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Le régulateur albanais de l’énergie (ERE) dirigera le Conseil de présidence de MEDREG en la personne du
Président Petrit Ahmeti en 2021-2022

Mercredi 25 novembre 2020
Réunis en ligne aujourd’hui pour leur 30e Assemblée générale, les Membres du MEDREG ont élu leur
nouveau Président pour les deux prochaines années : M. Petrit Ahmeti, Président du Conseil
d’administration du Régulateur albanais de l’Energie (ERE). M. Ahmeti était Vice-président du MEDREG lors
de son précédent mandat. Pleinement engagé dans les priorités et les défis de l’Association, il a par ailleurs
été longtemps membre de différents Groupes de travail MEDREG. Voici ce qu’il a déclaré après son
élection :
« Avec l’équipe de l’ERE et avec le soutien des organes de gouvernance du MEDREG, ma priorité sera de
mettre fructueusement en œuvre le vaste ensemble d’activités inscrites dans notre Plan d’action 2021-2022,
de poursuivre et d’intensifier le soutien technique que nous apportons aux Plateformes énergétiques de
l’UpM, ainsi que de renforcer le rôle de l’Association par l’expression de nos meilleures valeurs de
coopération et d’échange entre pairs. En outre, je vais m’efforcer de renforcer les relations entre nos
Régulateurs et avec notre contributeur financier, la Commission européenne, afin d’accélérer de nouveau la
création d’un Marché méditerranéen de l’énergie performant, compétitif et durable. C’est un honneur pour
moi de pouvoir servir notre Association en qualité de Président et je ne manquerai pas de mettre à profit
l’expérience que j’ai acquise en travaillant sur les marchés de l’énergie albanais et européen. »
M. Petrit Ahmeti prendra la place de l’ancienne présidente de MEDREG, Mme Gülefşan Demirbaş, Directrice
du département de développement stratégique de l’Autorité turque de régulation du marché de l’énergie
(EMRA). La période de transition est essentielle pour atteindre les objectifs de l’Association et poursuivre la
stratégie prévue pour la prochaine présidence. Mme Demirbaş s’est quant à elle exprimée comme suit :
« Je suis très heureuse de passer le flambeau à M. Ahmeti, avec la satisfaction d’avoir atteint les trois
priorités que j’avais pour mon mandat de présidente, à savoir accroître l’inclusivité de MEDREG, améliorer
sa réputation et réviser nos documents fondateurs. Ces objectifs reposaient sur trois principes importants qui
ont guidé mes actions en tant que présidente : renforcer l’indépendance, améliorer les compétences et
garantir la responsabilité. Par conséquent, ces deux dernières années, nous avons travaillé dur pour
soutenir l’avancement des principes réglementaires en Méditerranée, en nous concentrant sur la mise en
place de régulateurs indépendants, la protection des consommateurs vulnérables, l’amélioration de
l’utilisation des interconnexions transfrontalières actuelles et futures, le rôle du gaz et des SER dans la
transition vers un avenir plus durable dans la région. Tous ces aspects se retrouvent dans les rapports que
nous avons élaborés au cours de ces années. Pour l’avenir, je ne doute pas que ce travail viendra conforter
les nouveaux organes de gouvernance de MEDREG dans leurs efforts. Je leur adresse tous mes vœux de
réussite. »
Trois Vice-présidents épauleront le nouveau Président. Ing. Abdellatif Bardach, Président de l’Autorité
Nationale de Régulation de l’Electricité du Maroc (ANRE) et Ing. Karem Mahmoud, Directeur Général de
l'Autorité Égyptienne de régulation du gaz (GASREG) ont rejoint le Vice-président permanent M. Stefano
Besseghini, Président de l’autorité italienne de régulation pour l’énergie, les réseaux et l’environnement
(ARERA). Les trois Vice-présidents se sont engagés à soutenir les activités de MEDREG et à partager leur
expertise afin de progresser sur la voie de cadres réglementaires plus efficaces et plus compatibles dans la
région. Outre l’élection du Conseil de présidence, la 30 e Assemblée générale a également été l’occasion
d’élire la nouvelle Présidence des Groupes de travail.
De plus, l’Assemblée générale a examiné et approuvé les rapports élaborés par les Groupes de travail au
cours de l’année 2020. Ces rapports comportent notamment une analyse actualisée des compétences et du
rôle des régulateurs dans chaque pays MEDREG, un examen de l’intégration sous-régionale des
interconnexions transfrontalières d’électricité, une méthodologie sur le rôle du gaz dans la promotion de la
transition énergétique, un état de la situation des consommateurs particuliers vulnérables et une étude sur le
rôle des enchères et de l’autoconsommation dans le développement des marchés des énergies
renouvelables.
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Au cours du prochain mandat, le MEDREG s’efforcera en priorité de progresser dans les domaines clés de
la réglementation énergétique dans la région en développant des cadres réglementaires plus efficaces et
plus compatibles et en promouvant la coopération, l’échange d’informations et l’assistance entre ses
membres.
Le MEDREG est l’Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie, qui rassemble 27 régulateurs issus de 22
pays de l’Union européenne (UE), des Balkans et de l’Afrique du Nord. Les régulateurs méditerranéens coopèrent afin
de promouvoir une plus grande compatibilité des marchés régionaux de l’énergie et des législations y afférentes, en
appelant à une intégration progressive des marchés dans le bassin euro-méditerranéen. Grâce à une coopération et un
échange d’informations constants entre ses membres, le MEDREG vise à promouvoir les droits des consommateurs,
l’efficacité énergétique, les investissements infrastructurels et le développement fondés sur des systèmes énergétiques
sûrs, rentables et écologiquement durables. Le MEDREG fait fonction de plateforme d’assistance à ses membres et
organise des activités de renforcement des capacités par le biais de webinaires, de séances de formation et d’ateliers,
sans oublier les initiatives pratiques personnalisées.
Le Secrétariat du MEDREG est situé à Milan, en Italie.
Le MEDREG est cofinancée par l’Union européenne.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.medreg-regulators.org
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