Le Groupe d'Economie Mondiale de Sciences Po (GEM) & APCO Worldwide
vous invitent à un petit déjeuner-débat

Le 16 mars 2007, de 8h30 à 10h00

au
CERCLE DE L'UNION INTERALLIEE,
33 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris.
Sur le thème

Politique Energétique
L’Union européenne a-t-elle les moyens de ses ambitions: Sécurité
d’approvisionnement, Développement Durable et Compétitivité ?
autour de

M. Matthias RUETE,
Directeur Général de la DG Transport et Energie
de la Commission Européenne
Début 2007, la Commission Européenne a proposé un « paquet » global de mesures établissant une nouvelle
politique énergétique pour l’Europe visant à lutter contre le changement climatique et à renforcer la sécurité
énergétique et la compétitivité de l’UE. Ces propositions s’articulent autour d’objectifs ambitieux concernant
non seulement la réduction des émissions de gaz à effets de serre et le développement des énergies renouvelables,
mais également la création d’un véritable marché intérieur de l’énergie. La Commission entend ainsi lancer une
« nouvelle révolution industrielle dans le monde », selon les mots d’André Piebalgs, le Commissaire à
l’Energie. En a-t-elle les moyens ?
Bien que le secteur de l’énergie ait été à l’origine de la construction européenne, l’Union européenne ne dispose
toujours pas aujourd’hui de compétences « énergie » spécifiques. Ce handicap est-il surmontable, alors que les
Etats membres – dont la France au premier chef – avancent en ordre dispersé, défendant des positions
différentes, voire divergentes, en matière de politique étrangère et énergétique ?
Ce petit déjeuner-débat réunira des représentants du monde économique, institutionnel,
académique et des médias pour une discussion ouverte et franche sur le sujet.
Les places étant limitées, merci de nous faire connaître votre réponse au plus tôt en nous
faxant le formulaire ci-joint.

Patrick MESSERLIN, Directeur, GEM
&
Claire BOUSSAGOL, Directrice Générale du bureau de Paris, APCO Wordlwide
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M. MATTHIAS RUETE
Directeur Général de l’Energie et des Transports à la Commission européenne

De nationalité allemande, M. Matthias RUETE a succédé en janvier 2006 au Français François
LAMOUREUX comme Directeur général de l'énergie et des transports à la Commission européenne
(DG TREN).
M. Ruete est entré à la Commission en 1986 en tant qu'administrateur. Il a été successivement en
charge de la «Santé publique et radioprotection» au sein de la Direction générale des affaires sociales,
de la « Propriété intellectuelle et politique audiovisuelle» à la DG Industrie, puis assistant du Directeur
général du marché intérieur et des affaires industrielles (1986-1993).
En 1995, il rejoint le cabinet d’Édith Cresson, Commissaire à la Recherche, à l'Innovation et à
l'Éducation, en assumant auprès d'elle les fonctions de chef de cabinet. Passé par la Direction générale
des Transports (1998-2000), puis celle de l'Elargissement (2000-2003), il occupe en 2005 le poste de
Directeur "coordination de la compétitivité" à la Direction générale des Entreprises et de l'Industrie.
M. Ruete est Docteur en droit, diplômé de l’Université de Giessen (Allemagne) et titulaire d’un LLM
de l’Université de Londres.
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LE GROUPE D’ECONOMIE MONDIALE
DE SCIENCES PO
Le Groupe d’Economie Mondiale de Sciences Po (GEM) est un centre de recherche fondé en
1998 par Sciences Po pour étudier l’impact des échanges extérieurs et des politiques commerciales, et
plus largement les effets de la mondialisation.
En octobre 2004, le GEM a lancé, avec l’AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies qui
fait autorité aux Etats-Unis, une initiative pour étendre son champ d’analyse à l’ensemble des réformes
réglementaires – un domaine essentiel de politique économique dans le contexte européen,
transatlantique et international, particulièrement dans les secteurs de services. En effet, l’innovation et
le jeu de la concurrence obligent les gouvernements à réfléchir de plus en plus souvent sur leurs
moyens et objectifs en matière de régulation. Ce besoin d’une “culture de l’évaluation”, fondée sur
une analyse indépendante des faits et des coûts et bénéfices des politiques existantes ou projetées est
intense en Europe, où l’on tend à confondre désirs et réalité.
Le GEM veut produire des analyses économiques qui répondent aux préoccupations des
consommateurs, des entreprises et des politiques. Il adopte une vue pan-européenne et
transatlantique des débats, que ces derniers naissent en Europe ou en Amérique. Les questions
spécifiques à certains Etats membres de l’Union européenne (UE) ne sont pas négligées, surtout
quand elles posent question dans le cadre de l’UE. Dans cette optique, les travaux du GEM sont
diffusés non seulement en anglais, mais aussi dans d’autres langues européennes. Le GEM organise
également des séminaires et des conférences en France et en Europe.
Toutes les publications du GEM sont disponibles gratuitement via le site internet //gem.sciences-po.fr
Pour mieux connaître le GEM, vous pouvez consulter son site web ou contacter Barbara Bender
(email : barbara.bender@sciences-po.fr)
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APCO WORLDWIDE
Création de valeur pour l’actionnaire, rentabilité et performance, gouvernance d’entreprise et
développement durable : l’entreprise doit aujourd’hui faire face à de nouveaux enjeux. Ses cibles se
sont diversifiées en conséquence, de ses propres collaborateurs aux pouvoirs publics en passant par les
media, les ONG et les partenaires d’affaires. Se positionner sur les grandes questions d’aujourd’hui et
savoir mobiliser ses alliés sont ainsi devenus essentiels à son développement.
Face aux exigences nouvelles de ses clients, APCO a évolué et créé « un nouveau modèle de cabinet
de conseil ». Dans un monde où la réputation participe du succès commercial d’une entreprise, les
Affaires publiques ont aujourd’hui un spectre plus large ; pour APCO, elles signifient : connaître et
gérer les enjeux, contribuer à façonner un environnement local, national et international.
Chez APCO, forts de cette tradition d’innovation, nous avons tiré parti des vingt années d’expertise
internationale de notre réseau et, depuis 1998, les avons adaptées au marché français. En France, les
Affaires publiques, peu connues et peu organisées jusqu’à ces dernières années, sont une démarche
encore nouvelle pour l’entreprise. Elles se sont structurées et professionnalisées pour offrir une palette
de services qui réponde efficacement aux problématiques de l’entreprise citoyenne. Veille,
positionnement corporate, communication multi-cibles, préparation et gestion de crise sont désormais
les compétences complémentaires du cœur de métier des Affaires publiques que sont
l’accompagnement institutionnel et le lobbying, la constitution d’alliances, les campagnes de
mobilisation et la communication en cas de contentieux.
APCO WORLDWIDE
Directrice Générale du bureau de Paris: Claire Boussagol
8, rue de la Michodière
75002 Paris
Tel : 01 44 94 86 66
Fax : 01 44 94 86 68
Pour mieux connaître APCO Worldwide vous pouvez vous rendre sur le site :
http://www.apcoworldwide.com/
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