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La nouvelle procédure budgétaire du traité de Lisbonne et la création de
mécanismes européens de stabilité financière ont étendu le domaine d’une
solidarité financière plus facilement exprimée par les institutions européennes
décidant à la majorité. Les procédures formelles de décisions restent
cependant largement un trompe-l’œil assurant aux États membres le contrôle.

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) ?

L’objet de cette communication est simple : 
étudier le rôle des procédures financières dans
l’expression de décisions « solidaires ». Approche
formelle de la solidarité financière, elle repose sur
un postulat théorique qu’il faut impérativement
relativiser par plusieurs observations pratiques.

A. Postulat théorique

La solidarité entre les États membres voire entre les
peuples de l’Union constitue un principe fondateur
de l’Union européenne. Elle fait partie des valeurs
communes des États membres (art. 2 TUE) et
l’Union européenne a pour but de promouvoir la
« solidarité entre les États membres » (art. 3 TUE).

La méthode de construction de l’Union implique
et exige cette solidarité. V. Déclaration Schuman

du 9 mai 1950 : « L’Europe ne se fera pas d’un
coup, ni dans une construction d’ensemble : elle
se fera par des réalisations concrètes créant
d’abord une solidarité de fait. »

La solidarité peut être définie de la façon sui-
vante : « Relation entre personnes ayant conscience
d’une communauté d’intérêts, qui entraîne, pour
les unes, l’obligation morale de ne pas desservir
les autres et de leur porter assistance1 ». Cette 
notion renvoie à et implique les notions de cohé-
sion, d’association, d’entraide et de fraternité. Le
même dictionnaire précise que cette notion signifie
spécialement « le fait de faire contribuer certains
membres d’une collectivité nationale à l’assistance
(financière, matérielle) d’autres personnes ». L’Union
européenne n’est pas une collectivité nationale
mais c’est bien de cela qu’il s’agit. 1 Le petit Robert, 2010, p. 2391.
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Faire contribuer en raison d’une communauté
d’intérêt est la raison d’être d’un budget et, dans
le cadre qui nous occupe, la question de l’expres-
sion de la solidarité financière à l’occasion des
prises de décisions exige – c’est là notre postulat
et donc le point d’équilibre du raisonnement qui
va être présenté – que cette prise de décision 
financière fasse prévaloir l’intérêt général européen
sur les intérêts particuliers des États membres.
Donc en pratique, la solidarité exige des prises de
décisions financières reposant sur le principe de
majorité et non d’unanimité, ce dernier étant plus
propre à faire prévaloir l’intérêt spécifique d’un
État-membre sur la solidarité collective.

L’institution décisionnaire la plus à même de faire
vivre cette prise de décision majoritaire est bien
évidemment le Parlement européen, ce qui 
implique un deuxième élément dans ce postulat
de base : la prise de décision financière sera
considérée comme plus favorable à la solidarité
si elle est placée entre les mains du Parlement. Il
faut immédiatement nuancer ce postulat.

B. Nuances pratiques

Dans la pratique, on peut observer que l’histoire
institutionnelle de l’Union européenne peut être
étudiée sous l’angle de la progression constante
du vote à la majorité, fut-elle qualifiée, au détri-
ment de l’unanimité chère aux souverainetés 
nationales. En même temps, ce principe de la 
majorité n’est quasiment pas utilisé en pratique au
sein, non pas du Parlement, mais du Conseil des 
ministres de l’Union européenne. Cela n’a pas em-
pêché, et cela n’empêche pas aujourd’hui les États
membres de prendre à l’unanimité des décisions 
faisant vivre la solidarité financière au sein de l’Union.

De même, nombre de grandes décisions ayant
fait progresser la solidarité au sein de l’Union ont

été prises à l’unanimité des États membres, spé-
cialement lors de l’adoption des traités successifs. 

Les votes à la majorité et la place du Parlement
sont donc des éléments formellement plus favora-
bles à la solidarité financière au sein de l’Union
mais ils n’ont pas été et ne sont pas indispensables
à celle-ci. À l’inverse, cependant, le maintien de 
logiques unanimistes et la prépondérance du
Conseil favorisent en pratique l’expression de 
positions particulières aux logiques nationales de
chaque État-membre, logiques qui peuvent s’opposer
à la solidarité au sein de l’Union européenne.

Sous ces réserves, il s’agit donc ici d’observer ou
pas, la progression de mécanismes assurant la
prise de décisions solidaires en matière financière
au sein des institutions européennes au cours des
dernières années.

Sur les questions de finances publiques, on 
remarque ces dernières années deux grandes 
innovations : la nouvelle procédure budgétaire
issue du traité de Lisbonne (entrée en vigueur en
2009) et le Mécanisme européen de stabilité (MES
2012), propre à l’Union économique et monétaire
et qu’il faut donc bien distinguer. Une analyse
croisée de ces deux cadres européens de déci-
sions financières permet néanmoins de faire 
apparaître une situation convergente. Au niveau
du domaine de la prise de décision financière 
(domaine matériel et institutionnel), le budget
« mode Lisbonne » et le Mécanisme européen de
stabilité témoignent nettement d’une progression
de la solidarité financière européenne, telle
qu’elle a été, certes sommairement, précédem-
ment définie (I). Par contre, sur le plan de la 
procédure de décision financière elle-même, il est
indéniable que cette solidarité nouvelle constitue
un trompe-l’œil. La procédure est structurel -
lement définie comme peu favorable à l’expres-
sion d’une solidarité financière (II).
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En donnant plus de place au Parlement et en 
élargissant le domaine d’intervention de la soli-
darité financière, le traité de Lisbonne et le traité
instaurant le MES ont respectivement fait progresser
la solidarité européenne.

A. Lisbonne présenté comme une
prise de pouvoir budgétaire du
Parlement européen

Le traité de Lisbonne a apporté deux fortes inno-
vations au débat budgétaire européen. Il a supprimé

la limitation de compétences qui entravait le 
Parlement et il a instauré une nouvelle procé -
dure susceptible de laisser le dernier mot au 
Parlement.

1. Le Parlement à égalité avec le
Conseil ?

Le Parlement européen présente la particularité
de n’avoir pas été créé pour exercer des compé-
tences financières, ce qui le distingue de tous les
parlements des États-nations qui ont vu naître le
parlementarisme. Cette atrophie budgétaire était

De nouvelles procédures témoignant d’une progression institutionnelle
de la solidarité financière au sein de l’Union européenne
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d’autant plus sensible que lorsque des compé-
tences pour discuter le budget européen lui ont
été attribuées, elles furent limitées à certaines 
dépenses seulement : les dépenses non obliga-
toires (DNO) ce qui marquait bien la supériorité
du Conseil des ministres sur l’assemblée euro-
péenne. Établie en 19702, cette distinction fut 
appliquée pour la première fois avec le budget de
1975. Elle a structuré pendant des décennies, non
seulement les textes et les commentaires sur les
finances européennes mais elle a aussi donné lieu
à une abondante jurisprudence liée aux recours
des institutions devant la Cour de justice3.

Le traité de Lisbonne a fait disparaître ces distinc-
tions, donnant de facto au Parlement un pouvoir
de discussion de l’ensemble du budget. Tous les
commentaires ont bien évidemment souligné ce
changement justement qualifié de « radical ». 
Par exemple, notre Secrétariat d’État chargé des
Affaires européennes a présenté ainsi l’innova-
tion : « Le traité de Lisbonne procède à un rema-
niement radical dans le domaine du budget
l’Union, en plaçant les deux branches de l’auto-
rité budgétaire, le Parlement et le Conseil, sur un
pied d’égalité4 ». Si les pouvoirs du Conseil 
demeurent fondamentaux, la nouvelle procédure
a été également présentée comme très favorable
au Parlement, qui pourrait même d’après les
textes, prendre le dessus sur le Conseil, ce qui

constituerait un renversement de situation avec
une inégalité cette fois favorable au Parlement.

2. Une nouvelle procédure laissant le
dernier mot au Parlement ?

La nouvelle procédure budgétaire issue du traité
de Lisbonne est caractérisée par la suppression de
la deuxième lecture, remplacée par l’ajout d’une
procédure de conciliation budgétaire susceptible
de laisser le Parlement avoir le dernier mot.

La procédure « normale » reprend la trame histo-
rique qui attribuait au Conseil le pouvoir budgé-
taire. Après la préparation du projet de budget par
la Commission, le Conseil est prioritairement saisi
et peut le modifier avant de le transmettre pour 
accord au Parlement. Celui-ci, en s’appuyant sur sa
commission spécialisée, discute et éventuellement
amende le budget. C’est donc sur un texte
contrôlé par le Conseil que le Parlement se pro-
nonce. Notons qu’il doit réunir la majorité de ses
membres pour, à son tour, amender le texte alors
que la majorité des suffrages exprimés, ou son 
abstention, suffisent pour l’approuver. Faute d’ap-
probation par le Conseil et dans les dix jours des
amendements du Parlement (qui permettrait une
adoption du budget modifié par le Parlement), une
procédure de conciliation (réunissant le Conseil et
les représentants du Parlement) s’engage. 

C’est la nouvelle procédure de conciliation qui
peut donner lieu à une prise de pouvoir budgétaire

2 Décision du Conseil du 21 avril
1970 : JOCE, n°L 94 du 28 avr.
1970, p. 19.

3 Sur cette distinction « clé de
voûte de l’ensemble de la
procédure budgétaire » avant
2009, v. notamment C.
Régnier-Heldmaier et al., Les
finances de l’Union
européenne, Bruxelles,
éditions de l’Université de
Bruxelles, comm. J. Mégret,
vol. 11, 2e éd., 1999, p. 61 s. (la
citation est extraite de la p. 62)
et D. Strasser, Les finances de
l’Europe, Paris, LGDJ, 6e éd.,
1990, p. 63 s.

4 Sec. d’état chargé des Affaires
européennes, Quels sont les
nouveaux pouvoirs du
Parlement européen avec le
traité de Lisbonne ?,
Document Eurokit, Paris, s. d.,
p. 2, téléchargeable sur le site
du ministère des Affaires
étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/
IMG/pdf/05_Quels_sont_les_n
ouveaux_pouvoirs_du_Parlem
ent_europeen_avec_le_traite_
de_Lisbonne.pdf.
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par le Parlement, prise de pouvoir indirecte qui
n’est donc pas comparable avec la prééminence
traditionnelle des chambres basses en matière 
financière. Si le Conseil et le Parlement s’enten-
dent sur un nouveau projet de budget, alors, ce
projet de budget commun pourra n’être adopté
que par le Parlement si celui-ci se prononce favo-
rablement et alors même que le Conseil y serait
finalement opposé. Inversement, le Conseil 
seul ne pourrait adopter le projet commun si le
Parlement réuni en plénière s’y opposait. C’est
cette procédure subsidiaire – qui n’est pas une
deuxième lecture comme certains commentaires
l’avancent – qui peut donner le dernier mot au
Parlement et qui explique les commentaires 
enthousiastes diffusés à ce sujet à l’occasion de
l’adoption du traité de Lisbonne.

Outre l’élargissement du champ d’intervention
budgétaire du Parlement avec le traité de 
Lisbonne, les réponses apportées aux crises de
2008 et 2009 ont créé un nouveau domaine d’inter-
vention à la solidarité financière au sein de l’Union

B. L’extension du domaine de la soli -
darité financière entre États membres
avec la création du Mécanisme euro -
péen de stabilité (MES)

Au-delà de la question centrale pour la solidarité
que constitue un budget commun, l’Union euro-
péenne avait élargi le domaine de ses finances 
publiques en créant, dès 1957, une Banque euro-
péenne d’investissement et, dans les années 1990,
une zone monétaire commune prenant en charge
la politique monétaire des États qui en sont mem-
bres. En raison des crises financières successives
des années 2007 à 2009, et l’adjonction d’un 
nouveau domaine de solidarité financière, l’inter-
vention de crise au service des États membres 
de la zone euro, est devenue nécessaire. 

1. Un nouvel organisme au sein de la
zone euro

Après plusieurs hésitations, les États membres ont
fini par mettre en place un Fonds européen de
stabilité financière (FESF) et un Mécanisme euro-
péen de stabilité financière (MESF) en 2010. 
Instruments ponctuels et instaurés temporaire-
ment, ils disposaient d’un capital garanti par les
États membres et le Fonds monétaire international
(FMI) pour le FESF et par la Commission euro-
péenne pour le MESF. Ils ont tous deux été rem-
placés par le Mécanisme européen de stabilité
(MES)5, organisation durable qualifiée de « FMI
européen ». Doté d’un capital de 620 milliards 
de capital exigible des États membres dont
80 milliards d’euros de fonds propres, il dispose
d’une autonomie de gestion et relève d’une prise
de décision spécifique, le rapprochant des 
institutions financières internationales. 

2. Un instrument de solidarité financière

Si l’Irlande et le Portugal ont bénéficié des 
premières formes de solidarité financière, le MES
est surtout connu pour son intervention en Grèce
où la solidarité a moins frappé les esprits que 
l’importance des contreparties exigées en termes
de réformes structurelles. Il n’en demeure pas
moins, et même si cet organisme est limité 
aux pays membres de la zone euro, qu’il s’agit
bien d’un mécanisme supplémentaire de soutien
financier et donc de solidarité entre États-
membres de l’Union européenne.

Pourtant si le domaine d’expression de la solida-
rité financière européenne a été ainsi successi -
vement élargi, quand on rentre dans le détail des
procédures, il apparaît nettement que ce sont 
les mécanismes formellement favorables à l’ex-
pression de positions nationales, et donc théori-
quement opposés à la solidarité, qui prévalent. 

5 Traité du 2 fév. 2012 (entré en
vigueur le 27 sept. 2012) :
JORF n°0028 du 2 fév. 2014 
p. 1962.
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Malgré les apparences, les domaines d’inter -
ventions supplémentaires de la solidarité finan-
cière au sein de l’Union sont contrôlés par des
mécanismes de prise de décision laissant la part
belle aux logiques nationales traditionnelles.

A. La réalité du maintien du contrôle
financier des États membres

La nouvelle procédure budgétaire après le traité de
Lisbonne constitue en réalité une progression de la

solidarité financière en trompe-l’œil. Si la disparition
des deux catégories de dépenses restreignant 
autrefois l’intervention du Parlement constitue réel-
lement une avancée appréciable pour ce dernier, la
présentation habituellement faite de cette nouvelle
procédure de codécision budgétaire survalorise le
pouvoir du Parlement. En réalité, c’est bien le
Conseil de l’Union européenne, dans sa forme
ECOFIN (ministres de l’Economie et des Finances),
qui conserve la maîtrise de la décision budgétaire

De nouvelles procédures conçues en substance pour ne pas
exprimer une solidarité financière au sein de l’Union européenne
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en ayant le pouvoir concret d’empêcher l’utilisation
de la procédure subsidiaire très favorable au Parle-
ment et en conservant des modalités de vote à
l’unanimité, par principe ou par pratique, sur les
questions financières.

1. Le pouvoir de blocage de la procédure
subsidiaire par le Conseil ECOFIN

Le professeur Aymeric Potteau avait, dès l’origine,
pointé « l’intergouvernementalisation » camou-
flée de la nouvelle procédure6. En effet, outre
l’abandon de la distinction entre les dépenses
obligatoires et non obligatoires qui protégeait
tout de même un domaine budgétaire pour le
Parlement, la nouvelle procédure « n’est égalitaire
qu’en apparence7 ». L’adoption d’un projet com-
mun implique de facto l’existence d’une majorité
qualifiée au sein du Conseil puisque tous ses
membres participent au comité de conciliation au
contraire des parlementaires représentés par une
délégation. Et de plus, les modalités de vote
montrent que le Parlement adopte le budget à la
majorité des suffrages exprimés mais doit réunir
la majorité de ses membres pour le refuser. 

Surtout, le Conseil conserve le contrôle de la 
situation. La nouvelle « deuxième lecture » n’est
ainsi possible que si le Conseil accepte de conce-
voir avec les représentants du Parlement un 
nouveau projet. Il a préféré bloquer tout accord à
trois reprises (2011, 2013 et 2015) plutôt que de
laisser le Parlement maître de la décision finale.
Certes, le nouveau projet présenté par la 
Commission à ces trois occasions était très proche
du compromis qui avait été obtenu au sein du 
comité de conciliation. Néanmoins le Conseil est
bien en mesure de contrôler la mise en applica-
tion de la nouvelle procédure susceptible d’aboutir
à une décision budgétaire du seul Parlement. En
réalité, le Conseil ne laissera une telle procédure
mise en œuvre que s’il approuvait au préalable –
en sachant que chacun des États serait représenté
au sein du comité de conciliation réunissant les
membres du Conseil et les représentants du Par-
lement – le projet de budget commun. 

2. Le maintien a minima de pratique
de votes à l’unanimité lors des conseils
ECOFIN

Qui plus est, en principe, le vote à la majorité 
qualifiée est devenu la règle au sein du Conseil
des ministres selon les dispositions de l’article 293
du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne : « 1. Lorsque, en vertu des traités, 
le Conseil statue sur proposition de la Commis-
sion, le Conseil ne peut amender la proposition
que statuant à l’unanimité, sauf dans les cas visés
à l’article 294, paragraphes 10 et 13, aux articles

310, 312, 314 et à l’article 315, deuxième alinéa. »
Ce vote à la majorité concerne justement le 
budget annuel (art. 310 et 314) même si on note
que le Conseil de l’Union européenne doit voter
à l’unanimité pour les décisions relatives aux 
ressources propres (article 311 du même traité).

Or, en matière de dépenses, donc pour l’adoption
des budgets annuels, si le Conseil peut statuer 
à la majorité qualifiée, en pratique, il décide à
l’unanimité. Si bien que, autant les modalités 
formelles de la procédure budgétaire que ses 
modalités concrètes favorisent « l’intergouverne-
mentalité » au détriment de la protection de la 
solidarité financière au sein de l’Union. 

Cette même « intergouvernementalité » se 
retrouve quant aux modalités de la prise de déci-
sion au sein du Mécanisme européen de stabilité. 

B. Une prise de décision au sein du
MES éloignée du principe de solidarité

La prise de décision au sein du MES relève de la
logique des institutions financières internationales
avec un droit de vote dépendant de la part du 
capital social de l’Institution. Or, il est important
de souligner qu’une autre possibilité existait.

1. Le choix de l’intergouvernementalité
au détriment d’une solidarité plus
affirmée

Il faut remarquer au préalable que le choix struc-
turel opéré avec la création du MES en 2012 
représente non pas l’institutionnalisation des 
mécanismes temporaires qui l’avaient précédé
(MESF et FESF) mais bien un choix entre deux
modèles incarnés par ces mécanismes tempo-
raires quant aux modalités de l’expression de la
solidarité financière. En effet, en retenant le choix
intergouvernemental et inégalitaire, le MES a 
repris le modèle classique du FMI qui caractérisait
le FESF alors que le MESF était un programme de
financement d’urgence disposant des fonds levés
sur les marchés financiers et garantis par la 
Commission européenne au moyen de l’utili -
sation du budget de l’Union européenne. Même
si nous venons de voir que la prise de décision
budgétaire restait largement intergouvernemen-
tale au sein de l’Union, le MESF impliquait l’inter-
vention d’institutions européennes supposées
dans notre postulat plus favorables à la solidarité
financière. En reprenant le modèle du FESF, le
MES a clairement privilégié « l’intergouvernemen-
talité » et donc une expression plus difficile d’une
« véritable » solidarité.

6 V. à ce sujet les éclairantes
analyses du professeur A.
Potteau : La régressivité de la
procédure budgétaire
introduite par le traité de
Lisbonne, Europe, avril 2011,
ét. n°4, pp. 5-10.

7 Ibid., § .15.
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2. Des modalités de décision largement
inégalitaires et défavorables à la
solidarité

Le caractère intergouvernemental et inégalitaire
apparaît clairement à l’article 4 du traité du 
2 février 2012 instituant le MES. Le premier alinéa
précise que « Le MES est doté d’un conseil des
gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi
que d’un directeur général […] » et le deuxième
alinéa précise que « Les décisions du conseil des
gouverneurs et du conseil d’administration sont
prises d’un commun accord, à la majorité quali-
fiée ou à la majorité simple […] » sachant, selon le
3e alinéa, que « l’adoption d’une décision d’un
commun accord requiert l’unanimité des mem-
bres participant au vote » sans que les abstentions
ne fassent obstacle à l’adoption d’une décision » ;
selon le 5e alinéa, que « l’adoption d’une décision
à la majorité qualifiée requiert 80 % des voix 
exprimées » et, 6e alinéa que « l’adoption d’une
décision à la majorité simple requiert la majorité des
voix exprimées ». Si on rappelle que, conformément

au modèle des organisations financières interna-
tionales, « organisations intergouvernementales
à structure sociétaire8 », les voix sont réparties en
fonction de la participation détenue dans le capi-
tal de l’organisation9, il apparaît que les décisions
les plus importantes du conseil des gouverneurs
et du conseil d’administration sont prises à l’una-
nimité et, pour la plupart, les décisions sont prises
à la majorité qualifiée qui implique une part 
prépondérante de certains États membres, en
mesure à eux seuls de bloquer toute décision.
L’Allemagne dispose de plus de 27% des parts et
la France de plus de 20%. Elles ont donc un droit
de veto. L’Italie, avec près de 18% des parts peut
facilement trouver un allié pour atteindre les 20%,
ce qui est bien difficile pour les autres membres. 

Pour conclure, l’extension de la solidarité budgé-
taire et financière de ces dernières années est
techniquement largement contrôlée par les 
logiques nationales des prises de décisions inter-
gouvernementales. ■

8 G. Burdeau, Les finances des
organisations internationales,
in E. Lagrange et J.-M. Sorel
(dir.), Traité de droit des
organisations internationales,
Paris, LGDJ, 2013, p. 572.

9 Traité préc., art. 4, al. 7 :
« Chaque membre du MES

dispose d'un nombre de voix
égal au nombre de parts qui
lui ont été attribuées dans le
capital autorisé du MES
conformément à l’annexe II.
Le droit de vote est exercé par
la personne qu’il a désignée
ou son suppléant au sein du
conseil des gouverneurs ou 
du conseil d’administration ».
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