
 
 
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

COOPERATION TRANSFRONTALIERE 

Martin Malvy satisfait des prises de position de la 
Communauté de travail des Pyrénées 

A l’issue de la réunion du Conseil plénier et après l’approbation du communiqué final par les 
huit présidents de Gouvernements et de Régions franco-espagnols, Martin Malvy, président 
de la Région Midi-Pyrénées s’est déclaré satisfait de la prise de position de la Communauté 
de Travail des Pyrénées quant à l’évolution du budget européen. 

Il a rappelé l’inquiétude de l’ensemble des présidents quant aux conséquences graves 
qu’aurait inéluctablement sur son développement, la stagnation voire la réduction du budget 
de l’Europe au moment où dix nouveaux pays, plus pauvres, vont pouvoir y prétendre. 

Le président du Conseil régional a pris acte des informations données par Victor Morlan, 
secrétaire d’Etat des infrastructures et de la planification du gouvernement espagnol. Celui-ci 
a effectivement indiqué au Conseil, les avancées conclues la veille à Saragosse entre les 
gouvernements français et espagnol dans le cadre de la préparation du prochain sommet 
France-Espagne. 

Par contre, Martin Malvy a rappelé que les engagements sur les nouveaux projets de 
transport était eux aussi largement dépendant du budget européen, en insistant sur le fait que 
ceux qui avaient été déjà décidés il y a quinze ans sont encore pour la plupart dans les 
cartons. 

Il s’est néanmoins dit satisfait de la référence à « l’exemplarité environnementale » associée 
dans le communiqué final de la Communauté de travail des Pyrénées au projet de Traversée 
des Pyrénées, retenu maintenu parmi les projets européens et franco-espagnols. 

Il a par ailleurs remercié la Communauté de travail des Pyrénées qui pour la première fois a 
accepté de mentionner la liaison TGV Bordeaux-Toulouse-Barcelone, comme liaison 
d’intérêt international et donc communautaire. 
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