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Conférence européenne d’experts du Triangle de Weimar 
 

24 et 25 mai 2012 
 

Lieu : Fondation Genshagen 
 

Programme 
 

Vers une politique intégrée de l’énergie européenne  
Exigences, stratégies et possibilités 

 
 

 
Jeudi, 24 mai 2012 
 
Jusqu’à 13h00  Arrivée 
 
13h30 Accueil et introduction  
 
 Martin Koopmann, Fondation Genshagen, Genshagen 
  
 Joachim Fritz-Vannahme, Fondation Bertelsmann, Berlin 
 
13h45 Le tournant énergétique de l’Allemagne et ses conséquences. 

L’Europe en marche vers une communauté de l’énergie ? 
 

Miranda Schreurs, Université libre de Berlin, membre de la commission 
d’éthique sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique 

 
15h00 Pause 
 
15h15 La restructuration durable de l’approvisionnement en énergie 

comme une chance pour la croissance et la prospérité en Europe ? 
    

- La gestion durable comme moteur de la modernisation, l’innovation technologique et 
la croissance économique ? 

- La France, la Pologne et l’Allemagne : Où se situent les points communs et 
compromis potentiels ? 

- Quelles coopérations potentielles dans le cadre du Triangle de Weimar ? Quels sont 
projets-phares concrets ? 

- Le tournant énergétique de l’Allemagne et ses conséquences. L’énergie nucléaire 
comme pomme de discorde ? 

- Efficience et énergies renouvelables : qu’est ce qui est réaliste ? 
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- Le gaz de schiste. Potentiels, risques, possibilités ? 
- L’introduction d’un impôt sur les émissions du CO2 pour l’UE  est-elle réaliste? 
- Dans quelle mesure est-ce que notre manière de vivre et de travailler en Europe est-

elle pleine d’avenir ? Renoncement comme mot-tabou   
 

 
Débat :  Andrzej Kassenberg, Institute for Sustainable 

Development (ISD), Varsovie 
 

Patrice Geoffron, Directeur du Centre de 
Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières 
(équipe du LEDa), Université Paris Dauphine, Paris 

 
Hans-Josef Fell, MdB, porte-parole des Verts 
(Bündnis 90/Die Grünen) pour  la politique de 
l’énergie, Berlin  

 
Modérateur :   Stephen Bastos, Fondation Genshagen, Genshagen 
 
Commentaire : Rainer Steffens, Head of the Representation of the 

State of North Rhine-Westphalia to the European 
Union  

17h30   Pause 

 
18h00 Un marché intérieur européen commun pour l’énergie ?                           

Bilan et perspectives 
    

- La concurrence libre et des marchés fonctionnant selon des règles européennes à la 
place d’oligopoles nationaux ? 

- La libéralisation des marchés énergétiques nationaux comme instrument pour 
l’accroissement de la sécurité d’approvisionnement et de la compétitivité ? Bilan et 
perspectives. 

- Comment renforcer la solidarité interne entre les pays membres de l’UE? 
Instruments et mécanismes. 

- La France, la Pologne et l’Allemagne : Où se situent les points communs de 
compromis ? 

- Quelles sont les coopérations potentielles dans le cadre du Triangle de Weimar ? 
- Le renforcement de l’infrastructure nationale et transfrontalière. 
- Quelles sont les chances d’une autorité de régulation européenne de l’énergie ? 

Quelles doivent être ses compétences et quelles en sont les fonctions nécessaires ? 
- Les options d’une européanisation des mix énergétiques nationaux ? 
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Débat : Agata Hinc, demosEuropa, Varsovie (t.b.c.) 
 

Sami Andoura, Notre Europe, Paris 
 

Michael Köhler, Chef de cabinet de Günther 
Oettinger, commissaire européen pour l’énergie, 
Bruxelles 

    
Commentaire : Kai-Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft und Politik, 

Berlin 
 
Commentaire :  Martin Kremer, Ministère des Affaires étrangères de 

la République d’Allemagne, Berlin 

 
20h00   Dîner avec accompagnement musical 

 
 
 
Vendredi, 25 mai 2012 
 
9h30 Entre la géopolitique et le marché. 

Stratégies pour une politique extérieure européenne commune de 
l’énergie  

 

- La politique russe comme test de passage ? 
- La France, la Pologne et l’Allemagne : quels points communs, quels compromis 

potentiels ? 
- Quelle coopération potentielle dans le cadre du Triangle de Weimar ? 
- La politique du voisinage européenne comme élément d’une politique extérieure 

énergétique européenne. 
- La politique iranienne de l’UE 
- L’UE comme précurseur global d’un « Green New Deal » ?  Revendication et 

réalité. 
- Les perspectives de Desertec 
 
 
Débat : Enno Harks, BP Europa SE, Berlin  
  
  Ernest Wycieszkiewicz, Directeur adjoint du « Centre 

russo-polonais pour le dialogue et la réconciliation » 
Varsovie 
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Jean-Claude Perraudin, Conseiller à l'énergie atomique 
et aux énergies alternatives, Ambassade de France, 
Berlin 
 

Commentaire :   Cornelius Ochmann, Bertelsmann Stiftung, Berlin 
    

Commentaire :  Artur Lorkowski, Directeur général adjoint de la 
Politique Economique, Ministère des Affaires 
étrangères de la République de Pologne, Varsovie  

11h45   Pause 
 
12h00 A la croisée entre la gestion de la crise et de nouvelles solutions 
 L’Europe, vers une sortie de crise 
  

Elmar Brok, député européen, Strasbourg/Bruxelles 
  
  
13h00   Déjeuner et départ 
 


