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Créé en 1983, la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) est un territoire de 

coopération transfrontalière regroupant sept membres. Aujourd’hui, ils comprennent 

plus de 23 millions d’habitants. Depuis 2019, et jusqu’en novembre 2021, la Présidence 

tournante de la CTP est occupée par la Generalitat de Catalogne, qui est également 

membre d’Euromontana. Rosa Amorós i Capdevila est Maire de Isona i Conca Dellà, une 

commune de 1.000 habitants dans les Pyrénées catalanes, ainsi que déléguée du 

Gouvernement catalan dans la région des Hautes-Pyrénées et Aran. Elle a été nommée 

Secrétaire Générale de la CTP pour la période de la présidence catalane. À cette occasion, 

Rosa Amorós i Capdevila revient sur les actions récentes et futures de la CTP et sur le 

travail qu’il reste à effectuer pour des Pyrénées plus intelligentes à l’horizon 2050. 

 

Euromontana : qu’est-ce que la Communauté de 

travail des Pyrénées et quelle est sa mission actuelle ? 

Rosa Amorós i Capdevila : « La Communauté de Travail 

des Pyrénées (CTP) a été créé en 1983 avec pour mission 

de répondre aux défis de développement des territoires 

pyrénéens. 

Actuellement, la Stratégie Pyrénéenne (2018-2024) est 

l’instrument stratégique dont se sont dotés les 

territoires frontaliers pyrénéens pour les cohésions 

économique, sociale et territoriale des Pyrénées. Cette 

stratégie à horizon 2024 est mentionnée dans le Border 

Orientation Paper de la Commission Européenne comme 

l’un des documents de référence pour la coopération 

transfrontalière de la frontière franco-espagnole-

andorrane. » 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les actions actuellement mises en œuvre 

dans le cadre de la Stratégie Pyrénéenne ? 

« Dans le cadre de la Stratégie Pyrénéenne, la CTP veut 

promouvoir des actions pyrénéennes auprès des 

institutions de l’Union européenne au travers d´idées 

venant des groupes de travail sur différentes 

thématiques. 

Nous avons donc commencé à mettre en place des 

actions et nous souhaiterions mettre en évidence deux 

d´entre elles. 

D’une part, l´organisation, prévue cette année, du 

premier forum transpyrénéen de la jeunesse 

regroupant des jeunes des 7 territoires de la CTP. 

D’autre part, la conduite d´un des 10 premiers 

BSOLUTIONS programmés. Il permet de réunir les 

institutions sanitaires des 7 territoires de la CTP dans 

le but d´établir et de signer les conventions bilatérales 

pour permettre le passage de frontière aux ambulances 

d´urgences. Forte de cette expérience, la CTP a ensuite 

collaboré à la candidature BSOLUTIONS de l´Hôpital de 

Cerdanya sur la simplification administrative de la 

reconnaissance des diplômes de médecins entre la 

France et l´Espagne qui a été retenue comme un point 

de l´ordre du jour du sommet franco-espagnol du 15 

mars.  

Nous sommes persuadés que la CTP peut jouer un rôle 

de dynamisation du territoire dans la réduction des 

obstacles à la coopération transfrontalière. 

Ces actions ont contribué à l´attribution à la CTP du 

prix international Sail of Papenburg de l’Association 

des Régions Frontalières Européennes, prix qui 

récompense les organismes exemplaires en matière de 

coopération transfrontalière et dont nous sommes 

extrêmement fiers. » 

La CTP a analysé les effets du COVID-19 en 

montagne : quels sont les principales conséquences 

de l’épidémie dans les montagnes ? 

« Les limitations de déplacements des citoyens entre 

les territoires ont eu des conséquences évidentes sur 

les secteurs qui vivent du tourisme dans les montagnes. 

Les effets de la pandémie rendent donc nécessaire 

l’adaptation de l’activité de la CTP afin de relever 

conjointement les défis sanitaires, économiques et 

socio-sanitaires générés sur la coopération 

transfrontalière et les zones de montagne. 
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Dans ce contexte, nous pouvons souligner la constitution 

d'un groupe de travail COVID-19, qui a lancé un 

questionnaire à travers lequel chacun des territoires a pu 

identifier dans un rapport les obstacles et bonnes 

pratiques en matière de coopération transfrontalière 

dans les Pyrénées. » 

Le groupe de travail a également formulé des 

recommandations pour la relance post-COVID : quels 

en sont les principaux éléments ?  

« Le groupe de travail COVID-19 de la CTP a 

effectivement formulé plusieurs recommandations. Par 

exemple, lutter contre le changement climatique comme 

élément transversal et nécessaire dans le plan de relance 

socio-économique de la zone des Pyrénées. Créer aussi 

des fonds spécifiques destinés à lutter contre le 

changement climatique et que ceux-ci ne soient pas 

détournés à d'autres fins causées par la pandémie et la 

crise économique qui en résulte est prioritaire pour la 

CTP. 

Le groupe recommande aussi de lever les obstacles à la 

coopération transfrontalière afin de dynamiser un 

modèle de promotion et d’attractivité du territoire. Dans 

ce contexte, la pandémie a mis en évidence les besoins 

urgents de collaboration sur le terrain et dans le secteur 

stratégique de la santé. 

De même, il faut travailler à mieux interconnecter le 

territoire transfrontalier et faire des Pyrénées un espace 

accessible à ses citoyens. La situation de pandémie a mis 

en évidence l'existence d'un grand nombre de personnes 

qui circulent par la frontière pour des raisons 

quotidiennes, soulignant l'importance de l'accessibilité 

et des communications, avec une attention particulière 

accordée aux moyens de transport et à l'accès à des 

connexions numériques de qualité. 

Le groupe de travail a aussi identifié la frontière comme 

espace de coexistence et de gestion efficace, il faut donc 

faciliter la coordination et promouvoir le rôle des 

autorités territoriales dans la gouvernance 

transfrontalière. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats seront utilisés pour projeter, sur la base 

de la situation actuelle, des scénarii et des propositions 

d’actions communes à moyen et long terme dans le 

cadre de la Stratégie Pyrénéenne 2018-2024, adoptée 

par le Conseil plénier de la CTP en novembre 2018. 

La CTP, en raison de sa condition de territoire 

transfrontalier et de montagne, a besoin d’un modèle 

de relance dans lequel le bien-être des citoyens et 

l’appréciation des particularités sociales, culturelles, 

linguistiques et économiques du voisin deviennent une 

source de confiance mutuelle, condition préalable au 

succès de toute coopération transfrontalière. » 

Quels sont vos souhaits pour les montagnes de 

demain ? Quelle serait votre vision idéale des 

Pyrénées à l’horizon 2050 ? 

« Je souhaite un massif pyrénéen qui a pu atténuer et 

s’adapter au changement climatique et aux risques 

naturels, bien sûr, en ligne avec les Objectifs de 

Développement Durable. 

Mais aussi un territoire dans lequel une meilleure 

qualité de vie est possible pour toutes et tous : en 

garantissant les services tant dans le monde rural 

qu’urbain et avec des opportunités de travail de qualité 

dans le territoire. Les effets de la pandémie peuvent 

conduire à un repeuplement des zones rurales de 

montagne, beaucoup moins risquées en termes de 

propagation de la contagion. 

Nous pouvons imaginer également la mutualisation 

des services publics entre les trois Etats : que l´Hôpital 

de Cerdanya ne soit plus le seul exemple, mais que les 

Pyrénées soient un laboratoire des Services Publics 

Communs transfrontaliers. 

En 2050, aussi, la CTP envisage un territoire dans 

lequel les difficultés de mobilité et de connectivité 

digitale seront réduites, en favorisant un meilleur 

développement des entreprises. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un territoire dans lequel une meilleure qualité de vie est 
possible pour toutes et tous : en garantissant les services 
tant dans le monde rural qu’urbain et avec des opportunités 
de travail de qualité dans le territoire » 
 

https://ctp.org/fr/la-ctp-publie-des-lignes-directrices-pour-la-relance-socio-economique-de-ses-territoires-dans-le-cadre-du-covid-19-2/

