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Monsieur le Président
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Luxembourg, le 30 juin 2022

Personne en charge du dossier ;
Jean-Luc Schleich
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Réf. SCL:TP-1234/jls

Objet : Demande de mise à disposition du contrat de programme conclu en date du 20 juillet 2004
entre le Ministre de l'Économie et les distributeurs de produits pétroliers.

Monsieur le Président,

En guise de réponse à la demande afférente de la sensibilité politique Piraten du 2 décembre 2021 relative
à la mise à disposition du contrat de programme conclu en date du 20 juillet 2004 entre le Ministre de
l'Économie et les distributeurs de produits pétroliers, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les
explications y relatives de Monsieur le Ministre de l'Énergie du 27 juin 2022.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Ministre au Relations
avec le Pa ment

Marc Han n

5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 247-8299

scl@scl.etat. lu
www. legitux. lu

www.gouvernement. lu
www.luxembourg.lu
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Le Ministre de l'Énergie
à

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement

5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg

n. réf. : ME051-E22

Concerne: Demande de mise à disposition du contrat de programme conclu en date du
20 juillet 2004 entre le Ministre de l'Économie et les distributeurs de produits
pétroliers

Monsieur le Ministre,

Suite à la décision de la Conférence des Présidents du 9 décembre 2021 et votre courrier y
consécutif (réf. SCL: TP-2271/jls) en relation avec la demande citée sous objet, je vous prie de
bien vouloir informer Monsieur le Président de la Chambre des Députés de ce qui suit.

Comme vous le savez, le contrat de programme cité en objet a déjà fait l'objet d'une
présentation sommaire par rapport à divers aspects essentiels de son contenu de ma part à
l'occasion de la réunion de la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de
l'Aménagement du territoire du 28 mars 2022.

Après concertation avec les membres du Gouvernement et suite aux déclarations de Monsieur
le Premier ministre par rapport à une demande similaire dans le cadre du dossier FAGE à
l'occasion de la séance publique de la Chambre des Députés du 10 février 2021 dans le
contexte de sa réponse à la question élargie n°74 de Monsieur Laurent Mosar relative à l'arrêt
de la Cour administrative n°44997C du 26 janvier 2021, je vous prie de rassurer Monsieur le
Président de la Chambre des Députés que je veillerai à réserver une suite à la demande citée
sous objet dans les meilleurs délais.

Avant tout progrès, et au vu des informations commerciales à caractère confidentiel couvertes
par l'article 1er, paragraphe 2, point 8 de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une
administration transparente et ouverte contenues dans ledit contrat et son annexe technique,
j'entends néanmoins attendre que les discussions en cours au sein de la Conférence des



Présidents, en relation avec l'instauration par la Chambre des Députés d'un cadre adéquat et
conforme aux exigences liées au respect par les députés des aspects ayant trait à la
confidentialité développés par les juges dans l'arrêt « Clément » touchent à leur fin et
aboutissent à une décision.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre/ l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Énergie,

Claude Turmes

Suivi du dossier: M. Marco Hoffmann, tél. : 247-84324, émail: marco.hoffmann ener ie.etat. lu
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