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Dans le cadre des DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
M. André MERNIER, Ambassadeur honoraire
nous parlera de
Gaz à tous les étages ?
Le vendredi 28 novembre 2014 à 12h
Le gaz russe est une composante importante des relations entre la Russie et l'Europe. Pour mesurer cette
importance, il est essentiel d'en dégager les aspects économiques, financiers et politiques.
On rappellera le rôle essentiel que joue ici la géographie, tant au niveau de l'exploitation et du transport
que de la concurrence sur les marchés tiers. A cet égard, on se propose de résumer brièvement les
événements les plus récents tels que l'émergence du gaz de schiste et la dynamique du gaz naturel
liquéfié. On essayera d'évaluer l'impact de ces développements sur le réseau de gazoducs et de situer la
place du gaz tuyau dans ce contexte nouveau. On terminera par une mise en perspective du gaz dans les
relations commerciales extérieures de l'Europe d'une part et de la Russie d'autre part.
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Participation : 60 € ( 50 € pour les seuls membres SEII), (apéritif, repas avec vins) à verser à
BE63 3101 3976 9208 ( BIC:BBRUBEBB ) de la SEII en précisant le nom du participant et la
référence de l’évènement.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles

Pour vous inscrire avant le 25 novembre :




Cliquez sur le site de la SEII : http://www.seii.org
Ou envoyez un email à info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au N° 02 502 98 31.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .................................................................................................. Prénom :..............................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................
Adresse :............................................................................................. Code Postal :...................................Ville....................................................................
Tel: ................................................................... Fax :......................................................... Email :....................................................................... ……………………………
assistera au déjeuner, accompagné de ... personne(s), et verse, ce jour, la somme de …. x 60 € (de … x 50 €
en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention : Déjeuner du 28-11-2014

Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

