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Qui sommes-nous ?
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Créée il y a 12 ans, MEDREG est l'association des Régulateurs méditerranéens de l'énergie,
regroupant 27 régulateurs provenant de 22 pays de l'Union européenne, des Balkans et
d'Afrique du Nord.
Les régulateurs méditerranéens collaborent de façon constante pour promouvoir un échange
permanent de savoir-faire, de collecte de données et de diffusion d'expertise, en s'appuyant
sur des études exhaustives, des recommandations, des rapports et des sessions de formation
spécialisées.
L'Union européenne promeut MEDREG depuis sa création grâce à la participation active de
la Direction générale de l'énergie (DG ENER) et de la Direction générale du voisinage et des
négociations d'élargissement (DG NEAR) de la Commission européenne, qui cofinancent les
activités de MEDREG.

U

27 RÉGULATEURS PROVENANT DE 22 PAYS
AFFILIATION MIXTE AVEC DES RÉGULATEURS PROVENANT DE 8 PAYS EUROPÉENS, 4 PAYS DES
BALKANS ET 10 PAYS DU MOYEN-ORIENT ET D'AFRIQUE DU NORD (MENA)
11 MEMBRES RÉGULENT L'ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ, 12 RÉGULENT L'ÉLECTRICITÉ
UNIQUEMENT ET 4 RÉGULENT LE GAZ UNIQUEMENT
CERTAINS RÉGULENT ÉGALEMENT D'AUTRES SECTEURS TELS QUE L'EAU, LE PÉTROLE, LES DÉCHETS ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS.
21 SONT DES RÉGULATEURS INDÉPENDENTS, TANDIS QUE 6 SONT DES MINISTÈRES
LE PROJET DE COOPÉRATION RÉGIONALE DE MEDREG A ÉTÉ LANCÉ EN 2007

Notre mission
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MEDREG a pour mission de créer des règles du jeu équitables en faveur de tous les acteurs de
l'énergie méditerranéens, en encourageant et en facilitant la mise en place d'un cadre juridique
et réglementaire cohérent. Basés sur des organismes de régulation indépendants et objectifs, les
marchés de l'énergie sont plus susceptibles d'attirer les investissements, d'assurer l'utilisation
efficace du système et des investissements et d'encourager des pratiques équitables à l'égard
des consommateurs.

LES RÉGULATEURS MÉDITERRANÉENS DE L’ÉNERGIE COLLABORENT POUR

1

Encourager
la coopération,
l'échange
d'informations et
l'entraide parmi
les membres, en
fournissant un cadre
de discussion
permanent et un
réseau de coopération
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Proposer des
activités de
renforcement
des capacités par
le biais de visites
d'étude, de séances
de formation et
d'ateliers
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Soutenir des
initiatives
d'intérêt commun
dans des domaines
clés tels que
l'investissement dans
les infrastructures et
leur développement,
le financement de
solutions innovantes
pour la Méditerranée
et la recherche dans
le domaine de la
régulation de l'énergie
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Favoriser le
développement
durable
dans le secteur de
l'énergie grâce à
une efficacité accrue
et à l'intégration
de marchés de
l'énergie basés
sur des systèmes
énergétiques fiables,
sûrs, rentables et
durables du point de
vue environnemental
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Promouvoir
une plus grande
harmonisation
des marchés et de
la législation de
l'énergie et rechercher
une intégration
progressive des
marchés dans
la région euroméditerranéenne

Nos membres

03

Albanie

ERE

AutoritÉ albanaise de rÉgulation de l'ÉlectricitÉ

Algérie

CREG

Commission de rÉgulation de l'ÉlectricitÉ et du gaz

Algérie

ARH

AutoritÉ de rÉgulation des hydrocarbures

Bosnie-Herzégovine

SERC

Commission nationale de rÉgulation de l'ÉlectricitÉ

Croatie

HERA

Agence croate de rÉgulation de l'Énergie

Chypre
CERA
AutoritÉ chypriote de rÉgulation de l'Énergie
			
Agence Éyptienne de rÉgulation des services publics d'ÉlectricitÉ et
Égypte
EGYPTERA de protection des consommateurs
Égypte

GASREG

RÉgulateur Égyptien du gaz

France

CRE

Commission de rÉgulation de l'Énergie

Grèce

RAE

AutoritÉ de rÉgulation de l'Énergie

Israël

PUA

AutoritÉ des services publics - ÉlectricitÉ

Israël
NGA
			
Italie
ARERA

AutoritÉ du gaz naturel
AutoritÉ italienne de rÉgulation de l'Énergie, des rÉseaux et de
l'environnement

Jordanie

EMRC

Commission de rÉgulation de l'Énergie et des minÉraux

Jordanie

MEMR

MinistÉre de l'Énergie et des ressources minÉrales

Liban

LCEC

Centre libanais pour la conservation de l'Énergie

Libye

ME

MinistÉre de l'ÉlectricitÉ et des Énergies renouvelables

Malte

REWS

RÉgulateur des services d'Énergie et d'eau

Monténégro

REGAGEN

Agence de rÉgulation de l'Énergie

Maroc

ANRE

AutoritÉ nationale de rÉgulation de l'ÉlectricitÉ

Maroc

MEM

MinistÉre de l'Énergie, des mines et du dÉveloppement durable

Palestine

PERC

Conseil palestinien de rÉgulation de l'ÉlectricitÉ

Portugal

ERSE

AutoritÉ de rÉgulation des services ÉnergÉtiques

Slovénie

AGEN-RS

Agence de l'Énergie de la RÉpublique de SlovÉnie

Espagne

CNMC

Commission nationale des marchÉs et de la concurrence

Tunisie

MEMER

MinistÉre de l'Énergie, des mines et des Énergies renouvelables

Turquie

EMRA

AutoritÉ de rÉgulation du marchÉ de l'Énergie

RÉGULATEURS MÉDITERRANÉENS DE L’ÉNERGIE
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Organigramme
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PRÉSIDENCE
PrÉsidente • EMRA, Turquie
Vice-prÉsidente • CRE, France
Vice-prÉsident • ERE, Albania
Vice-prÉsident permanent •
ARERA, Italie

RÉSEAU DES CHARGÉS
DE COMMUNICATION

Groupe
INSTITUTIONNEL
Co-Pr : RAE, GrÉce
Co-Pr : PUA, IsraËl
V-Pr : ERE, Albanie

Groupe
ÉLECTRICITÉ
Co-Pr : CRE, France
Co-Pr : EMRC,
Jordanie
V-Pr : PERC,
Palestine

Groupe
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Co-Pr : GasReg,
Égypte
Co-Pr : ARERA, Italie
V-Pr : EMRA, Turquie

SECRÉTARIAT
Milan, Italie

Groupe
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Groupe
QUESTIONS
CONSOMMATEURS

Co-Pr : CERA, Chypre
Co-Pr : ERSE,
Portugal
V-Pr : CREG, Alg Érie

Co-Pr : CNMC,
Espagne
Co-Pr : REWS, Malte
V-Pr : CREG, Alg Érie

■ AssemblÉe GÉnÉrale
L'Assemblée générale (AG) est l'organe décisionnel chargé de définir la stratégie de MEDREG et d'approuver le Plan d'action, les directives opérationnelles, le budget, les rapports et les documents de synthèse élaborés par les Groupes de
travail. Elle est constituée de hauts représentants des membres de MEDREG. L'Assemblée générale se réunit tous les six
mois.

27e Assemblée générale de MEDREG à Tirana (Albanie) le 19 juin 2019
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NOTRE GOUVERNANCE

Gülefşan Demirbaş

Petrit Ahmeti

Christine Chauvet

Stefano Besseghini

Fabio Tambone

PRÉSIDENTE
(EMRA, TURQUIE)

VICE-PRÉSIDENT
(ERE, ALBANIE)

VICE-PRÉSIDENTE
(CRE, FRANCE)

VICE-PRÉSIDENT
PERMANENT
(ARERA, ITALIE)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(SECRÉTARIAT DU
MEDREG)

■ SecrÉtariat
Hébergé par l'ARERA, son membre italien de Milan, le Secrétariat met en œuvre la stratégie de MEDREG telle que définie
par les membres de l'AG, en renforçant la responsabilité de MEDREG et la coopération institutionnelle dans le secteur
énergétique méditerranéen. Le Secrétariat offre un soutien continu à la Présidente, aux Vice-présidents, aux membres et
aux Groupes de travail dans la mise en œuvre du Plan d'action. De plus, le Secrétariat de MEDREG encourage l'échange
d'informations entre ses membres par le biais d'un réseau de Chargés de communication, qui promeuvent le message de
MEDREG dans chaque pays membre.

Principaux axes de travail
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MEDREG intervient dans cinq domaines d'activité, à travers ses Groupes de travail dirigés par le personnel chargé de la régulation.
INSTITUTIONNEL ➲ Nous étudions et favorisons le rôle et les compétences des autorités de régulation, et
nous coordonnons la présence institutionnelle de MEDREG dans les contextes européen et international. Nous
maintenons un dialogue sur la régulation de l'énergie avec l'Union européenne, les institutions internationales, les
organisations de régulation régionales et autres organismes.
GAZ ➲ Nous évaluons l'état actuel des marchés du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les pays
méditerranéens, leurs cadres réglementaires et les évolutions possibles. Nous élaborons également des
Directives des meilleures pratiques et des recommandations qui pourraient conduire au développement d'un
marché du gaz intégré, concurrentiel, transparent, sécurisé et efficace dans la région.
ÉLECTRICITÉ ➲ Nous surveillons l'état des marchés de l'électricité et leurs cadres réglementaires dans les pays
de MEDREG et proposons des voies viables pour leur développement harmonisé. Nous identifions également
les exigences essentielles qui permettront de créer des marchés de l'électricité renforcés et performants dans la
région.
ENVIRONNEMENT, SOURCES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ➲ Nous mettons
l'accent sur les mécanismes législatifs et réglementaires utilisés pour encourager la production d'électricité
renouvelable, l'efficacité énergétique et le déploiement de sources d'énergies renouvelables (SER) dans le bassin
méditerranéen, en portant une attention particulière aux solutions hors réseau et aux producteurs indépendants
d'électricité (PIE).
CONSOMMATEURS ➲ Nous travaillons à une meilleure protection des consommateurs particuliers dans les pays
de MEDREG. Nous menons des enquêtes et formulons des recommandations sur la facturation de l'énergie,
ainsi que sur la protection et l'information des consommateurs. En outre, nous identifions et encourageons les
meilleures pratiques en matière de protection des consommateurs, y compris les consommateurs vulnérables, la
qualité de service pour l'électricité et le gaz et les associations de consommateurs.
RÉGULATEURS MÉDITERRANÉENS DE L’ÉNERGIE
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Réalisations récentes

DÉTERMINATION DES OPTIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LA STIMULATION
DES INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES
Dans un rapport qui évalue le niveau de développement des systèmes électriques, MEDREG détermine les
priorités et les défis relatifs à la stimulation des investissements pertinents dans la région méditerranéenne.
Dans le but d'instaurer une nouvelle démarche d'évaluation des investissements dans les infrastructures
électriques, MEDREG appelle à :
•
Clarifier l'architecture institutionnelle à l'échelle nationale ;
•
Améliorer la capacité de planification de l'investissement ;
•
Garantir un bon niveau de transparence et de savoir-faire ;
•
S'appuyer sur les compétences des régulateurs.

DONNER À L'ALGÉRIE LES MOYENS DE DÉTERMINER LES PRIX DES SER À
TRAVERS UN SYSTÈME D'ENCHÈRES
Dans le cadre de la nouvelle stratégie algérienne de développement des énergies renouvelables, qui comprend l'introduction d'offres publiques en tant que méthode de détermination du prix de vente des énergies
renouvelables, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) contribue au processus de validation des prix de vente des énergies renouvelables résultant des réactions des investisseurs aux offres et aux
enchères.
« Grâce aux expériences des systèmes
Pour soutenir la CREG dans ce processus et dans le lanced'enchères pour les SER mis en œuvre dans
ment d'une première mise aux enchères pour la production
diverses régions en développement dans
de 150 MW d'énergie solaire photovoltaïque (PV), MEDREG a
le monde et partagées dans le cadre du
soutien de MEDREG, nous avons désormais
organisé, en octobre 2018 à Alger, un atelier technique visant
une idée précise des priorités à prendre en
à partager les enseignements concernant les facteurs qui
considération afin d'évaluer et d'approuver
influencent les prix dans les enchères d'énergies renouveles prix de l'électricité issue de SER viables
lables. Cette activité sur mesure visait à étudier comment inles plus équitables et les plus économiques
clure le point de vue des parties prenantes dans la concepen Algérie. »
tion des enchères, définir les conditions de participation à
M. Hichem Rimouche
l'enchère et sélectionner un gagnant pour la mise en œuvre
Directeur de la tarification (CREG, Algérie)
du projet. Organisé dans le cadre du processus d'élaboration
exhaustive des capacités initié par la CREG, l'atelier de MEDREG
a fourni des outils efficaces pour l'évaluation des offres reçues par le biais des enchères.

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DU RÉGULATEUR JORDANIEN À DONNER,
SURVEILLER ET RETIRER CORRECTEMENT LES LICENCES
MEDREG a élaboré des recommandations et fourni une feuille de route concrète à la Jordanie pour améliorer ses procédures de distribution des licences d'électricité. En 2018, le régulateur jordanien (EMRC) s'est
volontairement soumis à un examen de MEDREG dans le but d'améliorer ses procédures de distribution des
licences de production, transport et distribution d'électricité, notamment les licences pour le commerce et la
consommation personnelle des sources d'énergies renouvelables (SER). En 2019, ces recommandations se
sont traduites par des activités de développement des capacités favorisant des solutions applicables pour
l'émission et la gestion des licences par la Jordanie, conformément aux meilleures pratiques.

ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGULATION AU MAROC
MEDREG offre son aide à l'Autorité nationale de régulation de l'électricité (ANRE) depuis sa mise en place en
2018. Nous apportons notre soutien total à ce nouveau régulateur pour qu'il se familiarise avec les activités
de MEDREG. Concrètement, nous avons récemment exploré les synergies entre le Maroc et les régulateurs
méditerranéens qui permettraient d'intégrer les SER dans le marché de l'électricité. MEDREG a donné un
aperçu des outils législatifs, politiques et réglementaires appliqués dans les pays du Sud de la Méditerranée
afin de stimuler les projets d'énergies renouvelables, aidant ainsi le Maroc à atteindre ses objectifs en matière
de politique énergétique, en particulier ceux qu'il a définis pour 2030 et 2050. MEDREG a également fourni une
aide technique aux responsables de l'ANRE par le biais de réunions régulières, de séminaires et de stages de
formation.

6 MEDREG

ÉLABORATION D'UNE CARTE DES INFRASTRUCTURES GAZIÈRES
Le rapport de MEDREG expose plus clairement les attentes, les buts et les motivations des pays méditerranéens au regard des évaluations et des décisions d'investissements infrastructurels en matière de renforcement de la sécurité d'approvisionnement, de fiabilisation des marchés et de diversification des sources
ou des voies d'acheminement du gaz naturel.
14 régulateurs de MEDREG ont partagé leurs façons d'utiliser leur capacité de transport et de stockage, en
mettant en lumière les plans d'investissement à venir parmi les membres de MEDREG.

RACCORDEMENT AU GAZ DES MÉNAGES ISRAÉLIENS
Le gaz naturel entrant désormais dans le secteur résidentiel en Israël, MEDREG a fourni à
l'Autorité du gaz naturel israélien (NGA) une assistance technique pour comprendre comment mettre en
place un approvisionne« Grâce au soutien de MEDREG, nous nous sommes exposés à la fois au
ment en gaz efficace pour
marché mature d'Espagne et au marché nouvellement établi et florissant de
les consommateurs parTurquie. Ce fut une expérience très importante pour l'industrie israélienne du gaz
ticuliers. MEDREG a ornaturel, qui entre à présent dans la phase de pénétration du gaz naturel dans le
ganisé en 2018 une visite
secteur résidentiel. Très peu de pays disposent d'une régulation du gaz naturel
d'étude auprès d'autres
développée et de conditions climatiques similaires à celles d'Israël : l'opportunité
membres ayant entrepris
que nous a donnée MEDREG de participer à de longues et fructueuses séances
de travail avec les régulateurs d'Espagne et de Turquie s'est avérée extrêmement
des réformes similaires
précieuse. »
pour le gaz, à savoir les régulateurs espagnol et turc,
M. Constantine Blyuz,
qui ont ainsi pu faire part de
Chef économiste (NGA, Israël)
leur expérience et de leurs
connaissances pratiques à la
NGA.

ENCOURAGEMENT DES MEILLEURES PRATIQUES POUR LA RÉSOLUTION DES
LITIGES AVEC LES CONSOMMATEURS ET LES PROCÉDURES DE COUPURE DU
SERVICE
En respectant les meilleures pratiques, nous avons émis des recommandations quant à la procédure applicable aux litiges entre les consommateurs et leurs fournisseurs. L'analyse comparative de MEDREG montre
que, quel que soit le niveau de protection du client, l'intérêt pour la protection des consommateurs est grandissant. Nous travaillons également sur les pratiques de coupure, en étudiant l'impact qu'ont les procédures de
coupure actuelles sur les consommateurs des pays de MEDREG. Nous préparons le terrain pour l'élaboration
de recommandations à l'échelle régionale et nationale afin de favoriser des pratiques de coupure qui tiennent
compte des consommateurs vulnérables.

SOUTIEN À L'ÉVALUATION D'UN SYSTÈME DE MESURAGE NET EN PALESTINE
Un rapport a été réalisé pour le membre palestinien, le PERC, afin de mettre en lumière l'impact technique
et économique qu'un mesurage net aurait sur le réseau palestinien. Le rapport émet des recommandations
quant aux mesures de développement à prendre en matière de régulation, d'économie, de procédure, de
technique et de capacité afin de mettre en œuvre le mesurage net en Palestine. Le rapport a été utilisé par le
PERC et présenté au ministère de l'Énergie, qui a tenu compte des recommandations dans la nouvelle règle
de mesurage net.

SURVEILLER L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ PAR DES TIERS
MEDREG a élaboré des directives sur l'Accès par des tiers (Third Party Access, TPA) aux réseaux de gaz
méditerranéens. Nous avons identifié les pays qui respectent des pratiques satisfaisantes, et ceux qui ne
les respectent pas, dans des domaines tels que l'ouverture, le dégroupage, le TPA aux infrastructures, le
code réseau et les règles de TPA, les tarifs, les méthodologies d'attribution de capacité et de gestion de la
congestion, l'équilibrage, les mécanismes anti-saturation, la qualité du service et le règlement des litiges.

RÉGULATEURS MÉDITERRANÉENS DE L’ÉNERGIE
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Notre réseau
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MEDREG défend ses positions et partage ses recommandations pour une vision commune de la régulation de l'énergie à l'échelle régionale. Nous coopérons avec les organisations internationales,
les institutions financières et les associations régionales et internationales (homologues régulateurs, sociétés, consommateurs, agences de conservation, etc.).
RÉGULATEURS

CONSEIL DES RÉGULATEURS
DE LA COMMUNAUTÉ DE
L'ÉNERGIE

INSTITUTIONS ET PARTENAIRES
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MEDREG : un partenaire unique au
carrefour des pays méditerranéens
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Nous occupons
une position unique
pour dialoguer avec
les institutions les plus
influentes de la
région méditerranéenne.
Nous offrons une plateforme coopérative réunissant
les régulateurs, les entités qui
régissent l'aspect technique
du marché.

Nous sommes un
partenaire institutionnel
reconnu et fiable pour
saisir les tendances et les
évolutions du secteur euroméditerranéen de l'énergie.

Nous partageons
régulièrement les données
réglementaires clés qui
intéressent les principales
parties prenantes de l'énergie
lors de nos événements et
ateliers.

Nous faisons partie de
réseaux d'acteurs
de l'énergie divers pour traiter
les questions critiques et forger
l'avenir de l'intégration
énergétique euroméditerranéenne.

RÉGULATEURS MÉDITERRANÉENS DE L’ÉNERGIE
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Diffusion de nos messages

EN INTERNE

Composé de représentants des 27 régulateurs membres chargés de promouvoir les messages
de MEDREG dans leur pays membre respectif, le Réseau des Chargés de communication (CC)
garantit une circulation constante des informations afin d'améliorer la connaissance de MEDREG
à l'échelle nationale. Il permet également la diffusion et l'amplification de nos activités au niveau
régional, facilitant la coopération entre MEDREG et les autres parties prenantes du secteur de
l'énergie dans la région méditerranéenne. Le réseau des CC communique fréquemment par des
moyens virtuels et se réunit physiquement une fois par an.

SITE WEB

Les activités, rapports, publications, événements programmés et autres ressources de MEDREG
sont publiés sur le site Web qui est régulièrement mis à jour. Il est constitué d'une rubrique publique proposant une myriade d'informations et d'un espace dédié et réservé aux membres où
sont mis à disposition les documents de travail et le programme des réunions internes.

MÉDIAS, BULLETINS D'INFORMATION ET ALERTES

Des alertes, bulletins d'information et communiqués de presse sont régulièrement diffusés
dans l'ensemble de la région méditerranéenne, afin de tenir les membres, les partenaires externes, les journalistes et les parties prenantes informés de nos activités et de nos rapports et
accomplissements récents.

RÉSEAUX SOCIAUX

MEDREG est active sur LinkedIn, Twitter, Youtube et Instagram. Nos pages de réseaux sociaux
permettent à nos followers toujours plus nombreux de rester informés des dernières actualités de MEDREG et des développements réglementaires dans la région méditerranéenne. Nous
publions en outre régulièrement de brefs entretiens en vidéo sur notre site Web et notre chaîne
YouTube, le but étant d'expliquer aux membres nos principaux rapports et activités de soutien de
manière pédagogique.

PUBLICATIONS

Nous produisons des brochures conviviales, des dépliants, infographies, manuels et études de
cas pour exposer nos travaux techniques les plus pertinents. Ces supports promotionnels et pédagogiques sont largement distribués par voie numérique et lors des forums internationaux de
haut niveau. MEDREG publie également des rapports annuels qui présentent les principales
réalisations de l'organisation.

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX DE HAUT NIVEAU

MEDREG intervient et présente fréquemment son rôle et ses activités lors de diverses conférences et rencontres internationales de haut niveau. Nous avons notamment prôné notre vision
lors des événements suivants : Forum africain de l'énergie, événements en marge de la COP, Dialogues méditerranéens, Solidar Tunisie, POWER-GEN, Centre pour l'intégration en Méditerranée,
formations de la GIZ, réunions de l'Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Méditerranée,
ainsi que divers ateliers et conférences de l'UE.
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Rapports récents
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INSTITUTIONNEL
• Peer Review to the Jordanian Energy Regulator (EMRC)
on electricity licensing procedures - AR - EN
• Case Study of EgyptERA peer review - EN
• Support to the evaluation of a net metering system in
Palestine - AR - EN
• Mediterranean Energy Regulatory Outlook 2017 - EN
ÉLECTRICITÉ
• Options réglementaires pour la stimulation des investissements dans les infrastructures - AR - EN - FR
• Mediterranean Electricity Market Observatory (MEMO)
- EN
• Methodologies used by Regulators to Evaluate
Investment Projects and Investment Plans - EN
• Performance Indicators and Penalties Applicable to Generators in Case of Failure - EN
GAZ
Directives concernant les bonnes pratiques en matière
d’attribution des capacités AR - EN - FR
Directives concernant les bonnes pratiques en matière
d’accès de tiers AR - EN - FR
• Gas Infrastructure Map - EN
• Assessment of Natural Gas Competition and Market
Prices within MEDREG Members - EN
ENVIRONNEMENT, SOURCES D'ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Smart Grids in Mediterranean Countries - AR - EN
• Benchmarking Assessment on the Development
of Mediterranean RES - EN
CONSOMMATEURS
• Overview on Disconnection Procedures Due to
Non-Payment in the Mediterranean Region - EN
• Procédures de gestion des plaintes et de règlement des
litiges à la disposition des clients résidentiels - Analyse
du statut ». - AR - EN - FR
• Best practices to enhance consumers’ engagement EN



Tous les rapports de MEDREG sont disponibles
gratuitement sur notre site Web
www.medreg-regulators.org
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Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milan, Italie

Tél. : +39 02 655 65 537
Fax : +39 02 655 65 562

info@medreg-regulators.org
www.medreg-regulators.org
Suivez-nous sur

Le contenu de ce document relève de la responsabilité exclusive de MEDREG
et ne peut être en aucun cas considéré comme
reflétant la position de l'Union européenne.
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