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Intervention de Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen 

Réunion informelle du Conseil européen 

Prague, le 7 octobre 2022 

 

Cher Charles,  

Cher Petr,  

Chers collègues, 

 

Une fois de plus, l’Europe se trouve à un tournant décisif, un moment clé où les 

choix que nous faisons aujourd’hui nous définiront demain. Ce moment, nous 

ne l’avons pas voulu, pas plus que nous ne l’avons provoqué, mais le surmonter 

est une exigence.  

 

Face à nous, un monde en mutation, un monde différent, qui incite l’Europe à 

évoluer avec lui. Cette nouvelle réalité suppose que nous nous adaptions et que 

nous veillions à ce que nos systèmes soient capables de générer la résilience 

requise. Pour ce faire, nous devons rester unis et résister à la tentation facile 

d’agir seul, chacun de son côté, en ne pensant qu’aux avantages à court terme. 

En d’autres termes, le poids des sacrifices à consentir doit être partagé.  

 

Gardons à l’esprit la vision globale. Nous devons tous contribuer un peu pour 

tous obtenir beaucoup.  

 

La vraie question qui se pose à nous concerne la volonté et le courage politiques. 

Notre projet européen est-il doté des outils lui permettant d’affronter ce 

nouveau monde? Ou bien peut-on rester les bras croisés tandis que les extrêmes 

du spectre politique deviennent la norme?  

 

La situation est complexe. La pression qui pèse sur nous tous est énorme, même 

si je reste persuadée qu’elle sera plus facile à supporter si nous agissons 

ensemble. Il serait malvenu d’avoir peur des réformes. Ce qui fonctionne dans 

l’Union des 27 ne fonctionnera pas dans une Union à 33. 
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Nous sommes tous préoccupés par l’escalade de l’invasion brutale, illégale et 

injustifiable de l’Ukraine par la Russie. L’annexion de territoires ukrainiens à la 

suite de plusieurs simulacres de référendums est une nouvelle manœuvre 

fomentée par la Russie qui espère nous voir capituler en premier. C’est hors de 

question.  

 

Nous avons vu les horreurs découvertes à la suite de la libération de villes et de 
villages par l’Ukraine, ce qui montre à quel point il est important que nous 
continuions à apporter notre soutien aux Ukrainiens. La contre-offensive 
ukrainienne de ce mois-ci prouve une fois de plus que notre stratégie consistant 
à fournir des armes sophistiquées et du renseignement militaire à l’Ukraine est 
la seule solution pour stopper l’invasion.   
 
Toutefois, ce n’est pas pour demain. 

 

Il importe que les Ukrainiens soient en capacité de se défendre eux-mêmes. 

Dans cette nouvelle phase de guerre, plus dangereuse, ce sont d’armes lourdes 

dont ils ont besoin pour parvenir à faire reculer l’armée russe. 

 

En effet, dès lors que l’Ukraine sera en mesure de se défendre, nous pourrons 

donner un élan à la paix, à une véritable paix, et non à une paix factice, fruit 

d’un chantage.  

 

Cette impulsion pour la paix doit aller de pair avec une impulsion pour la 

justice: pour que les auteurs des nombreux crimes de guerre commis sur le sol 

européen aient à répondre de leurs actes. Il est temps que nous soutenions tous 

l’idée d’une cour internationale spéciale pour qu'aucun crime ne reste impuni. 

Il importe que toutes ces familles aux vies brisées puissent avoir accès à un 

semblant de justice. Il est essentiel de signifier au monde qu'aucune impunité 

n'existe pour ces crimes.  

 

À propos des sanctions: elles fonctionnent. La Russie paie le prix fort. Je sais que 

certains n’y sont pas favorables, alors je leur pose la question suivante: si nous 

n’appliquons pas de sanctions, quelle est l’alternative? Nous tournerions ainsi le 

dos à une nation souveraine qui subit une invasion, alors que des territoires sont 

annexés, alors que des gazoducs sont mystérieusement ciblés? Ma réponse 
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personnelle et celle du Parlement européen sont claires: nous devrions aller plus 

loin. Un nouveau train de sanctions: voilà notre réponse, un des éléments de 

notre défense.  

En outre, je suis persuadée qu’il est possible d’y procéder tout en préservant 

notre unité et en faisant peser les conséquences sur la Russie. Il est fondamental 

de ne pas briser le lien qui nous unit et de remédier aux failles.  

 

L’escalade dont la Russie est responsable montre qu’il est d’autant plus 

important de sécuriser nos infrastructures critiques pour qu’elles soient à même 

de contrer de nouvelles attaques et, notamment, des attaques hybrides. La 

guerre entre dans une nouvelle phase et, à cet égard, il est crucial de 

comprendre le niveau de risques auquel des États tels que les pays baltes, la 

Suède, la Finlande et le Danemark sont exposés. Ces États membres doivent 

pouvoir compter sur le soutien total et inconditionnel de l’Union. 

 

Je me dois à cet égard de mentionner la Moldavie et les risques très réels et 

omniprésents que court ce pays tant sur le plan financier que politique.  

  

La Moldavie et l’Ukraine doivent poursuivre sur la voie de l’adhésion à l’Union 

et il nous faut préparer le terrain pour un élargissement, pour les Balkans 

occidentaux et la Géorgie. D’ailleurs, si nous voulons conserver notre crédibilité, 

il faut aller de l’avant en ce qui concerne l’adhésion de la Bulgarie, de la 

Roumanie et, maintenant, de la Croatie à Schengen. C’est dans cet 

environnement que la communauté politique européenne a les meilleures 

chances de fonctionner.  

 

À propos de l’énergie:  

le 30 septembre, les ministres de l’énergie ont marqué leur accord à un 

ensemble de mesures, parmi lesquelles figurent une réduction de la demande 

d’électricité, un plafonnement des recettes issues du marché pour les 

producteurs d’électricité inframarginaux et un prélèvement de solidarité pour le 

secteur des combustibles fossiles. Il est pourtant nécessaire et possible d’en 

faire davantage. Il n’y a plus de temps à perdre. En tant que colégislateurs, il 

nous faut agir dès maintenant. Envoyer un signal d’unité fort s’avère 

indispensable. 
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C’est pourquoi le Parlement a lancé un appel en faveur d’un plafonnement du 

prix du gaz à l’échelle de l’Union. D’évidence, l’Union doit parler d’une seule 

voix. Le panachage actuel de mesures souvent incompatibles prises au niveau 

national n’est pas une situation viable à moyen ou à long terme.  

 

Se livrer au jeu des surenchères n’a pas de sens. Cette spéculation sur le marché 

permet à de nombreuses entreprises du secteur de l’énergie, y compris 

publiques, de réaliser des bénéfices considérables. Les bénéfices exceptionnels 

devraient servir à alléger la situation des ménages, des PME et des industries 

face à la flambée des prix. Je propose de tirer les leçons de la pandémie et, 

comme pour les vaccins, de négocier en bloc et de mettre un terme à la 

spéculation sur les prix, dont nous sommes d’ailleurs en partie responsables.  

 

Il importe que les États coopèrent de manière plus systématique et plus 

régulière sur les prix du gaz à long terme. Nous devons faire en sorte que nos 

marchés résistent à l’épreuve du temps. Le printemps n’est pas si loin et il faudra 

alors remplir à nouveau nos installations de stockage de gaz. D’ici là, nous 

devons être en mesure d’acheter du gaz à des prix raisonnables à des 

partenaires fiables. 

 

Sur le plan interne, garantir les interconnexions du réseau énergétique au sein 

de l’Union est essentiel. Cela revêt une importance cruciale pour le Portugal, 

l’Espagne ou l’Italie. L’union de l’énergie devrait enfin devenir une réalité et, à 

cet égard, l’interconnexion entre la Bulgarie et la Grèce est une étape positive.  

 

Le Parlement européen se tient prêt à agir rapidement, comme il l’a toujours 

fait. 

 

Cela est d’autant plus important qu’il convient de trouver un compromis réaliste 

pour mettre effectivement fin aux hausses des prix de l’énergie; permettez-moi 

aussi de saluer le rôle moteur joué par la Commission européenne en 

l’occurrence. Enfin, soyez assurés que le Parlement jouera son rôle concernant 

le plan Repower EU et chaque fois qu’il sera sollicité.  
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La guerre et les prix de l’énergie ont été les moteurs de l’inflation et de la 

hausse des coûts. L’inflation est l’un de nos principaux défis à court terme. En 

septembre, elle a atteint 10 % dans la zone euro. Cette situation n’est 

évidemment pas tenable.  

 

Les citoyens attendent de nous que nous agissions et nous devons justement 

être en mesure d’agir. Ensemble.  

 

Chaque solution a un prix. Ne nous voilons pas la face. Nous devons veiller à ce 

que nos budgets soient adaptés aux objectifs que nous nous fixons et ne pas 

hésiter à réviser le cadre financier pluriannuel (CFP) lorsque la situation l’exige. 

Quant aux ressources propres, le temps presse, car nous devons disposer de nos 

propres sources de recettes durables. À ce nouveau monde doivent 

correspondre de nouvelles stratégies. Il s’agit, ici aussi, de garder le cap.   

 

La solidarité et la coordination vont de pair – encore une fois, ce qui compte 

c’est la vision globale: les crises énergétiques et l’inflation auront également 

des répercussions sur notre secteur financier, ce qui signifie que si nous ne 

sommes pas en mesure de trouver des solutions, des problèmes majeurs 

risquent de se propager rapidement aux domaines de l’emploi et du logement.  

À mon sens, nous devons faire preuve de prudence et nous garder de créer des 

politiques de dépenses qui auront pour tout effet d’alimenter l’inflation. Notre 

modèle social de marché peut s’adapter, car des solutions d’ajustement 

existent. Des solutions réglementaires s’imposent.  

 

L’Europe n’a pas ménagé ses efforts. Cependant, l’heure n’est pas à la 

complaisance. Nous serons appelés à poursuivre nos efforts. Et lorsque la 

fatigue de la guerre s’installe, que les chiffres des sondages et les articles 

d’opinion deviennent plus difficiles à lire, c’est à ce moment-là que nous devons 

puiser dans nos ressources et trouver la résilience nécessaire.  

 

Il n’y a ni réponses simples ni garanties. Je suis néanmoins convaincue que nous 

sommes à la hauteur. Que nous pouvons trouver les réponses aux 

questionnements de nos citoyens. Qu’importent les prochains défis à relever, 

nous y parviendrons plus facilement ensemble. 
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Le Parlement européen est prêt à affronter les problèmes conjointement avec 

les institutions et les États membres pour y remédier. Lorsque vous vous êtes 

adressés au Parlement, il était prêt et en mesure d’agir et d’agir rapidement.  

 

Nous serons là et resterons disponibles aussi longtemps que nécessaire. Les 

députés européens se font l’écho des débats dans les États membres. Nous 

pouvons contribuer non seulement à la législation, mais aussi à faire passer le 

message de l’Europe.   

 

Je suis convaincue qu’ensemble, il est possible de mener à bien ces objectifs et 

de sortir grandis de cette expérience.  

 

 

  

 


