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- problème du déséquilibre entre les régions plus
riches et 1 es régions plus pauvres.
- disparité des produoti vi tés et des prix.
- enfin problème social, résultant de tous les problèmes précédents, et dont la solution exigerait la mise en
oeuvre de mécanismes puissants et de moyens financiers considérables ...
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l'assurance que les inconvénients tech.Diques et sociaux de
l'intégration se trouveraient supprimés ou tout au moins
atténués .. Les objections
pas

dre politique n'en demeureraient

vives ..

nos part,ep.airés
européens que
:·,·,'
;_

.

que

.i.1:J'·F·""'i<!ll""'

.

Rome én
'

..

·";:.,... ··

·-i:_,,,

·,

.

''!,.

,_.

f:'.'·'_.·,··

. '.lis\/('

}>alt) des économies, d6.~1ère

ep.visager une .in~égration ·
. .

··:,;g~sJt

s ne

:0\.,,. .

"

.

rép~1fent,,:l/~,,,,aisouss~

·19i;.,,i~~s···~!1'~~~êridil
0

-·

,,

.

seront ainsi épar~~s.

4/12

d.éjà

.

\

pertë

'

,.&

"Cl

1·3s
- 4 ....

m~es, puis sur les obj actifs de l'intégration, enfin sur les
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A. Choix des Secteurs.
Il est des secteurs qui ne présentent pas d' intér8t au
point de vue européen, soit parce qu'une intégration n'.r serait
d'aucune utilité, ou parce qu'elle n'aurait aucun retentisse-

ment psychologique ou politique. Tel est le oaa du p,trol.e,
du gaz et de 1 'électrioi té. Dans ces trois domaines,. des progrès demeurent sans doute possibl411, mais ils peuvent ~tre réal.1~

sés au moyen d'accords intergouvernementaux.
Au contraire une politique d'intégration peut porter des
résultats favorables dans les secteurs des transports et âe
l'énergie atomique ..
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a) Coordination des investissements permettant d'éviter
les doubles emplois et le suréquipement aussi bien que les

insuffisances.
b) Investissements communs : grands travaux d.'intér&t eu-

·J:tmp.tia (routes, canaux, voies ferrées, ouvrages d'art, etc) qui

pourraient être financés par des fonds camm.UD.s. De mime a:.pourrai t ~tre envisagét la production en commun de certains mat6riele

·dans la direction indiquée par la or6at1on de la Sooiét6
Eurofima (matériel de chemin de fer).
o) Standardisation des :matériels.

d) Coordination des transports aériaos, de manière à

éviter le suréquipement et les pertes financières qui peuvent

résulter de la multiplicité des compagnies et des lignes aériennes europé~ines.
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ferait presque tous les frais d'une intégration., les autres
pays n'y trouvant au contraire que des bénéfioea. Il convient

toutefb is de tenir canpte des p6rspeotives à long terme. L.1 inégalité des situations actuelles peut se corriger ou mime se
renverser avec le temps, et il serait illogique de refuser la
coopération européenne dans 10 ans, sous le prétexte que nous
pourrions alors ~tre plus·raibles que tel de nos partenaires,
J!
tandis que nous hésitons maintenant à envisager parce que nous
sommes trop forts.
A quell8' aotivitê,s pourrait s'appliquer une ooop'1-atio•

européenne dans le danaine atomique ? ll existe déjà ua Centre

européen de reoherohea nucléaires où dea recherches scm.t effectuées en commun par des savants européens. Les propositions du
Bénelux visent à constituer une autorité oo:rmnune, qui devrait
. g,:t?êr un :f'dnds commun, ô»gà,tiser des échanges d'information, de
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