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ALERTE MÉDIATIQUE : 

MARCHÉS MÉDITERRANÉENS DE L’ÉNERGIE, 

QU’AVONS-NOUS ACCOMPLI ? 

Conférence d’une journée le 19 septembre à Bruxelles pour aborder les 
réformes énergétiques en cours et à venir dans les pays du sud de la 
Méditerranée 

 

Milan, le 19 août 2019 : Dans la Méditerranée, les marchés nationaux de l’électricité et du gaz souffrent 
d’une grande diversité de politiques, d'approches et de règlements. Ce manque de règles communes 
entrave les interconnexions plus profondes d'un marché de l’énergie régional, qui est réglementé par les 
autorités nationales. Un cadre réglementaire de systèmes énergétiques nationaux harmonisé est 
indispensable pour assurer une concurrence saine et rendre possible les investissements dans les 
infrastructures nécessaires à l’établissement d’un futur système énergétique euro-méditerranéen. La 
MEDREG continue à mettre en œuvre des activités sur mesure afin d’aider les régulateurs de la rive 
méridionale à entreprendre des réformes spécifiques de la réglementation nationale sur un large éventail 
de sujets. Le 19 septembre 2019, sera organisée à Bruxelles une conférence d’une journée portant sur les 
résultats obtenus, ainsi que sur les défis pour l'avenir. 

« En 2018, nous avons pris l’initiative de faciliter l’élaboration de réformes réglementaires au sein des 
marchés de l’énergie du sud et de l’est de la Méditerranée, » explique Mme Gülefşan Demirbaş, présidente 
de la MEDREG (EMRA, Turquie), « et nous nous réjouissons à la perspective de cet événement, durant 
lequel des hauts représentants de six pays présenteront les plans de soutien à la mise en œuvre détaillés 
et sur mesure qui ont été élaborés et réalisés pour les régulateurs de l’énergie de la région sud-
méditerranéenne. » 

L’événement réunira à Bruxelles des régulateurs de l’énergie venus d’Algérie, d’Égypte, d’Israël, de 
Jordanie, du Maroc, de la Palestine, et de divers pays européens. En tant que membres de la MEDREG, 
ils partageront des expériences de collaboration récentes et exploreront des solutions en faveur d’un 
marché régional de l’énergie plus harmonisé dans la région sud-méditerranéenne. 

À propos de la MEDREG 

La MEDREG, l’Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie, regroupe 27 régulateurs provenant 
de 22 pays de l’Union européenne, des Balkans et d’Afrique du Nord. La MEDREG a pour objectif de 
promouvoir un cadre réglementaire euro-méditerranéen commun, stable et harmonisé, dans le but 
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d’encourager l’élargissement du marché de l’énergie et de faciliter la collaboration et le développement des 
investissements énergétiques dans le bassin méditerranéen.  

 

Pour plus d’informations sur MEDREG ou pour participer au prochain événement, veuillez consulter le site 
de la MEDREG ou contacter francesco@revolve.media. 

http://medreg-regulators.org/

