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Monsieur le Cap de Govern, 
Madame la Sindic general, 
Monsieur le Président du Conseil supérieur de la Justice, 
Monsieur le Président du Tribunal Constitutionnel, 
Messieurs les Représentants des Co-Princes, 
Madame la Ministre des affaires extérieures, 
Monsieur le Secrétaire d’Etat, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Monsieur l’Ambassadeur, 
Chèr-e-s compatriotes, 
Chèr-e-s ami-e-s, 
 
 
La célébration de notre Fête nationale intervient dans un contexte particulier et se tient, cette année, 
dans un format inhabituel, restreint et institutionnel. Je tiens à saluer votre présence et, à travers vous, 
l’ensemble des institutions que vous représentez avec lesquelles cette ambassade aime à collaborer au 
jour le jour. 
 

1. Hommage et solidarité 

Cette épidémie a mis nos pays à rude épreuve : nos systèmes de santé ont été mis sous tension, nos 
modes de vie bousculés, nos modèles économiques remis en question, les inégalités se sont aggravées, 
davantage de femmes et d’enfants ont été victimes de violence. En matière internationale, la libre 
circulation des personnes, considérée comme acquise, est devenue pendant plusieurs semaines un 
régime d’exception. En résumé, nos repères et nos certitudes ont volé en éclats. 
Ainsi, cette fête nationale  se veut-elle avant tout un hommage de la nation, unie et solidaire, à tous ceux 
qui ont été ou sont encore aux avant-postes de la crise, par profession ou par dévouement personnel, à 
tous ceux qui se sont engagés et continuent de s’engager dans la lutte contre la Covid-19 en France, en 
Andorre  et à travers le monde. Je sais combien ils ont compté en Andorre, à toutes les étapes de la crise 
et de la sortie de crise, et je salue tout particulièrement leurs représentants qui sont parmi nous 
aujourd’hui. 
 
En nous affectant simultanément, cette crise sanitaire aurait pu menacer nos solidarités. Heureusement, 
cela n’aura pas été le cas. Au contraire, la France a été solidaire avec ses partenaires européens et 
internationaux affectés par la crise sanitaire. Elle leur a donné son soutien et a bénéficié du leur. Elle a 
œuvré à l’unité et au sursaut européen. Une nouvelle fois, la France a apporté à l’Andorre la preuve de 
son amitié ancienne et indéfectible, avec la mise à disposition de 150.000 masques, de lits de réanimation 



en cas de saturation de l’hôpital de Meritxell ainsi que l’inclusion de l’Andorre dans les mesures françaises 
de déconfinement dès le 11 mai. 
 
Dans ce contexte inédit, l’activité diplomatique et consulaire a constitué un élément clef de la réponse à 
la crise à l’échelle mondiale et, naturellement, en Andorre. Pendant cette période, l’ambassade a assuré 
une veille sanitaire et économique pour diverses instances, effectué un important travail de coordination 
avec tous les services français impliqués – douanes, services de l’Etat en région -, animé le réseau français, 
informé et soutenu par des actes très concrets nos compatriotes, effectué des démarches en leur faveur 
et, naturellement, assuré la liaison avec les autorités andorranes pour régler de nombreux cas individuels 
notamment ceux des étudiants. Les relations de travail avec le ministère andorran des affaires 
extérieures ont été étroites et je voulais vous en remercier, Madame la Ministre, et à travers vous vos 
collaborateurs. Je saisis cette occasion pour remercier également mon équipe, les présents et les absents, 
ainsi que les cadres et enseignants du système d’enseignement français. La continuité d’activités de 
l’ambassade et du système d’enseignement français en Andorre a été exemplaire. 
 
Nous sortons progressivement de ce premier épisode de crise en tentant d’en tirer les premiers 
enseignements et d’ébaucher le monde de demain. En  France, la reconstruction sera non seulement 
économique mais aussi écologique et sociale.  
● reconstruction économique pour soutenir nos entreprises et nos emplois ; 

● reconstruction écologique (ré) conciliant production et climat ; 

● reconstruction sociale et solidaire pour revaloriser nos personnels soignants ; 

● relance sociale par le biais d’un investissement massif en direction de la jeunesse par l’instruction, la 
formation, l’insertion et l’emploi. 
 
Cette crise a agi, s’il le fallait, comme un révélateur. Nous avons besoin de retrouver la maîtrise de notre 
destin collectif, qu’il soit local, national ou européen, et de notre souveraineté. Pour l’Andorre, elle a 
montré l’importance de poursuivre son intégration européenne et internationale et d’accélérer son 
rapprochement avec l’Union européenne. Le fait que les frontières avec la Principauté aient été traitées 
comme des frontières intérieures de l’UE permet de réaliser le caractère éminemment européen de 
l’Andorre et de son avenir. Comme elle l’a fait dans le passé, la France continuera de se tenir aux côtés de 
l’Andorre dans la négociation des modalités de son association avec l’Union européenne. 
 

2. Un agenda partagé 

Lors de sa visite le 13 septembre dernier, le Président de la République, co-Prince d’Andorre a pris des 
engagements unilatéraux, notamment la réouverture de la circonscription consulaire d’Andorre. Ce 
service rendu effectivement depuis le 1er février 2020 est très apprécié de nos compatriotes.  
Le Prédirent de la République, co-Prince d’Andorre a surtout doté nos relations bilatérales d’un, je le cite, 
C agenda partagé D. Les lignes directrices en ont été données : donner une dynamique nouvelle à 
l’enseignement du Français, développer davantage les liens universitaires, continuer les investissements 
en termes d’infrastructures, offrir une place à nos entreprises et à des partenariats croisés, de manière 
fondatrice dans le domaine de l’énergie et du développement durable mais aussi dans d’autres secteurs 
comme la culture, par exemple. Redonner une place de choix à la culture et à la langue française dans 
l’imaginaire des jeunes Andorrans. 
Ces quatre dernières années, ces priorités nous ont déjà guidés. Trois visites ministérielles sont venues 
les porter. 
 
Cette ambassade a été la cheville ouvrière de la rédaction et la négociation de l’accord franco-andorran 
sur l’amélioration de la viabilité hivernale de l’axe routier entre Tarascon-sur-Ariège et la frontière franco-
andorrane. Désormais, la liste et le calendrier des études et travaux fait l’objet d’un consensus. Cette 
feuille de route commune est parfaitement respectée et mise en œuvre. De même, l’implication de 
l’ambassade dans le déblocage du dossier de l’embellissement du Pas-de-la Case a été décisive. 
 
Avec la visite du Secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu en juillet 2018, nous avons voulu donner à la 
transition écologique une place centrale et structurante dans la coopération bilatérale dans l’intention 
de densifier les relations économiques et commerciales. Un plan d’action a été élaboré pour accroître 
l’implication de sociétés françaises dans le développement de projets énergétiques en Principauté et 
mettre le savoir-faire du secteur énergétique français à disposition de l’Andorre. Je retiens des travaux du 
groupe de travail l’intérêt de nombre d’entreprises françaises de toutes tailles pour investir. A l’heure où 
la Principauté recherche plus que jamais la diversification économique et des investissements étrangers, 
ces résultats sont à garder à l’esprit.  



 
La visite du Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, M. Jean-Michel Blanquer, a donné une 
impulsion décisive à la redynamisation du Lycée Comte de Foix - avec notamment l’ouverture d’une 
section internationale -, à l’orientation des élèves des systèmes andorran et français vers l’enseignement 
supérieur français ainsi qu’à la coopération en matière de formation de formateurs, notamment en 
langue française. Je me réjouis que la feuille de route pour mettre en œuvre ces décisions ait été 
approuvée au début de ce mois par la commission mixte franco-andorrane pour l’enseignement. 
 
Vous savez aussi la place occupée par la culture dans l’action de cette ambassade. Nous pouvons être 
fiers d’avoir autant fait rayonner la culture française en Andorre auprès de nouveaux publics, notamment 
le jeune public. Cela n’a été possible que grâce au soutien fidèle, à la générosité et à la confiance de nos 
mécènes. Malgré le caractère restreint de cette réception, il me tenait à cœur qu’ils y soient associés 
pour que je puisse leur exprimer publiquement ma profonde reconnaissance. Le rayonnement de la 
culture française est une responsabilité partagée. Pour ambitieuse qu’elle soit, l’action de l’ambassade 
seule n’y suffira jamais. C’est pourquoi nous avons également recherché une programmation toujours 
plus partenariale et nous avons activement contribué au Livre blanc sur la culture, actuellement en cours 
d’élaboration. J’espère qu’il saura faire une place à la diversité, à l’accès et l’éducation à la culture et que 
nous pourrons ainsi explorer ensemble de nouvelles modalités de coopération. 
 
Parallèlement, la coopération transfrontalière s’est structurée et élargie : de rendez-vous ponctuels et 
espacés, nous sommes passés à un dialogue transfrontalier régulier à partir de décembre 2017. Depuis 
septembre 2019, les collectivités territoriales, notamment la Région Occitanie, y participent. Economie, 
environnement, agriculture, santé, tourisme sont autant de sujets sur lesquels nous pourrions avoir des 
intérêts communs. 
 
Cette énumération non exhaustive ne peut résumer quatre années d’engagement au service de la 
fortification du partenariat franco-andorran. Je n’en retiendrais qu’un message : désormais, des liens 
sont retissés, le cadre est posé. Les opportunités sont à portée de main. La prochaine étape consiste à 
mettre en œuvre concrètement les décisions prises, à identifier et réaliser des projets opérationnels 
mutuellement bénéfiques, sans renier nos ambitions. 
 
A l’heure où s’achève ma mission, j’ai la satisfaction d’avoir, sans relâche, conjugué nos liens d’amitié au 
présent et d’avoir posé des jalons pour qu’ils s’écrivent encore davantage au futur. Il vous appartient 
d’écrire cette nouvelle page. 
 
 
VISCA ANDORRA ! 
 
VIVE LA FRANCE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seul le prononcé fait foi. 


