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Mercredi 28 février 2007, de 9 heures à 12 h 30

à Bruxelles

Hémicycle

PROJET D'ORDRE DU JOUR

9h00 Introduction et ouverture: M. Jacek SARYUSZ-WOLSKI, président et rapporteur

9h10 TABLE RONDE I: Les relations extérieures de l'Europe dans le domaine
de l'énergie: défis présents et futurs  

Intervenant principal: 
 - M. Eneko LANDABURU, directeur général, DG Relex, Commission 

européenne

• Évaluer la sécurité énergétique de l'Europe: le présent et l'avenir
- M. Noé van HULST, directeur, Agence internationale de l'énergie (AIE), Paris

9h30 Débat général

10h00 Implications pour l'Europe: questions de sécurité régionale (avec une attention 
particulière à la Russie, à la région caspienne et la région méditerranéenne)

 

• Relations extérieures de l'UE et risques pour la sécurité des approvisionnements 
énergétiques européens
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- M. Jan Horst KEPPLER, professeur d'économie, université de Paris-Dauphine,
Paris

• La Russie
- M. Vladimir MILOV, président, Institut de politique énergétique, Moscou

• Région caspienne et Méditerranée
- Mme Zeyno BARAN, directrice, Centre de politique eurasienne, Hudson Institute, 

Washington

10h30 Débat général

11h15 TABLE RONDE II: Intégrer la sécurité des approvisionnements énergétiques 
dans la PESC: mise en œuvre de la politique énergétique 
européenne

• Mise en œuvre de la politique extérieure européenne dans le domaine de l'énergie
 - Mme Helga SCHMID, directrice, Unité politique, Conseil de l'Union européenne

• PESC et sécurité énergétique - une politique étrangère européenne commune dans le 
domaine de l'énergie: la voie à suivre?  

 - Mme Coby Van der LINDE, directrice, Clingendael International Energy
Programme, La Haye

 - Mme Jennifer MORGAN, directrice, Sécurité énergétique et climatique, E3G, 
Third Generation Environmentalism, Berlin

 
11h45 Débat général

12h25 Conclusions: M. Jacek SARYUSZ-WOLSKI, président et rapporteur


