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Objet: Gazprom coupe l’approvisionnement en gaz de la Bulgarie et de la Pologne

Le 26 avril 2022, Gazprom Export a informé les fournisseurs de gaz de Pologne et de Bulgarie que 
leur approvisionnement en gaz naturel serait interrompu à partir du 27 avril 2022, bien que ces pays 
aient rempli toutes leurs obligations au titre des contrats à long terme en vigueur et effectué tous les 
paiements requis. Dès lors, il apparaît clairement que la mesure prise par Moscou constitue une 
provocation politique destinée à diviser l’Union européenne.

À la lumière de cette situation compliquée, il est urgent d’adopter des mesures affirmant la solidarité, 
l’unité et la détermination de l’Union européenne ainsi que son engagement envers les habitants des 
États membres concernés.

1. La Commission est-elle prête à adopter un ensemble de contre-mesures urgentes, notamment 
un possible embargo total sur le gaz? Le mécanisme de solidarité de l’Union pourrait-il être 
activé pour couvrir la différence entre le tarif de Gazprom et les prix d’autres fournisseurs de gaz 
pour la Pologne et la Bulgarie?

2. Quand la Commission compte-t-elle organiser une réunion à haut niveau sur l’achat collectif de 
gaz?

3. Autorisera-t-elle la limitation du transit du gaz russe par la Bulgarie vers des pays tiers, en 
invoquant éventuellement la force majeure?


