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Le conflit Ukraine-Russe fait craindre une rupture dans les 
approvisionnements de gaz russe. 

Que se passera-t-il si les approvisionnements en gaz russe 
sont interrompus cet hiver?
Le conflit gazier russo-ukrainien met en danger les livraisons 
de gaz à l’UE comme ce fut le cas en 2009. À l’approche 
de l’hiver, la Commission a souhaité, en commandant un 

rapport sur les tests de résistance énergétique, disposer d’une vision claire 
des zones où se situeraient les pénuries les plus graves. Elle veut surtout 
mettre en œuvre les moyens pour y remédier. La Finlande, l’Estonie, la 
Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie seraient les plus touchées 
et privées de 60 % de leur gaz.

Les ménages et les entreprises disposeront-ils de l’énergie dont ils ont 
besoin? 
Oui car si la menace est bien réelle, la Commission européenne en 
charge de la question énergétique ne reste pas les bras ballants. Elle 
estime  qu’il n’y a pas de crainte à avoir pour les ménages comme pour 
les entreprises. Les livraisons de gaz devraient continuer mais - car il y a 
un mais - seulement si les États membres de l’UE coopèrent et permettent 
aux forces du marché de fonctionner aussi longtemps que possible. 

Aujourd’hui, l’UE importe 53 % de l’énergie qu’elle consomme. 
C’est une vraie dépendance énergétique. Elle concerne le pétrole brut 
pour près de 90 %, le gaz naturel à 66 % et dans une moindre mesure les 
combustibles solides 42 %. N’oublions pas le « combustible nucléaire » pour 
40 %. Il faut savoir qu’environ la moitié de la consommation d’énergie 
primaire dans l’UE sert au chauffage des locaux et à la production d’eau 
chaude.

Le rapport sur les tests de résistance constitue la première action concrète 
concernant les mesures de sécurité énergétique. 
Oui cela fait suite à l’adoption par la Commission européenne, le 28 
mai dernier, de la stratégie européenne de sécurité énergétique. Il y est 
présenté des recommandations concrètes en vue d’améliorer la sécurité 
d’approvisionnement de l’UE. Par exemple l’achèvement du marché 
intérieur de l’énergie, l’accroissement de l’efficacité énergétique ou 
encore la diversification des sources intérieures.

Que peuvent faire l’UE et les États membres?
En fait l’Europe met tout en œuvre pour être prête en cas de besoin. 
La Commission formule des recommandations concrètes. Par exemple 
l’intervention publique devra être soigneusement préparée sur une base 
régionale et n’être mise en œuvre que si cela devient nécessaire. 
Le Vice-président de la Commission européenne chargé de l’énergie 
l’affirme : « Si nous collaborons, faisons preuve de solidarité et mettons en 
œuvre les recommandations formulées dans ce rapport, aucun ménage 
de l’UE ne souffrira du froid cet hiver.». 
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Cela ne peut se faire que s’il existe une solidarité entre les États membres?
Il faut que les pays collaborent au lieu de mettre en œuvre des mesures 
purement nationales. L’objectif est que le nombre de consommateurs 
sans gaz soient les moins nombreux possible et qu’aucun ménage dans  
l’UE n’ait à souffrir du froid.

Seule la coopération aidera à faire face. Une interruption prolongée aurait 
un impact important pour l’Union. Inutile de le rappeler mais l’objectif est 
aussi de laisser le marché fonctionner le plus longtemps possible. 
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