
PROJETS D’INTERCONNEXIONS ENERGETIQUES  

ET DE TRANSPORTS  

 

1. Interconnexions énergétiques  

La France et l’Espagne :  

- saluent l’accord du Conseil européen des 23 et 24 octobre dernier 

sur un cadre énergie climat ambitieux pour 2030 et confirment leur 

engagement :  

o à contribuer aux objectifs européens de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, de développement des 

énergies renouvelables, et d’amélioration de l’efficacité 

énergétique ;  

o à achever un marché intérieur de l’énergie pleinement 

opérationnel et interconnecté. Les deux pays soulignent que 

l’intégration de niveaux croissants d’énergies renouvelables 

intermittentes nécessite un marché européen de l’électricité 

mieux interconnecté, ainsi que des mécanismes de capacités 

adaptés aux circonstances de chaque Etat membre ;  

o à développer leurs interconnexions électriques afin 

d’atteindre l’objectif de 10% en 2020 avec l’Espagne, qui n’a 

pas encore atteint le niveau minimum d’intégration dans le 

marché intérieur de l’énergie ;   

o à augmenter les interconnexions gazières, en considérant 

notamment le projet MIDCAT, inclus dans la stratégie de 

sécurité énergétique européenne, et les renforcements de 

réseau nécessaires pour fluidifier le transport de gaz dans le 

Corridor Nord –Sud, notamment en France (Val de Saône) ce 

qui permettra de renforcer la sécurité d’approvisionnement 

dans la région et au bénéfice de l’Union Européenne ; 

- décident de mettre en place une stratégie commune de 

développement des interconnexions. Celle-ci devra prendre en 

compte, avec l’aide de financements européens, l’objectif fixé de 



10% d’interconnexions à l’horizon 2020 et les perspectives de 

développement des énergies renouvelables et des capacités.   

- soulignent l’importance de l’obtention de financements européens 

pour le renforcement de leurs interconnexions et des 

infrastructures qui leur sont nécessaires et qui participent de la 

sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne ; en ce sens, 

la Commission européenne devra prendre des mesures urgentes 

afin de mobiliser tous les moyens et de répondre avec les fonds 

européens nécessaires pour atteindre ces objectifs de toute urgence. 

- se félicitent de l’inauguration prévue au 1er trimestre 2015 de la 

ligne à très haute tension entre Baixas (France) et Santa Llogaia 

(Espagne), dont la mise en service permettra de doubler la capacité 

d’échanges d’électricité entre nos deux pays, portée à 2800 MW et 

contribuera ainsi à améliorer la sécurité des réseaux électriques et à 

optimiser l’intégration des énergies renouvelables ;  

- se félicitent également de l’étroite coopération des deux pays en 

matière gazière, et de l’avancement des travaux d’agrandissement 

des capacités des gazoducs en Navarre et au Pays basque qui 

permettront, à l’horizon 2015, de tripler notre capacité d’échange 

de gaz par rapport à 2010, pour la porter à 7 milliards de m³ par an, 

soit l’équivalent de 15 % de la consommation française et de 20 % 

de la consommation espagnole;  

- réitèrent leur intérêt pour le projet d’interconnexion électrique 

sous-marine dans le golfe de Gascogne, sur lequel les études 

techniques se poursuivent ;  

- demandent aux gestionnaires de réseaux de réaliser et  de leur 

présenter les études  techniques, de coût et de viabilité de 

nouvelles interconnexions à travers les Pyrénées, pendant le 

premier trimestre semestre de 2015 ; 

- décident d’organiser un séminaire au premier semestre 2015, qui 

réunira les ministres, opérateurs et industriels concernés des deux 

pays, afin de mesurer les progrès accomplis et d’explorer les 

moyens d’approfondir encore la coopération bilatérale en vue du 

renforcement des interconnexions et des mécanismes de capacités. 



2. Interconnexions de transport 

La France et l’Espagne poursuivront le développement des 

interconnexions en matière de transports terrestres et maritime. 

Dans ce contexte, les deux pays :  

- Transport ferroviaire 

o se félicitent du lancement de l’exploitation commerciale de la 

liaison ferroviaire entre Barcelone et la France que les 

opérateurs des deux pays ont pu mettre en service en 

décembre 2013 suite à leurs efforts coordonnés et à leur 

étroite coopération ; 

o confirment leur volonté d’aller de l’avant sur les projets 

suivants : 

a. les études de la section Montpellier-Perpignan, projet 

prioritaire du réseau trans-européen de transport qui 

pourrait permettre de relier Barcelone et Paris en 5h , 

permettent d’envisager le lancement d’une enquête  publique 

d’ici 2016 ; 

b. l’enquête publique de la branche Bordeaux – Dax de la ligne 

à grande vitesse est en cours dans la perspective d’une mise 

en service en 2027, tandis que les études se poursuivent sur le 

lien jusqu’à la frontière espagnole et depuis celle-ci jusqu’à 

Astigarraga; 

c. l’avancement des travaux du Y basque, qui a récemment reçu 

une nouvelle impulsion avec l’appel d’offres pour les travaux 

des deux nouveaux tronçons de l’itinéraire de Vitoria à la 

frontière. 

d. la mise en oeuvre en novembre 2013 des corridors ferroviaire 

de marchandises éditerranéen (antérieurement appelé 

Corridor n°6) et Atlantique, (antérieurement appelé Corridor 

n°4), conformément aux objectifs prévus dans son règlement 

constitutif, ainsi que l’extension de ce dernier jusqu’à 

l’Allemagne, avec la signature de l’accord de constitution du 

comité Exécutif en octobre dernier. 



o expriment l’intention de présenter une demande conjointe à 

la Commission européenne dans le cadre de l’actuel appel à 

financements au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, pour le développement, l’amélioration et 

l’augmentation des capacités de liaisons ferroviaires entre 

nos deux pays. 

o réaffirment leur souhait de mener à bien la phase d’étude en 

cours sur la traversée ferroviaire central, dont les résultats 

sont attendus pour la fin 2015 et se félicitent du démarrage 

cette année de l’analyse territoriale et de la récente 

adjudication de l’étude de contexte territorial. Les activités 

liées à ces projets seront poursuivies dans les prochaines 

années.   

o se félicitent de la tenue en juillet dernier d’une réunion du 

groupe de travail Quadripartite pour la réouverture de la 

ligne Pau-Canfranc, répondant à l’engagement du Sommet 

de 2013.  

o réaffirment l’importance qu’ils attachent à la qualité des 

liaisons routières transpyrénéennes. La France mènera 

d’importants travaux de sécurisation et de contournement 

urbain concernant l’axe E7/RN 134 dans les Pyrénées-

Atlantiques qui doivent permettre de fluidifier le trafic sur 

cette liaison essentielle entre les deux pays. Par ailleurs, 

l’Espagne est en train d’engager le développement de 

l’autoroute A-23 Huesca-Jaca, qui a fait l’objet en 2014 de la 

mise en service de 3 tronçons de longitude totale de 10,7 

kilomètres.  

- Transport maritime – autoroutes de la mer 

•••• demandent à la Commission européenne qu’elle évalue, s’agissant 

de l’Autoroute de la Mer Gijón-Nantes-Saint Nazaire et afin de 

reprendre le service interrompu par l’armateur le 18 septembre, 

l’opportunité d’étendre les aides communautaires à cette 

Autoroute de la Mer dans le cadre du présent appel en cours de la 

RTE-T/MIE, conformément à la possibilité offerte par la 

Commission Européenne dans la lettre adressée le 20 octobre 2014.  



Son intégration explicite dans le Corridor Atlantique est également 

sollicitée.  

•••• saluent la sélection, par la Commission européenne dans le cadre 

du programme Marco Polo, du second projet d’autoroute de la mer 

entre les ports de Nantes-Saint-Nazaire et de Vigo, intégrant une 

connexion vers le Havre et Algésiras, et solliciteront, en 

conséquence, l’autorisation par la Commission Européenne des 

aides d’Etat prévues. Le soutien européen est une étape cruciale de 

ce projet, pour lequel les Etats s’engagent, tout comme la Société 

d’Exploitation, à ce qu’il soit mis en service début 2015, avec la 

participation financière des deux Etats. 


