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Vidéoconférence des ministres de l'Énergie 
 
Dans le cadre de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne, une 
vidéoconférence des ministres de l'Énergie a lieu le 14 décembre 2020 sous la 
présidence du ministre fédéral de l'Économie et de l'Énergie Peter Altmaier. À l'origine, 
c'était une réunion formelle du Conseil des ministres de l'Énergie à Bruxelles qui était 
prévue, mais elle a été remplacée par un format virtuel en raison de la pandémie.  

Afin d'obtenir la neutralité climatique d'ici 2050, le secteur de l’énergie en Europe doit 
changer fondamentalement pour un système énergétique intégré, qui est basé en 
grande partie sur les énergies renouvelables et une plus forte efficacité énergétique et 
qui permet l'utilisation de nouveaux vecteurs d'énergie, tels que l'hydrogène. Pendant 
la vidéoconférence, les ministres de l'Énergie des États membres de l'UE ont 
l'opportunité d'échanger à propos des mesures pour une plus grande intégration du 
système énergétique en Europe. Ceci sert de préparation pour les futures discussions 
sur la révision de la législation européenne en matière d'énergie prévue pour 2021 et 
sur un possible alignement des objectifs énergétiques de l'UE pour 2030 sur un 
objectif climatique ambitieux de l'UE pour 2030. 
 
À la fin de la vidéoconférence, le ministre fédéral Peter Altmaier transmettra la 
présidence du Conseil Énergie à son homologue portugais João Pedro Matos 
Fernandes. 
 
Vous êtes invité à participer aux points du programme suivants (en format virtuel) : 
 
14 décembre 2020 à 8h30 : déclaration du ministre fédéral de l’Économie et de 
L’Énergie Peter Altmaier et de la commissaire européenne Kadri Simson 
 
14 décembre 2020 à 13h30 : conférence de presse du ministre fédéral de 
l’Économie et de L’Énergie Peter Altmaier et de la commissaire européenne Kadri 
Simson 
 
Retransmission en direct : 
La déclaration sera retransmise en direct (live stream) par le ministère fédéral de 
l'Économie et de l'Énergie et se déroulera uniquement sous format virtuel. Il n'est 
pas possible de se rendre sur place pour participer à l'événement. Malheureusement, 
il n'est pas possible de poser des questions lors de la déclaration. Nous vous 
remercions pour votre compréhension. 
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 Allemand : https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Livestream/Doorstep-
Videokonferenz-Energie-14-12-2020/videostream.html  

 Son original : https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Livestream/Doorstep-
Videokonferenz-Energie-14-12-2020-Originalton/videostream.html  

 Anglais : https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Livestream/Doorstep-
Videokonferenz-Energie-14-12-2020/videostream.html   

 Français : https://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Livestream/Doorstep-
Videokonferenz-Energie-14-12-2020/videostream.html   

 
Il est possible d'utiliser la retransmission en direct (de la déclaration liminaire) et la 
vidéo (de cette même déclaration) pour une couverture médiatique, si tant est que leur 
usage ne soit pas à des fins commerciales et/ou publicitaires. Pour obtenir des photos 
de l'événement, vous pouvez écrire à oeffentlichkeitsarbeit@bmwi.bund.de. 
 
La conférence de presse sera retransmise en direct (live stream) par le Secrétariat 
général du Conseil de l'Union européenne (SGC. Pour une utilisation de cette 
retransmission en direct, merci de contacter le Secrétariat général du Conseil de 
l'Union européenne (SGC) par e-mail (press@consilium.europa.eu). 
 
Retransmission en direct de la conférence de presse: 
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24291 
 
Choix de la langue : L’événement sera interprété en direct en allemand, anglais et en 
français pour les participants en ligne. 
 
Peu après la déclaration à la presse, vous pourrez également consulter les vidéos et 
l’audio en ligne : 
 
Vidéo de la déclaration : 

 Allemand : https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Videos/2020/20201214-
Doorstep/videokonferenz-energie.html  

 Anglais : https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Videos/20201214-
Doorstep/videokonferenz-energie.html  

 Français : https://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Videos/20201214-
Doorstep/videokonferenz-energie.html  
  

Document audio de la déclaration : 
 Allemand : https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Audios/20201214-doorstep-

videokonferenz-energie.html  
 Anglais : https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Audios/20201214-doorstep-

videokonferenz-energie.html  
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 Français : https://www.bmwi.de/Redaktion/FR/Audios/20201214-doorstep-

videokonferenz-energie.html  
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