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8 h 30 Inscription 

9 h 00 

Allocution de bienvenue 

M. Dragutin RANOGAJEC, Président de l'HOK (Chambre de commerce et de 

l'artisanat croate) 

M. Luka BURILOVIĆ, Président de l'HGK, (Chambre de commerce croate) 

M. Davor MAJETIĆ, Directeur de l'HUP, (Association croate des employeurs) 

M. Jacek KRAWCZYK, Président du Groupe des Employeurs du CESE 
 

9 h 15 

1re séance: Introduction 

 Panorama stratégique 
M. Jerzy BUZEK, Président de la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie au Parlement européen, ancien Président du Parlement 
européen (message vidéo) 
M.  Mirando MRSIĆ, Ministre croate du travail et des retraites 
M.  Ivan VRDOLJAK, Ministre croate de l'économie 
 

 Aperçu du secteur industriel croate 
M.  Tomislav THÜR, Directeur exécutif de l'INA, Président de l'Association 
Energie de l'HUP (Association croate des employeurs) 

 

Moderator : Mme Violeta JELIĆ, Membre du Groupe des Employeurs, CESE 
 

Questions & Réponses 
 

10 h 15 

2e séance: Panorama stratégique - Dépendance de l'UE vis-à-vis des 
importations d'énergie 

 Vue d'ensemble de l'UE: le rôle clé des importations d'énergie 
M. Gaspard DEMUR, Chargé des relations internationales, Unité des 
Relations internationales et l'élargissement, DG Énergie  
 

 Le rôle du CESE dans le domaine de l'énergie, questions commerciales 
essentielles 
Mme Ulla SIRKEINEN, Rapporteure pour le paquet "Énergie", Membre du 
Groupe des Employeurs, CESE 
 

 Sécurité et prévisibilité de l'approvisionnement en énergie 
M. Tomislav JUREKOVIĆ, Vice-Président du Conseil des régulateurs 
européens de l'énergie, Président du conseil d'administration de l'Agence 
croate de régulation de l'énergie 
 

 Quelles peuvent être les autres options stratégiques?  
M. Davor STIER, membre du Parlement européen 
 

Modérateur: M. Jonathan PEEL, Vice-Président de la section REX, CESE 
 

Questions & Réponses 



 

 

 

 

 

 

11 h 30 Pause-café 

11 h 45 

3e séance: La perspective croate - évolutions dans le Sud-Est de l'Europe 
Mise à jour sur les avancées régionales en matière de sécurité de 
l’approvisionnement énergétique, d'infrastructures et de projets 
stratégiques 

 Le rôle de la Croatie dans l'approvisionnement et les voies de transit pour le 
pétrole brut 
Mme Gordana SEKULIĆ, Directrice du département du développement 
stratégique et de la planification, Janaf 
 

 Réseau d'électricité, chaîne de valeur énergétique et bouquet énergétique 
M. Perica JUKIĆ, Président du conseil d’administration, HEP  
 

 Production de dérivés du pétrole, exploration 
M. Verdan.  SPEHAR, Directeur du secteur du gaz naturel, INA 
 

 Intégration transfrontalière et réseau énergétique régional 
M. Goran MAJSTROVIĆ, Chef du département Transmission et 
distribution, Institut de l'énergie Hrvoje Požar  
 

Modérateur: M. Ivo ŠIMEK, Directeur principal, A.T. Kearney  
 

Questions & Réponses 
 

13 h 00 Pause déjeuné 

14 h 30 

4e séance: Changement climatique et énergies renouvelables - avantages et 
inconvénients 

 Objectifs 2020/2030 en matière de climat et d'énergie: défis posés par une 
économie à faible intensité de carbone 
M. Ivica KRESIC, Directeur, Conseil financier, Deloitte  
 

 Les défis d'une économie à faible intensité de carbone: bouquet 
énergétique croate, sécurité d'approvisionnement et compétitivité de 
l'industrie 
Mme Sabina ŠKRTIĆ, Ministre adjointe de la compétitivité et des 
investissements, ministère de l’économie 
 

 Les énergies renouvelables du point de vue des PME et la sécurité 
réglementaire à long terme 
M. Ivan ŠIMIĆ, Directeur, C.E.M.P. 
 

 Le coût général réel des énergies renouvelables 
M. Gerd WOLF, Membre du Groupe Activités diverses, CESE  
 

Modérateur: M. Stéphane BUFFETAUT, Président de la section spécialisée 
"Transports, énergie, infrastructures, société de l'information", Membre du 
Groupe des Employeurs, CESE  
 

Questions & Réponses 
 

 


