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Alger, 25 mai 2016

Lors de la 4ème conférence internationale de l ’Association Médi terranéenne des Agences
Na ti onales d’Effi ca ci té Energétique et des Energies Renouvelables (MEDENER), la Présidence a
réa ffi rmé la volonté de l ’associa tion de pa rticiper aux a ctions de la plateforme euromédi terranéenne sur les énergies renouvelables et l’effica ci té énergétique (PEREE), en
collabora tion a vec tous les a cteurs et pa rtenai res i ntéressés pa r ce projet.
La conférence fut l’occasion d’examiner en détail les di fférentes théma tiques , nota mment les
moyens d’a ccélérer la mise en œuvre de la tra nsition énergétique en Médi terranée, et de
débattre du rôle complémentai re du ga z naturel dans le contexte d’une a mélioration
importante de l ’effi ca cité énergétique et d’un large déploiement des énergies renouvelables.

-

Confi rmant la décla ra tion finale de la présidence i talienne de l'UE et de la Commission
Européenne à la gra nde Conférence de haut ni veau à Rome, le 19 Novembre 2014,
soulignant l'i mportance de la coopéra tion énergétique régionale pour assurer un
approvisionnement énergétique sûre, a ccessible et dura ble, qui es t un fa cteur clé pour
renforcer la s tabilité etla prospéri té pa rta gée da ns la région médi terranéenne;

-

Ra ppelant la déclara tion finale de la Présidence de MEDENER à Naples , le 10 a vril 2015, qui
reconna ît la qualité et la valeur a joutée de l ’expertise de MEDENER et de ses Agences
Na ti onales de l ’Energie qui portent les politiques publiques de la transiti on énergétique etla
nécessité d’a ctions concrètes et d’une pla teforme régionale opéra tionnelle ;

-

Soulignant l ’importance de visions à l ’hori zon 2040 fondées sur des s cena rios de transi tion
énergétique qui identi fient les enjeux ma jeurs et le besoin de plans d’a ctions concrets et
ambitieux pour a tteindre les objectifs de 30 % d’a méliora tion de l ’effi ca ci té énergétique et
27 % d’énergies renouvelables dans le mi x énergétique, et d’une réduction de 38 % des
émissions de GES pa r rapport à 2013 ;
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-

Ra ppelant l'Accord de Pa ris , adoptée lors de la 21éme session de la Conférence des Pa rties
(COP21) à Pa ris, le 30 Novembre à 11 Décembre 2015, et notamment l'a rti cle 10.2 où les
Pa rties , notant l'i mporta nce de la technol ogie pour la mise en œuvre de mesures
d’a tténuati on et d’ada ptation au clima t, et reconnaît que les efforts de déploiement et de
di ffusion des technologies existantes, doi t renforcer la coopéra tion en ma tière de
développement et de transfert technologique ;

-

Tenant pleinement compte des besoins spéci fiques et des contextes pa rti culiers des pa ys de
la région Méditerranée, notamment en ce qui concerne le secteur énergétique ;

Les pa rti cipants à la conférence,
 Reconnaissent le besoin urgent d’une a ccéléra tion des poli tiques d’effi ca ci té énergétique et
de promotion des sources d’énergies renouvelables dans le mi x énergétique des pa ys
médi terranéens afin d’a ccélérer le processus de transi tion énergétique dans la Région ;
 Notent le rôle des collecti vi tés l ocales dans la voie de la tra nsition énergétique, reconnu
pa r la « Convention des Mai res », et de leur étroi te coopéra tion a vec les Agences de
l ’énergie pour répondre à leurs besoins concrets d’appuis s tra tégiques et techniques ,
d’expertises et d’échanges de bonnes pra tiques au ni veau régional ;
 Soulignent l’urgence d’accélérer le lancement offi ciel de la plateforme euromédi terranéenne sur les énergies renouvelables et l’effi caci té énergétique et encoura gent
le Secréta ria t de l ’Union pour la Médi terranée à réuni r un groupe d’experts de l ’énergie qui
assurera l ’ha rmonisa tion etla coordina tion de l ’action des trois pla teformes thémati ques ;
 Invi tent les pa ys membres du processus de l ’Union pour la Médi terranée, à souteni r
l ’élabora tion de plans d’a ctions pour cha cune des trois pla teformes théma tiques , en vue
d’identifier des a ctions concrètes de pa rtena riats , etle sui vi de leur mise en œuvre ;
 Soulignent le besoin d’une coordina tion a ccrue des projets d’assistance techni que
régionaux pour capi taliser les résul ta ts et fa voriser les tra nsferts de compétences , la
di ffusion des bonnes pra tiques et créer l ’envi ronnement fa vorable à la croissance des
inves tissements dans la transition énergétique ;
 Insistent sur le rôle des contri butions nationales à la COP21 pour réaliser les objecti fs de
transi tion énergétique dont la mise en œuvre doi t être réaffi rmée à la COP22 dont la
MEDCOP22 sera une étape clé pour la région euro-médi terranéenne;

Remercient le Gouvernement d’Algérie et l’Agence algérienne, APRUE, pour
la parfaite organisation de la conférence et son accueil chaleureux.
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