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LA FRANCE, L'ALLEMAGNE, LE MAROC, LE PORTUGAL ET L'ESPAGNE SIGNENT UN 

MEMORANDUM D’ENTENTE POUR INTÉGRER LEURS MARCHÉS D'ÉLECTRICITÉ VERTE AFIN 

D'ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 

Cette signature a eu lieu en présence de : Mme Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition Energétique 

de la République Française, représentée par M. Stéphane Crouzat, Ambassadeur chargé des négociations sur 

le changement climatique, pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques. ; M. Jochen 

Flasbarth, Secrétaire d'État au ministère fédéral de la Coopération Economique et du Développement, pour le 

compte du Ministère fédéral de l'Économie et de l'Action pour le Climat de la République fédérale d'Allemagne; 

Mme Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable du Royaume du Maroc;  

M. Duarte Cordeiro, Ministre de l'Environnement et de l'Action Climatique de la République Portugaise, 

représenté par Son Excellence Manuela Franco, Ambassadeur de la République Portugaise en République 

Arabe d'Egypte ; Mme. Teresa Ribera, Vice-Première Ministre et Ministre de la Transition Ecologique et du Défi 

Démographique du Royaume d’Espagne, représentée par Son Excellence Álvaro Iranzo Gutiérrez, 

Ambassadeur du Royaume d'Espagne en République Arabe d'Égypte ; l'Ambassadeur Christian Berger, Chef de 

la délégation de l'Union Européenne en Égypte pour le compte de la Commission Européenne ; M. Nasser Kamel, 

Ambassadeur Secrétaire Général de l'Union pour la Méditerranée ; M. Paul Noumba Um, Directeur Régional 

MENA pour les infrastructures de la Banque mondiale. 

Les cinq pays ont signé aujourd'hui à Sharm El Sheikh un accord définissant les mesures à 

entreprendre par chaque pays pour implémenter l'intégration des marchés de l'électricité 

d’origine renouvelable. A court terme, les actions devront se focaliser sur les contrats d'achat 

d'électricité transfrontaliers d’origine renouvelable entre producteurs privés et industriels 

(CBGCPPAs). Cet accord fait suite à un engagement - la Sustainable Electricity Trade Roadmap 

(SET Roadmap) - pris par les cinq pays lors de la COP22 à Marrakech en 2016, qui vise à intégrer 

les marchés des énergies renouvelables entre ces cinq pays. Il fait également suite à la signature 

d'une déclaration conjointe à Bruxelles en décembre 2018 entre ces cinq pays, énonçant les 

mesures en faveur de la suppression des obstacles commerciaux et physiques à la conclusion 

d’accords commerciaux bilatéraux entre ces pays. L'accord conclu aujourd'hui, en marge de la 

COP27 à Sharm El Sheikh, renforcera la coopération entre les cinq pays en matière de climat. La 

France, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne travailleront de concert avec le Maroc pour mettre 

en œuvre les mécanismes de coopération nécessaires et adapter l'acquis communautaire au 

Maroc. 

En l’espèce, les signataires conviennent de supprimer, dans un délai de 2 ans, les obstacles non-

justifiés à la conclusion des CBGCPPAs et d'adopter des mesures pour faciliter l'intégration de ce 

marché, telles que des coopérations financières ou techniques. 

Le Maroc, de son côté, s'engage (i) à faire converger sa législation et sa réglementation avec 

l'acquis communautaire européen, (ii) à développer un système de certification des énergies 
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renouvelables reconnu par l'Union Européenne et (iii) à proposer des amendements législatifs 

pour accompagner le développement des CBGCPPAs (y compris l'octroi au secteur privé l'accès 

au réseau électrique marocain). 

Le ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable du Maroc, via Masen, qui 

est en charge du secrétariat de la SET Roadmap depuis sa création, continuera à soutenir cette 

initiative afin d’implémenter cet accord et d’assurer la coordination entre les différentes parties 

prenantes pour la mise en œuvre des actions prévues dans le Mémorandum d’Entente. 

La réunion d'aujourd'hui à Sharm El Sheikh fut également l’occasion pour les cinq pays d’échanger 

leurs points de vue sur les exigences d’une plus grande intégration de leurs secteurs d’électricité 

d’origine renouvelable. Les cinq pays reconnaissent que les marchés de l'énergie et de l'électricité 

sont déjà impactés par la réforme du système d'échange de quotas d'émission, l'ambition 

climatique croissante de l'UE, les plans de relance économique post-Covid et la crise énergétique 

actuelle. Par conséquent, l'une des tâches du Comité de Pilotage de la SET Roadmap sera de 

formuler des recommandations à moyen et long terme pour une intégration élargie des marchés 

énergétiques d’origine renouvelable entre les cinq pays, conformément à l'acquis communautaire 

européen et au Green Deal. 

Contact presse:  Maha El Kadiri (m.elkadiri@masen.ma) 

Lien internet pour le Communiqué de Presse: 

www.masen.ma/setroadmap 
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