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La présidence MEDENER salue la nouvelle proposition de la
Commission Européenne pour dynamiser la coopération euro‑
méditerranéenne dans le domaine de lʹénergie en établissant, dans le
cadre du processus de lʹUnion pour la Méditerranée (UpM), trois
plateformes thématiques dédiées à la poursuite du dialogue de haut
niveau pour assurer un approvisionnement énergétique sûr, compétitif
et durable, qui est un facteur clé pour soutenir la stabilité et la prospérité
partagée dans la région méditerranéenne.
Notre troisième conférence a été l’occasion concrète dʹanalyser en
profondeur les sujets liés à l’animation, la conception et la mise en
œuvre de la « Plateforme euro‑méditerranéenne sur lʹefficacité
énergétique et les énergies renouvelables » (PRESEE) et de discuter des
contributions et des rôles possibles des différents intervenants afin de
renforcer lʹefficacité énergétique et développer à grande échelle les
énergies renouvelables dans la région.
Les participants à la conférence ont souligné que certaines conditions
étaient essentielles pour que le projet de plateforme soit efficace, en
particulier :
• Tout d’abord, la plateforme doit être inclusive et rassembler
tous les acteurs parties‑prenantes : les gouvernements,
l’industrie, les acteurs financiers, les agences locales et
nationales, etc.
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• La coordination de la plateforme doit être confiée à des
acteurs fiables et compétents dans le champ de l’EE et des
ER.
• Les objectifs doivent être accompagnés de plans d’action
clairement définis, dont la mise en œuvre fera l’objet d’un
suivant constant.
• Les échéances et les modalités de mise en œuvre de la
plateforme doivent être établies par les représentants des
gouvernements des pays euro‑méditerranéens.
• La plateforme doit être opérationnelle. La région a besoin
d’actions concrètes pour atteindre notre objectif commun
d’un marché euro‑méditerranéen régional de l’énergie, dans
lequel l’EE et les ER joueront un rôle majeur.
Les participants à notre conférence reconnaissent la valeur ajoutée de
lʹassociation MEDENER, tant en termes de savoirs techniques que
d’expertise professionnelle, pour participer de manière proactive à cette
nouvelle plateforme, en assistant les gouvernements et les opérateurs
industriels pour le déploiement de technologies et de projets d’EE et
d’ER, mais aussi en contribuant à créer des conditions favorables pour
l’investissement du secteur privé.
En particulier :
Les agences nationales pour l’EE et le développement des ER sont des
acteurs indispensables pour mettre en place des politiques publiques
dans ces domaines ;
MEDENER, qui rassemble les agences nationales des pays du Sud et
Nord de la Méditerranée, favorise lʹéchange dʹexpériences, de bonnes
pratiques et le renforcement des compétences des acteurs publics et
privés dans le domaine de lʹEE et des ER.
En ce qui concerne les objectifs de la plateforme euro‑méditerranéenne
sur lʹefficacité énergétique et les énergies renouvelables (PRESEE), la
conférence a suggéré qu’ils devraient être les suivants :
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1 Mettre en œuvre les actions prioritaires qui seront adoptées lors de
la Conférence ministérielle sur lʹénergie de lʹUnion pour la
méditerranée.
2 Aider à la définition et à coordonner avec les pays partenaires
méditerranéens, la préparation de propositions prioritaires de
projets dʹénergie à soumettre dans le cadre des instruments,
existants et futurs, d’assistance technique et financière.
3

Mobiliser l’expertise technique nécessaire pour concrétiser les
recommandations concernant la région euro‑méditerranéenne
prévue par la Conférence ministérielle sur lʹénergie de lʹUnion
pour la méditerranée, en particulier en ce qui concerne lʹefficacité
énergétique et les sources dʹénergie renouvelables.
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Contribuer à évaluer et analyser la situation relative à la sécurité et
à la soutenabilité de l’approvisionnement énergétique en
Méditerranée, en particulier en ce qui concerne lʹefficacité
énergétique et les contributions des sources dʹénergie
renouvelables.
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Jouer le rôle de catalyseur et coopérer avec les institutions
financières internationales, et en particulier avec la Banque
européenne d’investissement (BEI), pour développer des projets
énergétiques euro‑méditerranéens.

Pour atteindre ces objectifs, la plateforme pourra mettre en œuvre les
actions suivantes :
⋅ Elaborer un programme de travail annuel pour la mise en
œuvre des actions adoptées dans le cadre des priorités
définies lors de la Conférence ministérielle sur lʹénergie de
lʹUnion pour la méditerranée.
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⋅ Assister le secrétariat de lʹUpM pour la définition des priorités
de la politique énergétique euro‑méditerranéenne au‑delà de
la période de départ.
⋅

Contribuer à analyser, en vue de la coordination des
politiques énergétiques des pays participants au partenariat
euro‑méditerranéen de lʹénergie, en vue de promouvoir
lʹintégration sous‑régionale et euro‑méditerranéen des
marchés de lʹénergie. Dans ce cadre, PRESEE soutiendra le
rapprochement des cadres règlementaires entre les pays
partenaires de la Méditerranée et ceux de lʹUE.

⋅

Fournir aux pays participants au partenariat euro‑
méditerranéen de lʹénergie et à la Commission lʹassistance
technique et scientifique nécessaire et des conseils sur les
politiques et stratégies énergétiques.

⋅

Coopérer avec les partenaires méditerranéens dans le cadre
des fora thématiques et sectoriels sur le développement et la
promotion dʹune politique énergétique euro‑méditerranéenne
coordonnée, en particulier sur lʹefficacité énergétique et les
sources dʹénergie renouvelables.

⋅ Développer et utiliser toute information, observation et
analyse prospective fondée sur des données objectives, fiables
pour permettre aux partenaires euro‑méditerranéens
d’améliorer lʹefficacité énergétique et les sources dʹénergie
renouvelables.
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