peut estimer que la 

progression française devrait également être tres se- 
rieuse et constante. En tout cas, le temps où I'on disait 
f. le pouvoir d'achat baisse en France > p  est termine. 
désormais le pouvoir d'achat augmente. 

Alors que puis-je vous dire ? L'Allemagne et la 
France se trouvent toutes les deux en position assainie. 

Nous n'avons pas terminé, je parle pour la France. 
notre effort considérable de modernisationn, pour que 
notre industrie soit sur tous les plans cornpetitive. Elle 
l'est ddjà dans de nombreux secteurs, mais pas assez. 
Nous n'avons pas encore achevé l'effort de formation 
des travailleurs qui devront servir des métiers nouveaux 
ou des machines perfectionnées. 

Bon, tout cela marque une chance nouvelle pour 
notre pays qui désormais peut très aisément continuer 
de se situer dans le peloton de tete des cinq premiers 
pays industriels du monde, qui doit supporter les 
charges de la troisième puissance militatre mondiale, ce 
qui represente naturellement un très lourd effort. 

Enfin, pour en finir avec ce point, vous savez que non 
seulement nous somms partisans, mais que c'est la 
France qui a propose. dès 1982, - même des 1981, h 
Ottawa - une harmonie entre les grandes monnaies. On 
avait parlé du dollar, du yen et déjà de I'Bcu. 

Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits des harmo- 
nisations qui se produiront au qui pouraient être réus- 
sies. Car il faut que les monnaies échappent à cette 
sorte de mouvement permanent qui fait que I'on ne s'y 
reconnaît pas. Trop de hausse, trop de baisse. et pas 
toujours pour des raisons économiques. Bon alors en 
tout cas, le systbme monétaire europeen où plusieurs 
monnaies sont fortes, doit pouvoir jouer sa partie dans 
l'équilibre des monnaies mondiales Nous avons été 
heureux de voir que les Etats-Unis d'Amérique avaient 
enfin consenti l'an dernier à jouer leur rôle sur le 
marche. Car le marché des devises ne peut pas être 
laissé a lui-même, on l'a bien vu. Voila ce que je voulais 
vous dire à ce sujet. 

Non seulement il ne s'agit pas de cela, mais de plus 
ce n'est pas nécessaire. II n'y a pas de nécessith 
militaire qui justifie cette forme d'action. La France 
dispose d'armes strat6giques, ces armes stratégiques 
sont pour l'essentiel sur sous-marins. La nature du 
sous-marin, c'est de voyager au-dessous du niveau des 
mers, et donc de prendre la distance qui leur convienne 
par rapport a l'objectif souhaité, ce sont des armes 
stratégiques. A p la, le problème allemand est un 
problème tout a fait secondaire. Quand on parle de 
prdstratégique. je l'ai dit tout a l'heure, il s'agit d'un 
problème de distance. Mais ii n'y a pas que le nucléaire 
qui est préstratégique, enfin nous ne pouvons pas nos 
lancer a l'heure qu'il est dans une discussion sur ces 
notions. Disons que nous parlons de tout ce qui est 
préstratégique et qui peut affecter le territoire de la 
République federale d'Allemagne. Bien entendu, consi- 
dérons que notre communauté de destins doit nous 
conduire à parler auparavant, quand c'est possible, 
avec I'autorit$ allemande. 

Politique de défense frençaise - Arme B neutrons 
Q - Monsieur le Préstdenr, est-ce que vous envisa- 



gez dans un prochain futur. de prendre la décision sur 
la production de l'arme à neutrons, et est-ce qu'une 
telle decision éventuelle a lait l'objet de vos consulra- 
Iions avec le Chancelter fédéral 7 

R - Ce que je peux vous dire. c'est que cette 
consultation serait nécessaire s'il devait y avoir emploi. 
Remarquez que nous parlons de toutes ces choses. et 
indépendamment de consuttations tormelles, diploma- 
tiques. nous discutons de tous les aspects militaires qui 
nous concernent Mais enfin puisqu'il s'agit d'un arme- 
ment français nous n'avons pas a débattre de sa fabri- 
cation. mats de son emploi, oui. Elle dépend de la 
décision du Gouvernement français. Mais la fabrication, 
certainement Monsieur, des lors que les plus grands 
continueraient de s'armer Si Je n'ai pas pris cette 
décision - bien que l'arme dont vous me parlez, dite 
neutronique, soit prête a etre fabriquée, nous en 
connaissons tous les secrets, tous les ressorts - c'est 
uniquement parce que nous n'avons pas voulu interi&- 
rer avec les négociations qui se déroulent aujourd'hui, 
qui tendent a diminuer les armements, ou même, vous 
connaissez les dernières propositions des uns. des 
autres, a les supprimer. 

Alors on a estimé qu'il fallait d'abord que les plus 
grandes puissances fassent la preuve, démontrent, 
qu'elles étaient capables de désarmer, et qu'ensuite 
nous apprécierons. Si elles n'aboutissent pas a des 
résultats sensibles, eh bien la France ne se privera pas 
bien entendu d'un type d'armement qui pourrait contri- 
buer a sauvegarder son indépendance, c'est aussi 
simple que cela, et ce type d'armement pourrait 
conduire en effet a ce que le territoire de la République 
fédérale soit concerné. A ce moment-là, ça entre dans 
le cadre des consultations dont je viens de parler. 

S.M.E. 
Q - Je reviens aux déclarations sur les monnaies. 

Compte tenu d'une déclaration du ministre Ouest- 
Allemand des finances qui n'excluait pas une réévelua- 
tion du mark, est-ce qu'un réajustement au sein du 
système monétaire européen vous paraît envisagea- 
ble ? 

R - En tout cas, il n'est pas a envisager. Je ne peux 
pas prendre une décision sur les prochains siecles, ni 
même sur les annkes qui nous séparent du prochain 
siècle, mais pour ce qui est de la situation dont, avec 
Monsieur le Premier ministre, j'ai la charge, cela n'est 
pas à envisager, parce que ce n'est pas utile : la France 
se trouve aujourd'hui en possess~on d'une bonne 
monnaie. Et dévaluer ne correspondrait absolument 
pas A !'&volution de notre économie. II n'en est pas 
question. 

Bilan des entretiens 

appuyer les projets de réforme monétaire avancés par 
la France ? 

R - L'objet de notre conférence au sommet cette 
fois-ci n'était pas la situation économique. NOUS avons, 
le Chancelier et moi directement, essentiellement 
consacré nos conversations aux problemes militaires et 
aux problèmes de dktençe et de sécurité. A quoi se 
sont ajoutes certains aspects qui ne sont pas directe- 
ment de défense mais qui touchent a l'espace, a I'avia- 
tion, Hermès, Airbus. Voilà l'essentiel de nos propos. 

Nous avons un moment abordé les problémes pro- 
pres au marche commun agricole, voila la rkalité. Mais 
le vice-Chancelier et les ministres, Monsieur le Premier 
Ministre ce matin qui a eu un entretien aussi avec le 
Chancelier, ont abordé davantage ces problèmes. Ils 
ont donné matière à quelques considérations qui n'ont 
pas été enregistrées sur des textes parce qu'il n'yavait 
pas matiére à enregistrer une délibération d'une conf8- 
rence Bconomique qui n'a pau eu lieu. Cela est du 
ressort des ministres ou des Gouvernements dans leur 
action normale, il n'y avait pas de décision particulibre 
A prendre aujourd'hui. 

Merci 

Q - Monsieur le Président je suppose que vous 
avez évoqué avec le Chancelier les problemes liés a la 
baisse du dollar et au désordre monétaire qui peuvent 
y être attachés, j'airnerais savoir si votre analyse de la 
situation est la même, et surtout si les remèdes à y 
apporter sont les mêmes vus par le Chancelier, vus par 
vous, et si le Chancelier semble plus prêt qu'avant a 


