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Vendredi 1 er décembre 2017 à Canfranc en Espagne :  
signature d’une convention de financement pour étab lir les liaisons 

manquantes entre la France et l’Espagne 
 
 

Alain Rousset,  président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Javier Lambán , 
président de l´Aragon, signeront une convention de financement pour un pro gramme 
d'études visant à rétablir la liaison manquante fer roviaire entre Pau et Saragosse, ce 
vendredi 1 er décembre 2017 à 10h45 à Canfranc. 
 
Cette signature se fera en présence de Herald Ruijters , Directeur transport innovant et 
durable, à la DG MOVE Commission européenne, représentant la Commission européenne. 
 
La présentation se déroulera au siège du laboratoire souterrain de Canfranc situé à 100 
mètres de la Mairie de Canfranc. 
 
Programme 
 

09h00 Rendez-vous en  gare de Pau   
09h10 Départ en train pour Bedous, puis déplacement pour Canfranc 
11h00 Mot d’accueil Fernando Sánchez Morales, maire de Canfranc 
11h35 Présentation du dossier « MIE », Mécanisme pour l’I nterconnection en Europe 
soutenant les investissements dans les projets d’in frastructures de transport, de 
télécommunications et de l'énergie afin de stimuler  la croissance économique  

• José Luis Soro Domingo, ministre régional de l’organisation du territoire, de la 
mobilité et du logement du gouvernement d’Aragon 
• Alain Autruffe, SNCF Réseau 
• Jorge Ballesteros Sánchez, sous-directeur général de la planification et des projets 
au Ministère du développement 
• Luc Federman, directeur général adjoint du pôle transports, infrastructures, mobilité 
et cadre de vie au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

12h00 Discours officiels Javier Lambán Montañés, Alain Rousset et Herald Ruijters 
Signature de la convention de financement avec l’UE  

12h35 Conférence de presse  
13h00 Cocktail déjeunatoire  
 
 
Merci de bien vouloir impérativement confirmer votre participation  à ce temps par retour 

de mail à presse@nouvelle-aquitaine.fr le mercredi 29 novembre à 12h  au plus tard. 
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