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La Ministre des affaires étrangères de la Principauté d’Andorre, 

Présidente de l’Organisme Andorran de Coopération Transfrontalière et 

les Présidents des Communautés Autonomes d’Aragón,  Euskadi, Navarra 

et des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, présidence en exercice de 

la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), réunis en Conseil Plénier 

à Biarritz le 9 novembre 2017, adoptent d’un commun accord la 

déclaration suivante : 

 

DÉCLARATION COMMUNE :   

 
1 – Réunis dans une période où l’Union Européenne fait face à plusieurs  défis majeurs 

– difficultés économiques, terrorisme, crise migratoire, effets  du  Brexit…-, nous 

manifestons notre volonté de participer à la relance du projet européen. De ce point de 

vue, nous saluons les propositions politiques de ceux qui, au plus haut niveau, 

démontrent une volonté d’approfondir la construction européenne et ouvrent de 

véritables perspectives d’évolution.  

Ces propositions ne sauraient cependant suffire si elles ne sont accompagnées 

d’initiatives concrètes venant des acteurs de terrain et, singulièrement, des 

responsables régionaux. Aussi, voulons nous réaffirmer l’ambition de la Communauté 

de Travail des Pyrénées d'être un véritable espace de coopération interrégionale 

européen, symbolisant la solidarité entre territoires et se posant  en interlocuteur 

naturel et indispensable à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'Union 

Européenne. Agissant ainsi, nous pouvons contribuer à redonner confiance dans le 

projet européen en plaçant le citoyen au cœur des politiques menées. 

Dans cet esprit, et alors que s’ouvrent les négociations sur la politique de cohésion 

après 2020, la Communauté de Travail des Pyrénées propose de renforcer la 

dimension territoriale de la politique de cohésion, et notamment  la Coopération 

Territoriale Européenne, grâce à l’attribution de moyens importants, les fonds 

communautaires étant indispensables à la réussite des projets menés par les autorités 

locales et régionales. Cette démarche s’applique également aux micro-projets qui 

permettent d’initier des coopérations appelées à se développer dans le temps et dont 

les modalités de financement demeurent complexes encore aujourd’hui. 
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2 – 2017 marque le dixième anniversaire de la désignation de la Communauté de 

Travail des Pyrénées en tant qu’Autorité de Gestion du Programme INTERREG V A 

Espagne-France-Andorre (POCTEFA). Il s’agit d’un exemple unique, à l’échelle de 

l’Union Européenne, d’exercice de la gestion d’un programme de coopération par un 

groupe de territoires de différents pays. Nous démontrons ainsi année après année la 

capacité de notre Consorcio transfrontalier à gérer des Fonds Européens, ce qui se 

traduit par une coopération continue et une connaissance mutuelle renforcées dans les 

pratiques de travail. C’est indiscutablement une reconnaissance de la part de la 

Commission Européenne et des Etats-membres, en application du principe de 

subsidiarité, de considérer ainsi l’échelon régional comme étant le plus adéquat pour 

gérer les Fonds FEDER de la coopération transfrontalière et nous demandons que 

cette expérience soit poursuivie et consolidée et puisse se multiplier ailleurs en 

Europe.   

Après le premier appel à projets où ont été attribués 71 millions d’euros à 58 

opérations, c’est dans ce cadre que nous venons saluer le succès du deuxième appel 

à projets du Programme INTERREG V A Espagne-France-Andorre (POCTEFA) qui a 

permis d’attribuer 71 Millions d’euros supplémentaires de Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER) au financement d’actions dans les domaines de la 

recherche/innovation, l’adaptation au changement climatique, la gestion des risques, la 

valorisation du patrimoine naturel et culturel, la protection de la biodiversité, le 

développement des transports durables, la formation professionnelle et l’emploi 

transfrontalier ou encore l’action sociale, ce qui renforce sans aucun doute nos 

relations transfrontalières. En ce sens, nous exprimons de nouveau notre 

reconnaissance aux opérateurs qui bénéficient de ces crédits européens pour la 

qualité des projets présentés et leur capacité à contribuer à nos politiques de 

développement territorial. Nous les remercions pour leur créativité au service de nos 

territoires et de la coopération que nous souhaitons développer ensemble. 

3. – Dans ce domaine de l’environnement et du climat, nous nous félicitons des travaux 

réalisés par notre Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique, projet 

emblématique de la Communauté de Travail des Pyrénées sur ce sujet, plateforme de 

données sur notre espace transfrontalier, et dont le réseau et les domaines d’actions 

ne cessent de croître. Il devra constituer un instrument clé de la stratégie  

« Pyrénées »« ». L’organisation du colloque PYRADAPT et la création d’un Conseil 

Consultatif réuni pour la première fois lors de ce Conseil Plénier permettent la 

rencontre, de part et d’autre de la frontière, entre scientifiques et techniciens qui 

apportent leur expertise sur ce sujet fondamental et prioritaire dans nos politiques 

respectives. Nous remercions à ce titre tous les scientifiques et professionnels du 

changement climatique pour leur participation et leur contribution. 

Notre Observatoire contribue également à développer la visibilité des Pyrénées en 

Europe et dans le monde. lI permet de positionner les Pyrénées en tant qu’espace 

moteur, à l'échelle européenne et internationale, en matière de prise en compte et 

d'adaptation aux effets du changement climatique. 
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Par la présentation du projet PHUSICOS à l’appel à projets Horizon 2020 de la 

Commission Européenne, nous réaffirmons la volonté de la Communauté de Travail 

des Pyrénées de renforcer les moyens d’actions de cet observatoire dans l’un de ces 

axes stratégiques prioritaires; la gestion des risques naturels liés au changement 

climatique. 

 

 

4. – Lors de ce Conseil Plénier, nous célébrons les 35 ans de la Communauté de 

Travail des Pyrénées. Nous souhaitons montrer notre profonde préoccupation pour 

l’absence, de cette déclaration, d’un de nos membres, la Catalogne. Nous sommes 

fiers de cette coopération de longue durée mais conscients également de la nécessité 

de la renouveler et l’approfondir. Aussi annonçons nous les premiers résultats d’un 

chantier lancé il y a quelques mois qui consistera à définir une Stratégie « Pyrénées » 

fixant les orientations politiques de notre Consorcio pour les prochaines années. 

Entrepris avec  le soutien et les encouragements de la commission européenne et 

s’inspirant des travaux conduits dans d’autres espaces de coopération territoriale 

ailleurs en Europe. La stratégie « Pyrénées » devra s’articuler autour de 3 enjeux 

thématiques et un enjeu transversal : environnement et changement climatique, 

dynamiques démographiques et attractivité durable, mobilité et  connectivité, 

gouvernance, ainsi que d’autres sujets qui seront définis lors de la phase finale de 

l’élaboration de la stratégie. 

La définition de cette stratégie doit permettre de poser les enjeux de développement 

des territoires qui composent notre Consorcio et d’inspirer sa feuille de route, en lien 

avec les autres acteurs impliqués sur le territoire transfrontalier, tout particulièrement 

les Eurorégions et les Groupements Européens de Coopération Territoriale, dans le 

cadre d’une gouvernance améliorée et efficace. 

Nous souhaitons que les objectifs de la Stratégie Pyrénées soient intégrés et pris en 

compte dans les programmes européens liés au territoire dans son ensemble, au-delà 

du POCTEFA, tant pour ceux destinés aux  zones de montagne que pour ceux qui 

matérialisent l’implémentation des stratégies dans les bassins maritimes atlantique et 

méditerranéen afin que nos acteurs puissent disposer du financement nécessaire à 

leur correcte mise en œuvre. 

Nous demandons donc à la Commission Européenne d’apporter tout son soutien à 

cette stratégie Pyrénées afin de renforcer la coopération transfrontalière qui constitue 

le principal vecteur et le symbole de l’union des acteurs et des citoyens européens au 

service du développement économique, social et durable de nos territoires. 

5. – Nous appuyant sur cette stratégie, nous continuerons de développer des politiques 

de transport durable qui favorisent la cohésion des territoires frontaliers et permettent 

une meilleure intégration des vallées les moins accessibles du massif pyrénéen grâce 

à un réseau d’infrastructures adapté. Un réseau qui doit avoir différentes connections 
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et corridors à travers les territoires ; chacun avec ses spécificités, son caractère local 

ou transnational et sa priorité pour le transport de voyageurs et/ou de marchandises. 

Nous saluons à cette occasion les nombreuses initiatives mises en œuvre sur notre 

espace en la matière,  notamment les progrès accomplis, avec l’aide significative de 

l’Europe, vers la réouverture de la ligne ferrée Pau-Canfranc-Saragosse ; ces 

dernières contribuent à répondre à l’enjeu de la perméabilité tout au long des 

Pyrénées. 

 

6. – Cette stratégie devra également  relever le défi du vieillissement démographique 

sur notre territoire par le développement de politiques en faveur de l’attractivité 

territoriale, dans le but d’accueillir une nouvelle population au profit des économies 

locales.  

Il s’agira en particulier  de recenser de nouvelles sources d’emplois et d’identifier les 

métiers de demain sur nos bassins de vie transfrontaliers. 

La stratégie devra également viser à améliorer l’image pyrénéenne vis-à-vis de 

l’extérieur car elle constitue avec le sentiment d’appartenance l’un des éléments 

primordiaux pour le maintien des populations et des activités présentes. Nous 

soulignons à cette occasion la richesse du plurilinguisme de la population, témoin 

d’une multi-culturalité que doit être prise en compte dans les différentes politiques  à 

mettre en œuvre. 

 

7. – Enfin, le plan stratégique veillera à responsabiliser les acteurs environnementaux 

vers des coopérations audacieuses et engagées autour de la notion de continuité 

territoriale et transfrontalière des problématiques environnementales. Il s’agira de 

veiller à l’adaptation de nos territoires à la transition écologique, particulièrement 

sensible dans l’espace Pyrénéen, sans négliger le fait qu’une valorisation 

environnementale à l’échelle transfrontalière peut être vecteur d’attractivité pour les 

populations et favorable au développement du tourisme durable. La richesse du 

patrimoine naturel est un atout à conserver et à valoriser à travers des projets 

ambitieux où la coopération trouve toute sa valeur ajoutée étant donné les 

problématiques communes auxquelles nous devons faire face. 

 

 
8. – Pour l’ensemble des actions décrites, les Présidents des territoires membres de la 

CTP tiennent à réaffirmer leur volonté unanime de continuer de travailler conjointement 

pour le bénéfice de l’ensemble de ces territoires.  

 

  




