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Conférence : Mercredi 22 mars 2023 à 18h30 
 

Enjeux et défis du droit de l’énergie 
De la sécurité de l’approvisionnement à la transition énergétique en droit 

international, européen et luxembourgeois 
 

“International cooperation in the energy sector and the modernisation of the 
Energy Charter Treaty”  

par Matthew HAPPOLD, Professeur de droit international à l'Université de 
Luxembourg et spécialiste du Traité sur la Charte de l'énergie 

 
« Développements récents concernant le droit européen de l’énergie et 

notamment la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique » 
par Adrien de HAUTECLOCQUE, Chef de cabinet du Président du Tribunal de 

l'UE  
 

« La pratique luxembourgeoise du droit de l’énergie »  
par Anne METZLER, Conseiller juridique au Département de l’énergie, 

Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire. 
 

Organisateurs: Conférence Saint Yves / Association Luxembourgeoise pour le 
Droit de l'Environnement / ELSA Luxembourg 

 
Langues : FR/EN 

 



                  
 

 

   
14219646_3 

 
 
L ieu :   
 
Cette conférence sera tenue en présentiel  au 5, Place Winston Churchil l  à 
Luxembourg et par visio-conférence. 
 
Date et heure :   
 
Mercredi 22 mars 2023 à 18h30.  
 
Inscription :   
 
Les personnes qui désirent participer à cette conférence sont priées de 
renvoyer le formulaire d’inscription ci- joint à l ’Association luxembourgeoise 
pour le Droit de l ’Environnement (e-mail  :  info@alde.lu ),  au plus tard pour le 
21 mars 2023. Les personnes inscrites à la visioconférence recevront le l ien 
pour se connecter à cette conférence par mail  séparé.  
 
L’ inscription est gratuite.  
 
 

 Avec le soutien de la Faculté de Droit,  d’Economie et de 
 Finance de l ’Université de Luxembourg 

  
 
 
 
Nathalie Prüm-Carré Anass Jandoubi Wil l iam Lindsay Simpson  
Présidente ALDE Président ELSA Président  

Conférence Saint Yves 
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Formulaire d’inscription 
 

Conférence du 22 mars 2023 
 

Enjeux et défis du droit de l’énergie 
De la sécurité de l’approvisionnement à la transition énergétique en droit 

international, européen et luxembourgeois 
 

 
 

En présentiel  et par visioconférence 
 

 
 
A renvoyer à l ’Association luxembourgeoise pour le Droit de l ’Environnement  
(Fax :  44 22 55 / e-mail  :  info@alde.lu ),  au plus tard pour le 21 mars 2023 
 
NOM :  

Prénom :  

Adresse :   

Code Postal :   

Commune :  

Téléphone :   

Email  :   
 
 
        S’ inscrit  à la conférence du 22 mars 2023 
 
  En présentiel   
 
  Par visioconférence 
 
 
Date :   Signature :    
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