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Le changement climatique est le plus important défi environmental auquel la societé 

doit faire face et qui pose d’importants défis sociaux et economiques. Il requiert pour 

cela une réponse globale et ambitieuse. 

 

La France et l’Espagne saluent l’adoption et l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris 

sur le Climat et confirment leurs engagements à contribuer au niveau européen et 

mondial à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à rendre possible la 

transition énergétique.  

 

La France et l’Espagne soulignent l’importance de l’Agenda de l’Action et 

travailleront conjointement à sa mise en œuvre, notamment au travers des coalitions. 

 

La France et L’Espagne reconnaissent la necessité de maintenir l’ambition de 

l’Accord de Paris et de donner à l’industrie européenne le signal de moyen terme 

dont elle a impérativement besoin.  

 

La France et l’Espagne travailleront conjointement, en créant un groupe de travail, 

pour élaborer des positions communes, afin que les propositions du paquet «Une 

énergie propre pour tous les Européens», proposé par la Commission le 30 

novembre 2016, débouchent sur des solutions concrètes et constructives, permettant 

d’organiser la transition vers un système énergétique européen robuste et 

soutenable, dans le respect de la compétitivité de l’économie européenne, du 

príncipe de subsidiarité et du choix du mix énergétique ou de sécurité 

d’approvisionnement de chaque État membre, et dans une optique d’une 

gouvernance simple et efficace. 
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En particulier elles formuleront des propositions conjointes pour faciliter 

l’investissement public de long terme en matiére d’efficacité énergétique, par 

exemple pour la rénovation des bâtiments publics, d’une part en termes de 

comptabilité publique (en appelant au changement des règles comptables au Conseil 

Ecofin), d’autre part sur la bonne comptabilisation des économies d’énergie sur la 

durée de vie des bâtiments dans la Directive « efficacité énergétique », avec aussi 

l’objectif de faciliter la mobilisation du plan Juncker. A cette fin, elles demanderont à 

la Présidence maltaise et à la Commision européenne d’évoquer ces sujets lors du 

prochain Conseil Energie. 

 

La France et l’Espagne soulignent leur volonté d'échanger leurs expériences sur la 

politique énergétique, notamment sur les questions de régulation, et créent  un 

groupe de travail sur l’énergie nucléaire civile. 

 

La France et l’Espagne reconnaissent l’importance d’avancer dans les projets 

d’interconnexions, étant donné son étroite relation avec la réalisation des objectifs à 

2030. 

 

Les interconnexions permettent de renforcer les bénéfices mutuels pour les 

consommateurs du marché intérieur de l’énergie et ont prouvé leur utilité pendant les 

périodes de tension offre-demande, par exemple en hiver. La France remercie 

l’Espagne pour la solidarité qu’elle a manifestée cet hiver en maintenant ses 

approvisionnements 

 

La France et l’Espagne se félicitent de la tenue en mars 2015 du sommet 

quadrilatéral de Madrid et de la mise en place d’un Groupe de Haut Niveau, sous 

l’égide de la Commission Européenne, qui permet une concertation étroite sur 

l’ensemble des projets d’interconnexions entre la France et la péninsule ibérique. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 3 - 

 
 

 

La France et l’Espagne se félicitent de la mise en service en 2015 de la ligne 

électrique à très haute tension Baixas – Santa Llogaia, ainsi que de la mise en 

service fin 2015 du gazoduc «Artère de l’Adour» à l’ouest des Pyrénées. 

 

La France et l’Espagne saluent l’adoption par le Groupe de Haut niveau en 

septembre 2016 d’une feuille de route définissant des jalons précis pour les projets 

et études d’interconnexions futures.  

 

La France et l’Espagne se réjouissent que les études techniques sur le projet de 

ligne sous marine par le golfe de Gascogne aient finalement démontré la faisabilité 

technique du projet, et la possibilité du franchissement maritime du Golfe. Le 

calendrier défini par le Groupe de Haut Niveau sera suivi attentivement en 2017.   

Afin d'obtenir la mise en service des installations au premier trimestre 2025, la 

France veillera à ce que, urgemment et au plus tard début mars, RTE notifie le projet 

à l'autorité compétente et envoie au régulateur la demande de répartition des coûts, 

afin que puisse être demandé un financement européen dans l'appel de 2017.  

 

L´Espagne et la France se réjouissent des études accomplies à ce jour pour les 

projets Pyrénéens et s´engagent à continuer d'avancer sans délai dans la conduite 

des études et actions nécessaires en vue de réaliser les prochaines étapes du 

calendrier acté par la feuille de route du Groupe de Haut Niveau (notification du 

projet à l’autorité compétente au troisième trimestre 2017). 

 

Enfin la France et l’Espagne saluent la décision du Groupe de Haut Niveau de 

septembre 2016 de procéder à une évaluation des impacts technico-économiques 

d’une première phase du projet Midcat d’interconnexion gazière (dénommé «STEP») 

sous l’égide de la Commission européenne, pour identifier, d’ici mai 2017, les coûts 

et bénéfices potentiels de cette nouvelle interconnexion.   

 

La France et l’Espagne attachent beaucoup d’importance a ces projets et attendent 

une contribution financière significative de l’Union européenne pour le projet Golfe de 
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Gascogne pour l’appel à projets 2017 et pour les autres projets électriques et gaziers 

pour celui de 2018. 

 

Elles demanderont à la Commission européenne de réunir d’ici mai de 2017 le 

groupe de haut niveau pour faire le point sur l’avancement de l’ensemble des projets 

étudiés au titre de la feuille de route. 

 

 

 

 

              Ségolène Royal                            Álvaro Nadal Belda  
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