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Bonsoir·
J'ai le plaisir de vous informer que nous vous proposons une réunion avec le Vice-Président le 5 juin 2020 entre 11:30 et 13 :00.
Si cette date vous convient veuillez confirmer la liste des participarts avec rror assistadont les coordonnées se trouvent er copie de ce irail^H£33|
sera aussi la personne de contact pour la mise en place de la logistique de cette réunion. Il serait souhaitable que vous nommiez aussi une personne responsable de
la logistique de votre cote afin de bien préparer la réunion et tester la connection webex de votre cote, y compris avec vos CEOs.^^^^1speaks Polish and English

©
Je reviendrai vers vous avec des éventuels commentaires sur l'agenda, ainsi que sur la participation des autres Commissaires mercredi matin.
Entre temps je voulais vous transmettre un rapport sur le CCS que je viens de recevoir de la part de E3G qui traite des sujets dont nous allons parler. Je serais
curieuse de connaître l'opinion de IOGP sur les thèses avancées dans ce rapport, notamment en ce qui concerne le défi géographique du CCS (proximité de la mer
du Nord).
En vous souhaitant une agréable soirée.
Aleksandra
Aleksandra Tomczak
Member of Cabinet

European Commission
Cabinet of the Executive Vice President
Frans Timmermans

Tran^ummermans’ personal webpage, Twitter and Facebook page!

From:·
Sent: Friday, May 15, 2020 1:24 PM
To: TOMCZAK Aleksandra (CAB-TIMMERMANS)

Subject: RE: Agenda réunion CEOs IOGP
Chère Aleksandra,
Nous vous remercions et sommes bien en phase avec votre proposition. Oui, ce serait une occasion unique en effet d'avoir avec le vice-président un tel
panel de CEO !
Nous attendons donc de vos nouvelles très bientôt.
Bon weekend,

From: Aleksandra.TOMCZAKtSec.europa.eu <Aleksandra.TOMCZAK@ec.europa.eu>
Sent: Friday, 15 May 2020 13:18

Subject: RE: Agenda réunion CEOs IOGP
Merc
Comme convenu je reviendrai vers vous en début de la semaine prochaine avec une réponse. Tant que la réunion n'est pas discutée avec le Vice Président
elle n'est pas confirmée. Cependant, comme je vous ai dit, en tant que membre de cabinet je vais recommander au Vice Président que la réunion ait lieu car
je pense que la discussion sera très intéressante pour tout le monde tant sur les actions immédiates, que sur la période de transition et la vision à longterme.
A ce stade nous préférerions maintenir la possibilité d'organiser cette réunion en bilatérale avec le Vice Président, avec l'option de convier les autres
Commissaires.
Bien cordialement
Aleksandra

Sent: Friday, May 15, 2020 11:31 AM
To: TOMCZAK Aleksandra (CAB-TIMMERMANS) <Aleksandra.TOMCZAK@ec.europa.eu>
cgC'.or;>
Subject: Agenda réunion CEOs IOGP
Importance: High
Chère Aleksandra,
Je vous prie de trouver la dernière version de l'agenda que nous vous proposons.
Merci pour votre compréhension concernant la grande différence de niveau entre la réunion technique ZEP uniquement centrée sur le sujet du
CCS, et celle que nous vous proposons, c’est-à-dire une réunion politique avec les CEOs de nos plus grandes sociétés membres, qui pourront
aborder tous les sujets énergie et climat que souhaiterait aborder l'EVP Timmermans.
Notre agenda reflète bien cette proposition, en donnant priorité comme vous nous l’avez indiqué au sociétés européennes. Cependant accepteriezvous aussi la participation d'un CEO d’une société américaine ?
Nous attendons de votre part des précisions sur les dates et créneaux horaires possibles pour cette réunion, et d'éventuels commentaires ou
observations sur l'agenda.
Nous vous remercions aussi de bien vouloir clarifier auprès de ZEP, et nous serons très heureux et intéressés de participer en tant qu’IOGP à leur
réunion technique CCS avec vous-mêmes et le chef de cabinet si vous le souhaitez.
Bien à vous et merci encore.
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