Programme

Forum franco-allemand de l’énergie :
La sécurité d’approvisionnement dans un contexte européen
Jeudi 24 octobre 2019
Ministère fédéral des Affaires étrangères – Weltsaal
Unterwasserstraße 10
10117 Berlin
Animation : Karin Kekulé
La conférence a lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

DÈS 08H00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09h00-09h30

Mots de bienvenue
— Antje Leendertse, Secrétaire d’État, Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA)

09h30-09h40

Introduction à la conférence
— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE)

09H40-13H00

CADRE POLITIQUE ET SCÉNARIOS D'AVENIR

09h40-10h00

Politique énergétique et climatique allemande : évolutions actuelles dans un contexte européen
— Stephanie von Ahlefeldt, Directrice du département Politique énergétique, Électricité et réseaux,
Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWi)

10h00-10h30

Prochaines étapes du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »
— Stefan Moser, Chef de service sécurité d’approvisionnement, Direction générale de l’énergie,
Commission européenne

10h30-10h50

Cadre réglementaire et orientations politiques en France : la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE)
— Sophie Mourlon, Directrice de l´énergie, Direction générale de l´énergie et du climat (DGEC),
Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES)

10H50-11H20

PAUSE CAFÉ

11h20-11h40

Quelle dépendance technologique pour l’Union européenne dans le secteur de l’énergie aujourd’hui
et demain ?
— Stephan Slingerland, Consultant senior, Trinomics

11h40-12h00

Keynote : Géopolitique de la transition énergétique : quelles conséquences pour la politique
énergétique extérieure de la France, de l’Allemagne et de l’Europe ?
— Carole Mathieu, Responsable Politiques UE Énergie et Climat, Institut français des relations
internationales (Ifri)
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12h00-13h00

Table ronde : Comment définir la sécurité d'approvisionnement ? À la croisée des exigences
nationales et internationales pour le futur système énergétique avec un triple objectif de protection
du climat, de stabilité et de rentabilité
— François Brottes, Président du directoire, Réseau de transport d'électricité (RTE)
— Christophe Gence-Creux, Chef du département électricité, Agence de coopération des régulateurs
de l’énergie (ACER)
— Alexander Jung, Directeur général délégué, Vattenfall Berlin
— Sabine Schlacke, Directrice générale, Institut de droit environnemental et urbain, Université
de Munster
Animation : Kirsten Westphal, Responsable du projet « La géopolitique de la transition énergétique »,
Fondation pour la science et la politique (SWP)

13H00-14H30

DÉJEUNER

14H30-15H30

DES RÉSEAUX FIABLES ET SÉCURISÉS : PLANIFICATION ET GESTION DES INFRASTRUCTURES DANS
UN CONTEXTE EUROPÉEN

14h30-14h50

Mise en œuvre des codes de réseau européens dans le secteur de l'électricité : la sécurité par la
coopération
— Marie Montigny, Chef du département Couplage et équilibrage du système, Commission de
régulation de l’énergie (CRE)

14h50-15h10

Développement des réseaux de transport d'électricité et sécurité d'approvisionnement à
l’horizon 2050
— Werner Götz, Directeur général, TransnetBW

15h10-15h30

La sécurité informatique des infrastructures énergétiques
— Michael Brehm, Chargé de mission, Département cybersécurité pour la numérisation de
l’industrie de l’énergie, Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI)

15H30-16H00

PAUSE CAFÉ

16H00-17H35

QUEL AVENIR POUR LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE ?

16h00-16h20

Keynote : Electricité, chaleur, mobilité : l’intégration des systèmes d’énergie futurs
— Felix Matthes, Coordinateur de recherche, politiques énergie-climat, Öko-Institut

16h20-17h20

Table ronde : Vers un système 100 % électrique : utopie ou réalité ?
— Emmanuel Bétry, Chef du bureau Économie des réseaux, Ministère de l'Économie et des Finances
— Annegret Groebel, Directrice Affaires internationales, Agence fédérale des réseaux (BNetzA) &
Présidente du Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CEER)
— Maren Petersen, Directrice, Division production et intégration des systèmes, Fédération allemande
des industries de l’énergie et de l’eau (BDEW)
— Joachim Vanzetta, Président du directoire, Réseau européen des gestionnaires de réseaux de
transport d´électricité (ENTSO-E)

17h20-17h35

Discours de clôture
— Michaela Hildegard Spaeth, Commissaire chargée de l'énergie et de la politique climatique, de
l'économie et des droits de l'homme, Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA)

17H35

FIN DE LA CONFÉRENCE
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