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Le ministre fédéral Peter Altmaier reçoit une délégation de la Cour de 
justice de l’Union européenne : « L’État de droit fait partie des 
fondements de l’Union européenne » 

Le ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Peter Altmaier, a reçu aujourd’hui 
une délégation de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sous la direction 
de son président, Koen Lenaerts. La délégation, qui comprenait également l’avocate 
générale allemande Juliane Kokott et le juge allemand à la Cour de justice de l’Union 
européenne Thomas von Danwitz, a rendu visite au gouvernement fédéral à l’occasion 
de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne. Cette visite comprenait 
un colloque sur le sujet suivant : « La réponse du droit européen face à la 
numérisation », modéré par la secrétaire d'État parlementaire Elisabeth Winkelmeier-
Becker. La délégation de la Cour de justice de l’Union européenne et le ministre se 
sont principalement entretenus sur l’importance des valeurs européennes communes 
telles que l’État de droit plus particulièrement pour les citoyens et les entreprises dans 
l’Union européenne. 

Le ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Peter Altmaier, s’est exprimé à ce 
propos : « La confiance réciproque des pays membres dans le respect des valeurs 
communes est le fondement de l’Union européenne. Le respect de l'État de droit est 
primordial. En temps de crise, il est aisé de voir l’importance que revêtent ces valeurs. 
Il est nécessaire de s’assurer que les autorités et les tribunaux des pays membres 
soient à tout moment prêts et capables de respecter ces valeurs et de les protéger. 
C’est la mission de la Cour de justice de l’Union européenne. » 

Au sein du gouvernement fédéral, le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie 
est chargé de représenter la République fédérale d’Allemagne auprès de la Cour de 
justice de l’Union européenne. 
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