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Introduction d’Alain TERRENOIRE, Président international de Paneurope  
 
La solidarité est un principe à la base même de l’Europe. Pourtant, il s’agit d’un sujet peu abordé et 
parfois mis de côté. Les privilèges nationaux se mettent en avant sur la solidarité. Or, il ne peut pas 
y avoir d’Union Européenne sans solidarité. 
 
Propos de Joséphine STARON, docteure en philosophie politique et Directrice des RI  de Synopia 
 
Bien souvent, la solidarité est définie comme un sujet anthropologique, psychologique ou encore 
sociologique. Elle n’est pas reconnue comme un sujet philosophique. Pourtant, la solidarité est bien 
un sujet philosophique.  
 
1/ La solidarité européenne à l’épreuve de la guerre : ce que nous apprend la guerre en Ukraine 
sur la solidarité en Europe 
 
La guerre en Ukraine nous apporte un éclairage sur la notion de solidarité, aussi bien en tant que 
concept et qu’en tant qu’action. 
 
Nous pouvons d’ores et déjà tirer plusieurs leçons de ce conflit aux portes de l’Europe.  

• La première leçon, et la plus évidente est qu’il n’est jamais aussi facile d’être solidaire que 
lorsque l’on a un ennemi commun. Mais alors, cette solidarité peut n’être que 
conjoncturelle, et pas nécessairement structurelle. Il s’agit d’ailleurs d’un des 
questionnements qui ressort dans les médias : quelle est la solidité de cette solidarité 
européenne, observée au cours de ce conflit russo-ukrainien ? 

• On apprend également qu’il existe plusieurs types de solidarité possible au sein de l’UE : 
une solidarité communautaire, c’est-à-dire une solidarité de l’UE vis-à-vis de l’extérieur 
qui serait juridique, et une solidarité intra-communautaire, c’est-à-dire une solidarité 
entre les Etats membres qui relèverait davantage d’une position morale. C’est bien de la 
deuxième dont il est question aujourd’hui : les Etats-membres font preuve d’une 
solidarité entre eux pour faire face aux effets des sanctions imposées à la Russie. La 
solidarité apparaît alors comme un concept philosophique qui se rapproche du concept 
humaniste et de paix perpétuelle. Ce concept philosophique et moral a d’ailleurs été 
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mobilisé très tôt dans le conflit russo-ukrainien car le concept de solidarité au sens 
juridique ne pouvait pas s’appliquer. 

• Ce conflit met également en lumière l’aspect politique du concept de solidarité. On le 
voit tous les jours dans le cadre de l’UE : il ne suffit pas d’un groupe d’institutions pour 
que la solidarité s’applique durablement. Elle est constamment discutée et en débat au 
sein du Conseil, entre les chefs d’Etat. Le champ d’application de cette solidarité ne va 
pas de soi. On peut ainsi aborder la solidarité comme un mécanisme de politique, comme 
quelque chose de très technique. 

� Enfin, la solidarité apparaît ici comme une méthode, celle de Schumann et de Monnet. 
La solidarité fait effectivement écho au fonctionnalisme des pères fondateurs de l’UE. 
Cette théorie, fondée dans le contexte de l’ONU, s’appuie sur l’engrenage des solidarités. 
Ainsi, l’idée est qu’une solidarité en entraînerait une autre. C’est peut-être ça l’erreur : 
avoir cru à l’irréversibilité de cet engrenage. La solidarité est libre : on peut en sortir et 
s’en extraire à tout moment. 
 

Pour les Européens, la crise ukrainienne se présente comme une nouvelle crise (économique, 
politique…). Or, l’UE s’est toujours construite autour des crises, au gré des consensus que l’on a réussi 
à obtenir. Il y a eu des échecs mais il y a aussi eu des réussites. Par exemple, dès 1954, on a failli voir 
naître la solidarité en matière de défense en proposant une politique européenne de défense avec 
la CED. Même si la guerre en Ukraine pourrait nous y conduire, aujourd’hui cette défense 
européenne reste un fantasme. Malgré quelques échecs, l’UE a continué à avancer, par petits pas. 
On peut notamment citer la création d’une monnaie commune. Il s’agit d’une avancée considérable 
qui a fonctionné dans le temps : dès le janvier prochain on accueillera un nouveau pays (Croatie). Il 
y a aussi eu des reculs. On peut ici évoquer le Brexit. Néanmoins, ce recul peut être relativisé puisque 
les Britanniques étaient les plus enclin à bloquer les décisions. A cet égard, on observe que l’Europe 
est à géométrie variable avec des dérogations sur certaines politiques précises, qui octroient à 
certains Etats le droit de ne pas se mettre dans le bloc de solidarité. Mais souvent cette dérogation 
est temporaire. Ainsi, le Danemark a obtenu une dérogation pour la zone euro. Le texte ne prévoit 
pas de date de fin, mais évoque la perspective de rentrer in fine dans la zone euro. 
 
Si l’on prend du recul, on observe que depuis les années 2000, l’Europe est face à un état de crise 
permanente. Il n’y a plus de pauses dans les crises : l’Europe doit enchaîner les crises. Récemment, 
la crise migratoire a été suivie de la crise sanitaire, elle-même suivie par la crise ukrainienne. Ainsi, 
les crises n’ont pas le temps d’être totalement traitées, surmontées : depuis 2015 et la première 
vague migratoire, il n’y a pas eu la moindre avancée réglementaire d’accueil des migrants. Si une 
nouvelle crise migratoire survenait à nouveau les problèmes se poseraient de la même manière. On 
observe une stagnation de la solidarité. La crise sanitaire a montré des débuts difficiles avec des 
Etats qui se battaient sur des tarmacs d’aéroport mettant à mal la solidarité européenne. Mais contre 
toute attente, l’UE a trouvé des moyens d’agir. A peine six mois plus tard, la France a réussi à 
convaincre l’Allemagne et les Etats dits frugaux. Bien entendu, cette solidarité a été conditionnée. 
Ceci souligne d’ailleurs que la solidarité suppose toujours une réciprocité qui se traduit au sein de 
l’UE par une conditionnalité. Cette dernière a pu être critiquée notamment lors de la crise 
économique qui a touché de plein fouet la Grèce en 2010. La France, l’Italie et l’Espagne avaient 
alors convaincu les autres Etats de soutenir l’économie grecque. Cette aide s’est faite au prix de 
conditions très dures qui ont conduit à une crise sociale. En 2020, face à la crise sanitaire, la solidarité 
a été moins conditionnée. Une condition a retenu l’attention : le respect de l’état de droit. Cela a 
posé un problème à la Pologne et la Hongrie.  
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Avec la guerre en Ukraine, la solidarité européenne a adopté des sanctions. L’arme des sanctions 
était déjà un outil de la solidarité européenne. Mais cette fois-ci, la configuration est différente car 
là les sanctions ont un impact sur la solidarité en interne. Les sanctions sur le secteur énergie ont 
par exemple créé des disparités au sein de l’UE. Le coût interne de ces sanctions est extrêmement 
important. C’est pourquoi, ces sanctions ont nécessité la mise en place de mécanismes de solidarité 
internes en parallèle. C’est intéressant : parce que la solidarité intra-communautaire a agi comme 
un outil compensatoire à la solidarité communautaire.  
 
Et si l’on regarde l’histoire de l’UE, on observe qu’il s’agit finalement de l’histoire d’une extension 
continue de la solidarité. A chaque fois, l’extension de la solidarité européenne s’est accompagnée 
de mesures compensatoires. Par exemple, lors de l’entrée des Britanniques dans l’UE, des mesures 
ont été prévues pour ne pas que cette entrée soit trop dure. C’est pour ça que l’adhésion de l’Ukraine 
pose aussi un problème : si elle entrait précipitamment dans l’UE, cela pourrait bouleverser sa 
stabilité et celle de l’UE. Plusieurs questions : la solidarité européenne peut-elle se le permettre 
économiquement (a-t-on encore les moyens de compenser ?) et politiquement (chaque adhésion 
on élargit le cercle de décideurs ?) ?  C’est d’ailleurs la question posée par ceux qui veulent une plus 
petite Europe. Deux modèles de l’Europe s’opposent : une Europe politique portée notamment par 
la France qui revendique une Europe plus petite mais qui agirait de concert et une Europe 
économique portée notamment par les anglo-saxons qui sont favorable à un modèle plus ouvert 
basé sur l’économie de marché. L’Allemagne oscille entre les deux. C’est pour ça que le couple franco-
allemand est si important.  
 
Finalement, le conflit en Ukraine soulève 3 questions : 

• La solidarité européenne est-elle automatique ? Cet engrenage est-il encore pertinent ? 
• La solidarité européenne est-elle encore conjoncturelle ? 
• La solidarité européenne existe-t-elle ?  

 
2/ La solidarité : outil indispensable de la puissance et de la souveraineté européennes 
 
À l’origine, la solidarité est un dispositif de protection. La guerre nous met face à nos dépendances 
économiques, industrielles, politiques, énergétiques, elle nous met face à nos divergences. Le point 
fondamental : l’Europe ne s’est pas pensée comme une puissance. 
 
Pourquoi l’Europe n’est pas pensée comme une puissance ?  
L’Europe a été forgée dans l’idée que la paix ne pouvait pas se construire avec l’existence de 
puissance. La paix allait avec l’impuissance, ou à minima l’homogénéisation et l’expansion du 
commerce doux et du fonctionnalisme. D’une certaine manière, on peut dire que cela a marché : il 
n’y a pas eu de guerre depuis plus de 70 ans entre les pays de l’UE.  
 
La difficulté c’est qu’on a créé des dépendances à l’égard d’Etat qui, eux n’ont pas abandonné l’idée 
de puissance et qui s’imposent aujourd’hui comme des puissances. On a l’exemple de la Chine, de 
la Turquie ou encore de la Russie. On se retrouve face à une schizophrénie des Européens partagés 
entre la volonté d’une économie de marché et celle d’une Europe politique. Cette Europe de marché 
a créé des dépendances économiques avec des puissances, affaiblissant l’Europe politique. L’Europe 
est la meilleure élève du multilatéralisme et de l’OMC. Mais il n’y a qu’en Europe que l’OMC est si 
bien respectée. Même si l’Europe est reconnue comme une puissance économique, cette croyance 
au multilatéralisme est une position qui nous a desservis. 
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Ce refus de la puissance a fait de la solidarité européenne une fin en soi. Cette avancée des petits 
pas induit plusieurs interprétations de la solidarité. D’une par une solidarité qui ressemblerait à une 
charité, et d’autre part une solidarité qui s’accompagnerait d’une réciprocité stricte.  
 
3/ Quels chemins possibles vers une solidarité politique européenne ? 
 
Mme Staron promeut une Europe puissance : la solidarité est l’outil de la puissance. Il faut revenir à 
la solidarité comme moyen, et non comme fin. Il faut donner une raison d’être à l’UE. Pour cela, il 
faut revoir les traités. On a toujours fait comme ça, on a toujours adapté les traités aux évolutions 
de la société. A ceux qui disent que la révision des traités n’est pas envisageable, il faut leur rappeler 
que la dernière révision des traités a eu lieu il y 14 ans. Avant, les traités été révisés bien plus souvent.  
 
La solidarité européenne est évolutive, elle doit être repensée à l’aune des nouveaux enjeux. 

• Il faut capitaliser sur l’euro en créant une gouvernance de la zone euro. La zone euro n’a 
jamais été dotée d’une véritable stratégie monétaire, budgétaire, économique, fiscale et 
sociale. 

• Il faut fermer le cercle européen de la solidarité, au moins temporairement. Il faut cesser de 
laisser croire les autres Etats à une adhésion future. Cela crée des frustrations et des 
déceptions pour eux, et des peurs en interne. Il faut que l’on sache ce que l’on va devenir à 
27 avant de continuer à s’élargir.  

• Il faut un réapprentissage de la diplomatie. Le discours de Macron de 9 mai exprimant l’idée 
de la création d’une confédération politique devant le chancelier allemand qui n’était pas au 
courant est une maladresse. Il y a beaucoup trop de maladresses.  

• Il faut repenser et ouvrir un dialogue sur l’Europe à géométrie variable. 
 
Pour conclure, l’Europe puissance apparaît nécessaire dans un monde de plus en plus belliqueux. Il 
faut adopter un protectionnisme européen au sens d’un principe de préférence européenne. Avec 
les dernières crises, on a pris conscience de notre dépendance dans tous les domaines stratégiques 
et la Commission Van der Layen a commencé à mettre en œuvre une certaine forme de préférence 
européenne.  
 
Questions-Réponses : 
 
� Point sur la défense : Avant l’Ukraine, l’arrivée de Trump au pouvoir a relancé le débat de la 

défense européenne en annonçant la fin de l’interventionnisme américain et sa méfiance à 
l’égard de la présence de l’OTAN en Europe. On a alors entendu un dialogue entre les 
Européens, marqué par une panique des Atlantistes. Qu’allons-nous faire ? Les Français ont 
défendu l’idée d’investir nous-mêmes dans l’OTAN. Selon les traités, les pays de l’OTAN 
devraient consacrer au moins 2 % de leur budget au domaine de la défense. Or quasiment 
aucun les Européens ne respectent cette règle. Pour sortir de cette dépendance vis-à-vis des 
Etats-Unis et créer dans le même temps une défense européenne, il faut que les 
investissements européens dans l’OTAN soient plus importants que ceux des Américains. 
L’adage bien connu « qui paie décide » se vérifie. Par ailleurs, l’OTAN doit se reconcentrer sur 
sa mission première : assurer la sécurité collective. Car depuis la fin de la Guerre froide, la 
raison d’être de l’OTAN s’est perdue. Elle n’est plus aussi opérationnelle qu’avant. L’Europe 
de la défense ne se fera pas contre l’OTAN. On ne peut pas compter sur une armée 
européenne. Il s’agit d’une idée utopique : il faudrait un chef et une unité opérationnelle. 
Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’armée européenne qu’il ne peut pas y avoir 
de défense européenne. 
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� Point sur la puissance européenne : D’un point de vue industriel, on a beaucoup de retards. 

Avec l’application stricte du droit de la concurrence européenne, on a perdu énormément 
d’opportunités de créer des géants économiques de type GAFAM et autres. on peut tout de 
même nuancer avec l’exception de la PAC. Mais si on écoute bien les discours : on est en train 
de revenir sur ce concept très internationaliste du commerce et des règles de la concurrence 
et petit à petit l’idée d’un protectionnisme européen s’installe. Mais il faut l’ancrer dans les 
textes et revoir les traités. Certains y sont fermement opposés. Mais est-ce que ce serait si 
grave que ça si des Etats quittaient l’UE, comme l’Angleterre ? Dans tous les cas, pour initier 
la révision des traités, il apparaît nécessaire de créer un cercle solide d’Etats, comprenant 
notamment le couple franco-allemand dont on a rappelé l’importance lors de cette 
conférence. Il faut du courage politique et il faut convaincre les Allemands. 
 
Depuis quelques années, l’UE s’oriente vers le climat. Il y a eu une hiérarchisation des 
priorités et les autres défis ont été mis de côté. Il y a tellement de défis que l’on ne sait plus 
hiérarchiser. Le temps passé à trouver un consensus ne correspond plus au temps qui est le 
nôtre. Aucun État n’a été pensé pour s’adapter si vite et à de multiples crises. 
 

� Point sur la révision des traités : Comment révise-t-on les traités alors que l’on est dans un 
état de crise permanente ? Aujourd’hui, le temps politique est contraint par le temps 
médiatique, qui est un temps court. Il faut réagir à tout, tout le temps. On ne sait plus penser 
au temps long. Par exemple, si l’on prend l’exemple de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Elle n’aboutira pas. On se trompe de méthode. Il faut se donner une courte période – par 
exemple 3 mois. Dans un premier temps, il faut absolument une négociation entre les Etats 
qui permette d’affirmer la volonté de réviser les traités et d’en dessiner les contours. Cette 
période ne doit pas être médiatisée. Ensuite, il faudrait que cette révision soit négociée au 
niveau des Parlements nationaux, avec une forte médiatisation. Ensuite, il faut faire une 
synthèse. Cette méthode est une piste de réflexion, et peut être discutée. En tout cas, il faut 
sortir du statuquo.  

 
 
Pour aller plus loin :  
Staron, J., 2022. Europe - la solidarité contre le naufrage. Auto-edition. 


