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PARIS, 15 JANVIER 1993 

Ceremonie de signature de Ia Convention 
d'interdiction des armes chimiques
Allocution de clöture du ministre d'Etat, 
ministre des Affaires etrangeres, M. Roland 
Dumas 

Desarmement chimique 

Le dernier orateur vient de terminer son propos et le 
moment est venu de dresser un tres bref bilan. 

Le nombre des pays signataires aura atteint d'iei a 
Ia fin de Ia journee Je ehiffre de 130, ee qui est un tres 
beau resultat, tandis que 79 chefs de delegation auront 
prononee une allocution apres avoir signe Ia eonven
tion. 

Pour les eneourager a agir de Ia sorte, eneore une 
preeision avant de vous remereier, Mesdames et Mes
sieurs. Ce sont 143 pays qui ont partieipe a eette ee
remonie, montrant ainsi le earaetere universei de Ia Con
vention que nous venons de signer, en meme temps 
que Ia signifieation de eet evenement deja qualifie d'his
torique. Tous vos pays auront donc pris part, non seu
lement a Ia signature, mais a l'evenement lui-meme. Je 
voudrais au nom du pays d'aceueil vous remereier et 
vous demander de transmettre les remereiements du 
President de Ia Republique fran<;aise a tous vos diri
geants en leur disant que nous leur sommes reeonnais
sants d'avoir bien voulu assoder leur pays, repondant 
en eela a l'invitation du President de Ia Republique fran
<;aise. 

Et maintenant, il me reste a vous souhaiter, pour eeux 
qui repartent un bon voyage de retour dans vos pays, 
et pour eeux qui restent parmi nous un bon sejour iei 
en Franee. Je declare elose Ia Iiste des orateurs de Ia 
eeremonie de signature de eette Convention sur l'inter
dietion de Ia mise au point de Ia fabrieation, du stoekage 
et de l'emploi des armes ehimiques et sur leur destrue
tion. Je vous remereie. 

19 JANVIER 1993 

Interview accordee par le President de Ia 
Republique a Ia television allemande {A.R.D.) 

Reformes de politique interieure 
Q - Nous avons vecu avec vous, M. Je President, en 

1981 /es grands changements. Que/s sont /es deux ou 
trois changements /es plus importants, depuis que vous 
etes arrive au pouvoir ? 

R - Je crois que, entre 1981 et 1983, c'est-a-dire 
des le point de depart, les reformes soeiales ont ete 
tres importantes, pour Ia duree du temps de travail qu'il 
s'agisse de l'äge de Ia retraite, ou de Ia duree du travail 
hebdomadaire. II y a eu aussi des reformes portant sur 
les eonditions de travail et bien d'autres choses encore 
que je n'ai pas le temps d'enumerer. 

Par Ia suite, les reformes aecordant a taute personne 
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qui serait dans Ia difficulte, dans le besoin, un revenu 
minimum ont complete ee systeme. Ces mesures so
eiales ont ete les plus importantes depuis Ia Iiberation 
du pays, pas mal d'annees plustötet depuis le Front 
populaire en 1936. 

D'autre part, Ia loi sur Ia deeentralisation est Ia plus 
profonde reforme des struetures de I' Etat depuis Napo
leon Bonaparte, e'est-a-dire depuis le debut du 
XIXe siecle. La tendanee historique de Ia Franee a ete 
eonstamment Ia eentralisation autour du pouvoir et au
tour de Paris et de son administration eentrale. Cette 
fois-ei, cela a ete vraiment a !'inverse. Des eontre-pou
voirs ont ete aeeordes aux regions, aux elus, afin de 
pouvoir vivifier, a Ia base, le eorps soeial et politique de 
Ia Franee. D'autre part, je pense que jamais dans notre 
histoire les libertes publiques n'ont ete aussi affirmees: 
Ia liberte d'expression, Ia liberte de Ia presse est inte
gralement respeetee, il n'y a plus aucune intervention 
du pouvoir exeeutif et ee phenomene de liberte a ete 
eomplete dans tous les domaines ou nous avons pu 
legiferer. Done, pour m'en tenir a eela, sur le plan inte
rieur, je citerai ees exemples. 

Europe : Maastricht- Marche unique 

Sur le plan exterieur, je pense, qu'independamment 
de quelques autres problemes majeurs, c'est quand 
meme Ia eonstruetion de I'Europe qui a abouti a Ia fois 
au Marehe unique que nous avons inaugure au debut 
de cette annee 1993, mais qui a ete deeide en 1985 et 
le Traite de Maastrieht qui ont ete les points eulminants 
d'une politique exterieure dont les resultats, je erois, 
sont sensibles. 

Avenir du socialisme 

Q - J'aimerais VOUS demander, Si a VOtre avis, dans 
notre monde qui a change depuis 1981, Je socialisme 
a toujours un avenir ? 

R - Naturellement, pourquoi est-ce qu'il n'en aurait 
pas? Le soeialisme, e'est uneforme de eombat propre 
a Ia soeiete industrielle pour permettre aux masses di
tes proletariennes (qui aujourd'hui ont un eontenu dif
ferent, mais qui ne sont pas moins Ia grande majorite 
des hommes et des femmes), le moyen d'atteindre un 
statut de liberte et d'egalite de droits qui leur a jusqu'ici 
ete eonteste. II y a des phenomenes d'opposition de 
groupes de pression, de groupes soeiaux-profession
nels, meme parfois de elasses soeiales qui dureront 
autant que l'humanite, et il taut bien qu'il y ait des ideo
logies, et des tendanees politiques qui defendent le 
droit du plus grand nombre et du plus modeste eontre 
eeux qui detenant les privileges ont tendanee naturel
lementales eonserver. 

Done, le socialisme, e'est Ia reponse moderne a cette 
question a laquelle, a travers les temps, bien des phi
losophies et bien des religions ont eherehe a repondre. 

Couple franco-allemand 

Q - Depuis maintenant trente ans, et surtout depuis 
que/ques annees, on parle beaucoup du couple franco
allemand. Quel est /e r6/e de chacun ? 

R - C'est le meme röle. Un couple par definition se 
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forme a deux et si l'un des deux ne respecte pas Ia 
necessite de ce couple, le couple ne marche pas, or, il 
marche. C'est donc bien que l'apport de I'AIIemagne et 
l'apport de Ia France, qui ne sont peut-etre pas identi
ques, sont de valeur egale. 

Chacune des deux nations apporte son tempera
ment et son histoire. Cette histoire a ete tres contrastee, 
nous avons joue les uns et les autres un röle tres im
portant en Europe, mais le plus souvent en nous co~
battant, ou bien dans Ia pa1x, par une concurrence se
vere ou bien par Ia guerre. Mais chacun avec son 
temperament, je ne veux pas decrire le temperament 
allemand par rapport au temperament fran<;ais ou le 
contraire, ce n'est pas le moment, mais nos peuples 
sont tres complementaires. lls ne se ressemblent pas 
beaucoup, bien qu'ils aient de nombreuses origines 
communes. Nous nous sommes retrouves en diverses 
circonstances, mais le temperament allemand et le tem
perament fran<;ais si complementaires representent, 
dans le monde, une force de civilisation considerable 
ou chacun apporte ce qu'il a. 

France- Reunification de I' Allemagne 

Q - Que/quefois, il me semble que que/ques Fran
c;ais ont peur d'une Allemagne reunifiee. Pourquoi cette 
peur, ou cette mefiance ? 

R - C'est une peur qui a ete naturellement partagee 
par beaucoup de Fran<;ais. Apres tout, Ia reconciliation 
entre I'AIIemagne et Ia France ne date que d'un demi
siecle. II y a donc beaucoup de souvenirs qui pesent 
sur Ia memoire collective, puis I'AIIemagne est un grand 
pays qui a, dans certaines epoques de son histoire, 
dispese d'une force redoutable. La France, plus ramas
see et souvent plus petite que les differentes moutures 
de cet empire romain-germanique, des differents em
pires allemands, s'est toujours sentie en etat de de
fense, bien que, aussi bien avec Louis XIV qu'avec Na
poleon 1 er, ce soit le COntraire qui ~e SOit produi~, c'est 
Ia France qui est devenue agress1ve et conquerante. 
Mais tout cela figure quelque part, au lointain dans Ia 
memoire de chacun. 

Alors, dans I'Europe actuelle, I'AIIemagne ~assant .a. 
pres de 80 millians d'habitants avec sa force economl
que a I'Ouest, ses remarquables q~a.lites d'org.anisa
tion, <;a peut paraitre en effet un vo1s1n trop pu1ssant, 
ce n'est pas mon sentiment, ce n'est d'ailleurs pas le 
sentiment de Ia majorite des Fran<;ais. C'est quand 
meme assez extraordinaire de penser que si peu de 
temps apres un deuxieme conflit mondial et u~e occu
pation de Ia France par I'AIIemag~e,. quand, o~, 1nterroge 
les Fran<;ais sur leur ordre de preference a I egard des 
autres peuples, I'AIIemagne et les Allemands viennent 
generalement en tete. Ce qui prouve d~::m~, que ~eux 
dont vous me parlez ne sont pas Ia maJonte, ma1s <;a 
existe, naturellement, je pense qu'il doit bien y avoir d~s 
Allemands qui n'eprouvent pas pour Ia France une tres 
grande sympathie. 

Politique monetaire allemande - Banque centrale 
europeenne 

Q - Force redoutab/e, Ia Bundesbank est devenue 
Ja cible privi/egiee des medias et de quelques hommes 
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politiques franc;ais. Qu'est-ce que vous attendez de Ja 
Bundesbank ? 

R - Non, je ne crois pas que ce soit juste de dire 
cela. Simplement Ia Bundesbank incarne a !'heure ac
tuelle une politique monetaire qui apparait comme trop 
restrictive par rapport aux besoins de l'economie euro
peenne et mondiale. 

L'economie fran<;aise est tres saine, elle souffre de 
taux d'interet de l'argent trop eleves qui freinent le de
veloppement des affaires. Comme c'est Ia doctrine ac
tuelle de Ia Bundenbank qui, au nom de I'Allemagne, a 
en effet de grands soucis, et de grands problemes a 
regler quand ce ne serait que le developpement de_s 
Landerde I'Est, ceci fait que les journalistes economl
ques specialises designent toujours Ia Bundesbank 
comme celle qui freine Ia reprise, Ia croissance, cela ne 
veut pas dire que ce soit une cible. Ce sont des Obser
vations qui sont faites et comme vous le savez, nous 
avons decide de fonder ensemble une Banque centrale 
europeenne. Nous savons bien le röle qu'y jouera I'AI
Iemagne et cependant nous l'acceptons, parce que 
nous faisons confiance a nos partenaires. Ce n'est pas 
Ia mefiance qui prime, mais on ne peut pas empecher, 
en effet, qu'il y ait ici et Ia des questions qui se posent. 

Maastricht - Ratifications dans I es Etats 
membres - Elargissement des CE 

Q - Si que/ques autres pays de Ia Communaute ne 
veulent pas ou ne peuvent pas realiser Maastricht, 
est-ce que Ja France et I'AIIemagne devraient progres
ser a deux? 

R - A deux, non. La question n'est pas posee 
comme cela. Oe toutes fa<;ons, nous avan<;ons a deux 
dans bien des domaines, mais lorsque nous etions a 
Edimbourg, Ia question a ete posee par le Ch~ncelier 
Kohl et par moi-meme a nos dix autres partena1res de
vant le refus danois et Ia reticence britannique, - pro
visoire, je l'espere -, et on a dit: « si jamais certains 
d'entre nous refusaient de continuer Ia route, celle de 
Maastricht, que ferions-nous ? » Et dix sur douze ont 
dit: nous continuerons ensemble. Donc, ce n'est pas 
deux, c'est dix. Bien entendu, j'espere que ce sera 
douze. D'autant plus que les douze deviendront tre~ 
vite quinze, seize et dix-sept avec les demandes qUI 
sont actuellement faites a Ia Communaute, comme cel
les de I'Autriche, de Ia Suede, de Ia Norvege, de Ia 
Finlande, etc. 

Racisme -Xenophobie 

Q - Autre theme de l'actualite, est-ce que /es reac
tions allemandes contre des actions xenophobes et ra
cistes en Allemagne - reaction des politiques mais aussi 
des medias et du peuple - ont convaincu /es Franc;ais 
et vous-meme ? 

R - C'est tres impressionnant. Cette mobilisation 
des femmes et des hommes epris de liberte ennemis 
du racisme, est tres impressionnante. Ces grandes ma
nifestations avaient une certaine beaute formelleetune 
foi et une ferveur qui m'ont beaucoup impressionne. 
Alors, je peux dire que cette reaction et celle Ades res
ponsables politiques et des masses est extremement 



40 

prometteuse pour le developpement de Ia democratie 
en Europe. 

Q - Existe-t-il une recette contre Ia montee de Ia 
droite, de Ia droite extreme en Allemagne, en France ou 
en Europe? 

R - C'est un fait. Cette montee est surtout impres
sionnante par son caractere de violence, mais n'a pas 
encore depasse des pourcentages certes trop eleves 
mais encore raisonnables de l'ordre de 12 a 15 % dans 
certains cas. La seule fac;on d'y repondre, c'est d'etre 
tres exigeant sur le respect des regles de Ia democra
tie et sur Ia necessite du progres. Face a Ia misere, Ia 
faim, l'angoisse, on reneentre ce genre de reactions. 
Les masses souffrantes se donnent a qui parle le plus 
fort. Et il taut donc que nous soyons tres vigilants sur 
le developpement harmonieux et aussi egalitaire que 
possible de nos pays. 

France - Allemagne - Trentieme anniversaire du 
Traitede I'Eiysee 

Q - Est-ce que l'amitie franco-al/emande, trente ans 
apres le Traite de /'Elysee est profonde, durable et ca
pable de surmonter des difficultes si ei/es arrivent un 
jour? 

R - Je ne suis pas prophete. Ce que je sais c'est 
que Ia question que vous me posez, je l'ai entendue il 
y a trente, vingt, dix, cinq ans, l'annee derniere encore, 
et pourtant l'amitie franco-allemande a dure, elle a sur
monte les obstacles et s'affirme comme une force con
siderable dans le monde. 

Aujourd'hui, nous avons meme uni certaines de nos 
forces militaires, au-dela des alliances dans lesquelles 
nous sommes engages. Non, je suis de ce point de vue 
quand meme optimiste. Ce qui a ete fait a marque les 
esprits, a marque I'Histoire, il n'y a aucune raison que 
cela ne dure pas. 

Pour que les responsables de nos pays aient cons
cience de l'importance des decisions qui ont ete prises 
lors du Traite de I'Eiysee, par le General de Gaulle et le 
Chancelier Adenauer, puis par nous-memes, notam
ment le Chancelier Kohl et moi, nous avons, pour le 
25e anniversaire, celebre non seulement ce grand sou
venir mais egalement complete le dispositif prevu a 
l'epoque mais qui n'avait pas ete applique, notamment 
sur le plan militaire. 

Q - Vous etes maintenant, depuis pres de douze 
ans, ici meme a /'Elysee. Est-ce que le pouvoir vous 
plait? 

R - Surtout ce qu'on y fait, oui. Si cela ne me plai
sait pas, je n'y serais pas. J'ai ete elu pour cela, a deux 
reprises. Les annees ont passe, bien entendu, j'appro
che maintenant du terme. Oui, je suis tres interesse par 
ce que je fais, tres passionne meme, je n'en eprouve 
pas de lassitude. 

Q - Et /e poids de Ia responsabilite tous /es jours ? 
R - C'est souvent tres lourd, oui, mais je crois que 

les responsabilites, il y a des hommes qui les aiment et 
qui en acceptent les perils et, parfois, Ia souffrance. 
C'est ainsi. 

Moi, jene me plains pas, je n'ai pas de raison de me 
plaindre et je suis au contraire tres reconnaissant aux 
Franc;ais de m'avoir permis d'exercer, pendant presque 
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ces douze annees, le pouvoir presidentiel en France, 
pouvoir de Ia Presidence de Ia Republique, qui est un 
pouvoir qui s'inscrit en France dans un regime parle
mentaire. 

Q - Un President se sent quelquefois seul devant 
une decision ... 

R - Les grandes decisions ne peuvent se prendre 
que seul mais il faut qu'elles soient valideespar Ia ma

, jorite, ce qui veut dire par des millians de citoyens. 
Q - La Charente, Ia famille, Jarnac : quels sont /es 

souvenirs /es plus importants de votre jeunesse ? 
R - Ah ! C'est trop difficile a dire ... vous me prenez 

Ia de court ! Jarnac, parce que j'y suis ne, parce . que 
ma famille materneile y habite dans Ia meme maison 
depuis un siecle et demi, ceci qui signifie des Iiens tres 
profonds avec Ia province qui s'appelle Ia Saintonge et 
le departement Ia Charente. C'est une petite ville de 
maisans blanches, sur le bord d'un fleuve qui coule 
lentement, qui a sa beaute, et qui se jette dans I'Atlan
tique. Nous ne sommes pas tres loin de I'Ocean, on en 
a donc les effluves, l'air marin vient jusque-la, c'est une 
chaleur un peu lourde en ete, les hivers sont beaux : on 
s'y attache. Ce n'est pas un pays de grand pittoresque, 
les touristes qui traversent peuvent aller un peu vite sur 
les routes sans penser qu'on pourrait s'y arreter dura
blement. Nous on s'y arrete, deja depuis plus de 
150 ans dans Ia meme maison, et, depuis quelques 
siecles, dans Ia meme region. 

Ce sont donc des SOUVenirs tres forts. J'ai vecu ega
lement dans un autre endreit de Charente, Ia ou vivaient 
mes grands-parents, en pleine campagne, c'est dire ma 
connaissance de Ia nature : le premier village a trois 
kilometres de distance, a l'epoque pas d'electricite et 
pas d'eau courante. II y avait de Ia lumiere mais c'etait 
des mancherans a gaz. L'eau, il fallait aller Ia ehereher 
a Ia riviere, ou creuser des puits. C'etait une idee de Ia 
France plus proche, naturellement, du XVIIIe siecle que 
du XXIe mais ou on retrouvait les valeurs permanentes 
d'un pays un peu immobile. Bien entendu, il fallait aussi 
aller vers le monde ou l'on bouge, ou les choses chan
gent, mais c'est unebanne lec;on de permanence dont 
je suis tres reconnaissant a mon pays natal. 

J'y ai vecu une enfance extremement heureuse dans 
une famille nombreuse, ou l'on s'entendait bien. Ces 
choses-la ne se remplacent pas. 

Q - Vous retournez toujours dans ces pays : Latche, 
I'Ocean? 

R - Latche, c'est different, c'est dans une region 
plus au Sud, dans le Golfe de Gascogne, mais ce n'est 
pas tout a fait indifferent, j'ai choisi cet endreit ou se 
trouve ma maison parce qu'il etait pratiquement sur le 
meme itineraire que Ia Charente. Quand je vais dans les 
Landes, je peux toujours - ce que je ne manque pas de 
faire- m'arreter en Charente ou je retrouve alors beau
coup de mes amis, beaucoup de mes souvenirs, ceux 
des morts, ceux des vivants, enfin tous ceux qui entou
rent chacun d'entre nous ... 

Q - Je connais tres bien votre amour pour Ia nature. 
Est-ce que le President de Ia Republique sait toujours 
greffer un arbre ? 

R - Je sais bien m'occuper de mes arbres, j'en 
plante toujours et je veille sur leur sante. Vous savez, 
un arbre est agresse a tout moment : il y a les oiseaux, 
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les etes trop secs, les etes trop pluvieux, le gel, les in
sectes, beaucoup d'elements qui interviennent et puis 
les tempetes, qui cassent ou qui arrachent les arbres. 
C'est comme le reste, c'est une bataille permanente. II 
taut veiller. Moi, quand j'arrive, par exemple, Ia ou j'ai 
fait plantar quelques deux cents chenes, il ne me taut 
pas beaucoup de minutes pour que je sache exacte
ment celui est malade. Alors, je m'occupe de lui. 

Je vous remercie de m'avoir invite pour celebrer, a 
votre fa<;on, le 306 anniversaire du Traite de I'Eiysee. 
J'en profite pour remercier les responsables politiques 
et, particulierement, votre President, M. Von Weiz
sacker, et le Chancelier Kohl d'avoir apporte uneteile 
contribution aux travaux que nous avons menes a bien 
et le peuple allemand que j'ai toujours plaisir a rencon
trer. 

19 JANVIER 1993 

Vmux adresses par le ministre d'Etat, 
ministre des Affaires etrangeres, M. Roland 
Dumas, a Ia presse diplomatique 

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs, 
M. le President et eher ami, je vous remercie de vos 

bons vceux. Je les re<;ois comme vous les exprimez et 
je crois avoir compris dans le non-dit ce que vous me 
souhaitiez pour avril 1993, encore que vous ne me sou
haitiez pas de poisson d'avril! 

En effet, une annee chasse l'autre et 1993 chasse 
1992. C'est, vous avez bien campte, Ia sixieme fois que 
nous nous retrouvons pour cette ceremonie des vceux, 
et si je rajoute le petit prelude de 1983 a 1986, cela fera 
en effet un bail de sejour dans ces lieux. Je figure dans 
Ia Iiste ou dans le peloton de tete de ceux qui peuvent 
pretendre battre des records. Mais je n'y suis pas en
core tout a fait et il faudrait, eher ami, vous le savez, 
quelque circonstance qui me soit favorable. Vous avez 
evoque mon passe d'avocat et vous avez voulu distin
guer des differences entre une activite et l'autre. Ne 
croyez pas que cela soit si eloigne. En realite, quand 
on est avocat, il taut avoir des clients, et quand on est 
homme politique, il taut avoir des electeurs. 

C'est le meme probleme. Et 1993 sera pour nous, 
comme vous l'avez dit avec beaucoup d'humour, une 
epreuve pour savoir ce que sera le campte de nos elec
teurs. Les supputations sont faites, vous-meme, vous 
vous y etes exerce. Bien malin celui qui pourrait dire 
aujourd'hui ce que seront les resultats de demain. Les 
organismes specialises s'exercent ici et Ia a faire ce que 
l'on appelledes sondages, des projections et des pre
visions; Iaissens en fait le dernier mot, qui doit etre le 
seul, aux electeurs. 

Quant a nous, quant a vous, quant a moi, nous pour
suivrons notre täche commencee il y a bien longtemps 
-je retrouve ici les visages connus- bien avant du reste 
mon arrivee dans ce ministere. J'ai le sentiment, en 
cette annee 1993, de poursuivre un travail accompli 
deja depuis bon nombre d'annees. Et ce sentiment est 
encore plus fort lorsque je regarde l'annee qui vient de 
s'achever et contemple l'annee qui commence. Et s'il 
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est exact que je doive me battre aussi sur le front sar
ladais, je dois pour autant ne pas negliger les autres 
dossiers qui m'attendent ici et qui sont nombreux. 

1992 aura ete, me semble-t-il, une annee aux resul
tats controverses. 

Desarmement 

Deux choses positives ont ete acquises, qui tradui
sent le succes de certaines forces dans le monde et les 
resultats obtenus par les diplomaties occidentales, en 
particulier par Ia diplomatie fran<;aise. Sur le plan du 
desarmement par exemple, les resultats sont indenia
bles. L'accord intervenu sur Start II est un reel progres. 
La conclusion du travail fait pour le desarmement chi
mique, Ia Convention qui vient d'etre signee a Parisen 
est un autre. Le fait que Ia France ait annonce Ia ces
sation des essais nucleaires, qu'elle envisage de pro
langer, est encore un resultat non negligeable. 

Maastricht- Grande-Bretagne - Danemark 

Quant a nous-meme et a notre environnement im
mediat, je veux dire I'Europe, les resultats sont Ia aussi : 
en 1992 nous avons signe a Maastricht, en fevrier, un 
traite qui jette les bases de ce que va etre Ia construc
tion europeenne d'ici Ia fin du siecle. Le referendum qui 
a suivi, au mois de septembre de cette annee 1992, a 
confirme le choix qui avait ete fait par Ia France et jete, 
me semble-t-il, une basesolide pour cette construction. 
Au moment ou je m'exprime, on peut considerer que 
les deux pays retardataires, le Danemark, qui traverse 
une crise politique interne et Ia Grande-Bretagne, qui 
est sollicitee par ailleurs par bien d'autres soucis, re
joindront le gros du peloton. Bon an mal an, nous par
viendrons a faire avancer cette Europe dont nous avons 
en 1992 pose les pierras solides, une base solide, 
I'Union europeenne, avec tout ce que cela comporte, 
dans le domaine de Ia securite, dans le domaine de Ia 
politique etrangere, de I'Union economique et mone
taire. 

Afrique - Democratie 

Si l'on porte nos regards un peu plus loin, on cons
tate que Ia democratie en Afrique, que nous avons vou
lue et souhaitee lors de Ia conference de La Baule, cette 
avancee de Ia democratie, qui n'avait pas toujours ete 
bien re<;ue, s'est trouvee confirmee. 

Amerique latine - Progres de Ia democratie -
Amelioration economique 

Regardons aussi ailleurs pour constater que ce qui 
constituait pour nous un tableau noir de I'Amerique la
tine, c'est-a-dire l'endettement excessif, les guerres qui 
sevissaient, le rejet de Ia democratie, tout cela s'est 
ameliore. L'inflation y est reduite, eile est ramenee main
tenant dans bon nombre de pays entre 20 et 10 %, voire 
moins de 10 %. Les arrangements regionaux se pour
suivent et donnent plus de vigueur a ce continent, jus
tifiant par Ia les accords qu'il veut passer avec Ia Com
munaute economique europeenne. Les conflits qui 
existaient au Nicaragua, au Salvador, sont en train de 
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R - Je confirme que Ia France n'a pas participe a 
cette operation qui visait Bagdad et sa banlieue. La 
decision a ete prise en taute souverainete et liberte de 
jugement par le President de Ia Republique, qui s'est 
entoure de tous les conseils utiles. Et Ia France n'a pas 
participe pour des raisons qui ont ete dites. 

Q - Ce que vous avez dit au Conseil des ministres, 
c'est que /es Etats-Unis ont, en que/que sorte, outre
passe Je mandat qui Jeur etait accorde ? 

R - J'ai donne les raisons qui ont determine le choix 
de Ia France. Ce soir, je verrai a dlner, a Londres, 
M. Hurd. Je rappelle a ce propos que Ia Grande-Breta
gne avait adopte Ia meme attitude. Donc, je connaltrai 
les raisons qui les ont amenes eux aussi a prendre cette 
decision. 

Q - La France n'avait pas/es moyens militaires d'in
tervenir? 

R - Oe surcrolt, Ia France n'avait pas les moyens 
militaires d'intervenir puisque les tirs ont eu lieu a par
tir de bateaux qui se trouvaient dans le Golfe, et en 
particulier de bateaux americains. 

20 JANVIER 1993 

aoeanniversaire du Trait6 de I' Elysee -
Interview accordee par le ministre d'Etat, 
ministre des Affaires 'trang•res, M. Roland 
Dumas, a Ia chaine de t61evision 
franco-allemande « Arte )) 

France - Allemagne - Des relations 
exceptionnelles 

Q - Ou en sont /es relations franco-allemandes ? 
R - Je crois pouvoir dire que les relations franco-al

lemandes ont atteint un degre exceptionnel de qualite 
au niveau des peuples, des pays, des dirigeants, des 
personnals politiques. Une imbrication quasi-quoti
dienne de nos activites fait que maintenant Allemands 
et Franc;ais se connaissent mieux et s'apprecient; et 
nous sommes engages dans des operations, des en
treprises, communes d'abord en Europe, cela va de soi, 
mais maintenant de plus en plus dans le monde. Des 
consultations permanentes existent au niveau des diri
geants, les rencontres sont frequentes entre le Chan
celier Kohl et le President de Ia Republique franc;aise, 
je vois tres souvent, frequemment, mon homologue qui 
etait pendant un long temps M. Genscher, maintenant 
c'est M. Kinkel avec lequel j'entretiens des relations 
amicales. Bref, ces relations sont, je crois pouvoir le 
dire, telles que l'on peut les citer en exemple. 

Maastricht- PESC - Actions communes de Ia 
France et de I' Allemagne 

Q - On a l'impression que J'UEM est plus avancee 
que Ja politique etrangere commune ? 

R - Oui, vous touchez Ia le problerne qui est pose 
par le Traite de Maastricht. Nous avons voulu ce Traite. 
Quand je dis « nous », il s'agit de I'AIIemagne et de Ia 
France, et nous avons fait partager cette volonte par 
nos partenaires. 
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Avec Maastricht nous voulons aller vers, evidem
ment, une defense et une securite commune, une poli
tique etrangere commune en meme temps qu'une union 
economique et monetaire qui nous soit commune. Mais 
Maastricht n'est pas encore ratifie dans tous les pays, 
donc ce Traite n'est pas encore en application mais on 
peut esperer qu'ille sera prochainement et pas a pas, 
petit a petit, vont se mettre en place les elements qui 
vont constituer cette Union europeenne que nous avons 
vöulue. 

Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique 
etrangere commune, il n'y en a pas encore complete
ment mais nous avons des actions communes, notam
ment avec I'AIIemagne. Je pense a tout ce que nous 
avons fait au cours des dernieres annees pour coordon
ner notre politique avec les pays de I'Est, M. Genscher 
et moi, lorsque nous avons traite Ia question polonaise 
par exemple. C'etait une entreprise commune entre I'AI
Iemagne et Ia France, je pourrais vous citer des exem
ples de cet ordre. II n'y a pas de politique etrangere 
commune, elle viendra, mais il existe pour le moment 
des actions communes de politique etrangere. 

Cooperation franco-allemande malgre des 
approches differentes de Ia reconnaissance des 
republiques ex-yougoslaves 

Q - II y a taut de meme des contre-exemples : par 
exemple, Ja reconnaissance de Ja Slavenie et de Ia 
Croatie? 

R - Oui, mais il ne faut pas en exagerer Ia portee. 
Au contraire, il faut bien mesurer que, dans le contexte 
actuel, nous avons tout fait pour reduire ces difficultes 
et au lieu d'assister a une reconnaissance unilaterale, 
qui aurait incline deux pays a suivre des chemins diffe
rents, on a negocie, entre le mois de juillet 1991 et le 
mois de decembre 1991, particulierement entre Ia 
France et I'AIIemagne de fac;on a obtenir une attitude 
commune des Douze, ce qui s'est fait, a quelques jours 
pres. 

Au lieu de faire cavalier seul, Ia France et I'AIIemagne 
ont donc rapproehe leurs points de vue et j'ai le souvenir 
tres precis des conversations que nous avons eues, 
M. Genscheret moi, en nous disant plus precisement 
que nous ne voulions pas faire craquer Ia Communaute 
a l'occasion de cette affaire de Ia Yougoslavie. La Com
munaute et Ia cooperation franco-allemande etaient des 
choses qui passaient en premier et nous devions tout 
faire pour les renforcer, meme si c'etait dans l'epreuve. 

Bosnie-Herzegovine - Camps de detention 

Q - Vous avez pris une position remarquee l'autre 
jour sur Ia Bosnie, sur /es camps, c'etait un cri du cawr ... 

R - ... C'etait en effet un cri du creur. 
Q - ... C'est assez rare de Ja part d'un ministre ? 

R - Pourquoi? Un ministre n'a pas le droit d'avoir 
du creur et n'a pas le droit, de temps a autre, de laisser 
passer un cri du creur? 

Mais je vous rassure tout de suite, c'etait un cri du 
creur qui s'accompagnait de considerations politiques 
precises et c'est, je dirais, en connaissance de cause 
que j'ai dit cela. 
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Ex-Yougoslavie- Privih~gier Ia negociation 

Q - Que pensez-vous des actions pn§conisees par 
certains? 

R - Je crois qu'il faut d'abord privih3gier Ia negocia
tion, le dialogue, Ia recherche de Ia paix. Des actions 
doivent etre entreprises - eil es doivent I' etre dans le 
cadre des Nations unies- et aller dans le sens que je 
viens de dire. On ne peut pas retenir les elans de ge
nerosite, je serais le dernier a le faire apres ce que je 
viens de vous dire et ce que vous avez rappele. Mais 
je pense qu'il faut eviter taut ce qui peut etre une ag
gravation de Ia crise. II faut au contraire rechercher les 
moyens de Ia resoudre. Donc, je ne trouve rien a redire 
a l'expression de Sentiments nobles dans Ia crise que 
connait l'ex-Yougoslavie. Mais, je le repete, Ia primaute 
en matiere de politique etrangere est quand meme Ia 
recherche de Ia paix par les moyens les plus sobres. 

France - Allemagne 
Q - Dans Je sondage fait par « Le Monde >> et « Arte >> 

sur /es opinions politiques en France et en Allemagne, 
chaque pays considere l'autre comme son plus proehe 
partenaire. Est-ce que vous avez Je sentiment que 9a 
pourrait etre remis en cause ? Le sondage montre ega
Jement que /es opinions considerent que cela peut etre 
fragile. 

R - Je crois que les Allemands et les Franc;ais ont 
raison de penser les uns et les autres que le partenaire 
allemand ou le partenaire franc;ais, selon notre cas, est 
le partenaire le plus sur. Je crois, que c'est une realite. 

Quant au deuxieme element du sondage, il exprime 
a mon avis les resurgences historiques qui n'ont pas 
cesse d'impregner nos esprits. Une reconciliation peut 
paraitre toujours, aux yeux de certains, comme fragile. 
Dans le cas de Ia France et de I' Allemagne, je crois au 
contraire qu'elle est irreversible. Nous avons scelle cette 
reconciliation en differentes etapes: d'abord, dans les 
annees 50 en commenc;ant Ia construction de I'Europe, 
et aussi avec le Traite de I'Eiysee en 1963 et taut ce qui 
a suivi depuis. La reconciliation franco-allemande est 
une realite. Je suis persuade que les jeunes generations 
le comprennent mieux encore que les anciennes gene
rations, encore penetrees, je le repete, de ces souvenirs. 
Mais c'est dans ce sens Ia qu'il faut aller ; et si Ia re
conciliation est fragile, il faut Ia renforcer. 

Accelerer Ia construction europeenne -
Elargissement - UEM - PESC - Executif 

Q - Dans vingt ans ce sera Je cinquantieme anniver
saire du Traite de /'Elysee, aura-t-on alors unPresident 
europeen, une politique etrangere et de defense com
mune, une monnaie commune ? 

R - Je pense que nous allans vers un resserrement 
de Ia construction europeenne. Je suis meme person
nellement pour une acceleration de ce mouvement, car 
les evenements vont vite dans le monde et le monde 
aspire a avoir une Europe forte, les Europeens aussi. 

L'Union europeenne sera une etape sur Ia voie de 
cette construction, elle devra s'achever d'abord par 
l'elargissement, par uneadaptationsans doute de ses 
institutions pour repondre, comment dirais-je, aux pro
blemes poses par les nouveaux arrivants. Elle devra 
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s'orienter vers Ia monnaie unique, taut cela est prevu, 
et des institutions politiques qui decideront de Ia poli
tique etrangere, de Ia securite. Bien evidemment, il fau
dra un jour ou l'autre, que I'Europe se decide a avoir 
un executif et a ce moment-la une partie aura ete eta
blie, nous aurons reussi, les uns et les autres, apportant 
chacun notre pierre a l'edifice, a construire ce que les 
hommes et les femmes de !'immediate apres-guerre, 
avaient reve de faire. 

Ex-Yougoslavie- Allemagne- Priorite a une 
SOlUtion politique negociee 

Q - Sur Ja question de l'ex-Yougoslavie, est-ce que 
l'impossibilite pour I'AIIemagne d'intervenir n'arrange 
pas ses partenaires ? 

R - C'est une fac;on de voir les choses mais il en est 
une autre. La question peut etre posee differemment : 
une solution militaire est-elle concevable et serait-elle 
utile en Yougoslavie? La reponse est «non» de notre 
point de vue. Donc ne se pose pas Ia question Subsi
diaire de savoir si l'un empeche l'autre d'y aller. Nous 
pensons que Ia banne Solution doit etre une approche 
politique, un reglement de paix qui apaisera les ten
sions, permettra aux differentes communautes de vivre 
dans des Etats reconnus internationalement. Voila ou 
est Ia solution. Et aussi longtemps que cette voie n'aura 
pas ete exploree jusqu'a son terme, on ne peut pas 
penser a autrre chose. Donc je ne poserais pas Ia ques
tion dans les termes ou vous l'avez fait. Je pense que 
Ia question de fandest bien celle que je viens de dire. 

BONN, 21 JANVIER 1993 

Ceremonie officielle pour le aoe anniversaire 
de Ia signature du traite sur Ia cooperation 
franco-allemande- Allocution prononcee 
par M. Helmut Kohl, ChaneeUer federal de Ia 
Republique federale d' A.nemagne 

France - Allemagne 

C'est pour moi une grande joie de vous souhaiter Ia 
bienvenue a Sonn a l'occasion du 30e anniversaire de 
Ia signature du Traite de I'Eiysee. 

Je me rejouis taut particulierement de Ia presence 
parmi nous d'un grand nombre de ces personnalites 
qui, apres Ia Secende guerre mondiale, ont aplani Ia 
voie a Ia reconciliation de nos peuples et a Ia coopera
tion franco-allemande. Nous saisissons cette occasion 
pour leur exprimer taute notre gratitude. 

Le Traite sur Ia cooperation franco-allemande du 22 
janvier 1963 a repondu au desir de nos deux peuples 
d'ouvrir definitivement et irrevocablement un nouveau 
chapitre dans leurs relations. Ce traite est le manifeste 
de notre amitie. 

Cette amitie a scelle au fil des ans une communaute 
de destin entre nos deux peuples. 

Certes, durant ces 30 annees, nous avons connu des 
moments de desillusion, car le Traite n'a pas toujours 
pu tenir taut ce que l'on attendait de lui. 
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II y a eu certainement aussi des malentendus, mais 
plutöt chez nos amis et nos partenaires qu'entre nos 
deux pays. 

D'aucuns ont cru et croient encore devoir mettre en 
garde contre un « directoire franco-allemand » ou un 
« axe Paris-Bann». 

II est apparu que toutes ces craintes etaient en rea
lite sans fondement et que Ia cooperation franco-alle
mande a au contraire toujours profite au processus d'in
tegration europeenne. 

Le Traite de !'Elysee trace Ia voie a suivre, et ce non 
seulement pour nos deux pays mais aussi pour l'avenir 
de I'Europe! 

II a contribue de maniere decisive a ce que nos re
lations atteignent une intensite et un approfondissement 
exemplaires. 

Ainsi, en s'engageant a se consulter regulierement, 
tous les gouvernements de France et d'AIIemagne, tou
tes tendances politiques confondues, ont dO s'astrein
dre a Ia discipline d'un dialogue permanent qui a fait 
ses preuves, en particulier dans les moments difficiles. 

Nous avons en meme temps developpe continOment 
le Traite en renfon;ant par exemple Ia cooperation dans 
les domaines de l'economie, des finances et de l'envi
ronnement. Mais c'est surtout dans les domaines de Ia 
securite et de Ia defense que nous avons accompli des 
progres decisifs. 

Pour Ia premiere fois dans l'histoire de nos deux 
pays, il existe une brigade commune et il existera a 
l'avenir un corps d'armee commun a vocation euro
peenne. 

Je voudrais enfin souligner l'importance particuliere 
de Ia cooperation culturelle qui constitue l'un des piliers 
de notre Traite. Gräce a Ia creation du Haut-Conseil 
culturel et du College pour l'enseignement notamment, 
elle a pu beneficier aussi de nouvelles impulsions. 

Ce tissu de relations politiques ne doit pas nous faire 
oublier les relations humaines qui n'ont jamais cesse de 
former Ia base de notre amitie: 

- plus de 1 600 jumelages entre des villes et commu
nes allemandes et franc;aises, 

- les jumelages et Ia cooperation entre des Länder 
allemands et des regions franc;aises, notamment dans 
Ia zone frontaliere, 

- 3 000 appariements entre des ecoles allemandes 
et franc;aises, 

- plus de 5 millians de jeunes qui ont participe depuis 
1963 aux programmes de !'Office franco-allemand pour 
Ia jeunesse, 

-plus d'un million d'eleves qui apprennent respecti
vement Ia Iangue du pays partenaire, 

- plus de 1 0 000 jeunes qui ont profite de program
mes d'echanges dans le cadre de leur formation et per
fectionnement professionnels. 

Ces exemples illustrent de maniere impressionnante 
combien les relations franco-allemandes sont profon
dement enracinees dans toutes les couches de Ia po
pulation de nos deux pays. 

Le fait que l'amitie franco-allemande ne soit pas im-
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posee mais ancree dans les cc:eurs des individus repre
sente le veritable capital de confiance que nous avons 
developpe durant toutes ces annees. 

Reunification allemande 

Mesdames, Messieurs, 
Cette confiance a joue un röle politique fondamental 

dans le retablissement de l'unite allemande qui a pu 
ainsi etre realisee avec l'assentiment de tous nos voisins 
et partenaires. 

L'annee 1989 a ete l'annee des grands bouleverse
ments et a montre que deux siecles apres Ia Revolution 
franc;aise, Ia declaration des droits de l'homme et du 
citoyen, les ideaux de Ia liberte et de Ia democratie 
n'avaient rien perdu de leur force historique. 

Monsieur le President de Ia Republique, votre visite 
du mois de septembre 1991 a ete un grand temoignage 
de Ia solidarite de Ia France avec les nouveaux Länder. 

En ouvrant des instituts culturels a Rostock, Dresde 
et Leipzig et en proposant des bourses genereuses aux 
professeurs de franc;ais, Ia France a demontre de fac;on 
convaincante l'interet qu'elle portait a l'integration des 
nouveaux Länderdans Ia cooperation. Nous l'en remer
cions. 

Cela vaut egalement pour l'economie franc;aise dont 
l'engagement remarquable dans Ia reconstruction des 
nouveaux Länder a fait de Ia France le principal inves
tisseur etranger. 

lntensifier Ia cooperation 

Mesdames, Messieurs, 
Nous ne devons cependant pas nous satisfaire des 

succes du passe. Meme dans les relations franco-alle
mandes, il existe des domaines que nous pouvons en
core developper et que nous devrions davantage pren
dre en compte a l'avenir. 

Je me feliciterais que nos Parlaments en particulier 
intensifient leur cooperation en organisant par exemple 
des reunions communes regulieres de leurs deputes 
mais aussi de leurs commissions. 

L'on pourrait egalement envisager Ia creation d'une 
commission franco-allemande composee de membres 
des deux Parlements qui se chargerait de suivre l'evo
lution de nos relations bilaterales et de leur donner en 
meme temps de nouvelles impulsions. 

Par ailleurs, ce sont notamment les programmes 
pour Ia jeunesse qui offrent toujours des possibilites 
d'etre ameliores et approfondis. Serait-il trop ambitieux 
de songer a etablir dans toutes les villes allemandes et 
franc;aises de plus de 200 000 habitants des lyceens 
preparant a Ia fois les baccalaureat allemand et fran
c;ais? 

Ce serait enfin une excellente chose si I'Eurocorps 
franco-allemand pouvait a partir de 1995 accueillir et 
former des appeles des deux pays. II y a suffisamment 
de jeunes qui parlent couramment les deux langues 
gräce aux ecoles bilingues franc;aises et allemandes. 
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Röle de Ia France et de I' Allemagne dans Ia 
construction europeenne - Union europeenne 

Ce sont toujours les initiatives franco-allemandes qui 
ont fait avancer Ia construction europeenne dans les 
moments decisifs. 

Lors de notre derniere initiative commune, Monsieur 
le President de Ia Republique, nous avons propose 
d'approfondir Ia Communaute europeenne afin de creer 
I'Union politique. C'est en fait notre message du 16 avril 
1990 qui a donne naissance aux negociations qui ont 
ete couronnees par Ia conclusion du traite de Maas
tricht. 

Sans ce dynamisme franco-allemand, il est peu pro
bable que Maastricht eOt vu le jour. Tout au long de Ia 
negociation, nous avons concerte nos interets et nos 
points de vue, ce qui a contribue de maniere decisive 
a son succes. 

En cette epoque cruciale pour Ia Communaute eu
ropeenne et I'Europe tout entiere, Ia France et I'AIIema
gne sont aujourd'hui tout particulierement appelees a 
assumer leur responsabilite europeenne. 

Le succes de Ia politique d'unification europeenne 
est et reste determinant pour le destin de nos deux 
pays. 

lnversement, I'Europe a besoin de Ia France et de 
I'AIIemagne qui forment le noyau et le moteur de Ia 
realisation de I' Union europeenne et d'une Europe unie. 

Union europeenne- Resurgence des 
nationalismes sur l'ensemble du continent 

II est indispensable que Ia Communaute europeenne 
soit forte pour rester un pöle de stabilite face aux bou
leversements dramatiques en Europe centrale, orientale 
et du Sud-Est ainsi que dans Ia zone mediterraneenne. 
Et elle sera d'autant plus forte que Ia France et I'AIIe
magne s'entendent et sont solidaires. 

Quiconque s'imagine aujourd'hui que les interets eu
ropeens, les interets de I'AIIemagne et de Ia France se
raient mieux servis si l'on retournait a une politique na
tionale comme au XIXe siecle n'a pas su tirer les le9ons 
de I'Histoire, ne comprend rien au present et met l'ave
nir en jeu. 

En effet, Iivre a lui-meme, aucun pays europeen n'est 
plus en mesure aujourd'hui de s'assurer Ia paix et Ia 
liberte, Ia prosperite economique et Ia stabilite sociale. 

La poursuite systematique de Ia politique d'unifica
tion europeenne est en meme temps une reponse por
teuse d'avenir au problerne du nationalisme qui est en 
train de reapparaitre notamment dans certaines parties 
de I'Europe. 

Reconnaissons que le spectre du nationalisme ne 
sevit pas seulement dans Ia region des Balkans. 

L'Europe occidentale n'est pas non plus definitive
ment a l'abri des demons du passe, de Ia pensee na
tionaliste ou d'un retour de l'intolerance et du chauvi
nisme. 

Dans ce contexte, Monsieur le President de Ia Re
publique, je reprendrai les paroles que vous avez pro
noncees le 20 janvier 1983 devant le Bundestag et qui 
sont encore valables aujourd'hui: «Ce n'est pas en al-
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lant dans le sens de Ia division, du chacun pour soi, du 
nationalisme, de l'isolement ou de Ia meconnaissance 
que nous trouverons les voies qui seront profitables aux 
peuples que nous representons. C'est dans l'unite, Ia 
communaute, l'amitie et Ia comprehension ». 

Mise en reuvre de Maastricht- Elargissement des 
CE, 

Mesdames, Messieurs, 
Nous devons saisir maintenant Ia chance historique 

de creer I'Union europeenne. Si nous n'atteignons pas 
notre but, non seulement nous echouerons devant 
l'avenir, mais nous risquons par surcroit de compromet
tre les succes que nous avons remportes jusqu'ici. 

C'est pourquoi nous avons le devoir de tout mettre 
en ceuvre pour que le Traite de Maastricht entre defini
tivement en vigueur cette annee encore. En depit de 
notre grand souci de respecter les interets de chacun 
des Etats membres, il ne peut etre question pour I'Eu
rope d'evoluer au rythme du navire le plus lent du 
convoi - c'est maintenant que I'Union europeenne doit 
etre realisee. 

II importe de mener avec Ia meme determination les 
negociations relatives a l'adhesion des Etats de I'AELE 
qui le desirent afin que ces pays puissent etre membres 
de I'Union europeenne en 1995. Leur adhesion contri
buera a renforcer encore I'Union. 

Mais notre täche prioritaire consiste a mettre en pra
tique le traite de Maastricht et a exploiter pleinement 
les possibilites qu'il nous offre. 

Je voudrais notamment mentionner les points sui
vants: 

PESC- Securite de I'Europe- OTAN- UEO
Eurocorps 

Premierement : nous devons fournir tous les efforts 
necessaires pour aboutir a une politique etrangere et 
de securite commune vraiment digne de porter ce nom. 
L'AIIemagne et Ia France ne devraient pas hesiter a en 
etre les promoteurs. 

Non seulement Ia guerre dans l'ancienne Yougos
lavie, mais aussi les foyers de crise dans les autres re
gions d'Europe orientale et du Sud-Est ainsi qu'aux 
frontieres de notre continent suffisent amplement a de
montrer que seule une politique commune peut nous 
preserver d'une situation d'instabilite permanente. 

Si nous devions nous laisser diviserdans Ia defense 
de nos interets en politique etrangere, nous exposerions 
I'Union a un risque de rupture. En effet seule une Union 
sachant defendre efficacement ses interets vis-a-vis de 
l'exterieur sera capable de preserver sa cohesion in
terne. 

Cela implique le developpement, en etroite Cancer
tation avec I' Alliance atlantique, d'une defense euro
peenne commune qui vienne completer cette Alliance. 
L'amenagement de I'Union de I'Europe occidentale 
ainsi que I'Eurocorps servent a atteindre ce but. 
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Cooperation judiciaire - Immigration 

Deuxiemement : des progres decisifs doivent eHre 
accomplis dans les domaines cle de Ia cooperation en 
matiere de politique interieure et judiciaire. 

La Iutte contre Ia mafia de Ia drogue et le crime in
ternational organise ne peut etre gagnee que par des 
forces de polices communes, et nous avons besoin de 
creer une veritable union europeenne de recherche. 

Les mouvements migratoires dramatiques en prove
nance de I'Est et du Sud exigent d'autre part que nous 
elaborions une politique europeenne commune en ma
tiere d'asile et d'immigration. 

UEM - Preserver le SME 

Troisiemement : il importe de realiser progressive
ment !'Union economique et monetaire europeenne 
conformement aux dispositions du Traite de Maastricht. 

Nous ne pourrons garantir notre stabilite economi
que et monetaire et preserver notre prosperite que si 
nous resserrons nos Iiens de cooperation en vue de 
parvenir a une politique economique et monetaire com
mune. 

Dans cette perspective, nous devons egalement ga
rantir le maintien du systeme monetaire europeen qui 
est une base essentielle de ce developpement. Nous 
n'accepterons pas que des turbulences artificielles 
viennent affecter les acquis d'une politique couronnee 
de succes. 

C'est pourquoi Ia cooperation etroite et confiante en
tre nos deux gouvernements et nos banques centrales 
revet une signification particuliere. 

Europe democratique et proehe du citoyen 

Quatriemement : Nous ne devons pas relächer nos 
efforts visant a instaurer une Europe democratique et 
proehe du citoyen. Notre but est et reste Ia creation 
d'une Europe qui respecte l'identite nationale, Ia culture 
et les traditions des Etats membres et de ses regions. 

Le citoyen a aujourd'hui souvent l'impression que Ia 
politique europeenne ne se decide qu'a Bruxelles. Nous 
devons cependant faire en sorte que le Parlament eu
ropeen a Strasbourg devienne egalement un centre de 
decision a part entiere. C'est a cette condition seule
ment que nos citoyens pourront s'identifier a I'Europe. 

CE- Europe de I'Est et du Sud-Est 

Cinquiemement : La Communaute europeenne doit 
se montrer encore plus determinee dans l'exercice de 
sa responsabilite paneuropeenne. 

II importe tout d'abord de rapproeher de Ia Commu
naute les Etats reformateurs en Europe centrate et du 
Sud-Est et de preparer leur adhesion. 

Ces pays en particulier placent tous leurs espoirs 
dans Ia Communaute europeenne. Nous n'avons pas le 
droit de les decevoir et nous devons les soutenir da
vantage dans leurs efforts de stabilisation et de recons
truction. 

Mesdames, Messieurs, 
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France - Allemagne - Europe unie 

Les Franc;ais et les Allemands entendent paraehever 
conjointement Ia vision d'une Europe unie teile qu'elle 
nous a ete leguee par des personnalites clairvoyantes 
qui nous ont engages apres Ia derniere guerre a prati
quer Ia reconciliation et cultiver l'amitie et qui ont ainsi 
prepare le chemin que nous avons entre-temps par
couru. 

II serait trop long de les enumerer ici, aussi n'en nom
merai-je que quelques-unes a titre representatif : Louise 
Weiss, Robert Schuman, Jean Mannet, Joseph Rovan, 
Carlo Schmid. 

La mission qu'elles nous ont confiee semblait a l'epo
que une vision lointaine qui s'est cependant revele etre 
profondement realiste. 

II nous faut remplir cette mission si nous voulons 
garantir aux generations futures une vie dans Ia paix, Ia 
liberte et Ia prosperite. 

Ainsi que l'a reconnu precocement et avec justesse 
Konrad Adenauer, « le destin de I'AIIemagne sera le des
tin de Ia France, et le destin de Ia France celui de I'AI
Iemagne ». Cela est toujours valable aujourd'hui pour 
les relations entre nos deux pays, et nos deux peuples. 

Vive l'amitie franco-allemande! Vive I'Europe. 

BONN, 21 JANVIER 1993 

Ceremonie officielle pour le 30e anniversaire 
de Ia signature du traite sur Ia cooperation 
franco-allemande- Discours prononce par le 
President de Ia Republique 

France - Allemagne 

Vous imaginez aisement le plaisir que j'eprouve, le 
plaisir qu'ont tous ceux qui m'ont accompagne en ce 
jour, de jouir de votre hospitalite dans une circonstance 
de cet ordre et dans le cadre de votre nouveau musee 
federal dont le directeur a deja marque de son em
preinte notre centre Pompidou. Je vois d'ailleurs dans 
cet itineraire personnet un symbole de ce que nous 
avons rendu possible. 

Parmi les nombreuses personnalites que vous avez 
reunies pour cet anniversaire et que je salue, certaines 
figurent parmi les concepteurs et, en tout cas, parmi les 
artisans de Ia reconciliation franco-allemande, et se re
crutent dans les milieux les plus divers mais animes par 
Ia meme foi. D'autres ont apporte leur contribution au 
traite de !'Elysee et plus generalement a ce dialogue 
exceptionnel qu'entretiennent nos deux pays. D'autres 
enfin representent les forces vives des relations actuel
les entre I'AIIemagne et Ia France. 

Vous avez rappele, Monsieur le Chancelier, Ia signi
fication et Ia portee du Traite conclu il y a trente ans. 
Je redirai seulement, apres vous, qu'au lendemain de 
Ia guerre, Allemands et Franc;ais se sont trouves devant 
un choix fondamentat : soit ils renouaient avec les po
litiques nationales de puissance, de rivalite et d'affron
tement, soit ils innovaient radicalement et s'engageaient 
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dans une voie im3dite que personne n'avait connue, 
celle de Ia cooperation. 

Et c'est cette deuxieme voie qu'ont choisie ceux qui 
l'ont faite - cette reconciliation - ceux qui ont abouti a 
ce Traite que nous celebrons aujourd'hui. On sait que 
ce qui a ete fait a l'epoque etait necessaire a tel point 
que nous le trouvons tout a fait normal, a force de re
peter, de commenter, oui, presque banal. Et pourtant, 
cela fut un choix exceptionnel. 

Ce Traite fournissait un cadre souple et ambitieux. 
Les Gouvernements allemands et franc;ais qui se sont 
succede ont rempli peu a peu ce cadre. Nous-memes -
Monsieur le Chancelier, je tiens a vous rendre hom
mage, je me souviens de nos conversations de l'epoque 
et de votre tenacite a chaque etape des relations entre 
nos deux pays - nous avons contribue a faire vivre et 
meme a completer ce Traite, dont de nombreuses dis
positions fort importantes etaient restes inappliquees. 
Et nous avons deja celebre ensemble les 20 et 25e an
niversaires du Traite de I'Eiysee, de teilesorte que nous 
avons presque tout dit ! Sinon que cinq ans de plus, 
apres cinq ans, montre bien que le sillon se creuse, que 
le ciment prend. 

Lorsque voici cinq ans, a Paris, nous decidions Ia 
creation d'un Conseil de defense et de securite com
mun et d'un Conseil economique et financier, nous don
nions a Ia concertation qui existait deja une dimension 
nouvelle. 

Defense europeenne- UEO- OTAN- Eurocorps 

Apres avoir mis en vigueur les clauses de 1983, nous 
avons continue d'aller de l'avant: Ia brigade, puis le 
corps franco-allemand a vocation europeenne dont 
vous venez de parler, initiative qui a suscite de multiples 
reserves ; et pourtant cette unite a laquelle d'autres Eu
ropeens viendront se joindre aura Ia capacite d'agir 
aussi bien dans le cadre de I'OTAN qu'au service de 
I'Union de I'Europe Occidentale, prouvant dans Ia pra
tique, dans Ia vie quotidienne et dans l'action, que Ia 
conciliation entre identite europeenne de defense, co
hesion de !'Alliance et amitie franco-allemande sont des 
notions parfaitement compatibles, qui ne s'excluent pas 
l'une l'autre. 

France - Unification de I' Allemagne 

Conclu a l'epoque ou I'AIIemagne etait encore di
visee, le Traite de I'Eiysee garde tout son sens au
jourd'hui. J'entends encore certains esprits chagrins 
dire, se complaire a repeter que l'unification de votre 
pays a mis en peril, a un moment donne, l'amitie entre 
I'AIIemagne et Ia France. Nous avons vecu cela. Bien 
entendu, nous avons discute des conditions dans les
quelles cette unite se realiserait et nous n'etions pas les 
seuls a poser des questions; il s'en posait avec les 
autres partenaires, c'est-a-dire avec les autres pays tu
telaires, qui garantissaient les accords de 1945. 

Mais, vous et moi, nous avons constamment tenu Ia 
rampe. Et des lors qu'il a ete possible d'accorder les 
objectifs les plus divers, garantir les frontieres, obtenir 
tous les consentements, difficiles a obtenir, de certains 
de nos partenaires, on peut dire que tout a ete fait dans 
le sens de l'histoire qui s'imposait. Et que si nous ne 
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voulions pas, nous particulierement Franc;ais, rompre 
quelque ligne que ce soit d'entente, soit avec les Ame
ricains, les Anglais, soit avec les Russes, il n'en reste 
pas moins que l'amitie franco-allemande, autour de 
l'unite allemande, dont j'ai declare des le 3 novembre 
1989, c'est-a-dire six jours avant Ia chute du mur de 
Berlin, qu'elle etait legitime, etait necessaire. 

Je dois dire que j'ai entendu un certain nombre de 
voix s'elever a l'epoque en France, qui me reprochaient 
tres vivement cette rapidite - et donc cette impru
dence!-; il continuait a y avoir une sorte de mefiance 
a l'egard de I'AIIemagne. Mais je suis rassure quand 
j'entends ces memes voix reprocher aujourd'hui au Pre
sident de Ia Republique d'avoir compromis, a l'epoque, 
et pour quelques jours, une amitie qu'ils n'hesitaient pas 
a mettre en cause. 

L'amitie entre I'AIIemagne et Ia France a dure, eile a 
surmonte les obstacles ; il y a toujours des obstacles, 
(quelle est cette histoire en sucre candi qu'on nous ra
conte si souvent, comme si tout aceerd etait prealable 
a Ia discussion, a Ia conversation, a Ia reneentre ?) et 
qui se choquerait que quelques heures, quelques jours, 
quelques semaines meme quelques mois soient neces
saires parfois pour aligner deux histoires qui furent sou
vent contradictoires, antagonistes, jusqu'a Ia guerre ? 

En tout cas cette amitie represente aujourd'hui dans 
le monde, en Europe en tout cas mais dans le monde 
aussi, une force considerable, et je le pense, quand 
meme une sorte d'exemple, une reference, pour sur
monter les divisions qui divisent notre continent. 

C'est une entente exceptionnelle. Le Traite de !'Ely
see l'a favorisee. Des consultations regulieres s'en sont 
suivies, et nous avons constamment avance, vous avez 
rappele les etapes principales de l'epoque qui s'est de
roulee au cours de ces trente ans. 

France - Allemagne - Maastricht 

Je crois notamment, vous l'avez suggere, que le 
Traite conclu a Maastricht le 7 fevrier 1992 a beaucoup 
dO a Ia vision que partagent nos deux pays sur l'avenir 
de I'Europe. 

C'est en effet de notre initiative commune, formulee 
precisement dans l'hiver 1989-1990 - au moment ou 
vous avez proclame haut et fort que l'unite allemande 
devait s'harmoniser avec l'unite de l'Europe et de Ia 
Communaute - c'est a cette epoque qu'est nee l'idee 
et qu'a commence Ia realisationdes deux conferences 
intergouvernementales sur I'Union economique et mo
netaire et sur I'Union politique, d'ou devait sortir le Traite 
de Maastricht. 

Ratifications - Democratie et Transparence dans 
Ia CE 

Ce Traite d'Union europeenne, dont nous attendons 
Ia prochaine ratification par les deux derniers Etats
membres qui ne l'ont pas encore fait, introduira, je le 
pense, plus de democratie et plus de transparence dans 
cette Europe devenue elle-meme plus proehe des ci
toyens. II n'est pas trop töt pour penser, des ce jour ou 
nous sommes, a sa mise en reuvre dans de nouveaux 
domaines d'action- a douze je l'espere- et en tout cas 
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a vous et a nous, sans oublier tous ceux qui avec nous, 
huit autres pour l'instant (il y en aura davantage, rap
pelez-vous notre conversation d'Edimbourg) qui ont 
deja marque leur volonte irrecusable de poursuivre Ia 
route. 

PESC- Une necessite- Ex-Yougoslavie 

Ainsi est fixe J'objectif d'une politique etrangere et 
de securite commune; c'est dans le Traite. En nous 
assignant cette ambition, nous mesurons Ia difficulte, 
mais aussi Ia necessite. Le drame traverse par les peu
ples de l'ancienne Yougoslavie, fait ressentir plus que 
jamais les dangers que nous avons rencontres, les dan
gers qui surviendraient de nouveau sOrement si nous 
nous separions. Deja nous faisons tout ce que nous 
pouvons pour Ia paix, entre Europeens, et ausein des 
Nations unies. 

Comme nous voudrions que I'Europe, son poids, son 
influence soient deja ce que nous ambitionnons qu'ils 
deviennent. Mais il y a des realites qui font qu'une po
litique etrangere commune exigera un long apprentis
sage et une gestation qui ne fait que commencer, qui 
connaTtra a son tourbiendes heurts. La patience, l'obs
tination, Ia foi dans l'objectif a atteindre permettront de 
les surmonter, j'en suis sOr. 

Le seul fait, par exemple, que Je drame yougoslave 
n'ait pas reveille les rivalites ancestrales de nos peuples, 
precisement dans ce domaine, que le poids des allian
ces dans les guerres qui ont dechire notre continent, 
ait ete finalement moins lourd que Ia volonte de cons
truire pour demain, en accord entre vous et nous et les 
autres, montre bien que nous avons deja parcouru un 
long chemin. En toute autre epoque, imaginez les de
chirements qui s'en seraient suivis entre les principales 
puissances de I'Europe. 

Dans cette perspective nous savons que l'on jouera 
tout röle que l'on attend de nous dans I'Europe unie et 
nous suivons avec Je plus grand interet Jedebat qui se 
deroule actuellement dans votre pays sur Ia possibilite 
de participer a J'avenir a des Operations militaires d'un 
certain type, et dont Ia definition devra etre etablie. 

CE- Europe de I'Est- Röle du Conseil de I'Europe, 
delaCSCE 

Elaborer, mettre en ceuvre une politique etrangere et 
de securite commune, suppose de definir en priorite, 
outre le calendrier d'elargissement de Ia Communaute, 
une attitude europeenne envers les pays d'Europe cen
trale et orientale, Ia Aussie et les Etats de Ia Commu
naute des Etats independants, les Republiques Baltes, 
le röle du Conseil de I'Europe, celui de Ia CSCE; tous 
ces sujets sans pretendre etre exhaustifs sur lesquels 
on attend de I'AIIemagne et de Ia France qu'elles parlent 
d'une seule voix. 

Elargissement 

Tous ces sujets, vous les avez abordes, c'etait bien 
normal. J'ai toujours pense que nous devrions proceder 
par Ia mise en place de cercles concentriques, le cen
tre etant Ia Communaute, qu'il fallait rechercher - en 
meme temps que nous approfondissions et renforcions 
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les structures de Ia Communaute (on ne peut pas me
ner une politique qui detruirait celle qui a deja porte ses 
fruits, on ne peut donc pas elargir en transformant le 
contenu, en detruisant Ia substance meme de ce qui 
fait Ia force de Ia Communaute) et c'est l'ceuvre de 
Maastricht, I'Union Europeenne -, rechercher, accepter, 
en tout cas, debattre avec ceux qui le veulent, les autres 
democraties, dont l'etat economique et l'evolution po-

, litique le permettent, rechercher le plus tot possible les 
adhesions nouvelles. Bien entendu, ces adhesions ne 
peuvent etre realisees que sur Ia base des accords deja 
souscrits,- on ne va pas revenir en arriere- ce qui veut 
dire que tout nouvel adherent de Ia Communaute aura 
deja considere comme acquis les resultats de Maas
tricht. Mais, plusieurs l'ont deja fait savoir et I'Europe 
des Douze, j'espere qu'elle continuera d'etre des 
Douze, deviendra rapidement I'Europe des Treize, Qua
torze, Quinze, Seize et autres, en attendant d'autres 
propositions. 

Association de Ia CE avec le reste de I'Europe 

Mais cela, c'est Ia Communaute avec ses regles, ses 
contraintes, sa discipline, ses exigences ; elles sont 
lourdes, mais, seules elles ouvriront l'histoire des len
demains. Puis, il y a les autres, dont vous avez parle, 
ceux qui ne sont pas encore en situation de concur
rence economique, en situation de supporter le marche 
unique qui vient de s'ouvrir le 1 er janvier 1993, qui s'y 
ruineraient, qui ont besoin de renforcer leur propre 
structure, mais qui dans l'intervalle, bien entendu, ont 
egalement besoin de Ia collaboration de l'assistance, 
de l'amitie, du concours des pays de Ia Communaute, 
qu'il ne taut pas leur refuser. 

J'ai pense que si cela devait prendre quelques 
temps, il faudrait eviter d'avoir d'un cöte l'enorme force 
d'une Communaute de quelques 350 millions d'habi
tants et l'isolement de quelques pays encore pauvres, 
qui souffrent encore, cruellement, du temps qu'ils ont 
vecu sous Ia tutuelle de I'Empire sovietique, sous son 
autorite directe et qu'il convenait de rechercher des 
maintenant de quelle fac;on on pourrait associer tous 
ces pays dans certaines ceuvres communes qui n'au- · 
raient pas Ia dimension, qui ne comprendraient pas les 
contraintes de Ia Communaute teile qu'elle existe, mais 
qui ouvriraient un dialogue - politique, economique et 
culturel, sur l'environnement- permanent entre les pays 
de I'Europe. 

Mais, tout ceci (qui se fera, sans aucun doute, il fau
dra encore du temps pour en convaincre les principaux 
interesses) est Ia voie de l'avenir. 

Pour que Ia Communaute soit ouverte, il faut qu'elle 
soit serieuse, il ne faut pas qu'elle se disperse, il ne faut 
pas qu'elle se dissipe, elle doit maintenir ses propres 
exigences. Mais, elle doit dire a tous les peuples de 
I'Europe - des lors qu'ils auront choisi un systeme de
mocratique et les choses sont en train de se faire - vous 
etes aussi europeens que nous et votre place est Ia ! 

UEM -Garantie contre Ia speculation 
internationale 

Je n'oublie pas, avant de terminer, qu'un des ele
ments clefs du Traite de Maastricht, c'est I'Union eco-
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nomique et monetaire. Ce qui est en jeu pour nos deux 
pays, pour I'Europe et pour Je monde, n'est rien de 
moins qu'une monnaie forte et stable, Ia monnaie du 
plus grand ensemble eeonomique mondial et peut-etre 
Ja meilleure monnaie du monde, des eehanges eneore 
multiplies, faeilites, debarrasses des ineertitudes ae
tuelles, qui sont naturellement liees aux variations des 
ehanges, unpöle d'equilibre pour Je systeme monetaire 
international qui en a bien besoin ; et par rapport a Ia 
turbulenee aetuelle, mais oeeasionnelle, une garantie 
absolue, je dirais meme Ia seule, eontre les speeulations 
qui jouent sur Ia diversite de nos monnaies, sans eon
sideration pour les realites eeonomiques fondamen
tales, sans aueun respect pour les Etats, ni pour les 
peuples, simplement pour ereer un desordre dont on 
espere tirer d'immenses profits indus. 

France- Allemagne- SME 

Et je suis sensible a l'attitude de I'AIIemagne qui lo
gique avec elle-meme, a dementre son choix europeen 
et son ehoix pour l'amitie franco-allemande, en restant 
toujours presente faee aux assauts qui, apres avoir em
porte plusieurs monnaies europeennes, ont voulu s'at
taquer aux dernieras forteresses, en particulier, a Ia 
monnaie franc;aise qui ne meritait pas, en raison de sa 
realite eeonomique forte et des indices qui se trouvent 
parmi les meilleurs d'Europe, de subir ees assauts. 

C'est l'amitie franeo-allemande qui a permis de fran
chir eette etape et qui Je permettra de nouveau dans 
les mois a venir ; en tout cas pressons-nous de conelure 
les systemes dont nous avons Je plus grand besoin. 

Nous avons, a eet egard, Je meme interet et je erois 
que l'ensemble des pays, eeux qui esperent adherer un 
jour, bientot ou plus tard, misent tout autant que nous 
sur Je succes de l'entreprise. J'irai plus loin, Monsieur 
Je President, Monsieur Je Chaneelier, notre relation par
ticuliere va pouvoir encore prouver sa force dans cette 
affaire. 

Nous savons tous qu'il eonvient de mettre en plaee 
une eonvergenee aeerue de nos politiques eeonomi
ques. On a pu dire, a l'exterieur, que ce serait un han
dieap pour nos economies ; nous prauverans Je con
traire par Je progres et Je mouvement. 

Convergence accrue des politiques des Douze 
indispensable et realisable a l'exemple du traite 
franco-allemand 

Nos Etats, Mesdames et Messieurs, ont ete long
temps plus jaloux de leurs prerogatives dans ees do
maines financiers, economiques, que dans d'autres. 
Mais vraiment je Je crois, on ne peut pas juxtaposer, 
surtout en matiere de politique etrangere, douze fac;ons 
d'assurer Ia libre circulation des eapitaux, des marchan
dises et surtout des personnes, en faveur de laquelle -
je parle de Ia eireulation des personnes - Ia Republique 
Federale et Ia France avaient pris des initiatives des 
1984, (eela ne date pas d'hier), par exemple, afin de 
Iutter eontre Ia eriminalite internationale, organisee, de 
prevenir l'immigration clandestine dont Jes deborde
ments sont souvent generateurs de tension, de definir 
plus largement des politiques d'immigration et de visa. 

Enfin! II y a tant de domaines a traiter qu'il serait 
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vraiment trop long pour vous et pour moi de les traiter 
tous ee matin : eitoyennete, progres soeiaux, politiques 
industrielles, politique de l'environnement, tout eela 
s'imbrique et complete Je systeme que nous avons tente 
de deerire. Et voila, nous y arrivons ! Pouvons-nous faire 
plus ? Sans aucun doute ! 

J'approuve ee que vous avez dit, Monsieur Je Chan
eelier, sur Ia eulture, l'enseignement superieur, les ju
melages, les cooperations entre Länder, regions, 
eebles, villes, Parlements; l'office franeo-allemand pour 
Ia jeunasse a eneore a poursuivre sa täehe ; il y a beau
coup d'autres possibilites: Ia ehaine ARTE, l'apprentis
sage de nos langues respeetives dans une Europe mul
tilingue, les lycees qui preparent aux deux 
baeealaureats ... Ia Iiste est longue. 

Un anniversaire est propiee a Ia memoire, mais aussi 
aux projets et l'essentiel maintenant de notre devoir est 
de depasser toutes les passions du moment, toutes les 
humeurs aussi, - nos politiques interieures en sont 
pleines, d'ailleurs pourrait-il y avoir politique interieure 
sans humeurs et donc sans variations? Car il y a quel
ques lignes qu'il taut savoir preserver, dont nous comp
tons bien etre les garants. II taut non pas parier ee n'est 
pas un pari, il taut vouloir que l'rnuvre entreprise soit 
perpetuee et couronnee par d'autres reussites. Rien de 
ee qui a ete fait ne nous permet de reläeher l'aetion, il 
reste tant a faire. C'est pourquoi Ia memoire que nous 
eelebrons aujourd'hui, e'est aussi eomme l'affirmation 
de l'avenir. 

Nos peuples sont deux grands peuples. lls ont beau
eoup pese sur l'histoire du monde. lls vont eontinuer, 
ils garderont leur realite, nationale, et eependant ils se
ront plus grands et plus forts par eette realite nouvelle 
dont ils auront inspire I'Europe. Les forces d'unite, de 
cooperation prevaudront sur les facteurs de disloeation 
et de rivalite. Nous eherehans Ia stabilite, mais aussi Ia 
liberte, et pourquoi pas, un peu de sagesse dans Je 
monde. 

Voila une ambition qu'il sera toujours tres diffieile de 
realiser : Ia sagesse du monde. 

Nous n'aurons fait que quelques progres: d'autres 
en feront apres nous, mais j'espere que nous ne verrons 
pas d'autres ehoisir Ia folie du monde. Atout moment, 
cette dialeetique existe, comme taute dialeetique entre 
Ia vie et Ia mort, entre l'espoir et Ia desesperanee. Nous 
avons ehoisi ; e'est ee ehoix que nous celebrons, Mon
sieur Je President, Monsieur Je Chaneelier, Mesdames 
et Messieurs, et qui nous permet de dire, eomme vous 
l'avez fait vous-meme, Monsieur Je Chaneelier, en taute 
tranquilite d'esprit: vive l'amitie entre I'AIIemagne et Ia 
France, vive I'Europe. 

BONN, 21 JANVIER 1993 

Declarations du President de Ia Republique 
et du Chancelier Kohl a l'occasion de 
l'entretien televise accorde aux televisions 
ZDF, TF1 et France 2 
Q - Monsieur le President de Ia Republique, Mon

sieur Je Chancelier, il y a trente ans, /es gouvernements 
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fram;ais et allemand ont signe Je Traite dont vous avez 
ce/ebre Je 3oe anniversaire ce matin, nouveau chapitre 
sur Ia voie de Ia construction europeenne. La coopera
tion franco-allemande fera /'objet de cet entretien. Nous 
nous trouvons au Palais Schaumburg qui est /'ancienne 
Chancel/erie, tout pres d'ici se trouve /'actuelle Chan
cellerie mais Ia aussi il s'agit d'un siege provisoire en 
attendant Jedemenagementa Berlin. Si je dis ceJa c'est 
pour montrer a quel point /es choses ont change depuis 
Je dernier anniversaire de ce Traite. L 'AIIemagne est au
jourd'hui unifiee Monsieur Je President, I'AIIemagne est 
plus grande, I'AIIemagne a ete debarrassee des con
traintes po/itiques de l'apres-guerre, I'AIIemagne de
place un peu son centrede gravite vers I'Est et s'e/oi
gne peut-etre de Ia France. Est-ce que l'equilibre entre 
/es partenaires a change, que signifie cette evolution 
pour Ia France, que signifie-t-elle pour Je Traite franeo
aiJemand? 

France - Reunification de I' Allemagne - Union 
europeenne 

R - Le President. 
Jene pense pas que le Traite franco-allemand d'il y 

a trente ans ait inaugure le rapprochement franco-alle
mand qui avait commence auparavant mais il a marque 
d'une fa<;on tres importante une etape decisive. 

Lorsque le Chancelier Adenauer et le President Char
les de Gaulle ont decide de signer le Traite de !'Elysee, 
toute uneforme de consultations regulieres et d'entente 
entre I'AIIemagne et Ia France a donne naissance a ce 
que nous vivans aujourd'hui et qu'avec le Chancelier 
Kohl nous avons pu parfaire vingt ans plus tard. 

C'est vrai, les choses ont change mais elles changent 
toujours. Jene pense pas que l'equilibre ait ete profon
dement modifie. La France peut tres bien s'accommo
der d'une Allemagne qui a retrouve ses dimensions nor
males, c'est-a-dire son unite, l'essentiel. Le peuple 
allemand est comme il est, il est Ia, il habite dans notre 
Europe, il est notre voisin depuis des siecles et des 
siecles. 

Nous aussi, nous avons change, les heures de gloire, 
les heures de tristesse ont alterne, nous nous sommes 
combattus et nous nous entendons. Je pense que ce 
n'est pas dans un rapport de forces qu'il taut mainte
nant raisonner meme si tout bien compares nos deux 
peuples, nos deux pays presentent mutuellement des 
avantages respectifs. C'est en termes de cooperation, 
d'entente- Ia reconciliation, c'est deja derriere nous -, 
mais de projets d'avenir: le projet franco-allemand, 
c'est le projet d'Union europeenne et c'est a partir de 
I'Union europeenne qu'il taut commencer desormais a 
raisonner. 

Q - Donc dans l'equilibre entre /es deux pays, vous 
considerez que Ia reunification n'a rien change? 

R - Le President. 
Non, naturellement cela a apporte 17 ou 18 millians 

d'AIIemands qui ont rejoint Ia majorite de leurs compa
triotes. C'est un evenement capital dans l'histoire de 
l'apres guerre mais cela n'a rien change a mon sens a 
l'egard, d'une part de Ia relation avec Ia France et d'au
tre part dans Ia relation franco-allemande au sein de 
I'Europe. Si les Allemands en ont tire avantage dans 

TEXTES ET DOCUMENTS - JANVIER 1993 

leur fierte nationale, c'est biennormal et comme c'etait 
legitime, personne ne va s'en plaindre. 

Cooperation monetaire - Taux d'interets 
allemands 

Q - II y a un domaine ou Ia cooperation franco-alle
mande a montre ces derniers temps, ces derniers mois 
sa force, c'est Je domaine monetaire. La France et I'AJ
Jemagne en s'unissant ont reussi a faire p/ier Ia specu
/ation contre Je franc. Alors Monsieur Je Chancelier, en 
France on aimerait que l'on ail/e un tout petit peu plus 
/oin et qu'on fasse baisser /es taux d'interet allemands, 
assez forts en ce moment; est-ce que Je moment n'est 
pas venu d'apres vous, dans l'interet meme de I'AIIe
magne qui entre dans une periode sinon de restriction, 
de stagnation de faire ce pas ? 

R - Chancelier Kohl. 
Tout d'abord, je voudrais faire observer que Ia coo

peration, que l'amitie franco-allemande se sont mani
festees nettement au cours des derniers mois dans le 
domaine monetaire. II y a eu des moments difficiles mais 
le principe auquel je me tiens, c'est qu'il faut savoir etre 
aux cötes de ses amis dans les situations difficiles, le 
passe recent l'a prouve. 

D'autre part, vous n'ignorez pas que Ia Banque Cen
trale allemande est parfaitement independante. C'est 
un systeme qui a fait ses preuves depuis quarante ans. 
Mon souhait c'est vraiment un souhait partage en 
France, c'est qu'a Ia lumiere des tendances a Ia reces
sion dans l'economie mondiale qui ont egalement des 
incidences negatives en France comme en Allemagne, 
mon souhait est de parvenir a des taux d'interet plus 
bas mais cela n'est pas le fait de ma decision; ce serait 
une decision tout a fait independante de Ia Bundesbank. 
Je crois que si dans les semaines a venir nous prenons 
les bonnes decisions economiques allemandes que 
nous sommes en train d'elaborer - une diminution si
gnificative du budget de I'Etat, ce qui entraine des dif
ficultes serieuses, egalement des conventions collec
tives, des accords salariaux raisonnables dans Ia 
negociation employeurs et salaries - si l'on arrive a de 
bons resultats, on pourrait aller dans ce sens qui est 
souhaitable. 

Avantage de I'UEM - Accelerer Ia politique 
economique et monetaire commune 

Q - Est-ce que vous avez mene ce combat contre 
Ia speculation pour servir en queJque sorte de test, vis
a-vis des autres Europeens, des avantages que l'on ti
rerait d'une monnaie commune ? 

R - Chancelier Kohl. 
Le President et moi-meme nous n'avons pas voulu 

cette bataille. Si elle n'avait pas eu lieu, nous l'eussions 
prefere. II n'en reste pas moins que ces speculations 
sont intolerables, elles nous menacent l'un comme 
l'autre; des lors il etait parfaitement legitime que Ia Bun
desbank, Ia Banque de France et que les deux gouver
nements agissent de concert. Ceci est un bon exemple 
pour ceux qui hesitent encore en Europe sur l'avantage 
d'une banque centrale europeenne, d'une monnaie eu
ropeenne, d'une politique monetaire et economique eu
ropeenne, c'est egalement exact. 
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Ceux qui sont encore sceptiques doivent voir ce qu'il 
est advenu de Ia Iivre, de Ia Iire et doivent a ce moment 
Ia voir dans une autre optique ce qui s'est passe avec 
le franc. On doit vraiment se convertir a cette autre 
philosophie et les attaques contre le franc se sont ave
rees parfaitement injustifiees car les donnees economi
ques franc;aises sont excellentes, elles sont taut a fait 
respectables par rapport a d'autres pays d'Europe, Ge 
dis cela en Allemagne aux Allemands !). 

Q - Peut-on envisager Monsieur Je Chancelier et 
Monsieur Je President d'accelerer Je rythme de Ia cons
truction europeenne dans Je domaine monetaire preci
sement? 

R - Chancelier Kohl. 
Certes oui, je n'ai pas d'objection, si les conditions 

sont remplies, les conditions pour des politiques eco
nomiques et commerciales communes. Nous avons de
fini les fondements de Ia construction d'une politique 
economique et monetaire commune. Au vu de ce qui a 
ete fait les quatre derniers mois, un ancrage decisif 
pourrait etre apporte ensemble. Et je crois que peut-etre 
d'ici Ia finde l'annee, I'Europe des Douze, apres je l'es
pere Ia ratification du Traite par le Danemark et Ia 
Grande-Bretagne, viendra sauver ce qu'il a de bon, tou
jours si les conditions economiques le permettent. 

Le President. 
Vous connaissez le mot fameux « faites-moi de Ia 

banne politique, je vous ferai de Ia banne finance » ; 

taut depend de Ia volonte politique, Ia volonte politique 
dans I es relations entre I' Allemagne et Ia France existe, 
elle est meme tres forte et d'autre part sur le plan fran
c;ais nous avons Ia volonte de refuser un certain nombre 
d'effets que Ia speculation nous promettait; par 
exemple, nous n'avons pas voulu, nous ne voulons pas 
et nous ne devaluerons pas. A quoi cela sert de vouloir 
nous attaquer sans cesse ? 

Comme nous avons en plus le concours allemand 
c'est dire a quel point notre politique doit aboutir a rea
liser de bonnes finances. Bien entendu, le problerne des 
taux d'interet de l'argent est un domaine capital, il de
pend d'organismes independants allemands et je n'ai 
donc pas grand chose a en dire sinon que si l'on veut 
que Ia construction europeenne tienne bon, il faudra 
quand meme y arriver, arriver a cela sans quoi nous 
continuerons de contracter, je dirai presque de geler le 
developpement des affaires. Je vous reponds cela tres 
tranquillement mais cela me pousse aussi a repondre a 
Monsieur Brombergeren lui disant : mais si nous avons 
fixe une date un peu eloignee - trois annees - a partir 
des trois dernieres annees du siecle pour realiser l'unite 
monetaire c'est parce que nous devons tenir campte 
de quelques pays qui sont moins presses que nous, qui 
hesitent encore sur le choix qu'ils doivent faire. Mais si 
l'on se defait de ces objections et si l'on parvient a 
surmonter ces difficultes - le cas echeant si ces diffi
cultes se perpetuaient il ne faudrait pas en tenir 
campte-, je suis taut a fait d'accord pour accelerer les 
delais. 

Q - Ce/a veut dire qu'un nombre plus reduit de pays 
decides pourrait aller de l'avant dans Je domaine mo
netaire? 

R - Le President. 
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Je souhaite que non. Si on y est contraint, et bien il 
faudra le faire. Je souhaite que ce soit les douze pays 
qui aboutissent, ils ont commence ensemble (a six, puis 
neuf, puis dix, puis douze). Essayans d'arriver a douze. 
Mais il faut que ce ne soit pas le pas des plus lents qui 
oblige a ralentir l'allure des autres. 

Q - On dit que lorsque l'amitie franco-allemande 
fonctionne, el/e fait avancer I'Europe mais lorsqu'el/e 
fopctionne mal I'Europe stagne; ce n'est plus seule
ment I'Europe des Douze, on voit une nouvel/e evolution 
en Europe centrale et orientale, il y a de nouveaux pays 
candidats a l'adhesion alors est-ce que cela ne serait 
pas une mission de Ia politique franco-al/emande que 
de developper une politique etrangere pour soutenir Je 
developpement de ces pays, en Europe de I'Est et en 
Europe centrale ? 

PESC - Elargissement des CE - Associations avec 
I'Europe centrale et orientale 

R - Le President. 
C'est le Chancelier Kohl et moi-meme qui, par une 

lettre redigee en commun, avons saisi nos partenaires 
de I'Europe de Ia Communaute, d'un projet d'Union 
economique et monetaire - on en a parle - mais aussi 
de I'Union politique par les convergences de politique 
etrangere et de securite. Donc, nous sommes taut a fait 
desireux en effet de reussir a resserrer les objectifs prin
cipaux de Ia politique europeenne et donc de Ia politi
que franco-allemande. En taut cas, nous sommes deja 
d'accord, taut a fait d'accord, pour accepter l'elargis
sement de I'Europe des Douze. Nous souhaitons tres 
vivement et nous avons fait des propositions dans ce 
sens l'un et l'autre- le Chancelier Kohlet moi-meme
pour que plusieurs pays de ce que l'on appelle I'Europe 
du libre echange, dont Ia Situation economique et poli
tique, c'est-a-dire Ia democratie et le niveau de vie sont 
pratiquement comparables au nötre, puissent adherer 
taut de suite, le temps pour les diplomates qui sont 
toujours un peu lents de mettre d'aplomb les traites 
mais pourquoi mettraient-ils plus d'un an ? Cela veut 
dire qu'a Ia fin de 1993 et au debut de 1994 il devrait y 
avoir une Europe a quinze ou seize. C'est deja un point 
important. 

Quant aux autres pays, ceux qui ne sont pas encore 
en etat de supporter les contraintes que suppose Ia 
Communaute (car c'est une discipline rigoureuse), qui 
ne voudraient pas (et comme je les comprendrais) que 
leur marche tres faible fut Ia proie pratiquement de l'en
semble des interets des pays communautaires qui eux 
sont beaucoup plus avances, c'est une fac;on pour eux 
de se defendre et de les defendre que de dire « nego
cions des accords intermediaires avant votre entree 
dans Ia Communaute mais des que vous le pourrez, 
venez ». 

Sur cette fac;on de faire, je crois que nous sommes 
taut a fait d'accord; donc c'est un deuxieme plan de 
politique exterieure europeenne sur lequel I'AIIemagne 
et Ia France continuent de remplir un röle dynamique. 

Quant aux pays qui ne pourront pas d'ici longtemps 
soit parce qu'ils ne le voudront pas, soit parce qu'ils ne 
le pourront pas, nous sommes egalement d'accord pour 
mettre sur pied - on a d'ailleurs commence - des traites 



56 

d'association pour creer des structures ou nous pour
rons quand meme continuer de travailler ensemblesans 
pour autant disposer des structures de Ia Communaute 
ensemble. 

France- Allemagne- Ex-Yougoslavie 

Voila, sur le plan de I'Europe je n'aper<;ois pas de 
dissentiments. II peut y avoir des points particuliers, 
bien entendu. Les problemes de l'ancienne Yougos
lavie, auraient pu en poser, problerne tres difficile en 
raison de nos traditions, de nos relations, de nos al
liances, de I'Histoire tout simplement. 

En fait, nous avons constamment su imposer, nous 
imposer a nous-memes, des demarches communes. 
Nous n'avons pas cede a une espece de mouvement 
naturel qui aurait conduit nos pays a suivre les anciens 
interets de puissances, non lies et meme parfois anta
gonistes. Teiles ont ete I'AIIemagne et Ia France depuis 
longtemps, en tout cas depuis le debut du siecle avec 
deux guerres mondiales. Donc, c'est deja un progres 
considerable que nous ayons reussi a mettre en place 
des demarches communes par rapport au problerne 
bosniaque, au problerne serbe. Peut-etre n'avons nous 
pas exactement les memes reflexes, il ne s'agit pas de 
le dire, il faut le demontrer. En fait, nous agissons d'un 
commun accord. 

CE- Ex-Yougoslavie- PESC 

Q - Monsieur Je President, l'exemple de Ia Yougos
lavie nous montre bien que beaucoup de citoyens eu
ropeens sont deyUS par l'impuissance a agir de /'Eu
rope. Est-ce que vous pensez que I'Europe aurait ete 
davantage capable d'agir si elle avait, d'ores et deja, eu 
cette politique exterieure et de securite commune ins
titutionnalisee ? 

R - Je pense que oui. C'est tout de meme un peu 
stupide que de reprocher a I'Europe, qui n'a pas encore 
de politique exterieure commune, puisque Maastricht 
n'est pas encore adopte par deux des douze pays, de 
faire comme si Maastricht avait deja ete ratifie. C'est 
precisement le debat actuel. Mais je pense comme 
vous, que si le temps avait pris un peu plus de vitesse, 
et si Maastricht etait entre dans les faits, si nous avions 
tous ratifie, si on ne continuait pas de discuter de cer
tains aspects du traite de Maastricht, il est evident 
qu'une politique exterieure commune, convergente, 
deja mise en place, aurait facilite nos demarches a 
l'egard de l'ancienne Yougoslavie, c'est sOr. 

Maintenant, quand on parle de l'impuissance de I'Eu
rope, c'est un peu vite dit. L'ancienne Yougoslavie ap
partient a I'Europe tout autant que nous, mais d'une 
Europe un peu contrastee. Elle a toujours appartenu a 
des mandes differents. Elle-meme a ete Separee par Ia 
puissance des empires depuis l'empire romain, l'empire 
byzantin en passant par le Saint Empire romain-germa
nique, I'Empire austro-hongrois, l'empire turc et com
bien d'autres choses encore y compris pendant un mo
ment l'empire fran<;ais puisque Napoleon 1 er a toujours 
sa statue a Ljublijana. C'est un pays qui a ete compose 
apres Ia guerre de 1914-1918 et dont I'Histoire avait ete 
le plus souvent, je le repete, contrastee. Que I'Europe 
puisse intervenir dans ce qui apparaissait comme une 
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guerre civile, et qui ressemble aujourd'hui a des guerres 
nationales ou ethniques, ce n'est pas facile a traiter. Ce 
n'est pas facile de se substituer aux gens qui sont en 
place. Et d'autre part I'Europe unie sur le plan de Ia 
politique exterieure reste a faire. Nous sommes, pour 
l'instant, je crois pouvoir le dire, le Chancelier Kohl et 
moi-meme, comme des ouvriers qui sont atteles a une 
entreprise, a Ia fabrication d'un instrument et nous 
n'avons pas fini. Et les evenements, eux, arrivent pen
dant qu'on prend ce temps-la. Et comme nous voulons 
entrainer avec nous dix autres pays d'Europe, cela 
prend du temps, c'est bien dommage, mais c'est 
comme <;a! 

Q - Alors, il y a un problerne qui se pose, sur Je plan 
de l'intervention dans Je domaine militaire, c'est que 
I'AIIemagne, Monsieur Je Chancelier, pour des raisons 
constitutionnel/es, ne pourrait pas Je faire en taut etat 
de cause. Est-ce que Je corps d'armee franeo-aiJe
mand- « I'Eurocorps » comme an dit- pourrait consti
tuer, un jour, un moyen d'intervention sur ces theatres 
europeens? 

Allemagne-Intervention militaire en Yougoslavie 

R - ChanceHer Kohl. 
Ce sont deux questions que vous avez posees. Tout 

d'abord notre ordre constitutionnel: je n'entrerai pas 
dans les details du debat constitutionnel allemand, je 
vais vous presenter les resultats que je souhaite. II me 
parait exclu que dans Ia situation actuelle, Ia Republique 
Allemande puisse s'en tenir a Ia Situation actuelle apres 
Ia reunification. Je trouve que Ia Situation actuelle n'est 
pas digne ; nous sommes membres des Nations unies 
ce qui implique d'assumer les droits et les devoirs, les 
devoirs et les droits. Par consequent, il faut soit amen
der Ia Constitution sur ce plan ou l'interpreter. II y a un 
debat pour savoir s'il s'agit de modifier Ia Constitution 
ou s'il suffit de l'interpreter. En taut cas, il est contraire 
a Ia dignite de notre pays, il est COntraire a l'attente de 
tous nos voisins. Nul ne comprendrait que l'on ne mette 
pas un terme rapide a Ia Situation presente. Que cela 
soit clair. 

D'autre part, meme si nous avions cette nouvelle in
terpretation de Ia Constitution, une intervention militaire 
allemande ne serait pas imaginable en Yougoslavie: 
vous comprenez le poids de I'Histoire, chacun com
prend que c'est une region ou les Allemands ne peuvent 
pas envoyer des soldats, des blindes etc. 

D'ailleurs, personne ne pourrait le faire dans Ia situa
tion presente ou ne voudrait le faire. Mais si notre Gons
titution est modifiee, a l'evidence, aussi bien nous que 
les autres partenaires europeens, nous devrons assu
mer nos responsabilites a l'egard de Ia paix, de Ia liberte 
et cela s'applique a taut ce qui se fait dans le cadre des 
Nations unies par exemple. 

Q - Lors de Ia visite du Secretaire general des Na
tions unies a Bann, ce/ui-ci a reclame que /es Allemands 
participent a des actions militaires, des actions ponc
tuelles. En est-il de meme pour Ia France? 
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Priorite a une Solution pacifique negociee -
Eurocorps 

R - Le President. 
Quant il est arrive a Bann, Monsieur Boutros-Ghali 

venait de Paris; je l'avais rec;u Ia veille. Et le sujet de Ia 
conversation qu'il devait avoir avec le Chancelier Kohl, 
il m'en avait entretenu et je lui avais donne man accord. 
Voila ma reponse. 

Je voudrais repondre en meme temps a Monsieur 
Bromberger pour lui dire ceci : pour l'instant, il convient 
de donner tous ses atouts a Ia diplomatie, c'est-a-dire 
a Ia paix, et ce qui vient de se passer sur Ia base du 
plan Vance-Owen, les deux mediateurs choisis a cet 
effet, permet d'esperer une issue heureuse de ce con
flit; je dis « permet d'esperer » pour employer des ter
mes tres prudents, car on a vu trop de cessez-le-feu, 
trop de debuts d'accord qui finalement ont achoppe sur 
les passions, sur les antagonismes ethniques et sur Ia 
violence. Mais je pense que cela peut reussir. Je donne 
Ia priorite a cette chance de paix pour les peuples qui 
se dechirent aujourd'hui dans l'ancienne Yougoslavie. 
Jene voudrais pas que nous tenions des raisonnements 
a caractere militaire, - d'interventions militaires - alors 
que c'est l'autre chance qu'on est en train d'essayer, 
qui est en passe de reussir. Deuxiemement, s'il s'agit 
de faire un effort militaire, Ia France a, a l'heure actuelle, 
4 792 soldats dans les Forces des Nations unies dans 
l'ancienne Yougoslavie. Vraiment, les soldats franc;ais 
sont Ia. 

Si demain, certaines donnees allemandes sont mo
difiees et si nous nous mettans d'accord sur un type 
de demarche, bien entendu saus l'autorite des Nations 
unies Oe m'en tiens a cela) qui a man sens ont compe
tence pour decider ce qu'il convient de faire et de ne 
pas faire, a ce moment-la le corps franco-allemand 
peut, en effet, etre utile et employe. 

Q - Monsieur Je President, on a entendu votre reac
tion tres prudente ? Quand meme sur /es accords de 
Geneve .. . 

R - ... tres prudente mais engagee. 
Q - Oui, vous etes quand meme re/ativement opti

miste. 
R - Je ne raisonne jamais par optimisme. Je ne sais 

pas comment les gens reagiront. Ce que je dis c'est 
que c'est un remarquable travail diplomatique, que pour 
l'instant il a rec;u l'accord des gens qui au fand parais
saient les plus eloignes, et qu'il taut poursuivre dans 
cette voie. 

Droits de l'homme- Tribunal international 
Q - Est-ce que vous pensez qu'en meme temps 

donc que ses negociations, cette phase dip/omatique 
se derou/e et aboutit a que/ques resu/tats, il taut conti
nuer a brandir Ia menace ? 

R - II taut faire des choses raisonnables. II taut de
montrer que nous ne sommes pas indifferentsau drame 
qui continue de se vivre la-bas, que nous ne tenons pas 
pour egale Ia situation de ceux qui souffrent, qui en sont 
victimes et ceux qui attaquent, qui agressent et qui 
exercent des violences. Et nous emploierons les 
moyens appropries - comme disent les diplomates -
pour regler ce genre de choses. 
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Q - En d'autres termes, Monsieur Je President, pour 
preciser, doit-on continuer a travailler a Ia resolution sur 
Je respect de Ja zone d'exclusion aerienne, doit-on re
noncer a l'idee de punir /es criminels de guerre si un 
accord ... ? 

R - Je pense que Ia notion d'un tribunal internatio
nal qui serait en mesure de juger les crimes contre l'hu
manite, c'est une banne idee qu'il fallait preserver, quel
les que soient les evolutions futures, en taut cas c'est 
man opinion personnelle, et c'est cell.e que je fais pren
dre a Ia France. 

lnterdiction de survol de Ia 8osnie 

Q - Et Ja zone d'exclusion aerienne? 

R - La zone d'exclusion, nous l'avons acceptee, on 
en debat aux Nations unies, mais nous ne voulons pas 
prendre une attitude comme trop de gens l'ont fait, de 
caractere belliciste annonc;ant tous les quatre matins 
des interventions militaires. Non ! Nous voulons faire ce 
qui convient et je le repete pour que personne n'en 
doute, il taut jouer les chances de Ia paix. Et les chan
ces de Ia paix se sont renforcees depuis quelques jours. 

Allemagne - Conseil de securite 

Q - Monsieur Je President, a l'instar de Monsieur 
Boutros-Ghali vous avez ete favorable a ce que /es so/
dats allemands jouent un roJe different a l'avenir. Est-ce 
que vous pensez que I'AIIemagne reunifiee pourrait 
eventuellement avoir un siege au Conseil de securite, 
est-ce que ceci ferait partie de ses responsabilites elar
gies? 

R - Je pense que c'est une aspiration de beaucoup 
d'AIIemands, mais, pour l'instant, je n'ai pas ete saisi 
par le gouvernement allemand ; alors je repondrai a ce 
moment Ia! 

Je suppose que vous savez fort bien que le Conseil 
de securite des Nations unies a ete constitue au mo
ment ou cette institution a pris forme et au lendemain 
de Ia deuxieme guerre mondiale. Et naturellement, ce 
qui a ete decide, c'est d'associer ceux qui etaient con
sideres comme les vainqueurs de Ia guerre ... Dansces 
cas-la personne n'est vainqueur et personne n'est 
vaincu, taut le monde souffre de ce genrede drame; il 
taut bien le comprendre, ceux qui sont le clan des vain
queurs fabriquent les traites et dominent les institutions. 
Comme on va vers une periode ou, je l'espere, seront 
oublies les souvenirs de ces epouvantables combats 
fratricides, je pense que Ia situation diplomatique chan
gera en meme temps. Pour l'instant, c'est de man point 
de vue ... 

Q - Vous-meme pensez-vous que Je moment est 
venu? 

R - Chancelier Kohl. 
Jene vois pas du taut l'opportunite de mettre cette 

question en avant. Je l'ai rappele a de nombreuses re
prises. Le Gouvernement federal n'a aucune position 
differente de celle que je viens de vous dire. 

S'il y a une reforme des Nations unies, ce debat a 
ete lance, les Japonais, d'autres alimentent ce debat, a 
ce moment-la, Ia question se posera dans des termes 
nouveaux. Mais, campte tenu des problemes que j'ai a 
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resoudre pour le moment, ce n'est vraiment pas une 
priorite. 

Le President. 
II taut faire attention : a partir du moment ou on bouge 

une piece, beaucoup d'autres bougeront. Jene refuse 
pas d'examiner ce que sera l'avenir mais si les Alle
mands croyaient que c'est leur probleme, qu'il taut seu
lement resoudre, ils se tromperaient. 

II y a aussi le Tiers-Monde, il y a quelques grands 
pays dans le Tiers-Monde, independamment du fait que 
parmi les pays industrialises, il y a le Japan, il y a l'ltalie, 
et puis il y a ceci et cela ... C'est l'objet d'une etude tres 
serieuse qui n'est pas encore entamee, alors Iaissens 
le temps faire son reuvre. 

Pour l'instant, Ia France fait partie des membres per
manents du Conseil de securite avec Ia Grande-Bre
tagne. Cela fait, avec Ia Russie aujourd'hui, trois grands 
pays europeens et c'est deja pas mal. Si I'Europe se 
fait, ce type de question perdra beaucoup de son acuite. 

Intervention alliee en Irak - Situation differente en 
8osnie - Respect des resolutionsdes Nations uni es 

Q - Avec Ia Grande-Bretagne, puisque vous parlez 
des membres du Conseil de securite, aux cotes des 
Etats-Unis, Ia France est intervenue pour faire respecter 
en Irak Ia zone d'exc/usion aerienne. Premierequestion : 
pourquoi en Irak et pas en 8osnie dont nous parlions 
tout a /'heure et seconde question, quelles sont /es li
mites que vous fixez a cette intervention, M. le Presi
dent? 

R - Je ne comprends pas tres bien votre question 
parce que pour l'lrak, il y a eu desresolutionsdes Na
tions unies qui ont non seulement autorise mais qui ont 
incite les pays membres a mettre un terme a l'agression 
irakienne, agression contre le Koweit qui pouvait en an
noncer d'autres contre d'autres pays voisins. Donc 
nous avons agi sur mandatdes Nations unies. II n'y a 
pas de mandat des Nations unies pour regler ce type 
de situation et de Ia meme maniere en Bosnie. Ce n'est 
pas deux poids et deux mesures, ce sont deux Situa
tions completement differentes y compris sur le plan 
juridique. Alors gardons-nous d'approximations qui se
raient risquees. 

Ce qui est vrai, c'est que les Nations unies sur d'au
tres terrains et dans d'autres pays ont pris dans le passe 
des resolutions qui n'ont jamais ete appliquees. On 
pourrait peut-etre d'abord penser a celles-la avant de 
penser a celles qui ne sont meme pas votees. 

Q - II y a une zone d'exc/usion aerienne sur Ia 
Bosnie. II n'y a pas/es moyens de l'app/iquer mais elle 
existe. 

R - La zone d'exclusion aerienne ne pose pas 
d'enormes problemes. Nous n'en sommes pas du taut 
au meme point qu'avec l'lrak. Jusqu'a quel point pour
rait-on intervenir de nouveau en Irak? Eh bien, comme 
toujours, dans le cadre des resolutions des Nations 
unies. La France n'a pas du tout l'intention de s'instal
ler dans une situation d'une nouvelle guerre avec l'lrak 
mais simplement de jouer son röle dans l'application de 
ce qui a ete defini par l'institution internationale que 
nous respectons et dont nous pensons qu'elle doit a 
tout prix preserver sa capacite d'intervention et son au-
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toritedans les affaires du monde car c'est Ia naissance 
du droit international. 

France- Allemagne - ldentite europeenne -
Nationalismes 

Q - M. /e Chancelier, M. le President, vous nous 
avez explique que dans /es trente annees d'amitie 
franco-allemande beaucoup de choses ont change 
mais on ne s'est pas eloigne /es uns des autres au 
lendemain de l'unification al/emande, on a continue de 
s'engager sur une voie commune. Ou sont a l'avenir /es 
missions bilaterales a laquelle Ia France et I'AIIemagne 
devront s'attaquer, pas seulement dans l'optique euro
peenne? 

R - Chancelier Kohl. 
Je crois que ce que les Franc;ais et les Allemands, 

les Allemands et les Franc;ais pourraient intensifier dans 
les annees a venir, c'est l'identite culturelle europeenne 
chez Ia jeune generation et Ia il y a des chances ex
traordinaires d'approfondir ce qui a ete edifie au cours 
des dernieras decennies. Je crois que pour ceux qui 
nous succederons, il y aura encore beaucoup a faire 
mais en une journee comme celle d'aujourd'hui. .. Vous 
savez je viens du Palatinat, Ia frontiere de Ia France, 
c'est une region qui a plus souffert des guerres entre 
Franc;ais et Allemands que d'autres regions; vous savez 
en cette heure, je ressens une profende gratitude de 
voir que Ia situation est celle-la aujourd'hui et j'ai trouve 
que c'etait une image extraordinaire de voir le President 
de Ia Republique et le President Federal allemand pas
ser en revue les soldats franc;ais et allemands cöte a 
cöte et pendant un instant je songeais que si j'avais pu 
raconter cela a mon pere qui a vecu deux guerres et 
qui a vecu taut cela, pour lui cela aurait ete inconcevable 
ce qui existe aujourd'hui. 

Q - M. le Chancelier, j'enchalne sur ce que vous 
avez dit dans votre discours ce matin. Vous nous avez 
dit que Ia renaissance du nationalisme ne se Iimite pas 
forcement a l'ex-Yougos/avie, nous non plus nous n'en 
sommes pas a l'abri. Pourquoi? Est-ce que c'est parce 
que /es SOUVenirs dont VOUS par/ez remontent a trop 
loin et qu'une nouvelle generation n'a appris tout cela 
que dans /es livres d'histoire ? 

R - Je crois que les Allemands ne sont pas cons
cients d'avoir vecu dans Ia periode de paix Ia plus Ian
gue de l'histoire recente. Voila presque 50 ans que nous 
vivans dans Ia paix. Les generations qui ont vecu les 
deux guerres sont en train de disparaitre et il n'y a plus 
beaucoup d'experiences personnelles. Voila pourquoi 
ce que nous avons l'un et l'autre essaye de faire est si 
important, c'est de rendre ce processus irreversible. Et 
Ia je m'exprime en tant qu'AIIemand. Je n'oublie jamais 
que l'unite allemande et l'unification europeenne sont 
les deux faces d'une meme medaille. II ne taut jamais 
revenir en arriere meme si dans tous les pays il y a des 
gens qui se complaisent dans un nationalisme, un chau
vinisme etroit. Vous savez les hommes sont ce qu'ils 
sont depuis que le monde est monde, c'est pourquoi il 
taut veiller a ne pas rechuter. 



POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

Parlement europeen - Evolution politique 

Q - Est-ce que moins de nationalisme dans une Eu
rope commune n'impliquerait pas egalement davantage 
de responsabilite politique pour Je Parlement euro
peen? 

R - Le President. 
SOrement, on va dans ce sens. On va dans cette 

direction. Peu a peu ce Parlement devra etre dote de 
toutes les competences d'un Parlement normal. Nous 
sommes simplement en voie de construction et pas au 
terme. Mais l'evolution du Parlement europeen devra 
accompagner l'evolution de nos decisions politiques. 
Je suis tout a fait d'accord. 

Etats-Unis - Union europeenne - Politique 
exterieure americaine 

Q - M. Je Chance/ier, excusez-moi de revenir a un 
partenaire exterieur mais il a toujours ete quelque part 
dans /es relations franco-al/emandes, je parle des Etats
Unis. Vous disiez tout a /'heure que vous faisiez tous 
/es deux parlies d'une certaine generation, celle-ci a 
connu Ia guerre et que cela avait ete important dans Ia 
construction de cette amitie franco-allemande ... 

R - Le President. 
Le Chancelier est plus jeune que moi ! Voyons ! 
Q - II a connu Ia guerre ! II etait enfant, mais il a 

connu Ia guerre! Oe l'autre cote de I'Atlantique, c'est 
maintenant un quadragenaire qui est en place depuis 
hier. Vous avez eu tous /es deux des contacts te/epho
niques avec lui, comment voyez-vous ces rapports avec 
cette nouvelle administration qui connait peut-etre 
moins I'Europe, qui s'y interesse peut-etre moins? 

R - Chancelier Kohl. 
J'estime qu'il taut toujours faire preuve d'honnetete 

dans une teile question. Le nouveau President a pris 
ses fonctions il y a 48 heures. II taut lui laisser le temps 
de developper ses idees, ses convictions politiques, de 
les mettre en ceuvre. J'estime qu'il est necessaire de 
prendre Ia peine d'attendre. Chaque President ameri
cain n'est confronte a Ia realite que lorsqu'il prend ses 
fonctions. Face a Ia Situation dans le monde, il com
prend combien Ia securite doit etre plus importante pour 
les Americains au niveau social, car il comprend les 
difficultes des gens. Et il est egalement conscient qu'il 
faut s'impliquer vraiment dans le renforcement de l'unite 
europeenne. Ceci est dans l'interet de I'Amerique. No
tre politique ne s'oriente pas contre les Etats-Unis. Nous 
n'avons pas adopte Ia these dangereuse du « c'est a 
prendre ou a laisser ». Comme I' Allemagne a besoin de 
l'amitie avec Ia France, I'Europe unie et I' Alliance atlan
tique seront plus soudees. 

Le President. 
Je voulais dire que le President Bush a eu beaucoup 

de respect pour les Europeens et, sur le plan de Ia 
politique exterieure qui etait le nötre, (nous n'avons pas 
a nous meler sur le plan public des affaires interieures 
americaines), il a vraiment bien compris nos propres 
dossiers. II n'y a pas de raison de penser que le Presi
dent Clinton, qui a tenu a s'informer des sa jeunesse 
en frequentantdes universites multiples, pourrait s'eloi
gner de I'Europe. L'administration change, beaucoup 
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d'hommes changent, mais Ia continuite americaine est 
quand meme aussi assuree dans le bon sens et parfois 
dans le mauvais. La personnalite du nouveau President 
va s'affirmer. On verra bien. Nous l'accueillons avec 
sympathie. C'est un peuple ami et ceux qui le repre
sentent sont a priori nos amis. 

Q - La continuite, c'est ce qui ressort de ces pre
mieres conversations ? 

, R - Ces premieres conversations sont forcement 
des conversations de courtoisie et dans lesquelles on 
s'efforce de dire des choses chaleureuses et construc
tives. 

Le premier soin du President Clinton a ete de me dire 
avant hier soir encore- c'etait Ia deuxieme conversation 
que nous avions - qu'il tenait a garder des Iiens extre
mement etroits avec Ia France par rapport aux proble
mes de politique exterieure qui se posaient : celui de 
l'lrak, celui de Ia Yougoslavie et celui des debats entre 
I'Europe et I'Amerique. II etait dans des dispositions 
indiscutablement de construction en commun. La ou 
des imperatifs de Ia vie quotidienne pourront amener 
des contradictions et des debats, on verra bien. Faisons 
confiance. 

France - Allemagne 
Q - M. Je President, M. Je Chancelier, encore une 

question personnel/e, puisque vous etes lies par une 
amitie personnelle, quelle est son utilite dans Ia politique 
de tous /es jours ? 

R - Chancelier Kohl. 
Je crois que l'amitie personnelle ne permet pas de 

faire disparaitre les problemes lorsqu'ils existent mais 
cela fait plus de dix ans que nous cooperons tres etroi
tement. Les Iiens sont de plus en plus etroits chaque 
annee ; je crois que nous nous sommes rencontres plus 
de 80 fois. Je crois qu'il n'y a pas de relation compa
rable sur l'echiquier international. Nous ne parlons pas 
seulement de politique, nous parlons histoire, litterature, 
nous nous sommes aides reciproquement a mieux com
prendre le pays du partenaire. C'est une amitie tres 
personnelle qui s'est developpee; Ia aussi j'exprime ma 
gratitude. C'est precieux pour nos deux pays. Nos re
lations sont basees sur l'entraide. Nous nous aidons 
mutuellement a comprendre les problemes de nos pays 
respectifs et nous nous conseillons sur ce que nous 
devons faire. Quand nous nous telephonons, en dehors 
de tout protocole, nous nous plaisons a rire ensemble. 

Le President. 
Je remercie le Chancelier des paroles qu'il vient de 

prononcer. Les Sentiments qu'il exprime, je les eprouve. 
Nous avons des situations et des positions politiques 
qui, au regard de nos problemes interieurs, sont certai
nement tres differentes mais ce qui domine, c'est que 
le Chancelier Kohl est responsable d'un grand pays, 
I' Allemagne, (plus grand encore depuis quelques an
nees). II en est responsable et je suis responsable, le 
premier responsable, parmi d'autres mais responsable, 
de Ia politique de Ia France. 

Quand on pense au röle de I'AIIemagne et de Ia 
France a travers les siecles en Europe on en est rempli 
a Ia fois d'orgueil et d'humilite et nous, nous nous trou
vons dans une periode ou tout change dans le cadre 
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de nos relations. Si nous nous en tenons a cette politi
que d'amitie entre I'AIIemagne et Ia France nous 
n'avons pas trouve des motifs de divergence, ce n'est 
pas que nous soyons plus conciliants que d'autres, plus 
aimables que d'autres. Nous avons des caracteres qui 
presentent leurs asperites, nous avons dans nos pays 
des adversaires qu'il nous arrive de traiter un peu ru
dement, ce n'est pas le probleme. Si nous etions tous 
les deux Allemands ou tous les deux Franc;ais nous ne 
serions certainement pas toujours d'accord, cela se 
comprend tout a fait, ce n'est pas Ia peine d'insister sur 
le type de gouvernement a preferer mais au-dela, meme 
si nous etions tous les deux Allemands ou tous les deux 
Franc;ais, cela n'empecherait pas, cela existe avec d'au
tres, des relations de sympathie, de travail en commun 
des lors que l'on sait se depasser soi-meme pour ser
vir les interets generaux de son pays et de I'Europe, et 
d'une fac;on plus generate du monde tel que nous le 
concevons. C'est un problerne de civilisation et des qu'il 
s'agit de civilisation vraiment je n'ai pas besoin de gran
des discussions avec le Chancelier Kohl pour me treu
ver tout a fait a l'aise. 

Q - Ce que vous venez de dire, Monsieur le Presi
dent m'amene aux deux dernieres questions un petit 
peu personnelies pour l'un et l'autre. Monsieur le Chan
celier, d'ici deux mois il y a des elections en France et 
vraisemblablement l'opposition va l'emporter; vous al
lez donc vous trauver avec le President Mitterrand d'un 
cote et avec un gouvernement, un Premier ministre, un 
ministre des Affaires etrangeres de droite de l'autre, 
est-ce que c'est pour vous une perspective diffici/e ou 
amusante? 

R - Amusante, certainement pas, le terme est mal 
choisi. Je respecte le choix des electeurs franc;ais, ce 
n'est pas moi qui m'immiscerais dans Ia politique inte
rieure d'un pays voisin et ami; au demeurant j'ai fait 
mes classes, j'ai deja vecu Ia cohabitation puisque Jac
ques Chirac a ete Premier ministre et Franc;ois Mitter
rand etait President de Ia Republique. Nous avons ete 
ensemble dans de grandes batailles de Ia politique eu
ropeenne au niveau des sommets europeens ; nous 
avons travaille ensemble. 

Q - Cela ne va pas compliquer /es choses ? 

R - Chancetier Kohl. 
Parfois oui mais il y a eu des situations ou il etait 

complique de traiter avec un Premier ministre socialiste, 
ce n'est pas forcement lie au parti politique au pouvoir; 
mes collegues franc;ais doivent egalement s'accommo
der d'un chretien-democrate ce n'est pas classique 
pour un socialiste, je crois qu'il faut faire son travail! 

Le President. 
Vous ne m'avez pas pose de question la-dessus, je 

vous en remercie d'ailleurs ! 
Q - Si votre vision de I'Europe se realise, si toutes 

/es choses fonctionnent comme vous /es souhaitez, /es 
imaginez, est-ce qu'a ce moment Ia le Traite franco-al
lemand aura fait son travail et pourra etre range aux 
archives? 

R - Chancelier Kohl. 
Non, je ne crois pas. Les temps ont change ; depuis 

trente ans le monde a beaucoup change. S'il y a trente 
ans vous aviez dit a quelqu'un que le parti communiste 
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serait interdit a Moscou, que I'Union sovietique aurait 
disparu, eh bien, on l'aurait envoye dans un asile. Per
sonne n'aurait cru ce genre d'affirmation, le monde a 
change mais il y a suffisamment a faire pour les Alle
mands et pour les Franc;ais. A cet egard, l'esprit du 
Traite de I'Eiysee sera toujours essentief pour orienter 
les täches futures; j'en suis convaincu. 

Le President. 
Pour une entreprise d'une teile envergure, il faudra 

donc encore du temps et puis les hommes qui vivront 
apres nous, qui seront responsables apres nous auront 
de nouveaux probfernes a traiter. Si l'esprit du Traite 
continue de prevaloir, il y aura mille et une choses a 
faire entre I'AIIemagne et Ia France. J'espere que cela 
ira toujours dans le meme sens, en tout cas c'est ce 
que nous essayons de faire. 

21 JANVIER 1993 

Interview accordee par le President de Ia 
Republique a Vendredi-Hebdo- Extraits 

Ex-Yougoslavie- Minorites- Frontieres
Reconnaissance prematuree des Republiques -
Privilegier Ia negociation - Bosnie-Herzegovine 

Q - Sur l'affaire serbe, est-ce que vous ne vous etes 
pas trompe sur Ia nature de Milosevic, est-ce que le fait 
de tenter Ia voie diplomatique et non Ia violence n'a pas 
conforte sa politique ? 

R - Je continue de penser que c'est ce qu'il fallait 
faire. L'attitude que j'ai defendue a Luxembourg au mois 
de juin 1991 , lorsque nous avons ete saisis, pour Ia 
premiere fois, de ce probleme, a ete de surseoir a Ia 
reconnaissance immediate des republiques issues de 
l'ancienne Yougoslavie jusqu'a fixation par Ia societe 
internationale des droits des minorites. J'estime que Ia 
faute majeure a ete commise quelques mois plus tard 
SOUS Ia poussee des evenements. Reconnaitre l'inde
pendance et Ia souverainete des Etats nouveaux sans 
avoir obtenu les garanties que je demandais, c'etait 
s'exposer aux drames qui ont suivi. Ce dossier a ete 
mal traite par Ia Communaute et par les Nations unies. 

Quant a Ia nature de Milosevic, il etait communiste, 
comme beaucoup d'autres, et il a su se faire elire en 
pinc;ant Ia corde nationaliste. Qui a pu imaginer qu'on 
ferait une guerre preventive contre les Serbes ? Les 
Americains ne veulent pas intervenir autrement que par 
l'aviation. Les Allemands? Leur Constitution ne le leur 
permet pas. Les Anglais ne veulent surtout pas engager 
leur armee. Les Italiens non plus. Alors qui ? La violence 
c;'eut ete quoi? Bornbarder Belgrade? Comment 
voulez-vous etablir un cordon sanitaire a l'interieur de 
ces pays ou les populations sont etroitement melees. 
Ce n'est pas Ia ligne Siegtried et Ia ligne Maginot! D'ail
leurs, les dirigeants de Ia Bosnie, ce pays aujourd'hui 
victime d'une guerre implacable, ne demandent pas tant 
une intervention militaire que le moyen de se defendre 
eux-memes. D'ou te problerne de l'embargo qui nuit a 
ceux que l'on voulait aider. Mais c'est une affaire a trai
ter par le Conseil de securite. 


