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Rejoignez le FORUM MEDREG de haut niveau : à l’avant- 

garde de la régulation de l’énergie proactive et résiliente, le 6 
novembre à Bruxelles. 

 
Bruxelles, le 23 octobre 2019 : La coopération énergétique en Méditerranée présente d’importants aspects 
socio-économiques et environnementaux. Le secteur énergétique régional est confronté à de multiples défis 
institutionnels et techniques. L’association MEDREG (Association des régulateurs méditerranéens de 
l’énergie) a pour objectif de promouvoir la coopération énergétique régionale à long terme afin de faciliter 
et de développer des approches réglementaires cohérentes au niveau régional pour l’intégration du marché 
de l’énergie dans la région méditerranéenne. Le 6 novembre 2019, à Bruxelles, une conférence de haut 
niveau offrira l’occasion d’analyser les réglementations actuelles et attendues en matière de gaz et de 
sources d’énergie renouvelable (SER), ainsi que la manière dont les acteurs de l’énergie régionaux 
définissent les questions en suspens et y répondent. 

« L’efficacité de l’action de MEDREG est démontrée par nos réalisations après plus de dix ans de travail, » 
affirme la présidente de MEDREG, Mme Gülefşan Demirbaş, qui poursuit : « L’association MEDREG s’est 
imposée en tant que plate-forme de collaboration technique visant à relever les défis communs qui pèsent 
sur la communauté énergétique dans la région méditerranéenne. Nous croyons en la solidarité régionale et 
œuvrons pour la coopération méditerranéenne. » 

Le forum réunira des régulateurs de l’énergie de toute la région Euro-Med, des institutions et des décideurs 
européens, des représentants de l’industrie méditerranéenne, des organisations financières, des centres 
de recherche et des universités. Il ouvrira les discussions sur les évolutions les plus pertinentes dans les 
secteurs des énergies renouvelables et du gaz en Méditerranée, et offrira une occasion unique 
d’encourager un dialogue proactif entre les régulateurs et les parties prenantes du secteur de l’énergie. 

 

À propos de l’association MEDREG 

Forte de plus de 10 ans d’expérience dans la conduite de dialogues politiques et techniques, l’Association 
des régulateurs méditerranéens de l’énergie (MEDREG) regroupe 27 régulateurs de 22 pays, couvrant 
l’Union européenne, les Balkans et l’Afrique du Nord. Les régulateurs méditerranéens travaillent de concert 
pour promouvoir une plus grande compatibilité des marchés régionaux de l’énergie et de la législation, en 
vue d’une intégration progressive des marchés dans le bassin euro-méditerranéen. 

 

Pour en savoir plus sur l’association MEDREG ou participer à l’événement à venir, rendez-vous sur 
MEDREG ou contactez Francesco Valezano E. à l’adresse francesco@revolve.media ou par téléphone 
en composant le +34 644348685 

http://www.medreg-regulators.org/PG/Eventdetail.aspx?IDUNI=qcdbrtqunn5jziwlyodlllro4618&amp;MDId=7494&amp;RAE=7508%3B3%3B%3B4505-406-2019.9.20%3B-1%3B4505%3B&amp;Skeda=MODIF4505-406-2019.9.20
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