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Les membres de la Présidence du Parti Démocrate européen (PDE), se sont réunis en ligne 
aujourd’hui pour confirmer leur soutien au peuple ukrainien face à la violence de Vladimir 
Poutine. 

François Bayrou, président du PDE, a souligné que : “Le courage du Président Zelensky honore la 
mission d’un homme d’Etat, à la hauteur de l’Histoire. Et je suis fier que les dirigeants européens 
aient fait des pas décisifs”. 

La Présidence du PDE a montré tout son soutien aux importantes sanctions de l’UE afin d’isoler 
économiquement la Russie de Poutine - elles sont nécessaires et l’Europe doit continuer à montrer 
à Poutine que la violence et la guerre a un prix. En cette période de forte tension, nous avons aussi 
débattu de l’impact économique et humain de cette guerre en Ukraine. 

Nous devons saisir ce moment historique pour inciter l'Union européenne - qui montre une forte 
unité - à prendre les décisions importantes que nous attendons depuis longtemps sur la défense, 
l’union énergétique et politique. Il est également nécessaire d’organiser un mécanisme de 
compensation pour les économies et les industries qui souffriront particulièrement des sanctions et de 
lancer un programme spécifique pour l’énergie. Notre avenir est en jeu, la question politique de la 
protection de la démocratie, de nos valeurs et de nos intérêts vitaux est bien plus grande et bien plus 
forte que les conséquences économiques qui existeront aussi pour l'Europe. 

En amont du Sommet informel des chefs d’État et de gouvernement qui aura lieu en France les 10 et 
11 mars 2022, les Démocrates européens appellent à ce que le nouveau modèle de croissance et 
d’investissement européen prenne en compte nos priorités politiques, l’importance de la défense 
européenne et reflète nos valeurs. Le Pacte de stabilité et de croissance ne soit pas uniquement des 
critères sur les dettes et les sanctions, mais qu’il reflète aussi une véritable stratégie pour une 
gouvernance plus politique de la zone euro et les politiques économiques de l’Union. 

Alors que l’Europe relance son économie pour faire face à la crise du Covid-19 et déploie sa force 
économique en sanctionnant la Russie, il est plus important que jamais d’investir dans des secteurs 
clés et ainsi stimuler notre croissance économique européenne et ainsi accélérer la transition 
énergétique vers le Pacte Vert et sans être dependant d’un seul fournisseur. 

Nous prônons un nouveau modèle de croissance et d’investissement en Europe depuis des années 
car il est la base de la souveraineté économique européenne. Il commence par une réforme du Pacte 
de stabilité et de croissance qui doit être revu avant 2023 et adapté aux nouveaux défis géopolitiques 
que nous devons affronter. 

Le PDE est un parti politique européen qui rassemble les partis politiques et les députés européens 
qui veulent une Union plus proche de ses citoyens. Nous sommes un mouvement politique 
transnational engagé dans la construction d'une démocratie européenne fondée sur les valeurs 
communes de paix, de liberté, de solidarité et d'éducation, tout en affirmant fièrement sa culture dans 
le monde de demain. Nous faisons partie du groupe Renew Europe au Parlement européen. 

 


