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Propositions institutionnelles pour le développement des réseaux électriques

Propositions opérationnelles pour l’exploitation coordonnée des systèmes

électriques

Critères communs pour établir des règles et standards techniques pour l’accès

et l’utilisation des réseaux

Etudier et évaluer la fiabilité et l’adéquation des systèmes interconnectés

Promouvoir et coordonner la coopération technique et opérationnelle

Contribuer au développement de l’expertise et à la diffusion de

l’information

Faciliter l'intégration des énergies par sources renouvelables et des

nouvelles sources de production selon les conditions de sécurité requises et le

développement des réseaux associés
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PAYS de la zone METSO

Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Egypte, France, Grèce,

Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Monténégro, Maroc, Autorité

Palestinienne, Portugal, Slovénie, Espagne, Syrie, Tunisie, Turquie

Zone géographique de METSO celle de la Zone géographique de 

MEDREG  
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• Appliquer le schéma de MEDREG, déjà partagé et
testé par les Pays adhérents à MEDREG

• Minimum de modifications nécessaires pour l’adapter
à une Association des TSO

• Viser les fonctions de coopération technique,
préalable à une meilleure coordination des réseaux
électriques et à l’ouverture des marchés de
l’électricité

• Entre les TSO de la région Méditerranéenne

• Avec ENTSO–E, surtout en terme de normes
techniques, procédures et des scénarios de
référence
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• Basés sur des cas concrets, entre les TSO de la
Méditerranée à travers des relations entre
professionnels

• Pour le développement et l’application de la
réglementation des relations entre les opérateurs du
secteur électrique

• Pour l’exploitation des synergies
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Contributions des Membres (financières et en nature)

arrêtées et fixées par l’Assemblée

Subventions éventuels versés par la CE et par d’autres

institutions

Revenue pour l’exécution d’études, services ou recherches

en faveur de tiers (associés ou non)
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Analyses et 

Etudes 

Techniques Economiques

Groupes
de Travail

Institutionnelles
(Ex. Rapports avec les Régulateurs)

Economiques
(Ex. Evaluation et allocation des couts)

Assemblée

Intégration des systèmes électriques Méditerranéens  
(Superposition entre le marché international et les marchés locaux)

Techniques
(Ex. Codes de réseau) 
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(1) Les limites de responsabilité pour le Comité de Direction, le Président et le Secrétaire Général seront définis 

dans le Règlement Intérieur

(2) Le nombre des Vice Présidents sera défini par l’Assemblée Générale dans sa première réunion pour assurer 

la représentation complète au  niveau régional 
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Assemblée
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Président
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Secrétaire Général
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Comité Directeur

METSO



Coordinateur Technique Coordinateur Economique et financier

METSO Secrétaire Général

Administration
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Constitution de METSO 

 Finalisation des Statuts

 Organisation: discussions et commentaires  

 Budget: structure et procédure de maitrise 



Convocation Assemblée Générale et  

Première opérativité de METSO

Présentation des statuts à l’Assemblée 

Générale de MEDREG et constitution de 

METSO

Réunion Organisationnelle pour la finalisation 

des Statuts

Analyse et discussion des statuts 
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