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UNION DOUANIERE EUROPEENNE 
 
On en parle de plus en plus ; elle n’est pas facile à faire mais, avec le temps, elle se fera ; et 
ce sera la première étape d’un remembrement nécessaire. 
 
Tous le symptômes sont favorables à une union douanière européenne (partielle). 
 
Que l’union douanière se soit faite entre l’Union belgo-luxembourgeoise d’une part, et les 
Pays-Bas, que l’idée d’une telle entreprise entre la France et l’Italie ait pu être récemment 
suggérée, c’est un immense progrès. 
 
Envisager de telles choses il y a dix ans eut paru bien téméraire. Mais la marche des 
évènements rend inévitables des changements profonds en Europe. Cette Europe hérissée 
de barrières, d’obstacles, il faut qu’elle change de méthodes et d’humeur. Il faut qu’elle 
change vite, pour échapper `å l’étouffement, à la mort. 
 
Et avant tout, il faut que les murs tombent qui ont fait ces terres hostiles, ces systèmes 
ennemis, ces républiques jalouses, nourries d’égoïsme et de méfiance. Il y avait plus de 
libéralisme au temps des princes de la Renaissance qu’aujourd’hui. Les hommes qui 
régnaient et gouvernaient alors avaient de l’occident et de son avenir une conception plus 
haute. 
 
L’histoire des douanes et des douaniers est, dans une large mesure, celle des divisions des 
peuples et de leurs discordes. Une économie arbitraire s’est édifiée derrière les murs 
protecteurs. Chaque groupe d’individu a fait l’impossible pour se suffire, au lieu d’aspirer 
à une coopération raisonnable avec ses voisins. Et les droits de douane, au service d’une 
fiscalité aveugle, ont fini par tarir les échanges à leur source, pour alimenter les nations 
prodigues et pour en faire de plus en plus des machines de guerre. 
 
De tous les continents, l’Europe est celui où, contrairement au préjugé, la nécessité de 
l’union douanière se fait sentir le plus. Aucune liberté, aucune indépendance ne peut se 
maintenir indéfiniment sans elle. 
 
On débarrassera patiemment l’Europe des réseaux de barbelés qui paralysent l’activité des 
ses fils ou elle périra. 
	


