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Madame, 

Mademoiselle, 

Monsieur, 

Citoyens européens de mon pays,  

Cette Lettre ouverte vous est adressée ! Vous qui êtes concernés par les 

moments difficiles que traverse notre société. Vous qui portez un regard inquiet 

sur votre avenir et, plus encore, sur celui de vos enfants. Vous qui êtes Wallon, 

Bruxellois, Belge, Européen, et qui n’entendez parler que de crise économique, 

d’endettement public, d’une Belgique menacée de disparition et d’une Europe 

lointaine.  

Mais aussi, Lettre ouverte pour vous qui gardez confiance en la démocratie, et 

en appelez au bon sens retrouvé. Vous qui refusez autant le découragement que 

les fausses solutions, vous qui ne pouvez-vous satisfaire ni des prometteurs du 

« Grand Soir », ni des populistes du « il n’y a qu’à » ! 

C’est à vous, convaincus que la fatalité n’existe pas, et que tout obstacle vaut 

d’être surmonté, que je veux m’adresser avec force et lucidité. 

Créer des perspectives d’avenir, assurer la sécurité, améliorer la qualité de vie au 

quotidien, promouvoir les valeurs de liberté, de responsabilité et de solidarité, 

tels sont les objectifs essentiels dont je souhaite pouvoir m’entretenir avec vous. 

Ce sont des objectifs qui concernent celles et ceux qui vivent dans la société 



européenne d’aujourd’hui, avec ses contradictions, sa complexité, ses défis et 

ses attentes. Une société composée d’hommes et de femmes qui partagent les 

mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. J’affirme en effet que bénéficier 

d’une meilleure qualité de vie, bâtir un avenir pour soi-même et pour ses 

enfants, être protégé par une autorité publique démocratiquement contrôlée, 

avoir la faculté d’exercer ses libertés fondamentales…, sont les acquis 

historiques de la civilisation européenne. Ces acquis ne peuvent pas être réservés 

à quelques privilégiés : ils sont le bien de tous. De la même façon, et avec la 

même force, j’affirme que l’on ne peut pas accepter que les devoirs de civisme 

et de citoyenneté soient négligés, voire bafoués, par qui que ce soit. 

La démocratie, sur le sol européen, constitue une immense avancée par rapport 

au passé, par rapport à l’obscurantisme, au non-droit, aux totalitarismes et à la 

violence des guerres entre les nations. C’est pourquoi elle requiert l’engagement 

de chacune et de chacun. Soutenue par tous les citoyens, la démocratie ne craint 

ni les situations de crise, ni les extrémismes – c’est ce qui explique qu’elle ait 

survécu aux dictatures fascistes, nazies et communistes du 20ème siècle. Mais 

coupée des citoyens, elle n’est plus qu’un corps sans âme et sans vie. Il nous 

faut par conséquent avoir la force et la lucidité de résister aux chants 

eurosceptiques des sirènes populistes. Car être contre l’Europe, ce n’est pas 

simplement, comme ils le font croire, s’opposer à une administration, c’est en 

vérité vouloir enrayer notre modèle de démocratie ! Ce modèle façonné par le 

courage, par le travail et par l’intelligence de celles et ceux qui n’ont jamais 

ménagé leurs efforts pour faire reculer l’injustice, l’ignorance et la misère. 

De ces combats humanistes, vous êtes les descendants ! De ces valeurs, vous 

êtes les dépositaires et les garants.       

Dans ces conditions, et face aux menaces que l’on ressent, économiques, 

sociétales, religieuses et militaires (il ne faut pas se dissimuler les risques que 

représentent les tensions actuelles en Ukraine) - nous ne pouvons, vous et moi, 



nous contenter de déclarations. Aussi est-ce sans tabou, ni faux-fuyant, que je 

vais évoquer trois défis politiques dont j’ai acquis la conviction qu’ils sont 

absolument prioritaires. Je le ferai, en insistant sur la dimension européenne de 

ces défis, mais il est vital de comprendre que c’est à tous les niveaux de 

responsabilité qu’ils se posent, et exigent des solutions. 

Ces trois défis sont : 

- En finir avec la crise financière et relancer l’emploi en Europe. 

- Renforcer le centre productif de la société européenne. 

- Restaurer la confiance démocratique dans le fédéralisme européen. 

 

Ceux-ci ne sont évidemment pas sans relations entre eux ; n’étant pas 

cloisonnés, leurs causes et leurs effets se confondent et se renforcent. 

À titre d’exemple, une politique de rigueur budgétaire qui ne serait pas couplée à 

des mesures de relance économique, renforcerait inévitablement chez les 

citoyens le sentiment d’être juste bons à payer des impôts, et à se serrer la 

ceinture. De là à perdre confiance dans les institutions, il n’y a qu’un pas que les 

discours destructeurs incitent à franchir. Incitation d’autant plus insidieuse que 

résoudre une situation telle que le manque d’emplois, exige du temps. Cela 

passe aussi par des mesures prises à l’échelle européenne, c’est-à-dire à un 

niveau de décision qui paraît trop éloigné des préoccupations quotidiennes des 

citoyens ! Cette impression est une erreur car l’Union mène des politiques qui 

nous concernent toutes et tous de très près. Malheureusement l’illusion d’une 

Europe coupée des réalités existe et est entretenue ; ce qui en fait la cible idéale 

pour des discours, le plus souvent de gauche, en recherche de bouc émissaire ! 

Par cet exemple, j’entends montrer comment dans l’espace social et politique, 

tout se tient ; comment notamment les excès du financiérisme ont suscité le 

désarroi économique, des crises politiques et le risque d’implosion du 



construire-ensemble et ont provoqué  un ressentiment légitime des citoyens en 

entretenant une confusion injuste entre ceux qui entreprennent et ceux qui 

spéculent scandaleusement sur le dos des entreprises et des travailleurs. 

Je commencerai donc par rappeler cette vérité : tout projet démocratique a pour 

raison d’être la recherche des meilleures conditions de vie possibles pour chaque 

citoyen. Cette vérité, trop peu affirmée, trop peu répétée, tend malheureusement 

à se faire oublier sous la pression d’une actualité faite de soubresauts, d’alarmes, 

mais aussi d’effets médiatiques en tous genres. Avec, pour résultat que l’on en 

vient à perdre de vue les objectifs fondamentaux de la politique. 

Or, ce souci démocratique premier, à savoir la recherche du mieux-être pour 

tous, doit être au cœur des choix qui s’imposent dans les politiques régionales, 

fédérales et européennes. L’agenda politique a voulu que les trois élections pour 

ces niveaux de décision, aient lieu ensemble, le 25 mai prochain. C’est une 

excellente chose. Au point de vue de l’organisation, bien entendu : il n’est pas 

besoin de rappeler le nombre de fois que nos concitoyens, ces dernières années, 

ont été appelés à se rendre aux urnes. Même si on peut comprendre que c’était 

dû en partie à la fédéralisation de l’État belge, il n’empêche qu’il était grand 

temps de réorganiser l’ensemble du système. C’est chose faite : il y aura trois 

élections en une ! 

Une autre modification mérite aussi toute votre attention : les Assemblées 

parlementaires qui résulteront de votre choix, seront désignées pour cinq ans ! 

Ce qui n’était pas le cas précédemment pour les Chambres fédérales. Ceci aura 

deux conséquences essentielles : les gouvernements et parlements disposeront 

de cinq années pour porter pleinement les projets politiques que ce soit au 

niveau européen, fédéral ou régional. Une telle stabilité dans un pays comme le 

nôtre, où malheureusement les questions institutionnelles, les querelles 

communautaires, ont le pouvoir maléfique et malfaisant de figer les dossiers, les 

décisions et les projets, est le fruit d’une sage décision. 



Mais en outre, le regroupement des trois élections aura pour conséquence 

d’imposer toute la transparence sur la cohérence des idées, sur l’honnêteté 

intellectuelle, et sur la vision d’avenir présentées par les différentes formations 

politiques. Il ne sera plus possible pour un Parti de défendre une politique au 

niveau régional, tout en votant autrement au niveau fédéral et européen, ou vice-

versa (ce fut le cas, par exemple, pour Ecolo avec le Traité budgétaire 

européen). Il ne sera pas possible cette fois pour le Parti Socialiste de faire croire 

à son indéfectible combat social à tous les niveaux où il est présent, tout en 

n’ayant pas mis son poids européen au service d’une avancée de « l’Europe 

sociale »… Il n’est pas nécessaire de multiplier les exemples, et je ne veux pas 

adopter ici un ton polémique. Mais la vérité a ses droits : ma formation politique 

a été partout et constamment, fidèle à ses engagements. C’est là un signe 

indiscutable de sérieux, de bon sens et d’efficacité. 

Transparence, cohérence, seront donc les qualités obligées (pour certains) des 

programmes présentés le 25 mai prochain par les différents partis. Mais outre 

ces avantages, le plus grand bénéfice pour les Wallons et les Bruxellois, au sein 

d’une Belgique toujours fédérale, et au centre vital de l’Europe, ce sera la 

capacité de coordonner, à travers un programme d’ensemble, les politiques et les 

solutions aux difficultés, aux problèmes et aux défis qui sont les nôtres. Car 

vous le savez, ces difficultés, ces problèmes, ces défis ne sont plus désormais 

circonscrits à une région, à un pays, ni même – compte tenu de la mondialisation 

– à un continent. 

Qui peut, par exemple, croire encore un seul instant que la lutte contre le 

terrorisme international est possible, sans développer une riposte intégrée au 

niveau européen ? Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas développer les moyens 

pour assurer la sécurité au niveau communal et local, mais cela veut dire que 

protéger Bruxelles et les grandes villes de Wallonie contre la menace terroriste 

requiert des actions locales, fédérales et internationales concertées ; notamment 



fondées sur des échanges d’informations entre les différents corps de sécurité 

concernés. 

Qui peut croire encore un seul instant que la réindustrialisation de la Wallonie 

ne passe pas par la réindustrialisation de l’Europe ? Qui peut encore croire que 

l’approvisionnement énergétique des ménages et des entreprises en Wallonie et 

à Bruxelles n’est pas dépendant d’une politique énergétique commune au niveau 

européen ? … Je pourrais poursuivre, car il en va de même pour la sécurité 

militaire, pour le contrôle des institutions bancaires et la régulation du monde de 

la finance. Il en va aussi de même, enfin, pour la lutte contre l’immigration 

clandestine, contre la traite des êtres humains et contre toutes les formes 

modernes de criminalité. 

Qui peut croire que la maîtrise du coût énergétique peut se réaliser autrement 

qu’à l’échelle européenne. C’est la même évidence pour la diversification des 

sources d’énergie et notre indépendance économique et politique qui en découle. 

Les réponses, aujourd’hui, ne peuvent plus être cloisonnées : c’est à tous les 

niveaux, depuis les pouvoirs locaux comme la commune ou la province, 

jusqu’aux institutions européennes en passant par les Régions et le niveau 

fédéral, qu’il faut inventer les solutions. Et ces solutions existent. Mais c’est 

ensemble qu’il faut les mettre en œuvre. 

C’est en cela que réside le caractère décisif de la triple élection du 25 mai 

prochain : le projet que je défends, le programme que le Mouvement 

Réformateur propose est une réponse cohérente qui allie les compétences 

régionales, fédérales et européennes. Le repli régional, à part servir les volontés 

du pouvoir exorbitant d’un parti wallon, est désormais totalement vain. Le repli 

nationaliste prôné par des nostalgies souvent peu ragoûtantes est inutile et 

dangereux. Quant à l’euroscepticisme dans un univers économique mondialisé et 

compétitif, je ne vois pas d’autre façon de le qualifier : c’est une désertion à 



l’égard de nos concitoyens, et un abandon de responsabilité vis-à-vis des jeunes 

Européens. Ne pas croire en l’Europe, c’est condamner les générations futures ! 

Vous connaissez la force de mes convictions, tout autant que le caractère entier 

de mes prises de position. Aussi est-ce avec toute la ferveur qui caractérise le 

démocrate que je suis, passionnément attaché à la liberté et à la dignité des êtres 

humains, que je veux vous assurer qu’il est toujours préférable de faire face à 

l’adversité ; qu’il est toujours possible de réinstaurer la confiance ; qu’il est 

toujours plus fondamentalement humain de construire l’avenir. 

A la condition de choisir l’efficacité, la cohérence et le bon sens.   

*** 

Avant d’en venir plus précisément aux trois défis pointés ci-dessus, il me faut, 

afin que l’on se comprenne bien, rappeler les valeurs libérales et réformatrices 

qui fondent mon engagement personnel, et celui du MR tout entier. En 

l’occurrence l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui, le 25 mai 

prochain, quel que soit le niveau de responsabilité pour lequel ils se présentent, 

porteront notre programme pour l’Europe, pour la Belgique, pour Bruxelles, et 

pour la Wallonie.  

La raison d’être du politique 

La politique trouve son sens profond dans la volonté d’œuvrer à l’amélioration 

des conditions d’existence. Ce n’est pas pour rendre les gens malheureux que 

l’on se consacre à la chose publique. C’est tout le contraire : on s’intéresse à la 

politique et on lui voue son temps, son énergie et son enthousiasme parce qu’on 

aime les gens, parce qu’on est sensible aux difficultés de la vie et aux 

souffrances d’autrui. Il importe de le rappeler avec force en ces temps difficiles 

que vivent nos concitoyens. Menacés par des velléités séparatistes flamandes, 

affectés par une crise financière de vaste ampleur, qui ignore trop souvent les 



règles élémentaires de l’éthique et du respect des gens, confrontés à des 

évolutions multiculturelles profondes, nous tous, Wallons et Bruxellois, sommes 

à la recherche d’équilibres nouveaux : institutionnels, économiques et politiques. 

À travers cette recherche d’un modèle sociétal modernisé, à travers ce vaste 

travail de recomposition politique, à travers cette volonté puissante de relever les 

défis économiques, on voit s’affronter les points de vue, les idées et les 

programmes. Je ne crains pas ces débats : ils sont le creuset où se façonnent les 

solutions du bon sens. Mais autant j’appelle les questions, recherche les 

interrogations, entends les arguments qui nourrissent la contradiction, autant je 

n’accepte pas que le projet libéral soit caricaturé et dénaturé voire diabolisé. 

 

Le libéralisme pour tous 

Loin d’être, comme le prétendent nos adversaires, réservé à quelques nantis, le 

libéralisme est en fait le mode de vie qui organise et assure le bien-être quotidien 

de centaines de millions de personnes dans le monde, et en particulier sur le 

territoire européen. C’est parce que nous vivons dans une démocratie libérale 

qu’il est possible à chacune et chacun de vivre selon ses choix. Possible de 

bénéficier de la solidarité interpersonnelle, de la sécurité sociale, de soins 

médicaux de qualité… Possible de proposer aux enfants un cursus scolaire 

approprié. Possible de lire librement un quotidien ou de se connecter à tous les 

sites d’information. Possible de vivre dans un cadre de qualité, de nourrir sa 

famille sainement, de voyager, de découvrir et d’aller à la rencontre des 

différences culturelles. Sur ce dernier point, j’ouvre une parenthèse pour insister 

sur un aspect qui me tient à cœur, à savoir que les Européens doivent découvrir 

leur continent et vivre les rencontres partout sur le territoire de l’Union. Dès lors 

que nous voulons un fédéralisme européen sur le modèle d’Etats-Unis d’Europe, 



cela n’est possible que si les citoyens sont des « êtres unis d’Europe ». Je 

referme la parenthèse.   

L’Histoire a montré que ces droits et libertés, les États et les régimes non 

libéraux, eux, ne l’ont jamais permis et n’ont jamais offert autant de libertés 

réelles aux populations. Affirmant cela, je ne nie pas que d’autres courants 

politiques démocratiques puissent être porteurs d’idéaux également louables. 

Mais les chemins qui y conduisent se sont révélés être le plus souvent, pour la 

liberté et la dignité personnelles, des voies sans issues. 

Démocratie et économie 

Entendons-nous bien : je ne suis pas occupé de dire que tout est pour le mieux 

dans le meilleur des mondes. Je suis gravement préoccupé par les difficultés 

de trouver ou de garder un emploi. Je n’oublie ni la pauvreté, ni le chômage, ni 

les obstacles financiers qui se dressent devant un jeune couple souhaitant 

devenir propriétaire de sa maison… Mais il y a une évidence que nul ne peut 

contester : ce sont les entreprises qui créent de l’emploi et de la richesse pour 

financer des services publics de qualité aux citoyens. 

Je tenais à remettre quelques vérités en place. Le libéralisme n’est pas né du 

hasard : il est le fruit d’un combat, toujours à reprendre, contre l’injustice, contre 

les privations de liberté, contre la pauvreté, contre les dictatures et les 

extrémismes. Il n’est pas non plus une utopie : il se concrétise chaque jour 

davantage selon deux dimensions inséparables, la démocratie et l’’économie. La 

création de biens est en effet nécessaire à l’existence des citoyens. Sans activité 

économique, rien n’est possible. Faire croire aux gens qu’ils sont libres sans 

avoir les moyens de l’être, reviendrait à les tromper. Nous voulons, nous, que les 

gens aient les moyens matériels d’exercer réellement leurs droits et libertés. 

Sans activité économique, il n’y a pas de libertés politiques, il n’y a pas de 

sécurité sociale viable. Inversement, sans libertés politiques, sans État de droit,  



il n’y a pas d’activité économique durable – comme l’a démontré 

l’effondrement, économique et politique, des Républiques socialistes d’Union 

soviétique. 

Être libéral, c’est avoir la conviction que l’économie de marché est l’instrument 

nécessaire au bien-être de tous, mais un instrument qui doit demeurer au service 

des gens ; et pas l’inverse. Vouloir la richesse pour la richesse, ce n’est pas être 

libéral. De même que vouloir le pouvoir pour le pouvoir n’appartient pas à la 

culture libérale.  

Nous proposons de mobiliser des moyens financiers pour investir dans des 

activités de croissance. Pour y arriver, nous devons mutualiser les dettes des 

états (c'est-à-dire les dettes dites "souveraines") lancer de grands emprunts 

comme les euro-obligations, les euro project bonds et mettre en œuvre la taxe 

sur les transactions financières internationales.  Les moyens dégagés permettront 

de soutenir la réindustrialisation, une politique énergétique commune, un 

meilleur accès au financement de nos PME, la réalisation de grands travaux 

d’infrastructure en matière de télécommunication, un marché intégré du secteur 

des nouvelles technologies, la formation,  une capacité militaire commune et 

donc de relancer la croissance. 

Chaque fois que des discours eurosceptiques sont exprimés, c’est la confiance 

des citoyens qui est ébranlée et ce sont des emplois qui ne se créent pas. 

Comment expliquer autrement que l’épargne (notamment dans notre pays soit si 

élevée mais qu’elle ne se « place » plus dans l’économie réelle ? 

Le MR et les valeurs 

Cette vision du bien commun qui allie l’État de droit et la liberté économique a 

pour nom « démocratie libérale ». À cette fin, l’action du Mouvement 

Réformateur repose sur des principes, sur des valeurs : respect des droits et 



libertés, égalité des chances, droit à la différence, dialogue entre les cultures… 

Ce sont autant de principes fondateurs sur lesquels nous ne transigeons pas : la 

loi doit être égale pour tous ! Il n’est pas question, par exemple, d’accepter le 

moindre « accommodement raisonnable » pour satisfaire des exigences 

culturelles, religieuses et communautaristes, incompatibles avec l’égalité de 

l’homme et de la femme. 

Ces valeurs fondamentales nourrissent notre confiance en l’autonomie des êtres 

humains, de même que dans la capacité des gens à assumer pleinement la liberté 

et la responsabilité qui sont les leurs. De là, notre attachement viscéral à la 

qualité de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. Nous affirmons, en 

tant que réformateurs, notre confiance dans le caractère perfectible de chaque 

être humain. Et cela, nécessairement, passe par les bancs de l’école, par 

l’apprentissage du savoir et du travail. 

Une réponse d’ensemble 

Je reviens aux interrogations exprimées par les citoyens : crainte de perdre son 

emploi, anxiété de ne pas pouvoir faire face aux dépenses médicales, stress de 

l’indépendant devant des investissements nécessaires… Ces inquiétudes sont 

nombreuses. Elles appellent des réponses précises sous la forme de politiques 

appropriées. 

Prenons l’exemple d’une famille ayant à charge un enfant handicapé. Cette 

famille doit pouvoir compter sur la solidarité interpersonnelle : aides médicales, 

remboursement des soins, dégrèvements fiscaux, structures d’accueil… Non 

seulement ces politiques en matière sociale doivent être mises en œuvre, mais il 

faut surtout qu’elles soient efficaces pour les personnes concernées. D’où la 

nécessité de réduire le nombre des intermédiaires et responsables institutionnels, 

tout en limitant les démarches administratives… Il est aberrant, par exemple, 



qu’une famille bruxelloise confrontée à la charge d’un handicapé lourd, dépende 

à cet égard d’une dizaine d’administrations et de ministères différents... 

C’est malheureusement, dans le système institutionnel belge actuel, un exemple 

facile à démultiplier. À tel point que j’ai acquis la conviction que s’il est exact 

que des réponses concrètes sont absolument nécessaires, elles ne suffisent plus. 

Notre société aujourd’hui a besoin que l’on dépasse le stade des réponses au 

coup par coup. Il faut une réponse d’ensemble, articulée dans la cohésion et 

s’appuyant sur tous les leviers, qu’ils soient wallons, bruxellois, fédéraux ou 

européens. Non pas tout réinventer, mais tirer les leçons – notamment de la crise 

économique et financière - identifier les sources d’échec, enrayer les 

dysfonctionnements, s’opposer à ce qui déconstruit,  et faire le choix de la 

qualité : qualité de l’enseignement, qualité du vivre-ensemble, qualité de nos 

droits et libertés. 

Je soumets à votre réflexion cet aspect supplémentaire : une réponse d’ensemble 

est également nécessaire, parce que les inquiétudes qui s’expriment, si elles sont 

le plus souvent dues à un sujet précis, sont aussi portées, nourries, par un 

sentiment général plus diffus, par une perte de confiance généralisée dans le 

fonctionnement même du modèle européen. Or, je ne cesserai de le marteler : 

une telle perte de confiance n’a rien d’une fatalité. Elle peut, elle doit être 

surmontée. C’est à cela que sert le travail, entre autres, du politique. 

J’entends souvent dire que la politique sociale européenne n’existe pas. C’est 

vrai qu’elle est peu visible. Pour une raison très simple. Parce qu’elle est 

entièrement du ressort des États. Et que dans ce domaine trop d’états européens 

refusent d’engager de vraies politiques d’harmonisation.  

Pourquoi n’a-t-on toujours pas pu imposer un salaire minimum dans les pays 

européens ? Pourquoi n’a-t-on toujours pas réussi à réglementer le détachement 

des travailleurs ? Or tout le monde sait que ce sont des éléments qui créent de 



graves distorsions de concurrence ! De la même manière, pourquoi la plupart 

des états quel que soit la couleur politique de leur gouvernement rechignent-ils à 

aller vers plus de convergence fiscale qui permettrait une répartition plus 

équitable des charges et de l’impôt et qui respecterait mieux les revenus des 

travailleurs.  

      *** 

Ces éléments, ces principes, ces valeurs étant rappelés, les priorités aujourd’hui 

sont, je le répète, au nombre de trois :  

• la relance de l’économie européenne;  

• l’équilibre de la société européenne;  

• la confiance dans le renforcement du fédéralisme européen. 

Cela ne signifie nullement qu’il faille négliger les autres dossiers ; je l’ai dit, 

dans l’espace social et économique, tout se tient. Mais le maximum d’énergie 

doit porter sur la nécessité de recréer de l’emploi à travers la relance de l’activité 

économique ; sur la nécessité de rendre de l’air, de la vie, des capacités d’avenir 

à ce que j’appelle le « productif » de la société ; et enfin, sur la nécessité de 

restaurer la confiance démocratique dans les institutions en général, et dans le 

fédéralisme européen en particulier.  

Premier défi : 

En finir avec la crise financière et relancer l’emploi en Europe. 

Nul n’ignore que les défis budgétaires et économiques ne se limitent pas à notre 

pays. Dans un État membre de l’Union européenne et membre de la zone Euro, 

les politiques nationales sont étroitement dépendantes de leur destin européen. 

L’euro a joué dès le début de la crise le rôle d’un bouclier protecteur. Il est le 

fédérateur le plus efficace de l’UE. Vrai moteur financier de l'intégration 



européenne avec sa Banque centrale et ses mécanismes de garantie, l’euro a 

permis d’éviter la faillite de deux États en 2010, l’Espagne et, surtout, la Grèce ; 

mais aussi plus récemment de Chypre. Récemment à Bruxelles, l’économiste 

Tomas Sedlacek a exprimé cela de façon très forte : « Si elle s’était produite 

voici deux ou trois générations, la crise de la dette en Europe aurait tourné à 

l’affrontement militaire. Aujourd’hui l’Europe est plus soudée que jamais ». 

Toutefois, l’absence de politique économique commune nous a fait prendre 

conscience qu’il fallait davantage qu’une juxtaposition des décisions prises au 

niveau national ; qu’il fallait plus de rigueur face aux défaillances de certains 

États de la zone euro, face à leurs régulateurs et à leurs experts. Et ce, afin de 

rétablir la confiance des investisseurs étrangers, et partant, de relancer l’emploi. 

Depuis lors, les décisions prises par l’Europe vont dans cette bonne direction 

avec  le renforcement de la discipline budgétaire  et l’adoption de la « règle 

d’or ». C’est-à-dire la limitation du déficit acceptable pour tout État-membre. 

Cette mesure a été beaucoup critiquée. Elle est à mes yeux, essentielle : un cadre 

budgétaire strict est nécessaire pour toute politique de relance économique. Par 

ailleurs, et cela n’a pas été dit par les adversaires du Pacte budgétaire, la « règle 

d’or »  a cette vertu de protéger le citoyen contre les dérives budgétaires et 

fiscales des pouvoirs publics (il faut malheureusement évoquer ici l’exemple de 

la mauvaise gestion budgétaire du gouvernement wallon sortant). Il ne peut y 

avoir de retour à la croissance sans une remise en ordre des comptes publics. 

C’est en janvier 2012 que les chefs d'État et de gouvernement de 25 pays 

(excepté le Royaume-Uni et la République tchèque) se sont mis d'accord sur la 

signature d’un accord intergouvernemental de discipline budgétaire. Outre 

l’importance de la décision par elle-même, je tiens à souligner qu’en votant à 25, 

et non à l’unanimité, les autorités européennes sont sorties du cercle vicieux de 

l'unanimité qui a figé tant de politiques et de décisions nécessaires. La voie est 



ouverte pour une Europe qui pourra enfin faire bouger plus facilement les 

choses. 

Nous voulons créer de l’activité pour créer des emplois. Nous ne pouvons pas 

laisser déraper le déficit budgétaire. Ce sont nos enfants qui paieront la note. 

C’est la thèse socialiste. Emprunter pour financer ici et maintenant. 

Il faut à présent restaurer la confiance des investisseurs dans l'Europe. Je suis 

d’avis qu’une partie de la solution se trouve, comme je l'ai déjà dit,  dans la 

création d’eurobonds ou euro-obligations. Rappelons-nous que l’Union 

européenne, à la différence des États, n’est pas endettée. Dès lors, les 

investisseurs apprécieraient de voir se substituer une dette communautaire aux 

dettes publiques nationales. La création de ces euro-obligations aiderait les États 

membres à faire de la croissance. 

Autre domaine d’importance, la supervision des banques sous la responsabilité 

de la Banque centrale européenne (BCE). L’Union bancaire est une nécessité, 

comme l’a démontré le dossier Dexia (Belfius), pour tenter d'empêcher de 

nouvelles crises. Tout récemment, à la mi-avril,  le Parlement européen a adopté 

mardi à une très large majorité un ensemble de textes complétant l'union 

bancaire, afin d'éviter que les faillites des banques de la zone euro ne soient 

supportées à l'avenir par les citoyens. Parmi ces décisions, la directive sur le 

redressement des banques et la résolution des crises bancaires, qui établit des 

règles uniques pour les 28 Etats-membres. Désormais, selon le principe du 

« renflouement interne », ce seront les créanciers et les actionnaires qui seront 

sollicités en premier lieu pour renflouer les banques ou supporter leurs 

défaillances, et non plus l'argent des contribuables. Autre texte important, celui 

qui renforce la directive sur la garantie des dépôts des épargnants.  

Dans le même ordre d’idées, l’introduction d’une taxe sur les transactions 

financières  pour financer les politiques de relance et l’aide au développement, 



par onze États membres dont la Belgique, est un signal de justice sociale. Il était 

temps de montrer aux citoyens que la majeure partie du poids de la crise ne se 

limitait pas à des actions de sauvetage financées uniquement par des impôts et 

des restrictions sociales sévères. 

Le Pacte de stabilité budgétaire et de croissance entre partenaires européens a 

été renforcé. Par définition, ce Pacte inclut des actions en faveur de la croissance 

et de la relance économique. C’est donc un faux débat que de vouloir faire croire 

qu’il y aurait d’un côté les tenants du « serrage de vis » budgétaire, et de l’autre 

les chevaliers de la relance économique. Les deux aspects vont de pair ; ce sont 

des objectifs complémentaires, et nécessaires l’un à l’autre. En effet, si la crise 

du capitalisme financier n’avait révélé qu’une seule chose, ce serait bien celle-

ci : on ne construit pas une activité économique sur de la dette publique non-

maîtrisée. 

Plutôt dès lors que de faire marche arrière, il faut aller de l’avant ; mais en 

sachant où l’on va, en connaissant la solidité du sol sur lequel on s’avance, et en 

dressant les garde-fous nécessaires. Le renforcement de la croissance doit 

reposer, sur trois piliers principaux : la stabilité par l’assainissement des finances 

publiques ; les réformes structurelles du marché intérieur de l’UE ; 

l’augmentation de l’investissement productif, notamment en matière de 

Recherche et de Développement. Une telle augmentation devant passer par la 

Banque Européenne d’Investissement. 

Il faut pérenniser la relance économique en faveur de l’emploi : La Belgique est 

une petite économie ouverte où les exportations représentent deux tiers du PIB 

et où les investissements étrangers sont essentiels. La fiscalité joue un rôle 

essentiel dans la compétitivité de nos entreprises et l’attractivité de notre pays. 

Notre objectif est d’atteindre la création de 100.000 nouveaux emplois en 

diminuant la pression fiscale de minimum 5 milliards d’euros. Didier Reynders 

entretenait déjà ce discours lorsqu'il était Ministre des Finances. 



Les intérêts notionnels ont été bénéfiques à l’économie belge. Ils ont maintenu 

et renforcé en Belgique certaines activités facilement délocalisables, attiré de 

nouvelles entreprises dans nos régions en renforçant l’attractivité fiscale 

internationale de notre économie. Le directeur de l’AWEX (Agence régional 

pour l’exportation wallonne) reconnaissait que les intérêts notionnels constituent 

un argument important dans ses contacts avec des investisseurs étrangers 

potentiels1. Ils ont aussi renforcé la solvabilité des entreprises belges  et le tissu 

des PME. En temps de crise, nombreuses sont les PME qui ont eu des difficultés 

à obtenir des crédits. Le fait que les intérêts notionnels aient incité ces 

entreprises à développer leurs fonds propres a permis de renforcer leur situation 

et de les rendre moins dépendantes et vulnérables.  

Aujourd’hui, pour relancer l’économie, il importe surtout de stimuler les 

investissements productifs et en particulier dans nos petites et moyennes 

entreprises.  

C'est pourquoi nous proposons de réorienter une partie des intérêts notionnels, 

au même rythme que la baisse progressive de l’ISOC vers de nouvelles 

déductions PME pour investissements. Nous proposons également d’augmenter 

le  taux préférentiel des intérêts notionnels au seul profit des PME. 

Certes, ce sont des dossiers d’une haute technicité. Mais je refuse que cette 

technicité inévitable devienne un instrument de la non-démocratie.. Je plaide 

donc pour que les mesures prises tant au niveau de la rigueur budgétaire que de 

la relance économique, soient accompagnées d’un travail pédagogique et citoyen 

en profondeur. Sans celui-ci, le modèle fédéraliste européen restera en rade.  

En Europe, même si sa construction est ardue, compte tenu des différences 

nationales, culturelles, économiques, historiques…, l’Europe est, encore et 

toujours, la solution et pas le problème. 
                                                           
1 Philippe Suinen, ancien chef de cabinet de plusieurs ministres PS, Chambre des représentants, 9/03/2010 



Permettez-moi une réflexion. Partout, nous devons revaloriser « travail » : le 

libérer de la surcharge fiscale et administrative. La Belgique dispose d’un 

mécanisme de sécurité sociale très performant. Il n’en demeure pas moins que le 

système de chômage fondé à l’origine sur une logique assurantielle est 

aujourd’hui devenu un système quasi forfaitaire, peu lisible et peu incitatif. Le 

MR est le seul parti francophone à porter ce dossier. Nous voulons davantage de 

protection sociale en début de chômage mais parallèlement, un système effectif 

d’accompagnement et de contrôle. Ces réformes sont indispensables pour 

garantir une remise au travail la plus rapide possible, lutter contre les abus, les 

sanctionner et restaurer davantage d’équité. « Chasse aux chômeurs ! », 

s’indignent les bien-pensants d’une gauche périmée. À ceux-là, je réponds avec 

force que c’est tout le contraire : celles et ceux qui s’investissent dans ce travail 

d’accompagnement social savent combien les personnes en décrochage d’emploi 

ont besoin d’être, et de sentir, aidés, orientés, épaulés dans leurs démarches. 

Paradoxe des paradoxes, malgré un chômage élevé, particulièrement en 

Wallonie et à Bruxelles, un employeur belge sur quatre éprouve des difficultés à 

trouver les profils qu'il recherche. L’on estime à plus de 50.000 le nombre 

d’emplois vacants. Cette situation n’est pas acceptable. On ne doit donc plus se 

satisfaire des politiques à la petite semaine menées actuellement en Wallonie et 

à Bruxelles par des majorités de gauche aveugles aux vrais défis. 

Nous devons accorder une priorité à cette question en orientant l’offre de 

formation vers les métiers en manque de main d’œuvre et en donnant un bonus 

salarial net aux personnes qui se forment dans ces métiers. Il nous faut pour cela 

une offre de formation plus flexible, davantage ciblée et performante. 

Deuxième défi : 

Renforcer le centre productif de la société européenne. 



On n’y insistera jamais assez, partout sur le territoire européen, les PME, les 

commerçants, les artisans, les agriculteurs, les indépendants, les enseignants, les 

fonctionnaires, les travailleurs…, tous ceux qui créent de la valeur ajoutée, tous 

ceux qui travaillent, veulent travailler ou ont travaillé doivent être davantage 

soutenus. Pour des raisons bien compréhensibles liées à l’emploi, mais aussi 

parce que ce « centre productif » de la société européenne est de nos jours 

confronté à un risque de déséquilibre que j’estime très dangereux. Les 

symptômes de ce déséquilibre sont déjà visibles en nombre d’endroits sur la 

carte de l’Europe : ce sont les foyers de populisme.  

Le poids social pesant sur le centre de notre société est devenu trop lourd, trop 

excessif, trop difficilement supportable. Or c’est ce centre productif qui assure le 

financement de toutes les politiques publiques et de la sécurité sociale. Ainsi, le 

travailleur, quel que soit son emploi, et son statut, qui se lève le matin, se rend 

sur son lieu de travail, rembourse son emprunt immobilier, paie l’éducation de 

ses enfants…, celui-là, ce citoyen moyen-là, lui, est pressuré. 

Actuellement donc, le risque d’un point de rupture social, me semble se 

développer au centre du système européen. C’est à cette population moyenne 

que le politique a la responsabilité de rendre de l’air. Il ne s’agit donc pas de 

vouloir privilégier certains, ni de se désintéresser des autres, mais de vouloir 

consolider le centre productif sans lequel notre société ne peut se maintenir. 

Mon ami Richard Miller me faisait remarquer qu’au IVème siècle avant notre 

ère, Aristote écrivait déjà dans la Politique qu’un État sans classe moyenne n’est 

pas viable. 

La vitalité économique de l’Europe, et de la Belgique, dépend en effet en grande 

partie des PME. Ce sont ces entreprises qui sont le plus porteuses des nouveaux 

modes de production, qui prennent place dans le tissu économique de nos 

régions, fournissent de l’emploi et créent de l’activité. C’est pourquoi, pour 

notre pays, les propositions portées par le MR, au niveau fédéral, sont d’une 



importance cruciale, comme celle qui consiste à supprimer les cotisations 

patronales sur les trois emplois prochainement créés. Mais bien entendu, l’Union 

européenne ici aussi est en première ligne.  

Les PME sont les premiers employeurs en Europe. Les PME représentent plus 

de 99 % des entreprises et emploient plus de 90 millions de salariés en Europe. 

Elles représentent également plus de 67 % des emplois du secteur privé (deux 

emplois sur trois dans le secteur privé) et plus de 58 % du chiffre d'affaire total 

de l'Union. Les PME belges, quant à elles, représentent 70 % du PIB, et 67,4 % 

de la population active employée (ou 645 100 postes de travail), sont ainsi 

pleinement concernées par le Marché unique. 

Afin de protéger ce potentiel qui constitue un moteur de croissance pour 

l’économie et pour l’emploi, l’Union européenne et les États membres ont 

élaboré, en 2008, un cadre politique et stratégique global en faveur des PME, le 

« Small Business Act » (SBA). En 2011, la Commission a décidé d'aligner ce 

cadre sur les priorités de la stratégie Europe 2020. Une série de mesures ont été 

prises principalement dans le cadre du Marché unique, comme, par exemple, 

faciliter l'accès des PME au financement, aux technologies, aux marchés 

publics, aider leur expansion transfrontalière, réduire la bureaucratie... Les 

législations ont été unifiées ou harmonisées en vue du bon fonctionnement du 

Marché unique. C’est donc une véritable stratégie en faveur de la compétitivité 

industrielle et des PME, que l’Union européenne a développée. Grâce au 

Marché unique, les entreprises n’ont plus à se soucier de l’acquittement de droits 

ou de tarifs douaniers à l’intérieur de l’UE ; elles sont libres de mettre en place 

leur chaîne d’approvisionnement et d’organiser leur financement en recourant 

aux services de n’importe quel fournisseur en Europe. 

Enfin, la mondialisation offre de réelles opportunités aux PME grâce à leur 

faculté d'adaptation aux nouvelles technologies et à leur flexibilité aux 

demandes du marché. C’est pourquoi l'Europe doit également aider les 



entrepreneurs à commercialiser leurs idées, notamment en mettant en place un 

régime de capital-risque efficace, comprenant un « passeport européen », et un 

régime de financement au service des PME novatrices. 

Troisième défi : 

Restaurer la confiance démocratique dans le fédéralisme européen. 

La stratégie la croissance européenne n’a de sens à mes yeux que si elle 

s’accompagne d’une stratégie sociale.  Contrairement à ce qui est souvent 

affirmé – le plus souvent par les partis qui prétendent avoir le monopole du 

social –, l’Europe sociale existe mais les compétences de l’UE dans ce domaine 

sont limitées par les traités qui ne lui confèrent pas, en particulier, le droit de 

légiférer en matière de salaire, de droit de grève, de sécurité sociale, ni 

d'intervenir de manière générale dans les relations contractuelles entre employés 

et employeurs. Il s’agit d’un chantier de toute première importance si l’on veut 

enrayer le dumping social : de là, la nécessité de progresser dans la mise en 

œuvre du fédéralisme européen. 

Autre exemple, la lutte contre la pauvreté, laquelle est inscrite dans toutes les 

politiques de l’UE, par l’inscription de valeurs communes - de l’enseignement 

obligatoire à la sécurité sociale ; de la liberté d’entreprendre et de créer, à la 

protection des personnes par la justice et par la solidarité sociale. Cependant, 

c’est à chaque État membre séparément qu’il appartient  de mettre en œuvre ces 

objectifs, en vertu du principe de subsidiarité. 

L’Union vit actuellement des moments décisifs. Elle est à un carrefour de son 

histoire. Dès lors, le projet européen, pour subsister, doit se renouveler, se 

réformer, évoluer. Toute forme de repli sur le concept dépassé d’État-Nation 

serait suicidaire et paradoxal. Dans moins d’une vingtaine d’années, plus aucun 

pays européen ne comptera dans le contexte mondial.  



 

La méthode intergouvernementale qui prétend que les États membres se 

contrôlent et se sanctionnent mutuellement est révolue : elle n’a jamais 

suffisamment fonctionné. Afin de renverser la situation, nous avons besoin 

d’une véritable révolution : création d’une Union fédérale avec des institutions 

européennes supranationales habilitées à définir la politique économique, 

budgétaire et fiscale, et dotées d’outils qui permettront d’imposer le respect des 

règles. Il faut transformer la Commission en un véritable gouvernement 

européen, contrôlé par un Parlement européen aux compétences renforcées, en 

ce compris le droit d’initiative législative. Seul un gouvernement européen 

démocratique, composé d’une majorité qui résulte du choix des citoyens et placé 

sous le contrôle de représentants directement élus sur des listes (qui à l’avenir 

devraient être de plus en plus transnationales) peut avoir la mission de gouverner 

une Europe fédérale. 

Le sens de l’Europe est là ! Il ne faut pas laisser l’Europe se détricoter. Il faut 

combattre ceux qui sèment la peur et encourager ceux qui cultivent l’espoir. Il 

faut proclamer les vertus de la démocratie, de la société, du modèle, européens. 

L’Europe est notre force d’avenir dans un monde en crise, complexe et 

globalisé. Elle est la seule possibilité d’« avenir radieux » qui s’offre à nous. 

 

     *** 

Madame, Monsieur, 

Au moment de conclure, je me rends compte que tellement de choses pourraient 

être ajoutées, et tellement d’autres dossiers abordés, comme la politique agricole 

commune, les défis écologiques, le rôle de l’Europe sur la scène internationale, 

le rôle pacifique et de prévention des génocides, le respect sourcilleux des 



valeurs démocratiques qui fondent l’esprit européen, ou encore l’apport 

gigantesque que représente la présence des institutions européennes à 

Bruxelles… Il me semblait pourtant préférable d’avoir « centré » cette Lettre qui 

vous est ouverte sur des défis qui concernent très directement la relance 

économique et la création d’emplois ; c’est la priorité absolue. 

 Mon souhait le plus vif – ainsi que celui de l’ensemble des mandataires MR – 

est de poursuivre le dialogue avec vous ; un dialogue que je n’ai fait ici 

qu’entamer.  

J’espère avoir pu exprimer suffisamment la confiance qui, surtout en ces 

moments difficiles, doit nous animer. La crainte de l’avenir, la peur de l’autre, le 

choix du protectionnisme frileux n’ont jamais aidé à surmonter les obstacles. Ce 

sont des attitudes conservatrices, qui ne protègent aucunement : elles conservent 

juste ce qui, dans les faits, est déjà dépassé. 

Tout au contraire, avoir le courage de faire face et de décider, opter résolument 

pour l’ouverture et pour le progrès, c’est poser les fondements d’un nouveau 

départ. 

À cet égard, il me plaît de rappeler un point crucial : rien n’aurait été possible, 

aucun moyen de riposte à la crise financière, économique et sociale qui affecte 

notre pays - et nos partenaires européens – rien n’aurait été praticable, si le 

Mouvement Réformateur n’avait pas fait le choix d’une attitude responsable, 

durant la crise institutionnelle et gouvernementale qui a paralysé notre pays 

durant plus de cinq cent jours. Cette crise qui a failli conduire à la disparition de 

l’Etat belge ainsi qu’à la destruction de notre système de protection sociale, a pu 

aboutir à une solution parce que le MR – j’en suis fier – a débloqué la situation. 

Aussi longtemps que les autres formations politiques, le PS et la N-VA, ont 

négocié, sans vouloir nous associer à cette recherche, rien n’avait pu avancer. 



Or, quand on constate combien sont dramatiques les réalités vécues par des pays 

européens comme la Grèce ou l’Espagne, je n’ose imaginer l’état dans lequel 

seraient les Belges aujourd’hui, si un tel accord n’était pas intervenu. 

Je termine dès lors par cet engagement : le Mouvement Réformateur, sans lequel 

la démocratie belge aurait disparu, entend agir avec la même force en faveur du 

fédéralisme européen. 

La présente « Lettre ouverte », ne se referme pas. Elle est un point de départ. 

Je vous remercie d’y avoir accordé votre temps et votre intérêt. 

Pour Bruxelles, pour la Wallonie, pour notre pays, pour l’Europe, le moment est 

venu d’unir la force et la lucidité, l’espoir et le réalisme, l’audace et le bon sens ! 

Votre dévoué, 

Louis Michel 

 

 

 

 

 


