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Discours de Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, à 
l’occasion du Conseil européen extraordinaire réuni à Bruxelles le 
24 février 2022, à 20 heures 
 
Monsieur le Président du Conseil européen,  
Madame la Présidente de la Commission européenne,  
Mesdames et Messieurs les Présidents et les Premiers ministres, 
Chers amis, 
 
Les scènes qui se déroulent sous nos yeux en Ukraine offrent un spectacle 
déchirant. Nos espoirs et nos efforts de désescalade ont été trompés, et le 
scénario que nous redoutions et contre lequel nous mettions en garde s’est, 
hélas, réalisé ce matin. Le président Poutine a déclenché la guerre en Europe. 
 
C’est intolérable. Non, les nations indépendantes, leurs villes, leurs régions, 
leurs capitales, ne sont pas des proies dont il est loisible de s’emparer. De tels 
procédés appartiennent aux affres du passé. Et ils doivent y demeurer.  
 
Les responsables politiques du Parlement européen l’ont dit clairement ce matin 
et, face à la situation, notre institution se réunira mardi en session 
extraordinaire. Nous sommes unis dans notre condamnation et notre solidarité.  
 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie s’inscrit dans les visées déstabilisatrices du 
président Poutine. Ses menées placent le Kremlin dans une logique 
d’affrontement direct avec l’Europe et les règles sur lesquelles reposent l’ordre 
mondial. C’est l’autoritarisme qui cherche à se dresser contre la démocratie. 
Nous ne pouvons le laisser continuer sur cette voie sans opposer de résistance.  
 
L’Ukraine est un pays qui a fait le choix de la démocratie et de la liberté, et qui 
croyait pouvoir se donner un destin. C’est ce même espoir qui animait les 
peuples dont les dirigeants sont réunis ici aujourd’hui. Nous n’avons pas le droit 
d’abandonner l’Ukraine à son sort. Nous le devons aux Ukrainiens et à nous-
mêmes. Notre solidarité doit se manifester très concrètement pour le peuple 
ukrainien qui a vu son pire cauchemar se réaliser ce matin.  
 
Elle doit aussi aller à ceux qui fuient leur pays et aux États membres de l’Union 
situés dans le voisinage direct de l’Ukraine qui doivent faire face à la remise en 
cause de leur sécurité et à l’urgence humanitaire. Nombre d’entre vous, je le 
sais, n’ont pas attendu pour prendre des mesures: vous pouvez compter sur le 
soutien du Parlement européen. 
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L’Union européenne s’est montrée unie et déterminée. Dans ces circonstances 
critiques, nous avons su parler d’une seule voix. Ce que nous devons retenir ce 
soir, c’est notre détermination à agir ensemble, c’est notre volonté politique et 
notre capacité stratégique de faire face à cette menace, de nous tenir aux côtés 
de l’Ukraine. 
 
Nous affirmons la perspective européenne de l’Ukraine. Avec ce pays, nous 
avons déjà conclu des accords d’association et de libre-échange et nous 
entretenons une coopération très étroite dans de nombreux domaines, dont la 
sécurité énergétique. Ce dialogue, nous devons le poursuivre avec nos amis 
ukrainiens. 
 
L’Europe incarne un mode de vie dont le cœur est la liberté et la démocratie. 
C’est là notre force. 
 
Nous ne saurions tolérer que notre détermination soit entamée par une Russie 
belliqueuse prônant un système de valeurs très loin du nôtre. Une Russie qui 
pense encore en sphères d’influence, et non en cercles de coopération.  
 
Si nous cédons à la tentation de l’accommodement, du repli, nous ne tarderons 
pas à nous retrouver face à un nouvel ultimatum.  Et que ferons-nous alors?  
 
La menace devant laquelle nous sommes placés aujourd’hui n’est pas de notre 
fait, nous ne l’avons pas provoquée, nous ne l’avons pas cherchée. Face à cette 
agression, nous le voyons bien, faire ce qui juste, c’est aussi ce qui est le plus 
raisonnable.  
  

- Oui, il est juste et raisonnable de manifester concrètement notre 
solidarité à l’Ukraine en lui accordant, comme nous l’avons fait, une aide 
de 1,2 milliard d’euros, et en mettant en accord nos paroles et nos actes. 
Le peuple ukrainien doit savoir que nous sommes avec lui.  
 

- Il est juste et raisonnable de montrer à nos concitoyens des pays baltes et 
des États limitrophes que nous tenons à nos valeurs. Que nous sommes là 
pour eux et que nous sommes prêts à en payer le prix s’il le faut. Cela, 
nous devons le réaffirmer, alors que les peuples de Moldavie, de 
Biélorussie et de Géorgie nous regardent.  
 

- Il est juste et raisonnable de stopper le projet Nordstream 2, voire d’aller 
plus loin. 
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- Et il est juste et raisonnable d’adopter des sanctions lourdes, inédites et 
rigoureuses contre la Russie. Ces sanctions, nous devons les renforcer et 
leur donner plus d’ampleur, notamment en excluant la Russie du système 
SWIFT et en prenant des sanctions individuelles, sans écarter aucune 
piste.  Enfin, nous devons agir avec la même détermination pour mettre 
en place une véritable union européenne de la sécurité et de la défense. 
 

Permettez-moi ici de m’attarder sur deux points auquel nous devons être 
particulièrement attentifs.  
 
D’abord, nous savons tous que la menace est appelée à durer et qu’elle aura des 
conséquences très concrètes sur notre sécurité énergétique. Nous ne pouvons 
ignorer que certains États membres sont entièrement dépendants du gaz russe. 
Nous devons diversifier l’éventail de nos solutions énergétiques et investir 
massivement en Europe et dans les énergies renouvelables.  
 
Le Kremlin ne se contente pas d’utiliser des armes de guerre classiques, il met 
aussi en œuvre tout un arsenal pour semer le doute, l’instabilité et la peur. Cette 
guerre, elle se mène aussi sur internet. La doctrine de Poutine s’y répand à la 
faveur d’une campagne de désinformation savamment orchestrée.  Nous 
devons redoubler d’efforts pour mettre un coup d’arrêt à cette réécriture de 
l’histoire, qui est un poison. Vous pouvez compter sur le Parlement européen et 
ses députés pour faire entendre le message de l’Europe.  
 
Enfin, pendant longtemps, le Kremlin a cru pouvoir s’ouvrir les portes de 
l’Europe avec sa fortune. L’heure est venue de combler toutes les failles qui 
peuvent exister, et notamment de mettre fin au phénomène pernicieux des 
«passeports dorés», qui permettent d’obtenir la citoyenneté européenne par 
des voies détournées, pour que nous ne devenions pas aussi dépendants de 
l’argent russe que nous le sommes du gaz russe.  
 
Car, après tout, c’est ainsi que nous gagnerons notre autonomie stratégique.  
 
Je vous remercie.  
 


