
 

 
 

  
 
 

 

PARUTION IMMÉDIATE 
 

 

Le nouveau Président de MEDREG appelle à une consultation élargie, une 

coopération et un soutien mutuel pour une énergie propre, sûre, fiable et abordable  

 

Le Caire, jeudi 1er décembre 2022 

 
Réunis au Caire pour leur 34e Assemblée générale, les membres de MEDREG ont nommé M. Abdellatif 

Bardach, Président de l’Autorité Marocaine de Régulation de l’Électricité ANRE, comme nouveau 

Président de MEDREG. M. Branislav Prelevic, Président du membre monténégrin REGAGEN, et M. 

Konstantinos Tsimaras, Commissaire au Conseil du membre grec RAE, ont également été nommés Vice-

présidents, rejoignant M. Stefano Besseghini, Vice-président permanent de MEDREG et Président du membre 

italien ARERA. MEDREG est une association cofinancée par l’Union européenne. 

 

Peu après son élection, M. Abdellatif Bardach a déclaré : 

 « Je considère cette nomination comme un honneur et une responsabilité que je dois assumer, avec les vice-

présidents, pour répondre aux attentes des pays membres et continuer le formidable travail qui a été initié par 

le précédent Conseil, dirigé par le Président Ahmeti. 

Il s’agit ainsi de poursuivre et de développer les actions menées en faisant davantage preuve d’esprit 
d’initiative et en scrutant plus hardiment les moyens de renforcer la concertation, la coopération et l’entraide 

entre les pays membres et entre les organisations régionales impliquées dans le domaine énergétique, à 

l’intérieur comme à l’extérieur du pourtour méditerranéen. 

Il est impératif de poursuivre nos efforts en vue de créer un marché euro-méditerranéen intégré qui réponde 

aux défis de l’augmentation de la consommation d’énergie, principalement d’électricité, en particulier dans 
les pays du sud et de l’est de la Méditerranée. 

De plus, l’Association vise à moderniser le secteur de l’énergie par le recours à la digitalisation, l’accélération 

de la mobilité électrique, la recherche de solutions pertinentes de stockage, l’accès à des vecteurs novateurs 

notamment l’hydrogène vert, et, bien évidemment, le renforcement de l’efficacité énergétique. 

Enfin, il est important de rappeler que notre objectif ultime est de mettre à la disposition du consommateur 

final une énergie propre, sûre, fiable et abordable, en particulier les consommateurs vulnérables. Cet objectif 

ne peut être atteint sans une coordination renforcée entre toutes les parties prenantes du secteur de l’énergie, 

avec une participation décisive de notre Association. »  

 
Passant les rênes à M. Bardach, M. Petrit Ahmeti, Président sortant de MEDREG et Président de 

l’Autorité albanaise de régulation de l’énergie ERE, a précisé : 

« Au cours de mon mandat, je me suis efforcé de tirer le meilleur parti des ressources de MEDREG pour 

minimiser l’impact de la pandémie et de la volatilité des prix très élevés de l’énergie sur les consommateurs. 
Nous avons reconsidéré nos stratégies pour accélérer la transition énergétique en mettant l’accent sur la 

sécurité de l’approvisionnement et l’efficacité énergétique, et nous avons utilisé la réglementation pour 

répondre efficacement aux changements spectaculaires en cours. Je suis fier que MEDREG soit devenue une 
institution de référence réputée dans le domaine de la coopération énergétique, bénéficiant d’une assistance 

financière plus longue de la part de la Commission européenne ainsi que d’une restructuration du 

Secrétariat en vue d’améliorer l’efficacité et d’assurer une meilleure coordination entre le personnel ainsi 

que les membres de l’Association.   

Aussi, je souhaite le meilleur succès à mon successeur dans sa mission. » 
 

 



 

 
 

  
 
 

Pour sa part, M. Karen Mahmoud, PDG de l’Autorité égyptienne de régulation du gaz GASREG, a 

déclaré : 

« C’est grand plaisir pour moi d’accueillir mes pairs régulateurs méditerranéens au Caire. J’apprécie 

grandement le rôle crucial des organisations régionales dans la promotion de réglementations cohérentes 
pour accélérer la transition énergétique. Cette réunion arrive à point nommé, après la COP27, au cours de 

laquelle un message clair a été transmis sur les voies à suivre pour faire face au changement climatique et 

passer à une économie verte. Elles doivent être alignées sur l’adoption de mesures pratiques renforçant la 
sécurité de l’approvisionnement, et sur les investissements dans de nouvelles sources d’énergie qui sont 

propres, abordables, accessibles, durables et fiables. » 

 
Les élections du Conseil de la présidence ont été précédées par l’adoption par l’Assemblée générale des 

rapports techniques élaborés par les groupes de travail de l’organisation au cours de l’année, qui suivent 

l’évolution des marchés nationaux, sous-régionaux et régionaux du gaz et de l’électricité, et fournissant un 

aperçu opportun des cadres réglementaires existants dans les pays membres de MEDREG.  

 

La veille, lors d’un atelier de haut niveau au Caire, MEDREG a échangé avec des organisations régionales et 

européennes actives dans le domaine de l’énergie sur le rôle des entités régionales, et en particulier des 

autorités de régulation, pour accélérer la transition énergétique en Méditerranée. Ils ont envisagé des scénarios 

avec des approches de travail intégrées pour renforcer et activer les rôles des entités régionales, à travers des 

projets de coopération possibles entre les différentes parties. 
 

XXXX 

 

MEDREG est l’Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie, qui rassemble 27 régulateurs de 22 pays, 

couvrant l’Union européenne (UE), les Balkans et l’Afrique du Nord. Les régulateurs méditerranéens travaillent ensemble 

pour promouvoir une plus grande compatibilité des marchés énergétiques régionaux et de la législation, en recherchant 

une intégration progressive du marché dans le bassin euro-méditerranéen. Grâce à une coopération constante et à 

l’échange d’informations entre les membres, MEDREG vise à promouvoir les droits des consommateurs, l’efficacité 

énergétique, les investissements dans les infrastructures et le développement, sur la base de systèmes énergétiques sûrs, 

sécurisés, rentables et écologiquement durables. MEDREG agit comme une plateforme fournissant une assistance à ses 

membres ainsi que des activités de développement des capacités par le biais de sessions de formation et d’ateliers ainsi 

que d’initiatives pratiques personnalisées. Le Secrétariat de MEDREG est situé à Milan, en Italie. MEDREG est 

cofinancée par l’Union européenne. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.medreg-regulators.org  

 

L’Autorité de régulation du gaz en Égypte GASREG est un organisme public indépendant créé par la loi depuis 2017 

pour la « régulation des activités du marché du gaz ».  Les missions de GASREG sont de surveiller le fonctionnement du 

marché du gaz, d’encourager les nouveaux investissements, de réguler les activités du marché du gaz, d’introduire de la 

concurrence entre les acteurs potentiels du marché en permettant l’accès de tiers aux réseaux de gaz et aux installations 

disponibles sur une base équitable et non discriminatoire, d’augmenter la qualité des services fournis et de protéger les 

droits des consommateurs. GASREG exerce tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre ces objectifs, en toute 

indépendance, de manière équitable, transparente, neutre et non discriminatoire. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.gasreg.org.eg/  

 

Pour de plus amples informations, une demande d’interview ou de contenu connexe, veuillez contacter :  

 

Mme Daphné Lacroix 

Responsable de communication de MEDREG 

Tél. : +39 345 773 4400 

dlacroix@medreg-regulators.org    
 

Mme Engy Adly 

Assistante du PDG de GASREG  

Tél. : +2 0111 000 3177 

eadly@gasreg.org.eg  
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