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La sécurité énergétique de l’Union européenne
Quelles interdépendances avec les pays tiers ?
Un an après le lancement de l'Union de l'énergie, nous souhaitons identifier les enjeux auxquels
doivent faire face l’Union européenne et ses Etats membres pour assurer la sécurité énergétique de
tous les pays européens, dans un contexte économique et géopolitique extrêmement complexe.
L’intensification des tensions avec les pays producteurs et de transit, la recomposition des alliances
entre les puissances régionales en conflit (Russie, Iran, Turquie…), impactent la stratégie de l’UE qui
cherche à diversifier ses routes, ses sources, et ses moyens (pipelines ou LNG) d'approvisionnement,
et propose la mise en place d'un marché unique, compétitif et solidaire.
Les Etats membres qui défendent leurs intérêts nationaux sont divisés, et peinent à accorder leur voix
sur la scène internationale. Comment construire de nouvelles interdépendances plus positives qui
permettent à tous les acteurs d’assurer leur sécurité énergétique et de bâtir de nouvelles relations
commerciales en coopération et dans l’intérêt général ? L’énergie et la consolidation des échanges
entre les Etats pourront-il constituer un vecteur de pacification des conflits ?

Avec les interventions d'acteurs économiques et institutionnels
d’Europe, de Russie et du Moyen Orient
MERCI de vous inscrire auprès de Noémie REBIERE :
noemie.rebiere@entretiens-europeens.org
+33(0)1.43.21.96.76 / 04

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
9H30

Café d’accueil et ouverture : Claude FISCHER HERZOG, directrice, ASCPE-Les Entretiens Européens
et Bahadir KALEAGASI, coordinateur international, TUSIAD

10 heures

Mise en perspective dans le contexte géopolitique et économique avec la chute des prix du pétrole


10H30

Francis PERRIN, directeur de Stratégies et Politiques Energétiques

Table ronde 1 : Les relations énergétiques entre l’UE et la Russie : comment bâtir de nouvelles
coopérations pour assurer la sécurité énergétique de chacun ?
Le projet Nord Stream 2 et la signature d’un protocole d’accord pour alimenter en gaz la
Grèce et l’Italie tendent à renforcer l’isolement de l’Ukraine sur le marché énergétique
européen. Les Etats membres se divisent et dénoncent l’incohérence et le renforcement de la
dépendance de l’UE au gaz russe. Ces projets de gazoducs peuvent-il représenter un atout
pour la sécurité énergétique de l’Union européenne, et à quelles conditions ?
Animée par Catherine LOCATELLI, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la Russie
 Marco MARGHERI, affaires publiques et européenne, Edison
 Andras ROZMER, diplomatie énergétique, Service Européen pour l’Action Extérieure
 Dmitry SEMENOV, premier secrétaire, Mission Permanente de la Fédération de Russie
auprès de l’Union Européenne
 Denis SIMONNEAU, directeur des relations européennes et internationales, Engie
 Frank UMBACH, directeur de recherche au Centre Européen pour la Sécurité des
Ressources et de l’Energie (EUCERS), King’s College, Londres
Déjeuner

13 heures
14 heures

Table ronde 2 : Diversification des sources et sécurité des voix d’approvisionnement pour le
Corridor Sud Européen : le retour de l’Iran et la découverte des hydrocarbures en
Méditerranée
L’UE diversifie ses routes et ses sources avec le Corridor Sud Européen qui transite par la
Turquie. Comment va-t-elle consolider ses alliances dans cette région durablement instable
et assurer la sécurité énergétique de tous les Etats membres ? Faut-il construire de nouvelles
routes suite à la découverte d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, et le retour de
l’Iran? Quels sont les projets d’investissements pour le développement des infrastructures
nécessaires à l’exploitation et à l’acheminement du gaz ?
Animée par Noémie REBIERE, chercheuse à ASCPE, doctorante à l’IFG, Université Paris 8
 Eva KAILI*, membre du Parlement européen, Commission ITRE
 Sohbet KARBUZ, directeur du pôle hydrocarbures, Observatoire Méditerranéen de l’Energie
 Aziz MANSOURI*, conseillé, ambassade d’Iran en Belgique
 Fabio MARCHETTI, vice-président, directeur des affaires gouvernementales, ENI
 Emily OLSON, vice-présidente, Affaires extérieures, directrice du Corridor Sud européen, BP
 Peter POPTCHEV, ancien ambassadeur itinérant pour la sécurité énergétique et le
changement climatique auprès de la Bulgarie
Conclusions provisoires

16H30




Claude FISCHER-HERZOG, directrice d’ASCPE-Les Entretiens Européens
Mechthild WOERSDOERFER, directrice pour la Politique énergétique à la DG Energie de
la Commission européenne

* Sous réserve de leur disponibilité

