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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les régulateurs de l’énergie des pays du bassin méditerranéen renforcent la
coopération en matière de transition énergétique et de sécurité des
approvisionnements
Marrakech, jeudi 23 juin 2022
Prenant acte des retombées importantes pour les citoyens de la flambée des prix de l’énergie et des menaces
qui pèsent sur la sécurité des approvisionnements, les régulateurs de l’énergie des pays du bassin méditerranéen
se retrouvent aujourd’hui à Marrakech pour une réunion de haut niveau afin de mettre au point une réponse
efficace et rapide à ces défis et de décider des mesures à prendre de manière collaborative et concertée.
En ouverture du séminaire, Petrit Ahmeti, président de MEDREG et président de l’autorité de régulation
de l’énergie albanaise ERE a déclaré :
« Le contexte international actuel nous impose de réduire notre dépendance au gaz russe et d’accélérer la
transition vers les énergies propres. La région méditerranéenne a un rôle à jouer pour aider ses voisins euroméditerranéens à renforcer la sécurité de leurs approvisionnements. Les régulateurs sont plus forts et
parviennent à mieux faire entendre leur voix lorsqu’ils sont unis, les échanges d’aujourd’hui sont cruciaux
pour parvenir à un consensus, promouvoir une vision commune et mettre au point des politiques
réglementaires cohérentes qui garantissent des systèmes énergétiques fiables et durables. »
S’exprimant sur les défis posés par la transition énergétique dans le bassin méditerranéen,
Abdellatif Bardach, vice-président de MEDREG et président de l’autorité de régulation de l’énergie
marocaine ANRE, a déclaré :
« Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a érigé la transition énergétique
au rang de priorité nationale et est devenu l’un des pays les plus en pointe du bassin méditerranéen dans le
domaine des énergies renouvelables. Outre la construction de projets d’énergie renouvelables à grande
échelle visant à atteindre une capacité de production de plus de 52 % d’ici 2030, nous améliorons les cadres
juridique et réglementaire de notre pays pour attirer les investissements afin de mener à bien la transition
énergétique et de garantir un approvisionnement fiable en énergie au peuple marocain à un prix raisonnable.
Par ailleurs, nous portons un intérêt particulier à l’intégration régionale, car nous sommes convaincus que le
commerce d’énergie transfrontalier est essentiel pour renforcer la sécurité des approvisionnements en
électricité dans les pays méditerranéens et pour mieux gérer la part importante des renouvelables
intermittentes ; cela passe par un engagement politique à haut niveau, des investissements dans les
infrastructures et l’harmonisation des normes et des réglementations. »
Proposant des solutions aux craintes concernant la sécurité de l’approvisionnement, Karem Mahmoud, viceprésident de MEDREG et DG de l’autorité égyptienne de régulation du gaz GASREG, a affirmé :
« Les ressources en gaz offshore de l’Égypte sont à même de transformer le pays en une plaque tournante
régionale pour l’énergie, offrant à ses voisins méditerranéens une alternative au gaz russe. GASREG travaille
actuellement à la modernisation de son marché du gaz et s’apprête à l’ouvrir à la concurrence, ce qui
permettra aux tierces parties d’accéder au réseau gazier égyptien pour le négoce. Nous travaillons également
pour améliorer et renforcer nos infrastructures de distribution et de transmission, afin de pouvoir faire face à
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l’augmentation des volumes de gaz et du nombre de transporteurs. Des interconnexions, des infrastructures
et des sites de stockage efficients seront clés pour limiter les effets des possibles perturbations des
approvisionnements en gaz et pour garantir un approvisionnement suffisant et sûr en énergie aux pays euroméditerranéens. »
Les présidents ont également abordé la question de la flambée des prix de l’énergie, aggravée par la guerre en
Ukraine et qui ont enregistré une forte volatilité, dans un climat marqué par une forte incertitude. Échangeant
sur les bonnes pratiques réglementaires qui se sont avérées efficaces pour limiter l’impact sur les
consommateurs, Stefano Besseghini, vice-président permanent de MEDREG et président de l’autorité
italienne de régulation de l’énergie ARERA, a expliqué la politique appliquée aux consommateurs italiens :
« Des mesures extraordinaires ont été prises en réponse à une situation objectivement exceptionnelle : en
Italie, 30 millions de particuliers et 6 millions d’entreprises verront leur facture réduite, grâce en partie aux
mesures du gouvernement, qui confirment l’abrogation des frais généraux et la baisse de la TVA sur le gaz. »
Le colloque des présidents qui s’est tenu dans l’après-midi a fait suite à l’événement d’ouverture organisé par
le régulateur marocain de l’électricité. Cet événement de haut niveau a été une formidable opportunité de
rassembler plusieurs institutions marocaines et plus de 50 experts en énergie de plus de 20 pays du bassin
méditerranéen afin de discuter des défis énergétiques dans le contexte des crises internationales et d’échanger
sur les perspectives d’un secteur hautement stratégique.
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MEDREG est l’Association des régulateurs de l’énergie du bassin méditerranéen, qui regroupe 27 régulateurs de 22 pays
de l’Union européenne (UE), des Balkans et d’Afrique du Nord. Les régulateurs méditerranéens unissent leurs forces
pour promouvoir une meilleure compatibilité des marchés et des législations sur l’énergie de la région, afin de parvenir à
une intégration progressive des marchés de la région euro-méditerranéenne. À travers une coopération et l’échange
d’informations permanents entre ses membres, MEDREG vise à promouvoir les droits des consommateurs, l’efficacité
énergétique, les investissements dans les infrastructures et leur développement, basés sur des systèmes énergétiques sûrs,
abordables et respectueux de l’environnement. MEDREG fait office de plateforme qui fournit une assistance à ses
membres ainsi que des activités de renforcement des capacités à travers des sessions de formation et des ateliers ainsi que
des initiatives ciblées sur le terrain. Le secrétariat de MEDREG est basé à Milan. MEDREG est cofinancé par l’Union
européenne.
Pour plus d’informations, visitez www.medreg-regulators.org
L’ANRE est un organisme légal indépendant régi par le droit public, doté d’une autonomie budgétaire et créé dans le
cadre de la loi 48-15 concernant la régulation du secteur de l’électricité et la création de l’Autorité nationale de régulation
de l’électricité. La mission principale du régulateur marocain est de garantir le bon fonctionnement du marché de
l’électricité.
Pour plus d’informations, visitez www.anre.ma
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