Atelier virtuel
Renforcer les normes et standards européens –
dynamiser le Pacte vert pour l'Europe
Mise en œuvre des politiques européennes au moyen des normes
européennes harmonisées
Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie
16 septembre 2020
14h00 – 14h10

14h10 – 14h15

14h15 – 14h25

14h25 – 15h15

Allocution de bienvenue
Elisabeth Winkelmeier-Becker, secrétaire d'État parlementaire, ministère fédéral
de l'Économie et de l'Énergie
Allocution de bienvenue (enregistrement vidéo)
Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, Commission
européenne
60 ans de normalisation européenne - comment pérenniser cette réussite ?
Dany Sturtewagen, président Comité européen de normalisation
électrotechnique, CENELEC
Panel 1 : Les défis qui se posent aujourd'hui à la normalisation européenne
Modérateur : Wolfgang Niedziella, PDG VDE-Gruppe
Joaquim Nunes de Almeida, directeur général adjoint Marché intérieur,
industrie, entrepreneuriat et PME (DG GROW), Commission Européenne
Andreas Schwab, membre du Parlement européen
Elisabeth Stampfl-Blaha, directrice général Austrian Standards
Rada Rodriguez, présidente Europe’s Technology Industries Orgalim
Markus J. Beyrer, directeur général BusinessEurope

Q&R (Chat : en anglais s.v.p.)
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15h15 – 15h20

15h20 – 16h10

Passage au panel 2 avec témoignages issus de la pratique des entreprises
Thomas Zielke, chef de division Transfert de technologies par la normalisation et
les brevets, questions fondamentales des politiques de la normalisation et des
brevets, ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie
Wolfgang Leetz, directeur Technical Regulations and Standards, Siemens
Healthcare GmbH
Panel 2 : Le Pacte vert pour l'Europe – comment réussir au moyen de normes
et de standards ?
Modérateur : Christoph Winterhalter, vice-président Policy CEN, directeur
général DIN e. V.
Clara de la Torre, directrice générale adjointe de l'Action pour le climat (DG
CLIMA), Commission européenne
Henrike Hahn, membre du Parlement européen
Monique Goyens, directrice générale Bureau européen des unions des
consommateurs BEUC
Christoph Wendker, chef de division Gestion technique des produits, protection
de l'environnement, Miele & Cie. KG
Marcus Wirtz, associé gérant JÖST GmbH + Co. KG

Q&R (Chat : en anglais s.v.p.)

16h10 – 16h20

16h20 – 16h30

Commentaire
Kerstin Jorna, directrice générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et
PME (DG GROW), Commission Européenne
Résumé et recommandations
Thomas Zielke, chef de division Transfert de technologies par la normalisation et
les brevets, questions fondamentales des politiques de la normalisation et des
brevets, ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie
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