
Déclaration des ministres français et marocain de l’énergie 

pour un pacte énergétique euro-méditerranéen 

 

 

Nous savons que la demande d’électricité augmentera de +6% par an d’ici 2025 au Sud et à 

l’Est de la Méditerranée. 

 

Nous pensons que les deux rives de la Méditerranée ont la responsabilité commune de 

coopérer pour engager une véritable révolution énergétique au service d’une prospérité 

partagée. 

 

Cette révolution énergétique est celle de l’électricité propre. Elle est nécessaire pour une 

croissance économique et sociale durable dans l’espace méditerranéen. Elle doit 

garantir l’électricité pour tous, le pouvoir d’achat des consommateurs, des gains de 

compétitivité industrielle et de nouveaux emplois, tout en contribuant à un développement 

harmonieux pour les générations futures. 

 

En vue d’y parvenir, nous appelons les pays de l’Union pour la Méditerranée à s’engager 

ensemble dans un Pacte énergétique euro-méditerranéen, seul à même de relever les défis qui 

nous sont posés et de maximiser nos potentialités dans un indispensable esprit de co-

développement. 

 

 

Nous proposons que ce Pacte énergétique comporte trois volets : 

 

 

1) Accélérer le financement du Plan solaire méditerranéen pour installer vingt gigawatts 

de capacités électriques nouvelles au Sud et à l’Est de la Méditerranée  

 

- Tous les financements multilatéraux et bilatéraux seront mobilisés, notamment dans le 

cadre de l’aide au développement, ainsi que les instruments de garanties et de 

couverture des risques. 

 

- Des accords d’importation d’électricité seront conclus dans le cadre de la directive 

européenne relative à la promotion de l’énergie d’origine renouvelable (article 9). Ils 

permettront aux producteurs de bénéficier de tarifs de rachat spécifiques, pour des 

quantités d’électricité compatibles avec l’objectif prioritaire de satisfaction des 

besoins locaux. 

 

- Les conditions de rentabilité seront ainsi créées pour les investisseurs privés. Des 

plateformes publiques-privées seront mises en place pour identifier les projets, fournir 

l’assistance technique et favoriser les partenariats entre les Etats, les collectivités, la 

société civile, les acteurs industriels, les banques et les fonds d’investissement. 

 

2) Achever d’ici 2020 la boucle électrique méditerranéenne en réalisant et en renforçant 

les interconnexions Nord-Sud et Sud-Sud qui permettront de coupler les marchés et 

d’échanger l’électricité. 

 

- Un schéma directeur technique et économique sera réalisé pour accroître les capacités 

de transport d’électricité d’au moins cinq gigawatts. 



- Les regroupements industriels seront encouragés pour déployer les nouveaux réseaux 

sous-marins et terrestres, en recourant aux innovations technologiques pour optimiser 

la production, la consommation et les échanges d’électricité. 

 

- Les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité et les organismes nationaux de 

régulation coopéreront pour mettre en place, rapprocher et adapter les cadres 

règlementaires afin de créer un marché de l’électricité propre euro-méditerranéen. 

 

 

3) Organiser les coopérations technologiques pour créer des filières industrielles euro-

méditerranéennes des énergies propres et des réseaux électriques. 

 

- Les projets collaboratifs de formation et de recherche et développement seront 

généralisés, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication appliquées à l’énergie. 

 

- Ces coopérations privilégieront l’organisation en réseaux, ouverts à l’ensemble des 

pays de la région euro-méditerranéenne, pour favoriser la diffusion et l’accélération de 

l’innovation. Elles associeront les entreprises, les instituts de recherche et les 

universités. 

 

- La création de nouvelles unités de production et de nouveaux emplois sera ainsi 

favorisée de part et d’autre de la Méditerranée, en particulier au plus près des lieux de 

consommation pour le bénéfice des populations locales. 

 

 

Au plan bilatéral, nous sommes résolus à promouvoir la mise en œuvre complète de ce Pacte : 

 

- Nous nous réjouissons que l’Agence Française de Développement soit le premier 

bailleur bilatéral à soutenir le plan solaire marocain, avec une contribution de 100,3 

millions d’euros. 

 

- Nous saluons l’accord industriel conclu entre SOITEC et MASEN le 15 juin 2011 

pour l’installation au Maroc d’un premier démonstrateur de technologie solaire. 

 

- Nous saluons également l’accord signé aujourd’hui entre l’Association Marocaine des 

Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE) et le Syndicat français des Energies 

Renouvelables (SER). 

 

- Nous nous réjouissons de la signature prochaine d’un accord de coopération entre les 

consortiums euro-méditerranéens MEDGRID et Desertec Industrial Initiative (D I I). 

 

- Nous proposerons à l’Espagne un sommet tripartite sur les interconnexions 

électriques. 

 

- Nous conclurons d’ici fin 2011 un accord intergouvernemental entre nos deux pays 

pour l’achat à long terme d’électricité propre et la France mobilisera ses industriels 

pour concevoir une mise en œuvre pratique.  

 

 



 

- Dans le but de parvenir à l’adoption du Pacte énergétique euro-méditerranéen au 

premier trimestre 2012 : 

 

• Nous engageons immédiatement les travaux avec le Secrétariat général de l’Union 

pour la Méditerranée, la Commission européenne, les pays de l’Union pour la 

Méditerranée, la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement et 

l’ensemble des organismes nationaux et multilatéraux compétents. Un groupe de 

travail franco-marocain est constitué à cet effet au niveau de nos deux ministères. 

 

• Nous sommes prêts à organiser ensemble une conférence des ministres de l’énergie de 

l’Union pour la Méditerranée. 

 

 

 

Déclaration conjointe signée à Rabat le 11 juillet 2011. 

 

 

Eric BESSON 

 

 

 

Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie 

et de l’Economie numérique 

du Gouvernement de la République Française 

Amina BENKHADRA 

 

 

 

Ministre de l’Energie et des Mines, 

de l’Eau et de l’Environnement 

du Gouvernement du Royaume du Maroc 

 


