
 
Comité Économique et Social Européen 

 

 …/… 

FR 

 

 
 
 

CONGRES NATIONAL DES ACLI 
 

Orvieto, 6 septembre 2003 
 

 

 
 
 

Discours de 
Roger BRIESCH 

Président du Comité Économique et Social Européen 
______________________ 

 
 
 
 
 

 

 
 



- 2 - 

 …/… 

Chers Amis, 
 
Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le Président, Luigi BOBBA, ainsi que 
mon ami et collègue au Comité économique et social européen, Luca JAHIER, de m'avoir invité 
dans ce lieu prestigieux à l'occasion de cette rencontre importante.. 
 
C'est spontanément et sans hésitation que j'ai accepté  cette invitation; car je savais qu'elle me 
donnerait l'occasion de participer à une initiative marquante: une rencontre avec quantité de 
gens engagés et avisés, parmi lesquels de nombreux amis; mais aussi une rencontre qui serait 
marquée par des idées fortes et des visions encourageantes. 
 
Je suis heureux et reconnaissant que l'occasion me soit donnée ici de vous parler et de partager 
avec vous certaines de mes réflexions et convictions touchant à ce qui depuis avant-hier fait 
l'objet de cette rencontre placée sous le thème: "Vivere la speranza nella società globale del 
rischio" ("Vivre l'espoir dans la société globale du risque"). 
 
Je fonde des espoirs dans l'unification de l'Europe. En dehors de toute considération politique et 
économique, l'Union européenne constitue en dernier ressort un projet éthique. Car il s'agit 
aujourd'hui comme hier de créer un monde où la dignité de chacun est respectée; où sont 
pratiqués la réconciliation et la fraternité; où les grands États membres sont disposés à ne pas 
imposer leur volonté aux petits États; où  se développe  une solidarité  concrète et forte entre les 
hommes et les peuples. 
 
Une telle éthique de la politique d'unification, inspirée par une philosophie humaniste, et pour 
ce qui vous concerne, par une vision chrétienne de l'homme, doit s'imposer aujourd'hui, 
notamment dans la perspective de l'Europe qu'il nous reste encore à construire, à travers 
l'intégration des peuples et des États d'Europe centrale et orientale et le développement d'un 
nouveau système constitutionnel fédéral et démocratique. 
 
Mais l'Europe déjà existante a elle aussi de toute urgence besoin de l'inspiration éthique sans 
laquelle l'Union ne pourra subsister durablement en tant que collectivité politique. 
 
Au nom de cette éthique, il faut exiger des responsables des institutions européennes et des 
gouvernements des États membres qu'ils mettent en permanence l'accent sur les priorités et les 
motifs de cette oeuvre d'unification, en accordant une large place aux efforts déployés en faveur 
de la préservation de la paix en Europe et dans le monde. 
 
L'adoption d'un projet de constitution par la Convention européenne, qui tout à la fois définit les 
valeurs et les objectifs de l'Union et intègre la Charte européenne des droits fondamentaux, a 
permis de mettre davantage en lumière le profil éthique de l'Union et insufflera à sa politique, 
jusqu'ici principalement guidée par des valeurs économiques, une orientation plus convaincante. 
 
Mais bien entendu il ne suffit pas de constater la nécessité d'une éthique de l'intégration 
européenne ou de se contenter d'inscrire les exigences éthiques dans la constitution. Il faut aussi 
que les valeurs et les principes qui doivent inspirer l'unification soient explicitement formulés et 
sans cesse réaffirmés. 
 
Les principes qui ont joué un rôle déterminant et moteur lors de la création de la Communauté 
européenne au début des années cinquante sont aisément identifiables: il s'agissait de la paix, de 
la réconciliation, de la solidarité, de la justice et de la liberté. 
 
Ces valeurs ont été à l'époque reconquises à partir des terribles expériences de la guerre qui 
avait été déclenchée par un nationalisme exacerbé et une idéologie totalitaire bafouant la dignité 
humaine. 
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Elles constituent le socle du consensus éthique autour duquel se sont développés le processus 
d'intégration européenne et sa principale concrétisation, l'Union européenne. 
 
Comment ces principes ont-ils alors été compris, en liaison avec les problèmes politiques qui se 
posaient dans le contexte de l'époque? 
 
La paix entre les États était une condition essentielle au développement et à l'épanouissement 
des peuples et de leurs sociétés, qu'il fallait reconstruire après les ravages de la guerre. Cette 
paix devait être ancrée dans des actes et des faits et être durablement garantie par une 
coopération supranationale institutionnalisée. 
 
La réconciliation entre les ennemis d'hier était une condition nécessaire à l'instauration d'une 
paix durable. Elle a exigé des efforts considérables afin de comprendre l'autre et de l'accepter 
dans sa différence. Ce processus d'apprentissage a été facilité par la coopération au service d'un 
projet d'avenir, à savoir la création d'une organisation chargée de la gestion commune de la 
production de charbon et d'acier des États participants. 
 
La solidarité entre les nations européennes était une condition nécessaire à la réalisation de ce 
projet commun, la Communauté européenne. Cette solidarité devait être recherchée dans des 
actions communes et la résolution conjointe des problèmes communs. 
 
La justice était une condition nécessaire à une solidarité vivante, prônée par tous les partenaires. 
Elle devait pouvoir s'appuyer sur des traités organisant les relations entre les partenaires au sein 
de la Communauté et définissant les règles de la cohabitation par-delà les frontières. Et elle 
devait trouver sa concrétisation dans la politique communautaire. 
 
Enfin, la liberté était une condition essentielle à l'épanouissement de la dignité humaine et à la 
mise en application de tous ces principes, et ce aussi bien dans l'action politique que dans les 
activités de la société et dans la vie privée des individus. 
 
Aujourd'hui, les problèmes présents et à venir nous imposent de raviver ces principes et d'en 
tirer des conséquences pour les développements actuels. Ces valeurs sont en effet aujourd'hui 
tout aussi indispensables à l'Union qu'elles l'étaient pour la Communauté dans les premières 
décennies de son existence. 
 
Mais au regard des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, dans un monde menacé 
par tant de périls, ces principes doivent être interprétés et appliqués dans une optique plus large. 
 
Car aujourd'hui, ce n'est plus en priorité la paix entre  les peuples et les États européens qui est 
en jeu, mais – du fait de la mondialisation – d'une part la paix mondiale, menacée par le fossé 
abyssal qui sépare les continents riches des continents pauvres mais aussi par le fanatisme et le 
terrorisme, et d'autre part la paix sociale intérieure, minée par la pauvreté, l'exclusion et 
l'effritement de la cohésion sociale. 
 
C'est pourquoi l'enjeu aujourd'hui est la réconciliation et le rétablissement de la solidarité au 
sein de nos sociétés européennes et au sein de la "société mondiale". 
 
Pour endiguer l'éclatement des sociétés et l'injustice sociale, il convient en conséquence de 
promouvoir le droit comme fondement de la coexistence pacifique à tous les niveaux, en 
particulier au niveau du "village global". 
 
À côté des principes traditionnels qui sous-tendent le processus d'intégration européenne, de 
nouvelles valeurs gagnent aujourd'hui en importance, dans une conjoncture différente, et 
accèdent au rang de principes directeurs de la politique européenne. Elles découlent d'une 
nouvelle conception de la responsabilité politique et sociale. 
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On peut citer par exemple la durabilité, entendue comme responsabilité vis-à-vis des 
générations futures, qui demande une politique de développement "durable". 
 
Ou encore la subsidiarité, qui agit à deux niveaux différents: 
 
- d'une part en tant que subsidiarité sociale , qui trouve son expression dans l'autonomie des 

acteurs de la société civile dans leur domaine de compétences propre et librement choisi; 
 

- et d'autre part en tant que subsidiarité politique, qui trouve son expression dans l'autonomie 
des acteurs au niveau local, régional et national dans leurs domaines de compétence 
respectifs, avec la coresponsabilité qui en résulte pour la résolution des problèmes de 
l'ensemble de l'Union. 

 
Vous vous souvenez peut-être que l'ancien Président de la Commission européenne, Jacques 
DELORS, invitait au début des années 90 – s'inspirant en cela d'une déclaration de Robert 
SCHUMAN – à donner une âme à l'Europe et demandait aux églises chrétiennes et aux autres 
communautés religieuses et philosophiques de présenter des contributions en ce sens. 
 
S'efforcer de donner une âme à l'Europe ne saurait se résumer à rappeler les principes de 
l'intégration européenne. Il faut également appliquer ces principes, application qui, au vu des 
réalités complexes dans lesquelles l'acteur politique doit s'orienter aujourd'hui, ne peut qu'être 
imparfaite et du reste contradictoire. 
 
En d'autres termes: lors de la mise en oeuvre concrète de la politique européenne, nous nous 
rendons compte (comme du reste dans toute politique) qu'une simple référence aux principes ne 
suffit pas. La recherche de la bonne solution suppose une conscience éthique et une vigilance 
constante guidée par ces principes, sans toutefois oublier que ceux-ci peuvent 
occasionnellement conduire dans différentes directions. 
 
C'est pourquoi la recherche de la bonne solution suppose également que l'on soit prêt à prendre 
des risques et à affronter des conflits, lorsqu'il s'agit d'une part de défendre les intérêts des 
différentes parties tout en respectant les engagements énoncés dans les traités ou la législation, 
et d'autre part de maintenir le cap sur les principaux objectifs de l'unification de l'Europe. 
 
La mise en oeuvre concrète de la politique européenne a des implications pour l'aménagement 
futur de la vie en société, la construction communautaire, l'organisation sociale et politique, 
autant d'aspects qui touchent à l'humain. 
 
À cet égard, donner une âme à l'Europe demande également et avant toute chose l'intervention 
des instances religieuses et philosophiques dans l'interprétation et l'éclairage de ces questions, 
qui ont une incidence sur l'état de chaque individu et sur son identité. Les églises se doivent 
elles aussi d'apporter leur concours en expliquant et en donnant un sens au processus 
d'intégration européenne. 
 
Mais les forces vives de la société civile, à savoir les associations, les syndicats et les 
groupements, doivent également fournir leur contribution dans cette quête et cette clarification 
de l'identité européenne, car elles sont en mesure, de par leur engagement, leur enthousiasme et 
leur réalisme, de même que leurs espoirs et leurs convictions, de conférer un sens particulier au 
processus d'unification et d'intégration, en d'autres mots de lui donner une âme. 
 
L'invitation à donner une âme à l'Europe a aussi une autre signification: l'unification européenne 
se caractérise par un mouvement d'ouverture et par une impulsion à surmonter le présent. Cela 
signifie qu'elle est tournée vers l'avenir. 
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Mais c'est aussi un projet éphémère et incertain. Nous ne savons pas sous quels auspices 
l'unification européenne entrera en fin de compte dans l'histoire. Mais nous savons que la 
mission consistant à donner une âme à l'Europe porte en elle -même, en dépit du caractère 
éphémère de sa dimension politique, une signification impérissable, qui indépendamment des 
circonstances interpelle les consciences et les cœurs des hommes. Car elle en appelle à notre 
capacité à donner à la liberté humaine une dimension éthique porteuse de sens. 
 
L'Union européenne, qui est la concrétisation du processus d'unification européenne, est donc 
plus qu'une quelconque organisation internationale de portée limitée, et plus qu'une simple 
association destinée à améliorer la satisfaction des besoins économiques de ses membres, même 
si nous ne voulons pas sous-estimer ses aspects pratiques et matériels, qui après tout constituent 
jour après jour l'essence de nos travaux. 
 
Cari amici ! 
 
Le constat dressé ici et les différentes suggestions avancées, qui découlent d'une réflexion sur la 
dimension éthique de l'unification de l'Europe, valent bien entendu aussi dans une large mesure 
pour notre recherche des réponses à apporter aux multiples défis qui ont été évoqués hier et 
aujourd'hui dans cette enceinte. 
 
Nous ne pourrons relever ces défis - qu'il s'agisse de celui des médias, des biotechnologies, de la 
pénurie d'énergie, et en particulier du multiculturalisme – qu'à condition de disposer d'une 
boussole sûre et de qualité, d'un système de valeurs solide, qu'en dépit de toutes nos certitudes, 
nous devons avoir à cœur de  défendre, face à une réalité changeante. 
 
Et ce pas seulement pour nous-mêmes, pour notre conscience personnelle et pour notre 
orientation individuelle! 
 
Nous devons également être capables de développer le consensus nécessaire autour de ce 
système de valeurs afin de pouvoir subsister en tant que Communauté, en tant qu'alliance, en 
tant que nation ou en tant qu'Union. 
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