
 

 
 

   
 
 
 
 

 

I N V I T A T I O N  L’intégration des énergies renouvelables en Europe –  
Quel avenir? 

27 février 2018 

12.45 h 
à 14.30 h 

 
Thon Hotel EU 

Rue de la Loi 75 
1040 Bruxelles 

Les objectifs climatiques de l'Union européenne sont définis dans le paquet «d'hiver» 
de la Commission européenne de décembre 2016. Il est essentiel que les politiques 
européennes soient coordonnées pour améliorer la cohérence et l'efficacité en lien avec 
les activités nationales. Cette approche coordonnée vise à protéger les consommateurs 
des coûts supplémentaires et à assurer la sécurité de l'approvisionnement dans tous les 
États membres de l'UE. Actuellement, les États membres sont confrontés au défi de la 
mise en œuvre de conditions d'accès au réseau paneuropéen pour les échanges 
transfrontaliers d'électricité. Ces exigences supposent que les pays détiennent une 
marge de manœuvre suffisante pour que l'application des mesures nationales de 
protection du climat ne soit pas mise en cause. L'Allemagne ayant défini des objectifs 
très ambitieux en matière d'énergies renouvelables peut servir d’exemple pour 
démontrer comment des objectifs nationaux contribuent à faire avancer la 
transformation des réseaux électriques. Dans ce contexte, nous voudrions identifier les 
expériences pouvant apporter une plus-value au niveau européen. Parmi les autres 
questions qui seront discutées lors de l'événement figurent les marges de manœuvre 
nécessaires pour les États membres, ainsi que les éléments techniques et législatifs 
indispensables à la poursuite du développement des conditions d'accès au réseau 
européen.  

La Fondation Hanns Seidel, l’Association allemande du Génie électrique et la 
technologie de l’information (VDE) ainsi que la Fondation Robert Schuman ont le plaisir 
de vous inviter à prendre part à notre discussion sur l’intégration des énergies 
renouvelables en Europe. 

 Programme  

De 12.00 h Accueil et déjeuner 

12.45 h 

 

Allocution de bienvenue: 

Markus FERBER, député européen, Vice-président de la Fondation Hanns Seidel, Vice-
président de la commission des affaires économiques et monétaires du PE 

Dr.-Ing. Stefan KÜPPERS, Président, Forum des technologies et du fonctionnement de 
réseaux, VDE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commentaires et discussion:  

Dr. Paul RÜBIG, député européen, Membre de la commission pour l’industrie, recherche 
et énergie 

Michel DERDEVET, Secrétaire général d’Enedis (France) 

Mechthild WÖRSDÖRFER, Directrice, Dir C, DG ENER, Commission européenne 

Dr.-Ing. Stefan KÜPPERS, Président, Forum des technologies et du fonctionnement de 
réseaux, VDE  

Modération:  
Karin BENSCH, Correspondante, ARD-Studios, Bruxelles 

14.30 h Fin de la conférence 

 Langues de la conférence: anglais, français et allemand – avec interprétation simultanée  

Organisation et contact: 
Dr. Markus Ehm, Fondation Hanns Seidel, Bruxelles, +32 22 30 50 81, bruessel@hss.de, www.hss.de   


