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Le régulateur turc de l'énergie accède à la présidence de MEDREG avec l'élection 

de Gülefşan Demirbaş 

 
Istanbul, le jeudi 29 novembre 2018 

 

Réunis ce jour à Istanbul pour l'organisation de la 26ème assemblée générale, les membres de MEDREG ont 

élu leur nouveau président en la personne de Mme Gülefşan Demirbaş, Chef du Département de 

développement des stratégies auprès de l'autorité turque de régulation de l'énergie (EMRA*). Mme Demirbaş, 

qui exerçait les fonctions de Vice-président durant son précédent mandat, est un membre de longue date des 

groupes de travail de MEDREG et se trouve donc être bien au fait des priorités de l'organisation ainsi que des 

défis auxquels cette dernière doit faire face. Après son élection, elle a déclaré ceci: 

 

«EMRA est un membre actif de MEDREG et a soutenu les objectifs promus par l'organisation depuis sa 

création en 2007. Nous appuyant sur nos trois précédents mandats en qualité de Vice-président et notre 

infatigable engagement dans les différents groupes de travail, nous sommes en bonne position pour poursuivre 

la fructueuse collaboration que MEDREG a facilitée tout au long des 11 dernières années. Notre organisation 

continuera à jouer un rôle majeur pour améliorer la stabilité en matière de régulation et contribuer à la 

prospérité socioéconomique dans la région, en soutenant la mise en place de marchés méditerranéens de 

l'énergie sûrs, durables et compétitifs. En qualité de Président de MEDREG, conjointement avec les 

honorables Vice-présidents et les membres du Comité de direction, ainsi qu'avec l'appui du Secrétariat, je 

continuerai à travailler avec opiniâtreté pour un MEDREG plus solide, qui soit à la fois plus inclusif et plus 

productif.» 
 

Le Président Demirbaş bénéficiera du soutien de trois Vice-présidents: M. Petrit Ahmeti, Président du 

régulateur albanais ERE, Mme Christine Chauvet, Commissaire du régulateur français CRE et M. Stefano 

Besseghini, le Président du régulateur italien ARERA. Les membres du nouveau Conseil ont exprimé leur 

volonté de donner une nouvelle impulsion à la stratégie de MEDREG et ont affirmé leur ambition commune 

de soutenir les régulateurs dans la recherche de solutions concrètes et communes aux problèmes auxquels ils 

sont confrontés: 

 

«Nos actions devraient être plus proches des réalités nationales en vue d'apporter des résultats concrets et 

effectifs. Par conséquent, MEDREG est résolument attaché à répondre aux attentes de ses membres sur le plan 

de l'assistance technique, en particulier à celles des pays méridionaux, à travers un dialogue constant et une 

compréhension approfondie de leurs priorités.» 
 

Afin d'atteindre ses objectifs, MEDREG continuera à offrir des activités de renforcement des capacités, des 

visites d'études techniques aux homologues régulateurs, des recommandations, analyses et rapports 

personnalisés ainsi que des évaluations par les pairs. Ces outils se sont avérés être très efficaces pour 

l'implémentation de réformes nationales dans une perspective à long terme. Enfin, la promotion d'une 

règlementation forte et indépendante restera au cœur des priorités de MEDREG. 

 

Parallèlement à l'élection de son nouveau Conseil des Présidents, MEDREG a adopté une série de rapports 

visant à renforcer les capacités et la connaissance des régulateurs dans les domaines de l'investissement en 

infrastructures et des réseaux intelligents. Des évaluations de l'ouverture du marché du gaz au cours des deux 

dernières années ainsi que du statut de règlement des litiges et de traitement des plaintes de consommateurs en 

Méditerranée ont également été présentées. 
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De plus, MEDREG a approuvé un programme de travail ambitieux pour l'année 2019, avec un accent appuyé 

sur les activités de soutien sur-mesure destinées aux membres de l'est et de l'Afrique du Nord, qui sera fondé 

sur un diagnostic de leurs besoins particuliers. 
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MEDREG est l'association des régulateurs méditerranéens de l'énergie, qui réunit 25 régulateurs de 21 pays, 

allant de l'Union européenne (UE) jusqu'aux Balkans et à l'Afrique du Nord. Les régulateurs méditerranéens 

travaillent ensemble pour promouvoir la compatibilité des marchés régionaux de l'énergie et les législations, 

en vue d'une intégration progressive du marché dans la région euro-méditerranéenne. À travers une coopération 

constante et un échange d'informations entre les membres, MEDREG veut renforcer les droits des 

consommateurs, l'efficacité énergétique, les investissements en infrastructures et son développement, basé sur 

des systèmes énergétiques sûrs, fiables, accessibles et écologiquement durables. MEDREG fonctionne comme 

une plateforme pour l'échange d'informations et l'assistance à ses membres, et permet de développer les 

compétences grâce à des activités de formation, des webinaires, des ateliers et des initiatives pratiques 

personnalisées. Le Secrétariat de MEDREG se trouve à Milan en Italie. 

MEDREG est cofinancé par l'Union Européenne. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.medreg-regulators.org 

EMRA est une entreprise publique jouissant d'une autonomie administrative et financière. EMRA est l'unique 

régulateur des marchés de l'électricité, du gaz ainsi que des carburants et lubrifiants. En tant que régulateur 

indépendant en termes de prise de décision dont l'indépendance est garantie par le droit primaire, EMRA est 

doté de fonctions de régulation telles que la concession de licences pour la transcription des entrées et des 

sorties du marché, la régulation du marché pour assurer un accès des tiers aux infrastructures détenues en 

monopole comme les RIDS, la tarification pour empêcher les rentes de monopole et la supervision ainsi que 

la pénalisation, si nécessaire, afin de s'assurer que les participants au marché se  conforment bien aux règles et 

règlements. EMRA, qui est gouverné par un conseil de 7 membres, emploie environ 500 fonctionnaires et 

dispose d'un budget annuel utilisable de manière indépendante d'approximativement 50 millions d'euros.       

 

Pour plus d'informations, interviews et documentation connexes, veuillez contacter : 

Daphné Lacroix 

Responsable de la communication MEDREG 

Tél: (+39) 026 55 65 553 

Mob: (+39) 389 69 11 797 

dlacroix@medreg-regulators.org    
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