
DIALOGUE FRANCO-ANDORRAN

Mercredi 13 décembre 2017

Communiqué de presse

Sous la Présidence de Pascal MAILHOS, préfet de région Occitanie, et de Madame Maria UBACH
FONT, Ministre des affaires étrangères de la Principauté, une nouvelle réunion du dialogue franco-
andorran transfrontalier s'est tenue à Toulouse le 13 décembre 2017 .

Madame la ministre était accompagnée de Silvia Calvo Armengol, ministre de l’environnement, de
l’agriculture et du développement durable ainsi que des principaux représentants des départements
des ministères de la santé, de l’éducation et de la jeunesse, et de l’économie.

Participait pour la France à cette rencontre, aux côtés de Pascal Mailhos et des directeurs régionaux,
Madame Jocelyne Caballero, ambassadrice de France auprès de la Principauté d’Andorre, Monsieur
Guillaume Cros,  vice-président  du conseil  régional,  représentant  la  présidente de région Carole
Delga, Madame la rectrice de région académique et rectrice de l’académie de Montpellier, Armande
Le Pellec-Muller et Madame Monique Cavalier, directrice générale de l’agence régionale de santé
de l‘Occitanie.

Le dialogue franco-andorran est ancien, mais il s’agit de sa première réunion depuis la création de
la nouvelle région Occitanie. Ce dialogue étroit et continu est source de coopérations nourries en
matière notamment de santé, d’éducation et de coopérations scientifiques. Ces coopérations ont pris
très récemment un tour nouveau avec la signature en mars dernier d’un accord international portant
sur l’amélioration de la viabilité des routes nationales 20, 22 et 320 entre la France et l’Andorre,
avec à la clé un programme d’investissement conjoint de 21 millions d’euros pour renforcer la
sécurité de la route entre Ax-les-Thermes et la frontière franco-andorrane.

Pascal Mailhos et Maria Ubach Font ont convenu que ce pas décisif dans les relations de proximité
entre la France et l’Andorre ouvrait de nouvelles voies de coopérations dans des secteurs d’intérêt
mutuel.
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Avec un patrimoine exceptionnel en partage,  les Pyrénées,  les représentants de l’État  en région
Occitanie  et  ceux  de  la  Principauté  d’Andorre ont  mis  en  avant  le  capital  que  la  montagne
représente pour le développement de nouvelles activités. Ils ont également tout particulièrement
souligné l’attention à porter aux enjeux du changement climatique et à la gestion des ressources, au
premier rang desquels l’eau.

La transition écologique et énergétique a donc naturellement été au cœur des échanges, tout comme
l’économie numérique.

« Avec  un  tissu  d’entreprises  de  pointes  en  matière  d’énergies,  fédérées  au  sein  du  pôle  de
compétitivité  DERBI,  une  expertise  reconnue  en  matière  d’agriculture  biologique  et  d’agro-
alimentaire, un enseignement agricole de grande qualité et des cursus universitaires dédiés, nous
avons tout  à  gagner  à  coopérer  dans  ces  domaines  avec  la  principauté d’Andorre  qui  est,  tout
comme la France, résolument engagée dans un processus de transition de son économie » a souligné
Pascal Mailhos.

La Ministre des Affaires étrangères, Maria Ubach a considéré positivement ces échanges mis en
place par les deux délégations ainsi que la mise en commun des expériences dans les différents
secteurs, et a souligné la grande opportunité que cette coopération représente pour les deux pays.

De son côté, la Ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et du développement durable, Silvia
Calvó  a  remarqué  l’importance  de  mettre  en  commun  une  dynamique  de  travail  dans
l’environnement mais aussi dans la transformation des politiques énergétiques entre la France et
l’Andorre  

Les représentants des deux pays ont convenu de renforcer les collaborations dans ces domaines par
la mise en place de rencontres d’affaires sur le thème des énergies en 2018 et d’une mission sur
l’agriculture biologique, les processus de certification, bio et autres sigles officiels de qualité et
d’origine.

Les deux délégations ont, en outre, exprimé leur souhait de  renforcer la visibilité de l’offre de
formation  et  d’enseignement  supérieur  français  auprès  des  jeunes  andorrans  ainsi  que  de
promouvoir les dispositifs d’accueil des étudiants existants dans les deux académies de la région
Occitanie. Les établissements universitaires de la région Occitanie, les deux COMUE, les centres
d’enseignement  agricoles  notamment  seront  pleinement  mobilisés  pour  faciliter  la  mobilité  des
jeunes andorrans.

En matière  de  santé,  les  coopérations  déjà  très  actives  entre  la  France  et  l’Andorre  se  verront
également renforcées en 2018 et 2019 au travers de plusieurs axes de travail :  le premier sur la
prévention  des  fragilités  des  personnes  âgées,  avec  des  workshops en  Andorre  sous  l’égide  du
Gérontopôle du centre hospitalier de Toulouse ; le second sur la coordination des urgences avec
l’intégration des services andorrans au réseau transfrontalier de coordination des urgences dans le
massif  des Pyrénées ;  le troisième axe sera consacré à la e-santé des maladies chroniques,  à la
cancérologie avec l’adhésion envisagée d’Andorre au réseau Occitanie de la cancérologie. Enfin, la
coopération  concernera  aussi  le  recrutement  médical,  l’amélioration  de  la  sécurité  sanitaire,  le
traitement de big data et la réflexion éthique.
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