
Monsieur le Président de la Commission, 
Cher Monsieur JUNCKER, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues, 
 
On a maintenant coutume de dire que l’Europe s’est construite au fil des crises. Elle devrait 
être alors parfaite, car à l’heure actuelle, ce n’est pas la pénurie, mais plutôt pléthore que nous 
subissons. 
 
Montée de l’islamisme radical, attentats terroristes, crise migratoire, chaos en SYRIE en 
LYBIE. Et bien sûr, crise économique qui n’en finit pas avec atonie de croissance dans la 
plupart des Etats Membres. 
 
Et puis surtout, une crise de confiance des peuples envers l’Union Européenne qui s’est 
notamment traduite par le Brexit. 
 
Bref, nous voilà au cœur de la remise en question de nos valeurs européennes. 
 
Je sais, Chers Collègues, que vous avez le droit de me fustiger pour une telle entrée en matière 
dépressogène. 
 
Et pourtant, l’Europe a toujours été de l’avant. L’avenir peut s’apercevoir coloré, pour autant 
que la volonté politique y soit. Etre optimiste est un devoir moral. 
 
Sacrifier la magnifique construction européenne serait suicidaire pour les peuples d’Europe. 
 
Laten we vooruit kijken. Laten we een Europa van de burgers bouwen. Een Unie die staat als 
een huis. Dat hebben we nodig om meer diepgang te krijgen. De uitbreiding is waarschijnlijk 
te snel gegaan. Het Europese project moet meer in overeenstemming zijn met de 
verwachtingen van onze medeburgers.  
 
Elkaar vinden in gemeenschappelijke waarden is fundamenteel.  
 
Mais aussi partager des ambitions communes. Ainsi en va-t-il  des projets industriels. Nous 
souffrons trop du délitement de notre tissu en la matière. Des projets en matière d’énergie 
renouvelable, se mobiliser pour une cause commune, celle  par exemple de la lutte contre le 
réchauffement climatique.  
 
Nous avons besoin, comme de pain, d’harmonisation de quantité de règles européennes, bien 
sûr en matière économique, fiscale ou monétaire, mais aussi en matière sociale, en matière 
juridique, également. 
 
We moeten komen tot een echt politiek Europa dat zijn stem laat horen in de wereld. Daarom 
moeten wij trots de waarden van Europa uitdragen. Wij hebben een echt Europees bewustzijn 
nodig, een realistisch Europees patriottisme.  
 
Quelle est notre identité ? C’est probablement ce sentiment d’appartenance à l’Union qui nous 
manque le plus aujourd’hui. 
 
L’Europe ce n’est pas un état figé, c’est un processus dynamique. 
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Chers Collègues Parlementaires,  
 
Notre pays, par le rôle historique qu’il a toujours joué dans la construction européenne doit 
être sans complexe. Il doit faire entendre sa voix avec un positionnement volontaire, engagé et 
créatif dans le projet européen. 
 
Si nous ne gommerons pas un certain « niveau sous-national »,  ni en Belgique ni ailleurs, 
nous devons montrer qu’au niveau plus proche des citoyens, les Régions, les communautés, 
les communes, l’Union Européenne peut faire la différence avec ces projets concrets. Elle ne 
doit pas être un facteur de blocage pour certains investissements, mais au contraire, en être la  
clé dans le moteur. Si la Liégeoise que je suis, peut ainsi, s’exprimer par une métaphore. 
 
Europa staat voor het streven om uitdagingen op lange termijn aan te gaan. Daarom is er nood 
aan engagement, maar ook aan concrete oplossingen waarmee wij vooruitgang kunnen 
boeken. Met 27 landen moeten wij energiek voorwaarts gaan. Wie trager wil gaan, zal die 
beslissing voor zijn eigen rekening moeten nemen. Wij verenigen de landen die vooruit 
willen. 
 
L’Europe à plusieurs vitesses n’a pas ma préférence, mais il nous faudra probablement 
l’assumer. Un noyau dur constitué par les Etats de la zone Euro. Je plaide pour des 
coopérations renforcées entre ces Etats, sur les questions d’économie, de sécurité, de 
migration. 
 
Ne faisons pas l’impasse d’une Europe de la défense. Ni sur celle d’une Union des 
renseignements. 
 
Je m’en voudrais de faire un catalogue de La Redoute de nos défis, mais je voudrais adresser  
pour terminer un message fondamental. Nous ne rendrons pas confiance à nos citoyens dans 
la construction européenne tant que nous n’aurons pas réglé la question du dumping social, 
source d’angoisses, de colère de nos concitoyens. 
 
Het vrije verkeer van diensten binnen Europa moet plaatsvinden in omstandigheden die niet 
alleen borg staan voor een gelijke behandeling van de ondernemingen, maar ook voor de 
eerbiediging van de rechten van de werknemers. Hiertoe dient de detacheringsrichtlijn te 
worden gewijzigd. 
 
Pour transmettre l’héritage de l’Europe aux générations futures, c’est une vision courageuse, 
entreprenante, à certains égards, très neuve, décapante, loin de certains sentiers battus que 
nous devons désormais construire. 
 
 


