Déclaration commune des Présidentes et Présidents
Conseil Plénier 2019
La Ministre des Affaires Étrangères de la Principauté d'Andorre, en tant que Présidente de
l'Organisme Andorran de Coopération Transfrontalière, et les Présidentes et Présidents des
Régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et des Communautés Autonomes d'Euskadi, de
Navarre, de Catalogne et d'Aragon, cette dernière exerçant la Présidence du Consorcio de la
Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), réunis en Conseil Plénier le 28 novembre 2019 à Jaca
(Huesca), siège du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), adoptent la
déclaration commune suivante:
1. Alors même que la nouvelle Commission Européenne débute son mandat et que le prochain Cadre
Financier Pluriannuel 2021-2027 n´est pas encore approuvé, nous constatons que l’Union
européenne doit relever des défis urgents tels que la lutte contre le changement climatique, la
transition énergétique socialement juste et équitable, le ralentissement économique, les guerres
commerciales et protectionnistes, les effets du Brexit ou la gestion de la politique migratoire.
2. Nous soulignons la nécessité de maintenir une position consensuelle et cohérente avec les
Traités Fondateurs et l'esprit de l'Union Européenne et souhaitons à ce titre réaffirmer l'ambition
de la Communauté de Travail des Pyrénées de se positionner en tant que véritable espace de
coopération transfrontalière et acteur responsable dans la construction de l'Union Européenne.
En ce sens, la CTP s’inscrit dans le consensus international et européen sur la nécessité de parvenir à
une Europe durable en 2030 et d´évoluer vers la réalisation des Objectifs de Développement
Durable de l’Agenda des Nations Unies. La réalisation de cet objectif passe par des transformations
majeures dans des domaines tels que la transition énergétique, la consommation et la production
durables, la réduction des inégalités.
3. Nous nous félicitons, face à ces défis, de l'impulsion donnée par la CTP à la Stratégie Pyrénéenne
2018 - 2024, dans le but de réaliser une coopération efficace entre les territoires qui composent le
Consorcio sur la base de la complémentarité et de la diversité afin de grandir ensemble.
Nous souhaitons qu’à partir de 2020, les grandes lignes de la Stratégie deviennent une réalité. A
cette fin, pour la mise en œuvre effective de la Stratégie, la CTP s’engage à configurer et dynamiser
les instruments des différents axes identifiés. Ainsi, l’"Action pour le climat" a été consolidée par les
actions de l'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC) lui conférant un caractère
plus opérationnel. La “Promotion des initiatives et l'attractivité du territoire" a été dynamisée par
la constitution des Groupes de Travail sur le patrimoine culturel, la santé et la jeunesse et la création
de l’Unité Développement et Dynamisation de la CTP (UD2) et nous considérons le plurilinguisme
des territoires pyrénéens comme un attribut de multiculturalisme que la Stratégie intègre dans
toutes ses actions.
L’axe «Mobilité, connectivité et accessibilité» reprendra les travaux de la Commission sur les
infrastructures, les transports et les communications, entamés les années précédentes. Enfin, celui
sur «Gouvernance, capitalisation et communication» doit renforcer la CTP en tant qu´interlocuteur
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incontournable des Etats et des institutions communautaires pour promouvoir son rôle de référent
permanent de coopération transfrontalière. De plus, le Consorcio est désormais enregistré au
Registre de la Transparence de l'UE. Un paragraphe consacré à la Stratégie figure dans le document
"Border Orientation Paper (Spain-France-Andorra)" de la Direction Générale de la Politique
Régionale et Urbaine de la Commission Européenne.
Par ailleurs, nous exprimons l´intérêt de poursuivre la coordination de projet comme en témoigne le
projet B-Solutions "When Emergency Medical Systems (EMS) erase borders" (Quand le système
médical d´urgence efface les frontières). Cette initiative d´urgences sanitaires transfrontalières vise à
améliorer l´accès de la population aux services de santé d´urgence en éliminant les obstacles
administratifs par la signature de conventions de coopération entre les administrations sanitaires de
tous les territoires frontaliers et d´accords entre Ordres des médecins.
4. Nous réaffirmons notre rôle d'Autorité de Gestion du programme INTERREG V-A Espagne-FranceAndorre (POCTEFA 2014 - 2020), et nous nous félicitons d'avoir achevé la programmation.
Aujourd´hui, ce sont plus de 160 projets programmés qui travaillent au quotidien à l´amélioration de
la qualité de vie des habitants du territoire. En ce sens, nous manifestons notre volonté de continuer
à être Autorité de gestion, ayant fait les premiers pas dans la perspective du futur POCTEFA 20212027.
5. Lors du sommet sur le changement climatique du 23 septembre 2019 à New York, le Secrétaire
Général des Nations Unies a averti que la planète toute entière devra multiplier ses efforts par 3
voire 5 pour affronter la crise climatique et éviter les détériorations qui se produisent déjà dans le
monde, dégâts qui étaient particulièrement visibles dans le rapport sur le changement climatique
dans les Pyrénées, dont la publication a eu un énorme retentissement médiatique.
Dans cette même optique, nous exprimons notre engagement sur la nécessité de réduire les
émissions de gaz à effet de serre sur nos territoires afin de respecter l’Accord de Paris et travailler
sur l’objectif 13, Action pour le climat, des Objectifs de Développement Durable.
Pour sa part, la Communauté de Travail des Pyrénées conforte actuellement le rôle de
l'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique en tant qu'initiative intégratrice de
coopération transfrontalière dans ce domaine. La CTP a lancé cet Observatoire en 2010 grâce au
financement du fonds européen de développement régional du POCTEFA 2007-2013 puis du
POCTEFA 2014-2020 pour son développement. La CTP est parvenue à diversifier les sources de
financement pour la réalisation de nouvelles actions en coopération avec d’autres zones de
montagne européennes en participant à plusieurs projets et en coordonnant le projet OPCC ADAPYR
POCTEFA de 2020 à 2022.
En outre, en 2019, la CTP, invitée par le Gouvernement d'Andorre, a présenté au siège des Nations
Unies les conclusions du rapport sur le changement climatique dans les Pyrénées.
6. Dans l'esprit de la Déclaration Politique de la Communauté de Travail des Pyrénées, nous
demandons, en réponse aux propositions de la Commission européenne pour les prochaines
Perspectives Financières Pluriannuelles et la future politique de cohésion 2021 - 2027, le maintien
d’un cadre favorable à la coopération territoriale et à l´action transfrontalière en particulier.
Nous souhaitons rappeler notre volonté de trouver des solutions communes aux problèmes
structurels qui, combinés avec le vieillissement démographique, provoquent un dépeuplement de
nos territoires. Ainsi, nous exprimons la nécessité de poursuivre la planification et, si nécessaire, la
mise en œuvre d’infrastructures transfrontalières pour la connectivité, le tourisme, la santé, la
culture, etc., qui serviront de leviers de développement économique et de cohésion sociale pour les
acteurs locaux des territoires pyrénéens.
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7. Enfin, nous nous engageons à aborder tous les enjeux territoriaux définis dans la Stratégie
Pyrénéenne, en maintenant la CTP à l’avant-garde de la coopération transfrontalière sur nos
territoires respectifs et contribuant ainsi à la politique de cohésion territoriale de l´Union
européenne
8. Nous remercions la Communauté d’Aragon pour ses deux ans de Présidence, qui auront
notamment permis de dessiner le cadre d’actions pour les prochaines années. Nous souhaitons les
meilleurs vœux de réussite à la Présidence catalane qui s’ouvre avec de nombreux défis à relever.
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