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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion de la commission mixte

Parlement européen - Parlements nationaux

sur

Comment améliorer notre approvisionnement énergétique en renforçant la concurrence, 
rendre nos systèmes énergétiques plus intelligents et développer les infrastructures 

énergétiques?

Mardi 24 mai 2011, de 14 h 30 à 18 heures

Bruxelles

Salle: PHS - Hémicycle

Comment améliorer notre approvisionnement énergétique en renforçant la concurrence, 
rendre nos systèmes énergétiques plus intelligents et développer les infrastructures 
énergétiques, notamment les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains?

Des investissements de taille sont nécessaires pour mettre à niveau et moderniser les infrastructures 
énergétiques dans l'Union européenne, en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
Par ailleurs, l'Union européenne souhaite intensifier ses efforts en matière d'économies d'énergie et 
suivre le rythme du déploiement de sources d'énergie durables, pour obtenir une économie à faible 
intensité de carbone à l'horizon 2050. Comment la concurrence peut-elle stimuler les investissements 
dans les systèmes énergétiques intelligents? Comment mettre au point le cadre réglementaire adéquat 
permettant de mieux utiliser le potentiel encore intact que représentent les réseaux de chauffage et de 
refroidissement urbains ainsi que l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, comme 
éléments clé pour la réalisation d'économies d'énergie? Comment stimuler les fonds privés nécessaires 
pour répondre aux besoins en investissements? Quels obstacles faut-il surmonter pour créer un marché 
européen de l'énergie vraiment intégré et quels en sont les avantages pour les consommateurs?
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12 h 30-13 heures Arrivée et inscription des participants au bureau de réception du bâtiment 
Altiero Spinelli (entrée Place du Luxembourg)

13 heures-14 h 15 Réception avec déjeuner assis (sur invitation uniquement)

14 h 30-14 h 45 Discours de bienvenue par Jerzy Buzek, Président du Parlement
européen 

Explication du déroulement de la réunion et présentation du thème du 
jour (Herbert Reul, président de la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie au Parlement européen, et Antal Rogán,
président de la commission de l’économie et de la technologie de 
l’information à l'Assemblée nationale hongroise, Magyar Országgyűlés) 

14 h 45-15 h 15 Interventions principales

 M. Günther Oettinger, commissaire européen à l'énergie 
 M. Pál Kovács, Vice-secrétaire d'État à l'énergie du gouvernement hongrois, 

représentant la Présidence du Conseil de l'Union européenne
 Herbert Reul, président de la commission de l'industrie, de la recherche et de 

l'énergie au Parlement européen
 Antal Rogán, président de la commission de l’économie et de la technologie de 

l’information à l'Assemblée nationale hongroise

15 h 15-16 h 15 Débat sur les corridors énergétiques
Rapporteur: András Aradszki, membre de la commission de l’économie 
et de la technologie de l’information à l'Assemblée nationale hongroise

16 h 15-16 h 30 Pause-café

16 h 30-17 h 30 Débat sur les systèmes énergétiques intelligents, notamment les systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains
Rapporteure: Edit Herczog, membre de la commission de l'industrie, de 
la recherche et de l'énergie au Parlement européen

17 h 30-18 heures Conclusions par András Gyürk, membre de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie au Parlement européen et 
Antal Rogán, président de la commission de l’économie et de la 
technologie de l’information à l'Assemblée nationale hongroise


