
« Madame la Présidente du Club 89, chère Jana, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, cher Martin, 

Mesdames et messieurs les parlementaires, 

Monsieur l’Ambassadeur de la République tchèque, cher Tomáš, 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Madame Kotová, un grand merci à vous d’avoir organisé ce colloque aujourd’hui en prélude à 

la passation de témoins entre les présidences française et tchèque de l’Union européenne, à un 

moment si crucial de l’histoire de l’Europe. C’est une très bonne initiative ! Merci beaucoup !  

 

Une présidence du Conseil de l’Union européenne n’est pas un exercice national. Il faut plutôt 

parler d’un effort collectif, dans lequel le pays exerçant la présidence tournante joue un rôle de 

facilitateur de compromis. Compromis entre Etats membres, compromis avec le Parlement 

européen, tout cela en bonne intelligence avec la Commission européenne. Cela suppose une 

écoute de chacun, une compréhension des divers intérêts et préoccupations, une volonté de 

parvenir à un accord acceptable pour tous. 

 

A cet égard, je tiens de prime abord à remercier devant vous, au nom des autorités françaises, 

le gouvernement de la République slovaque pour son soutien constant, son approche 

constructive, ses propositions, ses initiatives aussi. Je peux témoigner ici de la grande qualité 

du dialogue qui a prévalu entre la présidence française du Conseil de l’UE et les responsables 

slovaques, dialogue fondé sur notre attachement commun à des valeurs – les valeurs portées 

par la Révolution de velours – et sur notre conviction commune que nos peuples n’ont d’avenir 

que dans le cadre européen de coopération et de solidarité. 

 

Cette présidence française du Conseil aura été dominée par l’agression militaire du régime russe 

contre l’Ukraine – une guerre injustifiée et injustifiable, effroyable par ses bombardements sur 

les civils, ses crimes odieux, la destruction délibérée des capacités agricoles… 

 

L’Union européenne, qui a condamné de la manière la plus ferme cette agression, s’est 

rapidement et massivement mobilisée. Certains considèreront peut-être qu’il s’agit là d’un des 

résultats majeurs de la présidence française. Immédiatement après le début du conflit, non 

seulement le Conseil mais aussi toutes les institutions de l’Union européenne se sont mises 

d’accord sur une ligne de soutien clair, engagé et robuste à l’Ukraine, sur un soutien sans 

ambiguïté à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Ce soutien s’est traduit 

notamment : 

o en activant pour la première fois le dispositif de « protection temporaire », qui a permis 

de sécuriser le statut des personnes fuyant le conflit et d’assurer leur accueil dans les Etats 

membres de l’Union européenne dans les meilleures conditions. Je tiens à saluer à cet 

égard la solidarité exceptionnelle de la Slovaquie, qui a accueilli plus d’un demi-million 

de personnes venant d’Ukraine. 

o Soutien de l’UE en mobilisant aussi une aide humanitaire et financière considérables dans 

un temps record en faveur des Ukrainiens. En plus des aides déjà accordées, le Conseil 

européen du 31 mai dernier a décidé l’octroi à l’Ukraine de 9 milliards d’euros 

supplémentaires d’aide macro-économique et financière. Pour sa part, la France a déjà 

apporté une aide de plus de 2 milliards d’euros à l’Ukraine depuis le 24 février. 

o Soutien de l’UE en finançant aussi des livraisons militaires à une échelle sans précédent ; 



o en adoptant six paquets de sanctions contre le Kremlin et les élites russes responsables de 

l’invasion. C’est dans l’unité que nous venons d’adopter tous ensemble toutes ces 

sanctions ! C’est historique ! 

o Soutien de l’UE, aussi en décidant de suspendre tous les droits de douane sur les biens 

ukrainiens importés ; 

o et en apportant notre soutien politique et humanitaire à la Moldavie, également 

directement affectée par le conflit, et à la Géorgie. 

 

Le Président Zelensky, lorsqu’il a reçu à Kiev la ministre française de l’Europe et des Affaires 

étrangères, Catherine Colonna, le 30 mai dernier, a salué ces actions et remercié la présidence 

française pour ses efforts en ce sens. La ministre a porté un message d’amitié et d’admiration 

aux autorités et au peuple ukrainiens, et confirmé notre engagement à leurs côtés dans tous les 

domaines. 

 

L’Ukraine, comme d’ailleurs la Moldavie et la Géorgie, a officiellement demandé son adhésion 

à l’Union européenne. En un temps record (4 jours), la présidence française a saisi la 

Commission européenne pour qu’elle émette un avis sur ces candidatures. A Kiev samedi 

dernier, la présidente de la Commission a indiqué que cet avis serait rendu cette semaine. 

L’Ukraine fait partie de la famille européenne. A l’occasion du Conseil européen des 23 et 24 

juin prochains, la France, en tant que présidente du Conseil de l’Union, aura à cœur d’assurer 

l’unité des Européens en faveur d’un geste positif à l’égard de l’Ukraine, selon l’avis de la 

Commission.   

 

La Russie ne doit pas avoir de doute sur le fait que l’Union européenne poursuivra sa politique 

de sanctions tant que Moscou n’aura pas cessé son agression et retiré ses forces du territoire 

ukrainien. Les échanges du Président Macron avec Vladimir Poutine – coordonnés avec le 

Président Zelensky – permettent de lui passer directement ce message, sans concessions, à 

l’occasion de conversations directes et franches. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. 

Nous souhaitons que les armes se taisent et que s’engage une négociation permettant le 

rétablissement de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.   

 

Mesdames et messieurs, 

 

La guerre déclenchée par le pouvoir russe et son langage menaçant à l’égard de l’Occident 

rendent d’autant plus pertinent l’effort engagé de renforcement des capacités de défense des 

pays européens, avec l’adoption, sous présidence française, de la Boussole stratégique de 

l’Union européenne. Les dirigeants européens se sont ainsi dotés d’une feuille de route pour 

renforcer leurs moyens d’agir ensemble par eux-mêmes, investir en commun (et en complément 

de l’OTAN) dans les capacités et les technologies de défense, renforcer l’assistance mutuelle 

en cas d’agression armée contre l’un des Etats membres, établir une stratégie spatiale 

européenne et répondre de manière coordonnée aux attaques hybrides. 

 

Le conflit en Ukraine, ajouté à la pandémie de Covid 19, a également achevé de nous convaincre 

de retrouver notre souveraineté européenne en matière énergétique, technologique et 

industrielle. Plusieurs projets industriels d’intérêt commun européens ont été lancés sous 

présidence française, notamment dans les secteurs de la micro-électronique et du stockage des 

données. Des projets similaires avancent dans les domaines de la santé et de l’hydrogène. En 

outre, à la demande du Conseil européen, la Commission a publié une stratégie visant à réduire 

de deux tiers d’ici fin 2022 puis à annuler d’ici 2027 la dépendance énergétique de l’Union 

européenne à l’égard de la Russie.  



 

La protection de nos démocraties, a également été un fil directeur de la présidence française. 

 

Tous nos pays sont confrontés aux phénomènes de manipulation de l’information et d’incitation 

à la haine qui, amplifiés par les réseaux sociaux, finissent par affaiblir la cohésion sociale, la 

santé publique, et même la stabilité de nos démocraties. Il était temps d’agir. L’adoption du 

règlement sur les services numériques (le Digital Services Act – DSA), que nous avons obtenue 

sous présidence française, va obliger les acteurs numériques à assumer leurs responsabilités à 

cet égard. Les mouvements extrémistes cherchant à déstabiliser nos démocraties ne pourront 

donc plus compter sur la passivité des réseaux sociaux. En outre, le règlement sur les marchés 

numériques (le Digital Market Act – DMA – qui entrera en vigueur début 2023) empêchera 

certaines plateformes numériques d’abuser de leur position dominante au détriment de la 

concurrence et de l’innovation.   

 

Le fonctionnement d’un pays démocratique suppose aussi une presse libre et pluraliste, dans 

laquelle les journalistes se sentent en sécurité et où le journalisme d’investigation a toute sa 

place. Je dois saluer la coopération particulière entre le gouvernement slovaque et la présidence 

française sur ce sujet, qui devrait être traité lors d’une prochaine réunion des ministres des 

Affaires européennes. 

 

La présidence française a eu à cœur la défense et la promotion d’autres valeurs fondamentales : 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes, notamment, avec un projet de directive sur la 

transparence et l’égalité des rémunérations, qu’il appartiendra à la présidence tchèque de 

conclure, mais aussi avec l’adoption d’une directive qui permettra de rééquilibrer la présence 

de femmes dans les conseils d’administration des entreprises. 

 

Plus largement, en matière de justice sociale, une directive a été adoptée qui oblige chaque Etat 

membre à veiller sur son territoire à ce que les salaires minimums soient d’un niveau suffisant 

pour permettre à une personne de vivre de son travail. Le Président Macron en avait fait une de 

ses priorités. 

 

Enfin, les enjeux de développement durable, d’environnement et d’énergie ont fait l’objet d’une 

attention particulière de la présidence française. 

 

Dans le cadre de notre ambition commune d’atteindre la « neutralité carbone » d’ici à 2050, 

plusieurs jalons importants ont été posés au cours des derniers mois. Le Conseil a adopté un 

projet de « taxe carbone aux frontières » afin d’éviter de favoriser l’importation de produits 

fabriqués dans des pays tiers moins vertueux. Il a également adopté des orientations sur d’autres 

textes destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier et aérien. Le 

Conseil et le Parlement européen se sont entendus pour fixer un objectif clair pour le 

remplacement progressif des voitures à essence par des voitures électriques : à partir de 2035, 

la vente de véhicules neufs à émissions nulles deviendra la norme, condition nécessaire pour 

avoir en 2050 un parc automobile neutre en carbone. 

 

Il s’agit certes d’un objectif ambitieux, qui va impliquer un effort important pour l’industrie. 

Mais réduire notre consommation de produits pétroliers est une nécessité à de nombreux titres : 

atténuer les activités contribuant au changement climatique ; améliorer la qualité de l’air et donc 

la santé publique ; réduire notre dépendance à l’égard des importations de pétrole, notamment 

en provenance de Russie. 



 

Dans le même temps, l’Union européenne a reconnu l’importance du nucléaire comme source 

d’énergie peu carbonée et mis en place des mécanismes de solidarité énergétique, tels que celui 

adopté au mois de mai concernant le stockage de gaz naturel : les Etats membres disposant de 

capacités limitées de stockage pourront compter sur les capacités plus importantes d’autres 

Etats membres, un signal fort d’unité et de solidarité. 

 

La présidence française n’est pas encore achevée : il reste deux semaines chargées. Le 23 juin, 

nous organiserons une Conférence sur les Balkans occidentaux, que nous concevons comme 

devant permettre de réaffirmer la perspective européenne de ces pays et de développer des 

coopérations concrètes. Le Conseil européen qui suivra sera dominé par l’Ukraine et les suites 

de la Conférence sur l’avenir de l’Europe dans les différents domaines prioritaires pour les 

citoyens.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La guerre est revenue sur le continent européen et ce qui se joue en Ukraine, c’est la stabilité 

non seulement de l’Europe, mais aussi de l’ordre international. Nous souhaitons la victoire de 

l’Ukraine face à la Russie. Nous continuerons d’apporter à l’Ukraine tout notre soutien. Elle 

appartient à la famille européenne. Elle nous rejoindra un jour. Il faut aussi s’assurer que 

l’Union est capable d’intégrer de nouveaux membres et obtenir davantage de visibilité sur la 

sécurité et la stabilité futures en Europe, sur la structuration politique à venir de notre continent. 

Tout ceci prendra du temps.  

 

C’est pourquoi la France propose de mettre en place le plus rapidement possible les moyens de 

renforcer concrètement, dès maintenant, la concertation politique et les coopérations que 

l’Union européenne peut entretenir avec tous les pays de son voisinage proche dans des secteurs 

tels que les transports, l’énergie, les communications, les infrastructures, mais aussi en matière 

de sécurité. C’est la communauté politique européenne qu’a proposée le Président Macron le 9 

mai dernier devant le parlement européen. Pour les pays candidats, cette nouvelle communauté 

politique n’est ni un substitut ni une alternative à l’adhésion, mais pour eux, nous le savons, le 

processus d’élargissement peut prendre du temps et générer des frustrations. Il faut proposer 

des étapes concrètes qui montrent que le rapprochement est effectif et que nous faisons d’ores 

et déjà davantage ensemble. Pour ces pays, la communauté politique européenne sera un 

complément permettant de mieux préparer la marche vers l’adhésion, de gagner du temps et 

d’ouvrir la voie à des bénéfices tangibles rapides. 

 

Je me réjouis du partenariat étroit mis en place entre la présidence française et la future 

présidence tchèque. La semaine dernière, le Président Macron a reçu le Premier ministre Fiala 

à l’Elysée pour l’assurer du soutien de la France à la présidence tchèque et ses priorités pour 

continuer de bâtir un agenda de souveraineté européenne. 

 

Cher Tomáš, je te souhaite – avec un peu d’avance – bonne chance et plein succès pour cette 

présidence imminente. 

 

Je vous remercie ». 
 


