
XXII- L'AVENIR DE LA WALLONIE 
DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

Il est périlleux et malaisé de prédire l'avenir des 
peuples. Pourtant, dans le cas de la Wallonie, 
il est permis de penser que son avenir est 
indissociable de celui de la Communauté 
européenne. Dans la mesure, bien entendu, où 
J'œuvre d'intégration européenne se poursui
vra, ce que les aléas de la construction 
européenne pourraient mettre en doute. Mais 
les réflexions ci-après ne s'attardent pas aux 
soubresauts des nationalismes. EIIes considè
rent que l'unification de l'Europe occidentale 
constitue un fait historique que la sagesse des 
peuples ne remettra pas en cause. Partant de 
cette hypothèse, on peut affirmer que l'avenir 
de la Wallonie n'est concevable que dans le 
cadre européen, à la fois par la dimension 
nouvelle qu'il fournit à sa croissance, le défi 
qu'il offre à son invention et la chance qu'il lui 
donne de s'affirmer dans un contexte politique 
à la mesure de sa volonté d'autonomie. 
Pour brosser cet avenir, il est nécessaire tout 
d'abord d'examiner comment se situe l'éco
nomie wallonne dans le cadre européen, et 
comment se définissent ses problèmes dans 
l'ensemble de la problématique européenne. Il 
convient ensuite d'indiquer la place que la 
Wallonie a occupée jusqu'ici dans les préoc
cupations européennes, et ceiie à laquelle elle 
peut prétendre. Enfin, il faut évoquer en quoi 
la Communauté européenne peut être à 
l'origine du renouveau de la Wallonie, notam
ment par la constitution progressive de l'Eu
rope des régions. Telle est la trame qui est sui
vie dans le présent essai. 

LA STRUCTURE ET L'ÉVOLUTION DE 
L'ÉCONOMIE WALLONNE DANS LA 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 

Les WaUons dans l'Europe. Par suite des 
transformations profondes qui sont en cours 
dans la structure politique de la Belgique, la 
Waiionie est considérée comme une 'région' 
par la Commission des Communautés euro
péennes. II s'agit d'un tournant intéressant 
dans la brève histoire de cette institution. En 
effet, en 1961, dans un 'Essai de délimitation 
régionale de la Communauté économique 
européenne', les experts avaient 'pour de mul
tiples raisons' considéré la Belgique comme 
formant une seule région socio-économique. 
À présent, la Wallonie est acceptée sans 
discussion comme région 'européenne', sans 
donner toutefois à cette régionalisation un 
sens autre que statistique. 
À l'échelle de la Communauté européenne, la 
Wallonie occupe une situation moyenne quant 
à son importance démographique et ter
ritoriale. 
Sur les 260 miiiions d'habitants que compte 
la Communauté européenne, la Wallonie, 
avec 3 180 000 habitants, en représente 
1 ,23 %. Le territoire wail on correspond à 
1,1 % de l'espace occupé par l'Europe com
munautaire. La densité de population en 
Wallonie est légèrement supérieure à ceiie 
de la Communauté: 182 contre 169 habi
tants au km2 . 
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La Wallonie est une des régions de la Com
munauté européenne dont l'accroissement 
naturel de la population est le plus faible. 
De 1962 à 1972, la population wallonne 
s'est accrue de 2,1 %; pendant la même pé
riode, la population de la Communauté 
(des Neuf) a augmenté de 7,7 %. En consé
quence, la Wallonie apparaît comme l'une 
des régions les plus vieillies: 14,5 % de person
nes âgées de plus de 65 ans contre 12,5 % 
dans la Communauté. 
En 1980, la Wallonie pourrait compter 
3 251 000 habitants, et la Communauté euro
péenne 268 millions. A une augmentation de 
2,2% en Wallonie correspondrait un accrois
sement de 5,1 % dans la Communauté. 
Au total, donc, la Wallonie apparaît, dans le 
cadre européen, comme une région présentant 
une grande faiblesse démographique. Cette 
situation est d'autant plus frappante que la 
Wallonie se situe au centre de la partie la plus 
peuplée de la Communauté. L'espace compris 
entre le sud de l'Angleterre et le Rhin moyen 
englobe 90 millions d'habitants, soit 35 % de la 
population de la Communauté sur 13 % de son 
terri toi re. 
Au cours de la décennie 1960-1970, l'emploi 
salarié en Wallonie est passé de 582000 à 
579 000 unités, correspondant à une dimi
nution de 0,5 %. Pendant la même période, 
l'emploi ouvrier dans la Communauté euro
péenne passait de 77,6 à 85,5 millions d'unités, 
soit une augmentation de 10,2 %. 
Les comparaisons internationales en matière 
de chômage ne sont pas parfaites parce que la 
notion de chômeur recouvre des situations 
souvent très diverses. Néanmoins, comme or
dre de grandeur, il est intéressant de signaler 
qu'à une moyenne de chômage de 6 % en 
Wallonie en 1974 correspond une moyenne de 
3 % dans la Communauté européenne. Si l'on 
veut comparer la Wallonie à une région ayant 
la même définition du chômage, on rappellera 
que depuis 1960, le chômage a doublé en 
Wallonie et diminué de moitié en Flandre; il y 
a actuellement et proportionnellement près de 
deux fois plus de chômeurs en Wallonie qu'en 
Flandre. 

508 

Les activités wallonnes dans l'économie 
européenne. Depuis la création du Marché 
Commun, le taux de croissance de l'économie 
wallonne a constamment été inférieur à celui 
de la Communauté européenne. Il a été de 
l'ordre de 3 % annuellement contre 4,5 % dans 
la Communauté, et près de 6 % en Flandre. 
La faiblesse de cette croissance est due es
sentiellement à la structure de l'économie 
wallonne. Sans doute, si l'on s'en tient à 
une ventilation du produit intérieur brut 
par secteur, la Wallonie avec 4,7 % pour 
l'agriculture, 44,8 % pour l'industrie et 50,5 % 
pour les services ne s'écarte-t-elle pas tellement 
de la moyenne communautaire, encore que 
proportionnellement elle dépende un peu 
moins de l'agriculture et un peu plus des 
services. 
De même, la répartition de l'emploi par 
secteur indique-t-elle que si la Wallonie 
dépend de 5,4 % de l'agriculture, 42,2 % du 
secteur secondaire, et 52,4 % du secteur 
tertiaire, elle n'est pas fondamentalement 
éloignée des moyennes communautaires qui 
sont respectivement de 8,1, 43 ,6 et 48,3 %. La 
même observation peut être faite: dépendance 
moindre vis-à-vis de l'agriculture, plus grande 
vis-à-vis des services. 
C'est l'analyse détaillée de chaque secteur 
économique qui donne l'explication de la 
faible croissance de l'économie wallonne, 
sinon de son déclin. Sans exposer le détail de 
cette analyse, on peut résumer l'observation 
par les quelques points suivants: forte dépen
dance de branches en déclin ou en stagnation, 
croissance moindre des branches qui dans 
d'autres régions sont dynamiques. A titre 
d'exemple, au cours de cette dernière décennie, 
la croissance de 1 'industrie chimique a été trois 
fois plus rapide en Flandre qu'en Wallonie, et 
celle de la sidérurgie quatre fois plus rapide en 
Flandre qu'en Wallonie. Par contre, le déclin 
de l'industrie charbonnière a été six fois plus 
rapide en Wallonie qu'en Flandre. 
L'industrie charbonnière, par l'importance 
séculaire qu'elle a représentée dans le dévelop
pement de l'économie wallonne, mérite qu'on 
s'y attarde un instant. 



En vingt-deux ans, de 1952 à 1974, la pro
duction charbonnière de la Wallonie est 
passée de 20,5 à 2 millions de tonnes, soit une 
diminution de 91 %- Au cours de la même 
période, la production charbonnière de la 
Communauté européenne a baissé de 48 %
De 1952 à 1974, les effectifs occupés dans 
l'industrie charbonnière de Wallonie sont pas
sés de 113 000 à 10 000 travailleurs, soit une 
régression de 92 %. Pendant le même temps, le 
nombre de travailleurs de l'industrie charbon
nière européenne a décliné de 66 %. 
Ainsi, pour une industrie qui a constitué un 
secteur-clé de l'économie wallonne, on consta
te que l'industrie charbonnière en Wallonie 
enregistre le déclin le plus fort de toutes les 
régions charbonnières de la Communauté 
européenne. Dans aucune région du Marché 
Commun, la chute de cette industrie n'a été 
aussi importante. 
Or, les charbonnages ont été à l'origine de 
l'industrialisation de la Wallonie. C'est au 
départ du charbon que s'est développée toute 
la structure économique wallonne. Le char
bon disparaissant, tous les secteurs auxquels il 
était techniquement ou financièrement lié 
étaient mis eux-mêmes en péril, qu' il s'agisse 
des industries consommatrices (chimique, 
céramique, métallurgie) ou fournisseurs de 
charbonnages (matériel roulant, câbleries, 
chaussures). Ainsi, le déclin de l'industrie 
charbonnière devait-il entraîner, par une sorte 
d'osmose, des conséquences désastreuses sur 
l'ensemble de l'économie wallonne. 
Cette évolution se répercute sur le produit 
intérieur brut global: la contribution de la 
Wallonie au produit national belge est passée 
de 34,2 % en 1955 à 27,6 % en 1975. Quant au 
produit intérieur brut par habitant en Wallo
nie, il est passé de l'indice 100,6 en 1955 à 84,5 
en 1975 (Belgique = 100). 
Au niveau européen, on constate que le pro
duit intérieur par habitant de la Wallonie, 
qui était largement supérieur à celui de la 
Communauté en 1955, lui est légèrement 
inférieur en 1970. En quinze ans, le développe
ment de la Wallonie s'est ralenti de plus de 20 % 
par rapport à celui de la Communauté européen-

ne. En 1955, le revenu par habitant de la 
Wallonie était six fois supérieur à celui de la 
Calabre, région la plus sous-développée de la 
Communauté. En 1970, ce même revenu 
wallon n'était plus supérieur que de deux fois 
et demie à celui de la Calabre. 
Les perspectives immédiates de l'économie 
wallonne ne sont pas favorables. En ce qui 
concerne l'industrie charbonnière, on peut 
prévoir sa complète disparition à court ter
me. Quant à l'industrie sidérurgique, un rap
port récent de la Communauté européenne 
(Commission des Communautés européen
nes: Objectifs généraux 'acier ' 1980-85, 
Bruxelles, 24 novembre 1975) laisse entrevoir 
une baisse de l'emploi de ce secteur de 12 000 
unités en Wallonie d'ici à 1980, alors que ce 
même secteur gagnerait près de 4000 emplois 
en Flandre au cours de la même période. 

LES PROBLÈMES DE L'ÉCONOMIE 
WALLONNE DANS L'ENSEMBLE DES 
PROBLÈMES RÉGIONAUX 
EUROPÉENS 

Les problèmes régionaux européens. La Com
munauté européenne est loin de présenter 
une répartition de sa population, une structure 
de ses activités économiques et une distribu
tion du développement qui seraient uniformes 
sur tout son territoire, et donc dans chacune de 
ses régions. La Wallonie ne constitue donc pas 
la seule région européenne devant faire face à 
des problèmes. Le propos ici est de les situer 
dans leur contexte européen. 
Compte tenu du fait que, tels les gens heureux, 
certaines régions n'ont pas d'histoire, il est 
commode de distinguer dans la Communauté 
européenne les régions moins ou sous-dé
veloppées des régions qui sont affectées par 
le déclin de certaines de leurs activités in
dustrielles, et enfin des régions frontalières. 
À chacun de ces types de régions correspon
dent des problèmes bien particuliers. 
Les régions moins ou sous-développées doi
vent leur situation à une forte dépendance 
vis-à-vis de l'agriculture et à une absence 
d'activités industrielles et de services due à 
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LE QUARTIER 'EUROPÉEl'-' DE BRUXELLES 
avec les divers immeubles occupes par les services de la 
Communauté européenne dont , au centre, le 'Berlaymont ' 
( Photo J.L. Debaize. Cliché C.C.E.). 

UN WALLON À LA TÊTE DE L'EUROPE: JEAN 
REY , né à Liège. De 1958 à 1967, Membre de la Com
mission de la Communauté économique européenne. De 
1967 à 1970, Président de la Commission des Communautés 
européennes ( Photo J.L. De ba ize. Cliché C.C.E.) . 

l'exiguïté de leur marché régional. Elles 
s'identifient avec les régions de la Communau
té dont le revenu est le plus faible, l'émigration 
la plus forte et, dans certains cas, le chômage 
de longue durée le plus élevé. Le Mezzogiorno 
italien et l'Irlande en constituent les exemples 
les plus significatifs. 
Les régions affectées par le déclin de certaines 



de leurs activités industrielles présentent 
généralement une forte dépendance vis-à-vis 
des charbonnages, parfois de la construction 
navale et des textiles, c'est-à-dire des activités 
fortement touchées par l'épuisement des res
sources naturelles, la concurrence étrangè
re, d'autres produits de substitution ou le 
progrès technique. Pour qu'il y ait déclin, il ne 
suffit pas, toutefois, que ces activités soient en 
régression, il faut également qu'elles ne soient 
pas remplacées par des activités de substitu
tion. C'est ainsi que si de nombreuses régions 
charbonnières sont en déclin, d'autres telles 
que la Ruhr ne le sont pas parce qu'elles 
engendrent spontanément des activités nou
velles. 
Enfin, les régions frontalières situées à la 
périphérie de deux ou plusieurs États membres 
de la Communauté connaissent un autre type 
de difficultés. Celles-ci sont dues essentielle
ment à leur localisation. Dans le passé, elles 
étaient handicapées par leur situation à la 
périphérie des économies nationales. A pré
sent que les frontières économiques disparais
sent, elles sont en première ligne de la con
currence internationale et ressentent plus que 
d'autres les disparités encore existantes dans 
les législations des États membres de la Com
munauté. 

La place des problèmes wallons. Dans cette 
problématique régionale européenne, les pro
blèmes wallons relèvent de deux types. 
Les problèmes wallons sont d'abord, et prin
cipalement, ceux du déclin de certaines ac
tivités industrielles. Ils ont été définis et 
situés, en 1964, dans un rapport de la Com
mission des Communautés européennes : 
'Ce problème (du déclin) se caractérise par son 
ampleur et sa gravité. Il se manifeste par un 
vieillissement de toutes les structures régiona
les: industries, équipements urbains, loge
ments. La mentalité même des habitants en est 
marquée. Cette situation peut conduire à des 
migrations des éléments les plus jeunes et les 
plus dynamiques vers d'autres régions plus 
prospères, capables d'utiliser leurs capacités 
professionnelles. Si des activités de substitu-

tion ne viennent pas prendre le relais des 
activités déclinantes ou disparues, un proces
sus cumulatif de déclin généralisé apparaît 
alors, qu'il .est particulièrement difficile 
d'enrayer. Le cas principal dans la Commu
nauté est celui du sillon industriel wallon' . 
L'évolution récente n'a pas modifié cette 
appréciation. 
Les problèmes wallons sont également, et 
peut-être accessoirement, _ceux des régions 
frontalières. La Wallonie possède, en dépit de 
sa faible étendue, quatre frontières avec 
d'autres États membres de la Communauté: 
France, Grand-Duché de Luxembourg, Pays
Bas, Allemagne. Cette situation, favorable à 
maints égards, puisque centrale, présente 
certains handicaps dans la mesure où les zones 
jouxtant les frontières n'ont pas toujours pu 
être aussi bien aménagées que les régions 
centrales. En outre, certaines zones frontaliè
res des États voisins bénéficient d'aides régio
nales qui exercent une concurrence par
fois redoutable par rapport aux localisations 
d'activités économiques en Wallonie. 
Au total, ce serait certes noircir la situation 
que de considérer laW allo nie comme la région 
la plus pauvre d'Europe. On a vu que son 
niveau de développement, en termes de revenu 
par habitant, est un peu inférieur à la moyenne 
communautaire. Par contre, il est essentiel de 
rappeler que son taux de croissance est le plus 
faible de toutes les régions européennes. 

LA PLACE DE LA WALLONIE DANS 
LA POLITIQUE RÉGIONALE 
EUROPÉENNE 

Les objectifs et les responsabilités de la 
Communauté européenne en matière ré
gionale. La Communauté européenne vise, 
par l'établissement d'un marché commun, 
un développement harmonieux et une ex
pansion des activités économiques, en même 
temps qu'un relèvement du niveau de vie 
et des relations plus étroites entre les États 
qu'elle réunit. Cet objectif doit se traduire par 
une intégration progressive des économies 
des États membres de la Communauté. En 
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l'absence de dispositions particulières, cette 
intégration aurait de grandes chances de se 
réaliser au bénéfice des régions les plus 
développées, les mieux équipées, les mieux 
situées. C'est pour éviter une concentration 
exclusive du développement dans les régions 
riches et prospères que les traités instituant les 
Communautés européennes prévoient cer
tains mécanismes dont la somme et l'in
terprétation pourraient constituer une po
litique régionale européenne. 
Les objectifs de la politique régionale des 
Communautés européennes gravitent autour 
de deux idées centrales. En ce qui concerne la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'acier, le but est d'éviter des troubles fonda
mentaux et persistants dans l'économie des 
régions. Quant à la Communauté Economi
que Européenne, il s'agit d'assurer un dévelop
pement harmonieux sur l'ensemble du terri
toire communautaire, et particulièrement de 
réduire l'écart entre les niveaux de développe
ment des régions. On observera que si la 
C.E.C.A se préoccupe du sort des régions 
minières, c'est dans une optique conservatoire; 
quant à la C.E.E, elle manifeste un souci de 
développement. 
Les responsabilités de la politique régionale 
européenne sont partagées entre la Commu
nauté et les États. En fait, le droit d'initiative 
appartient aux États. La Communauté euro
péenne intervient, généralement, à la demande 
des États; ses pouvoirs apparaissent comme 
subsidiaires ou complémentaires. 
Il existe donc une dualité de politique régiona
le - communautaire européenne et natio
nale: en même temps qu'une politique régio
nale européenne, existent dans chacun des 
États des politiques régionales nationales. 
Les interventions communautaires viennent 
compléter les actions nationales. 
Quelle a été - et quelle devrait être - la place 
de la Wallonie dans cette politique? Pour 
traiter cette question, il est nécessaire d'étudier 
séparément la compatibilité de la politique 
régionale belge avec le Marché Commun d'une 
part, et les interventions des Communautés 
européennes d'autre part. 
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La compatibilité de la politique régionale bel
ge en faveur de la Wallonie avec le Marché 
Commun. Un principe général du Marché 
Commun consiste dans l'interdiction faite aux 
États d'accorder des aides aux activités éco
nomiques, étant donné que de telles aides faus
sent la concurrence au bénéfice des entre
prises qui les reçoivent. 
Il existe toutefois une dérogation importante à 
ce principe: les aides peuvent être autorisées 
lorsqu'elles sont justifiées par une situation 
régionale particulière. L'autorisation est sou
mise à la condition que les aides soient com
patibles avec le Marché Commun , c'est-à
dire qu'elles ne faussent pas la concurrence et 
qu'elles soient destinées à faire face à des 
difficultés régionales évidentes. Ces difficultés 
peuvent, selon le Traité de Rome, être de deux 
ordres: un niveau de vie anormalement bas, 
ou un grave sous-emploi. 
Une procédure est prévue, dans le Traité, de 
communication à la Commission des projets 
de loi des États en matière de politique ré
gionale. La Commission des Communautés 
européennes dispose ici d'un pouvoir souve
rain d 'interprétation en appuyant notamment 
ses décisions sur la situation dont elle a con
naissance dans les régions. 
Dès lors, bien que traitant ici de la politique 
régionale communautaire européenne, on est 
amené à considérer la politique régionale bel
ge, mais bien entendu sous l'angle communau
taire européen. 
La politique régionale de la Belgique a 
commencé avec la loi du 18 juillet 1959 
'instaurant des mesures spéciales en vue 
de combattre les difficultés économiques et 
sociales de certaines régions' et son arrêté 
d'application du 27 novembre 1959 'portant 
désignation des régions de développement'. À 
cette époque, qui coïncidait avec le début du 
Marché Commun, la Commission n'avait pas 
encore défini sa politique en matière d'aides 
régionales : la loi et son arrêté furent autorisés, 
bien que cette approbation ne signifiait point 
un accord sans réserve sur l'aire géographique 
de la politique régionale. 
Seconde loi belge de politique régionale, celle 





LA S.A. CELLULOSE DES ARDENNES a reçu en 1962unprêt de 240 millions 
de francs de la Banque européenne d'investissement pour la construction d'une 
usine de pâte à papier à Harnoncourt , dans le sud de la province de Luxembourg 
(Photo INBEL). 



du 14 juiJJet 1966 'instaurant temporairement 
des aides exceptionnelles en vue d'accélérer la 
reconversion et le développement économi
que des régions charbonnières et de certaines 
régions confrontées avec des problèmes aigus 
et urgents', et son arrêté du 17 février 1967 
portant désignation des zones géographiques 
dans lesquelles les dispositions de la loi sont 
d'application . L'absence d'informations sta
tistiques au sujet des critères de choix des 
régions, l'octroi d'aides identiques à des ré
gions présentant des difficultés bien diffé
rentes, ont soulevé quelques hésitations de la 
part de la Commission. 
Enfin, troisième et dernière, la loi belge 
d'expansion économique du 30 décembre 
1970, qui devait abroger les deux lois précé
dentes en même temps que définir, dans son 
arrêté d'application, de nouvelles zones de 
développement. Au cours de l'instruction du 
dossier, le Gouvernement belge avait pris 
l'engagement, vis-à-vis de la Commission, 
d'adapter les aides à la situation existant 
réellement dans les régions. Or, par son arrêté 
du 6 janvier 1971 , le Gouvernement belge, sans 
consulter la Commission, décidait de proroger 
l'aire géographique des anciennes lois. 
Dès lors s'est ouverte la procédure prévue au 
traité de Rome qui a conduit la Commission à 
prendre une décision - de loin la plus 
importante dans la brève histoire des aides 
régionales de la C.E.E - à l'encontre de la loi 
du 30 décembre 1970. (Décision de la Commis
sion du 26 avril 1972 concernant les aides 
accordées au titre de la loi belge du 30 dé
cembre 1970 sur l'expansion économique, 
Journal Officiel des Communautés européen
nes, noL 105 du 4 mai 1972, pp. 13-18). 
Sans entrer dans le détail d'une affaire 
complexe, il convient de signaler, parmi les 
considérants de cette décision, que 'le gouver
nement belge en prévoyant, dans la loi du 30 
décembre 1970, la définition de nouvelles 
zones d'application des aides régionales, a 
reconnu lui-même que les zones des lois 
abrogées ne correspondent plus toutes et tel
les quelles aux nécessités du développement 
régional en Belgique et que, par conséquent, 

une partie des zones anciennes n'a plus besoin 
d'être aidée' et que 'dans certaines régions( ... ) 
la situation est telle que des aides régionales 
sont injustifiées. ' La décision de la Commis
sion indiquait dès lors des régions à l' intérieur 
desquelles le gouvernement belge était invité à 
délimiter ses zones de développement. On 
soulignera que la quas·i-totalité de la Wallonie 
était citée comme pouvant contenir de telles 
zones. Enfin, la décision de la Commission 
donnait au gouvernement belge un délai de 
deux ans pour se conformer aux principes 
qu'elle avait définis, soit jusqu'au 26 avril 
1974. À cette date, aucun arrêté nouveau 
n'avait été adopté par le gouvernement belge 
en vue de modifier ses zones de développe
ment. 
Le rappel des faits ci-dessus - dans lesquels la 
Commission des Communautés européennes 
a joué un rôle important et qui n'aurait pas été 
concevable dans une 'Europe des patries'
appelle les commentaires suivants: 
- si, au début de la politique régionale belge en 
1959, il était justifié d'accorder des aides à de 
nombreuses régions flamandes, cette jus
tification avait largement disparu dès 1966 
et, davantage encore, en 1970.0na,en effet, au 
cours de cette période, assisté à un spectaculai
re retournement de la situation: tandis que la 
région flamande connaissait une remarquable 
expansion, la Wallonie s'engageait dans un 
processus de déclin qui allait en s'accélérant. 
Les éléments fournis dans la première partie de 
cette étude permettent de s'en rendre compte; 
- en dépit de cette évolution divergente de la 
Flandre et de la Wallonie, le même système 
d'aides a été maintenu pour ces deux régions, 
ce qui est la parfaite négation d'une politique 
régionale qui, par définition, doit tenir compte 
de la spécificité régionale; 
- il n'est pas surprenant, dans ces conditions, 
que la Flandre ait enregistré des résultats au
trement appréciables de la politique régio
nale que la Wallonie. Les entreprises choisis
sant pour leur localisation les régions les 
mieux aménagées et présentant notamment 
les infrastructures les plus modernes, il était 
normal qu'à aides égales, elles s'implantent 
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LA S.A. ALEUROPE a re
çu en 1962 un prêt de 125 mil
lions defrancs au titre du trai
té C.E. C.A. pour la construc
tion à Ghlin-Baudour, dans 
le Borinage, d'une usine de la
minage d'aluminium ( Photo 
JNBEL ). 

LA S.A. CATERPILLAR 
BELGIUM a reçu en 1958 
un prêt de 350 millions de 
ji"ancs au titre du traité 
C.E.C.A. pour la construc
tion à Gosselies ( Charleroi) 
d 'une usine pour la fabrica
tion de matériel de terrasse
ment (production de char
geurs sur pneus, de moteurs et 
de systèmes hydrauliques) 
( Photo 1NBEL) . 



LA SOCIÉTÉ PROVINCIALE D'INDUS
TRIALISATION DE LIÈGE (S.P.I.) a reçu en 
1962 un prêt de 75 millions de francs au titre du 
traité C.E.C.A. pour le financement de l 'acquisi
tion et de l'aménagement de terrains à usage in
dustriel dans la province de Liège, représentant 
un programme de 2850 hectares. Ci-dessus , vue 
du parc industriel des Hauts Sarts, au nord de 
Liège, à lajonction des autoroutes Liège-Anvers 
et Bruxelles-Cologne. Dans le fond, la Meuse et 
le canal A Ibert ( Photo Aero News ) . 

L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMI
QUE ET L'AMÉNAGEMENT DES RÉ
GIONS DU CENTRE ET DU BORINAGE 
(!.D.E.A .) a reçu en 1962unprêt de 750 millions de 
francs au titre du traité C.E.C.A. pour l 'aména
f4ement de parcs industriels. Ci-dessus , le parc in
dus !riel de Ghlin-Baudour, dans le Borinage, d'une 
superficie de 1138 hectares. Sont visibles sur 
la photo: au centre, le canal Nimy-Blaton; sur la 
rive nord, les entreprises de Metro Packaging Di
vision (emballages) , Pire/li ( caoutchouc) , A /eu
rope (aluminium) , Ver/ica ( verre ) , Stewart- War
ner (échangeur de chaleur ) et Brassico (brasse
rie ) ; sur la rive sud, Gleason Works (mécanique), 
CME ( métaux), Courveur ( matériaux de cons
truction ) et Weyerhaeuser (emballages) ( Photo 
Aero News) . 



dans les régions les mieux équipées, c'est-à
dire, selon la Commission, dans les régions où 
les aides régionales sont injustifiées; 
- de 1959 à 1974, les résultats de la politique 
régionale belge se résument de la manière 
suivante pour la Wallonie. Les aides régiona
les lui ont permis d'accueillir 40 % des in
vestissements et 30 % des emplois nouveaux, 
correspondant à 42 % des crédits octroyés et à 
51 % du coût de la politique régionale pour 
l'État belge; 
- pendant des années, le gouvernement belge 
aura octroyé des aides à des zones dont il 'a 
reconnu lui-même qu'elles n 'avaient plus 
besoin d 'être aidées' (Décision de la Commis
sion du 26 avril 1972), c'est-à-dire très 
généralement des régions flamandes; 
- tant que le gouvernement belge n 'aura pas 
donné suite à la décision de la Commission de 
définir de nouvelles zones de développement à 
dater du 26 avril 1974, il sera prématuré de 
juger l'œuvre de la Commission des Commu
nautés européennes. Dans un pays où la 
politique régionale se traduit par l'octroi de 
faveurs égales de part et d'autre de la frontière 
linguistique, la Commission est sans doute 
appelée à jouer un rôle intéressant; 
- sans préjuger de la solution finale qui sera 
apportée à cette affaire, il est hors de doute que 
la Wallonie se trouve dans une situation 
économique et sociale justifiant son inclusion 
dans les zones bénéficiant d'aides régionales en 
Belgique, et ceci à l'exclusion de nombreuses 
zones de Flandre. 

Les intervention!r des Communautés eu
ropéennes. Indépendamment de leurs res
ponsabilités dans le contrôle des politiques 
régionales nationales, les Communautés euro
péennes peuvent intervenir directement dans 
divers aspects du développement régional, 
principalement sous la forme d 'aides finan
cières. 

La Communauté Européenne du Charbon et 
de l'acier. 

Cette institution européenne a accordé des 
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prêts à faible taux d'intérêt en faveur de la 
modernisation d'entreprises minières et sidé
rurgiques. De 1952 à 1975, ces prêts ont repré
senté en Wallonie un montant de 4000 mil
lions de francs, correspondant à 3,9 % du to
tal des prêts consentis sur le territoire de la 
Communauté. 
Dans les régions où le licenciement des tra
vailleurs des charbonnages pose des problè
mes de réemploi, la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier peut accorder des 
crédits à faible taux d 'intérêt aux entreprises 
nouvelles qui réengagent des travailleurs en 
provenance des mines. De 1952 à 1975, la 
C.E.C.A a octroyé sept prêts en Wallonie pour 
un montant de 1282 millions de francs, soit 
7,7% du total des opérations de la C.E.C.A. 
Ces crédits ont fourni de l'emploi à près de 
20000 travailleurs, parmi lesquels environ 
2000 provenaient des charbonnages. Il s'agit 
de cinq entreprises industrielles (trois dans le 
Hainaut et deux à Liège) et de deux sociétés 
d'équipement de zones industrielles (dans le 
Hainaut et à Liège). 

La Banque européenne d'Investissement. 

Le développement régional pris dans son sens 
large est financé, dans la Communauté eu
ropéenne, par la Banque européenne 
d'Investissement. Il s'agit d'une institution 
créée en vertu du Traité de Rome, et dont le 
capital est souscrit par les États membres de la 
Communauté. La banque peut accorder des 
prêts ou sa garantie à toute activité économi
que se situant, soit dans les régions moins 
développées, soit dans les régions de reconver
sion, soit dans les régions frontalières. De 
1958 à 1975, la Banque Européenne d'in
vestissement a octroyé 500 crédits pour un 
montant de 243 milliards de francs dans l'en
semble de la Communauté. Une priorité 
ayant été établie, dans les projets, au bénéfice 
des régions moins développées, le Mezzogior
no italien à lui seul a reçu 40 % des crédits. 
La part de la Wallonie se chiffre à cinq crédits 
pour un montant total de 3363 millions de 
francs, correspondant à 1,3 % du total des 



opérations de la Banque. Il s'agit essentielle
ment de réalisations industrielles (à Liège et 
dans le Luxembourg) et d 'un tronçon de l'au
toroute Bruxelles-Paris. 

Le Fonds Européen d'Orientation et de Ga
rantie Agricole. 
En application du Traité de Rome, un 'Fonds 
européen d'orientation et de garantie agrico
le' (F.E.O.G.A.) a été créé en 1964, dont la 
section 'Orientation' permet de contribuer à la 
restructuration de l'agriculture, tant dans le 
secteur de la production que dans celui de la 
commercialisation. Le Fonds peut octroyer 
des subventions pouvant atteindre de 25 à 
45 % du coût des projets. 
De 1964 à 1974, la Wallonie a reçu un mon
tant de 1,5 milliard de francs , correspondant à 
2,4 % des contributions du Fonds de la Com
munauté. Par comparaison, la Flandre a reçu 
2,2 milliards de francs d'aides, soit 3,6 % du 
total communautaire. 
En 1975, des dispositions nouvelles ont été 
adoptées permettant au F.E.O.G.A. de rem
bourser 25 % des indemnités compensant les 
handicaps naturels dans certaines régions 
agricoles. L'ensemble régional Ardenne-Fa
menne-Fagne a été considéré comme zone 
défavorisée pouvant bénéficier de ces aides. 

Le Fonds social européen. 

Aussi bien le Traité de Paris instituant la 
C.E.C.A que celui de Rome instituant la C.E.E 
ont prévu des mécanismes d'aides aux travail
leurs en chômage désirant se réadapter profes
sionnellement ou se réinstaller dans une autre 
région . Les aides, dans le cadre de la C.E.E, se 
font à l'intervention du Fonds social euro
péen. Les Communautés européennes cou
vrent, par le versement de subsides, 50 % des 
frais de réadaptation ou de réinstallation, 
l'autre moitié étant à la charge de l'État 
membre concerné par l'opération. Au total, 
deux millions de travailleurs ont profité de ces 
subventions représentant 23 400 millions de 
francs sur le territoire de la Communauté. 
Il n'existe pas de statistiques régionales de 

ces opérations. Au niveau de la Belgique, on 
indiquera que 88 000 travailleurs du charbon 
et de l'acier ont reçu des aides pour 1200 
millions de francs, tandis que le Fonds social 
européen a octroyé des aides à 13 000 travail
leurs belges pour un montant de 467 millions 
de francs. Il est vraisemblable que la plupart 
des travailleurs du charbon et de l'acier se si
tuent en Wallonie. 

Le Fonds européen de développement régi
onal. 

Dernier né des instruments communautaires, 
le Fonds européen de développement régional 
a été créé en 1975. Il s'agit d 'un fonds destiné à 
octroyer des aides pouvant atteindre 20 % du 
coût de l'investissement dans les activités éco
nomiques et de 30 % dans les infrastructures. 
Le Fonds est doté d'un montant de 65 mil
liards de francs pour les trois premières années 
de son activité (1975-1977). Toutefois, un 
système de quotas a été établi entre les États 
membres de la Communauté, au terme duquel 
la Belgique pourra recevoir 1,5 % des aides du 
Fonds, soit 970 millions de francs environ. 
Aucune affectation du Fonds n'a été prévue 
entre les régions belges. Toutefois, en 1975, 
première année de son activité, le Fonds a oc
troyé une aide de 88 millions de francs à la 
Wallonie, soit 0,58 % du total des aides que 
le Fonds a accordées dans l'ensemble de la 
Communauté européenne, et qui se sont éle
vées à 15 milliards de francs. Il s'agit là d'une 
quotepart proportionnellement huit fois infé
rieure à celle que reçoivent des régions britan
niques présentant des problèmes similaires à 
ceux de la Wallonie. Le moins qu'on puisse 
dire est que les besoins de la Wallonie ne 
semblent pas avoir été l'objet de la mê
me considération que ceux d'autres régions 
ayant à faire face à des difficultés analogues. 
En outre, le Fonds européen de développe
ment régional interviendra dans les régions 
qui relèvent de la politique régionale des États 
membres de la Communauté. Le Fonds pour
rait-il accorder son aide à des régions belges 
'qui n'en ont plus besoin', au détriment 
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LA SQCIÉTÉ BELGO-FRANÇAISE D'ÉNERGIE 
NUCLEAIRE MOSANE (SEMO) a reçu trois prêts (en 
1970, 1972 et 1974) pour un montant total de 2323 millions 
de Fanes de la Banque européenne d'Investissement pour 
la construction d 'une centrale nucléaire à Tihange. Ci-des
sus, celle centrale au bord de la Meuse, en aval de Huy 
( Photo INBEL ) . 

LE FONDS DES ROUTES DE BELGIQUE a reçu en 1967 un prêt de 
800 millions de Fanes pour la construction de la section entre Houdeng et la 
Fontièrefrançaise de l'autoroute Bruxelles-Paris. Ci-dessous, une vue aérien
ne des réseaux de voies de communication à lafrontièrefranco-belge. En haut, 
le canal de Nimy à Blaton, en bas l 'autoroute Bruxelles-Paris et le poste doua
nier de Hensies (Photo Ministère des Travaux Publics, Topographie et Pho
togrammétrie, Bruxelles ) , 



par conséquent de celles qui devraient être 
aidées? L'évolution de la politique régionale 
européenne à cet égard méritera d'être sui
vie avec attention. 

Les études régionales. 

Outre leurs interventions financières, les Com
munautés européennes s'intéressent au dé
veloppement régional par le biais d'études, 
qu'elles patronnent et qu'elles financent , sur 
certains aspects régionaux. 
À côté d'études générales sur la reconversion 
industrielle, la C.E.C.A a financé en 1962 une 
étude sur les régions charbonnières du Hai
naut. Il était notamment proposé, afin de 
sortir ces régions du marasme dans lequel elles 
se trouvaient, d'adopter un programme de 
reconversion impliquant des investissements 
publics de 6,9 milliards de francs belges par an 
pendant cinq ans. En fait , un programme 
détaillé n'a pas été élaboré. 
Quant à la C.E.E, elle a financé trois études 
traitant, partiellement ou totalement, de la 
Wallonie. 
La première de ces études concernait la région 
frontalière constituée du sud de la province du 
Luxembourg et du nord de la Lorraine, dont il 
s'agissait de rechercher et de promouvoir les 
complémentarités. Dans ce but, une Recom
mandation a été adressée aux deux États 
membres intéressés (14 juin 1963, Journal 
officiel des Communautés européennes, 27 juin 
1963). La négociation qui a suivi n'a permis de 
réaliser que quelques-uns des objectifs qui 
avaient été prévus. 
La seconde étude traitait également d'une 
région frontalière, la région Liège-Maas
tricht-Aix-la-Chapelle. Confiée à une équipe 
de chercheurs appartenant aux trois pays 
concernés, cette étude a présenté des con
clusions offrant des divergences entre elles se
lon les diverses parties de la région. 
La troisième étude est aussi la plus importante 
puisqu'elle abordait l'ensemble du développe
ment économique en Wallonie (Perspectives et 
programmes de développement de la Wallonie, 
Institut wallon de développement économi-

que et social et d'aménagement du territoire, 
Bruxelles 1971 , vingt volumes.). Bien que 
l'objectif assigné par la Communauté euro
péenne était d'élaborer un plan de développe
ment, cet objectif n'a pu être atteint. Dès lors, 
l'étude s'est limitée à proposer un certain nom
bre de projets : 
1.- développement de l'industrie électronique 
à Liège, ce qui impliquerait que l'emploi dans 
cette branche passerait de 1500 à 15 000 tra
vailleurs en 1980; 
2.- développement de la pétrochimie à Feluy 
au départ d'une raffinerie de pétrole; 
3.- développement de l'industrie du matériel 
de transport à Charleroi; 
4.- augmentation de la construction de loge
ments, de manière à doubler leur production 
en 1980, avec: 
- création d'un complexe industriel produi
sant des éléments de construction et des loge
ments, à Feluy; 
-création dans les Ardennes d'industries des
tinées à produire des éléments de construction 
axés sur l'utilisation du bois. 
Ces propositions devraient sans doute être 
étayées d 'un examen approfondi avant qu'el
les ne puissent se traduire dans des réalisa
tions concrètes. 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, 
CADRE DU RENOUVEAU DE LA 
WALLONIE 

Une économie wallonne intégrée à l'économie 
européenne. Il convient de le redire: le salut 
de l'économie wallonne viendra plus de son 
appartenance à l'espace élargi du Marché 
Commun que de l'octroi d 'un certain nombre 
de subventions à ses activités économiques et 
à ses travailleurs. 
L'intégration progressive des États membres 
de la Communauté européenne s'apprécie par 
l'évolution de leur commerce extérieur. La 
Wallonie étant une région , et les statistiques 
du commerce extérieur n'étant pas régionali
sées, force est bien de se rabattre sur les 
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statistiques d'importations et d'exporta
tions de l'Union économique belgo
luxembourgeoise (U.E.B.L.). À cet égard, 
l'évolution est saisissante. De 1958 à 1974, le 
commerce extérieur de l'U.E.B.L. est passé de 
310 à 2251 milliards de francs; il a donc été 
multiplié par 7,2. Pendant la même période, 
les échanges de I'U.E.B.L. avec le restant de la 
Communauté ont grimpé de 142 à 1528 mil
liards de francs; ils ont donc été multipliés par 
10,8. Alors qu'en 1958, la Communauté 
absorbait 45 % du commerce extérieur de 
I'U.E.B.L., elle en constituait 68 % en 1974. 
Sans doute, cet accroissement n'est-il pas 
régionalement réparti dans la même propor
tion. Ce n'est toutefois pas s'avancer dange
reusement que de supposer que la Wallonie a 
participé à ce mouvement, et est plus 'euro
péenne' aujourd'hui qu'il y a dix ou vingt ans. 
La Wallonie n'étant pas un État mais une 
région , c'est naturellement sur l'aspect des 
interventions régionales des Communautés 
européennes que l'attention s'est portée. À cet 
égard, il est opportun de rappeler quelques 
pourcentages significatifs. Alors que la Wallo
nie englobe 1,23 % de la population de la 
Communauté (des Neuf), ella a reçu depuis 
le début de la Communauté jusqu'en 1975 in
clus : 
- 3,9 % des prêts aux entreprises minières et 
sidérurgiques; 
- 7,7 % des prêts de reconversion industrielle 
des régions charbonnières (alors que sa pro
duction charbonnière représentait 4,4 % de 
celle de la C.E.C.A en 1952, et 0,8 % en 1974); 
- 1,3 % des crédits de la Banque européenne 
d'investissement; 
- 2,4 % des aides de la section 'orientation' du 
Fonds européen d 'orientation et de garantie 
agricole. 
-0,58 % des aides du Fonds européen de déve
loppement régional. 
Que faut-il penser de ces chiffres, et donnent
ils l'impression que la Wallonie a été bien 
'traitée' par les instances communautaires? Si 
l'on s'en tenait à l'importance de sa popula
tion, la réponse pourrait être affirmative, à 
l'exception toutefois du Fonds européen de 
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développement régional. Au surplus, on rap
pellera que les mécanismes financiers mis en 
place par les Communautés européennes sont 
entièrement nouveaux; rien de semblable 
n'existait, dans les États membres, avant leur 
création. On ajoutera que les interventions 
communautaires ont eu un rôle d'exemple et 
d'entraînement. En matière de développe
ment régional , c'est souvent le premier pas qui 
compte: il faut lancer - ou relancer - la 
région . 
Mais, à côté de cet aspect modérément positif, 
il convient d'observer que la Wallonie n'est 
pas une quelconque région de la Communauté 
européenne. Elle est au contraire celle qui a 
connu le plus fort déclin charbonnier et le plus 
faible taux de croissance de toutes les régions 
européennes depuis vingt ans. Dans ces condi
tio'ns, les interventions communautaires ont
elles bien été à la mesure des difficultés wallon
nes? Le rapprochement de deux chiffres per
metd 'endouter:de 1952à 1974,l'emploidans 
les charbonnages wallons a diminué de plus de 
100000 unités; pendant la même période, les 
entreprises ayant reçu un prêt sur les fonds de 
la C.E.C.A en vue de la reconversion indus
trielle ont été à même de réembaucher environ 
2000 travailleurs des charbonnages. Sans doute 
faudrait-il ajouter à ces chiffres celui des aides 
de réadaptation consenties à la main-d'œuvre 
charbonnière; on sait que ce chiffre n 'est pas 
régionalisé et a représenté, pour la Belgique 
entière, 82000 travailleurs du charbon; à sup
poser que le nombre de travailleurs ayant reçu 
ces aides ait été proportionnel à la régression 
de l'emploi dans l'ensemble des charbonna
ges, on arriverait au chiffre de 68 000 mineurs 
wallons ayant reçu des aides de réadaptation. 
Mais là doivent s'arrêter les supputations sur 
le sort réservé aux travailleurs des charbonna
ges de Wallonie. 
L'intégration d'une région à la Communauté 
européenne ne peut s'opérer favorablement 
pour cette région que si son économie est saine 
et compétitive. Réciproquement, la réalisa~ 

tion de l'union économique et monétaire eu
ropéenne n'est concevable que si les régions 
constitutives du territoire européen ne présen-



tent pas entre elles des disparités trop fortes. Il 
en résulte que le relèvement de l'économie de 
la Wallonie est inséparable de la construction 
européenne. La Communauté n 'est pas une 
concession à perpétuité pour entreprises mori
bondes, mais bien le creuset où se forgent des 
unités de production dynamiques à l'échelle 
européenne. Aux pouvoirs publics et aux ini
tiatives privées belges de répondre au défi d'un 
grand espace européen. 
Bien que de nombreuses régions prétendent se 
situer'au cœur du Marché Commun', il est peu 
de régions qui, comme la Wallonie, possèdent 
autant de titres à cette affirmation. On n'en 
veut pour preuve que le fait, pour la Wallonie, 
d'être la seule région européenne ayant des 
frontières communes avec quatre autres États 
membres de la Communauté. La Wallonie 
occupe donc une position géographique ex
ceptionnelle qu'elle doit valoriser au maxi
mum. 

La Wallonie dans l'Europe des régions. La 
Communauté européenne est une commu
nauté d'États, et la Wallonie n'en est pas un. 
Quelles sont dès lors les possibilités d'une 
politique au bénéfice d'une région dans ce 
concert européen? Pour répondre à cette ques
tion, il faut avoir présente à l'esprit la place 
des régions dans la Communauté 'Europe' et 
dans l'État 'Belgique'. 
Il convient de rappeler que la politique régio
nale est d'abord l'affaire des États avant d'être 
celle de la Communauté. En effet, qu'il s'a-· 
gisse des aides que les États sont disposés à 
accorder aux entreprises localisées dans cer
taines régions, ou du concours financier des 
Communautés européennes, les demandes des 
régions transitent obligatoirement par les 
gouvernements des États membres. Que dit le 
Traité de Paris créant la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier? La Haute 
Autorité peut participer, à la demande des 
gouvernements intéressés, à l'étude de la créa
tion d'activités nouvelles. La Haute Autorité 
peut, sur la demande des gouvernements inté
ressés, faciliter: le financement d'activités nou
velles dans les régions ayant des difficultés 

particulières dans le remploi de la main
ct 'œuvre rendue disponible. Que dit le Traité de 
Rome créant la Communauté économique 
européenne? La Commission procède avec les 
États membres à l'examen permanent des 
régimes d'aides existant dans ces États; sur 
demande d'un État membre, le Conseil des 
Ministres peut décider qu'une aide d'État doit 
être considérée comme compatible avec le 
Marché Commun. Les demandes de prêts de la 
Banque européenne d'Investissement peuvent 
être adressées, soit par l'intermédiaire de l'État 
membre sur le territoire duquel le projet sera 
réalisé, soit par l'intermédiaire de la Commis
sion mais, dans ce cas, elles sont soumises pour 
avis à l'État membre intéressé. Sur demande 
d'un État membre, le Fonds social européen 
peut couvrir 50% des dépenses consacrées par 
cet État à la rééducation professionnelle. La 
demande de concours du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole doit être 
introduite par, e 1 avoir recueilli l'avis favoràble 
de l'État membre intéressé. Enfin, le règlement 
portant création du Fonds européen de déve
loppement régional dit que les demandes de 
concours du Fonds sont présentées à la Com
mission par les États membres, et consistent 
dans un certain pourcentage des aides régio
nales accordées par ces États. 
Ces quelques extraits indiquent clairement 
que les projets régionaux ne peuvent être 
acheminés auprès des institutions européen
nes que dans la mesure où l'État les accepte ou 
en prend l'initiative. Cette volonté de l'État, 
est-elle indifférente à sa structure politique? 
En d'autres mots, les projets régionaux re
çoivent-ils le même sort selon qu'ils émanent 
d'États centralisés ou fédéraux? 
L'expérience oblige de constater que les de
mandes d'aides émanant des États fédérés 
(Lander) de la République fédérale d'Al
lemagne ou des régions autonomes (Re
gioni) de la République italienne - bien que 
transitant nécessairement par les gouverne
ments centraux de Bonn et de Rome, et par les 
représentations permanentes de ces États au
près de la Commission - ont fait l'objet d'un 
examen dans un contexte peut-être légèrement 
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différent d'une demande en provenance de 
Belgique ou de France. L'existence d'un gou
vernement et d 'une assemblée dans ces régions 
donnent à leurs demandes un poids politique 
que ne possèdent peut-être pas d'autres ré
gions. Si le gouvernement central dispose d'un 
droit de regard dans la politique régionale de 
régions fédérées, ces régions disposent aus
si d'un pouvoir d'appréciation de leurs 
difficultés et d'initiative de leurs incitations 
régionales. En d'autres mots, il n'est pas indif
férent de savoir comment la Wallonie se 
définira comme entité politique dans la Belgi
que dite régionalisée. 
Mais il n'est pas indifférent non plus de relever 
le mouvement régionaliste qui balaie les États 
de la Communauté européenne depuis plu
sieurs années. 
Après la République fédérale d'Allemagne, 
modèle européen avec la Suisse du fédéralis
me, d'autres États connaissent, en effet, une 
remise en cause de leur structure politique. 
Sans entrer dans le détail, mentionnons l'ins
titution en Italie de vingt régions autono
mes ayant leur gouvernement, leur assem
blée et leur fiscalité propre. En France, 
l'introduction en 1972 d'une réforme régiona
le, si superficielle soit-elle encore, montre bien 
que le gouvernement central a été obligé de 
donner des pouvoirs, même illusoires, aux 
vingt-deux reg10ns de programme. Au 
Royaume-Uni, le rapport d'une Commission _ 
royale publié en 1973, suivi d'un Livre blanc 
du gouvernement en 1975 proposent l'élec
tion d'une assemblée et la création d'un exé
cutif pour chacune des deux régions d'Ecosse 
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et du Pays de Galles. 
La Belgique ne présente, par conséquent, 
aucune originalité particulière à vouloir se 
régionaliser. Ce n'est pas l'objet de cette étude 
d'examiner en détail les propositions qui, 
autour de l'article 107quater de la Constitu
tion, visent à doter les régions d 'un exécutif et 
d'une assemblée responsables dans un certain 
nombre de domaines. Par contre, on peut 
penser qu'en matière de politique régionale 
belge et européenne - une véritable régionali
sation constituera le seul moyen, pour la 
Wallonie, de recevoir sa juste part de la riches
se de l'État et de la Communauté dont elle fait 
partie. 
En dépit des crises qu'elle a connues et con
naîtra encore, la Communauté européen
ne signifie un transfert progressif des pouvoirs 
des États à l'Exécutif européen; entre cette 
autorité européenne- ce futur gouvernement 
européen - et les citoyens, il y a une place· 
pour ces groupes d'hommes qui ont décidé de 
vivre ensemble: les régions. 
En dépit du freinage des États, s'affirme pro
gressivement un mouvement vers une dimen
sion plus vraie des groupements humains: les 
régions. 
Ainsi, loin d'être divergentes, la construction 
de la Communauté européenne et la constitu
tion de régions se complètent, s'épaulent, 
convergent l'une vers l'autre. En lui permet
tant de définir sa personnalité et en assurant 
son progrès dans un continent réconcilié, 
l'Europe des régions constitue pour la Wallo
nie sa chance et son avenir. 
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