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Invitation du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie Peter 
Altmaier à la Conférence de haut niveau sur l'hydrogène 
 

Dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, la 
Conférence de haut niveau sur l'hydrogène se déroulera le 5 octobre 2020 en 
vidéoconférence sous la direction du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie 
Peter Altmaier.   
 
La Commission européenne a présenté sa stratégie pour l'hydrogène ainsi que sa 
stratégie pour un système énergétique intégré en juillet. Dans ces deux stratégies 
européennes, l'hydrogène joue un rôle important pour mettre en œuvre le Pacte vert 
pour l'Europe et pour atteindre les objectifs climatiques. Pour investir fortement dans 
l'offre et les applications de l'hydrogène, les investisseurs doivent pouvoir avoir 
confiance dans le modèle commercial et la fiabilité des conditions générales. Pour une 
offre et une demande durables dans ce secteur, une plus grande coordination et un 
soutien plus fort sont nécessaires. Parallèlement, un cadre réglementaire adapté doit 
être disponible pour le marché et l'infrastructure. Ces sujets seront débattus lors de 
l'événement. 
 
La conférence se déroulera en vidéoconférence en ligne.  
 
En amont de la conférence, le ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie Peter 
Altmaier fera une brève déclaration liminaire lundi 5 octobre vers 13h40. Il est 
possible de poser de brèves questions. 
 
De plus, nous souhaiterions vous inviter lundi 5 octobre 2020 à partir de 14h00 à 
participer à la conférence en ligne (fin prévue autour de 17h15).  
 
Informations concernant la DÉCLARATION LIMINAIRE : 
Participation sur place : 
Informations pour les cameramen et les photographes :  
Il est possible d’envoyer à la fois une équipe pour les chaînes privées et une pour les 
chaînes publiques. Nous demandons aux équipes de cameramen des chaînes 
publiques de se concerter afin d’avoir une solution au moyen d’un pool et aux chaînes 
privées de faire de même. De même, les photographes doivent se concerter pour 
envoyer un seul photographe pour les agences photographiques, un seul pour les 
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agences de presse et un pour la Bundespressekonferenz, afin de n’avoir qu’une seule 
équipe sur place pour pouvoir garantir les distances de sécurité. Merci de nous 
indiquer le nom des personnes constituant l’équipe de cameramen et le nom du 
photographe par e-mail à l’adresse presseeinladung@bmwi.bund.de sous le mot-clé 
« Wasserstoff » (hydrogène) afin que nous puissions en informer notre service de 
sécurité. 
 
Informations pour les représentants de la presse écrite : 
Le nombre de places pour la presse écrite est limité à 5 places. Nous vous remercions 
de votre compréhension. Vous obtiendrez un courrier de notre part vous indiquant si 
vous pouvez participer à la déclaration liminaire et/ou à la conférence de presse. Sans 
confirmation, nous ne pouvons malheureusement pas vous accueillir au ministère 
fédéral de l’Économie et de l’Énergie. Une inscription à l’adresse 
presseeinladung@bmwi.bund.de sous le mot-clé « Wasserstoff » (hydrogène) vous 
sera demandée si vous souhaitez vous rendre personnellement à la déclaration 
liminaire au ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie.  
 
Merci de nous informer également si vous vous êtes rendu lors des deux dernières 
semaines dans une région à risque. Si tel est le cas, nous vous prions de ne pas vous 
rendre sur place et d’utiliser la retransmission en direct (live stream). 
 
Merci de vous assurer que vous arriverez suffisamment à l'avance avant le début de la 
conférence au ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie. Si vous arriviez en 
retard et que la conférence avait déjà commencé, nous ne pouvons pas vous garantir 
l'accès à la conférence. De plus, nous vous demandons de porter un masque pendant 
toute la durée de votre séjour au ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie. 
 
Participation à la retransmission en direct (live stream) : 
En outre, vous avez la possibilité d'assister à la retransmission en direct de la 
déclaration liminaire. Vous avez également la possibilité de poser vos questions sur le 
chat. 
Voici les liens pour la retransmission en direct de  la déclaration liminaire du 
ministre fédéral de l’Économie Peter Altmaier le 5.10.2020 à 13h40 :  
Allemand: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Livestream-Chat/Doorstep-
Wasserstoffkonferenz-05-10-2020/videostream.html 
Anglais: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Livestream-Chat/Doorstep-
Wasserstoffkonferenz-05-10-2020/videostream.html 
Français :https://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Livestream-Chat/Doorstep-
Wasserstoffkonferenz-05-10-2020/videostream.html 
 
Vous avez la possibilité de poser vos questions au moyen de la fenêtre de chat que 
vous trouverez également sur le site. Veuillez vous inscrire en tant qu'invité pour 
activer l'option chat. Merci d'indiquer votre nom et le nom de votre média lorsque 
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vous posez des questions. Par expérience, il est conseillé d'ouvrir le lien quelques 
temps avant le début de la déclaration.  
 
Choix de la langue : L’événement sera interprété en direct en allemand, anglais et en 
français pour les participants sur place et en ligne. 
 
Informations concernant la CONFERENCE EN LIGNE : 
Voici les liens pour la participation en ligne ainsi que le programme provisoire : 
Allemand : https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Livestream/High-Level-Konferenz-
Energie-05-10-2020/videostream.html  
Anglais : https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Livestream/High-Level-Conference-05-
10-2020/videostream.html 
Français : https://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Livestream/High-Level-Conference-05-
10-2020/videostream.html  
 

Programme préliminaire : 
14h00 - Ouverture 
Peter Altmaier, ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie, Allemagne 
  
14h15 - Keynotes 
Kadri Simson, commissaire européenne à l'énergie, Commission européenne 
Dr. Fatih Birol, directeur exécutif, Agence Internationale de l'Energie (AIE) 
Ann Mettler, directrice Europe, Gates Ventures 

14h45 - PANEL 1 : Le rôle de l'hydrogène en Europe et au-delà à l'avenir 
João Galamba, ministre adjoint et secrétaire d'État de l'Énergie, Portugal  
Peter Terium, directeur général, NEOM 
Patrick Pouyanné, président-directeur général, TOTAL S.E. 
Michael Bloss, membre du Parlement européen 
Dr. Christian Bruch, PDG et président, Siemens Energy AG 
Henrik Poulsen, PDG et président, Ørsted A/S 
Dr. Thomas Hüwener, CTO Open Grid Europe c/o Gas for Climate 2050 Initiative 

15h45 - Pause café 

16h00 - PANEL 2 : Conception d'un marché de l'hydrogène 
Eric Wiebes, ministre de l’Économie et du Climat, Pays-Bas 
Ditte Juul-Jørgensen, directrice générale pour l'Énergie, Commission européenne 
Gilles Le Van, directeur général, Air Liquide Allemagne 
Stephan Kamphues, président, ENTSOG 
Jorgo Chatzimarkakis, secrétaire général, Hydrogen Europe 
Domitille Bonnefoi, Commission de régulation de l'énergie, CRE, France  

https://urlprotection-fra.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202009241343010340616&URLID=129&ESV=10.0.6.3447&IV=0187BBDC6A646DE2D53D49143FBCE551&TT=1600954983907&ESN=vEBFiL4ehEU%2FZRIiQnp89eui2oopL5URlFA0DJS%2BdTw%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.bmwi.de%2FRedaktion%2FDE%2FLivestream%2FHigh-Level-Konferenz-Energie-05-10-2020%2Fvideostream.html&HK=F28A93206C36876C8D2E39C1982DF51C08544FA2E6EF57C0D5DCEAE2BA00633F#_blank
https://urlprotection-fra.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202009241343010340616&URLID=129&ESV=10.0.6.3447&IV=0187BBDC6A646DE2D53D49143FBCE551&TT=1600954983907&ESN=vEBFiL4ehEU%2FZRIiQnp89eui2oopL5URlFA0DJS%2BdTw%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.bmwi.de%2FRedaktion%2FDE%2FLivestream%2FHigh-Level-Konferenz-Energie-05-10-2020%2Fvideostream.html&HK=F28A93206C36876C8D2E39C1982DF51C08544FA2E6EF57C0D5DCEAE2BA00633F#_blank
https://urlprotection-fra.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202009241343010340616&URLID=130&ESV=10.0.6.3447&IV=6DD1B26BAFF8FDAD2F333A49A9528CB6&TT=1600954983908&ESN=AvSeveNS%2BX%2Bthd6hU%2FByqcDR7suz4aAh94%2Bl%2BL2Bsg0%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.bmwi.de%2FRedaktion%2FEN%2FLivestream%2FHigh-Level-Conference-05-10-2020%2Fvideostream.html&HK=B7B344B05E9822401C1070AA4C1E7EF0A7E5A234430F86DC5739EE1FCD17E3FB#_blank
https://urlprotection-fra.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202009241343010340616&URLID=130&ESV=10.0.6.3447&IV=6DD1B26BAFF8FDAD2F333A49A9528CB6&TT=1600954983908&ESN=AvSeveNS%2BX%2Bthd6hU%2FByqcDR7suz4aAh94%2Bl%2BL2Bsg0%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.bmwi.de%2FRedaktion%2FEN%2FLivestream%2FHigh-Level-Conference-05-10-2020%2Fvideostream.html&HK=B7B344B05E9822401C1070AA4C1E7EF0A7E5A234430F86DC5739EE1FCD17E3FB#_blank
https://urlprotection-fra.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202009241343010340616&URLID=128&ESV=10.0.6.3447&IV=EB302CBEEC471641C607F536B0A78126&TT=1600954983907&ESN=zAf2JJocDtDxh%2BploP0wJe1yskJMWZjMzmCMX13%2FtTY%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.bmwi.de%2FRedaktion%2FFR%2FLivestream%2FHigh-Level-Conference-05-10-2020%2Fvideostream.html&HK=737906E9DCC2E5E4B4B4C19A3A5C90E02534176FF46B9B6E79FCCC662BCE0419#_blank
https://urlprotection-fra.global.sonicwall.com/click?PV=1&MSGID=202009241343010340616&URLID=128&ESV=10.0.6.3447&IV=EB302CBEEC471641C607F536B0A78126&TT=1600954983907&ESN=zAf2JJocDtDxh%2BploP0wJe1yskJMWZjMzmCMX13%2FtTY%3D&KV=1536961729279&ENCODED_URL=https%3A%2F%2Fwww.bmwi.de%2FRedaktion%2FFR%2FLivestream%2FHigh-Level-Conference-05-10-2020%2Fvideostream.html&HK=737906E9DCC2E5E4B4B4C19A3A5C90E02534176FF46B9B6E79FCCC662BCE0419#_blank


 

 

 
17h00 - Conclusion  
Andreas Feicht, secrétaire d'État au ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie 
 
 


