
Annexe. 1 Liste des personnes rencontrées entre le 12/9/2008 et le 27/06/2008 

 

Date /Lieu Principaux interlocuteurs Objet 

2007  

18/9, 
Bruxelles 

M. PIEBALGS, Commissaire européen en charge de l’énergie Prise de fonction 

2/10, Paris MM. PEROL, secrétaire général adjoint de l’Elysée. Etat des lieux des interconnexions électriques France Espagne. 

10/10, Paris M. FREMONT – directeur de cabinet du Ministre d’Etat en charge de l’Ecologie, le 
Développement et l’Aménagement Durables (MEDAD) 

Réunion avec les principaux collaborateurs du Ministre d'Etat : 
présentation de la situation au niveau des Pyrénées Orientales eu égard à 
l l'interconnexion France-Espagne 

10/10, Paris MM. NIETO (Ministère Espagnol de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, 
secrétaire général en charge de l’Energie), M. CHEVET, Directeur Général en charge 
de l’Energie et des Matières Premières auprès du MEDAD. 

Présentation (commune) du projet et de ses principaux enjeux.  

26/10 
Bruxelles 

M. PIEBALGS– presse internationale Conférence de presse de présentation de l'activité du coordonnateur. 

9/11, Paris M. BORLOO Ministre d’Etat en charge de l’Ecologie, le Développement et 
l’Aménagement Durables (MEDAD) - FR 

Echange de vue sur les interconnexions électriques France Espagne. 
Préparation de la visite sur le terrain de fin novembre. 

9/11, Paris MM NIETO – ABADIE (Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières),  
MAILLARD, président de RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et ATIENSA 
SERNA président de (Red Electrica de Espana) 

Présentation du projet (sur le plan technique) par les deux gestionnaires 
de réseau et préparation de la visite sur le terrain de fin novembre 

19/11, 
Barcelone 

MM. MONTILLA (Président de la Generalitat de Catalogne) et CASTELS. Visite de terrain. Rencontre avec les autorités régionales. 

19/11, 
Barcelone 

M. CLOS, Ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce (ES) Entretien avec le Ministre 



 

20/11, 
Gérone 

Elus locaux, représentants du monde des affaires et des associations contraires à la 
connexion France-Espagne (NO a la MAT et AMMAT notamment) 

Visite de terrain. Présentation de la mission du coordonnateur et échange 
de vues avec l'ensemble des parties intéressées.  Rencontre avec la 
presse locale. 

21/11, 
Perpignan 

Elus locaux (MM. MACH, CALVET et Mme IRLES députés des Pyrénées 
Orientales), M. ALDUY, sénateur maire de Perpignan, 

M. BOURQUIN, Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, 

Représentants des associations contraires à la connexion France-Espagne (Non à la 
THT, et SYDECO 66) 

Le Préfet des Pyrénées Orientales, M. BOUSIGES. 

Visite de terrain. Présentation de la mission du coordonnateur et échange 
de vues avec l'ensemble des parties intéressées. Rencontre avec la 
presse locale. 

22/11, 
Madrid 

M. ZAPATERO, président du gouvernement espagnol. Rencontre sur le thème du projet en marge de la participation de M. Monti 
au 1er Encuentro Hispano Francés de Energia au Club Espagnol de 
l'Energie. 

3/12, 
Bruxelles 

MM. CLOS et BORLOO Réunion tripartite pour faire le point sur les enseignements de la mission 
de fin novembre et préparer le sommet FR-ES du 10 janvier 2008. 
Entretien avec M. Piebalgs en marge de la réunion.  

6/12 Paris M. FILLON, premier ministre français. Présentation par M. Monti de ses premières conclusions et échange 
d'informations en vue du sommet FR-ES  

20/12, Paris M. PEROL, secrétaire général adjoint de l’Elysée. Etat des lieux des interconnexions électriques France Espagne. 

2008 

10/1, Paris SOMMET FRANCO ESPAGNOL M. Monti participe au sommet à l'invitation du Président Sarkozy, au 
cours duquel il remet officiellement son premier rapport d'étape au chef 
de l'Etat français ainsi qu'au Président du gouvernement espagnol M. 
Zapatero. 
Le sommet est suivi d'un point de presse qui se tient à la Représentation 
de la Commission à Paris.   



17/1 

Perpignan/
Gérone 

Perpignan. 

Elus locaux  - Représentants des associations contraires à la connexion France-
Espagne (Non à la THT, et SYDECO 66) 

Le Préfet des Pyrénées Orientales, M. BOUSIGES. 

Gérone 

Elus locaux, représentants du monde des affaires – favorables au projet - et des 
associations contraires à la connexion France-Espagne (NO a la MAT et AMMAT 
notamment) 

Présentation du premier rapport d'étape et des conclusions du sommet 
franco-espagnol.  

22/1 
Bruxelles 

Réunion avec M.  GUARDANS  (MEP) 

Mme ROVIROLA Membre du Parlement Catalan 

Etat des lieux du projet et présentation des conclusions du rapport 
d'étape. 

25/1 

Bruxelles 

Réunion avec MM. TURMES et ROMEVA (MEP) Etat des lieux du projet et présentation des conclusions du rapport 
d'étape. 

31/1 

Bruxelles 

Entretien avec Mme LAPERROUZE (MEP) Etat des lieux du projet et présentation des conclusions du rapport 
d'étape. 

5/2 Paris Entretien avec MM. LEDANVIC,  DUPUIS (cabinet BORLOO)  

M. ABADIE (DGEMP) 

Discussion sur le Programme de travail du coordonnateur 

5/2 Paris M. LEQUILLER (Président) Audition de M. MONTI devant la délégation des Affaires Européennes du 
Sénat. 

27/2 
Bruxelles 

MM NIETO – ABADIE (Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières),  
VERSEILLE, directeur de la planification de RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
et CARBAJO (Red Electrica de Espana) 

MM. COVA et de NIGRIS (CESI) 

Réunion du groupe de contact. Adoption de la feuille de route pour les 
trois mois à venir. Décision d'utiliser une expertise indépendante (CESI) 
afin de réaliser les principales études nécessaires actée par les deux EM. 



14/3 Paris MM MACIA – ABADIE (Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières),  
VERSEILLE, directeur de la planification de RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
et CABAJO (Red Electrica de Espana) 

MM. COVA et de NIGRIS (CESI) 

Réunion du groupe de contact. Préparation de la première session 
d'information. 

31/3 Paris M. BORLOO, Ministre d'Etat 

Elus locaux (MM. MACH, CALVET et Mme IRLES députés des Pyrénées 
Orientales), M. ALDUY, sénateur maire de Perpignan, 

M. BOURQUIN, Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, 

Représentants des associations contraires à la connexion France-Espagne (Non à la 
THT, et SYDECO 66) 

Le Préfet des Pyrénées Orientales, M. BOUSIGES. 

Représentants des Ministères concernés. 

Représentants des autorités espagnoles 

RTE et  REE 

CESI 

1ère session d'information et présentation par CESI des 2 premières 
études (justification de la ligne et techniques de réalisation). 

1/4 
Barcelone 

M. CASTELS Generalitat de Catalunya. Discussion autour du projet 

1/4 Gérone 

 

 

 

M. NIETO 

Représentants des autorités régionales et locales concernées. 

Représentants des autorités françaises 

RTE et  REE  
Elus locaux, représentants du monde des affaires – favorables au projet - et des 
associations contraires à la connexion France-Espagne (NO MAT et AMMAT 

1ère session d'information et présentation par CESI des 2 premiers études 
(justification de la ligne et techniques de réalisation). 



1/4 Gérone notamment) 

CESI 

9/4 
Bruxelles 

M. PIEBALGS Etat d'avancement du dossier sur l'interconnexion électrique France 
Espagne. 

17/4 Madrid M MACIA  (MITYC)  
ROUDIL (Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières),  

RTE et REE 

M. SEBASTIAN et MARIN (MITYC) 

MM. COVA et de NIGRIS (CESI) 

Réunion du groupe de contact. Préparation de la seconde session 
d'information. 

Entretien avec le nouveau ministre de l'industrie SEBASTIAN et son 
secrétaire général à l'énergie MARIN 

18/4 Paris M. PEROL, secrétaire général adjoint de l’Elysée. Etat d'avancement du dossier sur l'interconnexion électrique France 
Espagne. 

29/4 
Barcelone 

Mme Badia i Cutchet (MEP) 

Représentants de la Chambre de Commerce de Gérone 

AMMAT et NO MAT 

Rencontres entre le coordonnateur et les parties intéressées.  

29/4 
Gérone 

M. MARIN, nouveau secrétaire Général à l'Energie 

Représentants des autorités régionales et locales concernées. 

Représentants des autorités françaises 

RTE et  REE 

Elus locaux, représentants du monde des affaires – favorables au projet - et des 
associations contraires à la connexion France-Espagne (NO a la MAT et AMMAT 

CESI 

2ème session d'information et présentation par CESI des cahiers 3 et 4 
(comparaison CA/CC – options technologiques) et réponses aux 
questions posées par les associations 



30/4 
Perpignan  

Elus locaux (MM. MACH, Mme IRLES députés des Pyrénées Orientales), M. 
ALDUY, sénateur maire de Perpignan, 

M. BOURQUIN, Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, 

Représentants des associations contraires à la connexion France-Espagne (Non à la 
THT, et SYDECO 66) 

Le Préfet des Pyrénées Orientales, M. BOUSIGES. 

Représentants des Ministères concernés. 

Représentants des autorités espagnoles 

RTE et  REE 

CESI 

Participation du Ministre d'Etat BORLOO par visioconférence 

2ème session d'information et présentation par CESI des cahiers 3 et 4 
(comparaison CA/CC – options technologiques) et réponses aux 
questions posées par les associations. 

 

13/6 
Gérone 

M. MARIN, secrétaire Général à l'Energie 

Représentants des autorités régionales et locales concernées. 

Représentants des autorités françaises 

RTE et  REE 

Elus locaux, représentants du monde des affaires – favorables au projet - et des 
associations contraires à la connexion France-Espagne (NO a la MAT et AMMAT) 

CESI 

3ème session d'information et présentation par CESI des cahiers 6  et 5 bis 
(comparaison enfouissement ligne terrestre et option sous-marine) et 
suite des réponses aux questions posées par les associations 

13/6 
Perpignan 

 

Elus locaux (MM. CALVET Mme IRLES députés des Pyrénées Orientales), M. 
ALDUY, sénateur maire de Perpignan, 

 

3ème session d'information et présentation par CESI des cahiers 6  et 5 bis 
(comparaison enfouissement ligne terrestre et option sous-marine) et 
suite des réponses aux questions posées par les associations 



13/6 
Perpignan 

Représentants des associations contraires à la connexion France-Espagne (Non à la 
THT, et SYDECO 66) 

Le Préfet des Pyrénées Orientales, M. BOUSIGES. 

Représentants des Ministères concernés. 

Représentants des autorités espagnoles 

RTE et  REE 

CESI 

Saragosse 

27/6 

MM. Zapatero et Fillon 

MM. Sebastian (Ministre de l'industrie ES) et Bussereau (Secrétaire d'Etat FR) 

Présidents des régions Pyrénéennes  

2ème rencontre bilatérale franco-espagnole de haut niveau.  

 

 



  
Carte du projet d'interconnexion France-Espagne 

 

 


