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Déclaration de John F. Kennedy (Bonn, le 24 juin 1963)
 

Légende: Le 24 juin 1963, lors d'une conférence de presse tenue à Bonn, le président américain John F.
Kennedy convient de l'importance que représente la réconciliation franco-allemande pour la stabilité en
Europe et souligne à cette occasion le rôle essentiel tenu par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN).
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Déclaration prononcée par le président Kennedy le 24 juin 1963, lors d'une conférence 
de presse qui s’est tenue à Bonn, dans laquelle il donne son aval au traité franco-
allemand sur l’organisation et les principes de la coopération

Les États-Unis n’ont jamais soulevé aucune objection au traité [franco-allemand]. Ce qui nous inquiète, je 
pense, c’est le maintien de l’intégrité de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Et il m’a 
semblé que la forme sous laquelle le traité a été présenté au Parlement, ici, en République fédérale, tenait le 
plus grand compte des obligations et responsabilités liées à l’OTAN, et de son système de défense. À mon 
avis, les accords bilatéraux n’ont pas autant de force que les accords multilatéraux.

La réconciliation de la France et de l’Allemagne est, je pense, essentielle pour la sécurité de l’Ouest. 
L’Europe a été déchirée par des guerres civiles pendant plusieurs centaines d’années. Mettre fin à cette 
perspective et rapprocher la France et l’Allemagne constituent, je crois, pour le peuple allemand et le pour 
peuple français, l’une des plus hautes priorités, et présentent pour nous le plus grand intérêt. Deux fois, les 
États-Unis ont dû entrer en guerre de l’autre côté de l’Atlantique à cause de l’hostilité entre la France et 
l’Allemagne. Je veux donc faire savoir très clairement que nous soutenons vigoureusement la réconciliation 
et les efforts d'amitié déployés actuellement et depuis plusieurs années. Nous voulons également veiller à ce 
que l'OTAN reste forte, parce qu’elle constitue à mon avis une garantie fondamentale pour la sécurité de la 
République fédérale et que nous la considérons comme une garantie fondamentale pour la sécurité des États-
Unis. Ceux qui ne lui accordent pas cette importance-là ne tiennent, il me semble, aucun compte de l'histoire 
et se montrent excessivement optimistes quant à l'avenir.


