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Déclaration faite le 23 juin 1971 par le ministre fédéral des affaires étrangères, M. 
Walter Scheel, au sujet du résultat des négociations d'adhésion à Luxembourg

Une phase importante des négociations relatives à l'adhésion de la Grande-Bretagne a été couronnée de 
succès aux premières heures de la matinée. Les intéressés ont tout lieu d'être satisfaits. Le compromis auquel 
ils sont parvenus est à la fois bon et équitable, il tient compte des intérêts de la Communauté et de ceux des 
pays candidats.

Ainsi donc l'Europe a déjà accompli cette année un second pas décisif vers l'unification. Après les décisions 
du 9 février 1971, concernant la mise en place d'une union économique et monétaire, ce 23 juin donne le feu 
vert à la Grande-Bretagne, qui peut maintenant adhérer au Marché commun. Il y a tout juste un an que les 
négociations ont démarré.

Les douze mois qui viennent de s'achever sont ainsi les plus féconds que nous ayons connus depuis 
l'institution de la C.E.E. Le calendrier établi à la Conférence de La Haye en décembre 1969 ne s'est pas 
révélé trop ambitieux. Ce que nous avons atteint, beaucoup n'auraient même pas osé l'espérer. Les 
événements ont donné raison à ceux qui ont gardé une confiance inébranlable dans la force de l'idée 
européenne.

On nous a reproché un optimisme exagéré. Il en est souvent ainsi quand on poursuit une idée comme un 
objectif concret. Mais avec de l'énergie et de la persévérance, on peut atteindre aussi des objectifs ambitieux. 
L'«utopie concrète» de l'Europe unifiée se réalise pas à pas dans une recherche âpre et laborieuse de 
solutions aux questions individuelles.

Tous les intéressés, les gouvernements des Etats membres et le gouvernement britannique, en particulier 
aussi la commission des Communautés européennes, ont contribué au succès commun. Tous avaient la 
ferme volonté de ne pas aboutir de nouveau à un échec. Les négociations ont été serrées, mais elles se sont 
déroulées dans un esprit communautaire.

La diplomatie allemande a tout lieu, elle aussi, d'être satisfaite aujourd'hui. Ses efforts persévérants en vue 
d'écarter les obstacles de principe et de réaliser des compromis pratiques ont porté leurs fruits.

L'élargissement de la C.E.E. peut être l'événement politique décisif de cette année en Europe. Il marque 
l'avènement d'un marché européen de la dimension et de l'importance du marché américain, qui va permettre 
à l'Europe d'agir dans le monde comme facteur de stabilité et de paix.

Nous avons fait aujourd'hui un pas d'une portée historique.
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