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Nous allons vous présenter I'un et  l'autre, suivant la tradition, les résultats de ce 
trente-cinqiiienie sommet franco-allemand qui est aussi le douzième sommet que j'ai eu 
I'honneiir de présider avec le chancelier Schmidt depuis que nous avons pris I'un et  
I'autre nos fonctions. 

Situation internationale Ce soniniet est particulièrement important, en raison du moment où il se produit, 
c'est-&-dira de l'état de la situation internationale. II est également important en raison 
des décisions qui ont été prises. 

Sur le  premler point, nous avons pu publier ce matin une déclaration franco-alle- 
mande sur la situation internationale qui exprime notre identité de vues. Vous connaissez 
déjà ce texte que vous avez sans doute commencé à commenter. Je me contenteral de 
quelques brèves observations. 

D'abord, il est significatif que dans cette situation de tension, l'Allemagne féderale 
et  la France aient pu exprimer des vues identiques. Ces vues ne portent pas seulement 
sur leur réaction vis-&vis des événements mais aussi et surtout sur les objectifs que 
nous entendons poursuivre. Ces objectifs sont au nombre de deux. ils sont d'ailleurs 
compl6rnentaires, II s'aglt de la  sécuritb et de l a  paix. 
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II y a d'abord le fait qu'a nouveau nous déclarons inacceptables les actions ou les 
interventions qui se produisent à l'intérieur des Etats et nous demandons que soit 
reconnu le droit des populations h choisir et h conduire e'les-mërnes leur destin. 

Le deuxième point c'est que nous affirmons que les pilissances européennes ont en 
cette circonstarce des responsabilités particulières a exircer. ResponsabilitBs qui se 
situent sur ces deux plans et  non pas un seul, qui sont les deux p1ar.s de la sécurité et 
da la paix. 

Troisième point: nous insistons sur la situation des pays amhentiquement non 
alignés. D'abord pour souhaiter que ces pays ne soient pas entraines dans la compétition 
et  I'affronterncn: des blocs, mais a u z ~ i  puur qLe ces pays fassent entendre leurs vorx. 
afin qu'Ils puissent apporter une contribution à la réduction des tensions Internationales. 

Nous soulign~ns ensuite que l'Allemagne et la France sont parmi les pays qui ont 
le  pliis souffert des dcux derniers coiiflits rnoridlaux et ont montre leur attachement à 
la cacse de la paix, d'abord en établissant entre elles des relations pacifiques, en partici- 
pant a I'organisafion de l'Europe et  en apportant une contribution significative ti la détente. 
Aussi l'Allemagne et la France souhaitent-elles explorer ensemble les voies qui peuvent 
permettre la rbduction des tensionri internatinnales 

A cet Bgard, elles considérent que leur attltude peut avolr pour contrepartle l'attitude 
de laiirs interlocuteurs, en particulier de I'Unloo soviétique, qui doit apporter. par des 
gestes concrets, la confirmation des indications qu'elle a donnélas sur ses intentions 
de retrait des forces de son pays entrées en Afghanistan. 

Je vous ai dit que nobs allions parler non seulement de notre réaction devant les 
évenenients niais aussi de nos obiectifs. Nniis allons paursuivre l a  conaultotion et la 
concertation entre nous sur la manière d'atteindre ces ohjectlfs. C'est ainsi que jeudi 
prochain nous examinerons les documents de réflexion qui auront ét6 établis par les 
ministéres des Affaires étrangères. 

Coopération bilatérale En ce qui concerne la coopération bilaterale, une décislon trés Importante a é:é prise 

franco-allemande qui s'inscrit dans Is ligne ces grandes declsions de coopération entre l'Allemagne et la 
France. dont la plus célébre fusqu'ici est  la constmction d'Alpbus. 

EF effet, les ministres de l a  Défense viennent de signer devant vous un document 
prévoyant la construction en commun par la France et par l'Allemagne fbdérale sur l a  
base de la parité du prochain char de combat qui devra kqulper leurs forces armkeç. Ce 
char de combat est appelé a remplacer, pour la France, son char AMX 30. pour l'Allemagne 
féderii'e, soli char Léopard et notamment Leopardl. Sa conception et sa cons:ruction 
doivent ëtre organisdes à partir de cette année. !I s'agit par la quantité des fabrications 
à réaliser, par le montant de la dépense, d'une des plus importantes décisions de 
coopération entre l'Allemagne fédbrale et l a  France. 

Nous avons également confirme la décision ds principe qui avait été prise au dernler 
sommet de construire en commun un satellite de tdlévision directe. En effet, la &cision 
de principe appelait un certain nombre de mises au point. Celles-ci ont pu être effectuées 
et c'est sans doute d'ici la fin du mois prochain que les dac;urrieiils uperatIonnels pourront 
être signes par les ministres. 

Nous avons parlé de tous les autres aspects de la coopbration franco-allemande. Nous 
avons examiné en commun la maniérc dont sa prbsentait les perspectives de rkglement 
des problèmes en suspens dans la Communauté économique européenne. Bien entendu, 
nous n'avions pas a définir Irs solutions de ces problèmes. Je crois qu'on peut retanlr de 
nos conversations, notre volonté commune de faire progresser l'organisation de la 
Cornmunaut& économique europeenne et de rechercher des soliitions qui respectent 
a Ia fois le cadre des institutions existantes et les règles qui ont été établies pour assurer 
la vie de l a  Communauté. 




