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La France en Espagne, la relation bilatérale 
 

 
L’amitié profonde qui unit la France et l’Espagne repose sur une longue histoire commune qui a 

su surmonter les guerres passées et les crises des temps plus proches. Nous partageons, 

aujourd’hui, outre des valeurs et idéaux, une analyse lucide des nécessités du monde actuel.  

 

Cette amitié profonde n’est pas feinte, comme elle n’est pas vaine.  

 

 Car la France et l’Espagne sont des alliés objectifs dans les secteurs les plus importants de leurs 

économies, de l’agriculture à l’automobile. Nous sommes devenus l’un pour l’autre pays des 

partenaires essentiels. Les Pyrénées ne sont plus un obstacle. Ainsi, une même détermination de 

part et d’autre de la frontière a permis dans le domaine fondamental des interconnexions de 

transports (ferroviaire, maritime) et d’énergie (gaz et électricité), des avancées remarquables.  

 

 Car la France et l’Espagne sont des alliés objectifs, encore et toujours, face au terrorisme : notre 

coopération policière et judiciaire, contre l’ETA, a conduit l’organisation terroriste à annoncer 

« la fin définitive de son activité armée », fin 2011, après 43 ans de violences.  

Pour autant, le Président de la République l’a affirmé à Sa Majesté Juan Carlos et au chef du 

gouvernement, Mariano Rajoy, le 16 janvier dernier à Madrid : « La France maintient son 

engagement total, constant et sans faille aux côtés de l’Espagne. La France ne baissera jamais la 

garde ».  

 

La coopération entre nos deux pays a été exemplaire. Il nous faut désormais étendre cette action 

commune et lutter avec autant d’intensité et d’efficacité contre le terrorisme international -la 

coopération est déjà très étroite s’agissant notamment de la libération de nos compatriotes 

respectifs retenus en otages par AQMI, dans le Sahel- ou encore du crime organisé, du trafic de 

stupéfiants et d’êtres humains, etc.  

 

 Car la France et l’Espagne sont des alliés objectifs face aux grands défis et grands enjeux sur la 

scène internationale (Libye, Iran, Syrie) et travaillent en étroite concertation. Les deux pays sont 

également des alliés en Europe.  

Alors que commence 2012 et que nous franchissons une nouvelle étape de la construction de la 

zone euro, la France mesure combien l’Espagne joue pleinement son rôle au service de la 

construction européenne. Elle lui apporte son engagement européen, son courage pour mener à 

bien les réformes qui s’imposent. 

 

* * * 

 

2012 est d’ores et déjà, pour la relation bilatérale, à la fois l’union du cœur et de la raison, une 

année marquée du sceau de la solidarité. 

 

C’est une nécessité, en effet, d’être solidaire pour faire face à la crise économique, pour assurer la 

stabilité financière et l’assainissement budgétaire, et aussi moderniser nos économies et renforcer 

notre compétitivité afin de garantir une croissance sur le long terme. De ce fait, la question de la 

gouvernance économique est bien au cœur des deux grands enjeux européens : créer des emplois 

et préserver nos modèles sociaux, car plus de 23 millions de personnes sont aujourd’hui sans 

emploi en Europe. Sur ces bases, la France sait pouvoir travailler avec l’Espagne pour 

promouvoir une intégration économique équilibrée et solidaire 
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* 

 

Grâce à cette volonté partagée d’effort et de réforme, nous pourrons établir un partenariat spécial 

entre la France et l’Espagne dans le cadre européen pour aborder avec succès les prochaines 

étapes d’une meilleure gouvernance de la zone euro, en vue, et l’essentiel est là, de recréer de 

l’emploi et de la croissance. 

 

* * *  

 

Sur les 2,5 millions de Français qui vivent à l’étranger, environ 200 000 résident en Espagne. Plus 

de 9 millions de touristes français et près de 5 millions de touristes espagnols ont choisi en 2011 

de visiter l’Espagne ou la France. Ces chiffres sont très révélateurs de l’attraction qu’exerce 

chaque pays l’un envers l’autre.  

 

L’ensemble des données présentées dans ce dossier, qu’il s’agisse de la présence française en 

Espagne ou de la coopération économique et commerciale, sécuritaire et judiciaire ou encore 

culturelle et éducative, de défense et d’armement etc, sont d’autres exemples significatifs de la 

coopération étroite qui unit la France et l’Espagne. Une relation de confiance. 

 

 

 

Bruno Delaye 

Ambassadeur de France en Espagne 

 

 

Madrid, avril 2012
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ECONOMIE ET COMMERCE 
 

Les échanges franco-espagnols traduisent l’interdépendance des deux économies : la France est 

le premier partenaire commercial de l’Espagne, avec des échanges se montant à plus de 50 

milliards d’euros par an ; son deuxième fournisseur (11 % des importations espagnoles), et son 

premier client  (17,9 % des exportations espagnoles).  
 

Cette relation commerciale étroite se double d’intenses investissements croisés : la France est le 

troisième investisseur en Espagne avec plus de 1800 filiales qui génèrent plus de 285 000  emplois, 

notamment dans l’automobile, la grande distribution, l’agroalimentaire, les télécommunications. Le 

tourisme constitue  une composante importante de la balance des échanges bilatéraux.  
 

Dans le secteur bancaire, les banques françaises sont le second créditeur de l’Espagne et les 

premières détentrices de dette publique espagnole. Réciproquement, l’Espagne est le troisième 

client de la France (7,4 % des exportations françaises) et se place en cinquième position des pays 

fournisseurs de la France (6,4 % des importations françaises).    

   

I – LE COMMERCE FRANCO-ESPAGNOL 
 
En 2011, la France est le 1

er
 client et le 2

ème
 fournisseur de l’Espagne. 

L’Espagne est le 3
ème

 client et le 5
ème

 fournisseur de la France. 

 
 

 
S.M. le Roi Juan Carlos I lors du 125ème anniversaire de la 

Chambre de Commerce franco-espagnole à Barcelone – mars 2008 

 Cámara de Comercio y de Industria Francesa de Barcelona 

 

Implantations françaises en Espagne Implantations espagnoles en France 

Nombre d’entreprises Nombre d’emplois Nombre d’entreprises Nombre d’emplois 

1811 285 191 1 698 sites 75 572 
         Source : Enquête filiale INSEE1 

                                                 
1 Le chiffre de 1811 correspond au nombre de filiales françaises implantées en Espagne. En droit français, le terme filial désigne une 

société dont le capital social est détenu à plus de 50% par une autre société. Précédemment, ces chiffres étaient calculés par Invest in 
Spain et concernait les entreprises dont 10% ou plus du capital était détenu par des investisseurs français. 

  Commerce franco-espagnol depuis 2000 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Export (en Mds €) 31,42 31,83 32,02 32,77 33,83 36,04 38,09 37,93 34,22 27,03 29,12 30,39 

Import (en Mds €) 22,91 23,06 23,90 24,90 26,41 27,65 29,35 31,58 31,21 24,98 28,27 30,15 

Solde (en Mds €) 8,51 8,77 8,12 7,87 7,42 8,39 8,74 6,35 3,01 2,05 0,85 0,24 

Parts de marché 17,1% 16,7% 16,4% 16,1% 15,3% 14,1% 12,8% 12,3% 11,1% 11,7% 10,8% 10,8% 
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 Les échanges commerciaux franco-espagnols depuis 2000 (en Mds€) : 

 
 
En 2010, le volume des échanges bilatéraux a crû de 9,4% par rapport à 2009, avec une hausse de 6,2% des 

exportations françaises vers l’Espagne et une hausse de 12,8% des importations. Cette augmentation s’est confirmée, 

mais toutefois ralentie en 2011, avec une hausse de 4,3% des exportations françaises et de 6,5% des importations en 

glissement annuel. 
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II – LA PRESENCE FRANÇAISE EN ESPAGNE EN 2010* 
 

 
Stock d’IDE** (Md€) 32 

Flux d’IDE (Md€) -6,9 

Rang de la France dans le classement 

des investisseurs étrangers en Espagne 

5
ème***

 

Rang de l’Espagne dans le classement 

des destinations des IDE français 

9
ème

 **** 

                                Sources : Banque d’Espagne, Banque de France 

 
 
 
 

                       

Membre du réseau diplomatique français en 

Espagne, le Bureau UBIFRANCE en 

Espagne est au cœur du dispositif d’appui 

des entreprises françaises exportatrices. 

Forte d’une équipe biculturelle de 26 

professionnels de l’export, répartis sur deux 

sites (Madrid et Barcelone), le Bureau 

UBIFRANCE en Espagne décline ses 

services en quatre gammes : 

 Conseil : s’informer des opportunités. 

 Contacts : mettre en relation avec les bons partenaires.  

 Communication : accroître la notoriété et celle des produits. 

 Volontaires Internationaux en Entreprise (V.I.E) : une formule originale pour 

renforcer l’équipe export. 

 

En matière d’appui à l’internationalisation des entreprises, le Bureau UBIFRANCE en Espagne 

a accompagné en 2011 un total de 556 entreprises (PME dans leur grande majorité) et organisé, 

en collaboration avec les fédérations et associations professionnelles, « clusters », et institutions 

nationales ou autonomiques espagnoles, 25 événements significatifs, de type B2B (Pavillon 

France, Rencontres acheteurs, « Vendre à », etc.).  

 

L’action d’UBIFRANCE a permis la mise en contact de l’offre française avec la demande 

espagnole ou faisant naître de possibles projets de collaboration entre entreprises de nos deux 

pays, dans tous les secteurs d’activité. 

   
 

 

 

 
* Les chiffres 2011 seront disponibles sur le site de l’Ambassade de France au cours du premier semestre 2012. 

** Investissements directs à l’étranger 

*** Derrière les Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Etats-Unis (ou 3ème en excluant les Pays-Bas et le Luxembourg , pays de 
transit d’IDE) 

**** Derrière les Etats-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse et le Luxembourg (ou 7ème en 

excluant les Pays-Bas et le Luxembourg, pays de transit d’IDE) 
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LES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX EN ENTREPRISE (VIE) 

 

Le Volontariat International en Entreprises (VIE) permet aux entreprises françaises de confier à 

un jeune, femme ou homme, jusqu’à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une 

période de 6 à 24 mois, renouvelable une fois. Ce dispositif est géré par UBIFRANCE, l'agence 

française pour le développement international des entreprises. 

 

 VIE au 1
er

 janvier 2012 : 

dans le monde : 7 081 VIE 

en Espagne : 114 VIE 

 

 

 

 

 

 68 entreprises ont actuellement 

recours aux VIE en Espagne.  

37% sont des PME (Petites et 

Moyennes Entreprises) 

9 % sont des ETI (Entreprises de 

Tailles Intermédiaires) 

56 % sont des GE (Grandes 

Entreprises) 

 

 

 
                 Grand Prix VIE 2011, Résidence de France (29/11/2011) 

 

 

 

 Les secteurs les plus porteurs pour les VIE en Espagne :  

Banque, fabrication de véhicules, ameublement/ décoration/ luminaire, commerce, industrie/ 

télécoms, assurance, éditeurs de logiciels, énergie conventionnelle, Internet, métallurgie/ 

sidérurgie… 

 

 

 Grand Prix VIE 

Les trophées du « Grand Prix VIE » récompensent chaque année la mission d’un VIE au service 

du développement d’une PME ou d’un grand groupe français.  

 

En 2011,  30 VIE ont  déposé, auprès du Bureau UBIFRANCE en Espagne,  un  dossier  de  

candidature dans l’une des trois catégories en lice: 

« Performance commerciale », « Innovation et Créativité » et « Ouverture de marché et 

Implantation ». 
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III – LA PRESENCE ESPAGNOLE EN FRANCE EN 2010* 
 

 
 

Stock d’IDE** (Md€) 12,5 

Flux d’IDE (Md€) -0,3 

Rang de l’Espagne dans le classement 

des investisseurs étrangers en France 

9
ème ***

 

Rang de la France dans le classement 

des destinations des IDE espagnols 

9
ème ****

 

                            Sources : Banque de France, INE (Institut national statistique) 
 

 

 

 

                        
      

                 

Créée en 2001, l’AFII (Agence 

Française pour les Investissements 

internationaux) est une structure 

gouvernementale qui dépend du ministère de 

l’Economie et de l’Agence du 

Développement régional français : 

 

 Les experts de l’AFII peuvent fournir des informations détaillées sur les réglementations 

qui s’appliquent à un projet d’investissement. Ils peuvent également offrir une expertise 

spécialisée avec le recours à des entreprises françaises faisant partie du club des associés 

de l’AFII, qu’il s’agisse de banques, d’entités financières et de cabinets comptables ou 

d’entreprises d’audit. 
 

 Les experts de l’AFII analysent les caractéristiques des entreprises afin qu’elles puissent 

remplir les conditions nécessaires pour accéder à un financement public, en les aidant à 

identifier les avantages financiers disponibles pour leur projet au niveau régional et 

national. 
 

 Les spécialistes de l’AFII apportent par ailleurs aux entreprises l’aide dont elles ont 

besoin pour accélérer les procédures et les aider dans leurs contacts avec les services 

gouvernementaux adéquats. 
 

 L’AFII est un partenaire dans la relation avec les autorités françaises, que ce soient les 

représentants du gouvernement, le personnel politique et les autorités locales, ou les 

responsables des régions et des départements. 
 

 L’AFII facilite l’intégration des entreprises étrangères dans le tissu économique local, en 

mobilisant ses associés, les sous-traitants et les fournisseurs potentiels. 
 

 

 
* Les chiffres 2011 seront disponibles sur le site de l’Ambassade de France au cours du premier semestre 2012. 
** Investissements directs à l’étranger 

*** Derrière les Pays-Bas, Luxembourg, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie (ou 7ème en excluant Pays-Bas 

et Luxembourg, pays de transit d’IDE) 
**** Derrière Royaume-Uni, Brésil, Pays-Bas, Etats-Unis, Luxembourg, Argentine, Mexique, Portugal ou 7ème en excluant Pays-Bas 

et Luxembourg, pays de transit d’IDE) 
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LES ENTREPRISES ESPAGNOLES EN FRANCE : BILAN 2011 (AFII) 

 
Avec 27 nouveaux projets d’investissement en 2011, l’Espagne est le septième pays investisseur  en 

France. 

 

 La présence des entreprises espagnoles en France 

 

Plus de 1 300 sociétés à capitaux espagnols sont implantées sur le territoire national, employant environ 42 

000 personnes. L’année 2011 est en retrait par rapport à 2010, les entreprises espagnoles ayant décidé de 27 

investissements nouveaux, contre 45 l’année précédente. Ces projets permettront la création ou le maintien 

de 2 187 emplois. Les investissements des entreprises espagnoles privilégient les activités de production (33 

%) et les services aux entreprises (30 %).  

En 2011, les entreprises espagnoles du secteur automobile sont à l’origine de 11 % des projets dans ce 

secteur en France. Les opérations de création représentent 63 % de l’ensemble des projets. 

 

 Place de la France en Europe pour l’investissement espagnol 

 

En 2011, la France est le premier pays d’accueil des investissements créateurs d’emploi en provenance 

d’Espagne, accueillant 27 % des projets de ce pays dirigés vers l’Europe (14 % vont vers le Royaume-Uni, 

13 % vers l’Allemagne). 

 

 Exemples de projets d’investissement en 2011 

 

GRUPO GESTAMP : le groupe espagnol a repris les quatre usines de découpage-emboutissage de Sofedit, 

spécialisé dans la fabrication de pièces métalliques pour automobile. Cette opération a permis le maintien 

de plus de 1 000 emplois en Normandie, et de 320 emplois dans la région Centre. 

 

GOWEX WIRELESS : cette entreprise espagnole a ouvert en Ile-de-France un bureau pour le 

développement commercial de systèmes et services pour les télécommunications. Une vingtaine d’emplois 

seront créés. 

 

EUROPAC : la société, spécialiste de la fabrication de papier, carton ondulé et emballages en carton, a 

acquis une papeterie située à Gasny, en Haute- Normandie. Cette reprise a permis le maintien de 127 

salariés sur le site. 

 

 
 
 

 

 

 Annexe p.46
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TRANSPORT ET ÉNERGIE : LES INTERCONNEXIONS 

TRANSPYRÉNÉENNES 
 

Les interconnexions transpyrénéennes sont des projets prioritaires pour les deux pays, 

comme pour l’Europe.  
 

Le Président de la République s’était engagé lors de la visite d’Etat d’avril 2009 à « en finir avec 

la barrière des Pyrénées » tandis que l’Espagne manifestait la même ambition. L’avancement et la 

réalisation de grands projets dans le domaine du transport maritime et ferroviaire, plus sûrs et plus 

respectueux de l’environnement, ainsi que dans le domaine de l’énergie, sont venus récemment 

concrétiser les ambitions des deux pays.  
  

Les efforts sont poursuivis en 2012 avec : 

 le début des travaux de creusement de la ligne à très haute tension sur la façade 

méditerranéenne au Perthus qui, mi-2014, doublera la capacité d’interconnexion 

électrique entre la France et l’Espagne.  

 la mise en service prévue, sur la façade atlantique, d’une deuxième autoroute de la 

mer franco-espagnole au départ de Vigo. 

 la poursuite du projet de LGV reliant Bordeaux à la frontière basque espagnole. 

 la poursuite des études de la Traversée Centrale Pyrénéenne, etc. 
   

   

I – LES TRANSPORTS 
 

 Fin 2010 et au cours de 2011, les deux pays ont inauguré deux projets en partenariat 

public-privé :   
 

  sur la façade Atlantique la première « autoroute de la mer », entre Gijón et 

 Saint-Nazaire, un service de transport de camions par voie maritime, 
 

 sur la façade méditerranéenne, la première section ferroviaire internationale 

à grande vitesse (LGV) franco-espagnole, entre Perpignan et Figueras  
 

 
          Carte du réseau Trans-Européen de Transport (RTE-T) – novembre 2011 
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 Les échanges routiers entre les deux pays, en 2010 et 2011, ont également été très 

importants avec 6 millions de poids-lourds par an (Italie : 20 000 poids-lourds/jour) 

répartis principalement entre les péages autoroutiers du Perthus (Catalogne) et de Biriatou 

(Pays Basque), avec 9000 PL / jour chacun. 

 
 

              *      * 

* 
 

 

LE TRANSPORT FERROVIAIRE  

L’objectif de la France et de l’Espagne est de développer le transport ferroviaire transpyrénéen 

qui représente actuellement 3 à 4 % des échanges terrestres. 

 

 
 

 

 

La LGV Perpignan-Figueras est une 

étape historique : il s’agit en effet de la 

première connexion ferroviaire à écartement 

international de l’Espagne avec la France, et 

avec l’Europe.  

Il s’agit également d’une avancée importante 

pour les deux sociétés RENFE et SNCF qui 

renforcent ainsi leur partenariat. 

 

   
 

 
Inauguration de la ligne Figueras-Perpignan, le 27 janvier 2011, en présence des ministres des Transports français et espagnol, 

Thierry Mariani et José Blanco. 
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 Pour les voyageurs : Figueras est relié désormais à Paris par deux A/R quotidiens en 

TGV duplex. Le temps de parcours est passé de 1h15mn à 23 mn, entre Perpignan et 

Figueras tandis qu’entre Perpignan et Barcelone le temps de parcours s’est réduit de 

2h50mn à 2h20mn. 

Cette ligne a affiché un trafic de 250 000 voyageurs en un an, soit 74% de plus qu’en 

2010  (TGV + Talgo).  

 

 Pour le fret : Cette nouvelle section ferroviaire LGV permet également d’assurer un 

service de transport de fret qui relie le port de Barcelone à Lyon, Bordeaux et Toulouse 

sans transbordement à la frontière (avec un gain de 6h, soit 15h de parcours au total).  

Il existe actuellement trois services de transport de conteneurs hebdomadaires entre le 

port de Barcelone et Lyon (opéré par Barcelyon), et un service hebdomadaire du Port de 

Barcelone jusqu’à Bordeaux et Toulouse avec deux fréquences hebdomadaires (opéré par 

Contren / filiale de Renfe Mercancías, Naviland Cargo et Autoridad Portuaria de 

Barcelona). 
 

 Les projets d’extension côté français : le contournement Nîmes / Montpellier est prévu 

en 2017 (début des travaux en 2012), et la Ligne Nouvelle Perpignan-Montpellier à 

l’horizon 2020.  

L’autoroute  ferroviaire Perpignan-Luxembourg, quant à elle, a transporté 50 000 poids-

lourds en 2011, soit une augmentation de 50% par rapport au trafic de 2010. 
 

 Projet LGV Dax-Vitoria : la définition du tracé, côté français, est réalisée en 

concertation avec les autorités locales. Une proposition de tracé, faite début 2012, doit 

être soumise à une décision ministérielle. Une enquête d’utilité publique est envisagée en 

2013 pour une réalisation de la ligne à l’horizon 2020. 
 

 Traversée Centrale des Pyrénées : la France et l’Espagne attachent une même 

importance à ce projet. Un préalable important concerne les études d’analyse territoriale, 

environnementale, socio-économique et de faisabilité financière. Début 2012, de 

premières études sur le trafic fret à l’échelle des Pyrénées doivent ainsi commencer. 

 

LE TRANSPORT MARITIME 

L’objectif des autoroutes de la mer est d’atteindre un report des poids-lourds de la route vers la 

mer de 100 000 PL / an sur la façade Atlantique.  
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La première autoroute de la mer Nantes –

Gijon affiche d’ores et déjà d’excellents 

résultats : en 2011, elle a transporté 

environ 21 000 poids-lourds. Cette 

autoroute de la mer bénéficie d’une 

subvention totale de 34 millions d’euros (15 

ME du côté espagnol, 15 ME du côté 

français et 4 ME de l’UE - programme 

Marco Polo -). Une seconde autoroute de la 

mer doit être mise en service en 2012, au 

départ de Vigo, la plus grande ville de 

Galice, sur la côte nord-ouest de l’Espagne.  

 

 

II – L’ENERGIE 
 
Les interconnexions énergétiques pyrénéennes sont un sujet stratégique pour la sécurité 

énergétique de l’Europe et le marché intérieur. C’est la raison pour laquelle, la France et 

l’Espagne maintiennent leurs efforts pour 2012 : 

 
Electricité / La Ligne à Très Haute 

Tension (THT) entre Baixas et Santa 

Llogaia : les travaux de percement du 

tunnel avec des machines tunnelier ont 

commencé le 15 février 2012. Cet 

ouvrage permettra de sécuriser 

l’approvisionnement électrique des deux 

pays en permettant notamment à la 

France de faire face à ses pics de 

consommations d’électricité en hiver.  

D’un coût de 700 millions d’euros (dont 

240 ME de financement européen), cette 

ligne doublera la capacité 

d’interconnexion entre la France et 

l’Espagne, de 1400 à 2800 mégawatts. 

 

 

 

 

 
Tunnelier THT – Red Eléctrica de España 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une technologie jamais utilisée à  ce 

niveau de puissance 

Cette ligne à très haute tension enterrée 

sur 65 km empruntera un tunnel de 8 km 

sous les Pyrénées. Comme il est 

impossible de faire passer du courant 

alternatif sur de telles distances, la ligne 

convoiera du courant continu, qui sera 

transformé dans des stations de 

conversion à ses extrémités en courant 

alternatif. Il sera alors fait appel à la 

technologie dite VSC
2
. Cette 

technologie n’a jamais été utilisée à ce 

niveau de puissance ce qui fait de cette 

ligne une première mondiale qui 

pourrait servir d’exemple à d’autres 

projets.  

                                                 
2 Voltage Source Converter 
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Augmenter la capacité d’échange électrique à 4000 

mégawatts à l’horizon 2020 

 

La France et l’Espagne disposent déjà de quatre 

liaisons électriques, la dernière ayant été construite il 

y a 30 ans. L’aboutissement de ce projet marque 

l’aboutissement d’un long processus initié dans les 

années 1980. 

 

La fin des travaux (ligne THT entre Baixas et 

Santa Llogaia) est prévue fin 2013 et les tests et la 

connexion aux réseaux début 2014 pour une mise 

en service mi-2014. 

 

L’objectif de la France et de l’Espagne est 

d’augmenter la capacité d’échange électrique entre 

les deux pays à 4000 mégawatts à l’horizon 2020.  

 

 

 
 

 

 Gazoducs : les interconnexions gazières (financées sur investissements privés par des 

opérateurs gaziers français et espagnols) seront renforcées sur la façade Atlantique en 

2013 à Larrau (Navarre) et en 2015 à Biriatou (Pays Basque) pour atteindre une capacité 

d’échange entre la France et l’Espagne de 7,5 Mds m3 / an dans les deux sens, soit 15% 

de la consommation française et 18% de la consommation espagnole. Les opérateurs 

gaziers français investissent environ 500 millions d’euros.  
 

Le renforcement des interconnexions gazières entre la France et l’Espagne aux points de 

Larrau et de Biriatou constitue un développement très positif. En effet, l’augmentation de 

capacités contribuera à l’intégration des marchés gaziers français et espagnol et au 

renforcement de la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel des deux pays. 

 

 
Les interconnexions de gaz entre la France et l’Espagne. Gazoducs franco-espagnols : gazoduc n°35 (Larrau) et gazoduc n°36 

(Birriatou). 
Source : ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas).  
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AGRICULTURE ET PECHE 
 

Dans le secteur agricole comme dans d’autres secteurs de la relation bilatérale, la France et 

l’Espagne partagent nombre d’intérêts communs. Les irritants qui ont conduit par le passé à de 

fortes oppositions sont désormais dépassés. Un dialogue confiant et permanent permet de mieux 

répondre aux enjeux et faire face, ensemble, aux défis au sein de l’Union européenne et, plus 

largement, dans le cadre de la mondialisation des échanges.  

 

I – DES PARTENAIRES ESSENTIELS L’UN POUR L’AUTRE 
 
Au plan commercial, la France est le premier partenaire de l’Espagne en matière de 

produits alimentaires (premier client, premier fournisseur). Les échanges agroalimentaires 

représentent au total près de 10 milliards d’euros (solde favorable à l’Espagne d’environ 1 

milliard d’euros).  
   

 Certes, il existe des différences entre le modèle agricole espagnol et le modèle 

français, qu'il s'agisse des caractéristiques de l'agriculture, de la situation des 

filières, de la répartition des compétences. Toutefois, ce qui rapproche les deux 

pays paraît beaucoup plus important : une même culture alimentaire, une même 

approche des problématiques liées à la qualité des produits et aux moyens de la 

valoriser, une même conscience de l'importance sur le long terme des questions 

liées à la multifonctionnalité de l'agriculture, à la ruralité et à la sécurité 

alimentaire.  

 

 
 

 

 En outre, les deux pays agissent ensemble en faveur d’une politique agricole 

forte au sein de l’Union européenne, dotée d’un budget capable de répondre aux 

défis de la sécurité alimentaire, du respect de l’environnement et de la viabilité 

économique des exploitations agricoles des deux pays.  
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 En effet, la France et l'Espagne sont au cœur des enjeux méditerranéens, qu'ils 

concernent les seuls Etats-membres de l'Union européenne ou les relations de cette 

dernière avec les pays tiers ; 

 

 Car, la complexité croissante des sujets agricoles au sein de la Commission 

européenne, et dans une Europe à 27 Etats membres démontre, chaque jour 

davantage, l’importance d'alliances étroites et fortes sur des thèmes d'intérêt 

commun ;  

 

 Précisément la lutte commune en faveur du droit de plantation des vignes et 

contre la dérégulation du secteur s’inscrit dans ce contexte. La France et 

l’Espagne ont fait connaître leur satisfaction au cours du mois de janvier 2012, 

après l’annonce par le commissaire européen Dacian Ciolas, de la mise en place 

d’un groupe à haut niveau par la Commission européenne sur la viticulture 

(propositions remises avant fin 2012), et ont demandé le maintien des droits de 

plantation au-delà de 2015.  

 

   

II – UN DIALOGUE PERMANENT ET CONFIANT DANS UN SECTEUR 

CONCURRENTIEL 
 
 

La France et l’Espagne entretiennent de nombreux et fréquents contacts à tous les niveaux 
(ministériel, administration) que ce soit à l’occasion de réunions à haut niveau (Conseils 

européens agriculture et pêche, Sommet alimentaire mondial, conférence ministérielle du 

CIHEAM etc.) ou lors de réunions bilatérales spécifiques. Ces contacts se sont accrus ces 

dernières années.  
 

 A titre d’exemple, la rencontre à Paris entre les deux ministres, Bruno Le Maire et 

Miguel Arias Cañete, le 14 février 2012, témoigne du caractère opérationnel de ce 

dialogue alors que les négociations sur l’avenir de la Politique agricole commune (PAC) 

entrent dans une phase cruciale. De ce fait, les deux ministres ont rappelé l’importance 

d’une ‘agriculture durable’, compétitive et productive pour la croissance et les emplois en 

Europe
3
.   

 

Par ailleurs, les ‘Comités franco-espagnols’, mis en place dans le courant des années 90 pour 

faciliter le dialogue entre les professionnels des secteurs de la pêche maritime et des fruits et 

légumes, ont rempli leur mission initiale en contribuant à normaliser les relations.  
 

 Les deux pays ont signé, ainsi, ces dernières années, des accords essentiels tels 

que : un document commun sur l’OCM (Organisation Commune de Marché) 

fruits et légumes ; un mémorandum sur la banane en défense de la production 

communautaire (Canaries, Antilles) ou encore une démarche commune des 

fédérations de coopératives s’opposant à la suppression des normes de 

commercialisation de plusieurs fruits et légumes.  
 

 Dans le secteur des pêches maritimes, la solidité de l'axe franco-espagnol auquel 

se sont joints plusieurs autres Etats-membres pour former le ‘Groupe des amis 

de la Pêche’, a favorisé la prise en considération des préoccupations des deux 

pays, dans la réforme de la Politique commune des pêches (PCP), en particulier 

concernant la gestion des quotas de pêche.  
 

                                                 
3
 Déclaration conjointe des ministres français et espagnol de l’Agriculture (14/02/2012) 

 

http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5667
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 Dans le secteur des produits laitiers, le ‘Comité franco-espagnol’ créé en 2006 

fonctionne également dans un réel esprit de coopération. 
 

 Enfin, des rencontres vétérinaires annuelles (depuis la fin des années 50) permettent 

non seulement de régler les problèmes liés aux échanges frontaliers d'animaux vivants 

mais aussi, et de plus en plus, de rapprocher les points de vue.  

 

 

III – PERSPECTIVES POUR L’APPROFONDISSEMENT ET LE DEVELOPPEMENT 

DE NOUVELLES VOIES DE COOPERATION 
 

 

Sur le plan sectoriel, de nouvelles voies de coopération sont régulièrement identifiées. Celles-ci 

ne sont pas nécessairement formalisées sous forme de groupe de travail mais font néanmoins 

l’objet, d’ores et déjà, d’échanges utiles pour les intérêts de l’un et l’autre pays.  
 

C’est le cas de nombreux domaines, qu'il s'agisse de thèmes d'intérêt ponctuel ou de long terme 

(gestion de crises, politique de la forêt...), de la recherche de synergies entre professionnels dans 

un but de connaissance mutuelle (interprofessions, contractualisation), de l'alimentation (qualité, 

promotion, relations avec la distribution), ou du développement rural (politique des structures, 

fonds structurels, multifonctionnalité de l'agriculture), voire désormais des assurances agricoles, 

en raison de l’importance sur le long terme d’un tel enjeu et de la longue expérience espagnole. 
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SECURITE ET JUSTICE 
   

   

I – LA COOPERATION POLICIERE 
 
La lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l’immigration illégale sont les trois axes 

essentiels d’une coopération policière étroite et efficace.  

 

L’Espagne est le premier partenaire de la France en matière de sécurité, en témoigne l’ampleur du 

réseau dédié à cette coopération : 12 policiers et gendarmes (13 en août 2012) et un magistrat 

de liaison. 

Par ailleurs, s’agissant du volet judiciaire de cette lutte commune, plus de 300 commissions 

rogatoires internationales sont échangées, chaque année, entre les deux pays. 

 

 Terrorisme 

 

La relation franco-espagnole est marquée du succès de la lutte commune contre le terrorisme 

d’ETA, qui a conduit l’organisation terroriste à annoncer « la fin définitive de son activité 

armée »
4
 après 43 ans de violences.  

Pour autant : « La France ne baissera jamais la garde » le Président de la République, Nicolas 

Sarkozy, l’a affirmé le 16 janvier 2012 à Madrid.  
 

Au cours du premier trimestre de 2012
5
, 7 etarras ont été arrêtés en France et 3 en Espagne. En 

2011, 57 etarras ont été arrêtés au total : 22 sur le territoire espagnol et 35 en France. En 2010, ce 

sont 138 personnes liées à l’ETA ou à sa mouvance qui avaient été interpellées (dont 28 en 

France). 
 

La coopération policière et judiciaire entre les deux pays, dans ce domaine, se poursuit 

activement.  

 

 Crime organisé 

 

Le trafic de stupéfiants est l’activité criminelle la plus répandue en Espagne suivi du 

proxénétisme. Les routes traditionnelles de la drogue utilisant des moyens de transport bien 

connus tels : les navires de plaisance, les containers transportés par cargos, les navires de 

marchandises relayés par des vedettes rapides, ou encore le transport humain par ingestion… en 

fonction de tel ou tel produit, évoluent vers une multiplicité de mode et voies de transport. La 

mutualisation des moyens au profit de plusieurs substances est également observée.  

 

De ce fait, l’évolution des différents trafics impose l’adaptation constante du dispositif de lutte. 

La région du sud de l’Espagne constitue un point géographique sensible du trafic de produits 

stupéfiants et, par conséquent, concentre les efforts de la coopération bilatérale. Celle-ci porte 

pour l’essentiel sur la recherche de réseaux de trafiquants et de produits stupéfiants. A titre 

d’exemple, en 2011, 188 individus ont été interpellés dans le cadre de cette coopération : 109 

l’ont été en Espagne et renvoyés en France tandis que 79 ont été renvoyés par la France.  

Sur les 530 Français incarcérés, début 2012, en Espagne, 400 le sont pour des faits liés aux 

stupéfiants. 
 

 

 

                                                 
4 Communiqué de l’ETA du 20 octobre 2011 
5 Chiffres au 3 mai 2012 
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Dans ce domaine de la lutte contre le trafic 

de stupéfiants, comme dans celui du 

terrorisme, des équipes communes d’enquête 

et de renseignement sont toujours actives 

(cf. infra).  

 

 

 

 Immigration illégale 
 

La lutte contre l’immigration illégale se déploie selon plusieurs axes par le biais des actions d’un 

officier de liaison français spécialisé. Celui-ci participe notamment aux contrôles des transports 

aériens aux côtés de ses homologues espagnols en provenance de l’espace extra-Schengen et 

assiste les autorités espagnoles dans la recherche de documents falsifiés.  

 

Il conseille également l’escale madrilène d’Air France. 

 

En outre, des échanges d’experts ont lieu au niveau des grands aéroports et au niveau des enclaves 

de Ceuta et Melilla. 

 

   

II – LA COOPERATION JUDICIAIRE 
 
 

 Le « groupe de liaison anti drogue » franco-espagnol (GLAD) 

  

A l’instar du groupe de travail franco-espagnol de lutte contre le terrorisme, il existe un ‘groupe 

de liaison anti drogue’ (GLAD) réunissant des magistrats spécialisés et des professionnels 

des services d’enquête et de renseignement. Il a été crée en 2008 et s’est réuni pour la première 

fois cette même année (3 juillet) sous la présidence des quatre ministres de la Justice et de 

l’Intérieur des deux pays. 

  

Une première réunion opérationnelle s’est tenue par la suite à Paris à l’invitation de la DACG
6
, en 

mars 2009. Les deux délégations, soit au total 45 participants, étaient composées de magistrats du 

siège et du parquet, de policiers, de gendarmes et Guardia civil, de fonctionnaires de douanes, de 

militaires de la Marine Nationale et de la Armada et de représentants de la MILDT
7
 et de son 

équivalent espagnol du Plan National Anti Drogue. 

 

Bien qu’il existe certaines différences dans l’approche du traitement de la criminalité organisée 

liées à deux cultures judiciaires distinctes et aux différences des systèmes procéduraux, la volonté 

de coopérer est constante et le GLAD permet une confrontation des pratiques et des idées. 

 

Le GLAD, en effet, a une vocation d’être une véritable force de proposition. Pour cela, ses 

décisions sont de nature thématique et leurs conclusions se doivent d’être opérationnelles.  

 

 

                                                 
6 Direction des Affaires Criminelles et des Grâces – Ministère de la Justice 
7 Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
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A titre d’exemple, une réunion du GLAD a été organisée à Madrid en mai 2011 autour de deux 

thèmes clefs de la lutte franco-espagnole contre le trafic de stupéfiants : l’un sur la transmission et 

le contenu des commissions rogatoires et le second sur la saisie et confiscation des avoirs. 

 

 Le mémorandum de coopération institutionnelle en matière de trafic de 

stupéfiants et de substances psychotropes. 

 

Afin de faciliter la transmission des 

commissions rogatoires les plus importantes, 

un accord de coopération directe entre les 

JIRS
8
 et l’Audience Nationale en matière de 

trafic de stupéfiants, a été signé le 12 mai 

2011.  

 

De ce fait, les deux entités qui comptent sur la 

centralisation et la même spécialisation des 

magistrats pour lutter contre la même 

criminalité, sont désormais associées dans la 

lutte contre le trafic de drogue. Les demandes 

d’entraide en matière de trafic de stupéfiants 

traitées par les JIRS ont vocation désormais à 

être adressées au parquet national anti drogue 

et ses délégués régionaux. Les JIRS 

s’engageant en contrepartie à exécuter les 

demandes adressées par les juges espagnols 

dans les dossiers suivis par le parquet national 

anti-drogue.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dans le but de gagner en réactivité et empêcher la déperdition de preuves,  il est prévu de : 

- Faciliter la transmission des informations, dispensées de traduction voire oralement en 

cas d’extrême urgence (celle-ci devant intervenir a posteriori) ; 

- Obtenir un engagement réciproque d’ouvrir une enquête sur chaque territoire ; enquête 

dont les résultats pourront être versés en copie en exécution ultérieure d’une CRI, dans la 

perspective d’un regroupement de procédure, voire de la constitution d’équipes 

communes d’enquête (ECE). 

 

 Les équipes communes d’enquête (ECE) 
 

Il s’agit d’un instrument de coopération particulièrement adapté à la criminalité transfrontalière et 

au terrorisme. La France et l’Espagne sont pionniers en cette matière. Les deux pays ont crée la 

première équipe commune d’enquête (ECE) en juillet 2003 et c’est entre ces deux pays que le 

plus grand nombre d’ECE a été signé : 15 ECE au total dont 3 signées au cours de 2011. 
 

Enfin, tant dans le cadre européen que dans le cadre des structures multilatérales spécialisées de 

lutte contre le crime organisé (MAOC-N
9
, CALACAO, entre l’Amérique latine, les Caraïbes et 

l’Afrique occidentale, CECLAD
10

, plateformes africaines et des Caraïbes...), l’implication de la 

France et de l’Espagne est totale. 

                                                 
8
 Juridiction inter-régionale spécialisée 

9 Maritime Analysis and Operations Center for Narcotics 
10 Centre de Coordination pour la Lutte Anti Drogue en Méditerranée 
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DEFENSE ET ARMEMENT 
 
Outre l’existence d’une coopération bilatérale historique et importante, la France comme 

l’Espagne partagent une même ambition pour l’Europe de la Défense. Les deux pays sont très 

favorables au développement d’une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) forte et 

autonome.  

 

I – LA PRESENCE MILITAIRE FRANÇAISE EN ESPAGNE ET ESPAGNOLE EN 

FRANCE 
 

 La France entretient, en plus des personnels de la mission de défense de l’ambassade, une 

présence de Français dans le cadre d’accords bilatéraux dans différents organismes ou 

états-majors.  

A ceux-ci, s’ajoute le personnel servant dans les unités de l’OTAN présentes en Espagne 

(Betera, Retamares). 

 

 De la même façon, l’Espagne compte en France, en plus des personnels de la mission de 

défense à l’ambassade d’Espagne à Paris, des personnels insérés ou encore d’échanges 

dans différentes unités ou états-majors nationaux et à l’EUROCORPS à Strasbourg. 

 

 Par ailleurs, les échanges entre les deux pays d’élèves des différentes académies militaires 

sont également denses dans le cadre de l’initiative européenne dite « Erasmus militaire ». 
 

 

II – LA RELATION BILATERALE ET LA COOPERATION AU SEIN DE L’UE 
 
Le dialogue en matière de défense et de sécurité entre les deux pays s’inscrit, depuis 2005, dans le 

cadre du CFEDS (Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité).  

 

Les coopérations entre les trois armées sont presque quotidiennes que ce soit dans le cadre 

d’exercices, de la formation du personnel ou de la surveillance maritime, ou encore sur les 

différents théâtres d’opérations en Afghanistan, au Liban ou dans la lutte contre la piraterie dans 

l’océan Indien. A cet égard, la libération d’une ressortissante française, Evelyne Colombo, par 

une équipe des forces spéciales espagnoles embarquées à bord du ‘Galicia’ en septembre 2011, a 

démontré l’efficacité de la coopération opérationnelle franco-espagnole. 

 

 
 Ambassade de France en Espagne 
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III – LA COOPERATION FRANCO-ESPAGNOLE EN MATIERE D’ARMEMENT 
 

La coopération franco-espagnole en matière d’armement se déroule dans le cadre de différents 

accords généraux. 

 

Des rencontres ont lieu sur une base annuelle, entre le délégué général pour l’armement et le 

secrétaire d’Etat espagnol à la défense (SEDEF). Par ailleurs, un comité armement informel a lieu 

en principe une fois par an.  

 

L’Espagne et la France participent ensemble à plusieurs programmes ou initiatives 

européennes dans le domaine. Quelques exemples significatifs : 

 avion de transport A400M : l'Espagne participe avec la France, l'Allemagne, le Royaume-

Uni et la Belgique au programme.  

 hélicoptère de combat Tigre : l'Espagne participe avec la France et l'Allemagne au 

programme.  

 missile Meteor : l'Espagne est partenaire du programme (France, Royaume-Uni, 

Allemagne, Italie, Espagne et Suède). 

 démonstrateur de drone de combat nEUROn : l'Espagne s'est jointe à la France, la Suède, 

l'Italie, la Grèce et la Suisse pour développer le projet nEUROn.  

 Radio logicielle : l'Espagne participe, aux côtés de la France, l'Italie, la Finlande, la 

Suède et la Pologne, à l'initiative européenne de radio logicielle ESSOR.  

 
 

 
                                                                                                                                                       ©A400M - Airbus military 
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EDUCATION ET CULTURE 
 

 Le réseau éducatif français en Espagne est l’un des plus importants d’Europe avec 24 

établissements dans 10 régions.  
 

 Chaque année, près de 20 000 élèves s’inscrivent dans le système éducatif français et 60% 

d’entre eux sont Espagnols. 
 

 En juin 2011, 98,87 % de ces élèves ont obtenu le baccalauréat français : 48% d’entre eux 

ont intégré les 7 meilleures universités d’Espagne ; 37% accèdent aux filières les plus côtées 

et aux cursus les plus demandés en Espagne (médecine, architecture, droit, administration 

des entreprises…). Ces résultats témoignent du niveau d’excellence des établissements 

français en Espagne.  

 
 

Quel avenir pour ces jeunes ?  

 

 73% des élèves restent étudier en Espagne 

 20% rejoignent des universités et des classes 

préparatoires aux grandes écoles en France 

 7% vont étudier dans d’autres pays (Etats-

Unis, Suisse, Angleterre) 
 

 
   

   

I – LE RESEAU SCOLAIRE FRANÇAIS EN ESPAGNE 
 

Chaque établissement scolaire bénéficie de l’homologation du ministère français de l’Education 

nationale. 

 

 

Répartition des établissements scolaires 

en Espagne : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Andalousie : 2 établissements et 831élèves 

 Aragon : 1 établissement et 845 élèves 

 Iles Baléares : 2 établissements et 636 élèves 

 Iles Canaries : 2 établissements et 847 élèves 

 Castille et Léon : 1 établissement et 396 

élèves 

 Catalogne : 5 établissements et 5 614 élèves 

 Madrid : 6 établissements et 5 902 élèves 

 Murcie : 1 établissement et 727 élèves 

 Pays Basque : 1 établissement et 1 006 

élèves 

 Valence : 3 établissements et 3 227 élèves 
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Chaque année, les meilleurs élèves des lycées qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures 

en France peuvent opter pour des bourses d’excellence qui financeront l’ensemble de leur cursus 

et une bonne partie de leur séjour dans le pays.  

 
 

 

 

90% des élèves ont obtenu leur 

première option dans le pays de leur 

choix. 

 

86% des élèves poursuivant leurs 

études supérieures en Espagne ont 

obtenu leur première option. 
 

 

Grado de satisfacción

1ª opción

90%

2ª opción

7%

otras opciones

2%

otros

1%

 
 

 

Le gouvernement français investit en Espagne et permet ainsi aux établissements scolaires de se 

moderniser et de s’étendre afin de pouvoir satisfaire les familles et accueillir davantage d’élèves 

(+15 % en 10 ans). 
 

La France a également développé la création de nouveaux établissements (18 en moins de 50 ans) 

ainsi que de nombreux postes de travail (+25 % en 10 ans). 

 

Tarifs:  
Entre 3300 et 4200 € par an, selon les 

établissements, pour entrer en maternelle.  

 Pour les familles françaises : bourses possibles 

auprès du consulat, possibilité de prise en charge 

des  frais de scolarité au lycée. 

  

Langues:  
Les élèves sont bilingues espagnol/français grace 

à un apprentissage des deux langues depuis 

l'école élémentaire. 

L'apprentissage de l'anglais démarre dès 7/8 

ans : ce qui assure aux élèves la maîtrise de 

trois langues validées dans le cadre 

européen. 

Les langues  co-officielles sont également 

proposées (catalan/valencien/basque); l'allemand, 

l'italien,  le  latin  sont proposés dans de 

nombreux établissemnets 
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II – LA COOPERATION UNIVERSITAIRE 
 

 Mobilité des étudiants 
 

Près de 2 400 étudiants français sont inscrits dans les universités espagnoles dont un peu plus de 

600 en master et de 200 en doctorat (hors Erasmus). 

  

La France est la seconde destination des étudiants espagnols (4 199 au cours de l’année 

universitaire 2009/2010
11

) derrière l'Italie (7 063) tandis que l'Espagne est la première destination 

des étudiants français (5 487). 

 

Les étudiants espagnols choisissent en priorité Paris (797 +18% en 5 ans), Bordeaux (339) 

Montpellier, Lyon, Rennes, etc. 

 

 Accords universitaires et doubles diplômes 
 

Il existe environ 3 000 accords entre les universités françaises et espagnoles (Erasmus, Recherche 

etc.) On estime à près de 300 le nombre de double-diplômes entre la France et l'Espagne. La 

plupart au niveau master, ils sont établis entre grandes écoles et universités françaises d'une part 

et les universités espagnoles d'autre part.  

Ces doubles-diplômes forment des professionnels biculturels qui peuvent exercer une profession 

règlementée aussi bien dans un pays que dans l'autre sans passer par une homologation de 

diplôme. Cela s’applique notamment aux ingénieurs mais aussi en économie/management (par 

exemple Master en économie et développement territorial), en Traduction/interprétation/métier 

des langues, ou en sciences politiques. 

  

 Programme Erasmus 
 

Selon la Commission Européenne, au cours de l’année universitaire 2011-2012, les destinations 

les plus prisées des étudiants européens Erasmus sont, comme les années précédentes, l’Espagne 

(35 389 étudiants reçus  pour  l’année universitaire  2009/2010  soit 16,6 % du total) et la France 

(26 141 étudiants reçus soit 12,3 % du total). 
 

En ce qui concerne l’origine des bénéficiaires, là encore les Espagnols (31 158 étudiants 

espagnols en échange en 2009/2010 soit 14,61 % du total) et les Français (30 213 étudiants 

français en échange soit 14,17 % du total) devraient figurer en tête du classement des nationalités 

qui plébiscitent le plus le programme Erasmus. 

 
 

   
   
 

                                                 
11 Derniers chiffres disponibles 
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III – LA COOPERATION LINGUISTIQUE ET EDUCATIVE 
 

Le nombre d’apprenants du français en Espagne (tous niveaux confondus)  est évalué, en 2012, à 

un peu plus de 1,3 millions. Ce chiffre est en constante hausse depuis les années 90 qui en 

comptaient moins de trois cents mille. 

 

 

 
 

 

 

 

Les sections bilingues francophones  

constituent un dispositif similaire aux 

sections européennes d’espagnol en France. 

A la rentrée 2012, 341 sections bilingues 

francophones du primaire au baccalauréat 

scolarisent plus de 27 000 élèves. Elles 

constituent le fer de lance de la coopération 

linguistique et éducative en ce sens qu’elles 

sont un formidable vecteur d’influence et 

permettent une pédagogie innovante 

stimulée par les échanges d’élèves et 

d’enseignants. 

 

En Espagne, 27 établissements sont engagés dans le programme Bachibac. Les premiers doubles 

diplômes sont attendus en 2012. 

 

 L’enseignement privé (sous contrat ou non), en Espagne, est très important puisqu’il 

représente au plan national plus de 35 % des enfants scolarisés du pays et 55% dans les 

grandes métropoles. En général, l’offre de français dans ces établissements est supérieure 

à celle des établissements publics où l’enseignement d’une seconde langue vivante 

européenne n’est pas obligatoire. 

 

 Par ailleurs, il existe 260 Ecoles officielles de langues (EOI) en Espagne, placées sous la 

tutelle des Communautés autonomes. Elles accueillent près de 60 000 apprenants de 

français ce qui représente plus de 20 % de leurs effectifs totaux. Le niveau 

d’enseignement est reconnu comme très bon et les tarifs pratiqués très bas. Ces 

établissements sont de véritables atouts pour le développement du français sur l’ensemble 

du territoire espagnol. En cela, ils représentent une offre complémentaire à celle des 

Instituts français et des Alliances françaises.  

 

 Le nombre de certifications en langue française a considérablement progressé au cours 

des dernières années pour atteindre le chiffre de 13 000 par an. L’arrivée de nouveaux 

produits comme le DELF-Prim ou le DELF-Pro, le développement des classes bilingues 

et la demande croissante de qualifications en langue étrangère par les employeurs, 

devraient contribuer à augmenter encore ce chiffre dans les années à venir.  

Le bilan de l’année 2011 confirme cette tendance avec une augmentation au plan national 

de 10 % au Delf junior et 20 % aux Delf/Dalf adultes. 
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Qu’est-ce que le Bachibac ? 

Bachibac est une double certification de fin 

d’études secondaires visant à permettre 

l’obtention simultanée du bachiller espagnol et 

du baccalauréat français aux élèves bilingues des 

deux pays frontaliers. 

Conformément à l’accord franco-espagnol de 

mai 2005, et à la décision d’établir un curriculum 

mixte intégré de disciplines appartenant au 

système éducatif espagnol et au système éducatif 

français et conduisant à leurs diplômes respectifs, 

les ministres français et espagnol de l’Education 

ont signé le 10 janvier 2008 un accord sur la 

double délivrance du Baccalauréat et du 

Bachiller. 

Le Bachibac se développe dans les deux pays 

depuis l’année scolaire 2010/2011 et touche déjà 

en France 46 établissements secondaires et 27 en 

Espagne. 

 

À qui s’adresse le Bachibac ? 

Le cursus et les programmes ont été établis 

conjointement, d’une part, en langue et 

littérature, et d’autre part, en histoire géographie, 

discipline dite « non linguistique » (DNL). En 

Espagne, l’accord de double-diplôme Bachibac, 

mis en place pour l’année scolaire 2010/2011, 

permet aux élèves du baccalauréat espagnol de 

suivre un enseignement qui intègre des éléments 

du système éducatif français. 

Ainsi, un tiers des heures de cours sont en 

français : Langue et littérature française, Histoire 

de l’Espagne et de la France… 

En France, les élèves sont en général issus d’une 

section européenne d’espagnol. Ces élèves ont 

acquis au minimum le niveau B1 du cadre  

 

 

 

européen commun de référence pour les langues 

(CECRL). 

Les élèves détenteurs des deux diplômes auront 

accès à l’enseignement supérieur, en Espagne au 

titre de l’article 38 de la Ley Organica de 

Educacion qui prévoit cet accès pour tous les 

citoyens de l’Union européenne titulaires d’un 

diplôme permettant l’accès à l’enseignement 

supérieur d’un pays membre et en France en 

qualité de lauréat du baccalauréat français. 

 

Où préparer le Bachibac ? 

Les sessions de travail en cours de la commission 

de suivi ont permis de finaliser rapidement les 

modalités de délivrance du « BachiBac ».  

En France, cette formation est préparée dans les 

lycées à section binationale « Bachibac ». 46 

établissements ont adopté ce nouveau cursus à la 

rentrée 2011 qui concerne environ 1950 élèves. 

Le cursus concerne toutes les séries générales L, 

ES, S. Il débute en seconde. 

En Espagne où le démarrage est plus lent en 

raison de l’organisation administrative (nécessité 

d’obtenir l’adhésion des régions), 27 

établissements, répartis dans cinq Communautés 

Autonomes, se sont engagés à la rentrée 2011. 

Le lycée Instituto Beatriz Galindo (Madrid) a été 

le premier, à la rentrée 2011, à donner des cours 

en français. 16 élèves actuellement suivent ce 

cursus Bachibac qui requiert le niveau 

intermédiaire du DELF (Diplôme d’études en 

langue française). Par ailleurs, dans la région de 

Madrid, il existe deux autres lycées Bachibac : 

San Isidro et Gabriel Garcia Marquez, ce qui 

représente environ 3 357 élèves. Outre ces 

établissements, 13 autres lycées de la région 

possèdent des sections bilingues en français. 

 

 

 
 

 L’adaptation de l’université espagnole à l’espace européen de l’enseignement 

supérieur (EEES) a modifié profondément l’offre de cours des départements d’études 

françaises. Confrontés à la nécessité de mieux répondre aux besoins actuels, ces 
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départements ont mené un travail de redéfinition des parcours de formation qui passe par 

la mise en place de coopérations avec d’autres départements de l’université mais 

également avec les universités européennes, la valorisation des mobilités étudiantes et le 

renouveau de la recherche fondamentale et appliquée. Il en résulte une offre plus étendue, 

moins sélective, redonnant un souffle nouveau à l’étude de la langue française à 

l’université. 

 

 Dans cet esprit, l’initiative de l’UNED (Université Nationale espagnole d’Education à 

Distance) de lancer cette année un nouveau Master Pro d’enseignement du français 

langue étrangère en collaboration avec l’Institut Français de Madrid, le CNED (Centre 

National d’Education à Distance) et le CIEP (Centre International d’Etudes 

Pédagogiques) est particulièrement à signaler. Ce parcours d’enseignement à distance 

s’adresse à tous ceux qui souhaitent parfaire leurs connaissances théoriques et pratiques 

en enseignement du FLE (Français Langue étrangère).  
 

 

 En outre, les différents programmes de mobilité mis en place par la France et l’Espagne 

permettent chaque année de nombreux échanges d’enseignants et d’élèves. Ils s’inscrivent 

dans des logiques de mobilité européenne (Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, 

Grundtvig), nationale (programme Jules Verne, programme Assistants de langue, 

programme de séjours professionnels) et également régionale avec les nombreux 

appariements et les coopérations décentralisées en plein essor. 

 

 

La Francophonie en Chiffres 

 
 

 
Dans le monde 

 
- 220 millions de francophones en 2012, 500 

millions en 2050 

- 9ème communauté linguistique en nombre 

de locuteurs 

- 10% de francophones sur le continent 

africain.  

- Dans l’UE, le français est en 2ème position 

comme langue maternelle. Il devrait être en 

1ère position en 2050. 

 

Une langue pour apprendre : 

- 2ème langue étrangère la plus enseignée 

après l’anglais 

- 120 millions de personnes apprennent le 

français  

- 900 000 enseignants de français, dont 450 

000 de français langue étrangère 

- Seule langue avec l’anglais à être 

enseignée et parlée sur tous les continents. 

 

 

 

 

 

En Espagne 

 
- 1,3 millions d’apprenants de français en 

Espagne tous niveaux confondus : 

 Ecole secondaire et primaire : 1 million 

 Universités/écoles supérieures : 150 000 

 Ecoles officielles de langues : 60 000 

 Alliances Françaises : 7 000 

 Instituts Français : 11 000 

 Etablissements français d’enseignement : 20 000 

 

- 2ème langue vivante enseignée en Espagne 

- 9000 professeurs de français 

- En 2012, 341 sections bilingues de français 

en Espagne (contre 99 en 2004-2005)  

scolarisent 27 000 élèves dans 16 des 17 

CCAA. 

- 27 établissements espagnols et 46 

établissements français engagés dans le 

programme Bachibac.   
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IV – LA COOPERATION CULTURELLE 
 

 

Quelques chiffres :  
 

 5 Instituts français en Espagne: 

Barcelone, Bilbao, Madrid, 

Saragosse, Valence  

 1 Antenne: Séville 

 

 10 813 élèves inscrits aux cours de 

français de ces Instituts et 

presque autant dans le réseau des 

22 Alliances Françaises 

 

 543 manifestations culturelles en 

2011 et  275 180 spectateurs 

 

       

 

 

 
La compagnie Le SNOB a présenté le spectacle "Glisssssendo" 

à l’occasion de l’inauguration de l’Institut français de Bilbao             

(28/01/2011) 

 
 

 

Expositions, théâtre, musique, débats d’idées, cirque, photographie …  richesse d’une 

programmation 2011 et 2012 :  
 

 Les expositions  : Réospectives Delacroix à la Caixa Forum avec le musée du Louvre, et 

Odilon Redon avec le musée d’Orsay ; exposition Yves Saint Laurent  avec la 

fondation Pierre Bergé à la Fondation Mapfre de Madrid ; L’Emoi du design-diseño de 

Francia, au Matadero à Madrid. 

                                                                    
 

Les nouvelles tendances en France font aussi l’actualité en Espagne avec les 30 ans 

des FRAC - exposition d’art vidéo ou la participation de Renaud Monfourny, 

photographe des Inrockuptibles, dans le cadre de PhotoEspaña.  
 

 Le théâtre est également très présent avec la Comédie Française (Festival d’automne au 

printemps), les Bouffes du Nord (Peter Brook) comme le cirque avec les 

représentations du cirque Romanes et celles, fin mai, du Centre National des Arts du 

Cirque (CNAC). 
 

 La musique avec les concerts de Yelle, du Peuple de l’Herbe, de M83, d’Herman 

Dune, de Ben l’Oncle Soul et en mai 2012, de Jane Birkin, etc. 
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 Le débat d’idée : les auteurs et penseurs se succèdent comme Stéphane Hessel, Edgar 

Morin, Gilles Clément ou encore les Economistes Atterrés. 

 

 

 

 

Cinéma : 

 

Le cinéma français en Espagne (4,3% de part de marché en 2010) : 55 films français ont été acquis 

en 2011 par les distributeurs espagnols comme Vertigo, Golem, A Contracorriente, soit 4,4 millions 

d’entrées pour 27 millions d’euros de recettes.  

 

Exemples :  
 Intouchables (plus de 520 000 entrées pour les seuls 10 premiers jours d’exploitation) 

 Arthur et la vengeance de Malthazard (328 000 entrées) 

 Le Concert (270 600 entrées)  

 Océans (201 700 entrées) 

 

 

Plus de 2500 projections non commerciales en 2011 dans toute l’Espagne dans les Instituts 

Français, les Alliances Françaises, les universités.  

Le cinéma français est présent dans tous les festivals (Saint Sébastien, Séville, Alternativa de Barcelone, 

Malaga). 

 

Les réalisateurs et acteurs français sont nombreux à participer à des « Premières » en Espagne, ainsi qu’à 

des débats, rétrospectives, etc… organisés par les distributeurs espagnols ou les Instituts français et les 

cinémathèques espagnoles. Ainsi Vincent Cassel pour la promotion du film Le Moine (co-production 

franco-espagnole), Eric Toledano et Olivier Nakache pour Intouchables et Michel Leclerc pour Le Nom des 

Gens. 

 

Exemples :  
 Rétrospective consacrée aux cinéastes Jean-Marie Straub & 

Danièle Huillet à la Cineteca, Madrid. 

 Première du film Laïcité Inch’Allah de la cinéaste Nadia El 

Fani et débat sur la laïcité avec la cinéaste Ana Rosa Diego et 

la professeure Ana Torres García, Séville. 

 Première du film Les herbes folles d’Alain Resnais, Institut 

Français de Madrid. 

 Agnès Varda, Séville, en septembre 2012. 

 
Vincent Cassel devant le photocall du film 

"El Monje" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.straub-huillet.com/
http://www.straub-huillet.com/
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Edition : 
 

L’Espagne se place dans le groupe de tête des pays acheteurs de droits d’ouvrages français 

dans le monde. 
 

 

 

Le nombre de traductions de livres français en Espagne tend à augmenter : en 2005, 2559 

ouvrages ont été traduits du Français, 3082 en 2009
1213

. 
 

Avec 11% des titres acquis sur la période 2003-2007, l’Espagne était le premier pays acheteur 

de droits d’ouvrages français au monde. Dernièrement, l’Italie est passée en première position : 

en 2009, elle a acquis les droits de 745 titres français, quant l’Espagne en achetait 675
14

. Dans le 

sens inverse, la France reste le premier acheteur de droits de titres espagnols. 

 

Plus largement, l’espagnol (en incluant l’Amérique latine) est le premier marché de cession 

de droits d’ouvrages français, avec près de 12% des cessions de droits dans le monde
15

. Sur la 

période 2005-2010, 936 contrats de cessions de droits ont été signés du français vers l’espagnol et 

702 ont concerné l’Espagne
16

.  
 

Les traductions du français vers l’espagnol (en Espagne) portent sur la littérature, les sciences 

humaines et sociales, la jeunesse, la BD et enfin, le scientifique, technique et médical. 
 

De nombreux ouvrages écrits en français atteignent le « top 10 » des best-sellers en 

Espagne, tels que ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel (ed. Destino; 2011), dont on recensait 450 000 

exemplaires vendus en septembre 2011, ou No consigo adelgazar, de Dukan (éd. RBA integral, 

2010), dont 300 000 exemplaires étaient vendus en septembre 2011. Les auteurs générant des 

chiffres de ventes importants en Espagne sont sensiblement les mêmes qu’en France (Michel 

Houellebecq, Amélie Nothomb, Katerine Pancol, etc.). 

A côté de ces auteurs de best-sellers, un certain nombre d’écrivains et de penseurs français 

contemporains bénéficie en Espagne d’un écho intéressant (Patrick Modiano, Jacques Rancière, 

etc.). 
 

La vitalité du secteur de la Bande dessinée (dont la production a doublé ces cinq dernières 

années et qui s’intéresse aux publications françaises) est également à relever. Ainsi beaucoup de 

romans graphiques publiés en Espagne viennent de l’hexagone. 

                                                 
12

 « Le secteur du livre en Espagne, 2010 », Observatoire du livre et de la lecture, Secrétariat d’Etat à la Culture. 
13 Id. 
14 Source : BIEF. 
15 Source : CNL. 
16 Source: Francelivre.org 
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Créé le 1

er
 janvier 2011, l’Institut Français, opérateur du 

ministère des Affaires étrangères et européennes, s’est substitué à 

l’association Culturesfrance avec un périmètre d’action élargi et 

des moyens renforcés. Il travaille en étroite relation avec le réseau 

culturel français à l’étranger constitué de plus de 150 Instituts 

français et près de 1 000 Alliances françaises dans le monde. 

L’Institut français est d’abord chargé de la promotion de l’action 

culturelle extérieure de la France en matière d’échanges artistiques - spectacle vivant, arts visuels, 

architecture -, de diffusion dans le monde du livre, du  cinéma, de la langue française, des savoirs et des 

idées. Il poursuit par ailleurs des missions d’accueil en France des cultures étrangères, à travers 

l’organisation de « saisons » ou festivals et de coopération avec les pays du sud. Il développe un programme 

de résidences internationales en France comme à l’étranger et assure également de nouvelles missions de 

formation et professionnalisation des agents du réseau culturel français à l’étranger. 

 

www.institutfrancais.es 

 

 
 Institut français de Barcelone 

 Institut français de Bilbao 

 Institut français de Madrid 

 Institut français de Séville 

 Institut français de Valence 

 Institut français de Saragosse 

 

 

 

 

 
 

 
Plus de 10 000 élèves par an 

7 millions d’euros de chiffre d’affaires 

250 employés 

 

Un réseau implanté en Espagne depuis 1887 fortement engagé dans la recherche pédagogique et 

l’innovation numérique, avec notamment l’équipement des salles de classe en tableaux numériques 

interactifs et la formation continue de l’ensemble du personnel. L’AFE s’appuie sur des comités dont les 

membres bénévoles sont les forces vives de la société espagnole actuelle, tels que Jesús Cabezón Alonso, 

membre du Comité de l’Alliance de Santander, Tom Seix i Salvat de l’Alliance française de Sabadell, ou 

encore le Professeur Juan Luna, conservateur du musée du Prado qui préside depuis plus de 10 ans 

l’Alliance française de Madrid, ou encore Maria Luisa de Contes, Secrétaire Générale de Renault Espagne. 

 

 
 

www.alliance-francaise.es 

http://www.institutfrancais.es/
http://www.institutfrancais.es/barcelona/
http://www.institutfrancais.es/bilbao/
http://www.institutfrancais.es/madrid/
http://www.institutfrancais.es/sevilla/
http://www.institutfrancais.es/valencia/
http://www.institutfrancais.es/zaragoza/
http://www.alliance-francaise.es/
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Inaugurée en 1928 sur un terrain cédé par l’Etat espagnol à la France, sur le futur campus de l’Université 

Complutense, la Casa de Velázquez est une institution publique qui a accueilli depuis sa création plusieurs 

générations d’artistes et de chercheurs.  

Actuellement, sous tutelle du ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Casa de 

Velázquez continue à œuvrer pour la coopération bilatérale et internationale à travers ses deux 

composantes : l’Académie de France à Madrid (pour la création artistique) et l’Ecole des hautes études 

hispaniques et ibériques (pour la recherche en Sciences humaines et sociales).  

Entre artistes et chercheurs, l’institution accueille environ une trentaine de membres, généralement pour 

deux années. Les artistes disposent d’un atelier individuel dans les jardins ; les chercheurs, d’un poste de 

travail au sein de la bibliothèque (115 000 livres et presque 1 200 titres de revues), ouverte à tous les 

étudiants de matières ibériques et ibéro-américains à partir du Master. De même, il existe au sein de la Casa 

de Velázquez un service éditorial (publication d’environ 25 ouvrages à l’année et d’une revue semestrielle).  

 

 
 

Deux artistes espagnols, percevant respectivement une bourse de la mairie de Valence et de la Diputación 

Provincial de Saragosse, résident également dans les ateliers du jardin, pour deux ans. De plus, chaque 

année sont remises environ soixante dix bourses de courte durée (d’un à trois mois), avec une résidence 

possible dans la propre institution, comme une aide à la création et à la recherche.  

L’Académie de France à Madrid organise plusieurs expositions, des concerts et projections, dans le 

bâtiment même de la Casa de Velázquez mais aussi dans les galeries et salles de Madrid, en province et en 

France. 

L’École des hautes études hispaniques et ibériques réalise de manière continue un programme intense de 

colloques, séminaires et ateliers de formation doctorale, à la Casa de Velázquez ainsi qu’au siège de 

plusieurs institutions avec lesquelles elle coopère en Espagne et au Portugal.  

 

www.casadevelazquez.org 
 

 

 

 

Après deux années universitaires durant 

lesquelles, en raison d’importants travaux 

d’adaptation aux normes et de modernisation 

du bâtiment principal, la Casa de Velázquez 

n’a pas pu accueillir les activités de ses hôtes, 

une nouvelle étape s’ouvre. L’objectif 

essentiel est de mener à bien la double 

mission, à la fois au service de l’art et de la 

recherche, dans un contexte européen.  

 

http://www.casadevelazquez.org/
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                                                                                                                           SCIENCES 
   

LA COOPERATION BILATERALE EN MATIERE SCIENTIFIQUE 
 
La France est le troisième partenaire scientifique de l’Espagne tandis que l’Espagne est la 5e 

destination à l’étranger des chercheurs des unités de recherche du CNRS.  
 

Les échanges relèvent pour l’essentiel des sciences sociales et humaines (20 %), suivies des sciences 

de l’univers, puis de la chimie, des sciences et technologies de l’information et de l’ingénierie, des 

sciences du vivant, de la physique et des mathématiques, de la physique des particules et de 

l’environnement et développement durable. 
 

En 2011 les collaborations dans le cadre des outils du CNRS concernaient 15 Programmes 

Internationaux de Coopération Scientifique (PICS), 2 Laboratoires Européens Associés (LEA) et 14 

participations conjointes à des Groupements de Recherche Européens ou Internationaux (GDRE-

GDRI).  

 
 

Le partenariat Hubert Curien Picasso (PHC Picasso) a été créé en 1978. Il est ainsi le premier des 

programmes de soutien à la mobilité de chercheurs lancé en France et est cofinancé, pour la partie 

française, par le ministère des Affaires étrangères et européennes français (MAEE) et le ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche espagnol (MESR). Une trentaine de projets sont retenus 

chaque année et bénéficient d'un soutien de l'ordre de 4 000 € par an et par pays. Les projets sont en 

général d'une durée de deux ans. Ce programme est aujourd'hui en cours de réforme, afin de l’orienter 

vers le soutien à un nombre limité de projets de plus grande envergure correspondant aux priorités 

stratégiques des établissements de recherche français et espagnols. La nouvelle formule du PHC 

Picasso devrait être lancée dans le courant de l’année. 
 

Les travaux franco-espagnols des trois Laboratoires Européens Associés (LEA) : 

 
 Laboratoire transpyrénéen associé de 

microscopie électronique (TALEM) : créé en 

2010 sur les matériaux nano-magnétiques, il 

réunit le CNRS et l'université de Saragosse, 

plus précisément le CEMES de Toulouse et 

l'Institut de nanosciences d’Aragon ; 

 

 Laboratoire transpyrénéen, de la molécule aux 

matériaux (LTPMM) : créé en 2006, il réunit le 

CNRS, l’université Paul Sabatier de Toulouse, 

l'université de Barcelone, l'université autonome 

de Barcelone et le CSIC ; 

 

                        

         Annexe p.47 
 

 

 
 
  Un quatrième Laboratoire Européen Associé est 

en cours de création avec l’Espagne. Il réunit 

l’université Politecnica de Madrid et l’Institut de 

Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), 

commun au CNRS, aux universités de Toulouse, 

Paul Sabatier, Le Mirail et Capitole et à l’Institut 

National Polytechnique de Toulouse. 
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TOURISME 
 

Plus de 14 millions de visiteurs de France ou d’Espagne ont franchi les Pyrénées en 2011. Au 

cours des trois dernières décennies - qualifiées de «30 Glorieuses » ou années « Bonanza »  -, le 

marché a non seulement progressé quantitativement grâce à la forte augmentation des revenus 

(doublement du revenu par personne entre 1999 et 2008) mais, fort de la bonne image de la 

France en Espagne, il a aussi mûri qualitativement. 

 

 Le touriste espagnol en France : 

 

En 2011, 4,8 millions d’Espagnols ont visité la France tandis qu’en 1920, on comptait une 

centaine de milliers de visiteurs espagnols en France. Le million fut atteint en 1981, les deux 

millions en 1989.  

 

 

 
 
 

La France est le pays préféré des touristes espagnols qui se rendent à l’étranger. Ainsi, 20 

millions d’Espagnols ont visité la France au moins une fois dans leur vie (Source Ipsos).  
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Les Espagnols constituent la troisième nationalité européenne à Paris derrière les 

Britanniques et les Italiens. Amateurs de parcs de loisirs, ils constituent la première clientèle 

étrangère au Parc du Futuroscope et arrivent en deuxième position à Disneyland Paris avec 12 % 

du total des visiteurs étrangers. 
 

La ou le touriste espagnol(e) appartient aux catégories supérieures de la population : 20,7 % sont 

des cadres, des professions libérales ou des entrepreneurs, 15 % des commerçants ou des  

enseignants, 8,7 % des ingénieurs, 10 % des étudiants ….d´une moyenne d´âge de 41,2 ans. La 

découverte de la France se fait en couple pour 48 %, avec les enfants pour 28 % ou avec des amis 

pour 19 %.  
 

37% des Epagnols qui viennent en France sont des primovisiteurs et 27% sont des visiteurs 

fidèles qui sont venus déjà plus de 4 fois dans l’hexagone. 
 

L’agrément est pour 82% la première motivation pour se rendre en France, suivie par le tourisme 

d’affaires (8%). 
 

 
 

Ce sont les Catalans qui, historiquement, 

sont les plus nombreux à choisir la France 

(29% des visiteurs espagnols). Plus 

largement, 48% des visiteurs en France 

continuent de venir du nord de l’Espagne 

dont 32% de l’Aragon et de la Catalogne et 

38,5 % viennent du centre, dont 14% de 

Madrid, et 14,5% du sud du pays. 

 

S’agissant des motivations pour venir en 

France, la beauté des paysages arrive en 

première position  avec 38 %, suivie par la 

richesse culturelle 33 %,  la proximité 25 %, 

la gastronomie 9 % et le style de vie 9 %.  

Avec les changements de mode de vie, les Epagnols voyagent à présent aussi au printemps (28%), 

en hiver (22%) et en automne (17%). Les trois mois d’été ne représentent plus que 43% des 

mouvements. 
 

 

Une bonne image de la France : 
 

La société IPSOS a conduit une étude de la perception touristique de la France dans 10 pays 

étrangers. S’agissant des Espagnols : 

 
 La France jouit d’une bonne image 

auprès de 88% des Espagnols. 

 73% sont satisfaits de l’accueil qui leur 

est réservé. 

 80% estiment que l’environnement est 

de bonne qualité quand 

 78% apprécient les hébergements et 

90%  la richesse culturelle de la France. 

 68% savourent une nourriture de bonne 

qualité, tandis que 66% estiment que la 

France est une destination à la mode. 

 Enfin, 87% des Espagnols conseilleront 

la France à leurs proches. 
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Autant que la culture ou l’environnement, les Espagnols apprécient en France un certain art de 

vivre et un style de vie « à la française ». 

 

 Le touriste français en Espagne : 

 
 

 Dans le même temps, 9,17 millions de Français 

se sont rendus en Espagne en 2011.  

 

L’Espagne est la première destination 

étrangère choisie par les touristes français. 
 

Les Français occupent la troisième place en 

volume d’entrée de touristes en Espagne
17

. Le 

touriste français qui visite l’Espagne provient en 

général des régions : 

 Ile-de-France : 37% 

 Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon : 

27% 

 Aquitaine, Pyrénées Orientales : 12% 

 Bretagne et Pays de la Loire : 15% 
                 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                  

 

 

Les Français se dirigent principalement en 

Catalogne puis en Andalousie suivie de la 

Communauté de Madrid ; et pour la moitié 

d’entre eux entre juin et septembre.  

Le touriste français apprécie principalement de 

l’Espagne sa gastronomie, la beauté des paysages, 

la sécurité ou encore les infrastructures.  

50% des Français viennent en Espagne entre les 

mois de juin et de septembre.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Source : ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce 
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ATOUT FRANCE a été chargé par le Secrétariat d'Etat au tourisme, dans le cadre de la loi de 

développement et de modernisation des services touritiques français (22 juillet 2009),  de missions 

transversales, pour accompagner le développement du secteur à toutes les étapes de la chaîne de production 

touristique.  

Atout France entretient un dispositif approfondi et permanent de veille et d'analyse des marchés de l'offre et 

de la demande touristiques, qui sert de socle commun permettant à l’agence de remplir les missions qu’on 

lui a fixées. 

 

Cette double expertise de l'offre et de la demande permet à l'Agence de décrypter l'évolution des marchés et 

d'optimiser les choix d'investissements en matière de communication, de promotion ou de structuration de 

partenariats avec les réseaux de distribution.  

   

Deux missions : 
 

 Assistance au développement : Atout France apporte son expertise en ingénierie afin 

d'accroître la compétitivité des entreprises et l'attractivité des destinations françaises et 

internationales.  

 

 Aide à la commercialisation : L'Agence accompagne également ses clients dans leurs 

opérations de marketing et de promotion touristique en France comme à l'international.  

   

Deux missions transversales visant à l’amélioration de l’offre  
Atout France accompagne également le développement du tourisme en assurant 2 missions corollaires qui 

lui ont été confiées par la Loi de développement et de modernisation des services touristiques français (Loi 

du 22 juillet 2009).  

 

 Mission Qualité : Atout France est en charge de l'animation du dispositif de classement des 

hébergements touristiques et de l'immatriculation des opérateurs de tourisme.  

L'agence gère également différents labels de qualité, dans l'objectif de toujours améliorer la 

qualité des prestations proposées sur la destination. 

 

 Mission « Formation aux métiers du tourisme » : La Direction de la Formation aux métiers du 

tourisme et du Centre de Ressources de Atout France met en œuvre un programme annuel de 

formations à destination des professionnels et met à leur disposition plus de 250 publications 

et travaux.  

Elle a développé une formation en ligne déployée à l’international,  à destination des agents de 

voyage pour améliorer leur connaissance de la destination.  

Elle participe également à la définition d'une politique nationale de formation au tourisme 

visant à une meilleure professionnalisation du secteur. 

 

http://fr.franceguide.com/ 

http://www.veilleinfotourisme.fr/92907073/0/fiche___pagelibre/&RH=1224145856871
http://www.veilleinfotourisme.fr/92907073/0/fiche___pagelibre/&RH=1224145856871
http://www.atout-france.fr/etudes-observation
http://www.atout-france.fr/ingenierie-developpement
http://www.atout-france.fr/promotion-linternational
https://www.classement.atout-france.fr/
http://www.atout-france.fr/immatriculations
http://www.atout-france.fr/classement-qualite
http://www.atout-france.fr/formation
http://www.atout-france.fr/formation
http://www.atout-france.fr/librairie-ligne
http://www.atout-france.fr/librairie-ligne
http://www.atout-france.fr/formation-agents-voyage
http://www.atout-france.fr/formation
http://fr.franceguide.com/
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QUESTIONS SOCIALES ET SANTE 
 

La France entretient avec l’Espagne des liens étroits dans le domaine social et sociétal, ainsi que 

dans le domaine de la santé publique.  
 

Emploi, travail et relations sociales. 
 

L’information des autorités espagnoles, syndicats et patronat sur l’évolution et le fonctionnement 

du système social français est un axe de l’action de la France en Espagne : les mesures prises par 

le gouvernement français et les partenaires sociaux pour lutter contre la crise, les différentes 

formes de contrats de travail en France, la formation professionnelle continue ou encore la 

validation des acquis de l’expérience et la réforme des retraites comptent parmi les thèmes 

essentiels de 2011. 
 

Droits des femmes / questions de genre : un exemple de coopération. 
 

Un cycle de conférences sur le thème « Les femmes, la crise, le monde 

au féminin pluriel » a été organisé en 2011 et se poursuit en 2012. 

Cette initiative traduit la volonté de la France d’intensifier encore 

davantage ses liens avec la société civile espagnole 
 

Dans ce cadre, quatre conférences réunissant chacune deux 

spécialistes françaises et deux spécialistes espagnoles ont été 

organisées à l’Institut Français de Madrid : 
 

 « Les féminismes en France et en Espagne : des premiers mouvements aux nouvelles 

générations » avec quatre féministes emblématiques : Celia Amoros et Ana de Miguel et 

Cynthia Fleury et Michèle Idels (2 mars).  
 

 « La France et l’Espagne : débat autour de l’avortement » avec Carmen Calvo, députée du 

PSOE à Cordoue, Maria Sandra Moneo Diez, députée PP à Burgos, et Marie-Pierre 

Martinet, secrétaire général du Planning familial et Janine Mossuz-Lavau, chercheuse au 

CNRS (6 juin). 
 

 « Les femmes, la crise économique et le monde du travail. Comment construire le futur ? 

» avec Paloma Lopez, secrétaire à l’emploi et aux migrations de la Confédération syndicale 

des Commissions Ouvrières (CCOO), Maria Luisa de Contes, Secrétaire générale de 

Renault Espagne et Brigitte Grésy, Inspectrice générale des affaires sociales et Françoise 

Milewski, économiste et membre de l’observatoire français de l’égalité entre femmes et 

hommes. 
 

 Dans le cadre de la Madrid Woman’s week : « Violences de 

genre : les faits » avec Teresa San Segundo, professeur et experte 

en violence de genre, Emmanuelle Latour, directrice adjointe des 

droits de la femme et de l’égalité entre femmes et hommes au sein 

du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale de France, 

Rosario Martin Herranz sous-directrice générale à l’égalité des 

chances de la Mairie de Madrid et Tomas Criado sous directeur 

général à l’assistance aux victimes de violences de genre de la 

communauté de Madrid (9 mars 2012). 
 

Par ailleurs, sur ce même thème, l’ambassade de France développe un partenariat avec différents 

acteurs de la société civile franco-espagnole : le FORO mujeres de Dialogo, association d’amitié 

franco-espagnole, la plate-forme des femmes artistes sur la violence de genre et l’APRAMP 

(Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), association 

d’aide aux prostituées, qui a été distinguée par le prix des Droits de l’Homme de la République 

Française le 10 décembre 2011.  
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L’hôpital transfrontalier de Puigcerdá : 

un exemple emblématique de la coopération bilatérale. 
 
 Un territoire, deux pays 
 

L’Espagne et la France disposent de deux administrations de santé différentes et présentent une 

asymétrie en termes de compétences institutionnelles dans l’organisation territoriale et 

administrative.  
 

Pour autant, la création de l’hôpital transfrontalier de Puigcerdá en Cerdagne espagnole, premier 

et seul hôpital transfrontalier d’Europe, est la démonstration qu’une volonté et une action 

commune ont rendu possible des soins adaptés aux besoins des populations de part et d’autre de la 

frontière. 
 

En effet, jusqu’alors, l’offre de soin se limitait côté espagnol à un petit hôpital privé vétuste et 

côté français à des déplacements lointains vers Prades ou Perpignan. 

 

Ce nouvel hôpital, dans un territoire qui intègre les schémas de planification sanitaire des 

deux régions, Catalogne et Languedoc-Roussillon, ouvrira ses portes au cours de 2012 à tous 

les habitants des régions de Cerdagne et Capcir, qu’ils soient français ou espagnols.  
 

 

 
                            Maquette du futur hôpital de Puigcerdà 

 

Situé à quelques centaines de mètres de la frontière française, il s’agit d’un hôpital de proximité 

qui devrait accueillir environ 70 patients pour de courts séjours. Il comprendra un plateau 

technique (imagerie, laboratoire, pharmacie, 2 salles d’opération, 2 salles d’accouchement…), 

ainsi qu’une base hélicoptère. Les spécialités telles la médecine, chirurgie, gynécologie, pédiatrie, 

traumatologie y seront exercées. 
 

 

 Le financement de la construction et du fonctionnement est ainsi réparti selon l’accord de 

constitution du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) : 

 

o La construction du bâtiment est subventionnée à 60 % par un fond FEDER de 

l’Union européenne ; 

 

o Le fonctionnement provient pour 60 % de la Généralité de Catalogne et 40 % de 

la République française. 
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LA COMMUNAUTE FRANÇAISE D’ESPAGNE 
 
 

 Plus de 120 000 Français sont inscrits au registre consulaire en Espagne en 2011, soit une 

augmentation de 6,6 % par rapport à l’année précédente :  

 

- 85 417 au Consulat Général de Madrid (qui administrativement regroupe les 

sections de Bilbao et de Séville) ; 

- 35 942 au Consulat Général de Barcelone. 

 

L’inscription au registre consulaire n’étant pas obligatoire, on évalue la présence permanente des 

Français en Espagne à quelques 200 000 personnes au total. 

 

La communauté française est partagée entre Madrid, Barcelone et les côtes. Les foyers les plus 

importants se concentrent par ordre décroissant autour de la communauté de Madrid (28 849), 

Barcelone (22 000), Alicante (11 934), Valence (10 489), Malaga (8 882), Andalousie hors 

Malaga (7 251), Canaries (5 230), Baléares (4 760), Pays Basque (4 190), Gérone (3 500), Murcie 

(2 843) et Galice (2 619). 

 

La communauté française n’est pas homogène et présente une grande variété de situations, avec 

plus de 50 % d’actifs venant d’horizons divers (entreprises, étudiants, professions libérales). Il y a 

environ 2 350 entreprises françaises en Espagne (filiales). 

 

 Le réseau consulaire se compose de : 

 2 Consulats Généraux 
18

: 

- Madrid 

- Barcelone 

 2 Consulats Généraux à la gestion simplifiée 
19

: 
- Séville 

- Bilbao 

 34 Antennes Consulaires
20

 

 Les consulats généraux de Madrid, Barcelone, Séville et Bilbao s’appuient sur 

une vingtaine de Consuls honoraires qui assurent la protection consulaire de 

proximité et certaines démarches administratives (CNI, remises de passeports, 

procurations de vote, légalisations de signatures). De nombreuses associations et 

sociétés d’entraide épaulent par ailleurs les services des consulats. A cet égard, 

l’augmentation de la demande d’aide auprès des associations a été exponentielle 

en 2011. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Consulat général : A la fois préfecture et mairie, le Consulat général assure une triple mission : administration, protection consulaire 

et expression, à l’endroit des Français résidents et de passage dans sa circonscription. Il assume différentes fonctions administratives 

au profit de la communauté française, en assure la protection vis à vis des autorités étrangères dans la limite de la législation locale, 

peut être assisté dans sa mission par des consuls honoraires. 
19 Consulat à gestion simplifiée : assure une mission de protection des Français à l’étranger, de représentation politique et économique 

ainsi qu’une mission d’animation culturelle. 
20

 Antenne consulaire : inscription au Registre des Français établis hors de France, instruction des demandes de passeports et de cartes 

nationales d’identité, bourses scolaires 
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 Carte des Français inscrits sur le registre consulaire en Espagne : 

 

 
 

      Vœux du Président de la République à la Communauté française (Madrid, 16/01/2012) 

 

La communauté française 
« Vous, Français de l'étranger, vous 

êtes une force, vous êtes une richesse 

pour la France. Dans notre monde, 

votre dynamisme, vos talents et votre 

courage sont des atouts pour la Nation 

française. Vous êtes les fers de lance de 

la France. Avec les Français de 

métropole et d'Outre-mer, vous formez 

le Peuple français avec son caractère, 

son génie, son panache (…) Par nature 

ouverts aux autres cultures, vous êtes 

l'image d'une France tournée vers 

l'avenir, qui ne peut pas, qui ne doit pas 

se replier sur elle-même. » 

 

 

La culture et la langue française 
 « 300.000 élèves dans notre réseau 

d'éducation à l'étranger, dont 110.000 

Français, scolarisés, tenez-vous bien, dans 485 

établissements à travers le monde répartis 

dans 130 pays, c'est cela aussi la France. Des 

Français partout dans le monde, des 

établissements scolaires où vous pouvez 

inscrire vos enfants partout dans le monde. 

130 pays. La France dispose d'un instrument 

de rayonnement exceptionnel (…) Mes chers 

compatriotes Français de l'étranger, je vous le 

dis, parce que c'est un élément essentiel de 

notre politique, le rayonnement du français, le 

rayonnement de la culture française, le 

rayonnement de notre pays, cela passe par 

l'éducation et par la culture. » 
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LES ENTREPRISES ESPAGNOLES EN FRANCE : BILAN 2011 (AFII) 
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LES PROJETS INTERNATIONAUX DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (PICS) ENTRE LE 

CNRS ET L’ESPAGNE 

 
 Surfaces polaires et phénomènes de transport dans les interfaces d’oxydes (Postit) 

PICS – Paléontologie du système pseudokarstique de Cerro de los Batallones, sites à 

vertébrés continentaux du Miocène supérieur, bassin de Madrid, Espagne : apport des 

carnivores 

 Propriétés des hauteurs des variétés arithmétiques 

 Corrélation électronique de surface et transition de phase 

 Systèmes moléculaires bistables à base d’anions polynitrile : vers le contrôle de 

l’information à l’échelle moléculaire 

 L’expertise au Moyen Age (9e-16e siècle)  

 Rôle des domaines chromatiniens bivalents dans le contrôle de l’empreinte et sa 

dérégulation pathologique dans les cancers 

 Méthodes avancées pour la caractérisation spectro-cinétique de systèmes 

photocommutables innovants 

 Pathogénicité de la nouvelle espèce Brucella Microti et réponse de l’hôte dans des 

modèles d’infection humains et murins 

 Fonctions coopératives et plus spécifiques des Poly(ADP-ribose) polymérases-1 et -2 

(Parp-1 et Parp-2) dans la maturation lymphocytaire 

 Effets dynamiques de l’environnement sur des réactions enzymatiques de transfert de 

proton et d’hydrure 

 Contribution à l’indentification d’une stratégie thérapeutique de l’addiction en utilisant le 

récepteur 5-HT4 de la sérotonine 

 Dommages d’irradiation dans les systèmes d’intérêt biologique : étude conjointe 

expérimentale et théorique de la dissociation 

 TAGS - Spectrométrie par Absorption Totale d’intérêt pour la physique du neutrino, la 

puissance résiduelle à l’arrêt des réacteurs, la structure et l’astrophysique nucléaires 

 Conception paramétrique basée sur la lumière naturelle 

 

De nombreuses équipes espagnoles sont également impliquées dans les « Groupements de 

Recherche Européens ou Internationaux (GDRE/GDRI) » du CNRS aux côtés de partenaires 

issus d’autres pays.  

 

 Alliance of European Laboratories for Research and Technologies on Solar Concentrating 

Systems (Sollab) 

 International Cold Atom Network (Intercan) 

 Comparative Genomics Rhône Alpes ARC 

 Espaces et temps de la construction européenne (ETCE) 

 Cultures de cour - pratiques, normes et représentations - dans le monde curial entre le 

XII
e
 et XVIII

e
 siècles. L’exemple du corps (C3B) 

 Enquêtes bioarchéologiques sur les intéractions entre les sociétés humaines de l’Holocène 

et leurs environnements (Bioarch) 

 Approche interdisciplinaire des logiques de pouvoir dans les sociétés ibériques 

médiévales (AILP) 

 Ca2+ toolkit coded proteins as drug targets in animal and plant cells 

 Graphènes et nanotubes : science et applications (GNT) 

 Analyse géométrique 

 Knowledge, Innovation, Decisions (KID) 

 Droit du patrimoine culturel et droit de l’art au Maghreb 

 Algorithmic Decision Theory (ALGODEC) 

 Thermique des nanosystèmes et nanomatériaux 

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4682.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4737.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4737.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4737.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_4746.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5137_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5137_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5176_INSHS_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5200_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5200_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5217_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5217_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5218_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5218_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5241_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5241_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5298_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5298_INC_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5303_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5303_INSB_2010.doc
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/IMG/doc/PICS_5356_INP_2010.doc
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