[ invitation ]
Vers la cop 22 :
la place du droit
et des juristes
dans la transition
énergétique
❙ Casablanca, Maroc ❙ 4 & 5 novembre 2016
À l’Hôtel Golden Tulip Farah, 160 av. de l’armée Royale
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Symposium international organisé par Ikone Conseil avec Lexis® Maroc
en partenariat avec l’Union Internationale des Avocats

Partenaires officiels

Présentation
Le Maroc accueillera du 7 au 18 novembre
prochains la 22e Conférence des Parties sur le
climat. Cette conférence internationale doit
permettre de définir les modalités de mise en
œuvre de l’Accord de Paris, adopté à l’issue de la
COP 21, en décembre 2015.
Le pays hôte de la COP 22 s’est engagé depuis
plusieurs années à développer les énergies
renouvelables. La plus grande centrale solaire
au monde a ainsi été inaugurée à Ouarzazate
en février 2016. Le plus important parc éolien
d’Afrique, basé à Tarfaya, est entré en service en
décembre dernier. Face au défi du changement
climatique, la mise en place d’un nouveau modèle
énergétique est en effet une priorité, notamment
pour les pays méditerranéens.
Si, depuis le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro
en 1992, ces rendez-vous internationaux sont des
échéances majeures pour l’action climatique et
le processus de transition énergétique, les juristes
n’ont pas toujours pris la pleine mesure de leurs
objectifs et enjeux.
C’est pourquoi, en amont de la COP 22,
Lexis® Maroc & Ikone Conseil, en partenariat
avec l’Union Internationale des Avocats (UIA),
organisent une conférence internationale sur
« la place du droit et des juristes dans
la transition énergétique ».
Cette rencontre est l’occasion de réunir de
nombreux intervenants, tant marocains, africains,
qu’internationaux, pour partager leurs expériences
et les solutions juridiques permettant d’accélérer
ce processus de transition énergétique au Maroc,
en Afrique et dans le monde. Quelles sont par
exemple les contraintes et opportunités offertes
par la fiscalité ? Quels sont les outils à la disposition
des États ? Quelles sont les législations actuelles et
à venir au Maroc, au Maghreb et en zone OHADA
pour développer les énergies renouvelables ?
Pourquoi la gestion du foncier doit-elle être une
préoccupation majeure ?
La transition énergétique ne se fera pas sans
les juristes. Cette conférence leur apportera des
réponses quant au rôle qu’ils doivent avoir dans
l’élaboration et la mise en œuvre de ce nouveau
modèle énergétique.

PARTENAIRES

Vendredi 4 novembre
De la Cop 21 à la Cop 22. Quels enjeux juridiques ?

9 : 00

9 : 25

Mots de bienvenue et introduction
Speakers : Me Mohamed Hissi, Bâtonnier du Barreau de Casablanca • Mme
Souâd El Kohen, Fondatrice, Cabinet Ikone Conseil • M. Guillaume Deroubaix,
Directeur général de LexisNexis MENA • Me Jean-Jacques Uettwiller, Président
de l’Union Internationale des Avocats (UIA)

Les enjeux de la COP 22
Speaker : M. Saïd Mouline, Directeur général de l’Agence de Développement des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique au Maroc
(ADEREE)

9 : 45 	Bilan et portée de l’Accord de Paris

• Rappel des enjeux et implications juridiques de l’Accord
• Bilan de la ratification et portée réelle pour les opérateurs
publics et privés
• L’efficacité de l’accord de Paris se réduit-il à la mise en place
d’instruments juridiques pour la transition énergétique
• Les implications pour l’Afrique
Speakers : Mme Bettina Laville, Conseiller d’Etat, Présidente du Comité 21
• Me Houria Tazi Sadeq, Avocate, Présidente de l’Alliance Marocaine
pour l’Eau (ALMAE) et membre du groupe de négociation à la « COP 21 »
pour le Maroc

11 : 00 Pause
11 : 30 	La place des juristes dans l’Accord de Paris

• Rappel des enjeux et implications juridiques de l’Accord
• Bilan de la ratification et portée réelle pour les opérateurs
publics et privés
• Quelle justice climatique pour l’Afrique ?
Speaker : Me Corinne Lepage, Avocate, cabinet Huglo Lepage, ancien
ministre de l’Environnement

12 : 30 Déjeuner
Les nouveaux enjeux politiques, économiques
& juridiques de la transition énergétique

14 : 00

Introduction : de la volonté politique à la régulation juridique,
l’évolution de la transition énergétique
Speaker : Me Michel Guénaire, Gide et associés, Directeur du Code
de l’énergie LexisNexis

14 : 30 	Les véhicules juridiques de la conduite environnementale

(inventaire des outils à la disposition des États : de la prévention
à la sanction)
• Les textes internationaux
• Les textes nationaux (Focus Maroc, Maghreb et OHADA)
• La maîtrise du foncier, un enjeu juridique majeur - documents
d’urbanisme

Speakers : Me Evguenia Dereviankine, Associée UGGC
• Me Mustapha Zine, notaire à Casablanca • Mme Mounia Tagma,
consultante, ancienne responsable chez Holding d’Aménagement
Al Omrane - ministère de l’Habitat

16 : 00 Pause
Transition énergétique en Afrique : les contraintes et les
16 : 15 	
opportunités offertes par la fiscalité

Speakers : Me Marc Veuillot • Me Pierre Marly • Me Deana d’Almeida,
CMS Bureau Francis Lefebvre

17 : 15 	Financement

Structuration et enjeux d’une émission obligataire climat

Speakers : Mme Samia Ben Mebarek, Chargée de financements senior,
Agence française de développement • Mme Natalie Picard, Juriste senior,
Agence française de développement

Le financement responsable
Speaker : M. Otmane Bennani Smires, Directeur juridique exécutif OCP

Samedi 5 novembre

INTERVENANTS

Les enjeux juridiques du développement
des énergies renouvelables

Me Mohamed Hissi

Bâtonnier du Barreau de Casablanca

9 : 00 	État des lieux de la réglementation en Afrique

• Focus Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte et OHADA

Speakers : Me Hugues de La Forge, associé chez Holman Fenwick
Willan • Me Souhir Kaddachi, avocat au Barreau de Tunis (UIA)
• M. Achille Ngwanza, docteur en droit, expert de l’Académie des
industries extractives de la CEMAC (communauté économique
et monétaire de l’Afrique Centrale)

10 : 30 Pause

CMS Bureau Francis Lefebvre

M. Otmane Bennani Smires
Directeur juridique exécutif OCP

Mme Samia Ben Mebarek

Chargée de financements senior, Agence française
de développement

Me Evguenia Dereviankine

11 : 00 	La réassurance, vecteur incontournable pour favoriser
le développement durable

Speaker : M.Youssef Fassi-Fihri, Directeur Général délégué,
Société Centrale de Réassurance (SCR)

Le rôle des juristes dans la transition énergétique :
perspectives de développement

12 : 00

Me Deana d’Almeida

Le contentieux, levier de pression face aux États
Speaker : Me Christian Huglo, Avocat, Cabinet Huglo Lepage,
Directeur du Code de l’environnement LexisNexis

12 : 30 	Table ronde de conclusion:

Speakers : Panel d’échanges entre juristes marocains,
africains et français présidé par Me Jean Jacques Uettwiller
et Mme Houria Tazi Sadeq

Associée UGGC

M. Guillaume Deroubaix

Directeur général de LexisNexis MENA

Mme Souâd El Kohen

Fondatrice, Cabinet Ikone Conseil

M.Youssef Fassi-Fihri

Directeur général , Société Centrale de Réassurance

Me Michel Guénaire

Gide et associés, Directeur
du Code de l’énergie LexisNexis

Me Christian Huglo

Avocat, Cabinet Huglo Lepage, Directeur du Code
de l’environnement LexisNexis

Me Souhir Kaddachi

Avocat au Barreau de Tunis (UIA)

13 : 00 Déjeuner

Me Hugues de La Forge

Associé chez Holman Fenwick Willan

Mme Bettina Laville

Conseiller d’Etat, Présidente du Comité 21

Me Corinne Lepage

Avocate, cabinet Huglo Lepage, ancien ministre
de l’Environnement - France

Me Pierre Marly

CMS Bureau Francis Lefebvre

M. Sa d Mouline

Directeur général de l’Agence de Développement
des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique
au Maroc (ADEREE)

M. Achille Ngwanza
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Docteur en droit, expert de l’Académie des industries
extractives de la CEMAC

Mme Natalie Picard

Juriste senior, Agence française de développement

Mme Mounia Tagma

Consultante, ancienne responsable chez Holding
d’Aménagement Al Omrane - ministère de l’Habitat

Me Houria Tazi Sadeq

Avocate, Présidente de l’Alliance Marocaine pour l’Eau
(ALMAE) et membre du groupe de négociation à la
« COP 21 » pour le Maroc

Me Jean-Jacques Uettwiller

Président de l’Union Internationale des Avocats (UIA)

Me Marc Veuillot

CMS Bureau Francis Lefebvre - Maroc

Me Mustapha Zine
Notaire à Casablanca

Inscription obligatoire
Vers la COP 22 : la place du droit et des juristes dans la transition énergétique
Casablanca, Maroc 4 & 5 novembre 2016
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Pour s’inscrire :
Merci de remplir le bulletin suivant et de l’envoyer
par email ou de téléphoner à :

Coordonnées
société/cabinet/étude

Mme

Mlle

M.

NOM/PRÉNOM

TÉL. 			

FAX

E-MAIL

ADRESSE

CODE POSTAL 			

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE



Inclus :
❙ 2 jours de symposium International
❙ Pauses-café
❙ 2 déjeuners-buffet

VILLE

Contact : Souâd El Ko
58 42
Tél. : +2 12(0)5 22 25
neconseil.ma
email : s.elkohen@iko
ation@lexisnexis.fr

marketing.communic

