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Le contexte mondial tel qu’il apparaît au début de cette deuxième décennie du XXIe siècle 
est nettement caractérisé par une crise fi nancière et économique qui se prolonge en Eu-
rope et en Amérique du Nord et par un déclin relatif de l’Ouest avec la montée de nou-
veaux acteurs mondiaux, Chine en tête, dans un basculement de puissance de l’Occident 
vers l’Orient, de la région atlantique vers celle du Pacifi que.

Je suis profondément convaincu que, dans cette situation, plus que jamais, l’Union 
européenne doit ancrer ses politiques sur quelques valeurs fondamentales. En ce moment, 
le Parti Populaire Européen rédige un nouveau programme1 qui décline ses valeurs cen-
trales, les nouveaux défi s posés par le XXIe siècle et les politiques qu’ils impliquent. Dans le 
contexte de la crise actuelle, j’aimerais particulièrement insister sur trois d’entre elles : la 
solidarité, la subsidiarité et la durabilité qui ensemble représentent une grande part du 
consensus sur les valeurs européennes. Elles ont été, et continueront d’être, essentielles 
pour retrouver en Europe une croissance dynamique, une stabilité prospère et la sécurité. 
C’est pourquoi ces valeurs doivent guider nos politiques dans la mise en œuvre de la 
gouvernance économique matérialisée par le Pacte pour l’euro plus.

La solidarité est un principe aussi vieux que l’humanité bien que le terme lui- même 
ne soit utilisé que depuis 150 ans. « Nul homme n’est seul, isolé, coupé du continent 
humain »2 – Je pense que cette citation du poète baroque anglais John Donne, est une 
façon brillante d’exprimer notre sujet. Et en reprenant littéralement ses mots, nous 
pouvons dire que, dans cette crise, toutes les personnes et tous les pays de l’Union 

1. Ce document qui remplace le Programme de base d’Athènes, 1992 http://www.32462857769.
net/EPP/e- PressRelease/PDF/athene- BASIC_PROGRAM001_.pdf, et fait suite à la déclaration de Ber-
lin « Une Union de valeurs » http://www.32462857769.net/EPP/e- PressRelease/PDF/13- 01- 2001%20
A%20UNION%20OF%20VALUES.pdf%20EN001_.pdf, doit être adopté au Congrès ordinaire du PPE en 
 octobre 2012 à Bucarest.

2. Devotions upon emergent occasions and seuerall steps in my sickness – Meditation XVII, 1624



122 – L’ÉTAT DE L’UNION 2012

européenne sont « une motte de terre » du même continent. L’effondrement économique 
d’un seul pays affecte tous les autres : à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone euro, 
l’échec de l’un est l’échec de tous.

En conséquence, les forts ont l’obligation d’aider les faibles. Selon le Pacte pour l’euro 
plus, ce principe est contenu dans la Facilité européenne de stabilité fi nancière. Mais la 
solidarité est à deux sens. Pour que le principe soit respecté et accepté par chacun, ceux 
qui sont aidés doivent aussi s’aider eux- mêmes. Ils doivent créer leurs propres instru-
ments pour stimuler la compétitivité économique. Ils doivent faire tous leurs efforts pour 
s’extraire de leur malheur et donner la preuve qu’ils luttent pour éviter de futurs ennuis. 
C’est pourquoi le « semestre européen » est si important : le mécanisme de coordination 
et de surveillance mutuelle économique et budgétaire fait partie intégrante du Pacte pour 
l’euro plus. C’est, d’une certaine façon, le revers de la médaille de la solidarité appliquée 
que nous invoquons tous dans pareille situation.

La subsidiarité est un terme littéralement inventé par nos ancêtres européens dans le 
cadre de l’enseignement social chrétien au XIXe siècle. « C’est un principe fondamental 
de philosophie sociale, fi xe et immuable, qu’on ne peut enlever aux particuliers, pour 
les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s’acquitter de 
leur seule initiative et par leurs propres moyens » – c’est ce que disait le pape Pie XI dans 
son encyclique Quadragesimo Anno3, en 1931. La subsidiarité a une telle importance 
pour notre famille politique parce que, avec quelques autres valeurs, elle nous distingue 
de nos concurrents.

Dans le contexte de cette crise, la subsidiarité signifi e que la gouvernance économique 
doit rester limitée à l’indispensable. Elle doit chercher à éviter que ne se reproduise la 
crise que nous vivons, et renforcer ainsi l’Union européenne. Elle doit améliorer la coor-
dination et résoudre les déséquilibres macroéconomiques en s’appuyant sur l’économie 
sociale de marché. Mais elle ne doit pas porter atteinte à la diversité, à la créativité et 
au dynamisme qui constituent les fondements du potentiel économique de l’Europe. 
Elle doit particulièrement protéger les petites et moyennes entreprises de charges admi-
nistratives excessives et éviter les distorsions de marché. Elle doit renforcer et non pas 
affaiblir notre compétitivité. En d’autres termes, une gouvernance économique intelli-
gente ne doit pas devenir un gouvernement économique qui opprime. C’est pourquoi 
la subsidiarité est tellement essentielle pour sortir de la crise.

Enfi n, la durabilité : le terme, qui est généralement utilisé dans le contexte de politique 
de l’environnement, signifi e la capacité de durer dans le temps. Il doit également s’appli-
quer à nos économies et particulièrement à nos marchés fi nanciers. Et dans ce domaine, 
plus qu’ailleurs, il y a demande de meilleure régulation. Et parce que la crise trouve 
son origine dans le secteur fi nancier, les banques doivent être au centre de l’attention. 
Une nouvelle architecture fi nancière européenne, dotée de nouvelles normes réglemen-
taires, est une particule élémentaire du Pacte pour l’euro plus parce que l’absence d’une 
réglementation avancée a été l’un des principaux facteurs qui ont conduit à la crise.

Mais pour mettre en place la durabilité économique et fi nancière, il nous faut un 
autre élément indispensable : une croissance dynamique. Les forces du marché restent le 
moteur essentiel de la croissance. Le cadre institutionnel et réglementaire contenu dans 
l’idée d’une économie européenne sociale de marché devrait permettre la libre concur-
rence pour le bien- être de tous les acteurs. La croissance, l’emploi et, à travers lui, la 
capacité de chacun de partager la prospérité sont au cœur de la durabilité économique.

Outre une meilleure régulation et une croissance qui s’appuie sur le marché, la dura-
bilité a une autre composante importante : l’austérité. Pendant cette crise, il est devenu 
évident que la plupart des pays européens avaient vécu au- dessus de leurs moyens depuis 
des décennies. Il faut le dire clairement : il n’y a rien de moral à constituer une dette 

3. http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p- xi_enc_19310515_
quadragesimo- anno_en.html
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sans prévoir comment et quand elle sera remboursée. Tout comme la pollution de l’en-
vironnement, cela a un prix qui sera payé par les futures générations. C’est pourquoi 
cela va à l’encontre du principe de durabilité.

Je suis profondément convaincu qu’en renforçant ces trois valeurs centrales, la solida-
rité, la subsidiarité et la durabilité, l’Union européenne sera en mesure de maîtriser cette 
crise et de retrouver stabilité et prospérité. Notre famille politique devrait conduire ce 
processus politique tout comme elle a joué un rôle leader dans toutes les phases décisives 
de l’intégration européenne. Et nous devrions être francs et ouverts sur tout cela auprès 
des peuples européens. Nous savons qu’il n’y a pas de solutions simples à des problèmes 
compliqués. Mais nous devons prendre au sérieux les appréhensions et les aspirations 
de nos concitoyens. Nous devons écouter, puis expliquer nos politiques. Ce n’est pas du 
populisme comme certains de concurrents le prétendent, c’est du bon sens.

Il est évident que les gens ordinaires votent pour les partis populistes parce que les 
partis populistes parlent de problèmes ordinaires. Et tant que les partis populistes seront 
les seuls à le faire, ils prendront de l’ampleur comme nous l’avons récemment constaté 
dans de nombreuses élections. En revanche, nous devons nous- mêmes éviter de trop 
simplifi er les choses et d’aider les partis populistes à accroître leur légitimité. Nous savons 
que c’est faire de la « corde raide politique » mais nous devons le faire. Ce ne sera ni le 
premier ni le dernier acte d’équilibre politique que nous entreprendrions.

Mais, en dernier lieu, aucun effort de communication politique ne réussira contre le 
populisme si l’Union européenne ne réussit pas à assurer un futur économique meilleur 
et plus sûr. C’est pourquoi, dans cette crise fi nancière et économique, nous devons fonder 
nos politiques sur nos valeurs fondamentales.

L’actuel basculement de la puissance mondiale ne pourra pas s’inverser dans un 
futur proche. L’Europe ne devrait pas non plus chercher à affaiblir ses concurrents sur 
le marché mondial. Mais en remettant en phase ces valeurs centrales et en reprenant 
confi ance dans le futur de l’Occident dans son ensemble, les effets négatifs du bascu-
lement de puissance peuvent être minimisés. Et nous devrions toujours être sûrs que 
nos valeurs centrales de liberté et de responsabilité ainsi que de solidarité, subsidiarité 
et durabilité, garderont et même attireront toujours plus les peuples d’Asie et des autres 
parties du monde parce que, fi nalement, ce sont des valeurs qui sont nées en Europe 
mais qui sont valables universellement.




