
Toulouse, le 29 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT

Vendredi 29 novembre, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a
reçu le chef du Gouvernement de la Principauté d’Andorre,  Xavier Espot, en présence de John
Palacin,  conseiller  régional  de la Région Occitanie /  Pyrénées – Méditerranée,  représentant  la
présidente  Carole  Delga,  et  des  présidentes  des  conseils  départementaux  de  l’Ariège  et  des
Pyrénées Orientales, Mesdames Christine Téqui et Hermeline Malherbe.

Le  chef  du  gouvernement  était  accompagné  de  Silvia  CALVO, ministre  de  l’agriculture  et  de
l’environnement,  Jordi  TORRES,  Ministre  de l'aménagement  du territoire,  et  Veronica CANALS,
Ministre du tourisme.

Depuis 2017, les relations frontalières entre l’Occitanie et la Principauté d’Andorre ont connu une
nouvelle  impulsion matérialisée notamment  par  la  signature  et  la  mise  en œuvre  de l’accord
international  sur  la  viabilité  des  accès  routiers à  la Principauté et  l’instauration d’un dialogue
régulier avec le gouvernement andorran visant à concrétiser des coopérations dans des domaines
d’intérêt mutuel.

La rencontre du 29 novembre, troisième édition du dialogue frontalier franco-andorran, élargie
aux collectivités départementales et  régionale,  a réuni  trois  groupes de travail  qui  ont permis
d’arrêter  un  programme  d’actions  conjointes  sur  les  thèmes  de  l’économie  verte,  l’économie
touristique et l’enseignement supérieur.

En parallèle, le comité stratégique de l’accord international sur la viabilité des accès routiers à la
Principauté qui s’est tenu sous la présidence du chef du gouvernement de la Principauté d’Andorre
et du préfet Etienne Guyot a permis d’arrêter le programme de travaux pour l’année 2020 et les
caractéristiques du principal ouvrage qui équipera cet itinéraire contre le risque avalancheux, la
galerie paravalanche « Hospitalet 2 » (H2).

Cette rencontre a permis de souligner les avancées de la coopération transfrontalière depuis 2017
et d’engager de nouvelles actions associant pleinement les collectivités territoriales.
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