
 

Schulz : « l’Union de l’énergie est un projet d’une
dimension historique »
 
Martin Schulz a félicité les plans pour l’Union de l’énergie, qu’il a qualifiée de « projet
d’une dimension historique comparable à la communauté du charbon et de l’acier » dans
un discours prononcé à l’ouverture du sommet européen le 19 mars. Le Président du
Parlement européen a également appelé à plus d’efficacité énergétique et  la
diversification des fournisseurs d’énergie.
 
Martin Schulz a souligné qu’une énergie accessible et abordable est vitale mais aussi noté que
l’énergie la moins chère et la plus propre est celle que l’on ne consomme pas. L’Union de
l’énergie permettrait aussi de créer des emplois et de la croissance, ainsi qu’aider à lutter contre
le changement climatique.
 
Le Président du Parlement européen a également appelé les chefs d’État et de gouvernement
présents à s’attaquer au niveau dramatiquement élevé du chômage des jeunes en Grèce : « il
est tout simplement injuste que les perspectives des jeunes fassent les frais d’une crise que
ceux-ci n’ont pas causée ». Il a également demandé à rétablir la confiance en évitant de
s’emporter et déclaré que nous sommes tous victimes de la crise : « les uns paient en versant
leurs impôts pour garantir les dettes d’autres pays tandis que les autres paient parce qu’ils n’ont
pas d’autre choix que d’accepter la baisse des prestations sociales ».
 
Concernant la coordination économique entre les États membres, Martin Schulz a exprimé le
soutien du Parlement européen des plans de la Commission européenne pour améliorer le
Semestre européen, notamment en impliquant plus les parlements nationaux. « Ce n’est que si
les parlements nationaux sont véritablement associés et ont leur mot à dire qu’ils s’engageront
à assurer la réussite du Semestre européen », a-t-il déclaré.
 
Au sujet de l’Ukraine, le Président du Parlement européen a appelé les États membres à
maintenir les sanctions en place car elles se sont révélées efficaces pour ramener la Russie à
la table des négociations. Il a également invité les États membres à s’abstenir de toute action
unilatérale. « Nous devons sans aucun doute poursuivre notre double approche : maintenir une
pression critique grâce au régime de sanctions imposées à la Russie tout en renforçant le
soutien apporté à l’Ukraine », a-t-il dit.
 
« Le vide politique actuel est la porte ouverte aux groupes djihadistes et aux réseaux
criminels », a déclaré le Président au sujet de la Libye.

Article
19-03-2015 - 19:52
Référence N° : 20150317STO35034

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3



Liens
Texte du discours
Le site du Président du Parlement européen
Temps fort : Union de l’énergie
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/speeches/speeches-2015/speeches-2015-march/html/speech-to-the-european-council-by-martin-schulz-president-of-the-european-parliament-19th-of-march-2015
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150316TST34725/Energy-union


Le début du sommet européen a été marqué par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque terroriste en Tunisie ©

European Union 2015
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