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4ème rencontre transfrontalière Andorre-Occitanie : un bilan très positif  des coopérations engagées

 

Vendredi 23 octobre 2020, Xavier Espot, chef du Gouvernement d’Andorre, a reçu en Principauté d’Andorre une délégation conduite par Etienne Guyot, préfet de la
région Occitanie, et John Palacin, conseiller régional de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, représentant la présidente Carole Delga, à l’occasion de la
tenue du IVème Dialogue transfrontalier Andorre-Occitanie.

La présidente du Conseil départemental de l’Ariège, Madame Christine Téqui, s’est associée à cette rencontre par visioconférence.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles causées par la crise sanitaire du SARS-COV-2, cette édition s’est déroulée dans un format mixte, en présentiel et par
visioconférence.

Le chef du Gouvernement d’Andorre était accompagné d’Eric Jover, ministre des Finances et Porte-parole ; Maria Ubach, ministre des Affaires étrangères ; Jordi
Torres, ministre de l'Aménagement du territoire ; Sílvia Calvó, ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et du Développement durable ; Verònica Canals, ministre du
Tourisme ; Joan Martínez Benazet, ministre de la Santé, ainsi qu’Eva Descarrega, ambassadrice d’Andorre en France.

Pour la partie française participaient Jean-Claude Tribolet, ambassadeur de France en Principauté d'Andorre ; Chantal Mauchet, préfète de l'Ariège ; Étienne Stoskopf,
préfet des Pyrénées-Orientales, 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 santé et du rectorat de région académique.

L’objectif de ce dialogue annuel instauré depuis 2017 est de renforcer la coopération transfrontalière dans plusieurs domaines : économie verte, économie touristique,
enseignement supérieur, ainsi qu’un volet consacré aux coopérations sanitaires dont le groupe de travail co-présidé par les institutions sanitaires andorrane (SAAS) et
française (ARS) a été réactivé afin de renforcer les collaborations à court et long terme.

Cette journée a également donné lieu à un comité stratégique bilatéral de l’Accord international sur la viabilité des routes nationales 20, 320 et 22 qui a permis de
dresser le bilan des travaux 2020 et d’arrêter le programme de travaux pour l’année 2021 en matière de prévention du risque avalanche.

La deuxième Commission de surveillance de l’Accord franco-andorran sur la gestion des eaux du bassin des sources de l’Ariège s’est également réunie. Les deux
parties ont présenté les projets d’inventaire et de cartographie des installations de captage existants sur l’ensemble du bassin et établi le cadre des travaux à
poursuivre.

Enfin, un point de situation sur les coopérations douanières a permis de juger de la bonne collaboration des services de douanes français et andorran notamment dans
la lutte contre la fraude et la contrebande.

Le chef du Gouvernement et le conseiller régional ont pu échanger sur les actions de coopération avec la Région Occitanie dans les domaines du tourisme et de
l’environnement et de la valorisation des produits agricoles.

Le chef du Gouvernement, le préfet et le conseiller régional se sont réjouis de la qualité des échanges et des relations entre les services français et andorrans, dans le
contexte complexe de restrictions sanitaires de ces derniers mois.

Le prochain Dialogue transfrontalier se tiendra à Toulouse à l’automne 2021.
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