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Side Event MEDCOP21 à la COP21 

organisé par le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) 

 

Pour un marché méditerranéen de l’énergie 

Paris, 7 décembre 2015 

 
 

 

Cet événement s’inscrit dans la continuité de la Table Ronde « Développement et changement climatique : 
financement et ingénierie des projets méditerranéens » organisée par le CMI à l’occasion du forum méditerranéen 
sur le climat MEDCOP21 qui a eu lieu à Marseille en juin 2015. Les principales recommandations de cette Table 
Ronde ont porté sur la redirection des flux financiers vers des infrastructures à moindre impact sur le climat, la mise 
en place de modèles économiques qui intègrent en amont les considérations climat dans les politiques 
économiques, sectorielles et fiscales et l’intégration des marchés, en particulier en ce qui concerne l’électricité. Une 
des conclusions de la Table Ronde était que l’ouverture des marchés de la rive Nord à l’électricité solaire de la rive 
sud supprimerait de nombreux freins à l’accès au financement des projets des pays du Sud de la Méditerranée. 

Un marché régional pleinement intégré entre l’Europe et la Méditerranée permettrait le développement harmonieux 
et à moindre coût des ressources en énergies renouvelables des pays du Sud.  En effet, la rive sud de la 
Méditerranée dispose d’un vaste gisement compétitif d’énergies renouvelables (en particulier solaire) —un potentiel 
suffisant pour satisfaire aussi bien les besoins nationaux que ceux des pays européens fortement demandeurs 
d’une énergie décarbonée, et prêts à payer un surcoût pour cette énergie.  

Pour parvenir à cette intégration régionale, il faut disposer de réseaux fortement interconnectés à même de soutenir 
les échanges d’électricité. Pour le moment les marchés de l’électricité du pourtour méditerranéen sont peu 
interconnectés, la seule connexion étant celle entre le Maroc et l’Espagne. Alors que les pays du Nord échangent 
librement leur électricité, les pays du Sud n’échangent que des volumes très faibles essentiellement pour des 
besoins de secours. Les échanges Nord-Sud se limitent à ceux sur l’interconnexion au travers du détroit de 
Gibraltar. Développer les échanges Nord-Sud serait bénéfique aussi bien aux pays du Nord que du Sud. Dans un 
premier temps, cette meilleure intégration des marchés permettrait aux pays de la rive Nord d’exporter leur surplus 
de production, comblant ainsi le déficit de capacité de production au Sud. Dans un deuxième temps, elle permettrait 
aux pays du Sud de développer leur gisement solaire et de satisfaire les besoins du Nord en électricité sans carbone 
à moindre coût. 



 

 

 

Les enjeux à la formation d’un marché méditerranéen de l’électricité sont notamment : 

 Des infrastructures d’interconnexion insuffisantes ; 

 Le manque d’harmonisation des règles de fonctionnement des marchés et des codes réseau ; 

 Des postures protectionnistes des industriels du secteur des énergies renouvelables ; 

 Le manque de coopération aussi bien entre pays du Nord et pays du Sud, qu’entre pays du Sud entre eux.  

 

Les bénéfices et opportunités sont multiples: 

 La sécurité énergétique pour les pays du pourtour méditerranéen ; 

 La réduction des émissions de CO2 ; 

 La création de nouvelles activités économiques liées aux projets de centrales solaires, contribuant ainsi à la 
croissance des pays du Sud ; 

 De nouveaux emplois ; 

 … 

 

L’atelier débattra de ces enjeux et opportunités et des solutions à mettre en œuvre.  

 

Programme  
 
Introduction : Mourad Ezzine, Manager, Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) 

 

Modération : Silvia Pariente-David, Conseiller, Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI)  

 

Intervenants : 

 

 Mustapha Bakkoury, Président, Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN), Maroc 

 Belhassen Chiboub, Chef du Groupe IPP, Direction Générale de l'Energie, Ministère de l’Industrie, de 
l’Energie et des Mines, Tunisie 

 Christian de Gromard, référent Energie, Division Transports et Energies Durables, Agence Française de 
Développement (AFD), France 

 Thierry Tardy, Directeur exécutif des Acquisitions et Financement de Projets, ACWA Power, Arabie saoudite 

 Kevin J. Sara, Président directeur général, Nur Energie, Royaume-Uni 

 Teresa Ribeiro*, Secrétaire générale adjointe pour l’énergie, Union pour la Méditerranée 

 Christian Stoffaës*, Délégué général, Plan solaire méditerranéen 
 

Conclusions : Mourad Ezzine, Manager, Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) 

 

*En attente de confirmation 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COP21 Side Event on MEDCOP21 

organised by the Center for Mediterranean Integration (CMI) 

 

Towards a Mediterranean Energy Market 

Paris, 7 December 2015 

 
 

 

This event follows the Round Table ‘Development and climate change: financing and engineering Mediterranean 
projects’ which was organised by the CMI at the ‘Mediterranean Climate Summit MEDCOP21’ which took place in 
June 2015 in Marseille. The main recommendations of the Round Table were that financial flows should be 
redirected toward low climate impact infrastructure projects, climate issues should be taken into account upstream 
into economic, sectoral and fiscal policies and energy markets should be integrated regionally. One of the 
conclusions of the Round Table was that many barriers to the financing of renewable energy projects would be 
lifted if countries in the North would open their markets to imports of solar electricity from the South. 

A fully integrated energy market between Europe and the Mediterranean would facilitate the harmonious 
development of the renewable energy resources of the South at least cost. Countries of the southern shore have 
large renewable energy resources (solar in particular) and have a comparative advantage; the resources are 
sufficient to meet national needs as well as those of European countries that are prepared to pay a premium for 
“zero-carbon” electricity. 

Achieving regional integration requires strong network interconnections to support electricity exchanges. Presently 
Mediterranean electricity markets are poorly interconnected, the only interconnection between the North and the 
South being between Spain and Morocco. Whereas Northern countries regularly and freely exchange large volumes 
of electricity, the Southern countries only exchange back-up power. North-South exchanges are only possible 
through the Gibraltar interconnector. Developing North-South exchanges on a commercial basis can be beneficial 
to both Northern and Southern countries. In a first phase, Mediterranean integration through strong interconnections 
would allow countries in the North to export their surplus power to cover capacity deficits in Southern countries. In 
a second phase, the flows would reverse, as Southern countries develop their vast solar potential to meet, at least 
cost, the appetite of the Northern countries for “zero-carbon” electricity. 

 



 

 

 

The challenges to the creation and well functioning of the Mediterranean energy market include, among others: 

 Insufficient interconnection infrastructure; 

 Lack of harmonisation of market design and of network codes; 

 Protectionism by renewable energy industry; 

 Lack of cooperation between Northern and South countries, but also between Southern countries. 

 

The opportunities and benefits are multiple, including: 

 Energy security for Mediterranean countries; 

 CO2 emission reduction; 

 Creation of new economic activities linked to the solar power plant construction and operation, contributing to 
economic growth in Southern countries; 

 New jobs; 

 Etc… 

 

The workshop will discuss the challenges and opportunities, as well as solutions for the creation of the integrated 
Mediterranean energy market.  

 

Programme 

Introduction: Mourad Ezzine, Manager, Center for Mediterranean Integration (CMI) 

Moderator: Silvia Pariente-David, Advisor, Center for Mediterranean Integration (CMI)  

Participants: 

 Mustapha Bakkoury, President, Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN), Morocco 

 Belhassen Chiboub, Head of IPP Group, Directorate General for Energy, Ministry of Industry, Energy and 
Mines, Tunisia 

 Christian de Gromard, Energy expert, Transport and Sustainable Energy Division, Agence Française de 
Développement (AFD) 

 Thierry Tardy, Executive Director, Acquisitions and Project Finance, ACWA Power, Saudi Arabia 

 Kevin J. Sara, Chairman and Chief Executive Officer, Nur Energie 

 Teresa Ribeiro*, Deputy Secretary General for Energy, Union for Mediterranean (UfM) 

 Christian Stoffaës*, General Delegate, Mediterranean Solar Plan 

Conclusions: Mourad Ezzine, Manager, Center for Mediterranean Integration (CMI) 

 

*To be confirmed 



 

 

 

Web : www.cmimarseille.org, Facebook : /cmimarseille, Twitter : @cmimarseille 

Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de développement, États, autorités 

locales et société civile de l’ensemble du pourtour méditerranéen dans le but d’échanger des connaissances, de discuter des politiques 

publiques et d’identifier des solutions aux défis qui se posent dans la région. Les membres de CMI sont : l’Autorité Palestinienne, l’Égypte, 

la France,  la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la Ville de Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), 

la Banque européenne d’investissement (BEI), et le Groupe de la Banque mondiale.  

 

 Web: www.cmimarseille.org, Facebook: /cmimarseille, Twitter: @cmimarseille 

The Center for Mediterranean Integration (CMI) is a space where development agencies, Governments, local authorities and civil 

society from around the Mediterranean convene in order to exchange knowledge, discuss public policies, and identify the solutions needed 

to address key challenges facing the Mediterranean region.  Members of CMI are Egypt, France, Greece, Italy, Jordan, Lebanon, Morocco, 

Palestinian Authority, Tunisia, the City of Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur Region, the European Investment Bank and the World 

Bank Group. 


