
X - LE DESTIN EUROPÉEN DE LA WALLONIE 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
DE LA WALLONIE 

La terminaison occidentale de la grande plaine 
maritime germano-polonaise jouxte le massif 
schisteux-rhénan, du nord français à la Rhé
nanie-Westphalie. Ce massif s'élève progressi
vement de 300 à 7 ou 800 rn, de l'Ouest vers 
l'Est, à partir de l'Artois et la Thiérache, par 
l'Ardenne, l'Eifel, le Hunsrück, le Taunus, le 
Westerwald, le Sauerland, etc. 
La Wallonie s'allonge à la rencontre de ces 
deux éléments géo-orographiques de première 
importance. 
Deux défilés ont inscrit, dans le massif en 
cause, les lieux de passage obligés entre la 
plaine maritime et les plateaux et bassins 
situés à l'arrière de l'Ardenne-Eifel. La 'trouée 
héroïque' du Rhin, entre Bingen et Bonn, a été 
la voie royale de la Lorraine et de la Sarre, via 
la Moselle, de l'Alsace et de la Franconie vers 
la plaine. Cette trouée est impétueuse et son 
débouché, après la Lorelei et les Siebengebirge, 
est tout à fait saisissant. Le défilé mosan, de 
Charleville à Namur, a été parallèlement la 
liaison de la Lorraine, de la Champagne, 
d'une grande partie du bassin parisien vers la 
plaine. Mais la Meuse, à sa sortie du massif 
ardennais, contrairement au Rhin, parvient 
dans une ancienne vallée hercynienne rajeu
nie, le sillon houiller, et, captée par la Haine et 
la Sambre en quelque sorte e ), bifurque 
vers l'Est avant de reprendre son cours nord 
après Liège, vers les Pays-Bas et les pays 
germamques. 
Le Rhin quitte le massif rapidement. La Meuse 

s'y adosse longtemps, car la rigole de l'arc 
paralique anglo-germain l'y invite. 
Géographiquement, la Wallonie est donc 
avant tout une zone de contact prolongé entre 
gens de plaine et gens d'arrière-pays, une 
région d'Europe, orientée Est-Ouest, arrosée 
par un grand fleuve, la Meuse, et ses affluents, 
la Haine, la Sambre, l'Ourthe et la Vesdre. 

LES MOYENS DE COMMUNICATION 

De tout temps, ce pays d'entre-deux, ce pays 
d'échange, a été, en conséquence, un pays
carrefour. 

Au début, seule la voie navigable permettait 
les échanges. La route, entravée par le brigan
dage, restait l'affaire des hardis coureurs de 
gîtes et des armées. L'activité de la voie d'eau 
en Wallonie est attestée très tôt. Dès 1580, 
l'État liégeois organise le transport en 
commun par coches d'eau de Liège vers Namur 
et vers Maastricht. En 1611, une barque régu
lière, assurant le transport des gens. et des 
choses, relie Givet à Dinant. 
En 1650, une nef marchande relie Namur à 
Dinant. De proche en proche, les coches d'eau 
créent en Wallonie, vers Maastricht et les 
Pays-Bas, vers Charleville et la France, à 
travers le massif, les premières conditions 
d'une prise de conscience européenne, ou, du 
moins, d'un développement du sentiment 
confus d'appartenir à un ensemble. On pou
vait se rendre, à cette époque, de Maastricht à 
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Charleville en six ou sept jours par le coche 
d'eau régulier et l'on mettait trois ou quatre 
jours pour redescendre. Un intense commerce 
se développait entre les villes étapes qui jalon
naient le sillon hercynien au fur et à mesure du 
développement de la navigation. 

Plus tard, à partir de 1835, l'application de la 
vapeur à la traction sur voie ferrée amènera le 
chemin de fer à se surimposer aux grands axes 
naturels décrits ci-dessus. L'automobile, fille 
du moteur à explosion et mère du phénomène 
foudroyant de motorisation individuelle, im
posera à son tour, un siècle plus tard, les 
grands axes de cheminement là où la nature les 
appelait. 
Aujourd'hui, la Wallonie est devenue la nébu
leuse urbaine que l'on sait, étirée le long du 
sillon hercynien houiller et quadrillée par 
d'imposantes infrastructures, s'appuyant à 
une zone fortement vallonnée et boisée, la 
Wallonie ardennaise. 

SITUATION POLITIQUE ET 
INDUSTRIELLE 

Zone de confins située à la charnière des 
régions où l'eau suit la bêche et celles où 
l'altitude s'élève, la Wallonie est, en outre, 
sertie à cheval sur cette grande zone hybride 
qui, par le Luxembourg, l'Alsace, la Suisse, Je 
Tyrol, marque la rencontre de deux grands 
courants de civilisation. La 'frontière linguis
tique' belge coïncide avec celle des deux 
grandes entités européennes, latine et germa
nique. Cette 'frontière' européenne interne 
court comme une rocade, de Dunkerque à 
l'Adriatique. 
Par destin, la Wallonie constituait donc 
comme un glacis franco-latin s'avançant en 
direction des basses terres germaniques. On y 
assistera à la naissance d'un État au sein d'un 
diocèse des pays d'entre-deux; on y connaîtra, 
aux XIe et XIIe siècles une grande efflorescence 
culturelle et artistique; on y verra ultérieure
ment s'épanouir tout un système original 
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d'institutions libérales et démocratiques au 
XIVe siècle, synthèse de ce qui vient du sud et 
de ce qui vient du nord ; on y prendra 
conscience d'une originalité propre dans une 
espèce de 'petite nationalité' se voulant à la 
fois distincte de l'Allemagne (dont on relève 
cependant pour partie) et distincte de la France 
(dont on parle cependant la langue et dont on 
pratique néanmoins la culture) ; on y 
connaîtra, à la Révolution, des adaptations 
spécifiques et originales, propres aux pays de 
confins, des grandes aspirations universalistes 
et généreuses de 1789 ; on y verra enfin, par la 
laine, le charbon et le fer, se former un micro
cosme industriel à l'image britannique et cor
respondant quasi exactement au sillon hercy
nien, qui exportera ses fabricats et son savoir
faire partout en Europe et dans le monde. 
Lorsque le monde s'industrialisera, en effet, 
les 'habiles ingénieurs wallons' seront appelés 
dans toute l'Europe. En Angleterre, ils établi
ront fonderies et coutelleries, à Sheffield no
tamment, et y implanteront deux techniques 
minières: la réduction du charbon en bri
quettes et le système wallon d'aération des 
galeries. L'Allemagne fera appel à des ingé
nieurs wallons pour ses forges de l'Eifel, tan
dis que les frères DE BESSCHE et LOUIS DE GEER 
jetteront en Suède les bases de la métallurgie 
du fer. RENNEKIN SuALEM fera 'couler la Seine 
aux pieds de Louis XIV' et, plus tard, ZÉNOBE 
GRAMME mettra la dynamo industrielle à la 
disposition des électriciens européens. 

LE PROCESSUS D'INTÉGRATION 
EUROPÉENNE 

La Wallonie a par ailleurs fait partie, de tout 
temps, des grands ensembles européens dessi
nés au vent de l'histoire. Qu'il s'agisse de 
l'Empire carolingien, de la Lotharingie, des 
grands desseins des ducs de Bourgogne, de 
l'Empire de Charles Quint ou des intentions 
de la Pentarchie à Vienne, soucieuse de créer 
un État-boulevard entre la France postnapo
léonienne et la Prusse, on retrouve chaque fois 



la Wallonie comme partie intégrante, sinon 
comme pièce maîtresse, des constructions po
litiques européennes. 
Partout présente, partout associée, jadis et 
naguère, aux phénomènes d'internationalisa
tion, qu 'ils soient politiques ou industriels, la 
Wallonie jouera encore naturellement un rôle 
important, au début du xxe siècle, dans les 
puissantes aspirations populaires qui s'affir
meront de toutes parts et qui tendront vers ce 
que l'on appellera, après Versailles, la 'justice 
sociale' . 

L'ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL ; LE CONSEIL DE 
L'EUROPE ; LA C.E.C.A. 

Un Wallon, ERNEST MAHAIM, va représenter 
la Belgique à la Commission de législation 
internationale du travail créée par la Confé
rence de la Paix ; le traité de Versailles, pre
mier traité à posséder des clauses sociales, 
comportera la fameuse partie XIII, ultérieure
ment dénommée Constitution de l'organisation 
internationale du Travail et le devra, pour une 
bonne part, au Professeur MAHAIM, de l'Uni
versité de Liège, qui deviendra d'ailleurs Prési
dent du Bureau International du Travail (le 
B.I.T.). Le même Mahaim militera avec ar
deur pour soutenir la création de la Société des 
Nations (la S.D.N.) devant laquelle Aristide 
Briand présentera, en 1930, son célèbre M e
morandum sur l'union douanière européenne, 
considéré comme la première pièce élaborée 
des tentatives modernes d'intégration. 
C'est donc tout naturellement que la Wallonie 
se trouvera imbriquée dans le processus d'in
tégration européenne qui va s'accélérer. 
Lorsque s'achèvera la Seconde Guerre mon
diale, l'idée d'unifier l'Europe sera reprise au 
Congrès de La Haye en 1949, réunissant des 
personnalités de tous pays, dont des Wallons. 
Le Conseil de l'Europe, conçu à La Haye aux 
limites de l'espérance et de la géographie, 
s'installera à Strasbourg avec la fortune que 
l'on sait. 

ERNEST MAHAIM vers 1925 ( Photo 
Francis .Nif.fie, Liège ). 

Le 9 mai 1950, dans le grand salon de l'Horloge 
du quai d'Orsay, le Garde des Sceaux Robert 
Schumann, un homme issu d'une autre région 
des confins européens, propose aux États d'Eu
rope l'une des grandes idées de Jean Monnet : 
placer en commun désormais les ressources 
charbonnières et ferrifères , les productions 
métallurgiques et sidérurgiques, afin de rendre 
impossible toute guerre fratricide . C'est le 
signal de l'intégration européenne, voulue, 
construite, raisonnée non plus aux limites de 
l'espérance et de la géographie mais à celles de 
la seule bonne volonté. D'emblée, une grande 
ville wallonne, Liège, réclame l'honneur d'ac
cueillir le siège de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (C.E.C.A.). Cette candidature échoue
ra. 

Un Wallon de Charleroi, PAUL PINET, fils d 'un 
ouvrier de haut fourneau , travaillant lui
même dans les usines métallurgiques du 'pays 
noir' , l'un des fondateurs de la Confédération 
internationale des syndicats libres, dont il sera 
le premier président, jouera un très grand rôle 
au sein de cette première communauté euro
péenne. Paul Pinet fera en effet partie de la 
Haute Autorité de la Communauté euro
péenne du Charbon et de l'Acier (C.E.C.A.) 
dès sa création ; il en deviendra le Président en 
1958. Il présidera l'organe permanent pour la 
sécurité dans les mines de houille et dirigera 
personnellement l'ensemble des travaux des 
commissions mixtes pour l'harmonisation des 
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conditions de travail. Lorsque Finet meurt, le 
18 mai 1965, à l'âge de 68 ans, la C.E.C.A. crée 
une Fondation portant son nom, destinée à 
venir en aide aux orphelins de mineurs et aux 
travailleurs victimes d'accidents du travail ou 
de maladies professionnelles. 

LE MARCHÉ COMMUN 

Après l'échec de la Communauté européenne 
de défense (C.E.D .), en 1954, la 'relance de 
Messine' débouche sur la signature du traité 
de Rome et sur l'ouverture, le 1er janvier 
1958, du marché commun, communauté 
économique européenne. 
Les Wallons vont à nouveau prendre une part 
active dans cette autre construction européenne. 
Le destin européen de la Wallonie se cristallise 
sur quelques-uns de ses fils . 

Professeur de droit international, Sénateur de 
Liège, FERNAND DEHOUSSE, disciple d'Ernest 
Mahaim, va jouer un rôle prépondérant à 
plusieurs niveaux et marquer de sa forte pen
sée et de ses initiatives tous les grands débats 
européens et internationaux. Outre son action 
à l'O.N.U. , il présidera avec une autorité 
remarquée, pendant plusieurs années, l'As
semblée consultative du Conseil de l'Europe à 
Strasbourg. Il sera membre, pendant toute sa 
durée, de l'Assemblée commune de la Commu
nauté européenne du Charbon et de l'Acier. 
Il assurera aussi, en 1955-1956, la délicate 
mission, si importante pour le devenir euro
péen, de Président de la Commission en Sarre 
de l'Union de l'Europe Occidentale (U.E.O.), 
commission qui dirige et surveille le fameux 
référendum en Sarre. 
FERNAND DEHOUSSE sera encore rapporteur 
général devant l'Assemblée ad hoc du projet 
de convention tendant à l'institution d'une 
communauté politique européenne. Il sera 
Président et rapporteur du groupe de travail 
pour les élections européennes, élections qu'il 
ne connaîtra pas, la mort le terrassant le 10 
août 1976, après qu 'il eût assumé quelques 
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FERNAND DEHOUSSE (1976) ( Photo 
Salmon , Herstal) . 

LÉON-ÉLI TROCLET ( Photo Fran cis 
N![f!e, Liège) . 

JEAN REY , Minis tre d'État , ancien Pré
sident de la Commission des Communautés 
européennes ( Photo Parlement européen ) . 

fonctions ministérielles en Belgique où il dé
montra encore ses profondes convictions eu
ropéennes. 

Un autre Wallon , élève de Mahaim encore, 
LÉON-Eu TROCLET, va jouer un grand rôle au 
sein des organisations européennes, comme 
ailleurs au sein des organisations internatio
nales à vocation sociale. 
Professeur de droit social international et 
européen , LÉON-Eu TROCLET représentera la 



Belgique à l'O.N.U., y présidera la délégation 
de l'O.I.T. et participera aux conférences in
ternationales du travail de l'O.I.T. 
Au temps de l'Europe de l'espérance, Troclet 
sera délégué gouvernemental à la conférence 
tripartite du Conseil de l'Europe pour élabo
rer la Charte sociale européenne. Lorsque 
l'intégration se cristallisera sur l'Europe de la 
bonne volonté, celle des Six, Léon-Eli Troclet, 
alors ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, deviendra Membre du Parlement eu
ropéen et le restera pendant dix ans. Il prési
dera, durant ce temps, la Commission des Af
faires sociales du Marché commun, avant de 
devenir membre du Comité des Experts indé
pendants pour l'application de la Charte so
ciale européenne. 
Devenu Ministre d'État, Léon-Eli Troclet 
(t 1980) ne cessa d'apporter ses contributions 
à l'édification européenne et au droit social 
international. 

Avocat, député de Liège, ministre des Affaires 
économiques après d'autres fonctions minis
térielles. JEAN REY deviendra Membre de la 
Commission de la Communauté économique 
européenne le 1er janvier 1958 et le restera 
jusqu'en 1967. Il va ainsi marquer profondé
ment la communauté par son action décidée et 
constructive, notamment lors des négociations 
du 'Kennedy Round'. Il deviendra ensuite le 
Premier Président de la Commission des 
Communautés européennes et assumera cette 
lourde charge pendant trois années, de 1967 à 
1970. Homme d'action et de décision, Jean 
Rey, ministre d'État et conseiller communal 
dans son village, assumera, de 1974 à 1978, la 
présidence du Mouvement européen et se 
portera candidat aux élections européennes de 
1979 et sera élu. L'action exercée par ce 
W a lion internationaliste et généreux a pro
fondément marqué à la fois l'intégration 
européenne et l'évolution des idées depuis 
plus de vingt années. 

On pourrait ajouter à ces quelques noms 
prestigieux une multitude d'autres personnali
tés wallonnes dont le rayonnement européen 

s'est exercé dans les domaines les plus divers. 
Les PAUL TscHOFFEN, GEORGES BoHY, PIERRE 
WIGNY, ERNEST GLINNE et, dans une certaine 
optique, Je Père DOMINIQUE PIRE OU un JEAN 
LEJEUNE ou un ANDRÉ RENARD, auront été 
tous, chacun à leur façon, des internationalistes 
européens attestant que la petite patrie wal
lonne a profondément marqué l'évolution des 
idées au plan de l' intégration de l'Europe. 

INTÉRÊT POUR ET PAR LAW ALLO NIE 
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

Le destin européen de la Wallonie, outre 
l'importance évidente du rôle joué dans le 
processus d'intégration par quelques-uns de 
ses fils illustres, est encore attesté par la sollici
tude et l'intérêt dont la Wallonie s'est trouvée 
l'objet de la part de la communauté euro
péenne. 
À côté d'études générales sur la reconversion 
industrielle des régions charbonnières du Hai
naut, les autorités européennes ont en effet 
financé plusieurs études visant la Wallonie. 
L'évocation du seul objet de ces études dé
montre l'importance qu'a accordée la commu
nauté européenne au fait wallon et au rôle 
européen que peut jouer la Wallonie. 
Une première étude de la communauté euro
péenne a par exemple porté sur la région 
frontalière constituée du sud de la province du 
Luxembourg et du nord de la Lorraine, dont il 
s'agissait de rechercher et promouvoir les 
solidarités et les complémentarités e). Ce n'est 
pas un hasard si cette étude constitue la pre
mière démarche 'trans-frontière' de la 
communauté européenne ... 
Une autre étude traitait également d 'une ré
gion frontalière, la région Liège-Maastricht 
Aix-la-Chapelle, encore appelée ' région HAL
MA'. Il s'agissait de rechercher ici encore les 
complémentarités de l'extrémité orientale du 
sillon wallon hercynien avec les basses terres 
qui en sont le prolongement naturel n. 
Une autre étude encore, la plus importante 
sans doute, a systématiquement abordé l'en
semble du développement économique de la 

479 



Wallonie et a débouché sur la formulation de 
quatre grandes orientations e). 
Il est fort important de se souvenir qu'initiale
ment les experts européens avaient considéré la 
Belgique comme formant une seule région so
cio-économique dans l'ensemble européen CS). 
Il n'en est plus rien aujourd 'hui parce que 
le destin européen de la Wallonie s'est, par 
évidence, révélé aux régionalistes avisés de la 
Commission européenne. La Wallonie est 
donc devenue rapidement, aux yeux des res
ponsables européens, une 'région' européenne 
et l'une des plus importantes parce qu'elle est 
une région de contacts, d'échanges, un vrai 
pays de confins et de synthèses européennes. 
La Wallonie a, en effet, joué un rôle important 
au niveau des collectivités locales trans
frontalières et des initiatives visant à l'intégra
tion européenne. Dès 1954, naît, à 
l'initiative de quelques Wallons, dont l'Arlon
nais ALEXANDRE DELMER, professeur à l'Uni
versité de Liège, le Comité européen pour 
l'aménagement de la Meuse et des liaisons 
Meuse-Rhin, animé depuis un quart de siècle 
par cet autre Wallon européen qu'est PIERRE 
CLERDENT, gouverneur honoraire de la pro
vince de Liège. 
Une efflorescence d'associations, groupe
ments, organismes à vocation internationale 
verra ainsi le jour en Wallonie. La fondation, 
dès 1962, par FERNAND DEHOUSSE, de l'Institut 
d'Études juridiques européennes de l 'Université 
de Liège constitue un témoignage de la vo
cation et du destin wallons à l'intégration 
européenne. Les efforts soutenus par 
l'A.S.B.L. Le Grand Liège, dans le cadre 

NOTES 
('). On peut soutenir que la Meuse est un affluent de la 
Sambre, comme il est démontré que la Bar a effectivement 
capturé la Meuse en France. Cf. P. MACAR L 'étrange capture 
de la Meuse par la Bar in Annales de la Société géographique de 
Belgique, t. LXVIII , bull . n°9, juillet 1945. 
('). Journal officiel des Communautés européennes, 27 juin 
1963. 
('). Cf Étude de la région jrontalière Liège, Limbourg belge, 
Limbourg néerlandais, A ix-la-Chapelle, Bruxelles, juillet 1969. 
(4 ). Cf Perspectives et programmes de développement de la 
Wallonie. Institut wallon de développement économique et 
social et d 'aménagement du territoire. Bruxelles, 1971. Vingt 
volumes. 
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PIERRE CLERDENT, gouverneur hono
raire de la Province de Liège, Président 
du Comité européen pour l'aménagement 
de la Meuse et des liaisons Meuse-Rhin 
( Collection privée) . 

de la coopération Aix-Maastricht-Liège, en 
est un autre. 

EN CONCLUSION 

Plus que d'autres régions, la Wallonie avait 
une position géographique et économique, un 
passé historique et politique, un rayonnement 
industriel et technique tels que son destin 
était, est, et sera de tendre de toutes ses forces 
à la réalisation de l'intégration européenne. 
Le rôle joué par quelques Wallons à cet égard, 
dans les premières constructions et tentatives 
d'unification d'un continent, atteste en tout 
cas l'importance de la contribution des idées 
wallonnes à l'édification entreprise. Ce rôle 
dépasse peut-être celui qu'ont joué les repré
sentants d'autres régions d'Europe ... 

Robert PLANCHAR 

C). Cf Essai de délimitation régionale de la Communauté 
économique européenne. Bruxelles 1961. 
Avant de compléter par des 'Notes' l'article de M. Robert 
Planchar, la Direction scientifique de ce volume tient à 
souligner le rôle d 'un grand Européen wallon dont, pour des 
raisons évidentes, l'auteur a tu le nom: ROBERT PLAN CHAR lui
même, actuellement Directeur général du Port Autonome de 
Liège, chargé de cours Trasenster à l'Université de Liège, et 
chargé de cours à l' Institut des Hautes-Études commerciales 
de Liège; il a été de 1958 à 1973, Administrateur principal de la 
direction générale des transports , à la Commission des 
Communautés européennes. 


