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Luxembourg, le 28 novembre 2017

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 
à l’article 80 de notre Règlement interne. Je souhaite poser la 
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de 
l'Économie :

« Récemment les ministères compétents du Benelux ont échangé 
leurs idées sur l’économie hydrogène. La transformation de 
l'énergie éolienne excédentaire en hydrogène au moyen de 
l ’électrolyse pourrait bien changer la donne pour la production et 
la distribution d'énergie à l’heure actuelle. A ce niveau le Benelux 
pourrait jouer un rôle intéressant à l’avenir. Diverses 
recommandations ont été élaborées, telles qu’encourager la 
reconversion de pipeline, l'adaptation de la législation sur le gaz. 
ainsi que l’harmonisation des certificats d’origine pour 
l'hydrogène durable.

Dans ce contexte j’aimerais poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre de l'Économie :

- Est-ce que Monsieur le Ministre partage l’avis que cette 
forme de production d’énergie présente un potentiel à 
saisir ?

- Quelles seraient les opportunités pour le marché d'énergie 
luxembourgeois ?

- Est-ce que Monsieur le Ministre est prêt à suivre les 
recommandations retenues par le Benelux ?»
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Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 
haute considération.

Gusty GRAAS 
Député
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Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 28 novembre 2017

Objet : Question parlementaire n° 3486 du 28.11.2017 de Monsieur le Député Gusty Graas

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d'un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Mars Di^anolomeo
Président de la Chambre des Députés
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