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Ce travail de fourmi, nous l’avons fait ensemble, depuis plus de 10 ans. Grâce aux contributions financières des
entreprises, à la participation massive des citoyens et à la coopération entre tous les acteurs de la collecte, le tri et du
recyclage, un recyclage durable est assuré en Belgique, au plus haut niveau en Europe. Ainsi tous les emballages bien
triés sont recyclés, jour après jour, année après année. Tous nous pouvons être fiers car en 2004, ce sont 89,5%
des emballages mis sur le marché par nos sociétés adhérentes qui ont été recyclés.

www.fostplus.be

ENSEMBLE � TRIONS BIEN � RECYCLONS MIEUX

89,5% D’EMBALLAGES RECYCLÉS…
UN TRAVAIL DE FOURMI !

/



l’entreprise & l’homme Troisième trimestre 2005

1

ÉDITORIAL.
EDITO 1

Marc Van Ossel

SOMMAIRE 1 

DOSSIER

L’EUROPE AUX SOINS INTENSIFS   

L’élargissement européen, solution à long terme ?   2-4

Jean-Luc Dehaene   

Le projet constitutionnel : un « copier-coller » ?   6-8

Philippe Maystadt 

Les services ne peuvent rester à l’écart de la construction européenne 10-11

Jacques Zeegers    

Le changement, un maître mot   12-14

Philippe de Buck  

L’éradication de la misère : une priorité pour l’Europe ? 16-17

Gunda Macioti 

Oui à l’Europe en marche, non à l’Europe en panne  20-22

Paul Collowald  

L’Europe : un projet éthique proche du projet chrétien  23-26

Wolfgang Felber sj et Catherine Roba

Replacer le citoyen au cœur de l'Union Européenne  26

L’Europe doit faire rêver 27-29

Fabrice Amedeo  

L’Europe : une longue histoire qui n’est pas près de s’achever   30-32

Krzysztof Pomian 

ÉVÉNEMENTS 33

LIRE 34

DIVERS 35

AGENDA 36

Commémoration de la libération des
camps de concentration par les alliés il y a
50 ans, rejet par référendum de la consti-
tution européenne en France et aux Pays-
Bas, attentat terroriste de Londres : voilà
quelques événements récents, choisis
parmi d’autres. Ils illustrent combien la
construction d’une Europe libre, solidaire,
respectant toutes ses composantes cultu-
relles et spirituelles et engagée dans la
défense de ses valeurs, reste un objectif
essentiel pour son avenir, mais dont la
route est parsemée d’embûches.

Quel chemin parcouru en cinquante ans !
Ne l’oublions pas. Hélas, les difficultés
économiques et sociales que traversent
certains pays européens ont trop souvent
amené leurs dirigeants politiques à rejeter
la faute sur la « bureaucratie bruxelloise ».
Nos dirigeants restent viscéralement  atta-
chés au concept de l’Etat-nation, qui est la
source de leur gagne-pain, et ne font pas
grand-chose pour pousser le citoyen euro-
péen à s’engager activement et passion-
nément  dans la construction de cet édifi-
ce européen.

Pour nous, dirigeants et cadres chrétiens,
les enjeux sont énormes. C’est pourquoi
nous avons décidé de consacrer ce numé-
ro au dossier « Europe » en espérant qu’il
vous aidera à comprendre les causes des
récents événements et surtout à garder
une foi inébranlable dans cette « commu-
nauté européenne » fraternelle et solidaire
qui pourrait préfigurer une « communauté
mondiale » partageant largement les
mêmes valeurs. Le creuset européen est
en pleine effervescence et nous ne pou-
vons rester des spectateurs passifs ! ■

EDITORIAL

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC 
Photo Archives
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« Le non à la constitution dans cer-
tains pays membres de l’UE ne signifie
pas que les citoyens s’insurgent contre
le concept d’union européenne ».
C’est ce que déclare l’ancien Premier
ministre Jean-Luc Dehaene. « Il res-
sort de plusieurs enquêtes que les
citoyens veulent justement plus
d’Europe dans beaucoup de domai-
nes », affirme M. Dehaene, qui siège
au Parlement européen au nom du
CD&V. L’ancien premier ministre
comprend l’angoisse de l’avenir pour
beaucoup d’Européens. « Mais l’inté-
gration de nouveaux pays membres
au sein de l’Union est précisément la
solution à long terme et non le pro-
blème. »

Jean-Luc Dehaene est très bien placé
pour commenter la période turbulen-
te que traverse actuellement l’UE. Il
était vice-président de la Convention
qui rédigea la très controversée cons-
titution européenne. Dehaene dirigea
le gouvernement fédéral de 1992 à
1999 et fut un témoin privilégié du
processus d’unification européenne.
Notre pays parvint à atteindre les
« normes de Maastricht » au cours de
son mandat. M. Dehaene n’est pas
seulement parlementaire européen, il
est aussi ministre d’Etat. 

E&H : Après le rejet de la constitution
européenne en France et aux Pays-
Bas, il semble que les « nouveaux
Européens » en comprennent mieux
les enjeux que les « anciens Euro-
péens ». Partagez-vous cette affirma-
tion ?

J.-L.D. : Pas du tout. Tout cela est lié à
la méthode utilisée par les différents
Etats membres  pour essayer d’obte-
nir l’adoption de la constitution
européenne. Nous serions déjà beau-
coup plus avancés si tous les Etats
membres avaient suivi l’approche de
la Belgique et de l’Allemagne, qui
n’ont pas fait appel à un référendum.
Je fais en outre abstraction de la
Grande-Bretagne. Organiser un réfé-
rendum, c’est jouer avec le feu, et
ceci vaut pour tous les pays membres
de l’Union, aussi bien les nouveaux
que les anciens. 
Je n’ai pas le sentiment que le rêve
européen ait disparu chez les vieux
Européens. Ce qui a poussé les nom-
breux partisans du non dans certains
Etats membres ne m’apparaît pas
tout à fait clairement. Dans certains
cas, la discussion portait plutôt sur
des problèmes nationaux. Dans
d’autres, le débat portait surtout sur
l’éventuelle extension ultérieure de

Propos recueillis par
Denis BOUWEN 

« L’intégration de nouveaux
Etats membres est la solution
à long terme. »
Le rêve européen est toujours
bien vivant, d’après Jean-Luc
Dehaene.

L’élargissement européen,
solution à long terme 

Jean-Luc Dehaene
Photo Archives
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l’Union. Certains pays membres doi-
vent faire face à un malaise générali-
sé mais cela ne signifie certainement
pas que l’idée d’unification euro-
péenne soit rejetée. De nombreux
sondages européens font ressortir au
contraire que les citoyens veulent
plus d’Europe dans beaucoup de
domaines. Pensez à la lutte contre le
terrorisme ou à la criminalité trans-
frontalière. Les citoyens européens
n’apprécient pas non plus les divi-
sions européennes au sujet de la
situation en Irak.

Les aspirations européennes sont
donc toujours bien présentes mais
nous vivons dans une société domi-
née par les médias et dans laquelle
les messages populistes trouvent
facilement une grande audience.
Lorsque vous organisez un référen-
dum dans de telles conditions, vous
courez le risque d’être pris dans un
tourbillon dont il est difficile de s’ex-
traire. 

E&H : Pensez-vous que les dirigeants
européens ont suffisamment expli-
qué la constitution européenne ?

J.-L.D. : Je ne pense pas que ce soit là
où le bât blesse. Je reconnais que

dans les années nonante, les leaders
européens, dont moi-même, étaient
persuadés que l’élargissement de
l’Europe était une évidence et un défi
historique. Nous avons oublié de
faire passer suffisamment ce messa-
ge à la population européenne. Dans
une certaine mesure, nous payons
aujourd’hui cette attitude. Les ci-
toyens sont confrontés à la mondiali-
sation et à l’informatisation de la
société et ils appréhendent les nom-
breux changements. Ils craignent des
délocalisations massives et de grands
mouvements migratoires. Il n’y a pas
seulement de nouveaux risques mais
aussi de nouvelles opportunités. 

Élargissement, source de
progrès

A long terme, l’intégration de nou-
veaux Etats membres est précisé-
ment la solution. Les nouveaux Etats
membres devront se plier aux règles
communautaires et mettre en œuvre
des réformes structurelles. Les
médias parlent surtout des menaces
et oublient souvent les aspects posi-
tifs. 
L’intégration des nouveaux pays
membres requiert du temps. Je me

souviens très bien qu’à l’époque, il y
eut beaucoup de réactions lors de
l’élargissement de l’UE vers le sud de
l’Europe. Un référendum n’aurait
jamais permis à l’Espagne de devenir
membre. Mais regardez les perfor-
mances de ce pays. Nous devons
nous atteler à réaliser un succès
similaire en Euro-pe centrale. 

E&H : Mais l’Europe ne sert-elle pas
trop souvent de bouc émissaire aux
gouvernements nationaux ?

J.-L.D. : C’est vrai et l’image de
l’Europe dans l’opinion publique en
souffre. Pour les gouvernements
nationaux, la tentation est grande
d’utiliser l’UE comme excuse pour
des mesures impopulaires. Je me suis
moi-même référé à l’Union écono-
mique et monétaire pour justifier
mes mesures d’assainissement. Les
nouveaux pays membres font
aujourd’hui la même chose. Mais ils
le font pour des mesures qu’ils
devraient prendre de toute façon,
avec ou sans adhésion à l’UE. 

E&H : Devons-nous poursuivre l’élar-
gissement de l’Union au rythme
actuel ou d’abord consolider ce qui
existe ?

J.-L.D. : Les négociations ont démar-
ré avec certains pays et il ne serait
pas crédible de revenir maintenant
en arrière. De plus, sans réforme de
l’UE dans l’esprit de la constitution
européenne, tout élargissement ulté-
rieur n’a au fond aucun sens. Nous
devons toutefois avoir le courage de
répondre à la question des limites de
l’élargissement. Pour moi, la
Méditerranée est clairement une des
frontières de l’Union. Dans les
Balkans, vous trouvez des pays qui
peuvent devenir membres à long
terme à condition de  mettre d’abord
de l’ordre dans leurs affaires inté-
rieures. Nous devons mener une ges-
tion forte de notre voisinage, à partir
de l’Union. Travaillons en étroite col-
laboration avec nos voisins, éven-
tuellement même en créant des
zones de libre échange. Je ne ferais
pas de l’Ukraine un Etat membre,
même si les Polonais exercent beau-
coup de pressions en ce sens. 

E&H : Que pensez-vous de l’adhé-
sion éventuelle de la Turquie ?

J.-L.D. : Je comprends très bien les
arguments des opposants à l’adhé-
sion turque. Personnellement, je suis
partisan d’un contrat de voisinage

Dessin de Vince
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intensif avec la Turquie. Seulement
voilà, en 1999, des promesses lui ont
été faites et il n’est pas facile de chan-
ger de cap aujourd’hui. Dans le cas
de la Turquie, je doute fort que les
négociations aboutissent in fine à
son accession. 

E&H : Existe-t-il aussi une « Europe
culturelle » à côté de « l’Europe poli-
tique » ?

J.-L.D. : La diversité culturelle est un
des grands atouts de l’Europe. Nous
devons donc aussi choyer cette
diversité. Je trouve, par exemple, que
chaque langue devrait conserver le
statut de langue officielle au sein de
l’Union. Sur le plan économique,
l’Union a réussi à enregistrer pas mal
de succès. Les moyens qui ont per-
mis d’atteindre ces résultats doivent
aussi être utilisés pour assurer le suc-
cès de l’unification européenne.
Concrètement, je pense à des domai-
nes comme la justice et les affaires
étrangères. 

E&H : La vision anglo-saxonne de
l’Europe entre assez fortement en
conflit avec celle des pays partisans
du modèle rhénan ?

J.-L.D. : Les Européens partagent un
certain nombre de valeurs. Mais
dans la société anglo-saxonne, il

existe d’autres traditions que sur le
continent au point de vue du droit et
de la justice. Dans la constitution
européenne, un consensus raisonna-
blement solide a tout de même été
obtenu au sujet des valeurs. Entre
autres en France, beaucoup de bêti-
ses sont débitées au sujet du modèle
social de l’Union. La gauche françai-
se s’en prend au « modèle écono-
mique libéral » de l’UE, ce qui a pour
conséquence que la France risque de
se replier sur elle-même. Mais une
constitution n’est évidemment
jamais, par définition, libérale ou
sociale. Notre modèle social devra
s’adapter à la société moderne de
l’information. Sur ce point, les
Français réagissent d’une manière
assez conservatrice. Dans ce sens, je
peux comprendre l’attitude du pre-
mier ministre britannique Tony Blair.
Nous ne pouvons certainement pas
lâcher les Britanniques, car cela
affaiblirait l’UE. Tony Blair est un
politicien raisonnablement pro-
européen mais il est confronté à une
opinion publique qui ne l’est pas. 

E&H : Quel est votre degré d’optimis-
me actuel à propos de l’avenir de
l’Europe ?

J.-L.D. : Il ne s’agit pas d’optimisme
mais de volontarisme. Que voulons-
nous faire de la construction euro-

péenne ?  Il est clair que nous devons
adapter les procédures décisionnel-
les et les compétences. Le processus
réformateur est ralenti, mais c’est
seulement temporaire. Nous devons
prendre le temps d’une réflexion
approfondie et veiller à ne pas devoir
à nouveau travailler avec des budgets
européens annuels à partir de 2007.
La « ristourne britannique » est un
problème épineux, mais j’espère que
la Grande-Bretagne jouera pleine-
ment son rôle de président de l’UE. 

E&H : L’idée européenne est-elle suf-
fisamment vivante  au sein de la
population belge ?

J.-L. D. : L’Europe est devenue une
évidence pour l’opinion publique
belge, en partie à cause de la présen-
ce des institutions européennes à
Bruxelles. Mais un débat sur l’Europe
que nous voulons construire au 21e
siècle est aussi nécessaire chez nous.
Nous avons aujourd’hui la paix et la
stabilité. Il s’agit maintenant de faire
de l’élargissement une opération
réussie et de donner à l’Europe un
rôle fort dans l’économie mondiale.
Si cela ne fonctionne pas, il pourrait
y avoir des dégâts en Belgique.
Pensez à la crise de la dioxine. Si
nous n’avions pas eu l’euro à l’é-
poque, il y aurait aussi eu une forte
spéculation contre le franc belge. ■

Jean-Luc Dehaene
Photo Archives
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¾¾ OObbjjeeccttiiffss

Après une formation théorique et pratique intensive, le secouriste industriel doit être capable de 
réagir avec efficacité devant un malaise ou un accident en maintenant la victime dans les meilleures 
conditions possibles en attendant les secours spécialisés. 
Il doit aussi être capable de soigner les petites plaies. 

¾¾ CCoonntteennuu ddee llaa ffoorrmmaattiioonn

En fonction de contingences particulières, la formation pourra éventuellement être adaptée aux 
risques spécifiques de l’entreprise. 

- Règles essentielles d'intervention : 

99 Sécurité – bilan vital – appel des secours spécialisés avec respect des procédures de l’entreprise 

- Détresse respiratoire, désobstruction 
- Réanimation cardio-pulmonaire 
- Hémorragies, amputation 
- Brûlures thermiques, chimiques 
- Electrisation 
- Traumatismes : chutes, entorses, traumatismes crâniens 
- Plaies 
- Contenu et utilisation de la trousse de secours 
- Intoxications par inhalation, ingestion, projection 
- Malaises : évaluer la gravité, stabiliser l’état de la victime 

9 Comment réagir face à une perte de connaissance, une hypoglycémie, une crise d’épilepsie, 
d’hyperventilation ou d’asthme, un problème cardiaque, un coup de chaleur? 

Le brevet de secouriste industriel sera délivré à la fin de la formation après réussite d’une évaluation 
théorique et pratique. 

¾¾ MMooyyeennss

Par des exercices pratiques, des projections de vidéos et de diapositives, le futur secouriste sera mis 
dans des situations proches de la réalité afin d'intervenir avec compétence le moment venu. 

¾¾ MMooddaalliittééss pprraattiiqquueess

99 Temps : 21 heures de cours réparties en ½ journées de 3 heures ou en journées 
 de 6 heures s’étalant sur une ou plusieurs semaines. 

99 Lieu : dans votre entreprise ou dans nos centres de Bruxelles, Charleroi, Liège, 
 Louvain-la-Neuve, Mons, Namur, Tournai. 

99 Nombre de participants : -  par groupe de 12 personnes maximum, dans vos locaux 
-  par groupe formé de personnes appartenant à des entreprises  
   diverses, dans nos centres. 

¾¾ DDééjjàà ffoorrmméé??   Pas de problème, le CESI propose aussi des recyclages. 

¾¾ PPeerrssoonnnnee ddee ccoonnttaacctt aauu CCEESSII ((aaddmmiinniissttrraattiioonn eett ppllaanniiffiiccaattiioonn))

Madame Taymans (� 02/761 17 92 -  taymans@cesi.be)

CESI Prévention et Protection a.s.b.l. 
Avenue Konrad Adenauer 8 – 1200 Bruxelles – Tél. : 02 771 00 25 – Fax: 02 770 00 63 

E-mail : clientele@cesi.be
 www.cesi.be
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E&H : Un des chapitres de votre livre
Ecouter et puis décider publié en 1988
était intitulé « Hors l’Europe, point de
salut ».  Votre avis a-t-il évolué ? Si oui,
pourquoi ?

Ph.M. : Dans ce chapitre, j’écrivais :
« Non-Europe, non-croissance, non-
emploi, tout se tient dans un enchaî-
nement dramatique ».  Ce diagnostic
reste malheureusement vrai aujour-
d’hui ;  c’est d’ailleurs celui qui est à
la base de ce qu’on appelle la « straté-
gie de Lisbonne ».
Le potentiel de croissance de
l’Europe est trop faible pour assurer
un niveau d’emploi suffisant.  Or, ce
qui préoccupe les gens aujourd’hui,
c’est l’emploi pour eux-mêmes et
pour leurs enfants. Pour résoudre ce
problème structurel, nous n’avons
pas d’autre choix que d’accroître la
capacité d’innovation et d’adaptation
de l’économie européenne.  Ce qui
requiert une meilleure coordination
des politiques économiques des Etats

membres et, dans certains domaines,
une intégration plus poussée.  Je
pense en particulier aux grands équi-
pements de recherche, aux pôles
d’excellence dans des technologies
de pointe (avec son corollaire, une
plus grande mobilité des chercheurs),
aux réseaux transeuropéens de
transport (ce qui implique que l’on
adopte enfin des normes techniques
communes), à l’achèvement du mar-
ché unique de l’énergie et des servi-
ces financiers …
A l’époque, je terminais ce chapitre
en indiquant que « la question fonda-
mentale est de savoir si nous voulons
simplement constituer une zone de
libre-échange ou si nous voulons
vraiment créer un espace écono-
mique et social ayant une conscience
politique propre ».  Cette question est
au cœur du débat aujourd’hui ;  c’est
celle qui, au dernier sommet de
Bruxelles, a opposé Jean-Claude
Juncker et Tony Blair.  Et elle se pose
aujourd’hui avec encore plus d’acuité
dans un monde où les Etats-Unis sont

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF 
et Anne MIKOLAJCZAK 

Le projet constitutionnel :
un « copier-coller »?

Philippe Maystadt
Photo Archives

Philippe Maystadt, président
de la Banque européenne
d’investissement (BEI) évoque
les grands défis européens.
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devenus la super-puissance militaire
et où de nouvelles puissances écono-
miques émergent :  la Chine, l’Inde, le
Brésil, …

Une crise peut 
déboucher sur un 
progrès

E&H : Le vote négatif de citoyens lors
des référendums sur la constitution
européenne aura-t-il un impact sur
l’avenir de l’Europe ?

Ph.M. : Oui, bien sûr.  A court terme,
cela signifie que le traité de Nice res-
tera en vigueur et que les citoyens
européens ne bénéficieront pas des
améliorations que prévoit le projet de
traité constitutionnel.  Cela signifie
aussi que nos grands partenaires-
concurrents, tant américains qu’asia-
tiques, nous regardent comme une
Europe en crise, moins crédible et
plus vulnérable, et ils ne nous ména-
geront pas.
A moyen terme, comme ce fut sou-
vent le cas dans l’histoire de la cons-
truction européenne, la « crise »
pourrait déboucher sur un progrès.
Toutefois, il est moins évident aujour-
d’hui de voir où se trouvent les forces
politiques qui peuvent relancer le
processus d’intégration européenne.
Il faudra passer, je le crains, par une
assez longue phase de stagnation,
voire de paralysie, avant que ces for-
ces puissent être mobilisées.  En effet,
dans plusieurs pays, les dirigeants
actuels sont moins « européens » (au
sens fédéraliste du terme) que leurs
prédécesseurs.  En outre, ils doivent
tenir compte de l’évolution de l’opi-
nion publique qu’ils ont souvent
contribué à tourner contre l’Europe,
en présentant leurs décisions impo-
pulaires comme des ukases imposés par
« Bruxelles ».  Dans la plupart des pays,
l’opinion publique est aujourd’hui dés-
orientée :  elle ne comprend plus ce
qui se passe dans l’Union européen-
ne, surtout depuis l’élargissement.
Dans certains cas, elle est même
devenue majoritairement hostile,
non seulement à tout nouvel élargis-
sement mais aussi à tout nouveau
progrès dans l’intégration.

Changer de méthode

Dans ce contexte, il est difficile d’i-
maginer que l’Union puisse conti-
nuer à fonctionner selon la méthode

traditionnelle, celle des négociations
complexes et souvent opaques entre
gouvernements.  L’opinion publique
ne pourra être gagnée à la cause de
l’intégration européenne que si
l’Union accroît sa légitimité démo-
cratique et que si, sur les grands choix
politiques, elle organise des débats à
l’échelle européenne, introduits par
une démarche pédagogique et
ouverts à l’ensemble des citoyens.
Par ailleurs, il ne faut pas exclure que,
pour relancer le processus d’intégra-
tion, des initiatives soient prises par
un nombre limité d’Etats membres.
Ce ne serait pas une nouveauté dans
l’histoire européenne :  la participa-
tion à la monnaie unique ou à l’ac-
cord de Schengen ne concerne qu’u-
ne partie des Etats membres.
On peut envisager que cette méthode,
dite de la « coopération renforcée », soit
appliquée à d’autres domaines ;  on a
déjà évoqué à cet égard l’harmonisa-
tion de l’impôt des sociétés, l’entrai-
de judiciaire et, surtout, la défense.
Pour ma part, je ne serais pas étonné
si ce dernier domaine, longtemps
laissé en dehors du champ de la cons-
truction européenne (suite à l’échec
dans les années 1950 du projet de
Communauté européenne de défen-
se puis du plan Fouchet), était para-
doxalement celui à travers lequel
pourrait passer une relance de l’inté-
gration européenne.

E&H : L’euro a joué un rôle fédérateur
et de visibilité au niveau internatio-
nal.  Comment voyez-vous son évolu-
tion ? Ce rôle diminuera-t-il ou se
renforcera-t-il au fil du temps ?

Ph.M. : Le rôle international de l’euro
s’est progressivement accru au cours
des dernières années et on peut s’at-
tendre à ce que cette tendance se
poursuive.  L’euro est de plus en plus
utilisé :  comme monnaie de transac-
tion, dans les échanges commerciaux
en particulier avec nos voisins de l’est
(nouveaux Etats membres) et du sud
(partenaires méditerranéens) ; comme
monnaie de réserve, dans les réserves

Pour résoudre le problème de l'emploi,
nous n'avons pas d'autre  choix que 
d'accroître la capacité d'innovation et 
d'adaptation de  l'économie européenne

Les priorités 
de la BEI
« Le traité de Rome a créé la Banque
européenne d’investissement (BEI) en
même temps que les autres institutions
européennes. Il s’agit d’une banque un
peu « spéciale » qui a pour mission  d’ap-
porter un soutien financier aux objectifs
politiques de l’Union européenne.

• Promouvoir la cohésion économique et
sociale est une de ses missions prioritaires. Il
s’agit en particulier de soutenir les régions
en retard de développement, ce que l’on
appelle dans le jargon européen, les régions
qui émargent aux « fonds structurels »
(objectifs 1 et 2). Au moins deux tiers de nos
prêts doivent aller à ces régions assistées.
Pratiquement tous les territoires des nou-
veaux Etats membres, à l’exception de
Prague, de Bratislava et de Malte, sont clas-
sés comme régions objectif 1. Nous pré-
voyons dès lors une croissance plus forte de
nos activités dans les nouveaux Etats mem-
bres que dans les anciens.

• La BEI a aussi pour mission de contribuer à
la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne
(Conseil européen de mars 2000) en soute-
nant la recherche, y compris dans ses
aspects immatériels. Nous avons lancé un
programme que nous avons appelé « i2i »
(innovation 2010 initiative) avec essentielle-
ment quatre axes : le financement de la
recherche & développement, la formation, la
diffusion des nouvelles technologies y com-
pris dans des secteurs plus traditionnels et
l’apport de capital à risque via notre filiale, le
Fonds européen d’investissement (FEI).

• La troisième priorité est la protection ou
l’amélioration de l’environnement naturel et
urbain. Nous avons financé quelques belles
opérations de rénovation urbaine à Barce-
lone, à Rome, à Glasgow, …

• Enfin, quatrième priorité : le financement
des réseaux transeuropéens (RTE) de trans-
port et d’énergie. » ■
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L'opinion publique ne pourra être 
gagnée à la cause de l'intégration  
européenne que si l'Union accroît sa 
légitimité démocratique

de change des banques centrales,
notamment asiatiques ;  com-me
monnaie d’emprunt international.
Sur ce dernier plan, je note que,
avant la création de l’euro, l’ensem-
ble des capitaux levés dans les diffé-
rentes devises des Etats membres
représentait moins de la moitié du
montant des capitaux levés en dol-
lars.  Aujourd’hui, l’euro fait jeu égal
avec le billet vert. 

Renforcer le pôle 
économique

Mais permettez-moi de souligner
que, pour tirer tous les avantages
d’une monnaie unique, le seul pôle
monétaire – l’action de la Banque
centrale européenne – ne suffit pas.
Il est indispensable de renforcer
aussi le pôle économique, c’est-à-
dire la coordination des politiques
économiques.  Car l’adoption de
l’euro a créé de nouveaux canaux de
transmission des effets externes des
politiques nationales, dans la mesure
où celles-ci peuvent désormais affec-
ter des variables ou des paramètres
qui sont devenus communs aux par-
ticipants à la monnaie unique.  Sur
ce point, le projet de traité constitu-
tionnel, en se contentant de « copier-
coller » les dispositions existantes et
en maintenant quasi-inchangés les
instruments de coordination des
politiques économiques, ne répond
pas aux critiques et aux attentes
exprimées depuis le lancement de
l’euro.  Il s’en tient à une surveillance
multilatérale « molle » et continue à
priver la zone euro de véritables
« leviers » qui soutiendraient l’inno-
vation, la croissance et l’emploi.  

Une constitution plus
modeste

E&H : Vous êtes assez critique vis-à-vis
du projet de traité constitutionnel ?

Ph.M. : Non.  Le projet de traité appor-
te des changements significatifs au
niveau des processus de décision
(simplification considérable des pro-
cédures et renforcement du rôle du
Parlement européen) et dans le
domaine de la défense et de la poli-
tique extérieure commune.  Mais pas
dans le domaine économique. Il n’y a
pas assez de dispositions pour ren-
forcer le pôle économique. Il est
d’ailleurs étonnant que ce soit sur ce

point que la discussion ait surtout
porté en France. Le débat n’aurait
pas eu lieu si l’on n’avait pas repris
dans le traité constitutionnel tous les
textes existants sur les différentes
politiques.

E&H : Comment voyez-vous l’avenir ?

Ph.M.  : Certains suggèrent de revenir
à l’idée d’une constitution plus
modeste. Bref de reprendre, dans un
nouveau texte, les aspects institu-
tionnels relatifs aux processus de
décision et les droits fondamentaux,
c’est-à-dire la première et la deuxiè-
me parties du projet de traité. Je reste
optimiste quant à l’avenir de
l’Europe et sur ses possibilités de
relance. Celle-ci ne viendra pas
nécessairement du côté des pays
fondateurs ou dans les domaines
« traditionnels ». Paradoxalement,
comme je le disais précédemment, je
n’exclus pas que ce soit dans le
domaine de la défense. L’histoire
européenne montre que la construc-

tion européenne redémarre souvent
dans un domaine tout à fait différent
de celui sur lequel elle avait accro-
ché. ■

Et la Belgique ?
« La Belgique fait relativement peu appel aux
fonds proposés par la BEI. Une des raisons
est que le secteur bancaire belge offre de
bonnes conditions de financement. Je pense
néanmoins que, pour des prêts à plus longue
maturité, notre institution peut offrir des
conditions intéressantes. Dans le domaine de
l’eau, nous soutenons les projets de la SPGE
(Société publique de gestion de l’eau) et
d’Aquafin. Nous finançons d’autre part la
réhabilitation de logements sociaux en
Wallonie. Il s’agit d’un programme d’un
milliard d’euros. Nous avons déjà déboursé
250 milliards d’euros et nous préparons une
deuxième tranche. » ■

Philippe Maystadt
Photo Archives
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Dans deux ans, en 2007, nous
célébrerons le cinquantième 
anniversaire du Traité de Rome
qui marqua le commencement 
de la construction européenne.

Des pas importants ont été accomplis
depuis lors dont certains sont très
visibles pour les citoyens comme la
suppression des postes de douane
depuis 1992 ou la mise en circulation
de l’euro. Mais cette construction est
loin d’être achevée. De nombreux
obstacles subsistent pour que l’espa-
ce européen devienne un véritable
« marché intérieur » comparable à
celui des Etats-Unis permettant aux
producteurs et aux consommateurs
de profiter pleinement des effets
bénéfiques des économies d’échelle
et d’une plus grande compétitivité
non seulement à l’intérieur de
l’Europe, mais aussi sur les marchés
extérieurs.

70 % de la valeur
ajoutée
Si le « marché intérieur » est très lar-
gement réalisé pour les produits, il ne

l’est pas encore, loin de là, pour les
services. Or, le secteur des services
représente actuellement environ 70 %
de la valeur ajoutée au sein de
l’Union. La création d’un véritable
marché intérieur pour les entreprises
de ce secteur recèle un formidable
potentiel de croissance. Dans le cadre
de l’objectif fixé par le Conseil euro-
péen  à  Lisbonne de faire de l’écono-
mie européenne l’économie la plus
compétitive de la planète, on peut
comprendre dès lors que la libéralisa-
tion des services constitue une priorité.

C’est dans ce but qu’a été rédigée,
sous la responsabilité du Commis-
saire Fritz Bolkestein, une proposi-
tion de directive sur les services dans
le marché intérieur.

Si la libéralisation du secteur des ser-
vices a pris tant de retard par rapport
à celle des produits, c’est parce que
les activités de service font générale-
ment l’objet de réglementations de la

Jacques ZEEGERS  

Les services ne peuvent rester à
l’écart de la construction européenne

Dessin de Vince
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part des Etats nationaux et que ceux-
ci ne sont pas prêts à les lâcher.
Même si ces réglementations sont
parfois exagérément tatillonnes dans
certains pays, leur utilité ne peut être
mise en doute. Mais elles constituent
un formidable obstacle aux échanges
dans la mesure où elles obligent les
entreprises qui veulent offrir leurs
services sur l’ensemble du territoire
de l’Union à assimiler 25 législations
différentes ou à être agréées dans
chacun des 25 Etats. Les coûts liés à
ces adaptations sont tels que bon
nombre d’entreprises renoncent
purement et simplement à exporter
leurs services.

Passeport européen
et pays d’origine

Pour mettre fin à cette multiplicité de
réglementations, la solution la plus
radicale consisterait à mettre en
place une réglementation unique à
l’échelle européenne avec, le cas
échéant, un agrément unique pour
l’ensemble de l’Europe. Une telle
solution est toutefois très difficile à
mettre en pratique. Chaque Etat
considérant par définition que sa
réglementation est la meilleure, il est
quasi impossible de mettre tout le
monde d’accord sur les règles euro-
péennes qu’il conviendrait d’adopter.
Et même avec la meilleur volonté du
monde, plusieurs dizaines d’années
seraient nécessaires pour y parvenir
tant les réglementations sont deve-
nues nombreuses et variées.

Les responsables européens ont donc
choisi une autre voie qui est celle de
la reconnaissance mutuelle ou « pas-
seport européen » : une entreprise
agréée par les autorités de son pays
d’origine doit pouvoir offrir ses servi-
ces sur l’ensemble du territoire de
l’Union sans devoir être agréée dans
les pays hôtes. C’est notamment cette
solution qui a été choisie pour les ser-
vices financiers. Une banque belge
agréée par la Commission bancaire,
financière et des assurances (CBFA),
peut offrir ses services ou créer une
agence dans un autre pays européen
sans autre autorisation. De même,
une banque grecque, agréée par l’au-
torité grecque, peut offrir ses services
en Belgique sans l’autorisation de la
CBFA.

Tout n’est pas pour autant réglé car
chaque pays conserve de très larges
compétences, notamment dans le

domaine de la protection des
consommateurs. Malgré le « passe-
port européen », les entreprises sont
donc obligées de conformer leurs ser-
vices aux exigences de chaque pays
où elles entendent les offrir.

Avec la directive dite « Bolkestein », la
Commission a voulu faire un pas de
plus en adoptant le principe dit du
« pays d’origine ». Une entreprise qui
veut offrir ses services dans un autre
pays ne devrait plus se conformer
qu’à la seule législation de son pays
d’origine, qu’il s’agisse des conditions
d’agréation, de la législation sociale
ou de la protection des consomma-
teurs. C’est ce principe qui a suscité
une opposition au projet venant de
tous les milieux : les organisations
syndicales y ont vu la menace de voir
des travailleurs venant de pays à bas
salaire et à faible protection sociale
envahir leurs propres territoires ; les
organisations patronales y ont vu la
possibilité pour les entreprises sou-
mises à une réglementation moins
contraignante ou à une fiscalité
moins élevée, de venir les concurren-
cer sur leurs propres marchés. Les
partis de gauche y ont vu une menace
pour les « services d’intérêt général »,
par exemple les soins de santé qui
doivent, selon eux, être régis non par
les règles du marché mais par celles
de la solidarité.

Un débat fondamental

La directive elle-même contient un
certain nombre de garde-fous,
notamment dans le domaine de la
protection sociale. Une entreprise
polonaise, venant ouvrir des chan-
tiers en Belgique avec des travailleurs
polonais, serait soumise à la législa-
tion sociale belge et non à la législa-
tion polonaise. D’autres mesures
visent à renforcer la protection des
consommateurs, notamment par une
meilleure collaboration entre autori-
tés de contrôle. Mais, aux yeux d’un
grand nombre d’observateurs, ces
garde-fous ne sont pas considérés
comme suffisants, ou s’ils le sont, les
contrôles font défaut. 

La place manque pour entamer ici
une analyse technique des disposi-
tions de la proposition qui est actuel-
lement examinée par le Parlement
européen. Mais le débat qui s’est
ouvert à son propos est fondamental.
Les craintes qui s’expriment au sujet
de la directive sont les mêmes que
celles qui avaient été exprimées lors

de l’ouverture des frontières au com-
merce des produits. Nombreux
étaient ceux qui craignaient que nos
marchés ne soient envahis par les
produits en provenance des pays à
bas salaires. L’apocalypse n’a cepen-
dant pas eu lieu. Certes, les entrepri-
ses ont été obligées de s’adapter. Mais
le résultat en a été qu’elles sont deve-
nues plus compétitives – pour le plus
grand bénéfice des consommateurs –
et qu’elles sont plus capables de se
défendre sur les marchés extérieurs,
ce qui est crucial pour le développe-
ment de l’emploi dans une économie
globalisée. 

Le tort de la précédente Commission
(qui comportait un grand nombre de
membres issus des partis de gauche)
fut sans doute d’avoir voulu aller trop
vite et de ne pas avoir anticipé un cer-
tain nombre de réactions à sa propo-
sition. Il faudra sans doute y aller un
peu plus progressivement. Mais il ne
peut être question de renoncer à l’ob-
jectif qui est de rendre l’économie
européenne plus efficace et plus
compétitive. Il y va tant de notre
bien-être que du développement de
l’emploi. ■

RETROUVEZ 
L’ADIC SUR SON SITE

www.adic.info
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UNICE est le porte-parole de
plus de vingt millions de 
petites, moyennes et grandes
entreprises. Nous avons
demandé à son secrétaire
général, Philippe de Buck,
de nous donner son avis sur
les futurs enjeux européens.

UNICE a suivi activement les travaux
préalables à la rédaction du projet de
traité européen ? Pouvez-vous rappe-
ler sa position ?

Philippe de Buck : Dès le départ, nous
avons participé à la rédaction du trai-
té constitutionnel, dans la mesure où
UNICE était membre observateur de
la Convention, représentée notam-
ment par son président, Georges
Jacobs, dont j’étais le suppléant.
Nous avons suivi ses travaux. Nous
avons accepté le projet final.
Pourquoi ? Parce que nous estimions
qu’il était équilibré et qu’il répondait
à un certain nombre de besoins. Une
bonne définition des objectifs de l’UE
qui est d’intégrer des marchés, de
créer un projet européen basé sur l’é-
conomie mais aussi le social, avec la
charte des droits fondamentaux, la

révision du système de gouvernance,
la montée en puissance d’un certain
nombre d’institutions dont le
Conseil, une réduction à terme du
nombre de commissaires, le renforce-
ment des pouvoirs du Parlement
européen, … Bref, toute une série d’é-
léments à nos yeux positifs. Des
initiatives, qui ne sont peut-être pas
spectaculaires, mais qui marquent
pourtant une évolution.
Nous l’avons toujours dit et, je l’avais
rappelé, que maintenir la troisième
partie qui définit toutes les politiques
dans une constitution était un peu un
non-sens. On mélange les principes,
les valeurs, les structures d’une part,
et les politiques d’autre part. Donner
l’impression que l’on va constitution-
naliser les politiques était un mauvais
message. 

Le projet européen
est devenu plus
défensif que proactif

E&H : Estimez-vous qu’il y a réelle-
ment un déficit de communication ?

Ph. de B. : Est-il facile de communi-
quer sur l’Europe ? Non. Nous éprou-
vons cette même difficulté à UNICE.
Il est peu aisé de faire passer des mes-
sages car il n’y a pas de vrais relais
européens au niveau national. Il exis-
te des responsables connus, des
membres de la Commission, des lea-
ders politiques au Parlement ou des
responsables d’organisations (patro-
nales, syndicales) mais leur sphère
est limitée puisque les relais sont

Philippe de Buck  
Photo  Archives

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER 

Le changement, un maître mot 
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nationaux. Ces relais prennent-ils le
meilleur angle d’attaque pour pré-
senter le projet européen ? La ques-
tion reste posée.
Le projet européen, plutôt que d’être
un grand projet offensif, proactif,
enthousiasmant, est devenu un pro-
jet défensif où chacun se protège
contre son voisin.
Il y a de nombreuses raisons qui
expliquent cette situation. Nous som-
mes dans une période de basse
conjoncture. Il existe des tensions
internationales dont l’Europe n’est
pas sortie grandie, chacun plaidant
pour sa thèse plutôt que pour une
thèse européenne. L’effet de l’élargis-
sement qui a créé un certain nombre
de craintes, injustifiées à mes yeux,
d’une sorte de perte d’identité a joué
un rôle. Et puis, il y a la façon dont les
politiques nationales se mènent. Ce
n’est pas par hasard que c’est en
France et aux Pays-Bas, des pays dans
lesquels les gouvernements ne sont
pas très populaires, que les citoyens
n’ont pas eu confiance dans le messa-
ge de leurs dirigeants. La France s’est
divisée. Personnellement, je considè-
re que l’élément le plus perturbant
est le cas néerlandais. Tous les
responsables politiques connus ont
préconisé le « oui » mais n’ont pas été
suivis. Une rupture existe entre le
monde politique national et son élec-
torat. Faut-il en tirer la conclusion
qu’il y a également rupture entre l’i-
dée européenne et l’opinion pu-
blique ? Je pense que répondre positi-
vement à cette question serait aller
trop loin.

Une valeur ajoutée ?

E&H : Le principe de l’Etat nation ne
pose-t-il pas problème ? Pensez-vous
qu’il puisse disparaître de la scène
européenne ?

Ph. de B. : Je ne crois pas que l’Etat
nation va disparaître. Ce n’est
d’ailleurs pas ce que préconise le sys-
tème européen, qui se base sur les
Etats membres. Ce sont ces derniers
qui décident ou co-décident avec le
Parlement européen. Ce principe
d’Etat nation est  important. Y a-t-il
une  appropriation du projet euro-
péen au niveau national ? Il faut, je
crois, se poser les questions suivan-
tes : A quoi l’Europe sert-elle ? Quelle
est sa valeur ajoutée ? Explique-t-on
bien le projet européen ? Les gouver-
nements nationaux sont-ils préoccu-
pés par ces enjeux ? Je pense que,
tous, nous devons être conscients

que les grands défis du monde
aujourd’hui passent par une action
européenne, ne fût-ce que pour
défendre nos intérêts à l’échelle mon-
diale. 

E&H : Notamment vis-à-vis des Etats-
Unis et de l’Asie ?

Ph. de B. : Oui, dans de grandes négo-
ciations de commerce international,
il n’y a plus aucun pays qui, indivi-
duellement, puisse régler ses problè-
mes. Lorsqu’il s’agit de répondre au
défi chinois, aucune nation ne peut
réagir seule. Il en va de même pour
faire face au défi technologique. Nous
allons devoir mettre en place une
structure européenne pour pouvoir
répondre à ces enjeux. Si nous vou-
lons que nos entreprises soient glo-
bales, il faut qu’elles puissent se repo-
ser sur un marché européen solide. 

Des apatrides 
européens

E&H : Les entreprises ont-elles vérita-
blement la fibre européenne ?

Ph. de B. : UNICE représente les inté-
rêts des entreprises européennes, à
travers les fédérations nationales.
Nos membres sont les confédérations
nationales, pour la Belgique, la FEB.
Le besoin d’une organisation comme
UNICE est clair, quand on sait que
près de deux tiers de la législation qui
touchent les entreprises a une origine
européenne. Très souvent, c’est au
niveau européen que des décisions
sont initiées. Nous devons être actifs
pour nous positionner clairement
dans les débats. Mais il n’y a pas que
UNICE. Les organisations sectorielles
sont également très présentes au
niveau européen. Les grandes entre-
prises ont bien sûr des liens natio-
naux, mais elles deviennent progres-
sivement des « apatrides européens »,
des entreprises globales qui ne

Le « maître mot » de l’Europe doit être 
le changement, un changement 
« permanent » qui fait peut-être peur,
qui  est inéluctable mais apporte 
des solutions durables

demandent qu’une chose, c’est que
l’intégration de l’Europe se fasse le
plus vite possible. 
Avoir un marché domestique intégré
au niveau de l’UE détermine la taille
et le poids de nos entreprises. Cette
taille ne doit pas nécessairement être
gigantesque. Il peut s’agir d’entrepri-
ses petites ou moyennes, mais de
taille suffisante pour faire face à des
concurrents extérieurs.

Elargir ou renforcer ?

E&H : Faut-il poursuivre l’élargisse-
ment ou consolider l’UE ?

Ph. de B. : Le débat entre élargisse-
ment et approfondissement est un
débat permanent. Je voudrais souli-
gner deux points à propos des élargis-
sements qui ont précédé le 1er mai
2004. Chaque élargissement a été un
approfondissement. Chaque élargis-
sement a créé de la croissance, l’inté-
gration a été bénéfique pour tous, les
nouveaux arrivants et les membres
existants. 
L’élargissement de l’année dernière
est du même ordre, mais sa significa-
tion, historique et politique, est extrê-
mement importante. A-t-il été bien
réalisé ? La question reste posée. A-t-
il été trop rapide ? Je ne le crois pas.
Toutes les précautions ont été prises,
mais passer de 15 à 25 en une seule
fois a fondamentalement changé la
gouvernance de l’Europe. 
Sur le plan économique, cet élargisse-
ment a été plus que positif et je ne
pense pas que l’on puisse parler d’un
raz-de-marée de citoyens qui nous
envahissent. Mais cette intégration
est loin d’être terminée. Les nou-
veaux membres doivent s’acclimater.
Ils sont enthousiastes et apprennent
aux membres existants ce que réfor-
me veut dire.
Où doit–on arrêter ? C’est un débat à
mener au sein de l’UE. Tout pays
européen est un candidat potentiel.
Nous aurons bientôt la Roumanie et
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la Bulgarie, la Croatie. Je suppose que
les autres pays baltes vont poser leur
candidature  et plus à l’Est, l’Ukraine.
Il faudra voir jusqu’où aller et adap-
ter le système de gouvernance pour
maintenir une gestion solidement
ancrée.

E&H : Quelle est votre position vis-à-
vis de la candidature de la Turquie ?

Ph.de B. : La Turquie est membre à
part entière de UNICE depuis des
dizaines d’années. Ce pays est
incontestablement lié à l’Europe sur
le plan économique. C’est très clair.
Nous sommes en faveur d’un rappro-
chement avec la Turquie. 
Il y a un point que je voudrais souli-
gner, c’est que les élargissements ont
forcé les pays à moderniser leur éco-
nomie, leurs structures et leurs pra-
tiques. On oublie parfois l’élément
stimulateur exercé par l’Europe.

La croissance 
économique est une
condition sine qua
non du maintien du
modèle européen

E&H : Peut-on parler de valeurs com-
munes européennes lorsque l’on
considère les conflits existants entre
la vision anglo-saxonne et la vision
rhénane ?

Ph. de B. : Le nouveau président 
d’ UNICE, Ernest-Antoine Seillière, a
dit clairement que l’approche de
Tony Blair était une approche positi-
ve. Il est essentiel de se poser la ques-
tion de savoir si le système européen
et son modèle social sont toujours
efficaces. UNICE travaille actuelle-
ment à préciser quelques éléments
de cette réflexion. 
Il n’est pas juste de dire qu’il y a un

système anglo-saxon et un système
rhénan, continental, scandinave ou
du sud. De grandes tendances com-
munes apparaissent, mais également
aussi d’énormes divergences. 
Notre thèse est assez simple et là,
nous rejoignons T. Blair. Il existe un
modèle européen qui base le déve-
loppement social sur une croissance
économique. C’est l’engagement des
entrepreneurs qui a permis le déve-
loppement d’un système social vala-
ble. Ce système existe en Belgique,
en France, en Allemagne et aussi en
Grande-Bretagne. Il est faux de dire
que la Grande-Bretagne est une île
complètement « arrimée » au systè-
me américain.
T. Blair nous invite à réfléchir sur le
modèle européen. Le système mis en
place, essentiellement après la
deuxième guerre mondiale, peut-il
être maintenu dans un contexte de
concurrence globale, une période de
défis démographiques, une envolée
du coût des soins de santé, à l’heure
où vingt millions de chômeurs doi-
vent être remis au travail ?
Que fait-on de la stratégie de
Lisbonne, une stratégie basée sur la
croissance et l’emploi ? Un docu-
ment que nous avons publié est inti-
tulé Growth and jobs for our future. Il
précise notre vision pour les cinq
prochaines années.
Le « maître mot » de l’Europe doit
être le changement, un changement
« permanent » qui fait peut-être peur,
qui  est inéluctable mais apporte des
solutions durables. Les responsables
politiques  doivent avoir le courage
d’expliquer ce nouvel enjeu à leurs
citoyens mais aussi les responsables
d’entreprises et, notamment l’ADIC,
qui réfléchit, au-delà de la pratique
des affaires, sur des principes, des
valeurs.

E&H : L’Europe est-elle aujourd’hui
confrontée à une crise grave ?

Ph. de B. : L’Europe connaît une crise
grave, cela me semble évident. Les

Un petit conseil 
« L’ADIC, avec son réseau, doit réfléchir sur le
modèle économique et social européen. Je
voudrais donner un petit conseil. Ne faites
pas l’erreur de croire connaître les institu-
tions et les politiques européennes. Il faut
énormément investir. Les organisations
nationales ont leur nez sur leurs problèmes
nationaux et oublient les questions euro-
péennes qui sont, par la force des choses,
une mise en commun ». ■

Le projet européen, plutôt que d’être 
un grand projet offensif, proactif,

enthousiasmant, est devenu un projet 
défensif où chacun se protège contre 

son voisin

Philippe de Buck  
Photo  Archives

deux événements les plus visibles
sont les référendums ratés en France
et aux Pays-Bas, qui ont amené cer-
tains à douter de l’Europe. Il y a pro-
bablement une crise de gouvernance.
Prenons la Commission. Est-elle suf-
fisamment proche des besoins des
entreprises et des citoyens ? N’est-elle
pas trop bureaucratique ? Je pense
que la CE, qui est l’axe du système
communautaire, est quelques fois
loin des réalités. Nous avons appuyé
très fortement le Président Barroso,
sa Commission et sa stratégie axée
sur la croissance et l’emploi. Encore
faut-il qu’elle la fasse appliquer. Le
processus européen est trop lent par
rapport aux défis. Une directive
prend en moyenne deux ans avant
d’être appliquée. C’est interpellant. Il
faudrait pouvoir agir plus rapide-
ment.

E&H : Restez-vous pourtant optimiste ?

Ph. de B. : Je trouve que le défi est pas-
sionnant. De toute façon, nous serons
forcés de réagir. Le refus du change-
ment n’est plus une option ! ■
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En 2004, M. Romano Prodi, alors président de la Commission européenne, reçoit une 
délégation de personnes vivant la pauvreté et de représentants du Mouvement international
ATD Quart Monde, dont Mme Macioti.
Photo ATD

L’éradication de la misère :
une priorité pour l’Europe ?

Gunda Macioti : La délégation a été
créée dans les années 70 et j'y partici-
pe bénévolement depuis 1989 quand,
après avoir séjourné en Amérique
latine et en Inde avec mon mari,
fonctionnaire européen, nous som-
mes revenus ici. Des amis, membres
du Mouvement, pensaient que mon
expérience pourrait être utile. Cette
délégation compte bien sûr d'autres
bénévoles et alliés, parmi lesquels
d'anciens fonctionnaires de la Com-
mission ou du Parlement. 

E&H : Quel est votre rôle ?

G.M. : Nous essayons d'influencer les
décisions prises par les institutions.
Par exemple, quand la Commission
publie une communication sur sa
politique sociale, nous tentons d'ap-
porter une contribution concrète par
un communiqué, des rencontres avec
les fonctionnaires responsables ou à
travers les réseaux d'ONG dont nous
sommes membres, comme l'EAPN
(European Anti Poverty Network) ou
la Plate-forme sociale. Entre 1989 et
2004, nous avons aussi organisé tous
les deux ans une université populaire
européenne rassemblant des mem-
bres du Mouvement (volontaires,
alliés et personnes vivant en situation
de pauvreté issues des pays mem-
bres), et des fonctionnaires, notam-
ment de la Commission et du Comité
économique et social européen.
Durant ces deux jours de rencontres,
d'ateliers et de discussion, tous les

En Europe, 15% des habitants, 68 millions de personnes,
vivent sous le seuil de pauvreté. Depuis 1957, le Mouvement 
international ATD Quart Monde se bat à leurs côtés pour 
reconquérir leur dignité. L'un de ses principaux outils est sa 
délégation auprès des institutions européennes. Gunda Macioti 
en est co-responsable avec Sarah Kenningham depuis 2002.
Nous l'avons rencontrée avec Nathanaël Caillaux, stagiaire.

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE  

Gunda Macioti
Photo ATD

 



participants  sont accueillis chez les
fonctionnaires qui apprennent ainsi
à mieux connaître leur réalité quoti-
dienne, le Mouvement, les idées que
nous défendons… Une expérience
très riche qui a fait des émules
puisque de plus en plus de rencon-
tres organisées par la Commission
avec d'autres réseaux et institutions
sur le thème de la précarité compor-
tent cette participation des plus pau-
vres. C'est le cas à la "Table ronde
européenne sur la pauvreté et l’ex-
clusion sociale" organisée le 17 octo-
bre, Journée mondiale de la lutte
contre la misère, par le pays assurant
la présidence de l'Union et qui aura
lieu à Glasgow cette année. Idem
pour la "Rencontre des personnes
vivant en situation de pauvreté"
organisée par la Présidence de
l’Union, la Commission européenne
et l'EAPN, qui a lieu une fois par an à
Bruxelles depuis que la Belgique a
assuré la présidence en 2001.

Acteurs du 
changement

E&H : Quelles sont précisément les
revendications des plus pauvres ?

G.M. : Le fondateur d'ATD, le Père
Joseph Wresinski le disait déjà: ils
veulent, et c'est universel, être recon-
nus en tant que personnes. Les
responsables en charge des ques-
tions sociales ont généralement ten-
dance à voir des problèmes plutôt
que les personnes qui les subissent et
luttent pour s'en sortir. Celles-ci ont
donc souvent l'impression de regar-
der passer la vie sans y participer. Les
pauvres veulent devenir acteurs de
changement, mais cela n'est possible
que s'il y a réellement dialogue entre
ceux qui souffrent et ceux qui les
accompagnent. C'est pourquoi nos
Rencontres européennes sont telle-
ment importantes. Elles leur offrent
l'occasion de partager leur savoir
avec des universitaires, des experts,
des bureaucrates… et à partir de là,
de chercher ensemble des solutions
aux problèmes de logement, d'en-
dettement, de revenus, de santé, etc.
Dès qu'on rencontre vraiment les
personnes du Quart Monde, on
change, on devient autre. Quand
Romano Prodi a reçu une délégation
du Quart Monde, il s'est découvert
des capacités humaines de compré-
hension qui étaient enfouies sous ses
responsabilités. A chaque rencontre,
il y a ainsi un moment de vraie

reconnaissance et de réciprocité.
C'est la clé de l'engagement d'ATD.

E&H : Que peut l'Europe pour les
plus pauvres ?

Nathanaël Caillaux. : Durant les dis-
cussions de la convention d'où est
sorti le projet de constitution euro-
péenne, nous nous sommes battus
pour que l'éradication de la pauvreté
soit inscrite parmi les objectifs de
l'Union. 90% des Européens esti-
ment, en effet, selon Eurostat, que
cela doit être une priorité.
Finalement, bien que le Traité pro-
clame que l'Union se fonde sur les
valeurs indivisibles et universelles de
dignité humaine, de liberté, d'égalité
et de solidarité, nous n'avons obtenu
qu'un engagement un peu flou de
"combat contre l'exclusion sociale"
en Europe.  

Réduire le chômage
et après ? 

G.M. : Pour nous, même s'il est ques-
tion un peu plus loin d'élimination
de la pauvreté dans le monde, c'est
un grand pas en arrière car cela
revient à nier la situation de 68
millions de personnes dans les pays
membres. Avant et pendant la
Convention, beaucoup de gens
étaient pourtant d'accord avec nous
et soutenaient notre amendement,
qui n'était pas seulement celui du
Mouvement mais aussi des grands
réseaux d'ONG. Malheureusement,
les décisions ne sont pas allées dans
ce sens. 

E&H : Pourquoi ? 

N.C. : Parce que la philosophie du
marché libre, du libéralisme et de la
compétitivité a repris le dessus.
L'Europe d'aujourd'hui est moins
sociale, a des priorités plus écono-
miques que celles de 2000. Beaucoup
de dirigeants nationaux et européens
estiment que la réduction du chôma-
ge résoudrait le problème de la pau-
vreté. Nous, nous savons que ce n'est
pas vrai. Les personnes qui vivent
dans la misère ne sont pas toujours
en mesure de retrouver un emploi et
de le garder. Elles ont besoin d'ac-
compagnement à long terme. La
réduction du chômage ne concerne
que les personnes le plus récemment
ou les moins précarisées, les autres
ne sont jamais touchées. Nous, nous
demandons de se préoccuper des

plus pauvres parmi les pauvres, de
penser la politique à partir des plus
faibles, des plus exclus. C'est ce que
l'Europe refuse de voir pour l'instant.

E&H : Mais vous ne perdez pas espoir !

G.M. : Pas du tout ! ATD entend bien
continuer à agir pour qu’un jour,
dans un prochain traité de l’Union,
l’éradication de la grande pauvreté
puisse s’inscrire comme objectif en
Europe comme dans le reste du
monde.  Et puis, on peut toujours
influencer certaines pratiques poli-
tiques concrètes ou programmes et,
à ce niveau, notre intergroupe, le
Comité Quart Monde, au Parlement
européen joue un rôle essentiel. Bien
entendu, tout le réseau ONG va aussi
suivre avec attention le Sommet de
cet automne consacré au modèle
social européen. Nous sommes en
train d'étudier la façon dont nous
pourrions y contribuer: sous forme
de lettre ouverte, d'appel à la presse,
aux dirigeants européens via le
Comité Quart Monde… La manière
n'est pas encore arrêtée et nous en
utiliserons peut-être plusieurs. Les
priorités sociales dans un esprit de
solidarité doivent revenir sur le
devant de la scène. 

E&H : L'action continue donc plus
que jamais !

G.M. : Exactement ! Et puis, l'Europe
change tout le temps. On vit actuelle-
ment une période très libérale, mais
rien ne dit que cela ne se rééquilibre-
ra pas à un certain moment avec des
changements éventuels d’orienta-
tion politique. Il y aura peut-être un
réveil de responsabilité sociale et
éthique, dans les gouvernements, les
sociétés, les entreprises, à partir des
syndicats… On l'espère, en tout cas.
On fait ce qu'on peut, on tente d'en-
foncer le clou où on peut, et beau-
coup d'autres font de même. Alors,
ne perdons pas espoir. ■

ATD Quart Monde

Avenue Victor Jacobs, 12
1040 Bruxelles
Tél: 02 647 99 00
atd.europe@tiscali.be
www.atd-quartmonde.org
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Ancien directeur général de
l’information et des relations
publiques du Parlement 
européen, Paul Collowald,
alsacien d’origine, a travaillé au
service des institutions 
européennes de 1958 à 1988,
après avoir été journaliste au
quotidien Le Nouvel Alsacien et
correspondant du journal 
Le Monde. Ce parcours, à la 
pointe de l’information, fait de
lui un témoin privilégié de la
construction européenne
depuis ses tout débuts, avec
ses péripéties, ses progrès et
ses échecs. Mettant la crise
actuelle en perspective, il
évoque une Europe inachevée,
mais qui est déjà un héritage
et encore un grand projet 
politique.

Père fondateur, fils
spirituel

E&H : Vous êtes depuis 50 ans un
défenseur inlassable de la construc-
tion européenne. Quelle est l’origine
de votre  engagement européen ?

Paul Collowald : Je peux dire que je
suis « tombé » tout jeune dans
l’Europe et que j’ai connu les tout
débuts de la construction européen-
ne. C’était à Strasbourg, lorsque j’é-
tais journaliste au quotidien Le
Nouvel Alsacien. Au mois d’août
1949, en marge de la première ses-
sion du Conseil de l’Europe, le direc-
teur du Foyer de l’étudiant catho-
lique, le Frère Médard, me présenta à
Robert Schuman, alors ministre des
Affaires étrangères. J’avais sous le

bras un ouvrage collectif destiné à
sensibiliser la population à l’événe-
ment européen qui se déroulait dans
la capitale alsacienne. J’y avais
consacré une dizaine de pages à
Robert Schuman. Tout naturel-
lement, j’évoquai l’idée d’une dédi-
cace du ministre. Le vin d’honneur
touchant à sa fin, il me proposa de
l’accompagner à la préfecture où il
logeait. Cette promenade improvisée
jouera un rôle important dans ma
vie. A deux jours des premières élec-
tions allemandes après la guerre, j’ai
été le témoin de l’espoir et des
inquiétudes de Robert Schuman :
que va-t-on faire avec l’Allemagne ?
Quel après-guerre allons-nous cons-
truire ensemble ? Trouverons-nous
une réponse dans l’approche euro-
péenne ? Vous connaissez la suite,
c’est la fameuse Déclaration
Schuman du 9 mai 1950, préparée

Oui à l’Europe en marche 
non à l’Europe en panne

Paul Collowald
Photo Archives
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De manière générale, on a sans doute 
trop cru à la force, au pouvoir symbolique 
de l’idée d’une constitution pour l’Europe,
sans obligation d’en décortiquer 
le contenu

par Jean Monnet et son équipe, acte
fondateur de la construction euro-
péenne contemporaine. Schuman a
eu ce courage politique d’aller à
contre-courant, de mettre autour de
la table vainqueurs et vaincus,  pour
les réconcilier, en faire des partenai-
res de la paix et les artisans d’une
communauté européenne, sous le
signe de l’égalité des droits. Cette
première rencontre avec Schuman a
été décisive pour moi. Cette voie
ouverte sur l’avenir, ce formidable
projet politique a motivé toute mon
action.  

Un formidable gâchis

E & H : Aujourd’hui, devant le non  au
Traité constitutionnel de deux pays
fondateurs,  la France et les Pays-Bas,
que ressentez-vous ? 

P. C. : J’ai le sentiment d’une grande
tristesse  parce que je suis sentimen-
talement et profondément européen,
et je n’ose imaginer quelle aurait été
la déception, la tristesse de Robert
Schuman. J’ai aussi le sentiment
d’un formidable gâchis. La Conven-
tion avait permis un vrai dialogue
entre les pays, entre les autorités
politiques et la société civile, entre
les parlementaires, les associations,
les ONG,  et dégagé finalement un
consensus. Avoir réussi à mettre 25
pays d’accord sur un même texte,
c’était inespéré.  Ce sera difficile de
recommencer, à moins d’avoir un
nouveau miracle. Nous savons d’où
nous venons, la constitution devait
nous aider à savoir où nous voulons
aller, face à la mondialisation, face à
la puissance américaine, sans
oublier la Chine, l’Inde et le Japon.

L’amnésie,
ça se soigne

E&H : Les fonctions que vous avez
occupées, aux avant-postes  de l’in-
formation, vous ont permis de suivre
de près l’évolution de la construction
européenne. Quelle est pour vous
l’ampleur de la crise  actuelle ? Com-
ment l’expliquez-vous ?

P. C. : Pour moi, à part l’échec de la
Communauté européenne de
Défense en 1954, c’est la première
vraie crise que connaît la
Communauté européenne depuis
ses débuts. Je l’explique entre autres
par une irruption de l’irrationnel et

par de l’amnésie. Malgré le bilan très
positif de 50 ans d’Europe, dont j’ai
connu également les échecs et les
occasions perdues, je sens bien
depuis quelques temps monter les
angoisses et les inquiétudes du pré-
sent. On est passé de 6 à 25 membres,
ça coince et ça grince. Que va nous
réserver l’avenir ? Pourquoi encore
des changements ? Que peut nous

apporter de positif un texte constitu-
tionnel de 448 articles ? Nombreux
étaient mes compatriotes à se poser
ce type de questions. La peur a injec-
té de l’irrationnel. Est aussi en cause
une forme d’amnésie, source de
grande confusion. On a l’habitude de
faire remonter les débuts de la cons-
truction européenne au Traité de
Rome signé en mars 1957. C’est une

Dessin de VINCE
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contre-vérité évidente et désastreu-
se, car l’idée qu’il s’agit surtout d’un
marché et de concurrence, apporte
aussitôt une connotation mercantile.
Alors que le témoin que je suis doit
sans cesse rappeler que le 9 mai 1950
a été lancé un grand dessein poli-
tique, un audacieux projet vers la
paix, une longue marche vers une
Europe unie, que nous sommes tou-
jours en train de construire. « Pour
savoir ce qu’il faut faire, il faut savoir
d’où l’on vient et où l’on veut aller »
disait Abraham Lincoln. Très fran-
chement, ces derniers mois, j’ai eu la
désagréable impression que certai-
nes personnalités politiques ne sem-
blaient guère savoir d’où nous
venions et encore moins où elles
voulaient aller. Etonnez-vous alors
que cette Europe ne « marche » pas
très bien et que les citoyens ne savent
plus où ils en sont.

L’information, une
question de droit et
de devoir

E & H : Pour l’homme d’information
que vous êtes, il y aurait donc eu défi-
cit d’explication et de pédagogie ? 

P.C. : Et comment, malgré un réel et
évident rattrapage dans l’informa-
tion !  Le paradoxe est là : on est passé
d’un manque d’information en
amont à une overdose. L’un et l’autre
produisent les mêmes effets : une
forme d’ignorance. Je me suis certes
réjoui du débat démocratique qu’il y
a eu en France - on parlait enfin de
l’Europe, elle devenait plus proche  -
mais le débat a été dénaturé. Ce qui
est un défi passionnant doit être trai-
té sérieusement. L’émission télévisée
avec Jacques Chirac a été un désas-
tre, à aucun moment on n’a tenté
réellement d’expliquer la consti-
tution. L’attitude et le message de
Fabius ont tout brouillé en faisant
croire qu’il y avait un plan B et que
l’on pouvait tout refaire. De manière
générale, on a sans doute trop cru à

la force, au pouvoir symbolique de
l’idée d’une constitution pour l’Euro-
pe, sans obligation d’en décortiquer
le contenu. Entre les deux pôles
extrêmes, la profondeur d’analyse de
l’universitaire et le talent de vulgari-
sateur du journaliste,  des associa-
tions ont sorti des textes clairs,
accessibles à un large public : on y
explique le pourquoi et le comment,
avec les conséquences du oui et du
non, le tout formulé sans incantation
ni catastrophisme. Mais ces textes
ont-ils été suffisamment diffusés, les
citoyens ont-ils fait la démarche de
se les procurer et de les lire ? Car,
lorsque l’on dénonce le déficit démo-
cratique ou le déficit d’information,
les responsabilités ne sont-elles pas
partagées ? Il faut aider les citoyens à
défendre leurs droits, il faut aussi
leur rappeler leurs devoirs, y compris
celui de s’informer. Un minimum
d’effort doit être consacré à ce beau
titre de citoyen. C’est Alfred Sauvy
qui a dit un jour : « Un homme pas
informé est un sujet, un homme
informé est un citoyen ». Pour cela, il
faut y consacrer un minimum de
temps avant de clamer que c’est trop
compliqué.

De l’esprit et du sens

E & H : Y a-t-il des valeurs proprement
européennes ? Peuvent-elles être un
ciment dans l’Europe élargie ?

P.C. : La réconciliation et la tolérance,
la paix, la démocratie, la solidarité et
la liberté … Ce sont les valeurs qui
ont inspiré la construction euro-
péenne et qui l’inspirent toujours,
comme le témoigne le dernier élar-
gissement. Permettez-moi à ce sujet
de revenir à la Déclaration Schuman.
Elle est toujours aussi pertinente en
2005 : « Je m’adresse à tous les
Européens, sans distinction, qu’ils
soient de l’Est ou de l’Ouest, à tous
les territoires, notamment à
l’Afrique, qui attendent du vieux
continent leur développement et
leur prospérité. » Nous sommes loin
d’une approche égoïste et frileuse. Et

le même Schuman d’écrire au début
des années 60 : « Nous devons faire
l’Europe non seulement dans l’inté-
rêt des peuples libres mais aussi pou-
voir y recueillir les peuples de l’Est
qui, délivrés des sujétions qu’ils ont
subies jusqu’à présent, nous deman-
deraient leur adhésion et notre appui
moral ». C’est ce que nous sommes
en train de réaliser. Rien de tel que de
relire ces lignes d’un homme vision-
naire pour retrouver de « l’esprit » et
du « sens ».

L’impatience,
ennemie de la 
démocratie

E&H : Comment continuez-vous à
défendre la construction européen-
ne ? Quel serait votre  message aux
jeunes générations ?

P.C. : Je suis un retraité actif, j’ai
repris ma plume, donne des confé-
rences sur l’actualité européenne.
J’apporte aussi mon aide à des ONG
comme ATD Quart Monde que j’ai
représentée au niveau européen.
Pour avoir cheminé longtemps sur
les voies de la création européenne,
je souligne inlassablement l’impor-
tance du chemin déjà parcouru et
j’invite les jeunes générations à le
poursuivre encore, avec patience,
persévérance et confiance, nonobs-
tant les imperfections de ce projet de
constitution. Avec l’indifférence et
l’ignorance, l’impatience nuit aussi à
la démocratie. A ce propos, je vou-
drais vous lire un petit texte de Vaclav
Havel qui analysait son impatience à
l’égard du rétablissement de la
démocratie dans son pays : « Je crois
qu’il faut apprendre à attendre,
comme on apprend à créer. Il faut
semer patiemment les graines, arro-
ser avec assiduité la terre où elles
sont semées et accorder aux plantes
le temps qui leur est propre. On ne
peut duper une plante, pas plus
qu’on ne peut duper l’Histoire… ».
Récemment, devant des jeunes
Strasbourgeois, je leur rappelais  quel
était mon horizon en 1939 quand j’a-
vais leur âge :  le Rhin avec la ligne
Maginot d’un côté et la ligne
Siegfried de l’autre. Aujourd’hui, leur
horizon c’est toujours le Rhin mais
avec un jardin, le « Jardin des deux
Rives ». Puissent-ils y arroser patiem-
ment la plante d’une future « consti-
tution ». ■

Avoir réussi à mettre 25 pays d’accord 
sur un même texte, c’était inespéré.

Ce sera difficile de recommencer, à moins 
d’avoir un nouveau miracle
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Pas facile d'unifier vingt-cinq
pays, de langues, de cultures,
de sensibilités philosophiques
et religieuses diverses ! 
A Bruxelles, l'OCIPE* tente d'y
contribuer par un double travail
intellectuel et pastoral. Le père
Wolfgang Felber, sj, évoque sa
mission au cœur de l'Europe.

* (Office catholique d'information et 

d'initiatives pour l'Europe) 

Wolfgang Felber : En 1956, l'évêque de
Strasbourg demandait à la Compa-
gnie de Jésus d'accompagner le pro-
cessus d'unification européenne. 
L'OCIPE voyait donc le jour. Sa mis-
sion actuelle consiste à suivre les ses-
sions plénières du Parlement euro-
péen et, bien souvent, à représenter le
Saint-Siège auprès du Conseil de
l'Europe. Mais, dès 1962, un bureau
de l'OCIPE s'ouvrait également à
Bruxelles afin de suivre les travaux de
la Commission qui s'y installait. De-
puis, ceux du Parlement se sont ajou-
tés. Puis, en 1991, deux autres bu-
reaux voyaient le jour, à Varsovie et à
Budapest, pour préparer l'élargisse-

ment, notamment par des formations
destinées aux étudiants, aux journa-
listes, etc. Quatre bureaux, donc, qua-
tre tâches très différentes, mais par-
tout la même volonté d'accompagner
le processus de manière critique. Car
la construction européenne est un
projet éthique, proche du projet chré-
tien en général, de celui de l'Eglise
catholique en particulier. 

E&H : En quoi est-ce un projet éthique ?

W.F. : Ce qui rassemble ces pays, ce
n'est ni la géographie ni l'histoire ou
l'économie, mais bien un profond
désir de réconciliation, de paix et de

L’Europe : un projet éthique 
proche du projet chrétien!

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE 

Dessin de VINCE

Le père Wolfgang Felber, sj.
Photo OCIPE
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solidarité. Qu'y a-t-il de plus chré-
tien ? L'introduction de l'euro ? Bien
sûr, c'est un fait économique ! Mais
sans un minimum de confiance en
mon voisin, je ne peux introduire de
monnaie unique. L'élargissement ?
Pourquoi admettre des pays pauvres
pour lesquels il va falloir payer ? La
responsabilité de l'Europe dans le
monde, l'aide au développement, le
fonds de solidarité, la force armée, au
service de la paix… Pourquoi le faire si
on n'a pas une motivation éthique ? Si
l'Europe avance, c'est grâce à cette
unité de valeurs. C'est pourquoi les
jésuites ont toujours été pour le projet
européen.

E&H. Concrètement, comment tra-
vaille l'OCIPE ?

W.F. : Il faut distinguer le lobbying du
travail pastoral avec les fonctionnai-
res européens. Côté lobbying, nous
travaillons avec un large réseau d'ins-
titutions, d'organisations de l'Eglise
catholique et des autres églises chré-
tiennes. Nous constituons des grou-
pes présents dans différentes com-
missions du Parlement, donnons des
conférences, des séminaires, organi-
sons diverses activités… Nous avons,
par exemple, une belle collaboration
avec les dominicains, les franciscains
et plusieurs congrégations féminines,
avec qui nous avons récemment orga-
nisé un grand pèlerinage de Prague à
Bruxelles, en passant par Nuremberg,
Strasbourg et Luxembourg pour 60
jeunes religieux et religieuses venus
de toute l'Europe. Ce fut une superbe
expérience européenne et spirituelle.

Nous publions aussi la revue Objectif
Europe, propre à l'OCIPE, en trois lan-
gues, et le mensuel Europe infos en
commun avec la Commission des
Episcopats de la Communauté euro-
péenne (COMECE), en cinq langues. 

Des rencontres 
interreligieuses 

W.F. : D'autre part, nous avons aussi
beaucoup de contacts avec la
Commission "Eglises-Société" de la
Conference of european churches
(CEC) qui rassemble 123 églises chré-
tiennes, protestantes, orthodoxes,
réformées… Nous avons aussi partici-
pé au programme de la Commission
"Une âme pour l'Europe", qui ras-
semblait les églises catholiques, pro-
testantes et orthodoxes, les juifs, les
musulmans et les humanistes. Elle
s'est terminée en mai 2005. La ques-
tion qui se pose aujourd'hui est donc :
comment créer des possibilités de
rencontres interreligieuses dans toute
l'Europe avec l'aide financière de la
Commission européenne ? Actuelle-
ment, un membre de la Commission
chargé des contacts avec les églises et
les mouvements de conviction pour-
suit cependant les réunions de
débriefing après chaque sommet
européen, afin de déterminer ensem-
ble ce qui est important sur le plan
des valeurs dans ce qui a été dit lors
du sommet. D'autre part, beaucoup
de petites institutions ecclésiales,
comme les jésuites avec l'OCIPE, les
dominicains avec leur bureau euro-

péen, Justice et paix, Pax Christi ou
Caritas, font partie du Forum perma-
nent de la société civile, qui se réunit
régulièrement pour faire avancer le
processus européen à l'aide de docu-
ments, de sessions, de séminaires…
Notons enfin que l'Eglise catholique
jouit d'un statut un peu particulier
puisqu’un nonce, Mgr André Dupuy,
représente l'Etat du Vatican auprès des
institutions européennes. 

E&H : Vous ne manquez pas de travail !

W.F. : D'autant plus que, pour la
Compagnie de Jésus, nous assurons la
formation des jeunes jésuites à
l'Europe et la coordination de réseaux
jésuites, par exemple ceux des revues
culturelles et des centres sociaux, pré-
sents dans toute l'Europe. En outre,
cet apostolat intellectuel s'accompa-
gne d'un apostolat pastoral pour les
mouvements, la société civile, tous
ceux et celles qui sont intéressés par ce
que pensent les jésuites. 

Un foyer, une 
chapelle, des écoles

E&H : Que comporte cet apostolat
pastoral ?

W.F. : La pastorale, dont je suis le direc-
teur, se développe en trois lieux: le
Foyer catholique européen, les écoles
européennes et la chapelle de la
Résurrection, qui se trouve au centre
géographique de la Commission, du
Conseil et du Parlement européens. 

Fondé il y a 40 ans par les fonctionnai-
res européens eux-mêmes, le Foyer
catholique européen accueille de
nombreuses activités: des célébra-
tions, des groupes de réflexion et de
partage, des animations et des fêtes
linguistiques, surtout en espagnol, ita-
lien et polonais, mais aussi internatio-
nales où j'essaie de réunir les groupes
linguistiques; la catéchèse pour les
enfants des écoles européennes qui
viennent s'y préparer à la première
communion ou à la confirmation; l'u-
nité scoute Saint Benoît, qui rassem-
ble 85 scouts de 7 à 18 ans avec pour
langue commune le français et des
animateurs qui ne sont plus seule-
ment des catholiques mais aussi des
agnostiques ou des musulmans; des
activités de solidarité, notamment le
soutien à un diocèse bolivien, etc. 

Dans les écoles, c'est le système belge
qui prévaut: obligation de suivre un

Un groupe de jeunes confirmés lors de la confirmation européenne à la chapelle de la Résurrection à Bruxelles.
Photo OCIPE
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cours de morale ou de religion, pour
lesquels il y a des professeurs catho-
liques, protestants, orthodoxes, juifs
et musulmans. L'enseignement de la
religion catholique a été confié aux
jésuites en 1961 par le Cardinal
Suenens et c'est Mme Roba qui en est
actuellement responsable.
Aujourd'hui, ce système de l'ensei-
gnement religieux obligatoire est un
peu contesté par certains: ne pour-
rait-on plutôt envisager un enseigne-
ment du fait religieux par rapport à la
morale ? Pour notre part, nous esti-
mons que ce serait perdre toute cette
introduction à la culture chrétienne
en Europe.

E&H : Beaucoup de fonctionnaires et
d'enfants fréquentent-ils ces activités ?

W.F. : Il y a 24.000 fonctionnaires euro-
péens à Bruxelles, auxquels il faut
ajouter les agents de l'OTAN, les
membres du corps diplomatique et
des entreprises multinationales, dont
un grand nombre vivent à Bruxelles
avec leur famille. 900 à 1.000 d'entre
eux fréquentent le Foyer, quelques
centaines suivent les célébrations à la
chapelle, surtout des Italiens, des
Espagnols et des Polonais. Nous
essayons de les aider dans leur
réflexion en les amenant à poser les
bonnes questions et à trouver les
réponses qui correspondent à leur
situation de vie. Je suis à Bruxelles
depuis 8 ans et je suis toujours étonné
de l'engagement de ces personnes. Ce
ne sont pas des carriéristes, mais des
hommes et des femmes qui viennent
ici avec beaucoup d'idéalisme et
essaient de rendre l'Europe plus
humaine. Ce sont presque tous des
universitaires avec un certain niveau
de réflexion. Ils sont parfaitement
conscients que leur travail quotidien
a un impact important sur la vie de
nombreuses personnes en Europe et
dans le monde. 
Quant aux jeunes qui viennent ici, ils
sont bien sûr privilégiés sur le plan
matériel, mais ils sont aussi dans une
situation difficile: les parents démé-
nagent souvent, la génération telle-
ment importante des grands-parents
est restée au pays… L'objectif du
cours de religion, de la catéchèse, du
scoutisme est aussi de leur donner un
cadre où ils se sentent à l'aise, chez
eux… 

E&H : Précisément, eux qui sont les
Européens de demain, n'ont-ils pas
tendance à se retrouver par nationali-
té ?

W.F. : Ils connaissent tous très bien les
jeunes des autres cultures. Ce n'est,
bien sûr, pas une garantie qu'ils aient
un réel sentiment d'ouverture et de
tolérance, mais au moins savent-ils
avec qui ils vivent au sein de l'Union.
Leur bac est reconnu dans tous les
Etats européens, plus la Suisse, les
Etats-Unis et le Japon. Le monde leur
est ouvert. Les groupes qui viennent
ici se mélangent d'ailleurs très bien,
même si les groupes linguistiques ont
toujours tendance à vouloir former
une paroisse italienne, une espagnole
et une polonaise. Mais ils savent aussi
que le Foyer se veut un lieu d'intégra-
tion. Ils sont conscients que je vais
toujours essayer d'accentuer l'aspect
international.

E&H : Combien d'élèves des écoles euro-
péennes de Bruxelles suivent-ils le cours de
religion catholique ?

C.R. : Au total, 7.500 élèves fréquentent l'en-
seignement maternel, primaire et secondaire
des trois écoles européennes de Bruxelles,
situées à Uccle, Woluwé-Saint-Lambert et
Ixelles. Parmi eux, 36% suivent le cours de
religion catholique et 40% le cours de mora-
le. Les autres se répartissent entre cours
protestant (19%), orthodoxe (3%), israélite
(1%) et islamique (1%). Ces cours s'efforcent
de les rattacher à la communauté culturelle
dont ils sont issus, tout en prônant les
valeurs de tolérance, de solidarité, de droit
des personnes et de respect des différences
qui leur permettront de vivre dans une
Europe démocratique, multiculturelle, multi-
lingue et multiconfessionnelle. C'est ce qui
permet des activités interconfessionnelles,
comme cela s'est fait notamment en mai
dernier dans le cadre des festivités du cin-
quantième anniversaire des écoles euro-
péennes.

E&H : Puisqu'ils sont les Européens de
demain, vous semble-t-il qu'ils pratiquent,
plus que les autres jeunes de leur âge, ces
valeurs de tolérance et d'ouverture ?

C.R. : Ils sont souvent partagés entre deux
attitudes. D'une part, le besoin légitime pour
des enfants et adolescents qui sont loin de

Quelles frontières
pour l'Europe ?

E&H : Malgré le "non" français et hol-
landais, constatez-vous une évolution
de l'idée européenne ?

W.F. : Quand je suis arrivé en 1998, l'é-
largissement était en vue mais pas
encore réalisé. L'arrivée de personnes
venues de l'Est, de Chypre, de Malte,
c'est plus qu'un changement: une
réelle ouverture, un sang nouveau.
Par ailleurs, l'euro était encore en pro-
jet. Toutes les discussions qui ont pré-
cédé son introduction ont été pas-
sionnantes sur le plan éthique: puis-je
faire confiance aux Grecs, aux
Italiens… Ne vont-ils pas nous exploi-

Trois questions à Catherine Roba
Responsable de l'enseignement de la religion catholique
aux écoles européennes de Bruxelles, elle nous parle des
jeunes Européens et de leur pratique religieuse.

leur pays et du reste de leur famille de se
retrouver entre jeunes de même nationalité,
de même culture, et d’autre part, malgré tout,
une très grande propension à vivre ensemble,
à se rencontrer, à avoir des activités avec les
autres communautés. N'oublions pas qu'ils
parlent tous au minimum trois langues. Par
contre, par rapport à leurs compatriotes res-
tés au pays, sans doute ont-ils une vision un
peu idéale de l'Europe  dont ils ne voient que
les bons côtés.

E&H : Peut-on en déduire que tout est rose
pour ces jeunes bien préparés à l'Europe de
demain ?

C.R. : Sûrement pas ! Sur le plan profession-
nel, peut-être leurs connaissances linguis-
tiques leur ouvriront-elles bien des portes,
mais les écoles européennes n’échappent pas
aux problèmes de la jeunesse actuelle liés à la
drogue, à la violence et au racket, à la recher-
che de sens… Pour tenter de contrer ces
fléaux, plusieurs enseignants de religion sont
d'ailleurs engagés à titre personnel dans des
organes internes des écoles tels la guidance
d'élèves en difficulté, les conseils pédago-
giques, la représentation d’enseignants, les
voyages scolaires… Ainsi, tant dans les cours
qu'en dehors, nous pensons participer à cette
croissance de l’Europe et  souhaitons  que
notre enseignement ait un effet multiplicateur
qui participera, dans le respect de tous, à la
dimension universelle de l'Eglise. ■
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Tommy SCHOLTES 
(avec Cathobel)

ter ? Et puis, il s'est passé deux événe-
ments magnifiques et totalement
inattendus: la Charte des droits fon-
damentaux et la constitution.
Personne n'aurait pensé que tous les
pays de l'époque seraient d'accord
pour les élaborer. J'ai suivi les débats
de près, grâce notamment aux émis-
sions du Parlement européen. C'était
fascinant ! Un grand moment, ce fut à
la fin de la Convention sur les droits
fondamentaux, quand le représentant
britannique a dit: "Pendant deux ans,
nous avons bien joué au tennis, mais
soyez certains que nous étions du
même côté du filet. » 

E&H : En tant que fervent Européen,
comment voyez-vous l'entrée éven-
tuelle de la Turquie ?

W.F. : Poser la question, c'est s'interro-
ger sur les frontières de l'Europe.

S'agit-il de frontières géographiques ?
5% du territoire turc se trouvent en
Europe, mais l'Europe n'est pas un
projet géographique: les DOM TOM
en font partie. S'agit-il de frontières
culturelles ? Pas de problème: la
Turquie a toujours été considérée
comme faisant partie de l'Europe.
L'Union européenne est-elle un club
de pays chrétiens ? Non. La France est
un pays laïc. Est-ce un club de riches ?
Les Turcs sont-ils trop pauvres pour
rejoindre l'Union ? Certainement pas !
Ils sont d'ailleurs des membres très
fidèles de l'OTAN, donc déjà intégrés
dans ce projet occidental. Sont-ils
trop grands, avec 60 millions d'habi-
tants qui, dans vingt ans, seront 85 ? 
Aucun de ces arguments ne me sem-
ble valable pour dire non. Je constate,
par contre, que ce projet européen a
déjà contribué au développement de
la démocratie en Turquie: les militai-

res se rendent compte que s'ils veu-
lent préserver cette opportunité de
devenir membre de l'Union, ils ne
peuvent pas tout faire, ils doivent se
retirer de la scène politique. C'est déjà
un succès ! Pensons aux Kurdes:
l'Union a tellement insisté sur les
droits de la population kurde qu'au-
jourd'hui ils ont des radios, des télévi-
sions, des écoles, des universités…
C'était inimaginable, il y a 5 ans.
Je constate, par ailleurs, que l'Union a
été très bénéfique pour la démocratie
en Grèce, au Portugal et en Espagne.
Les accueillir après les dictatures et en
dehors de tous les problèmes écono-
miques, c'était magnifique. Ce n'est
pas pour autant qu'il faut automati-
quement accueillir la Turquie. Ce que
je sais, c'est qu'il ne faut pas claquer
la porte. C'est une question en évolu-
tion. On peut se donner un peu de
temps. ■

Replacer le citoyen au cœur de 
l'Union européenne !

Le vote négatif des Français et des
Néerlandais au projet de constitution
européenne interpelle la COMECE. Au
cours d’un comité exécutif, qui s'est
tenu à Rome les 9 et 10 juin 2005, les
évêques ont réfléchi à la situation
actuelle de l'Union Européenne. Le 14
juin, ils envoyaient une lettre au
Président de l’UE. Dans celle-ci, ils
constatent que ce vote ne signifie pas
la fin de la construction européenne.
Ils soulignent « l'importance de l'UE
en tant que fondement de la paix et de
la stabilité en Europe depuis 50 ans ». 

Appel aux citoyens 

La COMECE (1) invite tous les citoyens
européens et, les chrétiens en particu-
lier, à « redonner vigueur à leur appré-
ciation de l'importance politique et
sociétale du projet européen et des
succès dont il a été porteur jusqu'à ce
jour ». « Ce projet pour la promotion
de la paix, le développement écono-
mique et le maintien de la cohésion et
de l'intégration sociale, reste aussi

vital aujourd'hui qu'il y a cinquante
ans », argumente Mgr Noël Treanor,
son secrétaire général. Il insiste sur la
valeur du Traité constitutionnel en
tant que compromis obtenu par les 25
États membres et source essentielle de
l'évolution future. 

Analyse des résultats 

« Tout en mettant en garde contre l'é-
largissement illimité de l'UE, les résul-
tats en France et aux Pays-Bas invitent
à s'interroger sur la réelle capacité de
l'UE de répondre aux grands défis de
la société. Les craintes exprimées par
les citoyens requièrent des réponses
cohérentes de la part des responsables
politiques et ce tant au niveau natio-
nal qu'européen », poursuit Mgr Noël
Treanor. 
Il souligne toutefois qu'une part du
vote négatif est le résultat d'une mau-
vaise information et d'une communi-
cation inadéquate sur le contenu et les
enjeux du Traité constitutionnel. Ces
résultats devraient inciter les respon-

sables européens à développer la
transparence, la légitimité et la partici-
pation au sein du système de gouver-
nance. « De nouvelles manières de
faire connaître les intentions du projet
européen et les procédés de mise en
œuvre des politiques européennes
devront être inventées », estime-t-il. 
Les membres de la COMECE insistent
également sur l'importance d'enraci-
ner les réalisations politiques euro-
péennes dans un système de valeur
qui respecte et promeut l'héritage de
l'Europe, gage de crédibilité et d'ac-
ceptation des décisions. ■

(1) La COMECE est une commission des Conférences
épiscopales catholiques des États membres de l'Union
européenne. Les Conférences épiscopales de la
République Tchèque, de Hongrie, de Lituanie, de
Malte, de Pologne, de Slovaquie, de Slovénie et de
Suisse en sont des membres associés. Les conféren-
ces épiscopales de Roumanie, Croatie et Bulgarie y
ont un statut d'observateur. La Belgique y est repré-
sentée par Mgr Jozef De Kesel, Evêque auxiliaire de
Bruxelles. « Le Devenir de l'Union Européenne et la
Responsabilité des Catholiques » sera le thème de sa
prochaine assemblée plénière, qui aura lieu du 16 au
18 novembre 2005.

La Commission des épiscopats de la Communauté européenne (COMECE) s’interroge sur les 
résultats des récents référendums en France et aux Pays-Bas.
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Fabrice Amedeo 
Photo Louis Monier

Philosophe, diplômé de 
« sciences po », journaliste au
Figaro économique, Fabrice
Amedeo vient de publier 
Les Fossoyeurs de l’Europe (1).
Il dénonce le concept d’Etat
nation et l’incapacité de la
classe politique à susciter
enthousiasme et adhésion.
Agé de 27 ans, il appartient à
cette « génération Erasmus »
qui rêve d’une Europe 
transparente, démocratique et
mobilisatrice.
(1) Fabrice AMEDEO, Les fossoyeurs de l’Europe,
Diatribe politique, Bourin éditeur, 2005

L’Europe doit faire rêver
E&H : Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Dans l’introduction, vous expliquez
qu’une partie des jeunes de votre
génération, qui ont étudié à l’étran-
ger grâce au programme Erasmus,  se
sentent «Européens » avant d’être
Allemands, Belges, Français, Espa-
gnols… ?

Fabrice Amedeo : Ce livre est avant
tout un « coup de gueule » contre la
construction européenne et le débat
européen tel qu’il est mené actuelle-
ment. Je voulais me faire un peu le
porte-parole d’une génération qui
est née au moment où la mondialisa-
tion était en train de démarrer, qui a
étudié et voyagé à l’étranger, qui
communique au quotidien avec tous
les moyens de communication
moderne. Cette génération, à laquel-
le j’appartiens, a une identité beau-
coup moins nationale que celle de
ses aînés et ne se reconnaît pas dans
la construction européenne telle
qu’elle évolue aujourd’hui.

Une question de
génération 

E&H : Pensez-vous qu’il s’agisse uni-
quement d’une question de généra-
tion ? Certains jeunes n’ont-ils pas
voté contre la constitution euro-
péenne lors du dernier référendum
en France ?

F.A. : Non, ce n’est pas uniquement
une question de génération mais
l’angle que je voulais aborder est un
angle générationnel. Il est vrai que
des jeunes ont voté « non » à la cons-
titution européenne et que des
moins jeunes sont de fervents défen-
seurs du Traité constitutionnel et de
la construction européenne. Mon
point de vue peut sembler un peu
réducteur mais je pense qu’il existe
une majorité de jeunes qui se sentent
de plus en plus européens. Si cer-
tains jeunes  ont voté non à la consti-
tution européenne, c’est notamment

parce qu’on leur a mal expliqué
l’Europe. Cette dernière souffre de
graves lacunes en matière de com-
munication. Les politiques ne savent
pas expliquer aux enfants le projet
européen. Je pense que c’est là où se
situe le fond du problème.

E&H : N’y a-t-il pas un réel déficit de
communication, peut-être même un
déficit pédagogique ?

F.A. : En France, nous avons des cours
d’éducation civique qui parlent de la
France mais ceux-ci n’abordent pas
les institutions européennes. Il faut
vraiment faire « sciences po » ou des
études de droit très poussées pour
pouvoir comprendre le fonctionne-
ment des institutions européennes.
Un jeune étudiant qui vivrait dans
une région allemande, française ou
espagnole, qui ne ferait pas d’études
de sciences politiques, n’a, je pense,
aucune chance d’avoir une connais-
sance des institutions européennes,
excepté peut-être s’il s’informe ou

Propos recueillis par
Brigitte DE WOLF-CAMBIER 
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achète des livres spécialisés. Ce n’est
pas uniquement aux citoyens de faire
l’effort de se documenter, c’est aussi
aux institutions européennes de
communiquer. 

Alcôve bruxelloise

E&H : Quelles solutions proposez-
vous pour y remédier ?

F.A. : Si on prend l’exemple du Traité
constitutionnel, ce qui m’a frappé
c’est le fait que la discussion se soit
déroulée entre politiques. Il y a eu
très peu de communication. Il est
vrai que les débats sur la constitution
étaient accessibles via Internet.
Pourtant, beaucoup d’initiatives
auraient pu être prises. J’ai un exem-
ple précis. Au moment de l’introduc-
tion de l’euro en France, pour définir
les faces nationales des pièces, une
compétition graphique a été lancée.
Les écoliers, les citoyens pouvaient
proposer leur « design » pour la face
française de l’euro. Pourquoi n’avoir
pas proposé une initiative similaire
pour introduire l’euro à l’échelle de
l’Europe ? Pourquoi n’avoir pas
essayé de  consulter les citoyens sur
leurs souhaits, leur vision de la cons-
titution. Au lieu de cela, on a réuni
parlementaires et spécialistes dans
« une alcôve bruxelloise ». Ils ont
accouché d’un texte procédurier,
incompréhensible pour le commun
des mortels. L’Europe est vraiment
une structure politique qui ne mobi-
lise pas l’ « affect » des citoyens, c’est
très dommage. Elle se prive de toute
cette dimension esthétique, affecti-
ve, qui pourrait vraiment créer le
fondement de sa légitimité et aussi le
fondement de la poursuite du rêve
européen.
Ma génération est en manque de
repères culturels. L’Europe ne nous
les propose pas, l’Etat nation ne nous
les offre plus. C’est vraiment dom-
mage. Nous évoluons dans un
monde avec peu de repères culturels.
Nous sommes un peu perdus. 

Au-delà du concept
d’Etat nation
E&H : Pensez-vous que le concept
d’Etat nation puisse disparaître ?
Vous dites dans votre livre qu’il est le
pire « poison » pour l’Europe ?

F.A. : Parfois, je grossis un peu le trait
pour polémiquer, faire réagir le lec-

teur. Je ne sais pas si le concept d’Etat
nation va disparaître dans un futur
proche mais il est le principal problè-
me de l’Europe. Nos dirigeants cons-
truisent l’Europe dans une logique
d’Etat nation. Chacun essaye de tirer
la couverture à soi pour aller dans le
sens de l’Etat nation qu’il représente,
de l’électorat national qui l’a élu. On
peut en voir des exemples, tous les
mois, quand on suit l’actualité euro-
péenne. Je pense que c’est cela qui
est dramatique, c’est ce manichéis-
me qui  consiste à opposer l’Etat
nation à l’Europe. On peut très bien
être Français, Belge, Allemand et
Européen et être Européen et
Allemand, Belge, Français … Peu
importe l’ordre dans lequel on se
définit. Pourquoi opposer ces deux
entités ? Pourquoi ne pas construire
harmonieusement une Europe au
service d’un intérêt collectif et non
au service des intérêts nationaux ?

Elargir ou consolider ?

E&H : Les « nouveaux » Européens
étaient prêts à faire des concessions.
Comprennent-ils mieux les enjeux
de la constitution européenne que
les « anciens » européens ?

F.A. : Je connais un peu moins bien
les pays d’Europe centrale et de l’Est.
Je n’ai pas eu souvent l’occasion de
voyager dans ces pays mais j’ai ren-
contré pas mal d’étudiants, de jeunes
Polonais, Hongrois… L’impression
que j’ai est que ce qui les attire, c’est
l’Europe du « grand marché », le
potentiel qu’il peut représenter en
terme de carrière, de ressources
financières… Je ne sais pas si ce qui
les mobilise est le souhait d’une

Europe culturelle, d’une Europe poli-
tique forte. La chute du mur de
Berlin est encore récente. On a par-
fois tendance à oublier que ces jeu-
nes générations ont passé leur
enfance de l’autre côté du mur.

E&H : En matière d’élargissement,
faut-il aller de l’avant ou consolider
l’existant ?

F.A. : Il y a deux visions : soit on conti-
nue à élargir l’Europe « à tout va »
pour en faire un immense espace de
libre échange, soit on arrête d’élargir
et on essaye de renforcer un peu ce
qui existe déjà. Je pense que ce n’est
pas le nombre qui va faire la force
mais plutôt l’union renforcée et
davantage d’intégration. Pour moi,
c’est évident, il faut renforcer cette
Union européenne et arrêter d’élar-
gir. Finalement depuis 1954 et l’é-
chec du projet de Communauté
européenne de défense (CED), on n’a
fait qu’une chose, c’est favoriser l’é-
conomique et l’élargissement. Il est
grand temps de renforcer le poli-
tique. On voit bien, avec l’échec du
référendum en France sur la consti-
tution, que tout est lié. On favorise
l’économique ; les gens ne compren-
nent pas l’Europe politique quand on
la leur propose. 

E&H : Que pensez-vous d’une adhé-
sion de la Turquie ?

F.A. : Il faut arrêter d’instrumentaliser
la question turque en disant que
refuser les Turcs, c’est refuser l’Islam,
c’est envoyer un signe très fort et
négatif à l’égard de toutes les com-
munautés musulmanes qui habitent
les pays européens. Je pense que
c’est lâche de réagir ainsi, on peut

L’Europe est vraiment une structure 
politique qui ne mobilise pas l’affect des
citoyens, c’est très dommage.
Elle se prive de toute cette dimension 
esthétique, affective, qui pourrait 
vraiment créer le fondement de sa 
légitimité et aussi le fondement 
de la poursuite du rêve européen
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très bien avoir un partenariat privilé-
gié avec la Turquie sans pour autant
l’intégrer à l’Union européenne.
Intégrer la Turquie, c’est radicale-
ment changer le projet européen
puisque l’on va se retrouver, du jour
au lendemain, avec un Etat où la
démocratie n’est pas totalement
acquise, où les droits de l’homme ne
sont pas encore totalement reconnus
et que cet Etat, s’il intègre l’UE, aura
autant, si pas plus de poids que la
France et l’Allemagne. On peut diffi-
cilement prétendre construire une
Europe politique et culturelle en
intégrant la Turquie. Pour moi, c’est
évident. Tout dépend de ce que l’on
veut faire de l’Europe. Si l’on veut
faire du « business », il faut bien sûr
intégrer la Turquie. 

Privilégier la 
dimension esthétique
et affective

E&H : Pensez-vous que l’on puisse
parler de valeurs communes en
Europe lorsqu’on constate des con-
flits réguliers entre la vision anglo-
saxonne et rhénane ?

F.A. : C’est peut-être un peu mani-
chéen mais j’oppose cette vision
d’un grand marché européen à celle
d’une Europe politique. Cette oppo-
sition entre une vision anglo-saxon-
ne et une vision davantage rhénane
se situe dans le domaine stratégique
et économique. Je pense que ce
serait justement le fait de se retrou-
ver autour de valeurs communes,
d’une culture commune qui pourrait
nous permettre d’aller au-delà de
cette divergence. Tant que l’on ne
sollicitera pas cette culture commu-
ne, cette histoire commune et qu’on
ne mettra pas sur pied un projet
commun mobilisateur, on continue-
ra à avoir des divergences straté-
giques économiques fortes qui vien-
dront empoisonner la construction
européenne. 

E&H : Comment mettre en place ce
projet commun mobilisateur ?

F.A. : L’UE s’est privée de sa dimen-
sion esthétique et affective. Je pense
que c’est vraiment le fondement du
politique. Je me réfère à plusieurs
philosophes comme Spinoza et
Tocqueville. L’Europe doit faire rêver,
doit mobiliser affectivement. Elle
doit se baser sur des symboles forts.

L’euro, était une occasion. Elle doit
s’appuyer sur l’enseignement à l’éco-
le mais aussi sur des événements
sportifs par exemple. Pourquoi ne
pas jouer l’hymne européen lors de
match de football quand un des pays
de l’UE est impliqué dans une ren-
contre ?

E&H : Votre vision est-elle optimiste
ou plutôt pessimiste ? Vous avez écrit
votre livre avant le référendum ? Vous
attendiez-vous à un vote positif ?

F.A. : C’est vrai. Je m’attendais trois
ou quatre mois avant la date fixée, à
un vote positif et quinze jours, trois
semaines avant, j’ai vraiment com-
pris que le non gagnerait et le jour 
« j », je n’ai vraiment pas été surpris.
Cela a été quand même une grande
claque et une immense déception. A
force de construire l’Europe sur des
raisons économiques, de suspendre
ses intérêts à des réussites écono-
miques, on en arrive à une situation

où le fait de traverser une période de
difficultés économiques suffit à
remettre en question sa légitimité, sa
raison d’être. Je suis très inquiet car
je ne sais pas sur quel ressort on va
pouvoir rebondir. On a pris énormé-
ment de retard dans le domaine cul-
turel et politique. Le seul élément qui
intéresse les citoyens aujourd’hui,
c’est ce que l’Europe va leur appor-
ter. C’est vraiment dramatique. 
Les pères fondateurs ont décidé de
favoriser l’économique avant d’aller
vers plus d’intégration politique. Il
est grand temps, si ce n’est pas trop
tard, de vraiment lancer cette cons-
truction de manière plus approfon-
die. Nous sommes à la croisée des
chemins si nous voulons construire
une Union politique forte sur la
scène internationale, avec une iden-
tité forte auprès de ses citoyens. Il est
temps de s’y mettre et pour nos diri-
geants de changer de discours et de
se remettre en question. ■

Ma génération est en manque de repères 
culturels. L’Europe ne nous les propose 
pas, l’Etat nation ne nous les offre plus
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Krzysztof Pomian
Photo Archives

L’Europe : une longue histoire
qui n’est pas près de s’achever

Directeur de recherche émérite au
Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), professeur à
l’Université Nicolas Copernic à
Torun en Pologne, il est depuis jan-
vier 2001 directeur scientifique du
futur Musée de l’Europe à Bruxelles.
L’objectif de ce projet est essentielle-
ment de constituer un « centre d’in-
terprétation » de l’histoire européen-
ne visant à initier les citoyens euro-
péens, qu’ils soient jeunes ou moins
jeunes, à la logique historique du
processus d’unification européenne.
Pour lui, « l’action unificatrice me-
née depuis 50 ans par les politiques
n’est qu’un épisode d’une longue
histoire qui a commencé il y a fort
longtemps et qui n’est pas près de
s’achever. »

Propos recueillis par
Anne MIKOLAJCZAK 

De la république
chrétienne au projet
d’intégration 
économique

E&H : L’Europe est-elle une vieille
idée, un vieux rêve ? Depuis quand ?

Krzysztof Pomian : L’Europe est en
effet un très vieux rêve. Il se dessine
vers le 12e siècle, non pas sous le
nom d’Europe, toutefois, mais sous
celui de république chrétienne,
respublica christiana en version ori-
ginale. Elle correspond à l’ensemble
des pays qui reconnaissent la pri-
mauté du pape et qui ont par consé-
quent leur capitale spirituelle à
Rome, qui utilisent le latin comme
langue de liturgie et langue savante,
qui ont le même calendrier litur-
gique, les mêmes rites religieux, un
système d’enseignement organisé
selon les mêmes principes. 
Cette première formule du rêve d’u-
nité sombre suite à la Réforme et aux
guerres de religion. En fait, suite à

Krzysztof POMIAN, Polonais d’origine, est historien et philosophe.
En tant que philosophe, il s’intéresse principalement aux 
problèmes de la connaissance. En tant qu’historien, il travaille sur
l’histoire de la culture européenne, en particulier sur l’histoire de
l’histoire ainsi que sur l’histoire des collections et des musées.
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l’importance de plus en plus grande
qu’acquiert l’appartenance nationa-
le qui devient à terme plus importan-
te que la communauté de foi et fait
donc éclater celle-ci. Reste la nostal-
gie de l’unité perdue, la conviction
qu’un même droit doit régir les rela-
tions entre les Etats de la ci-devant
chrétienté latine, une communauté
de culture qui prend la forme de la
République des Lettres. C’est sur ces
bases que se construit  une nouvelle
forme d’unité, cette fois sous le nom
d’Europe. C’est l’unité par les
Lumières.

Elle va éclater à son tour au cours des
guerres idéologiques du 20e siècle.
Mais parallèlement, avant que celles-
ci aient pris fin, une nouvelle forme
d’unité européenne émerge suite à la
mise en œuvre, depuis un demi-siè-
cle, d’un projet délibéré d’intégration
économique qui reçoit différents
noms, depuis celui de Communauté
européenne du charbon et de l’acier
(CECA) jusqu’à celui d’Union euro-
péenne. 

Déficit de démocratie

E&H : Comment, en tant qu’histo-
rien, interprétez-vous la crise actuel-
le autour du projet de constitution,
dans le cours du processus d’unifica-
tion européenne ?

K.P. : La crise provoquée par le rejet
français et néerlandais du projet de
constitution européenne résulte
d’une réaction des peuples face à
une initiative prise en fonction de
considérations internes à la machi-
nerie institutionnelle de l’UE, et dans
laquelle ils ne se sont pas reconnus.
Elle résulte aussi d’une réaction des
nations face à une UE qui les néglige
et qui donne l’impression de vouloir
diluer leurs spécificités dans une
« nation européenne » sans identité
définie. Et enfin d’une réaction  des
sociétés civiles contre une UE dont
elles ont l’impression d’être dépossé-
dées au profit des oligarchies et dont
les orientations inquiètent. Cette
crise est un effet de l’absence de
démocratie à l’échelle de l’Union. 

E&H : Où se trouvent les frontières de
l’Europe ? L’élargissement  de l’Uni-
on européenne aux  pays de l’Est, et
peut-être un jour à la Turquie, s’ins-
crit-il dans ce que vous appelez la
logique historique de l’entreprise
d’unification de l’Europe ?

K.P. : Les frontières de l’Europe sont
tracées par l’histoire qui a façonné
pendant des siècles, voire des millé-
naires, un système de références
commun enraciné en particulier
dans le passé chrétien et dans la tra-
dition des Lumières. Il va de soi que
l’assimilation de la culture commune
varie selon les grandes aires en les-
quelles l’Europe est divisée. Elle varie
aussi en fonction de la place occupée
dans l’échelle sociale. Une commu-
nauté d’histoire et de culture n’en est
pas moins une réalité. 

La Turquie n’est pas
un pays européen

Rien ne s’oppose à l’adhésion à
l’Union européenne de l’Europe de
l’Est à condition que les pays qui s’y
trouvent satisfassent aux exigences
auxquelles doivent satisfaire tous les
pays candidats. Dans ce cas, c’est
une question de volonté politique et
de temps qui probablement sera très
long, de l’ordre de quelques décen-
nies. Mais tout cela ne s’applique pas
à la Russie pour des raisons géogra-
phiques et démographiques ; même
si l’on supposait que la société russe
– et non seulement ses élites – ait la
conscience de partager une histoire
et une culture commune avec
l’Europe ci-devant latine, catholique
et protestante. Peut-on imaginer une
Europe qui s’étend jusqu’au fleuve
Amour et au Kamtchatka ? 

Tout cela s’applique encore moins à
la Turquie qui ne vit une modernisa-
tion qu’à partir de la deuxième moi-
tié du 19e siècle et surtout à partir
des années 1920. Cette modernisa-
tion est, il est vrai, une européanisa-
tion dans la mesure où toute moder-
nisation en est une. Mais à ce comp-
te, on peut faire entrer le Japon dans
l’Union européenne. Ce qui sépare la
Turquie de l’Europe, c’est le substrat
religieux et culturel sur lequel la
modernisation est en train d’être
greffée, non sans résistances. Et ce

substrat, c’est tout le passé des Turcs.
A quoi s’ajoutent la géographie et la
démographie qui font que la Turquie
n’est pas un pays européen.

Rendre visible le
passé commun 
européen

E&H : D’aucuns invoquent entre au-
tres  un manque de pédagogie et des
maladresses dans la communication
pour expliquer le non au Traité cons-
titutionnel en France et aux Pays-
Bas. Un outil comme le Musée de
l’Europe devrait contribuer à amélio-
rer les choses. Quels sont ses objec-
tifs, sa mission ? 

K.P. : Je ne pense pas, je l’ai dit, que le
non au Traité constitutionnel résulte
du manque de pédagogie et des mala-
dresses dans la communication.
Même si c’était le cas, le Musée de
l’Europe ne serait pas en mesure d’y
suppléer. Le rôle du Musée de
l’Europe, c’est de rendre visible le
passé commun européen pour faire
prendre conscience à  nos visiteurs
du contenu historique et culturel de
l’Europe et légitimer de cette maniè-
re le travail en vue de la préparation
d’un avenir commun. 

E&H : Au-delà de la diversité cultu-
relle de l’Europe, on parle de valeurs
européennes communes. Quelles
sont-elles ? Sont-elles vraiment par-
tagées ? Comment le Musée de l’Eu-
rope entend-il développer une citoy-
enneté européenne autour de cet
héritage ? 

K.P. : Il existe des valeurs européen-
nes communes. Et on peut dire avec
certitude que certaines sont incorpo-
rées dans la construction européen-
ne même et qu’en ce sens on adhère
à ces valeurs par le fait même d’adhé-
rer à celle-ci. Ce sont la paix, la liber-
té, l’égalité, la justice, la prospérité,
la civilisation, la solidarité et la maî-

Ce qui sépare la Turquie de l’Europe,
c’est le substrat religieux et culturel 
sur lequel la modernisation est en train 
d’être greffée, non sans résistances
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trise de son destin ; la liste ne pré-
tend pas être limitative. L’explicita-
tion du contenu de ces termes ne
peut être faite ici faute de place. Qu’il
suffise de dire par exemple que la
paix, c’est beaucoup plus que l’ab-
sence de guerre, que la liberté sup-
pose aussi la liberté de conscience,
qu’il n’y a pas de vraie égalité sans
l’égalité des hommes et des femmes
et que tout cela présuppose entre
autres la séparation du religieux et
du politique. C’est là un programme
que nous exécutons dans nos com-
portements sans trop y réfléchir, à tel
point qu’il nous paraît aller de soi. Le
Musée de l’Europe ne peut qu’es-
sayer de montrer comment l’Europe
en est arrivée à réaliser ces valeurs,
ce qui n’était pas toujours le cas, et,
ce faisant, de faire prendre conscien-
ce de leur fragilité et du besoin qu’el-
les ont d’être constamment réactua-
lisées.

Des paysans aux
politiques

E&H : Des débuts de la civilisation
européenne à nos jours, quels sont
les « acteurs » qui ont fait le plus pro-
gresser l’Europe ? Les religieux, les

artistes, les intellectuels, les scienti-
fiques, les marchands, les entrepre-
neurs, les politiques ?

K.P. : L’Europe était faite par les pay-
sans qui migraient d’un bout du
continent à l’autre à la recherche des
terres à défricher et à cultiver. Par les
ouvriers qui migraient à la recherche
de travail. Par les marchands qui fai-
saient circuler les marchandises, les
monnaies et les biens culturels à l’oc-
casion. Par les religieux qui unifiaient
les habitudes en imposant la même
liturgie, les mêmes usages, les
mêmes fêtes. Ils ne savaient pas
qu’ils faisaient l’Europe ; les uns vou-
laient simplement gagner leur vie, les

Le rôle du Musée de l’Europe, c’est de 
rendre visible le passé commun européen
pour faire prendre conscience à  nos 
visiteurs du contenu historique et culturel 
de l’Europe et légitimer de cette manière 
le travail en vue de la préparation 
d’un avenir commun 

autres propageaient le christianisme.
Mais ils construisaient l’Europe à
leur insu.. Et puis, il y avait aussi des
auteurs, des artistes, des savants qui
voyageaient  en Europe, échan-
geaient des lettres, produisaient des
œuvres d’art et publiaient des ouvra-
ges qui, pour certains, entraient dans
le patrimoine culturel commun des
Européens. Les politiques sont venus
tard. On peut dire que leur action
unificatrice menée depuis un demi-
siècle n’est qu’un  épisode d’une lon-
gue histoire qui a commencé il y a
fort longtemps et qui n’est pas près
de s’achever. ■

Fatigués mais 
heureux, le JMJistes
belges sont rentrés 
chez eux
Bilan - provisoire - avec le coordinateur
des JMJ pour la Belgique francophone.
Selon les chiffres officiels, quelques
1.100.000 jeunes ont participé à la
messe conclusive des JMJ 2005. Parmi
eux, un peu plus de 3500 Belges. Après
cinq jours de pré-JMJ, et six de JMJ, ils
ont - comme des milliers d'autres jeunes
- regagné leur pays. Non sans avoir par-
ticipé à la veillée et à la messe sur
l'esplanade de Marienfeld, sommet de
ces Journées Mondiales de la Jeunesse
de Cologne. Épuisés, la majorité des
JMJistes belges sont rentrés chez eux
heureux et enthousiastes. Beaucoup
d'entre eux ont déjà prévu de se revoir,
d'organiser des célébrations ou des
retrouvailles post-JMJ. Certains parlent

même déjà d'économiser pour les sui-
vantes, organisées à Sydney en 2008.
Pour le coordinateur des JMJ pour la
Belgique francophone, le bilan de cette
édition est largement positif et ce, malgré
les problèmes d'organisation
(CathoBel) ■

Frère Roger :
une semence de
réconciliation
Dans un édito récent de Dimanche Express
(30/8/2005), le père Charles Delhez fait l’é-
loge de Frère Roger récemment assassiné
à Taizé.
« Douze mille personnes, dont une foule
de jeunes, étaient rassemblées dans l’é-
glise de la Réconciliation pour un dernier
à Dieu. Participaient à cette eucharistie,
présidée par le cardinal allemand Kasper,
préfet de la congrégation pour l’Unité
des chrétiens, des représentants de
nombreuses Églises chrétiennes. Se

trouvaient aussi aux premiers rangs des
personnalités de la société civile françai-
se et allemande (le père de Frère Roger
était allemand et sa mère française). Quel
contraste avec les foules de Cologne,
mais aussi quel symbole! Taizé est certai-
nement un signe de cette Église plus dis-
crète qui est en train d’advenir en
Europe. Église de réconciliation en son
sein même. Qui nierait, malgré les diffi-
cultés et les pas en arrière, que l’unité
des chrétiens n’est plus un idéal inattei-
gnable? Le dialogue progresse, l’accueil
mutuel devient réel, le respect de la diffé-
rence gagne les cœurs. Mesure-t-on
assez l’inédit que représentent les funé-
railles d’un pasteur protestant par un
cardinal catholique? »

… « De deux manières différentes, lors
des JMJ et à Taizé, les Églises réussis-
sent, en ces temps de déchristianisation,
un rendez-vous avec les jeunes et leur
culture. Et ces deux lieux ne sont pas en
concurrence, mais en complémentarité ».
(Journal Dimanche Express) ■

EN BREF
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Nouvelle équipe germanophone
L’ADIC est maintenant présente en région germanophone grâce à
une équipe d’une dizaine de membres parmi lesquels Joseph 
FAYMONVILLE, Ludwig HENKES, Werner HOFFMANN,
Günther LEUFGEN, Yves NOEL, Heribert OSSEMAN, Thomas
PANKERT (de gauche à droite avec Marc VAN OSSEL).

Bientôt une nouvelle équipe à Liège
Une équipe est en formation à Liège. Elle s’est déjà réunie deux fois
et la prochaine réunion se tiendra en septembre.

Flash sur le CESI
2. Robert VAN ASSCHE a quitté la présidence du CESI. Il a rempli
cette fonction pendant de nombreuses années avec efficacité et
détermination à un moment où les objectifs et la raison d’être du
CESI ont dû être clairement précisés.  Merci à Bob pour le travail
accompli !

3. Jean-François MOENS, administrateur du CESI depuis de
nombres années, en devient le nouveau président.  Bon travail ! 

ADIC
4. Félicitations à Tommy SCHOLTÈS, aumônier général de l’ADIC
pour ses 20 ans de prêtrise.

5. Le conseil d’administration a nommé Geo REGNIER vice-prési-
dent, en remplacement de Jean-François Moens, qui a été appelé à

la présidence du CESI.

Willy Naessens Swimming Pools 

représente qualité, rapidité et service. 

Nous mettons notre expérience à 

votre disposition pour que votre 

piscine devienne votre création 

personnelle. Souhaitez-vous construire 

en une seule opération une terrasse 

ou un pool house? Un seul mot 

suffit! Willy Naessens Swimming 

Pools vous garantit une approche 

hautement professionnelle. Plus de 

40 ans d’expérience, notre système de 

construction exclusif et nos références 

imposantes vous garantissent notre 

approche qualitative.

WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS Kortrijkstraat 66 9790 Wortegem-Petegem t 055 390 390 f 055 390 399 info@swimmingpools.be

FILTERCO Hoeilaartsesteenweg 252 3090 Overijse t 02 657 39 16 f 02 657 30 12 info@filterco.be

WWW.SWIMMINGPOOLS.BE  WWW.FILTERCO.BE

Nous construisons de vraies piscines. Dans les règles de l’art.

4 5

2 3

1

Photos : 1. - 2.et 3. Dominique Biard - 4. et 5. Archives
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De nombreux livres ont
été publiés sur l’Europe. 
Il est difficile de les 
recenser de manière 
systématique. 
Nous vous en suggérons
quelques-uns : 

• POMIAN K., L'Europe et ses nations,
Paris, Gallimard, 1990 (voir article page
30)
• MORIN E., Penser l'Europe, Paris,
Gallimard, 1987
• AMEDEO, F., Les Fossoyeurs de
l’Europe, Bourin éditeur, 2005 (voir article
page 27)
• RIFKIN J., Le rêve européen, Fayard,
2005, 492 p.
• BARNIER M., Sortir l’Europe des idées
reçues, Perrin, 2005, 181 p
• MAYSTADT Ph., Ecouter et puis déci-
der, Duculot Perspectives, 1988 (voir
article page 6)
• FORWARD, Perspectives pour entre-
prendre, « Europe : Le bouc émissaire », 
n° 6, juin 2005 ».
• Institut des Relations Internationales et
Stratégiques, sous la direction de Pascal
Boniface, Quelles valeurs pour l’Union
européenne ? Presses Universitaires de
France, 2004 
• DENUIT R., Nietzsche à Nice, petit trai-
té de logique européenne, Editions Mols,
2005.
• DEWANDRE N., Critique de la raison
administrative, pour une Europe ironiste,
collection « L'ordre philosophique »,
Seuil, 2002
• Deux ouvrages récents : La société
flexible, dirigé par Matthieu de Nanteuil-
Miribel et Assaäd El Akremi et Sociologie
des services, de Jean-Louis Laville
(Editions ERES), qui ont servi de référen-
ce à un colloque récent organisé par
l’UCL en collaboration avec le Conserva-
toire national des arts et métiers (CNAM),
l’Institut d’administration des entreprises
(IAE  Toulouse I) et le Laboratoire inter-
disciplinaire de sociologie économique
(LISE-CNRS) sur le thème « L’Europe
sociale, laquelle? »
• Commission sociale des Evêques de
France, Repères dans une économie mon-
dialisée, diffusion Sofedis, Paris, 2005
• RATZINGER J., Valeurs pour un temps 
de crise, Editions Silence et Parole, 
2005 (traduction de Werte in Zeiten 
des Umbruchs. Die Herausforderungen
der Zukunft bestehen, Editions Herdre,
2005). ■

Librairie générale

Livre jeunesse

Audio-visuel

Jeux éducatifs

Artisanat religieux

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h

Vaste parking gratuit

Chaussée de Wavre 218/220
1050 Bruxelles

Tél. 02/648 96 89
Fax. 02/648 61 72

librairie.uopc@euronet.be

L’Europe doit retrouver son âme
Dans un de ses numéros récents, le
Courrier International (1) publie un article in-
téressant intitulé « Le credo de Benoît XVI.
L’Europe doit retrouver son âme ». 
Quelques jours avant son élection, le car-
dinal Ratzinger livrait ses réflexions sur la
marche du monde et les valeurs à défen-
dre pour affronter les défis de l’avenir : la
dignité humaine, le mariage et la famille,
l’héritage chrétien du monde occidental.
Dans cet article, le « futur » Benoît XVI fait
part de réflexions à propos de l’Europe et
de ses valeurs. « … n’avoir plus cons-
cience qu’il existe des valeurs morales
intangibles peut conduire à l’autodes-
truction de la conscience européenne –
une éventualité que nous devons consi-
dérer comme un réel danger ». Plus loin,
il constate que « l’enthousiasme du
début pour les grandes constantes de
l’héritage chrétien disparut rapidement et
l’unité européenne se fit presque exclusi-
vement sous des auspices écono-
miques, excluant largement la question
fondamentale des fondements spirituels
d’une telle communauté. Ces dernières
années, on a pris davantage conscience
que la communauté économique des
Etats européens avait également besoin
de se fonder sur des valeurs commu-
nes… »
« … Dans l’Europe du futur et dans sa
constitution, trois choses essentielles
doivent absolument être prises en com-
pte. La première, c’est le caractère

inconditionnel de la dignité humaine et
des droits de l’homme dans les législa-
tions nationales »… « Deuxième valeur
essentielle pour l’identité européenne, le
mariage et la famille »… » « Troisième-
ment, il s’agit du domaine religieux :
dans toutes les cultures, le respect de
ce qui est sacré pour l’autre est fonda-
mental – le respect du sacré en général,
de Dieu, qu’on peut aussi attendre de
ceux qui ne sont pas prêts à croire en
lui ». « L’Europe, si elle veut survivre, doit,
avec humilité et esprit critique, s’accepter
et reprendre possession d’elle-même . »
L’article se termine par une conclusion
qui nous amène à réfléchir sur les
valeurs européennes et occidentales.
« La tendance profane qui  s’est ancrée
en Occident est profondément étrangè-
re aux cultures du monde. Celles-ci sont
convaincues qu’un monde sans Dieu
n’a pas d’avenir. Sur ce point, le multi-
culturalisme nous invite à revenir à nous-
mêmes. L’Europe devrait en toute cons-
cience chercher à retrouver son âme.
Toynbee affirme que le destin d’une
société dépend toujours de minorités
créatrices. Les chrétiens croyants
devraient se considérer comme tels. Ils
devraient contribuer à ce que l’Europe
regagne le meilleur de son héritage et
serve ainsi l’humanité toute entière. » ■

(1) Courrier International n°756, 28 avril au 3 mai
2005, pp 42-45, Süddeutsche Zeitung
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Bientôt un Conseil de la
finance éthique et solidaire ?

Cela bouge beaucoup du côté de l’é-
thique et de l’investissement responsa-
ble. La Commission des Finances du
Sénat envisage la création d’un Conseil
indépendant de l’investissement sociale-
ment responsable qui serait chargé d’as-
surer le contrôle de l’utilisation du terme,
parfois un peu  galvaudé. Le ministre des
Finances, Didier Reynders, estime que
les pouvoirs publics doivent donner
l’exemple en investissant dans les pro-
duits éthiques. En France, le Fonds de
réserve pour les retraites, FRR, a lancé
un appel d’offres pour sélectionner des
gestionnaires spécialisés en investisse-
ments socialement responsables (ISR). 
—
Comment mesurer 
le développement durable ?

L’Union wallonne des entreprises (UWE),
propose un ensemble d’indicateurs pour
permettre aux entreprises de mesurer
leur performance globale en développe-
ment durable. Les performances écono-
miques, sociales, sociétales et environ-

nementales sont évaluées, puis agré-
gées dans une cote globale, un indica-
teur de développement durable. Plus de
59 entreprises l’ont déjà appliqué.
Rens. www.uwe.be/indicateursDD
—
Ethibel fusionne avec Vigeo

La société belge Ethibel, spécialisée
dans le conseil  et la recherche en inves-
tissement socialement responsable
(ISR), a fusionné avec son homologue
français Vigeo. Les deux entités réunies
pourraient donner naissance à une agen-
ce d’envergure européenne.
—
Le micro-crédit : utile, 
nécessaire, mais ambigu

Dans un article récent, le journal de la
mutualité chrétienne, En marche(1), fait
une analyse détaillée et nuancée du
micro-crédit. « 2005 est, pour les
Nations-Unies, l’année du micro-crédit.
Ces formules de prêts très réduits et à
faible taux permettent à des millions de
personnes de se lancer dans des activi-
tés génératrices de revenus. Avec le
temps, toutefois, leurs effets pervers

apparaissent. Comme le risque de ne
plus répondre aux besoins des plus pau-
vres. »
(1) En Marche, n°1321, 19 mai 2005, Le micro-crédit :
utile, nécessaire, mais ambigu, Lahousse-Juarez Chloé
et Linard André, InfoSud, pp 6-7.
—
Travail & Vie fête ses 25 ans!

Entreprise de travail adapté agréée et
subsidiée par le Service bruxellois fran-
cophone des personnes handicapées,
l’atelier protégé Travail & Vie vient de fêter
ses vingt-cinq ans de présence à
Bruxelles. Le 14 janvier 1980, Baudouin
et Jannick Gautier créaient l’asbl Travail
& Vie et procuraient du travail à 12 per-
sonnes handicapées dans un petit atelier
rue de Bosnie. Aujourd’hui l’atelier, qui a
déménagé Digue du Canal, emploie plus
de 420 personnes dont 340 ouvriers
handicapés. La diversité des services
proposés (encodage, emballage, mai-
ling, mise sous plis,…) ne poursuit qu’un
seul but : offrir un poste de travail de
qualité adapté à chacune des personnes
active dans l’atelier, tout en proposant un
service de qualité personnalisé.
Rens : www.travie.be, tél : 02 526 20 00 
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TROISIÈME JOURNÉE DE LA COMPÉTITIVITÉ ORGANISÉE PAR
UNICE LE 20 OCTOBRE 2005
Journée de la compétitivité 2005
« Dépassons nos frontières »
Elle rassemblera des centaines d’entrepreneurs 
de l’Europe tout entière.
Hémicycle du Parlement européen
Renseignements. : www.unice.org
—

COLLOQUE ORGANISÉ PAR LES 8/10 
LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2005 À MAREDSOUS 
« Quel avenir pour les catholiques et leur Eglise ? »
Avec la participation de Michel Cool, Hilde Kieboom, Paul Tihon,
Guy Gilbert, Armand Veilleux, Louis Dubois, Frédéric Antoine
Adresse de contact :
Maredsous – B-5537 DENEE Tél. 082 69 82 11
Possibilité de logement à l’hôtellerie de l’abbaye.
—

WEEK-END DU VENDREDI 24 FÉVRIER (20 H) 
AU DIMANCHE 26 FÉVRIER 2006 (17 H) 
« Chrétiens dans la vie professionnelle »
Avec la participation de Cécile Cazin, Laurent Capart sj 
et Baudouin van Derton
Au Centre spirituel La Pairelle à Wepion – Rue Marcel Lecomte, 25 – 5100 WEPION
Renseignements et inscriptions : e-mail : centre.spirituel@lapairelle.be
Tél : 081 46 81 45 – Fax : 081 46 81 18

Ernest-Antoine Seillière succède à Jürgen Strube 
à la présidence d’UNICE

Depuis juin 2005, Ernest-Antoine Seillière, PDG de Wendel Investissement et ancien
Président du MEDEF, est devenu le nouveau « patron » d’UNICE. Ses grandes priorités
sont les suivantes : placer l’entreprise au centre du débat sur l’avenir de l’Europe, assu-
mer un rôle actif dans le dialogue social, faire de l’innovation le moteur du développement
et du progrès. Enfin, communiquer les besoins de compétitivité et les implications positi-
ves de celle-ci pour la croissance et l’emploi.

AGENDA

CARNET
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L’argent rentre, l’argent sort. C’est l’essence même des

affaires... Bien sûr, tant que les entrées et les sorties

resteront en équilibre, votre entreprise respirera la

santé. Et ce n’est pas vous qui vous en plaindrez. Vous

êtes à la recherche d’un partenaire souple pour opti-

miser la gestion de votre trésorerie? Parlons-en. Nous

vous proposerons des outils aussi efficaces que renta-

bles pour donner à votre entreprise le souffle dont

elle a besoin pour se développer harmonieusement.

ING PAYMENTS & CASH MANAGEMENT

donnez de l’air
à votre entreprise

LEASINGASSURANCESBANQUE


