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1. Présentation du contexte et des enjeux des travaux d’actualisation de 
l’étude de 2011

Contexte 

Un état des lieux relativement exhaustif sur la réalité des liens transfrontaliers entre la France, l’Espagne
et l’Andorre avait été réalisé en 2011 dans un contexte de prise en compte accru du fait transfrontalier,
notamment  suite  à  la  mission  parlementaire  pour  la  coopération  transfrontalière  Blanc  –Keller  –
Sanchez Schmid de 2010. Cette étude mettait en évidence pour chacune des trois sous-zones (Ouest,
Centre et Est) les principaux obstacles et difficultés rencontrés au quotidien par les populations vivant
de part et d’autre de ces frontières. Ces obstacles avaient fait l’objet d’une caractérisation relativement
fine, en particulier en mettant en avant l’horizon temporel raisonnable pour y apporter une solution
ainsi  que  les  types  d’acteurs  à  mobiliser  (principalement  services  de  l’Etat  et/ou  collectivités
territoriales) pour mener à bien ce processus.
Environ cinq ans après, la Préfecture de région Midi-Pyrénées, préfecture coordonnatrice de massif et
des programmes de coopération territoriale européenne, a lancé un travail d’actualisation de l’étude
de 2011. Il s’agit de revisiter les principaux obstacles et problématiques identifiés, tout particulièrement
ceux pour lesquels  les  services de l’Etat  peuvent  apporter  une contribution significative dans leur
résolution,  et  d’apprécier  ceux pour  lesquels  des avancées ont  été  enregistrées depuis  2011.  Plus
généralement,  il  convient  d’apprécier  dans  quelle  mesure  les  pistes  de  travail  de  nature  plus
transversale  proposées  dans  l’étude  de  2011  ont  ou  pas  été  suivies  d’effet  pour  engager  une
dynamique plus structurelle et partagée entre l’ensemble des territoires frontaliers.
Objectifs 

 faire un point de situation sur les éventuelles évolutions concernant les problématiques et actions
identifiés en 2011, qui avaient été classées autour de quatre grandes catégories génériques 

 passer en revue les pistes de solution « transversales » identifiées en 2011 et analyser leur degré
de faisabilité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les limites éventuelles.

 identifier les principaux acteurs sur lesquels l’État pourrait s'appuyer pour développer une action
conjointe. 

 formuler des préconisations opérationnelles concernant l’amélioration de l’organisation de l’État et
de la gouvernance en matière de relations transfrontalières

Approche méthodologique 

Les travaux d’actualisation suivent l’approche méthodologique développée dans l’étude de 2011. Cette
étude visait à l’identification, la qualification et la hiérarchisation des problèmes et obstacles identifiés
(cf. méthodologie en annexe 1). 
Légèrement plus restreint que lors de l’étude de 2011, le champ thématique couvert par la présente
étude concerne :

 l’emploi, 
 la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, 
 les transports, 
 la sécurité civile et la sécurité publique, 
 la santé,
 l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation. 
 le développement économique (thématique qui avait fait l’objet d’une étude distincte traitée

sous un angle différent en 2011). 
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Les problèmes et obstacles relatifs à ces champs thématiques ont été passés en revue. Les avancées
observées figurent dans la partie 3 de ce rapport.

Le recueil d’informations a essentiellement reposé sur des entretiens avec des acteurs clés des services
de l’Etat au sein des trois régions frontalières (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon). Cela
a  concerné  des  membres  du  corps  préfectoral  (en  particulier  tous  les  sous-préfets  chargés  des
relations avec l’Espagne, et le cas échéant l’Andorre) ainsi que des représentants des directions en
charge de la mise en œuvre les politiques de l’Etat en matière d’emploi, de santé, d’éducation et de
développement économique. La liste des personnes auditionnées figure en annexe 2.  

En outre, les principaux enseignements tirés lors du séminaire de travail interne aux services de l’Etat
des trois régions qui s’est tenu le 25 novembre 2015 à la Préfecture de région Midi-Pyrénées ont été
intégrés dans le présent rapport final. 
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2. Evolution du cadre institutionnel des relations transfrontalières 

Il convient tout d’abord de rappeler qu’il existe une forte asymétrie d’organisation institutionnelle entre
l’Espagne et la France. Ainsi, la répartition des compétences au sein de chacun de ces deux pays entre
l’Etat et les collectivités territoriales s’avère très différenciée.

Sur le versant espagnol, la Constitution du 27 décembre 1978 a doté les 17 communautés autonomes
d’un  véritable  pouvoir  législatif  qui  s’exerce  dans  les  domaines  prévus  par  ladite  constitution.  Ils
couvrent un spectre très large, y compris en matière d’emploi, d’éducation, de santé, d’environnement,
etc. De surcroît, les communautés autonomes dites historiques que sont le Pays basque, la Catalogne
et la Galice ont pu accéder à l’autonomie maximale leur conférant davantage de pouvoirs. 
Les délégués du gouvernement,  représentants  de l’Etat  espagnol  au sein  de chaque communauté
autonome, sont essentiellement dotés de missions politiques et de sécurité. 

Sur le versant français, si les conseils régionaux se voient déléguer de nouvelles compétences au titre
de la réforme territoriale de 2015, celles-ci demeurent très en deçà de celles de leurs homologues
espagnols en raison du rôle important joué par l’Etat déconcentré dans l’administration du territoire,
ainsi que dans une moindre mesure par les collectivités de niveau départemental. 

Dans ce contexte,  la  majorité des sujets de coopération de proximité,  par exemple en matière de
transport,  de  santé,  d’environnement,  relèvent  en  Espagne  de  la  compétence  des  communautés
autonomes,  alors qu’ils  relèvent,  en France,  des services de l’Etat,  en totalité ou en partie,  et  des
collectivités territoriales.

La coopération transfrontalière institutionnelle est juridiquement encadrée par le traité de Bayonne de
mars 1995. Depuis lors, plusieurs accords interétatiques ont été conclus entre la France et l’Espagne sur
des  sujets  tels  que par  exemple  la  coopération  sanitaire  (Accord-cadre  signé  en  juin  2008)  et  la
coopération policière et douanière (Traité de Blois signé en juillet 1998). Ce dernier prévoit notamment
des échanges d’agents entre les services ou unités douanières des deux parties, en particulier dans le
domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

La  coopération  transfrontalière  s’est  également  développée  par  l’intermédiaire  des  programmes
européens,  tout  d’abord  au  travers  de  l’initiative  INTERREG et  depuis  2007  par  l’intermédiaire  de
l’objectif  de « Coopération territoriale européenne » avec le programme de coopération Espagne -
France -  Andorre appelé  POCTEFA[].  Ainsi,  de nombreux projets  d’initiative locale et  régionale  qui
s’inscrivent dans la  zone éligible  peuvent  être cofinancés,  mais  ceux-ci  répondent rarement à des
problématiques d’ordre juridique ou réglementaire et mettent souvent en présence des institutions
dont la localisation s’avère relativement éloignée de la zone frontière. 

Afin  de  pérenniser  le  cadre  de  ces  coopérations  régionales  et  locales,  de  nombreuses  structures
transfrontalières ont vu le jour depuis la mise en place en 2006 d’un nouvel outil juridique au plan
européen,  le  groupement  européen  de  coopération  territoriale  (GECT).  Pour  plusieurs  personnes
auditionnées, le développement des GECT sur la zone a été très bénéfique car cela crée des relations
sur un temps long, à la différence de nombreux projets de coopération POCTEFA qui ne sont pas
pérennisés. Toutefois, cet accroissement du nombre d’instances de gestion intégrée des territoires et
de problématiques transfrontaliers répond davantage à une logique de développement conjoint de ses
membres, et plus rarement à une recherche de solutions aux problèmes et obstacles rencontrés par les
populations  vivant  à  proximité  de  la  zone frontière.  En  outre,  leur  relative  abondance ne  signifie
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toutefois pas qu’il  existe une articulation optimale entre elles (Cf.  carte 1).  D’autre part,  ils  gèrent
fréquemment des problématiques très spécifiques (tunnel, etc.)

Carte 1     : Coopération transfrontalière : principaux accords, programmes et structures de gouvernance
(source Mission opérationnelle transfrontalière – MOT)

(NB. La zone éligible du programme POCTEFA 2014-2020 a été élargie aux provinces de Barcelone et de Saragosse sur le versant sud)

A côté de ces structurations juridiques entre collectivités, une initiative lancée en 2007 associant l’Etat
français et des collectivités françaises et espagnoles mérite d’être mise en avant. 
                 
Création en 2007 de la conférence atlantique transpyrénées (CAT)
Il s’agit d’un espace de coopération ouvert aux sujets de proximité portés par l’Etat. Elle prend la forme
d’une  instance  de  concertation  informelle,  non  dotée  de  personnalité  morale  et  regroupant  les
différents acteurs publics compétents sur la frontière avec la communauté autonome basque, dont la
préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Eléments clés :
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 Accord  préalable  donné par  les  deux  Etats  pour  ce  type de  structure  adapté  à  la  réalité  de
l’organisation institutionnelle et  des compétences et  mettant en lien Gouvernement basque et
préfecture. L’Etat espagnol n’est pas membre de cette instance.

 Outil souple et adapté aux besoins de coopération de proximité, sur des sujets concrets.
 Fragilité institutionnelle, au gré des élections et des choix des collectivités ; c’est ainsi qu’après la

création  de  l’Eurorégion  Aquitaine-Euskadi  le  Conseil  régional  et  le  Gouvernement  basque
décidèrent  en  2012 de cesser  de  participer  à  la  CAT.  Le  fonctionnement  de  cette  instance  a
redémarré en 2014.

 Difficulté pour nouer des liens de coopération de cette nature avec les deux autres communautés
autonomes voisines : Aragon et Navarre. Dans un contexte de moindres flux frontaliers et des
besoins plus ponctuels,  la  création d’une instance de concertation pérenne n’est  pas apparue
nécessaire.

En juillet 2014, les signataires de la convention de 2007 ont décidé de reconduire la CAT, dans ses
contours existants, tout en apportant les modifications suivantes :
- Recentrage clair sur les sujets de proximité, les fonctions de coordination et de stratégie ne relevant
pas de ce type d’instance souple et informelle.
- Animation de la CAT assurée par la cellule de coopération transfrontalière du Conseil Départemental
s’agissant du comité directeur et par les parties prenantes à la convention de 2007 pour les groupes de
travail ;  par ailleurs les services concernés par les thématiques,  en particulier  les services de l’Etat,
devront s’impliquer davantage.

Champs des coopérations thématiques engagées (certains sont animés par l’Etat, d’autres proposés et
pilotés par les institutions basques ou françaises) :
a) - Poursuite des chantiers existants     :
* Veille sanitaire
* Coopération hospitalière
* Prévention et réduction des risques en matière de drogues
* Qualité des eaux dans les bassins versants, dans le cadre de la DCE du 23/10/2000
* Hébergement d’urgence des personnes sans abri 

b) - Nouveaux axes de travail     :
* Envasement de la baie de Txingudi :
* Information et conseil emploi transfrontalier :
* Action médico-sociale transfrontalière :
* Etat des lieux de l’apprentissage des langues frontalières, en particulier chez les jeunes.
*  Développement  de  la  citoyenneté  transfrontalière  chez  les  jeunes,  avec  mise  en  place  d’outils
didactiques appropriés  
(Source : Préfecture des Pyrénées-Atlantiques) 

La CAT répond ainsi à des besoins locaux bien identifiés. Il existe des perspectives de travail sur des
sujets bien déterminés. Toutefois, les moyens humains et financiers de cette instance restent limités et
ne permettent pas d’engager des actions de grande envergure. De surcroît, cet état des lieux montre
que le cadre de coopération associant l’Etat reste fragile, au gré des bonnes volontés et des choix des
collectivités territoriales
Bien que ne concernant que le versant français, la mise en place de la réforme territoriale au travers de
la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) adoptée durant l’été 2015
induit un certain nombre de réorganisations des autorités publiques, qu’il s’agisse des services de l’Etat
ou des collectivités régionales, dont il convient de tenir compte dans l’optique des préconisations pour
l’avenir.
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Enfin, concernant l’évolution socio-économique et les flux de population depuis 2011, il convient de
rappeler  que les effets de la crise économique et financière se sont faits plus durement sentir  en
Espagne. Cela s’est traduit en particulier par une très forte hausse du chômage, en premier lieu des
jeunes, les poussant à rechercher un emploi à l’étranger, parfois sur le versant français. 
De  manière  générale,  l’impression  qui  se  dégage  est  que  l'intégration  avec  l'Espagne  s’avère
relativement forte dans certaines zones car les espagnols sont très présents dans l'immobilier et les
résidences secondaires, le tourisme (en particulier dans les stations de ski), etc.
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3. Evolution des problèmes et obstacles observés en 2011 et mise en 
avant de cas exemplaires 

Enseignements du retour d’information obtenu lors des entretiens avec les représentants des services
de l’Etat auditionnés     :

- Les informations données par les personnes auditionnées ne permettent d’actualiser qu’une 
partie des obstacles et problématiques identifiés pour chacune des thématiques maintenues 
dans les travaux de 2015

- A défaut de tendre vers une certaine exhaustivité dans l’actualisation des informations sur les
obstacles  et  problèmes  rencontrés,  il  s’avère  possible  de  mettre  l’accent  sur  la  dimension
exemplaire de certaines avancées en matière de coopération transfrontalière ;

- Il s’avère assez compliqué de recueillir des informations détaillées concernant les principaux in-
terlocuteurs français et espagnols sur lesquels les services de l’Etat pourraient s’appuyer. Plu-
sieurs des personnes auditionnées disposent de ces informations sur leur carnet d’adresses
électroniques ou téléphoniques,  mais  pas de manière consolidée dans un fichier  Excel  par
exemple. 
  

Analyse par domaine thématique 

 Sécurité civile et sécurité publique 

En matière de sécurité publique, la coopération opérationnelle est très avancée entre les deux pays. Les
quatre CCPD franco-espagnols (Hendaye, Canfranc, Melles Pont-du-Roy et Le Perthus) donnent pleine
satisfaction. L'accord  administratif signé par les ministres de l’intérieur le 10 octobre 2012 permet à
des équipes des forces de sécurité de se rendre armées dans le pays voisin. Cependant, la qualité et la
fluidité de la coopération avec les services de sécurité espagnols n’atténuent pas l’extrême sensibilité
de  la  question  des  polices  autonomes  (Mossos  d’Esquadra,  Ertzaintza,  Policia  Foral)  qui  sont
compétentes  sur  le  ressort  de  leurs  communautés  autonomes,  mais  qui  pour  le  Gouvernementa
central espagnol n’ont pas de compétence en dehors de ceux-ci. Les demandes de coopération de ces
forces  sont  toujours  très  délicates  à  gérer  et  sont  particulièrement  observées  par  l’administration
centrale.  Les grands plans de coopération bilatéraux sont d’ailleurs conditionnés au respect par la
partie française de cette règle du « confinement » des polices autonomes aux affaires transfrontalières.

Au niveau opérationnel cela peut poser des difficultés dans la mise en œuvre d'opérations par exemple
contre les vendeurs à la sauvette du Perthus et  la contrefaçon, où il  faut monter deux opérations
distinctes, une avec les autorités espagnoles et une avec les autorités catalanes. Une seule opération
avec les trois polices est impossible vu l'état des relations internes en Espagne.
Des sujets restent non couverts par les accords, par exemple la coopération judiciaire portant sur les
questions médico-légales. A titre d’illustration, en Cerdagne, les policiers français ne peuvent pas, suite
à un contrôle, traverser la frontière avec un prévenu, alors qu'ils doivent utiliser les services de l'Hôpital
de Puigcerdá en Espagne (prise de sang en état d'alcoolémie, analyse d'urine liée à la prise de produits
stupéfiants,  visite  d'un  médecin  suite  à  une garde  à  vue.  Les  équipes  de  polices  s'organisent  en
conséquence et  prévoient  ensemble les  périodes de contrôles afin de pouvoir  assurer la  prise en
charge dans l'autre pays s'il y a besoin de traverser la frontière. Cette collaboration informelle est très
appréciée localement mais sujette à la qualité des relations entre responsables des forces de l'ordre.

Concernant  la  sécurité  civile,  les  principales  difficultés  identifiées  lors  de  l'étude de 2011 ont  été
résolues. Le problème lié à la sécurité du tunnel de la LGV Transfrontalière sous les Albères est réglé.
Les autorités françaises ont décidé unilatéralement de traiter avec les autorités catalanes. Des exercices
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réguliers avec les espagnols et catalans sont organisés avec une participation de la préfecture des
Pyrénées orientales (directeur de cabinet).

Le Plan de secours en Montagne (Pau – Aragon) et du Somport signé entre la France et l’Espagne  en
vue de la création du centre de secours la Pierre St Martin a connu une forte avancée avec la création
du GECT sur le Pourtalet. Celui-ci permet la viabilisation et la mise en sécurité de la voirie grâce à la
mutualisation des équipements (machines, déneigeuses...) ou des assurances dans l'objectif de limiter
la fermeture des sections françaises ou espagnoles à cause de l'enneigement.

Toutefois,  des  difficultés  importantes  demeurent  par  exemple  en  matière  d’inondations.  Selon la
Préfecture  de  la  Haute-Garonne,  il  n’y  a  pas  d’échanges  en  matière  d’anticipation  entre  les  deux
versants de la frontière ; il conviendrait donc de renforcer la coordination entre acteurs en matière de
vigilance météo et les services compétents en matière de vigilance des crues.

 Transports 

Sur le côté est,  un accroissement du trafic transfrontalier de proximité (hors axes autoroutiers) est
observé depuis une dizaine d’années : +40% environ (source : étude relations bilatérales Midi-Pyrénées
-Aragon – Catalogne – Conseil régional Midi-Pyrénées).
Navette Perpignan / Bourg madame / Puigcerda : le prolongement de la liaison Perpignan / Bourg
Madame a été acté politiquement. Parallèlement, le point de passage transfrontalier traditionnel entre
les  deux villes  va  être  fermé et  un  itinéraire  transfrontalier  contournant  le  centre-ville  sera  rendu
obligatoire pour les camions et les bus. Le passage transfrontalier actuel sera transformé en zone semi
piétonne.
Concernant la viabilisation de la RN 20, l’axe E9 constitue une priorité du territoire. La visite du Premier
ministre en septembre 2015 fut largement axée sur cette problématique.  Des projets transfrontaliers
notamment entre la DDTM Midi-Pyrénées et l'Andorre sont à l'étude. Le Contrat de projet Etat /Région
a budgété des études mais aucun travaux lourds, alors qu'une estimation réalisée par la préfecture de
l'Ariège évoque un coût des travaux de l'ordre de 30 M€ uniquement sur la partie  française.  Ces
travaux ne pourront être engagés que s'ils sont inscrits au prochain Contrat de projet en 2020.
En matière  de transport  public,  des projets  de navettes avec l'Andorre étaient  à  l'étude en 2011.
L'actualisation des données montre que ce sujet n'a pas été mis en œuvre depuis 2011 et qu'il n'est
pas considéré comme d'intérêt aujourd'hui par les maires des communes françaises (Cerdagne) et les
services des douanes.  Selon ces derniers,  ces navettes compliqueraient leur travail  de lutte contre
l'importation illicite de tabac et d'alcool et ne ferait que renforcer le "tourisme de distorsion fiscale".
Cela étant, des initiatives portées par le PNR des Pyrénées Catalanes portent sur ce sujet, notamment
via le développement de services collaboratifs et solidaires.

Concernant les lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV), des avancées significatives peuvent être mises
en  avant.  La  LGV  Atlantique  Paris  Bordeaux  -Toulouse  et  Bordeaux  -Espagne  a  été  actée  par  le
gouvernement français. Sur le côté méditerranéen, le comité de pilotage de ligne a validé les études de
tracé en juin 2015 et reste en attente de la décision gouvernementale pour une DUP 2017.

De façon plus  générale,  la  DREAL Midi-Pyrénées  estime qu’il  n’y  a  pas  suffisamment  de  visibilité
donnée sur ce qui est fait en matière de transports, en particulier émanant des centres et instituts
publics spécialisés dans ce domaine. L’exploitation courante ne semble pas formalisée entre les deux
versants. 
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 Gestion de l’environnement et des ressources naturelles 

Sur les questions environnementales, l’évolution observée depuis 2011 est assez disparate en fonction
des sujets et de la zone concernée.
Les  chartes  de  territoires  des  PNR  ont  été  élaborées  ou  modifiées  afin  d'inscrire  la  coopération
transfrontalière comme un axe stratégique de développement ; des représentants espagnols du Parc
de Cadi et de la comarca de Puigcerda ont participé à l'inauguration du PNR des Pyrénées Catalanes,
mais concrètement, rien d'opérationnel n'a été mis en œuvre. Sur ce dernier PNR, si un travail commun
en continu avec le Parc du Cadi peut être évoqué, il reste que le zonage du PNR ne prend toujours par
en compte l'enclave de Llivia, pourtant au cœur des difficultés concernant les problématiques « eau,
corridors écologiques ou zones humides ». Le Commissariat de massif des Pyrénées est impliqué dans
des opérations de mise en réseau des Parcs Pyrénéens français qui pourraient être un prélude à des
opérations intégrées à l'échelle transfrontalière. Enfin, l'intensité des relations a même parfois reculé,
par exemple concernant la coopération entre le Parc National des Pyrénées et le Parc d'Ordesa depuis
le transfert de gestion vers le gouvernement de l'Aragon. Plus généralement, la très faible autonomie
par rapport au Gouvernement et la difficulté de traiter entre le niveau national français et le niveau
régional espagnol rendent compliqués un véritable travail conjoint et le développement d’initiatives
transfrontalières.

En matière de gestion de l’eau, des avancées notables ont été enregistrées sur la zone ouest sous la
houlette de la CAT qui a inscrit la problématique de la qualité des eaux dans les bassins versants (dans
le cadre de la DCE du 23/10/2000) dans son programme de travail en 2011 après avoir consulté le
Préfet de région Midi-Pyrénées, en tant que coordonnateur du bassin Adour-Garonne, et le Ministère
de l’écologie. 
Cette démarche a abouti à la réalisation d’un bilan relatif à l’état des masses d’eau, en date du 30
décembre 2013. Deux priorités ont été retenues : a) Identification de l’origine de la pollution au TBT
dans la baie de la Bidassoa ; b) Protocole d’alerte réciproque en cas de pollution, l’incident survenu
durant  l’été  2015 au niveau  d’Arnéguy ayant  renforcé  la  détermination des  acteurs  compétents  à
adopter un dispositif d’alerte.
Les perspectives ouvertes par cette concertation renforcée concernent :

- la surveillance coordonnée des zones sensibles ;
- les actions curatives à mettre en place relatives à la pollution par le TBT ;
- les échanges d’expériences et de pratiques. 

 Education, enseignement supérieur et formation

Après  une  longue  période  de  croissance  continue,  le  système  d’enseignement  supérieur  et  de
recherche espagnol a fortement subi les effets de la crise, avec des financements publics en réduction
très significative depuis 2010, tant pour les universités que pour les organismes de recherche. Cette
situation a depuis lors souvent entravé une parfaite réciprocité dans les échanges franco-espagnols en
matière d’éducation. 
La coopération franco-espagnole repose sur de nombreux accords interuniversitaires. On dénombre
ainsi  212  doubles  diplômes  en  majorité  avec  des  Grandes  écoles  françaises  et  56% des  doubles
diplômes  recensés  concernent  les  domaines  des  sciences  de  l’ingénieur  et  18% le  commerce  et
management. 96% des doubles diplômes sont établis au niveau Master.

Deux euro-campus régionaux structurent la coopération transfrontalière entre la France et l’Espagne
dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’agit de : 
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- L’euro-campus « Pyrénées-Méditerranée » autour des quatre régions  Midi-Pyrénées, Langue-
doc-Roussillon, Catalogne et les Baléares,  qui avec 87 établissements,  510 000 étudiants et
45 000 chercheurs est le premier campus européen et le 7ème au monde. 

- Le campus euro-régional « EHUBAQ » entre l’université de Bordeaux et l’université du Pays
Basque, qui regroupe plus de 100 000 étudiants et 18 000 chercheurs. Les deux universités
sont associées dans leurs projets respectifs de campus d’excellence internationale/Euskampus
pour l’Université du Pays Basque et d’Idex pour l’Université de Bordeaux.

Au niveau des coopérations dans le domaine du secondaire : on dénombre 327 appariements entre les
structures de Midi-Pyrénées et des structures espagnoles dont 136 sur les régions Catalogne, Aragon,
Navarre. Ces appariements peuvent concerner des échanges de projets, des voyages scolaires ou de
vraies  mobilités  dans  certains  établissements  secondaires  généraux  et  professionnels.  Pour  la
Catalogne  se  pose  très  clairement  le  problème  linguistique.  Il  reste  un  frein  fort  dans  certains
établissements alors même que la région dispose d’un tissu industriel et économique attractif pour les
filières professionnelles françaises.

A titre d'illustration, les projets de coopération suivants ont été menés par le rectorat de Toulouse :
- Cruzando fronteras : accueil d’élèves espagnols en scolarité dans les établissements Bachibac

(double  bac  espagnol/  français)  de  l’académie  et  certains  établissements  disposant  de  la
section espagnol durant trois mois. Les élèves sont accueillis par les familles et la réciprocité se
fait avec l’Espagne. En 2015 39 élèves ont été concernés par ce projet et la partie espagnole en
a fait en 2015 un dispositif national publié au BO.

- le  projet  européen  VIOLETTE  :  conduit  par  l’Académie  (DAREIC),  il  permet  de  soutenir  la
mobilité des jeunes et des enseignants de 15 établissements vers l'Espagne. 54 actions de
mobilités  ont  déjà  été  réalisées.  A  termes  ce  seront  120  élèves  et  37  personnels  des
établissements participants qui auront été financés pour ces mobilités vers l’Espagne.

Par  ailleurs,  des  tentatives  de  coopération  ont  été  engagées  avec  l'Andorre,  pour  soutenir  les
demandes spécifiques de certains lycées professionnels de l’Ariège concernant les stages dans le cadre
la PFMP (stages en entreprises) en Andorre et le cas échéant la réciprocité de l’accueil de jeunes dans
les entreprises et /ou établissements académiques. Cela concerne notamment les secteurs du tourisme
de l’hôtellerie et les filières techniques notamment sur les métiers des stations de ski et thermales. Les
chefs d’établissements confirment leur volonté d’accueillir des élèves andorrans, et ce dans la mesure
où il  existe une convention entre la  principauté et  le rectorat de Toulouse qui  fait  que les  élèves
andorrans sont considérés comme des élèves de l’Académie de Toulouse par la procédure AFFELNET
(Procédures d’affectation dans les lycées de l’académie). Cependant, cette tentative s'est heurtée à la
nécessité de modifier le cadre réglementaire en Andorre (assurance), ce qui n'a pas été encore réalisé.

Enfin,  il  convient  de  souligner  que les  mobilités  frontalières  de  grande proximité  (dans  un  rayon
inférieur à 100km) ne sont pas financées par le programme Erasmus+, ce qui pénalise la population
frontalière. 

 Développement économique

Peu d'informations sont remontées des entretiens et cette problématique n'avait pas été traitée de
manière globale lors de l'étude réalisée en 2011, mais avait fait au contraire l’objet d’une analyse avec
un focus sur une demi-douzaine de territoires frontaliers. 
De manière générale, si les échanges économiques entre la France et l’Espagne demeurent à un niveau
élevé, on observe une moindre intensité des liens économiques entre les trois régions frontalières et
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l’Espagne qu’entre la totalité de la France et l’Espagne. Il s’agit donc plus d’échanges internationaux
que d’échanges locaux. 

Dans une approche plus territoriale, sur la zone ouest on notera que la coopération entre les Chambres
de Commerce et d’Industrie de Bayonne et de Guipuzcoa ont pu aboutir à la création d'une structure
commune sous la forme du GEIE « Bihartean ». Ses missions sont d’accompagner les entreprises des
deux  territoires  frontaliers  dans  leurs  projets  transfrontaliers,  développer  les  projets  économiques
transfrontaliers, répondre aux besoins des entreprises situées dans chacun des deux territoires et créer
une offre économique et de formation en commun.

Sur  la  zone  est,  la  création  de  l'abattoir  transfrontalier  de  Cerdagne  à  Ur  continue  à  poser  des
problèmes importants. Après trois années de retard sur le calendrier initial, la création de la structure
ne  sera  vraisemblablement  pas  totalement  terminée  fin  2015.  Si  le  montant  total  des  dépenses
dépassera le  montant programmé dans le cadre du POCTEFA,  la  fonctionnalité et  la  pérennité de
l’opération restent à établir. 
Par ailleurs, des questions de fond quant au fonctionnement de l'outil se posent. A ce jour, il n'y a pas
de visibilité sur les apporteurs de viandes potentiels en provenance d'Espagne, mais aussi en France
avec  le  nouvel  abattoir  de  Perpignan.  Il  y  a  besoin  de  remobiliser  le  partenariat  avec  l'Espagne
(Generalitat de Catalogne) avec les acteurs compétents, notamment de la filière agricole, pour trouver
les solutions et atténuer le contentieux. Il y a aussi à travailler à l'échelle française pour remobiliser les
éleveurs locaux et éviter une descente des carcasses à Perpignan.

 Emploi 

Cette problématique connait des situations très contrastées en fonction de la zone étudiée :

Sur  la  zone  Ouest,  le  Pôle  emploi  basé  à  Bayonne  travaille  à  l’international  et  à  l'échelle
transfrontalière, en lien étroit avec l’Agence Pôle emploi de Saint-Jean-De-Luz. En raison des effets
particulièrement  marqués  de  la  crise  économique  sur  le  marché  du  travail  espagnol,  nombre  de
travailleurs se retrouvent en situation de recherche d’emploi. Cela concerne environ 600 demandeurs
d’emploi transfrontaliers espagnols, habitants en France mais qui travaillaient en Espagne. La grande
majorité  est  qualifiée  mais  il  existe  un problème linguistique (ces  personnes  ne maîtrisent  pas le
français).  Elles  continuent  de  chercher  un  travail  en  Espagne.  La  création  d'un  Eures  (EURopean
Employment Services) transfrontalier a été évoquée, mais le nombre de personnes ou de travailleurs
transfrontaliers potentiellement concernés sur les 12 kms de la frontière Basque ne le justifie pas au
regard du coût de création de structure et de l'équipe de travail à mobiliser.

Depuis 2011 la situation a évolué. A l'époque, les services de l’emploi du Pays Basque n’étaient pas
vraiment structurés et prêts à coopérer avec la France. Au niveau français, L'agence de St Jean-de-Luz a
pris  attache de direction Pôle emploi Pays basque,  laquelle  a  saisi  le  sous-préfet  de Bayonne.  Ce
dernier s'est tourné vers la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, en particulier la chargée de mission
aux  questions  transfrontalières  qui  a  inscrit  cette  problématique  au  programme  d’activité  de  la
Conférence Atlantique Transpyrénées (CAT). Le travail réalisé par la CAT montre qu'une coordination
entre  Pôle  emploi  et  Lanbide,  son  homologue  Basque,  apparait  nécessaire  notamment  en  vue
d’améliorer les échanges d’informations et de fichiers concernant la situation des travailleurs sur la
zone frontalière.
 
La tenue d’un séminaire à Toulouse au printemps 2015 avec Pôle emploi national et son homologue
espagnol, le Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a remis la question de la transmission de fichier
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dans l’escarcelle nationale -. Elle a permis d'aboutir à l'élaboration d’une convention cadre entre les
directions nationales de l’emploi des deux pays, ouvrant la voie à la mise en œuvre de conventions
locales.
La  convention  nationale  interétatique  doit  permettre  de  lever  certains  obstacles  juridiques  en
autorisant chaque service emploi à accéder aux données de son homologue sur l’autre versant de la
frontière.
Au plan local, une convention entre Pôle emploi et Lanbide, portant sur les modalités d’information
réciproque ainsi que sur la rationalisation des accompagnements est en cours d’élaboration.

L’axe d’intervention principal  portant sur  la  « demande d’emploi »  et  moins sur le  développement
économique.
En parallèle, le Pôle emploi de Bayonne contribue actuellement aux travaux de l’Eurorégion Aquitaine-
Euskadi au travers de ses données chiffrées sur la question de l'emploi à l'échelle transfrontalière en
vue de : 

la réalisation d’un diagnostic des personnes qui travaillent à l’échelle transfrontalière ; 
La  mise  en  place  d’un  portail  destiné  aux  salariés  et  aux  entreprises  pour  y  trouver  tous  les
renseignements  relatifs  aux  problématiques  du  transfrontalier  (couverture  sociale,  imposition,
régimes de retraite, etc.).  

Sur la zone centrale on constate aussi une évolution, au moins sur la partie française. Des tentatives de
rapprochement avec le Servei d'occupacio d'Andorra ont été menées par Pôle emploi en Ariège, en
lien avec les services de la préfecture. La priorité est donnée au travail saisonnier et à la mobilité des
travailleurs ariègeois vers les stations Andorrane, qui devient un sujet clé pour le territoire :  faire en
sorte que les stations de ski andorranes recrutent sur le marché de l'emploi ariégeois.
Cependant, malgré des contacts entre les services respectifs quasiment rien n'a pu être engagé pour
travailler  sur  les   travailleurs  saisonniers  en  période hivernale  et  organiser  un  Forum de  l'emploi
saisonnier.
Malgré tout, il y a besoin d'être proactif sur ces questions  et d'élaborer un plan  d'action qui permette
de mobiliser les partenaires et de mettre autour de la table le  Servei d'occupacio d'Andorra et Pôle
emploi pour : a) identifier les besoins communs ; b) identifier les obstacles et freins ; c) analyser les
potentialités ; d) rédiger un Protocole de coopération et d'échanges (données, forums…)
Etant entendu que les différences fiscales, réglementaires, de formation doivent être prises en compte
et dépassées, il reste encore à vérifier les différences, et analyser s'il existe une réelle attractivité de
l'activité  andorrane pour  les  français,  notamment sur  les  emplois  faiblement  qualifiés  ou à  temps
partiel.
Du côté français, les services de l'Etat sont très mobilisés sur le sujet, et il existe une forte volonté
politique pour avancer mais qui ne trouve pas toujours l’écho souhaité sur le versant andorran.

Sur la zone est, l'évolution positive est également manifeste mais moins aboutie que sur la partie ouest
pour deux raisons principales :
-  une difficulté  à  mobiliser  les  partenaires espagnols  dans un contexte difficile  entre les  autorités
centrale espagnole et régionale catalane
- une méconnaissance du contexte administratif espagnol (répartition des compétences) ou catalan, et
des  dispositifs  d'appuis  européens  en  particulier  des  programmes  de  coopération  territoriale
européenne.
Pourtant  des  mesures  ont  été  prises  par  Pôle  emploi  Languedoc-Roussillon  qui  s'est  résolument
engagé à développer des actions à l'échelle transfrontalière et entend profiter de la réorganisation
interne en lien avec la nouvelle grande Région et du mandat fort de la hiérarchie régionale et nationale
(feuille de route 2016). Cette stratégie est déclinée autour de 5 axes prioritaires dont l'un porte sur
l'action sur l'emploi à l'international, et dont l'un des sous-axe cible la coopération transfrontalière de
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proximité.  Il  s'agit  notamment de s'impliquer fortement dans les PO de CTE comme partenaire de
projets ou en appui des programmes, de se rapprocher des bourses Erasmus, et de développer une
expertise  à  l'international.  La  délégation  régionale  Midi-Pyrénées  –  Languedoc-Roussillon  a  été
désignée référent national sur l'Espagne et le Portugal.
Concrètement, la délégation régionale a procédé :
- au recrutement d'une coordinatrice sur les programmes européens et la coopération, et d'une équipe
de trois personnes.
- à des formations internes sur les programmes de CTE via la MOT et à la participation aux différents
séminaires organisés par les programmes.
- à la réalisation d'un état des lieux de l’emploi transfrontalier
- à la prise de contact avec les homologues espagnols, catalans et andorrans en vue d'organiser des
visites de terrain et de monter des actions communes.

D'une manière générale ces efforts n'ont pas permis d'avancer de manière significative malgré une
forte  mobilisation.  Ont  été  contactés  notamment :  La  Generalitat  de  Catalogne via  la  Casa  de  la
Generalitat  à  Perpignan,  le  Servei  d'Occupacio  de  Catalunya  (SOC)  de  Figueras,  la  Chambre  de
commerce de Figueras, le Servei d'Occupacio de Andorra (cf zone centre), le représentant EURES à
Madrid.

Concernant les coopérations avec la Catalogne,  des réunions ont eu lieu à Perpignan,  Figueras et
Barcelone. Des visites de terrain ont été organisées à Perpignan pour présenter les façons de procéder
et montrer aux partenaires les méthodes de recrutement par simulation (recherche par aptitude et non
par qualification) avec des exercices de démonstration. Parallèlement, des agents de pôle emploi sont
allés visiter le SOC de Figueras.  L'objectif était de mieux se connaitre pour définir des actions très
opérationnelles afin d'enclencher des relations plus institutionnelles et formelles par la suite. 
Cependant,  malgré  cette  forte  implication,  des  échanges  réguliers,  et  la  volonté  de  partager  les
bourses de demandeurs d'emploi, de partager les statistiques, les points forts et les points faibles, il n'a
pas été possible de monter un forum avec eux ou de faire émerger des opérations concrètes…
Sans pouvoir être catégorique, ces tentatives ont pu être freinées par l'organisation interne Catalane.
En effet, la répartition des vice-présidences au sein de la Generalitat est directement issue des résultats
des élections, et de fait peut impacter la bonne mobilisation de différentes directions. Concrètement, la
Casa de la Generalitat de Perpignan (VP international) ne s’avère pas être forcément la meilleure entrée
pour travailler avec le Servei del Treball.

Par  ailleurs,  pour contourner les obstacles,  Pôle emploi s'est  rapproché des services de l'emploi  à
Madrid et du référent EURES pour l'Espagne. Des approches divergentes ont bloqué toute avancée,
alors qu'il aurait peut été plus efficace de développer deux approches clairement séparées. En outre un
chargé de mission de Pôle emploi a été formé par EURES afin de créer un forum de l'emploi virtuel.
Malgré l'absence de retour  des partenaires,  cet  outil  a  été  tout  de même développé de manière
unilatérale  et  est  une  potentialité  d'action  supplémentaire  offerte  par  l'institution  française.  Ces
capacités nouvelles sont d'ailleurs offertes à d'autres opérateurs dans leurs actions de coopération,
Pôle emploi ayant développé les compétences techniques et les ressources financières pour engager et
financer des opérations d'échanges d'offres d'emplois sur tous les secteurs d'activité, de recherche de
créateurs d'entreprises et de compétences (RH), ou de suivi des demandeurs d'emplois.

D'une manière générale, le manque de connaissance du contexte particulier de la zone de coopération
et  le  manque  d'appui  des  services  de  l'état  ou  du  programme  POCTEFA  pour  affiner  cette
connaissance, orienter vers les bons contacts, améliorer les stratégies, gagner en compétence, ou aider
à monter des opérations plus importantes et pertinentes ont été un frein et ont fait perdre beaucoup
de temps et d'énergie. 
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A cet égard il est assez parlant que la seule bourse d'échange organisée avec l'Espagne a été organisée
avec l'Andalousie et non la Catalogne, sur les travailleurs saisonniers de l'agriculture.

 Santé 

Sur la frontière Franco-espagnole cette thématique dispose avec l'Hôpital Transfrontalier de Cerdagne
(HTC) d'une dynamique et d'un exemple unique en Europe. Depuis 2011,  la situation a évolué de
manière très positive et des évolutions significatives sont à relever.
Son  ouverture  en  2014  après  12  ans  de  démarches  laissait  de  nombreux  sujets  non  résolus  en
particulier  pour  les  naissances  et  les  décès  des  personnes  françaises,  et  pour  le  recrutement  de
personnels français au sein de l'Hôpital. Aujourd'hui, ces problèmes sont très largement résolus :

- Décès :
Un accord bilatéral entre la France et L'Espagne pour le transport des corps a été trouvé. La version
définitive a nécessité 3 ans de travail et a été validée par l'ensemble des ministères impliqués (Santé,
Intérieur,  Affaires Etrangères)  et  la signature interviendra d'ici  les prochains mois,  lors du prochain
sommet bilatéral  franco-espagnol.  Cet accord sera valable sur l'ensemble de la frontière et  pourra
donc  concerner  toutes  les  futures  coopérations  dans  le  domaine  de  la  santé  entre  la  France  et
l'Espagne. Les termes de cet accord sont déjà réutilisés et servent de modèle en vue d'être mis en
œuvre sur les frontières italienne et belge notamment.

- Maternité : 
La recherche de solutions sur la question des naissances n'a pas été envisagée de la même manière
dans la mesure où le Quai d'Orsay était très réticent à rattacher les enfants nés à Puigcerdà à une
commune française : Cela impliquait de modifier le code d'état civil pour très peu de naissances.
Concrètement, il a été décidé de séparer les questions de nationalité des enfants, des conséquences
administratives pour les parents et les enfants pour se concentrer sur ces dernières et solutionner les
difficultés que cela engendraient (déplacement au consulat à Barcelone, allocations familiales…).

L'hôpital s'est organisé pour centraliser et s'occuper de l'ensemble du dossier administratif et de sa
transcription en français, sans notion de délais pour les parents. L'hôpital, remet un dossier complet
aux parents d’enfants qui naissent espagnols et obtiennent la nationalité française dès la transcription
de leur acte de naissance du catalan en français. Cette procédure est réalisée par l'HTC qui a reçu
l'agrément de la Generalitat de Catalogne pour le faire. La procédure passe de 9 mois à 3 mois et les
parents n'ont plus à se déplacer à Barcelone. Par ailleurs un accord a été conclu avec la CAF des
Pyrénées Orientales pour  que les  droits  aux allocations soient  ouverts  sur simple présentation de
l'attestation catalane, alors que jusqu'ici il fallait attendre que les certificats soient transcrits et reçus. 

- Personnels soignants :
La présence de personnels soignants français, et de manière associée la maitrise du français, est un
sujet  fondamental  pour  assurer  le  caractère  réellement  transfrontalier  du  HTC qui  reste  encore  à
améliorer. 
Pour résoudre ce problème, un plan de formation linguistique obligatoire à suivre par tous les salariés
(cours de français et de catalan) a été mis en œuvre. Ce plan a participé à l'effort important réalisé
pour  que les  comptes  rendus  des  consultations  soient  remis  aux  patients  dans  les  deux  langues
directement alors qu'il fallait attendre huit jours pour l'obtenir en français.

Cependant au-delà des formations linguistiques et de l'avancée du trilinguisme au sein des équipes, il
est surtout nécessaire de disposer d'un nombre important de professionnels français à tous les niveaux
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et  secteurs  (personnels  d'entretiens,  logistiques,  infirmiers,  docteurs,  directeurs…).  Malgré  la
constitution du GECT, le recrutement du personnel français, en particulier des professions médicales, a
été rendu difficile par le fait que le droit du travail  espagnol s'appliquait et ne pouvait prendre en
compte les spécificités des statuts, la durée du travail,  la rémunération, l'ancienneté, le déroulé de
carrière ou la retraite des médecins français.
Une solution a été trouvée grâce à la participation de l'Hôpital de Perpignan au GECT portant le HTC.
En effet, il a été convenu que le personnel médical français soit rattaché à l'Hôpital de Perpignan qui le
met à disposition de l'HTC par le biais d'une convention validée par l'ARS. L'UE a été mobilisée par les
deux Etats  pour  sécuriser  le  cadre juridique de cette  solution.  Aujourd'hui  les  personnels  français
représentent 30% du total et augmentera régulièrement dans les prochaines années.
On observe donc une avancée significative dans la résolution des difficultés liées à la mise en place de
l'HTC. Cela a été rendu possible grâce à la très bonne coordination entre l'ARS, la préfecture, la MOT et
l'UUE,  et  la  désignation  d'une  personne  référente  au  sein  de  l'ARS66  qui  a  centralisé  toute  la
communication et l'information. La tenue de multiples réunions, aussi bien au plan local, que dans les
capitales nationales et  à la CE,  a permis d'affiner les stratégies de négociations avec chacune des
parties  prenantes  et  d'assurer  que  cet  hôpital  ne  soit  pas  uniquement  espagnol  (ou  catalan).  En
particulier, l'ARS a pris en charge la totalité du travail d'élaboration et de formalisation des conventions
et accords,  les partenaires des administrations catalanes et  espagnoles réagissant aux propositions
françaises.
Le territoire dispose avec ce projet d'une expérience assez aboutie tant sur la création d'un GECT que
sur les aspects opérationnels ou de gouvernance, qui peut être mis à profit sur d'autres territoires. Par
ailleurs, la création de la grande Région ne va pas entrainer de "turn over" dans les équipes en charge
du transfrontalier et du suivi de l'HTC, et au contraire, va permettre de déployer leur couverture sur la
région Midi-Pyrénées. Les opérations identifiées lors de l'étude en 2011 (sur la couverture des besoins
en personnels hospitaliers ou le développement des gites Kangourous en Ariège, sur le maintien des
centres de réhabilitation fonctionnels situés sur la Côte Vermeille par le développement d’une stratégie
transfrontalière,  sur le développement d'une filière gériatrique en Cerdagne ou sur l'Aide médicale
d’urgence sur la zone ouest) ou toute autre initiative sur cette thématique pourraient utilement en
profiter.

Sur la zone ouest, des avancées ont été enregistrées grâce à des concertations étroites entre services
compétents sous la houlette de la CAT.   
En  matière  de  veille  sanitaire,  l’évaluation  du  protocole  d’échanges  d’information  et  d’alerte
réciproque, réalisée en 2015, a montré que cet outil était adapté aux besoins ; un réseau transfrontalier
de professionnels de santé publique est constitué et actif. Les perspectives portent sur le renforcement
des échanges en matière de surveillance entomologique et épidémiologique du moustique tigre.
En matière de coopération hospitalière, l’évaluation de la convention d’aide médicale urgente du 27
mai 2010 est intervenue en fin d’année 2014. Ce dispositif  permet aux victimes d’être orientées et
transportées vers leur territoire de santé  d’origine. Son fonctionnement est satisfaisant. Une  nouvelle
convention est en cours de préparation, pour tenir compte de la ratification de l’Accord Cadre franco-
espagnol  du  27  juin  2008  et  pour  apporter  des  modifications  techniques  aux  4   protocoles  de
coopération prévus dans la convention.
Enfin, une réactivation du groupe de professionnels d’addictologie en matière de prévention et de
réduction des risques en matière de drogues en milieu festif est également à souligner. 

En  revanche,  la  problématique  portant  sur  l'aide  médicale  d'urgence  aux  abords  du  Tunnel  du
Somport, identifiée en 2011, reste d'actualité. Les entretiens réalisés révèlent une "insuffisance criante
des secours des deux côtés" alors que cette liaison transfrontalière voit cohabiter voitures, camions et
8500 cyclotouristes. Il existe une vraie difficulté car les circuits institutionnels sont très différents en
matière de secours et d'urgence et qu'il est nécessaire de procéder à réunion de coordination et des
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formations de manière à mettre en place les mêmes codes d'intervention sur les deux versants, alors
que ces personnels disposent de très peu de moyen pour dégager du temps. Par ailleurs, l'impulsion
doit  venir  des  ministères  de  la  santé  respectifs  alors  que  ceux-ci  sont  plus  concentrés  sur  la
coopération hospitalière.

Tableau récapitulatif de l’intensité des relations transfrontalières par thématique et par sous-
zone :

Thématiques Sous-zone
ouest

Sous-zone
centre

Sous-zone
est

Sécurité publique +++ +++ +++
Sécurité civile ++ + ++
Transports ++ + ++
Gestion de l’environnement et des ressources naturelles ++ + +(+)
Education / l’enseignement supérieur / formation +(+) ++ +(+)
Développement économique +(+) + +
Emploi ++ + +
Santé ++ + ++(+)

Appréciation qualitative sur l’échelle suivante     :
+ : intensité faible (connaissance mutuelle limitée, échanges interinstitutionnels peu fréquents, etc.) 
++ : intensité moyenne (relations de travail régulières, formalisées par exemple par des échanges 
d’information et/ou de personnes, existence d’un cadre de travail informel, etc. 
+++ : intensité élevée (accords interétatiques, mise en place de structures de gestion conjointes, etc.)

En  conclusion,  sur  la  base  des  informations  obtenues  lors  des  entretiens,  les  éléments
suivants ressortent:

Aspects territoriaux     :
- Il y a une remobilisation sur de nombreux sujets sur la façade ouest, notamment sous la hou-

lette de la CAT qui semble constituer un espace de dialogue approprié après quelques années
d’atermoiements suite notamment à la création de l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi ; un retour à
l’esprit  initial  est  observé avec un rôle de médiation pour les  dossiers locaux.  Toutefois,  à
l’ouest comme sur d’autres parties du territoire, cela s’avère souvent trop aléatoire et dépend
très largement de la sensibilité qu’a chaque membre du corps préfectoral (préfet et sous-pré-
fet)  sur la question. Plusieurs responsables de coopération transfrontalière souhaitent vive-
ment que ce processus devienne irréversible. 

- Pour la partie centrale de la frontière, les liens restent ténus et la préoccupation majeure du
versant sud concerne les infrastructures de transport, à laquelle les décideurs français ne sont
pas en capacité de donner une suite favorable pour le moment.

- Pour la partie est, les liens s’établissent à une échelle un peu plus large, mais semblent pâtir de
l’affirmation très forte par les autorités de la Generalitat de l’indépendance de la nation cata-
lane.  Sur le territoire de Puigcerda, il existe un besoin fort de développer des services aux po-
pulations pour faciliter la vie des gens qui ont parfaitement saisi l'opportunité de l'intégration
transfrontalière.

Aspects transversaux     :
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• La  dimension  transfrontalière  ne  constitue  pas  une  priorité  du  portefeuille  d’activités  des
services de  l’Etat  déconcentré ;  les  liens  avec le  versant  sud dépendent  pour  partie  de la
sensibilité qu’ont les responsables de l’Etat sur cette question (importance de la dimension
interpersonnelle) ; en outre, des insuffisances notables ont été détectées concernant la gestion
de l’information au sein des services de l’Etat déconcentré.

• Il faut composer avec le fait que sur de très nombreux sujets les discussions ne peuvent s’éta-
blir que de manière bilatérale avec le versant sud car il s’avère souvent difficile de mettre d’ac-
cord des représentants de deux autonomies sur un même sujet traité avec le versant français.

• Les décideurs français doivent mettre à profit les « fenêtres de tirs » lorsqu’il n’y a pas d’élec-
tions autonomiques en Espagne pour proposer des avancées et essayer de travailler de ma-
nière synchrone, d’où la nécessité de bien connaître et d’intégrer leur calendrier. 
Le domaine de la coopération territoriale européenne (POCTEFA) est assez complexe et couvre
mal de nombreuses préoccupations au plan local. Le sentiment de plusieurs personnes est que
les « insiders » ne veulent pas partager leur expérience et la manne financière avec les « outsi-
ders », par exemple dans le domaine économique. De plus, en l’état actuel des possibilités of-
fertes par le programme, il n’est pas dimensionné pour résoudre des problématiques fronta-
lières via des projets ayant un faible montant financier.
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4. Analyse du degré de faisabilité des pistes de travail identifiées en 
2011 

Dans le cadre de l’étude de 2011, plusieurs pistes de travail visant à engager une dynamique plus
structurelle et partagée entre l’ensemble des territoires frontaliers avaient été préconisées.
Ces pistes ont fait l’objet d’un échange avec les personnes auditionnées, en particulier concernant leur
degré  de  pertinence  et  de  faisabilité  pour  répondre  aux  besoins  identifiés.  Les  conditions  sous
lesquelles elles pourraient être valablement mises en œuvre ou les limites qui pourraient se faire jour
ont également été passées en revue.
Comme mentionné dans le tableau récapitulatif ci-dessous, ceux qui se sont exprimés sur ce sujet
soulignent la relative pertinence de la plupart des pistes car répondant plutôt bien aux besoins pour
tendre vers une meilleure gouvernance en matière de relations transfrontalières. 

Intitulé des pistes de travail Degré de faisabilité

Faibl
e

Moyen Elevé

Piste n°1 : Mise en place d’un groupe de réflexion pérenne inter-zones Ouest-
Centre-Est, a minima sur le versant français 

Piste n°2 : Développement de la capitalisation et du retour d’expérience comme 
outil d’apprentissage permanent 

Piste n°3 : Echanges de fonctionnaires/personnels des services publics de courte 
durée (< 1 mois)

Piste n°4 : Adaptation de l’organisation des services de l’Etat français pour 
répondre aux besoins croissants d’échanges transfrontaliers 

Piste n°5 : Renforcement de la pratique linguistique du pays voisin, par exemple au
travers de la mise en place de structures « facilitatrices » de proximité (de type 
Euro-Institut)

Analyse détaillée de chacune des cinq pistes proposées     :

Piste n°1 : Mise en place d’un groupe de réflexion pérenne interzones Ouest-Centre-Est, a minima sur 
le versant français 

Le constat partagé par une majorité de membres du corps préfectoral est qu’il existe une marge de
progression concernant les échanges interzones au sein des services déconcentrés de l’Etat. Toutefois,
la question des moyens se pose immédiatement, avec des différences d’appréciation sensibles entre
préfectures et sous-préfectures. 
Ainsi, les représentants des préfectures, qui bénéficient parfois d’un chargé de mission à temps partiel
sur ce sujet, semblent plus enclins à pouvoir se mobiliser pour des échanges réguliers sur ce sujet, si
nécessaire en faisant usage des outils de visio-conférence. 
En  revanche,  la  situation  apparaît  plus  compliquée  pour  de  nombreux  sous-préfets  qui  sont  en
première ligne sur ces sujets  dans leur département,  alors  que dans l’absolu les  relations avec le
versant sud ne représentent qu’une petite partie de leur portefeuille d’activités. Ils gèrent en direct ces
questions car il ne s’avère pas possible de mobiliser un collaborateur, même à temps partiel, pour les
décharger de cette tâche. En conséquence, si le principe d’échanges périodiques avec leurs collègues
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des autres départements situés le  long de la  frontière leur  apparaît  intellectuellement  intéressant,
certains d’entre eux indiquent qu’ils n’auraient vraisemblablement pas de disponibilité suffisante pour
y participer activement.  Certains sous-préfets soulignent qu’ils ont fait part aux instances centrales du
besoin pressant d’un renforcement en moyen humain, de préférence d’un agent de niveau d’attaché
d’administration avec des compétences linguistiques suffisantes.   

Pour la majorité des personnes auditionnées, il faut que ce groupe soit animé et coordonné par le
préfet de région coordinateur car la volonté des décideurs apparaît essentielle. Les membres du corps
préfectoral les plus concernés par ce sujet ainsi qu’un certain nombre de directeurs régionaux des
services  déconcentrés  de  l’Etat  devraient  y  participer.  La  fréquence  des  échanges  de  devrait  pas
excéder  deux  par  an.  Il  pourrait  notamment  se  réunir  en  marge  des  séminaires  portant  sur  les
coopérations transfrontalières entre la France et l’Espagne dont il a été convenu qu’ils se tiennent une
fois  par  an,   après  la  première  rencontre  organisée  à  Madrid  les  28  et  29  mai  2015  qui  a  été
particulièrement appréciée. Pour mémoire, l’objectif principal de ces séminaires consiste à mettre en
place un système permettant de fluidifier l’information et de prévenir ainsi des éventuels malentendus
entre la France et l’Espagne sur des questions de voisinage.  

Piste n°2 : Développement de la capitalisation et du retour d’expérience comme outil d’apprentissage 
permanent

A l’occasion des entretiens,  plusieurs sous-préfets ont fait état de l’absence d’informations portées à
leur connaissance sur les travaux de 2011 lors de leur prise de fonction, tout en soulignant qu’ils en
auraient tiré profit. Cela ne provient pas à priori d’un défaut d’information au moment de la réalisation
de ces études (que ce soit par le SGAR Midi-Pyrénées ou par la préfecture de département),  mais
plutôt de la gestion de l’information par la suite. Les sous-préfets concernés ont rappelé que si les
questions transfrontalières ne constituent pas une priorité dans leur portefeuille, il n’y a toutefois pas
lieu de repartir de zéro à l’occasion de chaque changement sur le poste. Ainsi, actuellement, la gestion
de l’information repose sur un processus empirique et interpersonnel avec un tuilage apparemment
insuffisant sur cette question des relations transfrontalières lors des mouvements des membres du
corps préfectoral, tout particulièrement des sous-préfets. 
Les principales informations en matière de coopération transfrontalière devraient être stockées dans
un lieu facilement accessible et qui fasse l’objet d’une actualisation régulière. Cela vaudrait également
concernant les contacts français et du versant sud à faire vivre dans une base de contacts dédiée plutôt
que s’en remettre par défaut à une transmission orale, souvent partielle, à l’occasion d’un changement
d’affectation des décideurs publics.  
De  manière  générale,  la  grande  majorité  des  personnes  auditionnées  s’accorde  sur  l’intérêt  et  la
pertinence  d’un outil  centralisé  qui  permettrait  de  stocker  et  de valoriser  l’information disponible
auprès des intéressés et de tendre in fine vers une meilleure « gestion de la mémoire ». 

Piste n°3 : Echanges de fonctionnaires/personnels des services publics de courte durée (< 1 mois)

Même si de manière générale beaucoup y sont favorables, cette piste de travail a été jugées plus ou
moins favorablement par les répondants en fonction de leur positionnement. Tous en revanche ont
souligné  la  question  clé  des  modalités  de  mise  en  œuvre  opérationnelle  dans  un  contexte  de
restrictions budgétaires. 
Ces échanges de courte durée (de l’ordre de quelques jours, répétés à plusieurs reprises en fonction
des  nécessités)  devraient  de  préférence  être  assortis  et  conditionnés  par  un  projet  commun,  par
exemple autour des modalités  d’application d’une directive communautaire  (par exemple DCE).  Ils
pourraient concerner en priorité des représentants des directions départementales ou régionales des
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services  de  l’Etat  déconcentré  (de  niveau  directeur,  directeur  adjoint  ou  chef  de  service)  et  des
représentants des préfectures de département. 
Avant  de procéder  à  des échanges de personnels  qui  s’avèrent  exigeants,  la  grande majorité  des
personnes  auditionnées  a  souligné  la  nécessité  d’une  sensibilisation  et  acculturation  accrues  sur
l’organisation institutionnelle et administrative des pays voisins, voire de prises de contact directes plus
systématiques avec leurs homologues.  
Ainsi,  certains  sous-préfets  sont  en  faveur  dans  le  semestre suivant  leur  prise  de  fonction de  de
déplacements pour rencontrer les personnes clés du versant sud et de prendre appui sur les structures
existantes  qui  connaissent  très  bien  les  institutions  des  deux  côtés  et  permettent  de  décrypter
rapidement  les  principaux  enjeux,  comme  par  exemple  les  centres  de  coopération  policière  et
douanière.
 
Rappel sur l’existence et les missions des centres de coopération policière et douanière
Le traité de    régit la coopération policière et douanière entre la France et l'Espagne. (Décret n° 2003-
915 du 19 septembre 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume 
d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 
juillet 1998)
L'article 1er de ce traité édicte que celui-ci s'applique :

 en France : à la police nationale, à la gendarmerie nationale  et à la douane  ;
 en Espagne : au Corps national de la police, à la Garde Civile et à tout autre service ou 

autorité de police préalablement désignés par le ministère de l'intérieur.
L'article 3 du traité prévoit la création des CCPD franco-espagnols. À ce jour il en existe quatre (Perthus,
Canfranc-Somport, Hendaye et Melles Pont du Roy).
Leur mission est définie à l'article 5 du traité :  « les CCPD sont à la disposition de l'ensemble des
services chargés de missions de police et de douane en vue de favoriser le bon déroulement de la
coopération  transfrontalière  en  matière  policière  et  douanière,  et  notamment  de  lutter  contre
l'immigration irrégulière, la délinquance frontalière, la prévention des menaces à l'ordre public et les
trafics illicites. »

En  matière  d’emploi,  à  titre  d’illustration,  plusieurs  managers  de  Pôle  emploi  Bayonne  iront
prochainement en immersion pendant une journée en Espagne avec leurs homologues de l’AMBIDE
(service  de  l’emploi  du  Pays  basque)  pour  présenter  leur  offre  de  services  et  mieux  se  connaître
mutuellement. 
De manière générale, il y a lieu d’opérer selon un principe de réciprocité avec le versant sud sinon il y a
une « perte » du bénéfice des échanges avec les homologues.
D’autres personnes  auditionnées,  en particulier  les  préfets,  semblent  plus  en faveur  d’une session
d’information annuelle ou semestrielle portant sur une actualisation de l’état  des relations avec le
versant sud. Celle-ci pourrait se tenir en marge d’un Comité de l’Administration Régionale (CAR) ou
prendre la forme d’un petit-déjeuner sur une durée courte (au maximum deux heures).  Dans cette
perspective, l’implication du corps diplomatique apparaît importante, notamment pour dresser un état
des lieux basé sur les contacts réguliers avec les ambassades. 

Piste n°4 : Adaptation de l’organisation des services de l’Etat français pour répondre aux besoins 
croissants d’échanges transfrontaliers 
Exemples : a) désignation d’un référent en charge d’assurer le lien entre les services, b) « point d’entrée » clairement 
identifié pour recueillir des demandes d’information et la centralisation des échanges entre organismes de part et 
d’autre de la frontière.
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Certaines personnes auditionnées soulignent qu’il existe une petite institutionnalisation des relations
entre la France et l’Espagne au niveau de l’Etat déconcentré, « mais qu’il s’avère assez difficile de se
faire une place quand rien n’est clairement prévu, notamment en termes de missions, pour ce faire ».
Dans ce contexte, il semble que le degré d’intensité des liens avec le versant sud s’avère dans une
certaine mesure basé sur le  bon vouloir  des membres du corps préfectoral  et  des directeurs  des
services de l’Etat déconcentré, reposant notamment sur leur histoire personnelle et des compétences
linguistiques suffisantes. Cela a pu être observé par la pratique de certains sous-préfets par exemple
qui  prennent  des  initiatives  qui  sortent  de  leurs  missions  classiques.  L’établissement  de  bonnes
relations interpersonnelles s’avère cruciale pour faire avancer certains dossiers communs et surmonter
certains obstacles. 
Certains sous-préfets sont plus impliqués dans les relations frontalières de par leur participation à une
instance  franco-espagnole,  telle  que  par  exemple  la  commission  intergouvernementale  franco-
espagnole du tunnel routier du Somport (CIG) qui implique le sous-préfet d’Oloron.  Cette commission
a semble-t-il  servi  de marchepied pour l’établissement de relations étroites avec les représentants
compétents  des  communautés  autonomes  ainsi  que  des  délégués  du  gouvernement  central  de
Madrid.  Lorsqu’un  tel  cadre  n’existe  pas,  il  ressort  que  les  liens  du  corps  préfectoral  avec  leurs
homologues représentant le gouvernement central espagnol à l’échelon régional sont moins intentes,
et activés principalement en situation de crise.  
De façon générale, il ressort des entretiens que la difficulté à appréhender les sujets du côté espagnol
exige la mise en place d'un décodeur et d'un catalyseur. Pour plusieurs personnes auditionnées,  l e
SGAR Midi-Pyrénées doit continuer de jouer son rôle de centre de ressources, voire d’accentuer ses
actions,  avec  par  exemple  plus  d’interventions  sur  le  terrain  en  lien  avec  corps  préfectoral.  Pour
d’autres,  notamment  plusieurs  sous-préfets,  le  commissariat  à  l’aménagement  des  Pyrénées  agit
comme un relai précieux de par sa proximité avec les acteurs de terrain sur l’ensemble de la zone
frontalière. Dans tous les cas, le besoin d’un référent clairement identifié, dynamique et actif est pointé.
En complément, des moyens humains supplémentaires devraient être dégagés sur le terrain. C’est le
cas en particulier au niveau de la sous-préfecture de Bayonne où le renfort d’une personne de niveau
d’attaché d’administration est vivement souhaité. En outre, sur cette question, il  a été indiqué qu’il
conviendrait de saisir des  opportunités de substituer du personnel à disposition dans le cadre de la
suppression  à  venir  des  activités  de  délivrance  des  titres  au  guichet  (plan  Préfecture  nouvelle
génération). Toutefois, cela exigerait vraisemblablement un effort important en matière de formation
continue, en particulier en termes linguistiques.   

Piste n°5 : Renforcement de la pratique linguistique du pays voisin, par exemple au travers de la mise 
en place de structures « facilitatrices » de proximité (de type Euro-Institut)

Le défaut de la pratique linguistique du pays voisin constitue naturellement un obstacle important,
même  si  certaines  personnes  auditionnées  estiment  que  le  recours  à  l’anglais  peut  parfaitement
constituer une solution de  substitution.
Dans la pratique, des échanges avec le versant sud, on observe que souvent chaque partie s’exprime
dans sa propre langue pour la plupart  des réunions de travail  et  qu’il  est  fait  appel  à un service
d’interprétariat pour les réunions les plus officielles. 
Sur le versant Ouest, un état des lieux de l’apprentissage des langues frontalières, en particulier chez
les jeunes, a été proposé par le Gouvernement basque au titre des travaux de la Conférence atlantique
transpyrénées  (CAT).  Ces  travaux  seront  menés  en  lien  étroit  avec  le  rectorat  et  l’inspection
académique du côté français. Tout comme sur le versant ouest, la pluralité des langues accentue la
difficulté sur le versant est. 
La mise en place d’une structure dédiée en matière de renforcement de la pratique linguistique, de
connaissance mutuelle et  d’expertise technique avec le versant sud,  de type Euro-Institut,  apparaît
pertinente aux yeux de nombreuses personnes auditionnées. Toutefois, tous pointent la question des
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moyens à mobiliser dans un contexte de fortes restrictions budgétaires. Cet outil ne pourrait venir que
dans un second temps en appui et n’aurait pas vocation à donner l’impulsion nécessaire pour mobiliser
pleinement  les  décideurs  publics.  Pour  plusieurs  personnes,  un  tel  outil  présenterait  néanmoins
l’avantage d’être plus flexible pour travailler en direct avec les Régions et avec les homologues du
versant espagnol. 
Analyse  comparée  des  principales  caractéristiques  de  l’Euro-institut  de  Kehl  et  de  l’Euro-institut
Catalan transfrontalier 

Euro-Institut de Kehl Euro-Institut Catalan Transfrontalier

• Création en 1993
• Statut de GLCT (équivalent du GECT)
• Financements binationaux : Land Bade-

Wurtemberg, Région Alsace, 
Ortenaukreis, Département du Bas-Rhin,
Métropole de Strasbourg, Ville de Kelh

• Impliqué et mobilisé par le PO 
Transfrontalier (Rhin Supérieur)

• Equipe binationale
Il agit en tant que facilitateur de coopération

• Création en 2010 – Fin en 2013
• Projet POCTEFA entre les Universités de 

Perpignan (UPVD) et de Gérone (UG)
• Hébergé par l’Université de Perpignan, 
• Equipe bilingue
• Impliqué et mobilisé par l’Euro-district 

Catalan Transfrontalier (ECT)
• Membre du réseau des Euro-Instituts 

(TREIN)

Offre de service :
• Formations : 

• Compétences transversales
• Compétences spécialisées
• Compétences européennes

• Accompagnement de projets
• Recherche de partenaires
• Appui méthodologique 

(montage / gestion de projets)
• Montage et animation de 

réunions / séminaires
• Etudes

• Diagnostics territoriaux TF, 
analyses AFOM

• Etudes de faisabilité / besoin
• Analyses juridiques, 

organisationnelles, procédurales

Offre de service :
Formations : 

• Généralistes (CTE, projet…)
• Spécialisées (à la demande)
• Linguistiques

Mise en réseau des acteurs :
• Recherche de partenaires
• Montage et animation de 

réunions / séminaires

Public cible :
- Agents de la fonction publique
- Tous les acteurs de la coopération 

transfrontalière dans le Rhin supérieur et
d’autres régions frontalières en Europe 

Public cible :
- Acteurs de la coopération localisés 

principalement dans le périmètre de 
l’Euro-district Catalan 

Valeur ajoutée :
• Plate-forme neutre et biculturelle
• Parfaite connaissance de l’organisation 

territoriale et institutionnelle

Valeur ajoutée :
• Bilinguisme franco – catalan
• Connaissance de l’organisation territoriale et 

institutionnelle
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• Capacité à mobiliser des experts à travers 
toute l’Europe, en particulier via le 
Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) 
dont il assure la coordination. 

Premiers résultats : 
• 40 séminaires TF de travail
•  Participation d’environ 2.000 professionnels

Principaux enseignements et mise en perspective
L’Euro-Institut de Kehl s’inscrit dans un contexte historique et géographique spécifique de la frontière
franco-allemande. Toutefois, son champ d’intervention  s’étend au-delà de cette zone frontalière. Il
bénéficie d’un large soutien institutionnel par toutes les parties prenantes de part et d’autre de cette
frontière. Il fait figure de référence en Europe. 
Sur la frontière franco-espagnole, une initiative de création d’un d’Euro-institut Catalan transfrontalier
par l’Université de Perpignan, en coopération avec l’Université de Gérone et le Conseil départemental
des Pyrénées-Orientales a abouti  en 2010,  bénéficiant d’un cofinancement au titre du programme
POCTEFA 2007-2013.  L’Euro-Institut  se veut un organisme de formation continue et  de conseil  en
coopération transfrontalière. Ce projet est une initiative qui a pour objectif de répondre à l'un des
enjeux pointés (développement de la connaissance mutuelle et de la formation transfrontalière) dans
le Livre Blanc de l’Eurodistrict de l’Espace Catalan Transfrontalier. Le nombre limité de ses soutiens
institutionnels,  l’assèchement  de  l’enveloppe  financière  initiale  du  POCTEFA  et  son  champ
d’intervention relativement limité ont vraisemblablement empêché son plein développement. 
Sur  l’ensemble  de la  frontière  franco-espagnole,  il  ressort  à  ce  stade que,  au  regard des  besoins
exprimés et  des  particularités  de  la  frontière  (espace,  langues  diverses  et  for  régionalisme sur  le
versant  sud,  dissymétrie  de  compétences,  demandes  différenciées  selon  les  territoires  etc.) ,  les
conditions ne semblent pas réunies pour aller plus avant dans la création d’une telle structure. 

Récapitulatif des enseignements clés :

•   Nécessité d’institutionnaliser les échanges d’information (cela repose actuellement sur un 
processus empirique et interpersonnel) 

• Aspect crucial de la gestion de la « mémoire » (illustration : absence d’information portée à la
connaissance des sous-préfets sur les travaux de 2011 lors de leur prise de fonction – 
problème de tuilage) 

• Demande forte d’une meilleure sensibilisation et formation au fonctionnement institutionnel 
du versant sud (à faire varier en fonction du public cible) 

• Axer les échanges de personnels sur une mise en œuvre conjointe de démarches concrets 
(par exemple, modalités de mise en œuvre d’une directive communautaire)

• Existence d’un relatif cloisonnement entre les différentes sous-zones de la zone frontalière 
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5. Préconisations pour une amélioration de l’organisation de l’Etat et de 
la gouvernance en matière de relations transfrontalières   

Les éléments de contexte institutionnel décrits en partie 2 montrent que les collectivités territoriales
françaises se sont engagées dans une logique de coopération renforcée avec leurs homologues du
versant  sud,  notamment  au  travers  des  Euro-régions  et  des  autres  regroupements  à  l’échelle
infrarégionale.
Pour  autant,  ces  regroupements  ne  permettent  que  très  partiellement  de  lever  des  obstacles  et
d’assurer une réponse coordonnée au niveau des problèmes rencontrés sur l’ensemble de la zone
frontalière. L’Etat conserve sa pleine légitimité sur de nombreux sujets mais doit être mieux organisé et
structuré pour conserver sa place dans le paysage. A cet égard, l’exemple de la CAT pourrait servir de
prototype sur la frontière franco-espagnole et inciter à promouvoir ce type d’initiatives. La convention
signée en 2007 offre un cadre juridique adapté, prenant appui sur le Traité de Bayonne mais prenant
acte de la  présence indispensable de la Préfecture.  Ce « modèle » milite pour une reconnaissance
explicite par les deux Etats de la nécessité de cadres de coopération décentralisée associant tous les
services compétents, notamment les services de l’Etat en France.
Au-delà de ces instances de dialogue locales, cette organisation devrait prendre appui sur un outil
centralisé au service de l’ensemble des représentants de l’Etat concernés mais aussi être à disposition
des coopérants en explorant différentes pistes de déploiement plus ou moins intégrées. Dans cette
optique, il conviendra d’appréhender de manière concrète les leviers d’action mobilisables au niveau
régional et local afin de lever les points de blocage. 

Forts  de  l’ensemble  de  ces  éléments  de  contexte  et  de  mise  en  perspective,  il  s’avère  possible
maintenant  de  progresser  dans  la  réflexion  concernant  l’amélioration  de  l’organisation  de  l’Etat
déconcentré et de la gouvernance en matière de relations transfrontalières. 

Pour ce faire, deux aspects sont étudiés de manière plus spécifique : 
 D’une part, l’examen des différentes possibilités pour le portage et le pilotage de ces actions 

 D’autre part, l’identification des principales actions à mettre en œuvre au regard des besoins et
des attentes exprimées. 

Une analyse croisée entre ces deux dimensions permet ensuite d’apprécier le degré de pertinence de
chacune des trois options de portage / pilotage pour chaque type d’actions proposé. 
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5.1. Portage et pilotage des actions visant à renforcer les relations transfrontalières 

Il s’agit de la deuxième dimension étudiée. Trois options sont passées en revue, en mettant en exergue
à chaque fois les éléments favorables et les points de vigilance. 

Option 1 : Renforcement des missions dévolues au préfet de région coordonnateur de massif et 
des programmes CTE (SGAR) 

Eléments en faveur de cette option Points de vigilance

- Evolution de l’organisation des SGAR redé-
finie autour des missions d’animation et de 
coordination interministérielle ainsi que 
d’impulsion des actions de modernisation 
(circulaire du 29/09/2015) 

- Fusion des régions Midi-Pyrénées et Lan-
guedoc-Roussillon qui supposerait de ne 
travailler qu’à deux grandes régions à l’ave-
nir (avec Aquitaine-Limousin-Poitou-Cha-
rentes)

- Forte légitimité auprès de l’ensemble du 
corps préfectoral, et en capacité de mettre 
en place plus d’interventions sur le terrain 
pour appuyer le travail effectué par les pré-
fets de départements et sous-préfets réfé-
rents sur ce sujet 

- Rattachement auprès du préfet de région 
d’un conseiller diplomatique ; cela s’avère 
important pour donner plus de poids dans 
l’avancée de certains dossiers grâce aux re-
lations privilégiées avec les ambassades.  

- Déficit de visibilité et de contact auprès des
acteurs de terrain proches des frontières, en
particulier au sein des territoires les plus 
éloignés (Pays basque et Catalogne des 
versants Nord et Sud qui s’avèrent être les 
plus concernés 

- Relations au plan départemental avec des 
structures telles que les Rectorats, les 
Agences régionale de santé, etc.

Cette option apparaît  comme étant la plus naturelle au regard du rôle déjà  joué par le  SGAR en
matière de coopération territoriale européenne et de sa légitimité et capacité à impulser des actions
fortes auprès de tous les services déconcentrés de l’Etat. 

Option 2 : Elargissement des missions confiées au commissariat à l’aménagement, au 
développement et à la protection du massif des Pyrénées (dit commissariat de massif) 

Eléments en faveur de cette option Points de vigilance

- Très bonne connaissance des acteurs de 
terrain, mais des limites sur certains 
champs thématiques (sécurité publique et 
civile par exemple) – liens de travail qui 
existent déjà avec certains interlocuteurs du
versant sud

- Option qui aurait l’avantage d’offrir une 
couverture complète de la zone frontalière 
du versant français

- Grande proximité et visibilité auprès des 
acteurs territoriaux situés tout le long de la 

- Le commissariat n’intervient pas sur tous 
les champs thématiques.   
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zone frontalière
- Capacité de synthétiser les actions des dif-

férentes sous-zones – rôle de tour de 
contrôle –accompagnement et assistance 
via un animateur et facilitateur – fonctions 
de support et coordination.

Rappel des missions actuelles du commissariat de massif
Décret n°2004-52 du 12 janvier 2004 relatif aux commissaires à l’aménagement, au développement et à
la protection des massifs.
Article 1
Le préfet coordonnateur de massif est assisté pour l’ensemble de ses missions de mise en œuvre de la 
politique de massif d’un commissaire à l’aménagement, au développement et à la protection du massif,
qui est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’aménagement 
du territoire.
Le commissaire de massif est chargé notamment des missions suivantes :
1. Il propose au préfet coordonnateur de massif les orientations de la politique du massif ;
2. Il prépare la conférence interrégionale de programmation des actions relevant de la politique du 
massif et en assure le secrétariat ; 
3. Il prépare également le rapport annuel présenté par le préfet coordonnateur de massif devant le 
comité de massif ;
4. Il exerce notamment une mission de conseil auprès des collectivités territoriales et des autres 
acteurs de la politique de la montagne.

Option 3 : Assignation de missions à une structure créée de manière ad-hoc 

Cette structure pourrait être exclusivement française ou associer des partenaires du versant sud. Cela 
aurait une incidence sur le choix de sa structuration juridique ainsi que sur l’étendue de ses missions.  

Eléments en faveur de cette option Points de vigilance

- Plus grande souplesse à priori pour les ac-
tions à mettre en œuvre en termes de sen-
sibilisation, de formation, de mise en rela-
tion entre acteurs compétents de part et 
d’autre de la frontière

- Communication facilitée vis-à-vis des orga-
nismes coopérants et des populations lo-
cales 

- Possibilité d’associer plus facilement les col-
lectivités territoriales et les autres acteurs 
clés qui le souhaiteraient

- Considérant que l’Etat ne peut pas s’occuper de
tout, les relations mises en place par une telle 
structure seraient potentiellement plus fluide 
(moins de contraintes ...), les réflexions et les 
échanges pourraient être plus facilités et plus 
nourris

- Risque de dilution des préoccupations 
spécifiques de l’Etat dans un contexte de 
forte structuration juridique des 
regroupements de collectivités territoriales 
de part et d’autre de la frontière

- La création d’une structure ad-hoc pourrait 
être perçue avec un peu de méfiance de la 
part des regroupements transfrontaliers de 
collectivités qui cherchent à s’autonomiser 
des Etats 

5.2. Identification et caractérisation des principales actions à mettre en œuvre 

Actions à mettre en Descriptif sommaire Temporalité Conditions de réussite 
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place
1. Mise en place d’une 

plate-forme 
collaborative / 
extranet sur les 
questions 
transfrontalières 

A minima, cette plate-
forme pourrait intégrer 
les éléments suivants :

Cette plate-forme (ou extranet) serait dédiée aux questions transfrontalières et
ouverte en priorité aux services des préfectures / sous-préfectures et aux 
services régionaux de l’Etat déconcentré, animée par une équipe dédiée 
(constituée par exemple d’un animateur de la plate-forme et d’un réseau de 
personnes ressources et expertes au sein des préfectures de département 
lorsqu’un poste de chargé de mission sur ces questions existe).
Cette plate-forme viserait d’abord à la diffusion des expériences et à l’échange 
de pratiques

Moyen – long
terme






1.1. Centralisation des 
ressources 
documentaires sur 
les questions 
transfrontalières 

 Classification et indexation des travaux d’études et des résultats des 
projets d’intérêt en matière de coopération transfrontalière. 

 Elaboration de fiches de synthèse thématiques sur toutes les 
collaborations transfrontalières 

 Fiches retours d’expériences extrapolées des fiches collaborations qui, pour
chaque type d’obstacles et indépendamment du territoire concerné, guide 
l’action publique (quel que soit son niveau) dans la résolution de la 
problématique.

 Identification d’une personne ressource qui serait en capacité d’apporter 
une expertise et/ou un retour d’expérience utile pour progresser.

Outre les bases de données programmes (notamment POCTEFA), les données 
existantes au sein des services Europe / international / interrégional des 
services régionaux de l’Etat  pourraient être mobilisées.  

Court – 
moyen terme





1.2. Création d’une base 
de contacts pour les
deux versants sur 
l’ensemble de la 
frontière

Recensement des acteurs compétents dans les différents champs thématiques 
en France et en Espagne / Andorre sous la forme d’un annuaire « qualifié ». 
Outre les autorités publiques, il y aurait lieu également de recenser les 
contacts d’institutions sur lesquelles l’Etat peut s’appuyer. Cela permettrait de 
répondre à un besoin d’une cartographie claire des personnes ressources. 
Pour le versant espagnol, il y a lieu également d’identifier, en lien si possible 
avec les interlocuteurs espagnols impliqués dans le programme POCTEFA, 
mais pas seulement, les personnes « ressource » et le bon niveau de 
compétences institutionnelles par thématique.

Court terme/
(pour services 
de l’Etat)
Moyen terme
(pour autres 
acteurs 
publics et 
versant 
espagnol)



1.3. Apport d’expertise 
juridique et 
technique

Une telle expertise pourrait être mobilisée sur des sujets tels que :
 le  contenu  et  la  portée  de  Directives  Européennes  (par  exemple  la

directive 2011 relative à l’application des droits des patients en matière
de soins de santé  transfrontaliers), 

 l’application des Traités (ex Traité de Perpignan en matière de sécurité
civile),  des  Arrangements  administratifs  (ex  Arrangement  signé  à
Toulouse le 15 .02.2006 sur la gestion de l’eau) 

 les  modalités  de  passation de marchés  publics  pour  des  équipements
transfrontaliers (par exemple pour l’hôpital transfrontalier).

Moyen terme 

1.4. Mise en place d’un 
forum de discussion 

Cet espace de dialogue permettrait aussi bien d’interroger le permanent de la 
plate-forme sur les réponses à des questions ou sur les sources d’information 
pouvant être mobilisées, ainsi que constituer un espace ouvert entre services 
de l’Etat pour faciliter le partage des retours d’expériences. 
Outre le groupe cible prioritaire constitué des services de l’Etat, un elle pourrait
aussi concerner un public plus large et prendre la forme d’un réservoir d’idées 
ou de think-tank.
Sur le plan des fonctionnalités, il pourrait être pris appui par exemple sur les
modalités  de  mise  en  place  de  la  plate-forme  SPIRAL  développée  par  le
Ministère de l’intérieur au bénéfice des sous-préfets. 

Moyen terme 



2. Organisation de  Acculturation sur l’organisation administrative de l’Espagne et sur celle Court terme 
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sessions de 
sensibilisation et de 
formation au bénéfice
des agents des 
services déconcentrés 
de l’Etat

de l’Andorre ainsi que sur leurs évolutions
 Meilleure prise en compte du fait interculturel et communication sur le 

sujet, en particulier pour participer aux réunions de travail (y compris 
pour les programmes de CTE)

 Mise en place de formations-actions portant sur des difficultés ou 
obstacles partagés entre nord et sud  préalablement à des séjours de 
courte durée dans le pays voisin.
 

3. Echanges de 
personnels des 
administrations 
publiques

 Echanges de courte durée (étudier la possibilité de scinder la durée totale
de l’échange en plusieurs périodes afin de limiter l’impact sur l’activité 
principale de l’agent concerné)

 Inscription de préférence dans un projet partagé avec le versant sud  
 Principe de réciprocité de l’échange à observer 

Moyen – long
terme







4. Mise en place de 
groupes de travail 
thématiques sur les 
sujets les plus 
complexes 

Ces groupes devraient impliquer tous les niveaux de compétences parmi les 
acteurs publics compétents sur la zone frontalière. Les sujets à traiter 
pourraient concerner par exemple la sécurité civile, la qualité des eaux, 
l’emploi, le transport et la mobilité, etc. Ces groupes seraient en mesure de 
décider du principe de coopération sur tous les sujets de proximité ; la mise en 
contact entre services de différents niveaux de compétence serait ainsi facilitée,
avec souplesse et réactivité.
Leur but final serait de tendre vers une certaine convergence des politiques 
publiques de part et d’autre de la frontière, à l’instar des centres de 
coopération policière et douanière.   

Moyen terme 


Temporalité : Court terme = 2016 // Moyen terme = 2017-2018 // Long terme = après 2018

Un  appui  technique  au  bénéfice  des  coopérants,  en  particulier  mise  en  place  d'un  dispositif
d’ingénierie et d’amorçage de petits projets sur les deux versants, pourrait également être étudié. 
En raison de son fort recentrage thématique, de l’envergure attendue des projets et des périodes de
sélection de projets relativement contraintes,  le programme européen de coopération POCTEFA ne
répond pas à de nombreux besoins.  Ce type de projets s’avère beaucoup trop lourd et pas assez
continu.
La mise en place d’un tel dispositif permettrait de faciliter l’amorçage de petits projets très en lien avec
les besoins des citoyens, pour reconnecter les territoires.  
Cet outil  pourrait s’inspirer utilement de l’approche micro-projets qui existe sur certaines frontières
(notamment France-Belgique et France-Allemagne). 
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5.3. Analyse croisée de la pertinence de chacune des trois options de portage et de pilotage 
pour chaque action à mettre en œuvre 

Options de portage 
et de pilotage 

Actions à mettre en place

Option 1
Renforcement des
missions dévolues
au préfet de région

coordinateur
(SGAR)

Option 2
Elargissement des
missions confiées

au commissariat de
massif

Option 3
Assignation de
missions à une

structure créée de
manière ad-hoc

1. Mise en place d’une plate-forme 
collaborative / extranet sur les 
questions transfrontalières 

+ + +

1.1. Centralisation des ressources 
documentaires sur les questions 
transfrontalières 

+ + ++

1.2. Création d’une base de contacts 
pour les deux versants sur 
l’ensemble de la frontière

+ + ++

1.3. Apport d’expertise juridique et 
technique

++ + ++

1.4. Mise en place d’un forum de 
discussion

++ ++ +

2. Organisation de sessions de 
sensibilisation et de formation au 
bénéfice des services déconcentrés 
de l’Etat

++ + ++

3. Echanges de personnels des 
administrations publiques 

+ + ++

4. Mise en place de groupes de travail 
thématiques sur les sujets les plus 
complexes 

++ + +

+ pertinent / ++ très pertinent 

En conclusion, plusieurs de ces actions recoupent des missions assignées sur d’autres frontières à des
structures telles  que les  Euro-Instituts,  tandis  que d’autres devraient être pilotées par le préfet  de
région coordonnateur (SGAR) pour s’assurer de leur bonne mise en œuvre. Le Commissariat de massif
pourrait  utilement jouer un rôle d’interface opérationnelle entre le SGAR et  les  sous-préfectures /
services déconcentrés de l’Etat. Le portage et le pilotage des actions dépend dans une grande mesure
de leur plutôt interne (au bénéfice des seuls services de l’Etat) ou externe (ouverts aux collectivités et
de manière plus large aux coopérants). 

Globalement, les enseignements tirés des constats et analyses précédentes militent pour la mise en
place  une feuille  de  route  précise  à  court-moyen  terme avec  un  programme de  travail  pour  les
prochaines  années  en  vue  de  parer  aux  principaux  dysfonctionnements  et  de  surmonter  les
insuffisances dans le traitement de ces sujets. 
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Plusieurs préconisations basées sur les enseignements précédents sont formulées dans cette optique     : 

Préconisation n°1
Renforcer  les  compétences  administratives  (capacity-building)  de  l’Etat  déconcentré  afin  de
professionnaliser la coopération transfrontalière et de maintenir un rôle fort de l’Etat dans un paysage
institutionnel  caractérisé  par  une  recherche  d’autonomie  grandissante  de  la  part  des  collectivités
territoriales.

Préconisation n°2
Faire évoluer l’organisation actuelle pour mieux répondre aux besoins immédiats de l'Etat en matière
de coordination et de mutualisation de la connaissance ; pour ce faire, une centralisation par le SGAR
Midi-Pyrénées en lien avec le Commissariat de massif dans un rôle d’interface au plus près des acteurs
de  terrain et  dans  les  champs  où  chacun  est  le  plus  à  même  d’apporter  les  réponses  les  plus
appropriées apparaît être la réponse la plus adaptée.

Préconisation n°3
De manière complémentaire, prendre pleinement appui sur les services régionaux de l’Etat qui dans
plusieurs  domaines  (éducation,  développement  économique,  santé,  emploi,  etc.)  se  structurent  en
interne pour développer les relations avec l’Espagne (par exemple création de postes de conseillers ou
de chargés de mission en charge des liens transfrontaliers) et inviter les autres services à tendre vers
cette approche.  De plus,  le rattachement d’un conseiller  diplomatique auprès du préfet  de région
coordonnateur de massif et pour la CTE devra également s’inscrire dans cette optique, en spécifiant
son positionnement vis-à-vis de l’ensemble des membres du corps préfectoral concerné dans les deux
régions.

Préconisation n°3
Donner des outils aux acteurs terrain de l’Etat pour qu’ils puissent être suffisamment autonomes et
mettre  en  place  des  circuits  d’échanges  d’information  ascendants  et  descendants  suffisamment
formalisés.  

Préconisation n°4
Promouvoir une offre de services diversifiée (sur le court-moyen terme) et prévoir les conditions de
son développement dans une perspective interinstitutionnelle.

Préconisation n°5
Tenir compte de la réalité des besoins et des obstacles locaux dans toute mise en perspective plus
stratégique des relations entre les deux versants, en particulier dans le contexte français de fusions de
régions. 

Points de vigilance sur les conditions de réussite     :
• En termes politiques : instances de gouvernance à préciser, processus à mener en lien avec les 

collectivités territoriales dans un second temps.  
• En termes techniques : pilotage & coordination à déterminer en fonction des choix politiques, 

modalités de mobilisation des ressources internes et externes (et d'actualisation de l'expertise)
• En matière de ressources : si à moyens constants pour débuter, à faire évoluer par la suite pour

accompagner dans de bonnes conditions la montée en puissance de ce processus.   
Enfin,  il  conviendra  de  procéder  par  itérations  successives  afin  d’analyser  régulièrement  la  bonne
concordance entre le besoin et les outils et dispositifs proposés. A cet égard, un groupe représentatif
de la diversité des bénéficiaires pourra être établi et consulté régulièrement par voie d’enquête ou lors
de sessions de travail. 
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Annexes 1 : Approche méthodologique suivie dans l’étude de 2011

Principales étapes 
1 Analyse thématique et territoriale

Une double entrée avait été privilégiée, à la fois sur le plan territorial avec trois sous-zones (Ouest, Centre et Est)
correspondant globalement au découpage adopté dans le cadre du POCTEFA 2007-2013 et sur le plan thématique
via une sélection de treize thématiques clés affectant directement ou indirectement la vie des populations. 
Il  s’agissait  de :  1)  transports  et  mobilité,  2)  sécurité  civile,  3)  sécurité  publique  (police  et  gendarmerie),  4)
éducation et enseignement supérieur, 5) santé et social, 6) tourisme - sport – loisirs, 7) agro-sylvo-pastoralisme, 8)
environnement - espaces naturels – biodiversité, 9) gestion de l’eau, 10) énergie, 11) TIC, 12) culture, 13) emploi et
formation professionnelle.

2 Analyse des points de blocages ou limites identifiés par champ thématique

3 Qualification générique des problèmes et obstacles identifiés autour de six catégories

Catégories d’obstacles prises en compte

A/ Barrière linguistique 

B/ Contrainte liée à la géographie

C/ Problème juridico-administratif / réglementaire

D/ Divergence de vues dans la gouvernance franco-espagnole (FR-ES) ou franco-andorrane (FR-AND)

E/ Problème institutionnel franco-français

F/ Manque de connaissance,  de dialogue et/ou de volonté politique

4 Qualification et hiérarchisation approfondie des problèmes et obstacles identifiés 

Critère n°1 : temporalité de référence pour envisager des voies de progrès
 Horizon 1     : court terme : correspond à une résolution possible voire attendue d’un obstacle avant la fin

de la période de programmation actuelle (fin 2013)
 Horizon  2     :  moyen  terme :  correspond  à  une  résolution  envisageable  au  cours  de  la  période  de

programmation suivante (2014-2020)
 Horizon 3     : long terme : correspond à une résolution potentielle après 2020 sur la base des tendances

d’évolution actuelles. 
Toutefois,  une  avancée  majeure  avant  le  moyen  ou  le  long  terme  n’est  pas  à  exclure  sous  réserve  d’un
volontarisme politique fort.   

Critère  n°2 :  niveau  institutionnel  devant  être  mobilisé  de  façon  prioritaire  pour  toute  avancée
significative

 Niveau institutionnel 1     : local : intervention de façon prioritaire des acteurs de niveau NUTS 3 et infra
NUTS 3 (Conseils généraux, districts, communautés de communes, etc.) 

 Niveau institutionnel 2     : régional : intervention de façon prioritaire des acteurs de niveau NUTS 2 est
attendue, considérant notamment les structurations juridiques existantes (Communauté de travail des
Pyrénées, Eurorégions, etc.)

 Niveau institutionnel 3     : national (voire communautaire) – outre le ministère de l’Intérieur ou le ministère
des Affaires étrangères, la mobilisation d’un autre ministère plus technique s’avèrerait nécessaire, le cas
échéant en lien étroit avec les services déconcentrés de l’Etat compétents (Préfectures, Sous-préfectures,
services déconcentrés de l’Etat tels que DREAL, DIRRECTE, etc.)

5 Pistes de travail pour accroître les liens frontaliers (dans une approche transversale inter-thématiques
ou selon une logique plus structurelle pour renforcer l’intégration territoriale)
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Annexe 2 : Liste des personnes auditionnées 

Institutions Région Personnes auditionnées
Dates 
d'entretien

Préfecture des Pyrénées-
Atlantiques Aquitaine

Maryse PUYO
15/10/15

Sous-préfecture de Bayonne Aquitaine Patrick DALLENNES 23/10/15

Sous-préfecture d’Oloron Aquitaine Samuel BOUJU 02/10/15 

DIRECCTE Aquitaine Anaïs SEBIRE 10/11/15

Pôle Emploi Aquitaine Christine CILLAIRE 07/10/15 

SGAR
Languedoc‐
Roussillon Jean POUESSEL

15/10/15

Sous-préfecture de Céret
Languedoc‐
Roussillon Gilles GIULIANI

16/10/15

Sous-préfecture de Prades
Languedoc‐
Roussillon Laurent ALATON

14/10/15 

Agence régionale de santé
Languedoc‐
Roussillon

Catherine BARNOLE 19/10/15

Pôle Emploi
Languedoc‐
Roussillon Brigitte ORGAMBIDE-PALFROY

15/10/15 

Commissariat à l’aménagement 
des Pyrénées

Midi-Pyrénées
Thomas BUNEL

09/10/15

Préfecture des Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC 14/10/15

Préfecture de l’Ariège Midi-Pyrénées Ronan BOILLOT
14/10/15

Sous-préfecture de Bagnères de 
Bigorre Midi-Pyrénées Stéphane COSTAGLIOLI 09/10/15

DIRECCTE Midi-Pyrénées Philippe COLOMBANI 13/11/15

Rectorat Midi-Pyrénées Jean SOLITO
08/10/15 
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Annexe 3 : Focus sur la création d’une base de contacts / annuaire 
qualifié de personnes « ressources »

Focus sur la création d’une base de contacts ou annuaire qualifié des contacts 

Cette tâche s’avère relativement simple sur un plan technique mais beaucoup plus ardue en termes de
contenus au regard du grand nombre de personnes à identifier et à mobiliser «  activement » pour
qu’une telle démarche aille à son terme.
Un  rapide  état  des  lieux  considérant  les  autres  zones  transfrontalières  impliquant  des  territoires
français  met  en évidence les  difficultés  rencontrées  par  les  autorités  publiques  compétentes  pour
constituer et surtout faire vivre de telles bases de contacts sur le long court. Le plus souvent, de telles
démarches sont proposées à l’occasion de travaux d’études ou d’évaluation, mais ne sont toujours
suivies d’effets faute de moyens humains et d’un volontarisme fort.  

Les besoins en ressources et compétences à mobiliser sont de plusieurs ordres en fonction des types
d'obstacle, du degré de connaissance de l'autre et des territoires de coopération.

Ainsi,  il  s'agit  non  seulement  d'identifier  des  experts  dans  chaque  thématique  d'intérêt  pour  la
coopération franco-espagnole, mais aussi des personnes disposant de connaissances et compétences
sur l'organisation territoriale et le contexte politique national et régional espagnol, une bonne maitrise
des  langues  de  travail  (y  compris  catalan  ou  basque),  une  expérience  avérée  en  matière  de
coopération, etc. 

Par  ailleurs,  dans chaque thématique,  les  champs de compétences  devant  être  mobilisés  peuvent
s’avérer  assez  larges.  Par  exemple,  les  questions  juridiques  ou  statistiques  sont  parfois  aussi
importantes  que  les  compétences  techniques  ou  opérationnelles  en  fonction  des  projets  ou  des
problèmes à résoudre.
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La proposition de trame suivante doit permettre de faciliter l'identification des compétences utiles et la collecte de l'information :

Thématique Champ 
d’application
(ou sous-
thématique)

Compétences 
génériques  

Territoires FR 
concernés 
(NUTS 2 ou 3) 

Territoires 
ES/AND 
concernés 
(NUTS 2 ou 3)

Nom - 
Préno
m

Fonction -
Structure 

Contacts Expériences 
clés en termes
de 
coopération

Compétences
linguistiques 

Valeur ajoutée (VA) 
de la coopération

Risques Inondations Technique Aquitaine Pays Basque xxxxx xxxxx Email :
Tel :

Nombre 
d’années de 
pratique, 
montage 
et/ou 
évaluation de 
projets, 
expérience 
professionnell
e sur l’autre 
versant, etc. 

FR-ES- EUS Connaissance du 
contexte et de 
l’organisation 
territoriale espagnole 

Incendie Juridique Pyrénées-
Orientales

Gérone CAT-FR Contacts privilégiés 
avec des homologues 
du versant sud

Sismique Administratif Midi-Pyrénées Aragon
Finances-
Comptabilité
Communicatio
n

Toutes les colonnes qui apparaissent en vert pourraient faire l’objet de la mise en place d’un menu déroulant prédéfini. 

Ce type de structuration de l'information, au format Excel dans le cas présent, permet de retrouver l'ensemble des compétences pour une personne ressource,
mais aussi de lister rapidement, grâce aux filtres, les experts par thématique, type de compétences et de valeur ajoutée (VA), territoire d'expertise
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Points de vigilance : 

- Devant la complexité pour identifier les compétences des personnes ressources, il pourrait être
pris appui sur des référents thématiques préalablement désignés pour chacune des grandes
thématiques retenues.  Ces derniers  serviraient de relais pour l’identification des personnes
compétentes dans leur domaine et la mobilisation des informations sollicitées. 

- Difficulté pour les personnes ressources qui auraient plusieurs compétences thématiques et
plusieurs VA ou types de compétences. Il est important que chaque type de compétence et de
VA soit "rattaché" à une thématique. Le fichier Excel ou la base de donnée doit permettre de
sélectionner dans un menu déroulant plusieurs options ou d'intégrer un commentaire en cas
de type ou de VA non compris dans le menu déroulant. Dans le cas d'une personne ressource
dominant plusieurs thématique, il est nécessaire, si on utilise un tableau de type Excel, de créer
une ligne par thématique pour la même personne ressource.

- Nécessité de faire valider tous les champs de la base de contacts par chacune des personnes
recensées avant de mettre largement à disposition ces informations.   

Enfin,  il  apparaît  important  que  toutes  les  parties  prenantes  impliquées  dans  les  relations
transfrontalières (en particulier Communauté de travail des Pyrénées, Eurorégions, etc.) puissent être
associées à cette démarche compte tenu de l’envergure des informations à mobiliser et des effets
bénéfiques découlant d’une mutualisation de moyens. 
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