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COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES PYRÉNÉES 

CONSEIL PLÉNIER 2014 

DÉCLARATION COMMUNE DES PRÉSIDENTS 

 

Les Présidents des Régions d’Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-

Pyrénées, des Communautés Autonomes d’Aragón, Catalunya, Euskadi et 

Navarra ; et le Ministre des affaires étrangères de la Principauté d’Andorre, 

Président de l’Organisme Andorran de Coopération Transfrontalière et le 

Président en exercice de la Communauté de Travail des Pyrénées, réunis en 

Conseil Plénier à Andorre-la-Vieille le 5 novembre 2014. 

En premier lieu nous exprimons nos condoléances suite au décès, survenu au 

mois d’août dernier, du Président du Conseil Régional de Languedoc-

Roussillon, M. Christian Bourquin, et demandons à son successeur qu’il 

transmette à sa famille ainsi qu’aux institutions de la Région nos sentiments, 

d’amitié et de reconnaissance envers ses efforts constants et sa contribution 

positive en faveur de la coopération et de la Communauté de Travail des 

Pyrénées. 

  

Et nous adoptons d’un commun accord la déclaration suivante : 

 

DÉCLARATION COMMUNE :  

 

1-. Nous considérons que l’évolution de la Communauté de Travail des 

Pyrénées, durant plus de 30 années d’existence, a permis de s’adapter aux 

changements internes de ses membres et de ceux de l’Union Européenne et de 

sa Politique Régionale. Cela a contribué à lui confier, dès 2007, le rôle 

d’Autorité de Gestion du Programme Opérationnel de Coopération 

Transfrontalière Espagne-France-Andorre (POCTEFA), qui doit se consolider 

au cours de l’actuelle Période de Programmation 2014-2020. 
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Nous estimons également que le renforcement du poids de la Coopération 

Territoriale au cours de la période 2014-2020, représente un enjeu majeur pour 

la CTP; et en particulier, la Coopération Transfrontalière, avec de nouvelles 

orientations et de nouveaux objectifs alignés sur les priorités de la Stratégie 

Europe 2020 pour garantir une croissance intelligente, durable et inclusive de 

ses territoires.   

Nous affirmons la volonté de poursuivre l’amélioration du mode de 

fonctionnement de la CTP, en vue de renforcer sa contribution au 

développement de la coopération transfrontalière, de promouvoir la 

gouvernance multiniveau et garantir une mise en œuvre du POCTEFA la plus 

efficiente possible.  

 

2. - Nous soulignons l’importance, pour les territoires, des thématiques 

prioritaires choisies dans le POCTEFA en cohérence avec la Stratégie Europe 

2020. Elles visent à dynamiser l’innovation et la compétitivité; prendre en 

considération le changement climatique et promouvoir  la prévention et la 

gestion des risques; promouvoir la protection, la mise en valeur et l’utilisation 

durable des ressources locales; favoriser au sein des territoires la mobilité des 

biens et des personnes ainsi que renforcer les compétences et l’inclusion 

sociale à travers la coopération. 

Nous considérons que les thématiques retenues, répondent à nos besoins, 

enjeux et potentialités du territoire, en favorisant les investissements en R&D 

des entreprises, leurs capacités d’innovation, l’internationalisation des PME et 

les synergies des organismes de recherche.  

Nous estimons nécessaire promouvoir les actions de prévention et d’adaptation 

au changement climatique et aux risques environnementaux, la protection et 

valorisation du patrimoine naturel et culturel et la biodiversité, ainsi que 

l’amélioration des systèmes de transports peu polluants avec l’objectif d’assurer 

la perméabilité des Pyrénées pour passagers et marchandises et la 

multimodalité. Enfin, il faut développer l’accès aux services publics et favoriser 

l'emploi durable et de qualité. 

De même, avec une décision d’engagement institutionnel ferme, nous 

entendons souligner que le développement du territoire de la CTP se trouve 

renforcé par les projets transfrontaliers des différents acteurs du territoire qui 

contribueront ainsi à la cohésion sociale et territoriale européenne. 

Conscients que la CTP, en plus de continuer à exercer sa responsabilité 

d’Autorité de Gestion du POCTEFA, doit afficher un rôle important dans la 

coopération transfrontalière du territoire qu’elle représente, nous nous 

engageons  à favoriser l’émergence de projets structurants et de proximité.  
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3.- La CTP s’engage à garantir la continuité de l’Observatoire Pyrénéen du 

Changement Climatique, projet initié  en 2010,  devenu un projet emblématique 

de la CTP.  En ce sens nous souhaitons qu’il participe dans la XXI Conférence 

des Parts (COP21) de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 

Changement Climatique, qui se tiendra à Paris en 2015, afin de donner de la 

visibilité aux Pyrénées et aux actions développées. 

 

4.- Nous déclarons que la Communauté de Travail des Pyrénées, doit 

promouvoir la participation de ses membres et des acteurs du territoire à 

d’autres programmes de l’Union Européenne, comme par exemple ceux liés à 

l’environnement, à la recherche et l’innovation, aux transports, à la culture, à la 

citoyenneté et la jeunesse ; en renforçant la dimension d’espace de coopération 

transfrontalière et transnationale. 

 

5.- Nous demandons aux institutions européennes ainsi qu’aux autorités 

françaises et espagnoles de faciliter l’implication des territoires d’États tiers 

ayant une relation de voisinage, en particulier, de ceux constituant des enclaves 

situées sur des frontières intracommunautaires dans la gestion de Programmes 

de Coopération. 

 

6.- Nous demandons au Président de l’Organisme Andorran de Coopération 

Transfrontalière et le Ministre des affaires étrangères de la Principauté 

d’Andorre, en tant que Président en exercice de la Communauté de Travail des 

Pyrénées, qu’il transmette cette déclaration aux plus hautes autorités 

espagnoles, françaises et andorranes ainsi qu’aux Présidents des principales 

institutions de l’Union Européenne. 
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Pour l’Organisme Andorran  

de Coopération Transfrontalière 

 

M. Gilbert Saboya Sunyé 

 

 

 

 

Pour le Conseil Régional Languedoc-

Roussillon 

M. Damien Alary 

 
 

 
 

 

 

 
Pour le Gouvernement d’Aragon 

Mme. Luisa Fernanda Rudi 

 

 

 

 

 

Pour le Conseil Régional Midi-Pyrénées 

M. Martin Malvy 
 

 

 

 

 

Pour le Gouvernement de Catalogne 

M. Artur Mas 

 

 

 

 

 

Pour le Gouvernement de Navarre 

Mme. Yolanda Barcina 

 

 

 

 

 

Pour le Gouvernement du Pays Basque 

M. Iñigo Urkullu 
 

 

 

 

Pour le Conseil Régional d’Aquitaine 
 
M. Alain Rousset 
 

 
 

 

 


