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COMMUNIQUE DE PRESSE:      DE LA COP21 A LA COP 22 : ENERGIES RENOUVELABLES ET 

INTEGRATION MEDITERRANEENNE 
 

Tunis, 27 mai 2016 – Des représentants de gouvernements, énergéticiens et institutions financières du pourtour 

méditerranéen se sont réunis aujourd’hui afin de discuter du rôle de l’intégration du marché méditerranéen 

l’énergie pour atteindre les objectifs d’atténuation du changement climatique incorporés dans l’Accord de Paris. 

Dans la région méditerranéenne les énergies renouvelables jouent un rôle clé dans l’atténuation du changement 

climatique. Les pays du Sud détiennent un fort potentiel de production d’énergies renouvelables qui peut être 

déployé afin d’aider les pays du Nord et du Sud à réduire les émissions de CO2 à un moindre coût. De plus, ils ont un 

avantage comparatif clair par rapport aux pays développés d’Europe dans la production d’énergie solaire. Ainsi, si les 

marchés étaient mieux intégrés, ils tireraient avantage de la dispersion géographique des unités de production et 

des différences de structure des systèmes électriques et du foisonnement de la demande entre les pays. 

Dans ce cadre, le Centre pour l’intégration en Méditerranée a organisé une réunion d’une journée afin de 

sensibiliser autour des bénéfices de l’intégration du marché méditerranéen de l’énergie en soutien à la transition 

vers une économie à faible émission de carbone dans la région Afrique du Nord – Moyen-Orient et en Europe. 

La rencontre a permis aux participants de partager les connaissances sur ces sujets et d’identifier les obstacles à 

surmonter pour aller vers une véritable intégration du marché méditerranéen de l’énergie. 

Les discussions ont porté principalement autour : 

 du cadre politique et réglementaire de l’Union de l’énergie et de l’intégration méditerranéenne ; 

 de l’économie des échanges d’électricité et des interconnections électriques ; 

 des complémentarités des financements public et privé pour atteindre les objectifs des COP21/22. 

Plus d’informations sur cette rencontre ici 
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Zein Nahas, Communication Officer, znahas@worldbank.org, 0033604677242 
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Le Centre pour l’Intégration en Méditerranée (CMI) est une plateforme réunissant agences de développement, États, collectivités 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, le Service européen pour l’action extérieure (observateur), la Banque européenne d’investissement (BEI), et le Groupe de la Banque 

mondiale.  Web : www.cmimarseille.org ; Facebook : CMI Marseille ; Twitter : @cmimarseille  
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