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COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES PYRÉNÉES 

CONSEIL PLÉNIER 2015 

DÉCLARATION COMMUNE DES PRÉSIDENTS 

 

Les Présidents et représentants de la Région Aquitaine, du Gouvernement 

d´Aragón, de la Generalitat de Catalunya, du Gouvernement de Euskadi, de la 

Région Languedoc-Roussillon, de la Région  Midi-Pyrénées, du Gouvernement 

de 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 29 octobre 2015,  

 

Tout d´abord, Ils expriment leur tristesse pour le décès d'Albert Serratosa le 21 

Septembre à l'âge de 88 ans, l'un des rapporteurs désignés par le Conseil de 

l´Europe à  la Conférence des Régions Pyrénéennes de l´année 1982 qui 

donna naissance à la CTP, et coordinateur de sa Commission sectorielle  des 

communications de 1983 à 1997. De même, ils reconnaissent ses efforts et sa 

contribution positive en faveur de la coopération entre les territoires pyrénéens. 

 

Et ils adoptent d´un commun accord la suivante 

 

DÉCLARATION COMMUNE : 

 

1. Ils soulignent la singularité d’une Communauté de Travail qui comprend 

les territoires de deux États Membres de l´Union Européenne et d’un 

État tiers et qui, depuis plus de 30 ans génère un climat de coopération 

entre tous ses membres et gère avec succès le programme européen de 

coopération territoriale. Ils expriment leur satisfaction quant à 

l’approbation du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale 
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Espagne, France, Andorre (POCTEFA) 2014-2020, par les institutions de 

l’Union Européenne le 19 mai 2015. Cette approbation et le travail des 

équipes de la Communauté de Travail des Pyrénées et du partenariat 

institutionnel, gestionnaires du programme a permis le lancement du 

premier appel à projets le 10 septembre 2015.  

 

 

2. Ils se réjouissent de la reconnaissance de la CTP, en tant qu’autorité de 

gestion, reconduite dans ses fonctions par la Commission Européenne 

pour le programme INTERREG POCTEFA 2014-2020 et ils s’engagent à 

une mise en œuvre efficace et efficiente de la 2ème génération du 

programme géré par la CTP. 

 

 

3. Ils soulignent la nécessité de l’action collective transfrontalière pour le 

développement des Pyrénées et donc l’importance du programme 

POCTEFA, levier pour l’émergence de projets transfrontaliers. La 

promotion de la coopération entre les acteurs publics et privés des deux 

versants des Pyrénées est indispensable pour relever les défis, réduire 

les risques et développer les potentiels économiques, écologiques, 

sociaux et culturels de l’espace pyrénéen. Dans cet esprit, la CTP 

continuera à veiller à la qualité et au caractère transfrontalier des projets. 

 

 

4. Ils réaffirment les priorités établies dans le POCTEFA, en conformité 

avec celles de la Stratégie Europe 2020, et encouragent  les acteurs 

pyrénéens à développer des projets de coopération visant à garantir un 

développement durable, innovant, générateur d’emploi et inclusif. Ce 

développement devra intégrer la gestion du changement climatique sur 

un territoire doté d´une immense valeur naturelle, préserver et 

promouvoir l’exploitation durable des ressources locales. De même, il 
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devra renforcer la compétitivité et l’innovation des entreprises et de 

l’économie, favoriser la mobilité des biens et des personnes, ainsi que 

l’inclusion sociale. 

 

 

5. Ils sont conscients de la richesse de la biodiversité des Pyrénées et de 

sa contribution  au stockage du carbone de la biosphère, et de sa 

vulnérabilité face au changement climatique, comme le montrent les 

études réalisées par l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique 

de la CTP.  En ce sens, ils attendent de la prochaine Conférence des 

parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques ( COP21) qu´elle adopte un accord, ambitieux et dynamique 

qui contribuera à l'objectif de limiter le réchauffement climatique. 

Ils assument également leur part de responsabilité et réaffirment 

l’engagement de la CTP dans l'Observatoire Pyrénéen du Changement 

Climatique initié en 2010. 

 

 

6. Ils constatent que, compte tenu de la réforme territoriale en France la 

carte régionale sera modifiée de manière importante et les Régions 

françaises membres de la CTP, actuellement au nombre de trois, 

Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées,  seront deux à partir 

du 1er janvier 2016. L’une étant le résultat de la fusion entre Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées et l´autre, le résultat de la fusion entre 

Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. 

 

En ce sens, Ils prennent note de la proposition de réforme des statuts du 

Consorcio et du règlement interne et de fonctionnement, présentée par la 

présidence andorrane visant à s´adapter à la nouvelle division territoriale 

française et à améliorer son fonctionnement. 
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Face à cette nouvelle étape, la CTP devra intégrer à son fonctionnement, 

des mécanismes qui favorisent efficacité et pragmatisme dans le 

développement de la Coopération Transfrontalière Pyrénéenne. 

 

 

7. Ils prennent acte des actuelles négociations entre la Principauté 

d’Andorre et l’Union Européenne et expriment leur volonté de renforcer 

la participation conjointe avec l´Andorre aux programmes 

communautaires, dans le cadre du nouveau modèle de relations avec 

l´Union Européenne. 

 

 

8. Les signataires de cette déclaration remercient  la Principauté d´Andorre 

pour le travail effectué durant ses deux années de Présidence, et plus 

particulièrement pour les efforts déployés afin d´obtenir l´approbation du 

POCTEFA.  

Enfin, ils adressent à la Région Aquitaine leurs vœux de réussite pour la 

Présidence entrante. 
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