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A u mois de mai 2017, l’accession d’Emmanuel
Macron à la présidence de la République
française s’est accompagnée d’un inflé-

chissement politique dans la construction et l’inté-
gration européenne par l’affichage d’une dé-
marche résolument volontariste et pro-européenne
alors que l’Union européenne traverse une période
de doute et d’inquiétude comme a pu le souli-
gner son prédécesseur : « Ce qui m’inquiète le
plus dans l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui,
c’est le retour des égoïsmes nationaux, c’est que
chaque pays vienne chercher son intérêt immé-
diat sans porter une ambition commune. Pour les
uns, le bénéfice des fonds structurels, pour les 
autres, l’avantage d’une monnaie unique, pour
beaucoup, les atouts du marché intérieur et la
mobilité des travailleurs. Personne n’est satisfait, et
l’Europe est perdante. Sans un nouvel esprit euro-
péen, l’Union sombrera dans la dilution et, à terme,
dans la dislocation. Le principe de solidarité est 

atteint quand des pays refusent de prendre des
engagements sur les réfugiés, quand ils s’écartent
des obligations liées à l’accord sur le climat,
quand ils sont prêts à exclure un pays de la zone
euro pour ne pas contribuer davantage. Et 
j’entends de plus en plus souvent, dès qu’une 
politique nouvelle est évoquée, cette sommation :
« Nous ne voulons plus payer plus que nous ne 
recevons ». C’est le retour de la formule de 
Mme Thatcher : I want my money back. La Grande-
Bretagne s’en est allée, mais le mauvais esprit est
resté ! Si chacun vient chercher ce qu’il a versé,
c’en est fini de la flamme commune ». Formulée
par François Hollande à la fin de son mandat1,
cette mise en garde montre l’extrême fragilité du
projet européen nécessairement bâti sur le socle
d’une solidarité construite à partir d’une volonté
commune des États membres, accompagnée par
des moyens budgétaires et financiers qui permet-
tent de concrétiser l’action. 

1 Propos recueillis par Sylvie
Kauffmann, Le Monde, mardi
1er mars 2017 p. 2 et 3.
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Les intervenants et les participants du colloque de Rennes étaient confrontés
à une question majeure : quelle solidarité pour l’Union européenne ? Cette
question entendait susciter des réactions et des réflexions quant à l’avenir
d’une solidarité désormais menacée. Tout en soulignant les carences et les
limites de l’action de l’Union européenne, les intervenants se sont accordés
sur la nécessaire refonte de la solidarité financière européenne.
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À cet égard, le colloque de Rennes a mis en 
évidence un impératif : la nécessité de refonder
la solidarité financière européenne. Il importe de
la repenser car elle est menacée au plan politique
et au plan économique et elle est fortement
contestée au sein de plusieurs pays européens
dont certains font partie des États fondateurs de
l’Europe. Il importe de la recréer car elle est 
devenue introuvable et inopérante financiè -
rement, les États acceptant de plus en plus diffi-
cilement d’être « contributeurs nets » au budget
européen. Au-delà de ces constats, il convient de
s’interroger sur la vocation profonde du dispositif
budgétaire de l’Union européenne ce qui conduit
à des questionnements simples.

Quelle est la vocation d’un budget public ?
Quelle est la vocation du budget de l’Union euro-
péenne ? La réponse à la première question ne
pose pas beaucoup de difficulté. L’existence des
budgets publics est en effet indissociable des
pouvoirs régaliens. Par la suite, l’État intervention-
niste fut amené à financer des compétences élar-
gies telles que l’économie, l’aide sociale, l’éduca-
tion, ou la culture. Afin d’assurer et d’assumer ces
pouvoirs, l’État va utiliser des ressources pu-
bliques provenant en majorité de l’impôt. Dans
les systèmes démocratiques, cette capacité 
à lever l’impôt se double du consentement à 
l’impôt accordé par les assemblées législatives.
Un schéma similaire est mis en œuvre dans le
cadre des pouvoirs locaux. 

En réalité, le budget public concrétise et met en
œuvre une solidarité, qu’elle soit nationale, locale
et européenne. Les contribuables mettent en

commun des ressources à fin de mener des 
actions collectives. Dès lors, le budget public
constitue à la fois la source et la conséquence de
la solidarité. Au plan juridique, cette dernière se
traduit par l’affirmation du principe d’universalité
budgétaire : toutes les recettes financent toutes
les dépenses et ce, sans distinction. Or ce schéma
théorique, idéal et largement partagé dans de
nombreux systèmes juridiques, est contesté 
au plan européen. Les participants au colloque 
ont souligné, pêle-mêle, le problème des finan -
cements agricoles2, les difficultés soulevées par la
question du juste retour des financements euro-
péens, la complexité juridique des circuits finan-
ciers, les limites quantitatives du budget euro-
péen ainsi que les problèmes liés à l’image de
l’Europe perçue comme une machine bureau -
cratique ayant des difficultés à mettre en œuvre
des actions concrètes.

Globalement négatifs, ces constats rendent très 
difficile, voire complexe, la réponse à notre seconde
question qui porte sur la vocation du budget de
l’Union européenne. À l’heure actuelle, la situation
est fortement dégradée car la défiance vis-à-vis de
l’Union européenne se traduit aussi dans les actions
qu’elle est susceptible de mener à l’aide des 
ressources financières qui sont mises à sa dispo -
sition. En outre, il apparaît que ces dernières restent
largement dépendantes des États membres 
qui gardent la maîtrise de la décision budgétaire3. 
En conséquence, il importe donc de procéder à la
fois à une refondation du financement de l’Union
européenne ainsi qu’à une refondation de l’action
financière européenne dans son ensemble. 

2 Cette défiance vis-à-vis de
l’Europe est souvent évoquée
à propos du monde agricole
comme cela peut être analysé
par une approche
sociologique ; Cf. sur ce point
A. Aït Abdelmalek, Les
agriculteurs et les
représentations sociales des
aides européennes : approche
anthropo-sociologique de
l’économie et du pouvoir, 
pp. 99-108. 

3 Cf. notamment l’analyse de 
F. Bin, Le renouvellement de 
la prise de décision financière
au sein de l’Union européenne
suite aux crises récentes :
quelle solidarité dans la
procédure budgétaire
européenne et au sein du
Mécanisme européen de
stabilité (MES) ?, pp. 41-46.
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La question du financement a toujours été très
présente tout au long de la construction euro-
péenne et elle demeure un enjeu central et essen-
tiel. La survie de l’Union européenne dans sa
forme actuelle est étroitement liée à la consoli -
dation des dispositifs de financement. À terme, ces
derniers doivent être absolument « déconnectés »
des États mais cet objectif ne pourra être atteint
que par l’instauration d’une véritable fiscalité 
européenne. 

A. Adopter des modalités de
financement déconnectées des États

L’Europe communautaire trouve ses origines dans
la Communauté européenne du Charbon et de

l’acier (CECA) dont le financement était à la fois
innovant et indépendant des États. Le traité signé
le 2 avril 1951 et qui a expiré le 23 juillet 2002 avait
autorisé la création d’une première fiscalité euro-
péenne permettant de financer les dépenses de
fonctionnement de la nouvelle organisation
puisque l’article 50 alinéa 2 autorisait la mise en
place d’un prélèvement sur le chiffre d’affaires des
industries du secteur carbo-sidérurgique. Avec
l’avènement des deux autres Communautés euro-
péennes en 1957, les États fondateurs ont privilégié
un système de financement à l’image de celui 
habituellement adopté par les organisations 
internationales et qui suppose des contributions
volontairement versées par les États membres. 

Pour une refondation du financement de l’Union européenne1
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Ce système, qui laissait trop de liberté aux États
et qui rendait le financement de la construction
européenne trop dépendante des décisions 
nationales, a été profondément modifié avec
l’avènement des « Ressources propres » en 19704.
Le principal objectif poursuivi alors était de 
mettre un terme à la dépendance financière des 
Communautés vis-à-vis des États par l’instauration
de ressources automatiquement mises à dispo -
sition des Communautés sans pour autant instaurer
une fiscalité européenne. Toutefois, une certaine
base fiscale a été préservée jusqu’à présent avec
les « ressources propres traditionnelles » compo-
sées des droits de douanes et sur le prélèvement
sur la production de sucre. Progressivement, le
système initial a été dévoyé et s’est considéra -
blement complexifié. À partir de 1988, en raison
des crises budgétaires et de l’insuffisance des 
ressources propres, les États ont décidé la création
d’une nouvelle ressource calculée à partir de la 
richesse des États. En réalité cette ressource, qui
a fortement progressé jusqu’à représenter 70 %
du total des ressources, s’apparente davantage à
une contribution des États et signe l’échec de 
l’indépendance financière de l’Europe. À cet
égard, il a pu être souligné que les « droits de
douanes sont finalement la seule véritable 
ressource propre de l’Union européenne »5.

En conséquence, la reconstruction de la solidarité
financière européenne suppose d’en finir avec le
système des ressources propres tel qu’il est en 
vigueur en mettant un terme au concept de « juste
retour pour les États ». L’argent de l’Europe doit
être un argent européen assis, par exemple, sur
les transactions avec le reste du monde comme
cela est le cas pour les droits de douanes ou
perçu directement auprès du contribuable euro-
péen. Certes, une telle orientation présente une
difficulté majeure qu’il conviendra de surmonter :
la création d’un nouvel impôt, qui ne pourra être
accepté par le citoyen européen que s’il est 
instauré en remplacement d’une fiscalité natio-
nale et consenti par un Parlement européen doté
de pouvoirs nouveaux. 

En regard de cette difficulté indéniable, les avan-
tages sont fort nombreux. La création de cette 
fiscalité européenne permettrait de renforcer
considérablement la légitimité du Parlement 
européen qui dispose pour l’heure de nombreux
attributs d’un parlement national à l’exception 
notable de pouvoir consentir à l’impôt. Cela 
permettrait ainsi d’en finir avec l’extrême com-
plexité du système actuel de « fausses ressources
propres » qui s’accompagne de corrections ou de
compensations négociées au fil du temps et qui
n’ont parfois plus rien de rationnel. L’avènement

d’une fiscalité européenne permettrait de mettre
un terme au concept de « juste retour » afin de
responsabiliser les États et de tisser un lien plus
étroit avec les citoyens européens. 

Sur ce point plusieurs projets ont déjà vu le jour
mais leur mise en œuvre, qui reste pour l’instant
hypothétique, constitue aussi un des signes de
blocage de la construction européenne car le 
domaine fiscal, souvent associé au secteur social,
reste l’une des composantes essentielles de la
souveraineté et demeure l’un des rares leviers
d’action économique à la disposition des gouver-
nements. Malgré tout, le temps est venu de
construire une véritable fiscalité européenne. 

B. Construire une véritable fiscalité
européenne

L’éventuelle fiscalité européenne qui pourrait être
instituée en complément des droits de douanes
devrait répondre à des caractéristiques incontour-
nables : grever le moins possible l’activité éco -
nomique, éviter les possibilités de fraude et
d’évasion, être relativement indolore, simple… et
perçue par l’Union européenne. 

Prenant en considération tout ou partie de ces 
critères, la Commission européenne a déjà 
formulé plusieurs propositions en ce sens6. Il faut
souligner que, sur cette question, le Brexit consti-
tue peut-être l’occasion de surmonter quelques
obstacles comme la crainte de perte de souve -
raineté des États membres. Plusieurs pistes ont
été envisagées : la création d’une fiscalité à voca-
tion écologique, d’une taxe sur les transactions 
financières ou l’harmonisation et l’européani -
sation de la fiscalité sur les bénéfices des sociétés. 

Ces propositions éparses et ponctuelles ont été
formalisées dans le rapport rédigé par le Groupe
de haut niveau sur les ressources propres créé en
20147 à l’issue de la dernière négociation relative
au cadre financier pluriannuel, en particulier à la
demande du Parlement. Il avait pour mission de
mener une réflexion pour trouver des moyens de
financement de l’UE qui soient plus transparents,
simples, équitables et démocratiquement respon-
sables. Il a présenté son rapport aux différentes
institutions européennes au début de l’année
20178 et réalise une synthèse de propositions déjà
formulées depuis la vague d’euroscepticisme 
qui a touché l’Europe, mais qui ne peuvent pas 
déboucher sur des mesures concrètes en raison
de l’opposition farouche de certains États qui sou-
haitent conserver la maîtrise du domaine fiscal.

Toutefois, le groupe distingue deux grands 
domaines dans lesquels pourrait être mise en place
une fiscalité européenne. Le premier domaine

4 Traité portant modification de
certaines dispositions
budgétaires des traités
instituant les Communautés
européennes et du traité
instituant un Conseil unique et
une Commission unique des
Communautés européennes,
signé à Luxembourg le 22 avril
1970 et première décision
Ressources propres du 21 avril
1970.

5 J.-L. Albert, L’Union douanière,
les apparences d’une
solidarité européenne
historique, pp. 59-69. Tout en
rappelant l’importance des
ressources douanières pour la
construction de la solidarité
financière européenne,
l’auteur en souligne aussi les
fragilités en mettant en avant
l’existence d’une concurrence
intra-européenne quant à la
mise en œuvre des règles
douanières.

6 Cf. sur ce point l’allocution
d’Isabelle Thomas, dans ce
numéro, pp. 70-72. Il convient
ici de rappeler notamment les
propositions de la Commission
relatives à la mise en œuvre
d’une Taxe sur les transactions
financières (COM (2013) 71
final), et d’une taxe sur les
grandes entreprises : Common
Consolidated Corporate Tax
Base (Assiette commune
consolidée pour l’impôt sur les
sociétés (Accis) et Common
Corporate Tax Base (Assiette
commune pour l’impôt des
sociétés (Acis)), COM (2016)
685 final et 683 final. 

7 Il était présidé par l’ancien
Premier ministre italien et
commissaire européen Mario
Monti et il était composé de
membres désignés par le
Parlement européen le Conseil
et la Commission européenne.

8 Future financing of the EU,
Final report and
recommendations of the High
Level Group on Own
Resources, December, 2016.
L’ensemble des propositions
de ce groupe a été analysée
en particulier par M. Baslé, Un
premier examen des
propositions de mise en
œuvre d’un meilleur
management de la zone euro
avec de nouvelles ressources
est un Trésor public européen,
pp. 73-80.
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concerne le marché unique et la coordination 
fiscale avec la possibilité d’une ressource basée
sur la TVA mais dans une forme différente de la
ressource TVA actuellement en vigueur, une res-
source propre qui serait basée sur l’impôt sur les
sociétés, sur des systèmes de taxation des trans-
actions ou des activités financières. Le second 
domaine concerne l’énergie et les politiques en
matière d’environnement. Là encore plusieurs
pistes sont envisagées comme une taxe sur le CO2,
sur l’électricité, sur les énergies fossiles ou la taxa-
tion de marchandises importées produites dans des
conditions non respectueuses de l’environnement.

Au final, la fiscalité qui semble a priori la plus adaptée
et la plus justifiable est sans doute la fiscalité envi-
ronnementale mais les règles adoptées ne doivent
pas pénaliser certains secteurs d’activité et ne 
doivent pas engendrer des ruptures d’égalité trop

flagrantes entre les acteurs économiques comme
cela a pu être le cas en France avec les tentatives
avortées de taxation sur le carbone. 

Ainsi, la question de la ressource est primordiale
mais elle est indissociable des problématiques de
dépenses car l’Union européenne est à un tour-
nant quant à son action financière : soit le budget
a uniquement pour vocation le financement du
fonctionnement de l’Union européenne et doit
donc rester très modeste, soit il poursuit sur le
chemin tracé depuis l’origine en étant le support
de la solidarité financière européenne incarnée
par des actions financières concrètes menées 
au sein des États membres. La seconde option
nous semble indispensable à la survie de l’Union
européenne, laquelle doit cependant impérati -
vement procéder à une refondation de son action
financière. 
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Vers une refondation de l’action financière européenne2

Le Brexit, les évolutions politiques qui s’opèrent
au sein des États membres ainsi que l’évolution
de la zone euro impliquent nécessairement une
profonde évolution de l’action financière de
l’Union. À terme, il conviendra d’aboutir à une 
véritable puissance budgétaire européenne indis-
pensable à la réalisation des objectifs politiques
de l’Union. Parallèlement, il importe de revoir le
périmètre de l’action financière de l’Union afin
qu’il épouse au mieux les contours de l’intérêt 
général européen.

A. Aboutir à une puissance
budgétaire européenne

La puissance d’un État dépend à la fois de ses
performances économiques et de ses capacités
dans le domaine de la défense. La transposition
de ces critères à l’Union européenne révèle son
extrême faiblesse politique. À court terme, son
renforcement ne pourra se construire à partir
d’une défense commune qui reste encore large-
ment hypothétique ; dès lors le renforcement du
poids politique et diplomatique de l’Union ne
pourra aboutir qu’avec un accroissement de ses
capacités financières. 

Or, si l’Union européenne à un poids économique
et démographique très important, elle reste
dotée d’un budget représentant à peine 1 % du
Revenu national brut européen ce qui correspond
à environ 960 milliards d’euros pour la période

2014-2020. Là encore, les choix qui se présentent
aux dirigeants des différents États membres sont
simples mais s’accompagnent de conséquences
politiques majeures. Deux orientations sont 
possibles : soit le budget reste éminemment 
modeste en volume pour ne couvrir que les 
dépenses indispensables au fonctionnement de
l’Union, ce qui suppose l’abandon des politiques
financières d’aide et de soutien comme la poli-
tique de cohésion. Dans ce cas, des actions pour-
raient être pérennisées mais au cas par cas, avec
des financements réalisés en dehors du budget
général et déterminés selon des clefs de répar -
tition spécifiques sur le modèle des fonds euro-
péens de développement. 

L’autre option, qui serait la plus souhaitable et qui
irait dans le sens de la construction et de l’inté -
gration européennes, consisterait à renforcer le
budget européen afin qu’il soit en mesure de 
financer des politiques de manière autonome. Au
préalable, cela suppose la mise en œuvre de 
nouvelles ressources perçues en dehors des 
systèmes nationaux mais aussi l’abandon du 
principe d’additionnalité. Appliqué jusqu’alors
pour la plupart des fonds structurels, il permet à
l’Europe de compléter des financements qui 
restent maîtrisés par les États. Certes, il comporte
des avantages car il permet à l’Europe, tout en
étant dotée de capacités financières limitées,
d’encourager une multitude de projets et de
jouer un rôle de facilitateur mais ce processus
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comporte des limites qui conduisent à une dégra-
dation quant à l’utilisation des fonds européens.
En effet, lorsqu’une collectivité entend solliciter le
soutien financier de l’Union européenne, son projet
doit s’inscrire dans les objectifs européens qui ne
correspondent pas toujours aux priorités locales.
En outre, la volonté d’utiliser les fonds européens
peut entrer en contradiction avec la nécessité
d’économiser les fonds publics si la réalisation 
du projet « européen » implique des dépenses 
supplémentaires pour les collectivités nationales.

Parallèlement, l’Union européenne, confrontée
elle aussi à une certaine inflation législative, doit
impérativement se doter d’objectifs de rationali-
sation et de simplification du droit et des procé-
dures. Il s’agit de s’interroger quant au périmètre
réel du budget de l’Union qui s’accompagne de
démembrements multiples qui « perturbent l’es-
sor de politiques de solidarité »9. Parallèlement,
les contraintes liées à l’indispensable transpa-
rence des actions de l’Union et le souci d’une
bonne gestion des deniers de l’Union euro-
péenne ont entraîné une complexification exces-
sive des procédures qui se combine à la lourdeur
des contrôles a posteriori même si le cadre finan-
cier 2014-2020 en corrige certains excès. Si la 
rigueur de la gestion est indispensable, les
contraintes qui l’accompagnent ne doivent pas
décourager les bénéficiaires potentiels ou impli-
quer des surcoûts insurmontables qui remettent
en question la soutenabilité de la démarche de
soutien financier auprès des institutions euro-
péennes. 

En outre, l’éventuel renforcement des capacités
budgétaires de l’Union doit s’accompagner d’une
stratégie qui vise à financer en priorité les poli-
tiques qui répondent à l’intérêt général européen
même si les contours de ce dernier, comme au
plan national, peuvent varier au gré des individus
et des époques. 

B. Financer des politiques liées à
l’intérêt général européen

À l’exception des garanties agricoles systéma-
tiques et visibles, l’Europe intervient essentielle-
ment dans le cadre de la politique de cohésion.
Fondée par les traités de Rome et consacrée par
l’Acte unique de 1986, « cette politique devient
un des outils de la solidarité européenne en pro-
cédant à des redistributions financières entre
États membres au travers des montants du bud-
get européen alloués à chaque État membre »10.
La politique régionale transformée en politique
de cohésion a pris davantage d’importance en
raison de la diminution de la part des finance-
ments agricoles dans le budget de l’Union. Cette

transformation a eu des conséquences quant à la
visibilité des financements européens qui concer-
nent désormais une multitude de politiques sur
l’ensemble du territoire des États membres mais
également en dehors des frontières de l’Union
par des aides versées aux pays candidats ou des
actions humanitaires. Il en est résulté une image
brouillée d’une Europe dans l’incapacité de
mener des actions concrètes. 

Ces carences ont été soulignées par le Groupe de
haut niveau sur les ressources propres qui a 
esquissé des pistes pour une évolution des 
stratégies de financement de l’UE11 en insistant
sur la notion de « valeur ajoutée européenne ».
Les ressources publiques étant nécessairement 
limitées, il convient de privilégier les domaines
qui apportent cette valeur ajoutée et les secteurs
pour lesquels les interventions européennes sont
indispensables ou lorsque les financements 
nationaux sont insuffisants pour atteindre les 
objectifs européens. Comme a pu le souligner,
Jean Arthuis, président de la commission des
Budgets du Parlement européen, « il y a une 
réflexion à mener sur la structure du budget 
européen et la façon dont on l’administre (…) 
l’accès aux fonds européens doit être drastique-
ment simplifié, ce qui implique que l’Europe
abandonne les microprojets (…) l’Union n’a pas
vocation à s’occuper d’actions qui relèvent mani-
festement des opérateurs territoriaux »12.

Ainsi, pour aller de l’avant, les futures dépenses
de l’Union européenne doivent impérativement
être recentrées sur des projets à vocation opéra-
tionnelle, et porteurs d’intégration européenne.
Le Groupe de haut niveau a ainsi défini des poli-
tiques prioritaires : le renforcement du marché
unique, la protection de l’environnement, l’action
pour le climat, l’union de l’énergie et la réduction
des disparités fiscales. D’ores et déjà, il est pos -
sible d’identifier des domaines ou des politiques
qui doivent être construites sur une solidarité 
financière européenne et qui doivent aussi per-
mettre de la refonder. 

De manière évidente, les actions en faveur de 
l’environnement doivent constituer une priorité de
l’Union, la plupart des pollutions et en particulier
les menaces sur le climat ne connaissent pas de
frontières mais l’Europe peut aussi mettre l’accent
sur des domaines qui « parlent » davantage aux 
citoyens européens. On pense ici aux aides 
d’urgence apportées en cas de catastrophes 
naturelles ou industrielles ou à la nécessité de 
faciliter la libre circulation et les échanges par le 
financement exclusivement européen et ciblé 
d’infrastructures transfrontalières. Cela peut 
accompagner la prise de risque par un financement

9 M. Houser, Les
démembrements
budgétaires : une atteinte 
à la solidarité ?, pp. 34-30.

10 Cf. P. Faucheur, La politique
de cohésion comme exercice
de la solidarité financière
européenne, pp. 31-35.

11 Cf. supra
12 Allocution de J. Arthuis lors

du colloque de Rennes,
pp. 109-112.
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des projets pilotes ou innovants. Enfin, les fonds
européens peuvent aussi contribuer à forger une
identité commune par la sauvegarde du patri-
moine historique européen ou des actions cultu-
relles susceptibles de rapprocher les peuples 
européens. On note d’ailleurs un infléchissement
de la politique régionale européenne qui tout 
en restant fondée sur des mécanismes de soli -
darité devient progressivement un dispositif 
d’investissement13.

Par ailleurs, on constate que la disparition des
frontières intérieures de l’Union indispensable au
respect de la libre circulation des personnes, des
biens et des services entraîne de facto la création
de frontières propres à l’Union européenne dés-
ormais soumise à une pression migratoire consé-
quente. En conséquence, les États membres dont
tout ou partie de la frontière correspond à une
frontière de l’UE comme, par exemple, la Grèce
ou l’Italie sont confrontés à un afflux de de-
mandes d’asile qui n’a rien de comparable avec
le volume traité par les autres États. Dans ce 
domaine également la solidarité financière appa-
raît non seulement logique mais aussi indispen-
sable ; or, alors que « la crise migratoire aurait pu
renforcer la solidarité financière européenne entre
les États membres, elle se traduit par une solida-
rité insuffisante, voire inexistante »14.

La consolidation de la solidarité financière euro-
péenne pourrait aussi se traduire par une évolu-
tion du financement des actions militaires liées à
la Politique de sécurité et de défense commune
(PSDC) elle-même intégrée dans la Politique
étrangère et de sécurité commune (PESC). Pour
l’heure, les dispositions en vigueur des traités pré-
voient des modalités de financement qui portent
la marque de l’intergouvernementalité. En effet,
l’article 41 TUE pose certes le principe d’un finan-
cement des actions par le budget de l’Union mais
qui reste limité aux dépenses administratives15.
Or, l’Europe déjà puissance économique, ne
pourra s’affirmer sur la scène mondiale qu’à la
condition de se transformer en puissance militaire
et diplomatique.

Lors de l’ouverture du colloque de Rennes, le 
président Gilbert Orsoni rappelait l’indispensable
solidarité financière européenne : « la solidarité,
et donc la capacité budgétaire, financière, de la
mettre en œuvre, n’est pas seulement un aspect,
une composante, des politiques européennes,
elle est aussi, elle est surtout, pour la présente
époque, une condition de la survie de l’Union »16.
En 2008, l’Europe a subi une crise financière 
majeure mais qui a eu paradoxalement pour
conséquence de faire évoluer la situation des
États au sein de l’UEM. Depuis l’origine, ces 
derniers devaient respecter des règles conformes

à l’orthodoxie monétaire en vertu du principe de
responsabilité. Or, les interventions de la Banque
centrale européenne et du Fonds monétaire inter-
national pour « sauver » la Grèce ont fait indirec-
tement émerger une solidarité budgétaire au sein
de l’Union économique et monétaire comme cela
a pu être évoqué lors de ce colloque17. 

Plus près de nous, la situation très instable au
Moyen-Orient a provoqué un afflux de réfugiés 
en Méditerranée et aux portes de l’Union euro-
péenne ; plusieurs grandes métropoles euro-
péennes ont été meurtries par des attentats ter-
roristes. Enfin, en 2016, l’Europe a été rejetée par
une majorité de Britanniques qui ont voté en 
faveur du Brexit18. Alors qu’elle est absorbée dans
cette spirale funeste, l’Union européenne est, en
outre, fortement critiquée par plusieurs mouve-
ments politiques extrêmes ou populistes notam-
ment en France, au Pays-Bas ou en Autriche.
Certes, ces derniers sont restés aux portes du
pouvoir mais ils demeurent menaçants. Ils obli-
gent l’Union européenne à évoluer, à réinterroger
son modèle et donc les liens de solidarité entre
ses membres afin de surmonter les crises et d’éviter
l’implosion. Comme le souligne fort justement
Jean-Claude Junker, président de la Commission,
« la solidarité européenne doit prévaloir. Nous ne
céderons pas à la peur en rétablissant des murs
qui n’ont été détruits que récemment »19. 

Toutes ces actions indispensables à la solidarité
financière européenne ne pourront devenir réalité
sans une confiance renouvelée dans les insti -
tutions de l’Union européenne. Cette confiance
implique aussi de s’éloigner du « mauvais esprit »
évoqué par l’ancien président de la République
française, François Hollande. La confiance et 
le « bon esprit européen » doivent aussi guider
l’utilisation des deniers publics européens. Ces
derniers doivent être mobilisés dans le sens de
l’intérêt général européen et du respect des 
règles et des procédures démocratiquement 
instituées. Cela nous conduit à souligner le rôle
fondamental joué par les systèmes de contrôle
européens20. Ces derniers regroupent les processus
de contrôle interne menés par la Commission et
les États21, le contrôle politique assuré par le 
Parlement européen lui-même consolidé par les
contrôles réalisés par des instances européennes
indépendantes que sont la Cour des comptes22 et
l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF)23.
Ces conditions étant réunies, la question qui a
motivé l’organisation du colloque de Rennes ne
se posera plus car la solidarité financière euro-
péenne sera non seulement refondée mais aussi
pérennisée. ■

13 Sur les inflexions de la politique
régionale cf. A. Gautier-Audebert,
La politique régionale
européenne : d’un instrument de
solidarité vers un instrument
d’investissement, pp. 36-40.

14 A. Dort, La solidarité européenne
face à la crise migratoire, pp. 16-23.

15 Sur ce point cf. A. Hamonic, Le
financement des questions
militaires dans l’Union
européenne : vers plus de
solidarité ? , pp. 9-15. 

16 G. Orsoni, Quelle solidarité
financière pour l’Union
européenne ?, p. 6.

17 J.-S. Pentecôte et J.-C Poutineau,
L’intervention de la BCE et du
FMI lors de la crise grecque : un
cheval de Troie en faveur de la
solidarité budgétaire dans
l’UEM ?, pp. 47-57.

18 Sur les motivations du vote en
faveur du Brexit cf. en particulier
les éclairages apportés par le
formidable reportage de Simon
Coss : Grande-Bretagne, le
royaume désuni, Arte, 16 juin
2016 :
http://info.arte.tv/fr/grande-
bretagne-le-royaume-desuni.

19 J.-C. Junker, La solidarité
européenne finira par prévaloir,
Le Monde Economie, 27 janvier
2016. 

20 Sur cette question cf. G.
Desmoulin, La problématique du
contrôle des finances publiques
de l'Union européenne : entre
crainte et volonté in Mélanges en
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2004, pp. 925-948.
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générale des finances publiques
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l’utilisation des deniers publics
européens, cf. J.-Y. Le Gall, La
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des fonds européens à travers
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la DRFIP de Bretagne, pp. 97-99.

22 Cf. par exemple les travaux de la
Cour des comptes quant aux
conditions de la mise en œuvre
de la solidarité européenne en
particulier L’assistance financière
aux pays en difficulté, Rapport
n°18/2015 et Négociation par la
Commission des accords de
partenariat et des programmes
relevant de la cohésion pour la
période 2014-2020, Rapport
n°2/2017 et D. Lamarque,
membre français de la Cour des
comptes européenne, Efficience,
efficacité et transparence de la
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23 Sur l’action de l’OLAF M.
Ntziouni-Doumas, L’office
européen de la lutte antifraude et
sa mission – Protection des
intérêts financiers de l’UE et lutte
contre la fraude, pp. 85-90.
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