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DANS LA VOIE DE
L'INTERDEPENDANCE »
i .e ministre des Affaires étrangères de la RFA . M . Scheel a déclaré hier devant le Bundestag
qu'à son avis la CEE est sortie
définitivement de la phase de la
confrontation pour entrer dans
celle de l'interdépendance,
elle
s'attache maintenant à réaliser
une véritable union économique
et monétaire . Du fait de l'accord
donné par la France, à l'ouveravec
la
ture de négociations
Grande-Bretagne et les autres
pays candidats, le Marché commun a pu entrer dans sa période
décisive . « Confiants dans la parole donnée à Paris, a déclaré M.
Scheel, nous n'avons pas voulu
faire dépendre l'achèvement de la
CEE du résultat des négociations
entre les « Six » sur une position
commune vis-à-vis de la GrandeBretagne. Ces négociations devront cependant commencer le
plus rapidement possible et être
conclus avant le mois de juillet ».
M . Scheel a affirmé que l'Europe a surmonté aussi sa stagnation sur le plan de la coopération politique . Dans le domaine
technologique et spatial, la RFA
s'est efforcée d'utiliser au mieux
son potentiel scientifique et économique . Elle tient notamment â
.. aboutir à une véritable indépendance européenne dans le secteur
i
des satellites de communication,
I sans pour autant négliger la coopération transatlantique.
M . . Scheel s'est félicité de l'accord angla rmano hollandais sur
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l'ultra-centrifugation qui represente la première possibilité européenne d'accéder à 'enrichissement de l'uranium . Le chef de
la diplomatie de la RFA s'est inscrit en faux à ce propos contre
les récentes accusations portées à
la conférence du désarmement à
Geneve par un délégué polonais.
« Le traité qui sera signé le 4
mars prochain a assuré M . Scheel
comporte toutes les garanties de
sécurité nécessaires en vue d'empêcher que l'ultra-centrifugation
puisse servir à d'autres fins que
civiles »
Ni . Scheel a rappele que la RFA
a déjà signé des accords de coopération technologique et scientifique avec l'Argentine et le Brésil . Elle en concluera prochainement
avec l'Inde, le Pakistan.
l'Espagne et le Chili, a-t-il préci. « w.«
sé.
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