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Déclaration commune concernant l’énergie 

 
 
 
 
Les Gouvernements français et espagnol, conscients de la nécessité de poursuivre 
les efforts engagés, destinés à renforcer la capacité d’interconnexion entre les deux 
pays, tant dans le domaine gazier qu’électrique, se félicitent des progrès constatés 
depuis le sommet du 10 janvier 2008, dans l’accompagnement de ces projets d’un 
intérêt majeur, y compris à l’échelle européenne. 
 
 
1. Concernant  l’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne, après l’accord 
de coopération, signé par les Chefs de gouvernement le 27 juin 2008 à Saragosse 
concernant le renforcement de l’interconnexion électrique, et les importants progrès 
enregistrés dans le courant de l’année 2008, les Etats se félicitent du respect du 
calendrier témoignant d’une forte mobilisation partagée, afin de mener à bien ce projet 
de la plus haute importance pour les deux pays.  
 
Ces progrès se sont ainsi traduits par la constitution le 1er octobre 2008 d’une société 
commune, la société INELFE, regroupant à parts égales les deux gestionnaires de 
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réseaux, chargée de mener à bien le projet d’interconnexion et dont la première 
réunion du « comité de contrôle » a eu lieu le 12 janvier 2009 à Paris.  
 
Comme cela était prévu, les deux gestionnaires ont travaillé sur la définition du point 
de franchissement de la frontière et la présentation des projets de tracé pour la future 
ligne, qui tirent parti des infrastructures linéaires existantes (LGV, autoroute…) dans le 
cadre d’une concertation élargie avec les populations concernées, qui se poursuit. 
 
Les ministres réaffirment  l’importance du renforcement de l’interconnexion entre la 
France et l’Espagne, qui aura des effets positifs en termes de sécurité du système 
électrique et d’amélioration de l’assistance entre les deux pays, comme cela s’est 
produit lors de la tempête qui a affecté le sud ouest de la France fin janvier 2009  mais 
aussi d’optimisation des parcs de production d’électricité français et espagnol, pour 
l’exploitation des potentiels des énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien 
et donc de réduction des émissions de CO2  et de maîtrise des prix de l’électricité pour 
les entreprises et les ménages.  
 
Ils se félicitent, enfin, de l’importance accordée par la Commission Européenne à ce 
projet d’interconnexion et à la proposition d’une aide financière dans le cadre du Plan 
de relance économique de l’Union européenne. Les Gouvernements français et 
espagnol, s’engagent, pour leur part, á poursuivre leur soutien à cette infrastructure et 
à faciliter les procédures qui s’y rattachent. 
 
 
2. En ce qui concerne le gaz, les ministres rappellent l’importance du développement 
des interconnexions gazières entre la France et l’Espagne, qui permettra  de renforcer 
la sécurité d’approvisionnement des deux pays et d’améliorer l’intégration des 
marchés gaziers du Sud et du Nord de l’Europe, ainsi que l’excellente collaboration 
entre les transporteurs de part et d’autre de la frontière. 
 
Conformément à la déclaration de Saragosse, concernant les deux interconnexions 
gazières existantes entre la France et l’Espagne, les deux pays ont étudié, de manière 
coordonnée, la possibilité de réaliser de nouveaux investissements pour renforcer ces 
capacités (corridor Ouest) à l’horizon 2013. Les autorités espagnoles et françaises 
rappellent aussi l’intérêt qu’elles portent à l’étude d’une nouvelle interconnexion à l’Est 
(projet Midcat). Les opérateurs français et espagnols élaborent conjointement, en lien 
avec les régulateurs, deux procédures d'open season pour tester les attentes du 
marché, qui seront lancées à l'été 2009. La première concerne le développement du 
Corridor ouest et pourrait aboutir sur des décisions d'investissement d'ici la fin de 
l'année. La seconde concerne le développement du Corridor est. 
 
En outre, les ministres se félicitent que le renforcement des interconnexions gazières 
sur l’axe Afrique-Espagne-France ait été sélectionné dans le cadre du Plan de relance 
économique européen et devrait aussi bénéficier à ce titre d’une aide communautaire. 
Ce projet, prioritaire pour l’Union européenne, devrait permettre d’améliorer la sécurité 
énergétique au travers d’une diversification des routes et des sources 
d’approvisionnement.  
 
Dans la mesure où des décisions d’investissements sur le Corridor Ouest seraient 
prises par les opérateurs à l’issue de l’open season en fin d’année, les 
gouvernements français et espagnols s’engagent également à faciliter l’ensemble des 
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mesures administratives ou les ajustements régulatoires nécessaires pour concrétiser 
au plus vite le renforcement des capacités envisagé. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Madrid, le 28 avril 2009, en deux exemplaires originaux, en langue française et 
espagnole. 
 
 
Signé par le Secrétaire d’État français chargé des Transports auprès du Ministre de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, 
M. Dominique BUSSEREAU et le Secrétaire d’Etat espagnol à l’Energie du Ministère 
de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, M. Pedro Luis MARIN URIBE. 
 
 


