
 
 

 
 

Point presse ACTIVAL 
 
Actival souhaite vous faire part de ses observations et commentaires suite aux décisions 
prises par le Collège des Commissaires Européens rendues publiques le 19 octobre et 
englobant la révision des Réseaux Trans-Européens des Transports - RTET -  

- « L’idée d’un Tunnel sous les Pyrénées n’est pas une idée très réaliste » d’après 
l’Eurocommissaire chargé des transports, Süm Kallas . 

- La Traversée Centrale des Pyrénées est exclue des 30 projets prioritaires de  
départ.  

- La Traversée Centrale des Pyrénées est encore maintenue dans la liste des projets 
non prioritaires, non financés et qui feront l’objet d’un réexamen après 2020. 

- Parmi les 10 projets prioritaires maintenus, le corridor méditerranéen par la côte 
est retenu et conforté par un prolongement jusqu’à Algesiras au sud de l’Espagne. 

- Le corridor Atlantique par le pays Basque, Bilbao et liaisons avec le Portugal est 
confirmé. 

Nous tenons à préciser que ces décisions devront être avalisées par le Parlement 
Européen en Janvier et par le Conseil des Ministres Européens vers le mois d’avril. 
Elles ne seront effectives qu’à ce moment là. 
Actival enregistre avec satisfaction que la Traversée Centrale des Pyrénées n’est plus 
un projet prioritaire pour l’Europe et devient un projet non prioritaire et non financé. 
Nous regrettons toutefois que ce projet ne soit pas complètement abandonné et que 
l’enveloppe budgétaire (10 Millions d’€) dédiée au GEIE -Groupement Européen 
d’Intérêt Economique- pour mener les études, ne soit pas récupérée et affectée à 
d’autres projets plus pertinents.  
Nous avons également pu mesurer que le lobbying pro-TCP continue à s’exercer.  
A l’occasion de la réunion de la Communauté de Travail des Pyrénées -CTP- le 26 
octobre dernier à Toulouse : 
  «  L’avenir du projet passe par la pédagogie » ???…. pour la Province d’Aragon 
comme pour la Région Midi-Pyrénées 
   « Une bataille est perdue  mais pas la guerre » pour la présidente de la Province 
d’Aragon, Luisa Fernanda Rudi.  
 
Actival restera vigilant et sur le pied de guerre et veillera à ce que ce projet ne serve 
à entretenir des illusions ou des mirages politiques. 
 
A notre  slogan : Ni ici Ni ailleurs 
Nous pourrions rajouter : Ni aujourd’hui Ni demain 
 
L’abandon provisoire du projet de Traversée Centrale des Pyrénées par l’Europe 
s’avèrerait cependant un retour au réalisme et à la raison, souhaitable plus 
particulièrement en ces temps de crise. 
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