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Introduction

En ce mois de janvier 2017, faire le choix 
d’organiser un colloque sur la solidarité 
financière européenne à l’heure où, une 

nouvelle fois, l’Europe est dans la tourmente, 
relève du pari. Pari que nous avons tenu, Gil 
Desmoulin et moi-même, en réunissant à Rennes,
une vingtaine d’intervenants universitaires et de
praticiens des finances publiques européennes,
convaincus de la nécessité de relancer la solidarité
européenne mais réalistes dans leurs analyses
quant aux difficultés. En effet, le constat est 
sévère : l’Europe est de nouveau confrontée à des
défis qui menacent non seulement son avenir
mais aussi son existence, sans doute de façon tout
à fait inédite. Il s’agit, d’une part, du processus 
devant conduire au Brexit et de l’attitude du 
gouvernement britannique quant à l’activation de
l’article 50 du Traité sur l’Union européenne1 et,
d’autre part, des prises de position du nouveau
président américain qui déclarait ouvertement ne
pas aimer l’Europe, parier sur son prochain 
démantèlement tout en considérant l’OTAN 
obsolète2, ce qui pose, notamment, la question
de la sécurité européenne dans des termes 
nouveaux. 

Étonnamment, l’élection présidentielle française
a semblé balayer, au moins tempo rairement, ces
atermoiements et ces doutes. D’ailleurs, le prési-
dent de la Commission européenne, Jean-Claude
Junker, a présenté le 1er mars dernier un livre
blanc sur l’avenir de l’Europe3 dans lequel sont 
exposés cinq scénarios possibles d’évolution de
l’Union européenne.

Au-delà de cette actualité récente, depuis 
plusieurs années, l’édifice européen se fissure
sous les coups de boutoir réguliers de la démobi-
lisation des peuples, de leur scepticisme face 
à une Europe qu’ils ne comprennent plus (il est
probable qu’un véritable effort de pédagogie et
d’enseignement doit être fait auprès des peuples
et des nouvelles générations), sous la pression
des crises politiques, financières et migratoires
qui se succèdent ; la solidarité se disloque devant
le refus parfois des États membres de répondre
aux devoirs qui sont les leurs et la tentation du
repli, quand il ne s’agit pas d’un repli nationaliste. 

Pourtant, la question de la solidarité est au cœur
de la construction européenne. D’ailleurs, Robert
Schuman, dans la célèbre Déclaration du 9 mai
1950 prononcée dans le salon de l’horloge du
quai d’Orsay à Paris, y faisait expressément réfé-
rence : 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 solida-
rité de fait4. Si le préambule des premiers traités
communautaires ne faisait référence qu’à la 
nécessaire solidarité avec les pays d’Outre-mer5,
la volonté affirmée dans le même préambule du
traité CEE originel de créer « une union sans
cesse plus étroite »6 se rattache à cette idée. 
Depuis lors, ce souhait a été réitéré et le pré -
ambule du traité de 1986, l’Acte unique euro-
péen, contient pour la première fois, expres -
sément, un objectif de solidarité dans l’action7. 

Depuis le traité sur l’Union européenne de 1992
et plus encore depuis la modification opérée à
Lisbonne, le terme de solidarité figure à plusieurs
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reprises dans les traités. Aujourd’hui, la Charte
des droits fondamentaux y fait référence de
même que les deux traités (TUE et TFUE) : qu’il
s’agisse de solidarité entre les hommes et les
femmes, entre les générations, entre les peuples
ou les États, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Europe. La solidarité est devenue tantôt valeur,
tantôt objectif ou principe. Mais au-delà du ques-
tionnement sur sa nature juridique, il est certain
que la construction européenne ne peut donc
s’entendre sans cet engagement volontaire des
États qui s’analyse aussi comme un lien de dépen-
dance et manifeste leur volonté de construire un
destin commun. En un mot, la solidarité est
« consubstantielle à la création d’une entité qui se
conçoit comme intégrée »8.

Mais comme le faisait également remarquer Jean-
Claude Masclet dans la préface d’un ouvrage
consacré à la solidarité dans l’Union européenne
publié il y a quelques années, le concept de soli-
darité perdrait de sa vigueur s’il demeurait pure-
ment abstrait et s’il ne s’incarnait pas dans le droit
positif de l’Union 9. Or, on l’a vu, la solidarité est
de plus en plus présente dans les traités, il reste
à vérifier si elle se concrétise en actions. 

Dans les années 1950, premières années de fonc-
tionnement des Communautés européennes, la
solidarité européenne ne s’est véritablement 
forgée qu’autour de budgets communs10. Par la
mise en commun de ressources qui autorisaient la
réalisation de dépenses et donc de politiques 
européennes, les États membres ont construit 
progressivement une solidarité financière à la fois
horizontale et verticale dont les manifestations les
plus concrètes sont la politique agricole commune
et la politique en faveur des territoires (politique
régionale ou politique de cohésion) sans oublier
les divers instruments au service d’une solidarité
extra européenne dont le financement est parfois
hors budget. 

Rapidement, la solidarité financière a montré 
ses limites et une grande fragilité en raison, 
notamment, de la faiblesse du budget européen,

de l’attitude des États face aux soldes nets. Pour
autant, ces dernières années, la solidarité a pris
une dimension nouvelle, dans le cadre de la zone
euro, avec la création de divers instruments 
d’urgence puis du Mécanisme européen de soli-
darité (le MES) et le renforcement des règles 
de stabilité ; la crise grecque ayant révélé que
l’absence de solidarité européenne dans ces 
domaines ne laissait aucune chance de survie à la
zone euro. Aujourd’hui pourtant, la relation entre
pouvoir financier et solidarité est posée dans des
termes nouveaux11. La question des ressources
doit être réglée. Peut-être s’agit-il d’ailleurs d’un
préalable à toute reconstruction d’une solidarité
financière nouvelle ; qu’il s’agisse de la création
de nouvelles ressources propres, de la coopé -
ration entre administrations nationales, y compris
dans le cadre de l’union douanière, ou de la 
question fiscale. 

Toutefois, l’actualité révèle également la fragilité
des fondations européennes face à la question
migratoire, et à celle des dépenses militaires. Sans
doute l’Europe n’a-t-elle pas été conçue pour
fonctionner avec un si grand nombre d’États
membres, dans un contexte de difficultés finan-
cières et dans ce cadre géostratégique inédit. La
question du budget et surtout de son finan -
cement jugé opaque, complexe et inéquitable 
(ce que souligne le dernier rapport du comité 
présidé par Mario Monti)12 donne le sentiment
d’une Europe dispendieuse. Cette fragilité struc-
turelle remet en question la solidarité financière
européenne qui s’effrite progressivement. C’est
pourquoi, si les États ont une grande responsa -
bilité en la matière, ils doivent aussi recevoir 
des garanties. La solidarité financière, telle 
qu’organisée au niveau européen, exige que des
contrôles et des vérifications soient mis en œuvre,
que les fraudes soient combattues afin que 
s’instaure une confiance mutuelle entre les États,
les citoyens et les territoires. 

Il ne faut pas oublier que les finances constituent
la clef de voûte de ce système, cette pierre indis-
pensable à la cohésion de l’édifice européen… ■


