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Chacun connaît le contexte. L’échec de nombreux référendums, danois, irlandais,
français, hollandais, avant celui, tout récent, du Brexit. La crise financière et des
dettes souveraines. La crise migratoire, où rare y fut l’excès de solidarité. La mon-

tée des populismes. Le choix de politiques de fermeture (outre le Brexit, l’élection de
Donald Trump, aux États-Unis, en a constitué une nouvelle illustration). Chacun constate
aussi, en France comme ailleurs, cette perte du « désir d’Europe » qui avait été le ciment
du Marché commun puis de l’Union européenne et de son Marché unique. Au point pour
trop de nos concitoyens, français et européens, de ne percevoir l’Europe que comme
une insupportable productrice de normes, comme un espace de concurrence exacerbée,
et donc aussi déloyale (fiscalité irlandaise sur les sociétés; statut des travailleurs détachés),
comme une instance administrativo-politique non démocratique. Tant il est vrai aussi
que les États et leurs gouvernements, parties prenantes aux décisions, font peser sur
l’Europe tout le poids de celles-ci et l’impopularité susceptible d’en découler.

Or l’Europe a vocation aussi, et parfois même surtout, à être espace de solidarités, même si
certaines de celles-ci ont été trop souvent négligées. Et d’abord, il faut le rappeler (le
« trop d’Europe » si souvent dénoncé, ne devant pas faire oublier une réalité qui est plu-
tôt, sur beaucoup de sujets, que l’on évoque, par exemple, la fiscalité ou la défense, celle
de « pas assez d’Europe »), parce que l’Europe, géant économique eu égard à son pro-
duit intérieur brut et son Marché unique est aussi un nain budgétaire (157,8 milliards d’eu-
ros en engagement pour 2017). Or ce budget n’est rien d’autre qu’une pompe aspirante
et refoulante. Autrement dit un instrument de redistribution des contributions provenant
des États. Et le fait qu’il s’y trouve des contributeurs nets comme des bénéficiaires nets
constitue déjà une illustration de l’existence d’une solidarité européenne.

Le programme de ce colloque, de plus, et sans qu’il m’appartienne d’anticiper la pré-
sentation qui va vous en être faite, revêt l’intérêt de décrire et d’analyser les différentes
solidarités à l’œuvre, voire les solidarités potentielles, au sein de l’Union européenne.

On connaît bien sûr les politiques agricoles, les politiques territoriales sous leurs diffé-
rents aspects, y compris celui ayant si fortement contribué au développement écono-
mique de très nombreux nouveaux arrivants, de l’extrême ouest à la partie la plus orien-
tale de l’Union. On pourrait aussi évoquer le rôle des différents fonds (Fonds social eu-
ropéen, FEDER, FEADER, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) tandis
que s’ajoutent encore, et l’on retrouve l’actualité récente, les « nouveaux enjeux », mi-
litaires et migratoires, cruciaux pour l’avenir, proche comme lointain.

Mais il s’agit bien d’un colloque portant sur les finances publiques. Et, donc, par et pour
elle-même, la question budgétaire et financière sera au cœur de ces journées. Dans tous
ses aspects. Pouvoir financier, ressources, sécurité financière, gestion des aides. Sachant
que l’enjeu financier, comme monétaire, reste au centre de toutes les préoccupations, car
si, pour reprendre le mot du Baron Louis, l’on ne peut pas faire de bonnes finances sans
qu’il soit préalablement conduit une bonne politique, l’on pourrait aussi argumenter que
c’est très largement la capacité financière – et de mobilisation des ressources, y compris
par la voie de l’emprunt – qui conditionne la conduite d’une politique, l’exemple grec de-
vant en convaincre ceux qui n’en auraient pas été persuadés d’emblée.

Car, en définitive, 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. ■
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