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Le Forum sur le golfe Arabo-persique, 
 
Réaffirmant la volonté de développer au plus vite une énergie alternative aux énergies 
fossiles, 
 
Conscients que le réchauffement climatique est devenu l’un des principaux problèmes 
environnementaux, 
 
Déclarant que d’après le rapport présenté par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) lors de la conférence d’Abou Dhabi, janvier 2012, 77% de 
l’approvisionnement mondial en énergie pourrait être fourni par les énergies renouvelables si 
des politiques favorables étaient mises en place,  
 
Prenant acte du projet DESERTEC lancé par l'Union européenne qui a pour but que l’Europe, le 
Moyen Orient et l’Afrique du Nord commencent à coopérer pour la production d’électricité et 
d’eau dessalée en utilisant l’énergie solaire thermique à concentration et des éoliennes dans 
les déserts du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), 
 
Notant une dépendance des autres pays envers l'Arabie saoudite, ce dernier étant le premier 
pays exportateur de pétrole, 
 
Étant aussi conscients qu’en tant que les membre de l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) détiennent 80% des réserves estimées mondiales de pétrole, 

 
1. Affirme la nécessité d'une avancée progressive vers les énergies renouvelables tout en 

préservant l’économie pétrolière ; 
 

2. Accepte et encourage l'installation de panneaux solaires sur le territoire du désert 
saoudien, dans l’intérêt de participer au projet DESERTEC  en : 

a. Demandant aux firmes telles que GDF-Suez, Total, Daelim Indusrial, Saudi 
Aramco de s’engager à investir dans les énergies renouvelables en contrepartie 
d’une aide fiscale plus ou moins grande en fonction de leurs investissements, 

b. Déléguant aux entreprises le rôle de contrôler, de la même manière que pour le 
pétrole, l’exportation des énergies renouvelables,  

c. Établissant que les États percevront un pourcentage de 20% sur la vente de ces 
énergies renouvelables, 

d. Affirmant que les États du golfe Arabo-persique bénéficieront d’une diminution 
des prix sur les énergies dont ils ont besoin pour leur propre consommation ; 

 



3. Lance un appel aux firmes de l'Union européenne spécialisées dans les énergies 
renouvelable à venir s'implanter dans la région du Golfe dans l'objectif de mettre leurs 
savoirs au service de cette dernière ; 

 
4. Appellent à un renforcement des partenariats avec les ingénieurs spécialisés dans les 

énergies renouvelables et les firmes maîtrisant ces nouvelles technologies de manière 
à trouver les meilleurs investissements qui permettront une meilleure productivité ; 
 

5. Soutient l'instauration de ce système dans tous les pays du golfe Arabo-persique. 


