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Peter Altmaier présente les priorités de la présidence allemande du 
Conseil de l'Union européenne au Comité économique et social 
européen 

 

Aujourd'hui, le ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie Peter Altmaier a présenté 
par vidéoconférence les priorités de la présidence allemande du Conseil de l'Union 
européenne lors de la séance plénière du Comité économique et social européen.  

La pandémie de COVID-19 est le principal défi de la présidence allemande du Conseil 
de l'Union européenne. Le ministre fédéral Peter Altmaier a déclaré à ce propos : 
« Les prochains mois seront décisifs. Nous voulons que les économies européennes 
se remettent durablement de la crise et redémarrent avec force. Pour ce faire, il est 
nécessaire que tous les États membres de l'Union européenne fassent preuve de 
coopération étroite, de solidarité et de compétitivité. Voilà les objectifs de la 
présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, qui sont aussi ancrés dans 
notre devise « Tous ensemble pour relancer l'Europe ». 

Le ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie Peter Altmaier a appelé à saisir les 
opportunités que présente la crise. Le ministre fédéral Peter Altmaier a déclaré : 
« C'est le moment de faire avancer la modernisation des économies européennes, au 
moyen d'une économie verte, d'une industrie compétitive et de la souveraineté 
numérique. Pour moi, il est aussi évident que nos entreprises ont besoin de plus 
d'ouverture des marchés et non pas de moins après la crise, tout en ayant des 
conditions de concurrence équitables. Dans ce domaine, nous voulons travailler 
étroitement avec le Comité économique et social européen lors de notre présidence 
du Conseil de l'Union européenne. » 

Le Comité économique et social européen est un organe consultatif de l'UE qui 
soutient les institutions de l'UE (Conseil, Commission européenne et Parlement 
européen) et émet des propositions sur des initiatives de législations. Le Comité 
économique et social européen compte 326 membres au total qui sont issus de 27 
États membres de l'Union européenne. L'Allemagne y compte 24 membres. Le 
ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie est en charge de la coopération avec le 
Comité au sein du gouvernement fédéral. 
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