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Un article du journal « Libération » du 7 septembre 2022 

 
A la caisse 

Crise énergétique : l’UE pour une 
«contribution de solidarité» des 
groupes gaziers et pétroliers 

Guerre entre l'Ukraine et la Russie dossier 
 
Ursula von der Leyen propose une « contribution de solidarité » des groupes 
gaziers et pétroliers, afin d’aider ménages et entreprises face à la flambée des 
factures énergétiques et un plafonnement du prix du gaz russe. 
 

 

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'exprime lors 
d'une conférence de presse au siège de l'UE à Bruxelles, mercredi 7 septembre 
2022. (Virginia Mayo/AP) 
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Vers une taxe européenne sur les superprofits ? Bruxelles ouvre la porte ce 
mercredi à une «contribution de solidarité» des groupes gaziers et pétroliers, afin 
d’aider ménages et entreprises face à la flambée des factures énergétiques. La 
Commission européenne se dit aussi ouverte au plafonnement des revenus des 
entreprises produisant de l’électricité avec une énergie décarbonée (nucléaire ou 
renouvelable). 

Les producteurs d’électricité «à faible teneur en carbone réalisent des revenus 
massifs» gonflés par l’envolée de tarifs indexés sur ceux du gaz, «et nous 
proposerons donc de réorienter ces bénéfices inattendus pour soutenir les 
personnes et les entreprises vulnérables», précise la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen. Elle a appelé par ailleurs à prélever une partie 
des «bénéfices massifs des entreprises de combustibles fossiles». 

Elle va donc dans le même sens qu’Emmanuel Macron. Lundi dernier, après un 
entretien avec Olaf Scholz, le président français a défendu «un mécanisme de 
contribution» visant les «opérateurs énergétiques qui réalisent des bénéfices 
indus». 

Dans son plan face à la crise énergétique Ursula von der Leyen propose aussi aux 
Etats membres un plafonnement du prix du gaz russe livré à l’UE. «Nous devons 
réduire les revenus de la Russie que (le président russe Vladimir) Poutine utilise 
pour financer cette guerre atroce contre l’Ukraine. […] Au début de la guerre, le gaz 
russe par gazoduc représentait 40 % de tout le gaz importé. Aujourd’hui, il n’en 
représente que 9 %», déclare-t-elle. 

Un plafonnement déjà évoqué par les pays du G7 mais que Vladimir Poutine ne 
voit pas d’un bon œil. Le président russe menace de cesser toute livraison 
d’hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. «Si les pays européens veulent 
renoncer à leurs avantages compétitifs, c’est à eux de décider. […] Nous ne 
livrerons rien du tout si c’est contraire à nos intérêts, en l’occurrence économiques. 
Ni gaz, ni pétrole, ni charbon […]. Rien», prévient-il d’un ton ferme. 

Les propositions de la Commission européenne seront examinées par les ministres 
de l’Energie de l’Union européenne dont une réunion extraordinaire est prévue ce 
vendredi 9 septembre pour discuter de la situation énergétique du continent. Il 
faut à la fois sécuriser des approvisionnements énergétiques, limiter la hausse des 
prix pour les ménages et éviter d’enrichir la Russie toujours en guerre contre 
l’Ukraine.  

Pour ce faire, des voix s’élèvent pour taxer les superprofits réalisés par les 
énergéticiens en raison de la hausse des prix. 
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