
8h30 Accueil 

9h00 Ouverture du colloque : François-Michel GONNOT, député de l’Oise

9h15 Introduction :
Des marchés régionaux à un marché unique européen de l’énergie : 
Jean-Marie CHEVALIER, professeur à l’Université Paris Dauphine

La réflexion et les propositions de la Commission européenne : 
Dominique RISTORI, directeur général adjoint à la Direction Générale 

de l’Energie et des Transports

10h00 Table ronde 1 : 
Quel état des lieux et comment construire un véritable
marché unique européen de l’énergie ?

Thèmes : • Où sont les goulets d’étranglements ? 
• Quelles sont les interconnexions prioritaires (gaz ou électricité) ?
• Plus d’interconnexions permettront-elles d’éviter les scénarios

de black-out, ou risquent-elles au contraire d’amplifier leur
portée (cf. Black-out franco-allemand en novembre 2006) ?

• Quelles répercussions sur les prix ? 

• Les problématiques gaz/électricité sont-elles identiques ?
• Les dernières propositions de la Commission européenne sont-

elles adaptées ?

Intervenants : F Pierre BORNARD, président du Comité exécutif de ETSO,
vice-président du Directoire de Réseau de Transport
d’Électricité (RTE)

F Francis BOUQUILLON, directeur général du SERCE
F Jacques LAURELUT, président de Gas Transmission Europe
F Jean-Louis MATHIAS, directeur général délégué Intégration

et Opérations Dérégulé France de EDF
F John MOGG, président de ERGEG/CEER
F Jean-Baptiste SEJOURNÉ, directeur général des Opérations

d’Electrabel France

11h15 Table ronde 2 : 
Quels financements et quel calendrier
pour les interconnexions ?

Thèmes : • Comment financer ? 
• Quelle répartition entre les Etats ? 
• Des financements européens sont-ils possibles ?
• Quels financements privés ? 
• Quand peut-on espérer des réseaux totalement interconnectés ?

P r o g r a m m e de la journée

* sous réserve de confirmation

Intervenants : F Philippe de LADOUCETTE, président de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE)

F Dominique MAILLARD, président du Directoire de Réseau
de Transport d’Électricité (RTE)

F Dominique RISTORI, directeur général adjoint 
à la Direction Générale de l’Energie et des Transports 

F Thierry TROUVÉ, directeur général adjoint de GRTgaz
F Banque

12h15 Table ronde 3 :
Sécurité d’approvisionnement en Europe : coopérations,
interconnexions & partenariats avec la Russie 

Introduction : Jean-Pierre FAVENNEC, Institut Français du Pétrole

Thèmes : • Quelles coopérations et partenariats entre l’UE et la Russie
pour développer et sécuriser  les échanges ?

• Quelles interconnexions gaz, électricité et pétrole ?
• Quels instruments pour assurer la sécurité d'approvisionnement

en gaz naturel ?
• Quels modèles de partenariats au niveau des entreprises ?

Intervenants : F Jean-François CIRELLI, président-directeur général 
de Gaz de France

F Robert DUDLEY, CEO de TNK-BP
F Pierre NERGUARARIAN, directeur général Exploration &

Production Russie de TOTAL
F Gazprom : représentant à confirmer 

13h00 Déjeuner à la Maison de la Chimie

14h30 Ouverture de l’après-midi : Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET*,
Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie

14h45 Table ronde 4 :
Quelles conséquences en matière 
de production électrique ?

Thèmes : • Les interconnexions vont-elles permettre une plus forte
croissance des énergies renouvelables ?

• Va-t-on assister à une spécialisation territoriale des types 
de production (la France pour le nucléaire, l’Espagne pour 
le  solaire, l’Allemagne pour l’éolien ?)

• Comment gérer les spécificités de production d’un pays à l’autre ?

• Le Grenelle de l’environnement apporte-t-il des réponses 
à ces questions ?

Intervenants : F André ANTOLINI, président du SER
F Pierre-Franck CHEVET, directeur général de la DGEMP
F Yves COCHET, député de Paris
F Michel ATHIMON, président de FIM Energétique
F Michèle PAPPALARDO*, présidente de l’ADEME
F Jean-Pol PONCELET, conseiller auprès de la Présidente

d’AREVA
F Ladislas PONIATOWSKI, sénateur de l’Eure

15h45 Table ronde 5 :
Quels avantages pour les citoyens-consommateurs
européens de la création d’un vrai marché unique ?

Thèmes : • Comment rendre acceptable le financement 
des interconnexions pour le consommateur ?

• La création d’un marché unique ne peut-il pas aboutir 
à une augmentation des prix sur la plaque continentale ?

• Comment rendre la création de ces interconnexions acceptables
pour les populations riveraines concernées, au regard 
des conséquences sur l’environnement ?

Intervenants : F Jean-Pierre BENQUÉ, directeur général adjoint Commerce
de EDF

F François BROTTES, député de l’Isère
F Pierre-Franck CHEVET, directeur général de la DGEMP
F Fabien CHONÉ, directeur général de Direct Energie
F Jean-Claude LENOIR, député de l’Orne
F Jacques MOPIN, administrateur national de l'UFC-Que

Choisir
F Roland NATALINI, président du SYCABEL

16h45 Synthèse des travaux : François-Michel GONNOT, député de l’Oise

17h00 Clôture du colloque : Jean-Louis BORLOO*, Ministre d’Etat,
ministre de l’Ecologie, du Développement 
et de l’Aménagement durables
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