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QUESTION ÉCRITE E-0153/09
posée par Anni Podimata (PSE) et Atanas Paparizov (PSE)
à la Commission

Objet: Crise du gaz

Le gaz importé par cinq États membres de l’UE (la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la 
Bulgarie et la Grèce) se compose à plus de 75 % de gaz russe transitant par l’Ukraine (en tout, 80 % 
du gaz russe sont acheminés par les gazoducs ukrainiens). Malheureusement, depuis le 1er janvier, 
de nombreuses irrégularités sont apparues dans les livraisons de gaz à la suite de la rupture des 
négociations entre le groupe gazier ukrainien (Naftogaz) et son homologue russe (Gazprom). 

La réduction des livraisons de gaz russe à certains États membres de l’UE, comme la Grèce et la 
Bulgarie, a été appliquée sans préavis, en infraction évidente aux garanties données à l’Union 
européenne par les plus hautes autorités russes et ukrainiennes que le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine n’affecterait pas l’UE. Les livraisons de gaz à l’UE doivent être rétablies sans délai, eu égard 
à la situation difficile que connaissent l’industrie et les citoyens européens, notamment parce que 
nous sommes en plein hiver.

1. Considérant que la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie pour son approvisionnement 
en gaz naturel va croissant, quel genre de mesures et d’investissements sont-ils envisagés afin 
de contrôler et de garantir l’approvisionnement européen en gaz?

2. Sachant que c’est en 2006 que Gazprom a pour la dernière fois interrompu les livraisons 
transitant par l’Ukraine et que le risque existe que ce genre de problèmes se posent ces 
prochaines années, quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour éviter que l’on soit 
à nouveau confrontés à cette situation inacceptable à l’avenir?

3. Comment la Commission relèvera-t-elle le défi consistant à diversifier les ressources 
énergétiques européennes et à renforcer la solidarité énergétique entre les États membres?


