
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 3 février 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Énergie concernant l’approvisionnement 
et la sécurité énergétique. 

L’escalade des tensions entre l’Ukraine et la Russie met actuellement en exergue l’envergure 

de la dépendance énergétique de l’Union européenne vis-à-vis de la Russie et soulève la 

question de l’approvisionnement et de la sécurité énergétique en cas d’une suspension des 

livraisons de gaz russe vers l’Union européenne. La question de la diversification des voies et 

des sources d’approvisionnement en gaz a récemment fait l’objet de discussions entre la 

Commission européenne et le gouvernement des États-Unis. 

Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes : 

1. Comment Monsieur le Ministre évalue-t-il l’impact d’une éventuelle diminution

voire d’une rupture des livraisons de gaz russe sur la sécurité énergétique de

l’Union européenne et du Luxembourg ?

2. Quelles sont les principales stratégies qui permettraient de minimiser l’impact

sur l’UE d’une l’éventuelle diminution des livraisons de gaz provenant de la

Russie et de sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’UE et du

Luxembourg à court et moyen terme ?

3. Comment Monsieur le Ministre est-il intervenu auprès de ses homologues

européens à cet égard et quelles mesures ont d’ores et déjà été mises en place ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 Semiray AHMEDOVA 
    Députée 
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Réponse du Ministre de l’Énergie à la question parlementaire n°5680 du 3 février 2022 de Madame la 
députée Semiray Ahmedova concernant l’approvisionnement et la sécurité énergétique 

 
1) Comment Monsieur le Ministre évalue-t-il l’impact d’une éventuelle diminution voire d’une rupture 

des livraisons de gaz russe sur la sécurité énergétique de l’Union européenne et du Luxembourg ? 

Selon les chiffres publiés par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), 8.028 GWh ou 730 millions 
de m3 de gaz naturel ont été importés en 2020, correspondant à l’entièreté de la consommation en gaz 
naturel. 78% de gaz naturel ont été importés depuis la Belgique (6.255 GWh ou 569 millions de m3) et 22% 
depuis l’Allemagne (1.773 GWh ou 161 millions de m3) en 2020. Selon les dernières statistiques 
disponibles, les importations de gaz naturel en Belgique en 2019 provenaient pour moins de 10% de la 
Russie. En Allemagne, environ 55% du gaz naturel importé provient de la Russie. Pour l’Union européenne, 
et selon les données d’Eurostat, le pourcentage de gaz provenant de la Russie était de 41,1% en 2019. 
 
En Belgique, depuis 2021, les volumes de gaz naturel provenant de la Russie ont diminué en raison de 
sources alternatives, notamment la Norvège et les importations de plus en plus nombreuses de cargos de 
gaz naturel liquéfié au terminal de Zeebrugge. 
 
L’ENTSOG, l’organisation des gestionnaires de réseaux de transport gaziers en Europe, a récemment 
montré dans son analyse lors d’un Gas Coordination Group, organisé par la Commission européenne, que 
grâce à la diversification des importations de gaz naturel en Europe, entre autres des livraisons de gaz 
naturel liquéfié par cargos, le niveau des stocks de gaz naturel en Europe et un hiver plus clément que la 
moyenne, l’approvisionnement de gaz naturel sera assuré pour cet hiver. De même, l’Agence 
internationale de l'énergie, en réalisant ses propres analyses sur le même sujet, a conclu au même 
résultat. Cette analyse comprenait également différents scénarios de défaillance de l'approvisionnement 
en gaz russe, y compris le risque d'une interruption complète. 
 
La situation continue d'être suivie de près à différents niveaux et diverses mesures sont prises pour 
continuer à garantir la sécurité de l'approvisionnement.  
 
2) Quelles sont les principales stratégies qui permettraient de minimiser l’impact sur l’UE d’une 

l’éventuelle diminution des livraisons de gaz provenant de la Russie et de sécuriser 
l’approvisionnement énergétique de l’UE et du Luxembourg à court et moyen terme ? 

3) Comment Monsieur le Ministre est-il intervenu auprès de ses homologues européens à cet égard et 
quelles mesures ont d’ores et déjà été mises en place ? 

Dans le contexte d’une situation géopolitique tendue et des niveaux de prix du gaz naturel très élevés, j’ai 
mis en avant lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l’Énergie de l’UE en octobre 
dernier au Luxembourg, qu’il y a lieu de prendre des mesures à court et à moyen terme afin d’éviter une 
plus forte indépendance énergétique de l’Europe face à des pays tiers.  
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J’ai notamment initié un débat entre mes homologues concernant une évaluation du fonctionnement du 
système de stockage de gaz naturel en Europe et les stratégies d’achat de gaz, mais aussi pour une 
évaluation d’un éventuel abus de position dominante de certains acteurs du marché du gaz. 
 
Donnant suite à cette discussion, j’ai mis en place un groupe de travail au niveau du Forum Pentalatéral 
de l’Énergie, regroupant les représentants des ministères des trois pays du BeNeLux, ainsi que de 
l’Allemagne, la France, l’Autriche et la Suisse, afin d’organiser un échange de meilleures pratiques et 
possibles adaptations réglementaires et légales pour assurer que les stockages de gaz naturel souterrains 
soient toujours bien remplis au début des périodes hivernales. Cette approche a été appréciée et 
soutenue par tous les participants, et est devenu également un sujet important discuté au niveau 
européen. Une communication de la Commission européenne a été annoncée pour tenir compte de ces 
aspects avec des mesures concrètes. 
 
Au vu de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il semble probable que le prix du gaz naturel et les risques 
liés aux sources d’approvisionnement restent à des niveaux élevés. Néanmoins, les mesures nécessaires 
sont prises afin d’assurer l’approvisionnement de gaz naturel en Europe pour les mois et années à venir 
en diversifiant les origines d’importation et en poursuivant les efforts dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. En effet, afin de réduire de façon considérable la dépendance 
européenne des énergies fossiles, une mise en œuvre accélérée du paquet « Fit for 55 », qui vise la 
réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, est plus que jamais indiquée. Pour 
atteindre cet objectif, il y a lieu de développer de façon massive les énergies renouvelables, d’octroyer 
des aides dans le domaine de l’efficacité énergétique et d’augmenter les interconnexions entre les 
marchés énergétiques. L’énergie nucléaire ne fait d’ailleurs pas partie des solutions durables à la situation 
actuelle, car entre autre, elle ne fournira pas de réponses concrètes avant 2035, 2038, 2040, la mise en 
service de nouveaux réacteurs prenant des laps de temps très importants. 
 
 
 

Luxembourg, le 3 mars 2022 
(s.) Claude Turmes 

     Le Ministre de l’Énergie 
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