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Jeudi 28 septembre à Bruxelles : la liaison ferrovi aire transfrontalière 
Pau-Saragosse à l’honneur au Parlement européen 

 
 
 
Renaud Lagrave , vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des 
infrastructures, des transports et des mobilités, interviendra au Parlement européen ce 
jeudi 28 septembre à 10h40 sur le projet de réouver ture de la ligne ferroviaire 
transfrontalière entre Pau et Saragosse , lors d’un événement organisé par l’eurodéputé 
Michael Cramer. 
 
En juillet dernier, la Commission européenne a décidé d’accompagner ce projet ferroviaire 
en accordant une subvention de 7,5 M€  pour réaliser un programme d’études complet qui 
permettra d’envisager la réouverture complète de la ligne.  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine se félicite que la Commission européenne ait accordé un 
financement pour cette liaison dans un appel à projets consacré à l’accompagnement de 
projets transfrontaliers considérés comme des chaînons manquants, avec un soutien 
politique fort du Parlement européen.  
 
Grâce au soutien financier de l’Union européenne, plusieurs études seront réalisées  : 
l'ensemble des études d'avant-projet nécessaires à la remise en circulation de la dernière 
section fermée, Bedous-Canfranc ; plusieurs études d'amélioration de capacité côté 
espagnol ; l'ensemble des études de pré-exploitation nécessaires à la circulation de trains de 
bout en bout entre Pau et Saragosse, afin d'assurer l'interopérabilité technique des trains. 
 
« Il s’agit d’un projet clé pour la Nouvelle-Aquitaine  et un enjeu fort des relations avec 
l’Aragon  qui soutient de concert ce projet à nos côtés » indique Renaud Lagrave. 
 
Le vice-président a souhaité honorer cette invitation afin de réaffirmer « qu’il est essentiel 
que les fonds européens du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) contribuent à 
construire une Europe des transports qui ne se concentre par uniquement sur les grandes 
liaisons structurantes ». Il appellera à ce que « ces financements soient renforcés à l’avenir, 
en particulier pour ce type de projets transfrontaliers à forte valeur ajoutée européenne ».  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine sera prête à solliciter à nouveau l’Europe lors de la phase 
travaux, pour parvenir à la mise en service. 
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