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09.00 – 09.30   Accueil des participants  
  

09.30 – 10.00   Ouverture  
  

Johannes KYRLE, secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le 

rapprochement en Europe (CFA), Vienne  

Dominique LETOURNEUR, conseillère pour le CFA, Institut français des relations 

internationales (ifri), Paris  

Richard SCHENZ, vice-président, Chambre économique fédérale d’Autriche, Vienne  

10.00 – 10.30   Discours liminaires   
 

Wolfgang SCHÜSSEL, ancien chancelier d´Autriche, président de la Société 
autrichienne pour la politique étrangère et les Nations unies (ÖGAVN)    

  
Ivan Janez JANŠA, ancien Premier ministre de la République de Slovénie, Ljubljana  

« La Fédération de Russie et l´Union européenne:  Wo wurde versagt und wie 
gestaltet sich die Zukunft?“ 
 

  

10.30 – 10.45   Pause-café  
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10.45 – 11.45   1ère table-ronde: Les enjeux du dialogue politique  

  

Présidence: Johannes KYRLE, secrétaire général du Centre franco-autrichien pour le 

rapprochement en Europe (CFA), Vienne  

Heidemaria GÜRER, chef du département Europe orientale, Caucase du Sud, Asie 

centrale, Politique de voisinage oriental de l'UE, Partenariat oriental, au ministère des 

Affaires européennes et internationales, Vienne  

« Les relations entre l´Union européenne et la Russie » 

  

Tatiana KASTOUÉVA-JEAN, chercheur,  Responsable du Centre Russie/NEI  à l´Institut  

français des relations internationales (ifri), Paris  

« En quoi les perceptions mutuelles de l’UE et de la Russie s’opposent-elles ? » 

  

Olga POTEMKINA, professeur à la Moscow State University, chef du département 
Intégration européenne à l´Institut d’Europe de l´Académie des sciences de Russie, 

Moscou  

"Les relations entre la Russie et l´Union européenne dans le cadre d´un dialogue 

politique gelé » 

 

Jörg WOJAHN, chef de la Représentation de la Commission européenne en Autriche, 

Vienne  

«L'énergie, le commerce, la sécurité: espoirs et défis pour les relations UE-Russie» 

 

  

11.45 – 12.15   
  

Discussion  
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13.15 – 14.15  2ème table-ronde: Le défi de la coopération 

économique et énergétique  
 

 

Présidence: Dominique LETOURNEUR, conseillère pour le CFA, Institut français des 

relations internationales (ifri), Paris  

Ejup GANIĆ, ancien président de la Bosnie et Herzégovine, fondateur et recteur de 
l´Université des technologies et  des sciences, Sarajevo   

« Le futur des relations entre l´Union européenne et la Fédération de Russie » 

 

Walter KOREN, directeur général, Advantage Austria, Chambre économique fédérale 

d’Autriche, Vienne 

«  Russie - UE - Balkans: les routes de l’énergie et du transit » 

 

Werner ALMHOFER, ambassadeur, vice-chef de section du département Europe, 

ministère des Affaires européennes et internationales, Vienne  

«  Le triangle Union européenne – Europe du Sud-Est – Russie et l’avenir de la 

problématique énergétique » 

  

Vladislav BELOV, directeur adjoint de l´Institut d´économie à l´Académie des sciences 

de Russie, Moscou 

« Russie - Union européenne : perspectives de la coopération économique » 

 

Dr. Gregor WOSCHNAGG, ancien ambassadeur, conseiller économique de la 
Fédération des industriels autrichiens; ancien chef de mission à l'Union européenne, 
Vienne 
« La coopération économique Russie-Union européenne :  entre rêve et réalité » 
 

14.15 – 14.45   Discussion  
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14.45 – 15.45  3ème table-ronde: Défis géopolitiques et coopération 

entre l´Union Européenne et la Fédération de Russie  

  

Présidence: Elisabeth TICHY-FISSLBERGER, chef de la Section IV,  ministère des 

Affaires européennes et internationales, Vienne 

Ernest PETRIĆ, ancien président de la Cour constitutionnelle slovène, Ljubljana   

« La Russie ou la Prusse ? » 

  

Veronica ANGHEL, conseillère pour les Affaires étrangères à la présidence de la  

Roumanie, Bucarest  
"Le dilemme russe: concurrence stratégique vs. coopération institutionnelle " 

 

Milan PAJEVIĆ, président du comité consultatif pour la Politique internationale et  

sécurité (ISAC Fund), Belgrade 

"La Serbie et les Balkans entre l'Union européenne et la Russie: intérêts à long terme 

vs. émotions " 

  

Razvan RUSU, directeur général, représentant spécial pour le Partenariat oriental au 

département des Affaires régionales, ministère des Affaires étrangères de  Roumanie, 
Bucarest 

« L'avenir des relations avec la Russie dans le voisinage de l'UE et au-delà » 

  

15.45 – 16.15   Discussion  
  

16.15 – 16.45  Conclusion  

Peter JANKOWITSCH, ancien ministre autrichien des Affaires étrangères, membre du 

Comité de direction du Centre franco-autrichien pour le rapprochement en Europe, 

Vienne  

 

 


