
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE DE SEMINAIRES             
MEDREG-IMME                                       

-                                         
DOCUMENT DE 

RECOMMANDATIONS 
 

Contribution de MEDREG à l’intégration 
progressive des marchés de l'électricité de 

l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie dans le marché 
intérieur de l'électricité de l'Union européenne 

 
 
 
 

 

 

	    



RECOMMANDATIONS MEDREG-IMME 

      
	  

	  
2 

A. RAPPEL DU CONTEXTE  

 
Les Régulateurs Méditerranéens de l’Energie (MEDREG) se sont engagés en octobre 2010 à 
réaliser un cycle de trois séminaires de renforcement des capacités au service de l’intégration des 
marchés électriques du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie.  
Organisés entre 2011 et 2013, ces séminaires ont permis la participation de représentants des 
trois pays concernés au niveau des ministères de l’énergie, des autorités de régulation, ainsi que 
des opérateurs des réseaux, qui sont responsables de la mise en œuvre effective des 
changements apportés dans l’organisation et le fonctionnement du marché.  
Les thèmes et la structure des trois séminaires ont été conçus afin de répondre aux attentes 
exprimées par le Comité Technique IMME en application du Plan d’Actions IMME 2010-2015. 
 
Les trois séminaires MEDREG-IMME ont concerné les thèmes suivants : 

• Structure de la coopération des autorités de régulation ou des autorités publiques 
assumant actuellement cette fonction (14-15 septembre 2011, Alger, Algérie) 

• L’accès des tiers aux réseaux et les règles communes pour l’utilisation des réseaux dans le 
sens d’un marché régional intégré (26-27 février 2013, Rabat, Maroc) 

• Ouverture et réforme des marchés (11-12 septembre 2013, Tunis, Tunisie) 
 

Ils ont représenté l’occasion de développer des propositions concrètes, non seulement en ce qui 
concerne les interconnexions Sud-Sud, mais aussi à propos des interconnexions entre la rive Sud 
du Bassin méditerranéen et l’Union européenne.  
 
En tant qu’organisateur de ces moments d’échange, MEDREG a représenté le point de contact et 
le catalyseur de la discussion sur les principes de régulation qui doivent être développés et 
partagés dans la région entre 2015 et 2020. 
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B. RECOMMANDATIONS - SYNTHESE 

 
 
A l’issue du cycle de séminaires organisés par MEDREG dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan d’Actions IMME 2010-2015, les recommandations préconisées par les régulateurs portent sur 
cinq thèmes considérés comme prioritaires, dont la mise en œuvre est prévue sur la période 2015-
2020. Le détail de ces recommandations et les modalités respectives de mise en œuvre sont 
précisés à la suite de ce tableau. 
 
 
1.  ORGANISER ET GARANTIR LES COMPETENCES DES REGULATEURS 
 Réalisation : 2015 – Priorité 1 
 
 
2.  ADOPTER DE REGLES HARMONISEES POUR LES INTERCONNEXIONS 

TRANSFRONTALIERES 
 Réalisation : 2015-2017 – Priorité 1 
 
 
3.  ELIMINER PROGRESSIVEMENT LES SUBVENTIONS A L’ENERGIE ET ASSURER LA 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 Réalisation : 2020 – Priorité 1 
 
 
4.  STRUCTURER UN MARCHE DE L’ELECTRICITE INTEGRE ET DURABLE 
 Réalisation : 2020 – Priorité 2 
 
 
5.  DISPOSER D’OUTILS FIABLES POUR DESSINER DES SCENARIOS DE 

DEVELOPPEMENT 
 Réalisation : 2015-2020 – Priorité 2 
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1. ORGANISER ET GARANTIR LES COMPETENCES DES REGULATEURS 

Réalisation  2015       Priorité  
Chef(s) de file  Gouvernements nationaux ; Régulateurs 
Autres acteurs Opérateurs 

 

Les axes prioritaires qui concernent le renforcement du rôle et de la mission des régulateurs dans 
la région méditerranéenne sont les suivants : 

o Gestion des interconnexions et utilisation des réseaux ; 
o Organisation de la production de manière à favoriser la concurrence ; 
o Energies renouvelables : développement, intégration et échanges ; 
o Modernisation du service public ; 
o Protection des consommateurs ; 
o Coordination du développement de tous les codes de réseau. 

Il y a trois principes fondamentaux à considérer :  

1. Indépendance - le régulateur doit être une entité séparée des autorités gouvernementales 
comme des opérateurs, du point de vue juridique ainsi que fonctionnel. La constitution d’un organe 
décisionnel indépendant est particulièrement importante. Il est essentiel de garantir l’indépendance 
institutionnelle du régulateur et d’éviter les influences politiques sur ses activités et ses décisions, 
afin de garantir l’accès non-discriminatoire aux réseaux. Le contact avec les parlements est aussi 
fondamental. 

2. Impartialité - pour garantir un traitement équitable des entités régulées et une protection efficace 
des consommateurs, en particulier des consommateurs domestiques.  

3. Transparence - les régulateurs doivent développer des règles de procédure et publier leurs 
décisions régulièrement. 

A ces trois piliers, qui sont nécessaires pour la création de régulateurs efficaces, il faut aussi 
ajouter l’autonomie et la responsabilité directe des agences de régulation. 

Une régulation active et développée peut ainsi permettre une alternative aux monopoles nationaux 
et supporter la gestion des politiques énergétiques de manière cordonnée. L’intervention des 
autorités de régulation est tout à fait fondamentale pour résoudre positivement les problèmes 
touchant les interconnexions des réseaux aux frontières. Il est important de promouvoir activement 
les initiatives régionales sur la coopération énergétique.  

Les régulateurs doivent avoir le pouvoir d’assurer de manière autonome les pratiques non-
discriminatoires et le bon fonctionnement du marché à travers l’élaboration des règles techniques 
et des tarifs d’accès aux infrastructures électriques.  

Si l’on veut favoriser une coopération transfrontalière, il est nécessaire de considérer des 
mécanismes de coopération obligatoires ainsi que des mécanismes de discussion volontaires. En 
Europe, un exemple important de coopération obligatoire est l’ACER, l’Agence européenne pour la 
coopération des régulateurs de l’énergie. 
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2. ADOPTER DE REGLES HARMONISEES POUR LES INTERCONNEXIONS 
TRANSFRONTALIERES  

Réalisation  2015-2017     Priorité 
Chef(s) de file  Régulateurs ; Opérateurs 
Autres acteurs Gouvernements 

 

Les marchés ne peuvent pas exister sans règles et celui de l’électricité ne fait pas exception. La 
mise en place progressive d’un marché intégré Euro-méditerranéen implique l’existence de règles 
harmonisées ou à tout le moins compatibles entre tous les pays de la région. 

En particulier, l’intervention des autorités de régulation est fondamentale pour résoudre avec 
succès les problèmes touchant les interconnexions des réseaux aux frontières. Un cadre 
institutionnel fort est l’option la meilleure pour permettre l’harmonisation des règles et favoriser 
l’accès des tiers aux réseaux. Il faut explorer de nouvelles routes pour faire circuler l’énergie, en 
gardant à l’esprit qu’il faut renouveler les interconnexions existantes ainsi qu’en projeter de 
nouvelles.  

Un bon exemple de coopération nord-sud est contenu dans le chapitre énergie de l’accord de libre-
échange entre l’Union européenne et le Maroc (signé au mois de Janvier 2014). La nature 
volontaire du processus de coopération est fondamentale, mais les autorités de régulation ont 
besoin d’une base juridique pour que les recommandations émises se traduisent dans les faits 
étant donné que les autorités de régulation participent directement à la législation secondaire, 
notamment sur les codes de réseaux. MEDREG représente le premier pas dans cette direction. Il 
convient donc de prévoir une réunion régulière des ministres des pays du Maghreb avec l’UE et la 
création d’un forum de l’électricité pour la région maghrébine autour des régulateurs.  

Il est important de mettre en œuvre de manière concrète et déterminée les projets soutenus dans 
la région en s’appuyant sur les rapports existants entre l’UE et les trois pays du Maghreb. L’UE 
n’applique pas de droits de douane sur les importations d’électricité. De ce fait, l’article 9 de la 
directive 2009/28/CE n’est pas là pour permettre les importations, qui peuvent se dérouler seules, 
mais il sert à financer une production d’électricité d’origine renouvelable dans un pays tiers pour 
contribuer à atteindre les objectifs d’EnR nationaux. 

A ce jour, la valeur de l’article 9 est limitée puisque la production européenne est suffisante pour 
rejoindre ces objectifs. La création des couloirs Est, Sud et Nord est fondamentale pour 
développer les importations. Afin d’accélérer les échanges, il faut également tenir compte des 
différents niveaux de régulation : physique, économique, politique (i.e. subventions). 

Il est important que les projets d’interconnexions soient bien conçus du point de vue technique, – 
et afin d’obtenir des financements européens – qu’ils soient compatibles avec les objectifs 
communautaires. MEDREG et Med-TSO sont déjà des outils institutionnels au service de ce projet 
d’intégration. MEDREG en particulier vise à promouvoir une large intégration, qui dépasse le seul 
Maghreb et englobe toute la région Euro-Med. 
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3. ELIMINER PROGRESSIVEMENT LES SUBVENTIONS A L’ENERGIE ET ASSURER LA 
PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

Réalisation  2020       Priorité 
Chef(s) de file  Gouvernements ; Bailleurs internationaux 
Autres acteurs Régulateurs ; Société civile 

 

Pour ce qui concerne les subventions, les gouvernements nationaux doivent définir leur agenda de 
réforme de manière claire et transparente, et prévoir des politiques de compensation dans le 
domaine des politiques sociales. Ces mesures doivent être associées à des actions pour réduire 
l’impact du changement à court terme et en favorisant l’efficacité énergétique. La communication 
vers les consommateurs est fondamentale pour une élimination efficace des subventions. Un 
moyen pour réduire l’impact de la suppression des subventions sur les parties les plus vulnérables 
de la population est le transfert progressif des sommes allouées en direction des mécanismes 
d’aide sociale. 

Un des aspects plus difficiles à affronter concerne la péréquation entre les énergies renouvelables 
et conventionnelles, puisque il n’a pas encore été défini qui payera la différence. Il en découle 
aussi un problème lié à l’importation de l’énergie produite dans le Sud dans les réseaux européens 
et la détermination d’une garantie d’origine. Aussi, il est nécessaire de renforcer les 
interconnexions à travers la construction des nouvelles lignes et le développement d’une 
coopération industrielle régionale.  

Il est nécessaire de créer des mécanismes de coordination entre tous les acteurs qui contribuent à 
financer le développement des EnR. 

Il faut également tenir compte du fait que, en même temps que la régulation progresse, l’économie 
change aussi. Pour que les consommateurs consomment intelligemment, il est nécessaire 
d’investir des ressources dans leur formation et éducation. De même, la relation du régulateur 
avec les opérateurs est fondamentale pour comprendre et mesurer les besoins des 
consommateurs. Les régulateurs doivent renforcer leur coopération avec les acteurs de marché 
qui n’ont pas de conflits d’intérêt ouverts (i.e. les distributeurs). 

L’utilisation inefficace de l’énergie est un des premiers problèmes à affronter, surtout dans le 
contexte d’une population et d’une consommation croissantes.  

La communication et la transparence des messages sont les outils les plus importants pour faciliter 
le choix des consommateurs. Internet est un outil important à utiliser pour arriver aux 
consommateurs. Il est important d’organiser des évènements dédiés pour augmenter leur 
information et leur éducation, surtout concernant les consommateurs résidentiels. Il est donc 
nécessaire de bien former les professionnels qui sont chargés de diffuser les messages éducatifs.  

Il faut développer un système qui apporte en priorité des garanties aux consommateurs 
résidentiels et qui soit suffisamment flexible pour accueillir les besoins des différentes catégories 
de consommateurs. Les mots-clés sont accessibilité, protection et responsabilisation, fiabilité, et 
simplicité. Les organisations de consommateurs doivent être promues pour favoriser la 
participation des consommateurs. Les consommateurs doivent en effet être consultés dans le 
cadre de l’évolution de la réglementation de l’énergie qui les concernent. Les outils de 
comparaison des prix sont un moyen à mettre en place.  



RECOMMANDATIONS MEDREG-IMME 

      
	  

	  
7 

La création d’un système de point de contact unique (sur le modèle de l’italien Acquirente Unico) 
pourrait aider la gestion et le développement des consommateurs. Pour créer ce point de contact, 
les aspects suivants doivent être considérés:  

o Cette entité doit opérer comme les autres acteurs du marché, en utilisant les mêmes 
instruments d’approvisionnement et en équilibrant ses comptes. 

o Elle doit représenter un filtre entre les marchés de gros et de détail pour éviter les conflits 
d’intérêt. 

o Elle doit regrouper la demande pour chercher à transférer les prix du marché de gros aux 
petits consommateurs. 

o Le prix de référence doit est basé sur le coût d’achat réel de l’énergie.  
o Informer les consommateurs à travers un service d’assistance dédié et fournir un système 

informatique pour résoudre les disputes. 
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4. STRUCTURER UN MARCHE DE L’ELECTRICITE INTEGRE ET DURABLE 

Réalisation  2020       Priorité   
Chef(s) de file  Gouvernements nationaux ; Régulateurs ; Opérateurs 
Autres acteurs Bailleurs internationaux ; Investisseurs 
 
L’intégration des marchés peut conduire progressivement à une plus grande libéralisation. 
MEDREG a envisagé la réalisation d’un marché électrique intégré de la Méditerranée, qui est basé 
sur un Plan d’ensemble (Master Plan) proposé par l’Association et divisé en quatre phases: 
éléments de base (prérequis actuels) ; développement d’un marché de gros ; libéralisation des 
marchés de l’équilibrage ; expansion du marché électrique et développement du marché de détail. 
Un opérateur de système régional et une agence de régulation régionale pourront garantir à terme 
la mise en place opérationnelle du marché méditerranéen intégré de l’électricité. 

Ce plan vise à proposer un cadre permettant de traduire les objectifs politiques sur le terrain par le 
développement et le financement des projets énergétiques. Les projets à mettre en place doivent 
être viables et réalisables, de façon à garantir une vision stratégique générale. Il demeure 
essentiel de tenir compte des spécificités historiques et structurelles de chaque pays, tant sur le 
plan institutionnel qu’industriel. La transparence, la progressivité, l’inclusion et la confiance qui en 
dérivent sont des acquis à maintenir dans les étapes à venir. Il faut donc rechercher des règles 
techniques claires et mettre en place rapidement les infrastructures nécessaires. 

La volonté politique doit accompagner les processus de réforme, surtout en ce qui concerne les 
renouvelables. Les régulateurs doivent être créés et activés dans les pays où cela n’est pas déjà le 
cas, et doivent être chargés de l’établissement d’un marché attractif pour les investissements, à 
partir des tarifs de réseaux. Les infrastructures électriques doivent être renforcées et basées sur 
des objectifs clairs en matière d’énergies renouvelables, concrets et vérifiés périodiquement. 

Les obstacles à résoudre sont à la fois d’ordre financier (concurrence avec les sources 
traditionnelles, manque de transferts technologiques, environnement institutionnel incertain), 
touchent à l’organisation de marché (coûts d’investissement et de capital) et d’ordre social. Les 
solutions suivantes doivent être mises en œuvre pour y remédier:  

o permettre la production des EnR aux nouveaux entrants ; 
o mettre en place les réformes envisagées pour le marché électrique ; 
o réduire progressivement les subventions ; 
o mettre en place un système d’autorisation des nouvelles capacités qui soit 

complètement transparent et non-discriminatoire ; 
o miser sur la production décentralisée. 

Il est aussi fondamental de développer de bonnes pratiques. Un exemple concret est l’étiquette 
énergie sur les climatiseurs / les réfrigérateurs (indiquant la classe énergétique). Il faut aussi une 
législation sur les bâtiments et l’alignement progressif des prix de l’énergie sur les prix réels du 
marché.  

Il est nécessaire d’introduire des certificats d’économie d’énergie : le rôle du producteur évolue 
vers celui d’un fournisseur de services et non plus exclusivement d’énergie. Le cumul des 
économies d’énergie en 2012 témoigne de son rôle central dans le panorama des politiques de 
l’énergie. La sortie du régime des subventions peut se faire uniquement via la mise en œuvre 
simultanée de mesures d’économie d’énergie et la révision des politiques énergétiques nationales.  

2 
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5. DISPOSER D’OUTILS FIABLES POUR DESSINER DES SCENARIOS DE 
DEVELOPPEMENT  

Réalisation  2015-2020      Priorité  
Chef(s) de file  Régulateurs ; Opérateurs 
Autres acteurs Centres de recherche ; Gouvernements 

 

Un outil de modélisation des réseaux électriques, qui inclut une analyse coûts - bénéfices de la 
réalisation et de l’utilisation de ces réseaux pourrait être utile aux pays du Maghreb.  

Un modèle de ce type a été appliqué à l’Union européenne dans son ensemble par le Centre 
Commun de Recherche (JRC) de la Commission européenne. Le résultat de cette application 
démontre déjà que l’Afrique du Nord peut contribuer d’une façon significative à réduire les prix de 
l’électricité en Europe, à condition que les problèmes de congestion des réseaux soient résolus et 
que les réseaux existants soient renforcés. Il faut donc une réduction progressive des subventions 
et, en parallèle, la mise en place d’un système d’autorisation des nouvelles capacités qui soit 
complètement transparent et non-discriminatoire. 

Il est nécessaire d’avoir des mesures législatives pertinentes pour stimuler le commerce de 
l’énergie et pour attirer les investissements énergétiques. Les parlements du Maghreb doivent 
jouer un rôle clé en la matière. De manière générale, les initiatives de coopération dans le 
Maghreb doivent être mieux coordonnées, pour éviter le risque d’une répétition inutile de projets 
sur les mêmes thèmes et d’une perte d’efficacité des actions entreprises. Il est important de 
sélectionner les acteurs clés et de leur fournir les moyens et missions appropriés. 
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