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le 9 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT

Mardi 9 juillet, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie,  préfet de la Haute-Garonne  a reçu
une  délégation  du  Gouvernement  de  la  Principauté  d’Andorre  conduite  par  Jordi  Gallardo,
ministre de la Présidence, de l’Économie et de l’Entreprise, composée notamment de Jordi Torres,
ministre  de  l’Aménagement  du  territoire,  de  Silvia  Calvo,  ministre  de  l’Environnement,  de
l’Agriculture et du Développement durable et de Cristina Rodriguez, ambassadrice d’Andorre en
France. 
Pour la partie française, étaient présents, Jocelyne Caballero, ambassadrice de France en Andorre
ainsi  que  les  directeurs  et  chefs  de  services  régionaux  dans  le  domaine  de  l’agriculture,  de
l’aménagement et de l’équipement, des routes, des douanes, de la gendarmerie. 

L’objectif de cette rencontre, alors que l’Andorre vient de se doter d’un nouveau gouvernement et
que M. Emmanuel Macron, co-prince doit effectuer un prochain déplacement dans la Principauté,
était d’effectuer un bilan d’étape sur les coopérations frontalières entre les services de l’État en
Occitanie et en Andorre.

La mise en œuvre des accords en matière de coopération policière et douanière, l’amélioration de
la viabilité des accès routiers à la Principauté dans le cadre de l’accord international signé en 2017
et la concrétisation de la feuille de route du dialogue transfrontalier (environnement, transition
écologique  et  énergétique,  agriculture,  gestion  des  eaux  des  sources  de  l’Ariège...)  ont  été
examinés. La fin des travaux sur la RN 22 à la suite de l’éboulement du mois d’avril a été annoncée
pour la fin d’année permettant ainsi de retrouver le tracé originel de la route. 

Le préfet et les ministres se sont réjouis de la qualité des relations entre les services français et
andorrans et de l’état d’avancement des coopérations concrètes dans les différents domaines. Ils
ont renouvelé leur engagement de poursuivre dans la voie tracée en 2017 en vue de renforcer ces
coopérations.
Le prochain dialogue transfrontalier se tiendra le 15 novembre 2019 à Toulouse. 
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