Passages-ADAPes et France-Amériques organisent le
15ème Forum Mondial du Développement Durable

LA MEDITERRANEE ET LES POURTOURS REGIONAUX
Lundi 13 mars 2017
France-Amériques
9, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Le pourtour méditerranéen a constitué le point de départ d’un grand nombre de civilisations
contemporaines qui ont contribué, autant par leurs rivalités que par leurs alliances, à faire du bassin
méditerranéen un foyer de développement culturel et social. Le brassage des civilisations s’est fait
pendant de nombreux siècles en prenant appui sur les guerres et sur le commerce.
Certains pays ont des ressources : ressources gazières nouvelles, champs éoliens, potentiel de captation
de l’énergie solaire lié à l’ensoleillement et à l’espace disponible… D’autres ont des technologies :
exploration et exploitation des gisements en mer profonde, production d’électricité d’origine nucléaire
ou renouvelable, technologies des réseaux électriques… Comment les pays du bassin méditerranéen
peuvent-ils s’organiser et coopérer de façon que la mise en valeur de ces technologies et de ces
ressources contribue à instaurer une dynamique de développement et de paix ?
Après avoir brossé la toile de fond de la problématique de l’énergie dans le pourtour méditerranéen, le
15ème FMDD abordera la question du développement selon deux angles complémentaires du
développement local et des alliances géostratégiques.
PROGRAMME
Inscription 8h30-9h
Ouverture 9h-9h45
Intervenants
Christian Masset, Secrétaire Général, Ministère des Affaires étrangères et du Développement International
Nouredine Boutarfa, Ministre de l’énergie, République algérienne démocratique et populaire
Serge Lepeltier, ancien Ministre,
Ehab Badawy, Ambassadeur d’Egypte
Emile H. Malet, Directeur de la revue Passages et de l’association ADAPes
Session 1 9h45-11h : La toile de fond du théâtre énergétique en Méditerranée
L’histoire, utilise à la compréhension des choses mais génératrice de rigidités ;
Le droit, indispensable pour comprendre les revendications des nations sur l’espace méditerranéen et sur la mer en
particulier ;
Les besoins essentiels : l’eau, la préservation des espaces naturels, la santé…
Président de session : Ambassadeur Alfred Siefer Gaillardin
Intervenants confirmés :
Houda Ben Jannet Allal, Directrice général, Observatoire Méditerranéen de l’Energie
Lucien Chabason, Président, Plan bleu
Yves Le Bars, Président du comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)
Antoine-Tristan Mocilnikar, Ingénieur général des mines au Secrétariat général du Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie
Rapporteur : Alain Vallée

Session 2 11h-12h30 : Comment les pays méditerranéens peuvent-ils concevoir et mettre en œuvre leur transition
énergétique dans une optique de développement économique et social et de préservation de l’environnement ?
Bassin du Levant
Moyen-Orient
Maghreb…
Président de session : Jean-Claude Beaujour, Vice-président de France-Amériques
Intervenants confirmés :
Samir Allal, Ambassadeur auprès des pays méditerranéens et Francophones, Université de Versailles
Gilles Berhault, Porte-parole de la MedCOP Climat
Abdelrahmane Mebtoul, Professeur des universités
Denis Simonneau, Directeur des Relations Européennes et Internationales, ENGIE
Rapporteur : Claude Lievens
Session 3 14h30-16h30 : Comment tirer parti de la transition énergétique pour développer de nouveaux
partenariats autour de la Méditerranée ?
Echanges technologiques (notamment dans les transports) développement conjoint de nouvelles ressources, nouvelles
formes de partenariats, dans les différents domaines :
Production d’électricité d’origine renouvelable ;
Energie nucléaire ;
Transport et distribution d’électricité ;
Nouvelles provinces gazières…
Président de session : Jean-Pierre Hauet, Ancien Senior Vice Président Alstom
Intervenants confirmés :
Olivier Appert, Président, Conseil Français de l’Energie
Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre d’Algérie
Bruno Lescoeur, Président de l’OME, ancien administrateur délégué EDISON
Jacques Percebois, Professeur d'économie, Directeur du Creden
Alain Vallée, Président, NucAdvisor

Ronit Ben Dor, Ministre Conseiller aux Affaires Politiques à l’Ambassade d’Israel
Rapporteur : Fanny Bazile
Conclusion : Jean-Pierre Hauet, Jean-Claude Beaujour, Alfred Siefer Gaillardin, Emile H. Malet
Rapporteurs :
Fanny Bazile, CEA
Claude Lievens, Ingénieur général de l'armement
Alain Vallée, Président, NucAdvisor
Conclusion 16h30-17h

