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Nous voici au premier juillet 1968. Un an et demi avant la date fixée par le traité de Rome, nous achevons 

notre union douanière, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tarifs douaniers à l'intérieur de notre Communauté. 

Un Français peut désormais acheter une voiture allemande, un Italien peut acheter une voiture automobile 

française sans plus payer de droits de douane. En outre, il n'y a plus qu'un seul tarif douanier autour de la 

Communauté et à la même date les premières réductions négociées l'an dernier à Genève dans le Kennedy 

Round entrent en vigueur. C'est un grand événement, mais c'est tout au plus un commencement. Maintenant 

nous entrons dans la période où il faut construire toutes les politiques communes comme la Politique 

agricole déjà si largement commencée. Et nous devons supprimer toutes les formalités à l'intérieur de la 

Communauté. On doit supprimer les passeports, on doit supprimer les contrôles, on doit pouvoir circuler 

dans nos six pays comme à l'intérieur de l'un d'entre eux. En outre, il faut hâter la construction de l'Union 

politique car l'intégration européenne, ce n'est pas seulement une affaire économique, une affaire de tarifs ou 

d'industries, c'est avant tout une grande affaire politique, qui doit tendre, comme l'avait dit Robert Schuman 

en 1950, à la création de la Fédération européenne. N'oublions du reste jamais que, si l'on a voulu unifier 

l'Europe, ce n'est pas seulement pour des intérêts matériels. Ce qu'on a voulu réaliser, c'est au contraire une 

immense réconciliation spirituelle entre les peuples qui se sont combattus pendant dix siècles et qui veulent 

maintenant être une force de paix, de progrès social et de liberté dans le monde.


