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Shopping à Andorre.

Sports
Un touriste qui s’ennuie ? En Andorre,
cela n’existe pas, surtout pour ceux qui
aiment le sport ! Le nombre d’activités
proposées dépasse en effet tout ce
que l’on pourrait imaginer, surtout de
la part d’un si petit pays coincé entre
les montagnes. Les amoureux de nature
chausseront leurs meilleurs souliers pour
s’engager sur les nombreux sentiers
de randonnées ou pourront faire des
balades à dos d’âne ou de cheval. Les
adeptes de la glisse dévaleront les pentes
enneigées à ski, en surf, en moto de
neige, ou encore en traîneau l’hiver, et
les pentes vertes en VTT l’été. Les accros
de la verticalité grimperont les itinéraires
des vias ferratas et d’escalade. Les pieds
sur terre mais également la tête dans les
nuages, tout est possible avec des vols
en hélicoptère ou parapente et sauts à
l’élastique. Retour sur terre ou du moins
dans l’eau : canyoning, pêche, sans
compter les nombreuses possibilités
pour les moins sportifs de se relaxer dans
les piscines et les bains bouillonnants

que de nombreux hôtels possèdent. Si
au pire des cas, le temps vire à l’orage,
les hyperactifs se défouleront dans les
centres sportifs de la Principauté ou…
les magasins ? !

Tabac
Le tabac venu d’Espagne s’est implanté
en Andorre via une industrie artisanale
au XVIIe siècle. A partir du XXe siècle,
la consommation s’est généralisée,
la demande a augmenté, la chaîne
de fabrication s’est mécanisée et les
produits se sont diversifiés, à l’image
de la fabrication et de l’empaquetage
du tabac blond américain.
La culture du tabac a eu une grande
importance dans l’économie andorrane et
a su faire repartir le pays en situation de
crise. Aujourd’hui après les campagnes
anti-tabac, l’augmentation des taxes,
la répression de la contrebande, la
production ne représente plus qu’une
part marginale de l’économie andorrane.
Mais les cigarettes restent pour autant
bien moins chères qu’en France !
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Les parcs nationaux en Andorre
La principauté compte 3 parcs naturels, de toute beauté.
wLe parc naturel communal des vallées du Comapedrosa. Situé au
nord-ouest du pays dans la paroisse de Massana, ce parc constitue une
réserve naturelle de 1 542 hectares, entre les stations de ski d’Arinsal et
Arcalís. La richesse du site tient dans son écosystème endémique, son
importante ressource en eau et son patrimoine agropastoral. Ici, s’élève le
Coma Pedrosa (2 942 m d’altitude), le pic le plus haut d’Andorre.
wLe parc naturel de la vallée de Sorteny. Au nord-est dans la vallée
d’Ordino, ses 1 080 hectares de montagne font office de frontière
naturelle entre l’Andorre et la France. La vallée de Sorteny possède
une végétation extrêmement riche (700 espèces dont plus de 50 sont
endémiques aux Pyrénées), étagées sur 3 niveaux : montagnard, subalpin
et alpin.
wLa vallée de Madriu-Perafita-Claror. En 2004, l’Unesco a nommé
cette vallée, qui s’étend sur plusieurs paroisses, paysage culturel universel.
Depuis, les institutions andorranes se sont engagées à déployer les
mesures nécessaires pour protéger cette zone naturelle de 4 247 hectares
(environ 10 % du territoire andorran). Sur 3 étages, sa végétation
se compose d’abord de pins sylvestres et prairies (1 000 à 1 700 m
d’altitude), puis de sapins argentés (jusqu’à 2 000 m d’altitude) avant
de laisser place aux pâtures et plantes rocailleuses (à plus de 2 200 m
d’altitude).

Environnement
Les problèmes d’environnement
auxquels l’Andorre doit faire face sont
de différents ordres. La déforestation,
la surexploitation des pâturages contribuant à l’érosion du sol, la pollution de
l’air due à un trafic routier intense, le
traitement des eaux usées et le broyage
des ordures solides sont parmi les
plus problématiques. Pour autant les
questions de préservation de l’environnement et de la diversité sont prises très
au sérieux par la principauté qui mise
désormais une grande partie de son
attraction touristique sur le mouvement

vert. Elle s’est donc résolument tournée
vers le développement durable.

Faune et flore
Le charme naturel de la principauté
d’Andorre est dû à la beauté de ses
paysages dominés pas des cimes,
parsemés de lacs et serpentés de cours
d’eau, à sa topographie particulière, à la
richesse de sa faune et sa flore.
wLa faune. Lors de vos balades, vous
ne pourrez croiser d’ours perdu dans ce
coin des Pyrénées (si tel est le cas petit
veinard, prenez des photos, gardez vos
distances et surtout signalez-le, même
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qu’entre 1 000 et 1 700 m d’altitude
environ (étage montagnard), les feuillus
se mélangent aux conifères, le pin roux
notamment, puis laissent la place aux
pins noirs mais aussi aux genévriers,
arnicas ou encore gentianes. Au fur et
à mesure, la pelouse alpine prend le
relais et se découvre à l’étage alpin.
Parmi les espèces végétales, s’il en
est de communes, certaines profitent
des microclimats pour se développer
et exposer leurs particularités comme
la narcisse des poètes (Narcissus
poeticus). C’est la fleur symbole de
la principauté : ses 6 pétales blancs
représentent les paroisses d’Andorre
(avant qu’elles ne deviennent 7) et
les 2 pistils jaunes, les coprinces.
Fleurissent aussi une douzaine de
variétés de violettes, l’ancolie commune
que l’on peut notamment voir sur le
chemin de Canòlich, les roses villosa
au même endroit, mais aussi pendulina
et glauca à Aixovall et à Sant Julià de
Lòria. En ce qui concerne les fruits,
framboises, myrtilles et fraises sauvages
garnissent régulièrement les itinéraires
de randonnées, tout comme les
champignons (la clavaire, le lactaire,
le mousseron ou le cèpe).

Pratique de la pêche en Andorre
On ne pêche, en Andorre, que des salmonidés longs d’au moins 20 cm.
Sur les 62 lacs, 45 sont alevinés chaque année. Près de 4 tonnes de
salmonidés y sont lâchées tous les ans. La licence et le permis sont
obligatoires pour pratiquer la pêche dans la principauté. La pêche débute
en avril par l’ouverture des parcours touristiques d’Engolasters et Os, puis
par celle des rivières, des lacs et étangs entre mai et juin. La fermeture
générale a lieu en principe vers mi-septembre. Le Département du
patrimoine naturel d’Andorre édite une carte des zones de pêche avec un
règlement, disponible dans les offices de tourisme.
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si cela relève de l’utopie !), ni même de
cerfs, chèvres sauvages ou loups qui
ont disparu de nos jours. Vous aurez
plus de chances de voir la célèbre et
bien moins rare marmotte ou encore
le mouflon qui ont été introduits par
l’homme, il y a quelques décennies.
Isards et truites de rivières sont les
espèces les plus présentes en Andorre.
Parmi les mammifères de moindre
altitude figurent chats sauvages,
renards, hermines, fouines, martres,
lièvres. Dans les bois, cohabitent surtout
coqs de bruyère, écureuils et sangliers.
Enfin, perdrix blanches et oiseaux de
proie tels qu’aigles, vautours et grandsducs demeurent les hôtes des zones
d’altitude.
wLa flore. En vous promenant en
montagne, vous pourrez découvrir
les différentes variétés de fleurs et de
plantes pyrénéennes et andorranes.
Elles se répartissent suivant le niveau
d’altitude qui modifie les propriétés
climatiques et physiques. Pins
sylvestres, bouleaux, sapins, chênes
blancs, frênes, peupliers, noisetiers
parsèment le paysage. Au pied des
belvédères, vous pourrez remarquer

17

22

HISTOIRE

Léveil de la Principauté
(XXe siècle)
A partir des années 1930, un nouveau
tissu économique se forme timidement.
Des commerces ouvrent, une banque
s’installe en 1935, Correos (les PTT
espagnols) arrive en 1928 et la Poste
en 1931.
La concession des Forces hydroélectriques d’Andorre SA en 1929 est
octroyée à des entrepreneurs étrangers.
Cet événement amène une forte maind’œuvre étrangère en Andorre et
provoque les premiers chocs culturels
entre la population locale, d’un naturel
austère et fermé, peu habituée aux
étrangers, et des ouvriers essentiellement espagnols qui viennent avec des
idées nouvelles. Du point de vue institutionnel, l’année 1933 est exceptionnelle.
Les contestations internes concernant
notamment le degré de démocratisation
du Conseil aboutissent à la signature
d’un décret, le 19 août. Le droit de
suffrage peut désormais être exercé
par tous les hommes andorrans de plus
de 25 ans. Le droit de vote des femmes
ne sera appliqué qu’en 1970.
Le dynamisme du pays va toutefois en
augmentant et peu à peu la mentalité
autarcique de survie fait place à un esprit
libéral et capitaliste, favorisant la croissance du pays, en particulier après la
Seconde Guerre mondiale.

Lavènement de la Constitution
(1993)
A la suite de différentes revendications politiques, 2 décrets importants
sont signés en 1981. Le premier dote
la Principauté d’un véritable gouvernement dont le chef est responsable
devant le Conseil général. Le second

porte le nombre des conseillers généraux
à 28 à raison de 4 par paroisse, élus pour
4 ans renouvelables. Le premier chef du
gouvernement, Oscar Ribas i Reig, est
élu en janvier 1982.
Cependant, la réalité institutionnelle
andorrane issue du Moyen Age montre
vite ses limites. Le rôle octroyé aux
coprinces a peu évolué depuis les
Paréages, ce qui accentue la dissymétrie entre l’évolution des notions
de nation dans le monde occidental et
celle vécue par la Principauté. Le pays
conserve cependant certains privilèges
commerciaux. En effet, alors que ses
liens économiques avec la France et
l’Espagne sont menacés par leur entrée
dans la CEE, Andorre passe un accord
partiel d’union douanière avec l’organisation en 1990. C’est la première fois
qu’Andorre signe de sa propre initiative
un accord international.
Ainsi lancée, Andorre crée une
dynamique en faveur d’une réforme
profonde de ses institutions et d’une
reconnaissance internationale. La
Constitution andorrane est approuvée
par référendum le 14 mars 1993. Elle
définit les caractères de l’Etat (Etat de
droit, indépendant, démocratique et
social) et le régime politique (co-principauté parlementaire).

Laprès-Constitution
Jusqu’au début des années 2000,
Andorre se tisse un réseau diplomatique
en devenant notamment membre d’une
bonne vingtaine d’organismes internationaux, parmi lesquels entres autres,
l’Organisation des Nations unies (1993),
le Conseil de l’Europe (1994), l’Unesco
(1994), l’Organisation mondiale du
tourisme (1996), l’Organisation mondiale
de la santé (1997), l’Organisation inter-
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Aujourdhui
La modernisation des structures juridiques et économiques se poursuit par
voie législative. De nombreuses lois
sont promulguées, dans des domaines
aussi divers que le système éducatif, la
protection du patrimoine, les finances
publiques, l’immigration, l’accès à
la nationalité, la protection sociale...
L’objectif est de continuer à soutenir la

croissance et le développement durable.
La crise internationale de 2008 a
néanmoins frappé durement le pays
(moins durement que ses voisins
immédiats pour autant) et l’a obligé à
revoir une partie de ses lois fiscales pour
être en règle avec le droit européen et la
politique de Bruxelles contre les paradis
fiscaux. Ces réformes sont toujours en
cours et elles ont connu ces derniers
temps un fort développement à la suite
de l’enquête pour blanchiment d’argent
issu du crime organisé lancée par la
division du Trésor américain chargé
de la lutte contre le crime financier (la
FinCEN) contre la principale banque
andorrane, la Banca Privada d’Andorra
(Banque privée d’Andorre, BPA). Pour
pallier ces difficultés et ces accusations,
l’Institut national andorran des Finances
(INAF) a annoncé qu’il prenait le contrôle
de la BPA.

El Gran Carlemany,
lhymne national andorran (1921)
« Le grand Charlemagne, mon père, nous délivra des Arabes (El gran
Carlemany, mon Pare dels alarbs em deslliurà)
Et du ciel me donna la vie, Meritxell notre mère. (I del cel vida em donà de
Meritxell, la gran Mare)
Je suis née Princesse héritière, neutre entre deux nations, (Princesa
nasquí i Pubilla entre dues nacions neutral)
Je reste la seule fille de l’empereur Charlemagne. (Sols resto lúnica filla
de l’imperi Carlemany)
Croyant et libre onze siècles, croyante et libre je veux demeurer (Creient i
lluire onze segles, creient i lluire vull ser)
Que les Fueros soient mes tuteurs et mes Princes mes défenseurs !
(¡ Siguin els furs mos tutors i mos Prínceps defensors !)
Et mes Princes mes défenseurs ! (¡ Mos Príncep defensors !) »
wParoles de Joan Benlloch i Vivo et musique de Enric Marfany Bons.
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nationale de la francophonie (2004).
Elle signe et ratifie plus de 200 traités
et accords internationaux dont les
Conventions des droits de l’homme
des Nations unies et du Conseil de
l’Europe, un accord de libre-circulation de personnes avec la France et
l’Espagne, puis avec le Portugal, et un
accord de coopération avec l’Union européenne, sans oublier son entrée dans la
zone euro en 1999.
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Relation avec la Catalogne
La Catalogne est une région située au nord-est de l’Espagne, occupant
6,5 % de son territoire. Elle est limitée au nord par la France et la principauté
d’Andorre, à l’ouest par l’Aragon, au sud par le pays valencien et à l’est
par la mer Méditerranée. Oppressée par le régime franquiste, la nouvelle
Constitution espagnole lui accorde en 1978 son autonomie politique
et rétablit la Generalitat, le Parlement de Barcelone et le gouvernement
autonome. Depuis lors, la Catalogne a tout fait pour assurer au catalan
son rôle de langue officielle et originelle. Cette région est devenue une
communauté autonome au sein de l’Espagne, une « réalité nationale »
depuis 2006.

Mode de vie
wÉducation. L’instruction est obligatoire
jusqu’à 16 ans. Les Andorrans ont la
possibilité de choisir librement un
système éducatif entre les enseignements
dispensés en catalan, en castillan et en
français. En 2012, le système andorran a
accueilli 39 % des enfants scolarisés. Le
système français a, lui, été suivi par 31 %
des petits Andorrans. Il est talonné par le
système espagnol avec 30 % des enfants
scolarisés. Il est important de souligner
le regain nationaliste du système
andorran, qui n’accueillait au début des
années 1990 qu’une minorité d’enfants.
Aujourd’hui, les 3 enseignements ont une
fréquentation sensiblement identique.
Cette organisation scolaire unique
explique l’excellent niveau de français
de nombreux Andorrans.
wLa citoyenneté andorrane. Depuis la
loi du 27 mai 2004, les règles d’obtention
de la citoyenneté sont beaucoup plus
claires. Ainsi, un enfant né en Andorre
devient automatiquement citoyen
andorran si l’un de ses parents est
andorran ou s’il réside en Andorre de

façon permanente et documentée ; ou
encore si l’un des parents étranger a
sa résidence principale et permanente
en Andorre au moment de la naissance
de l’enfant. On peut également acquérir
la nationalité si l’on réside de façon
permanente et documentée en Andorre
depuis plus de 20 ans. Attention
cependant, la principauté d’Andorre
n’autorise pas la double nationalité et donc
le choix peut être crucial pour certains !

Religion
On ne peut parler d’Andorre comme d’un
lieu multiconfessionnel. A travers son
histoire et son essence catalane, les
Andorrans sont pour la plupart catholiques et pratiquants.
Cette religion est viscéralement ancrée
en chaque Andorran et la préservation de cette identité si présente dans
chaque paroisse – nul ne pourra occulter
l’impressionnant nombre d’églises et de
chapelles présentes sur le territoire –
atteste de l’importance du catholicisme
dans la constitution andorrane.
Une présence religieuse qui a interdit le
divorce jusqu’en 1995.
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Église Santa Coloma.

Église Sant Miquel de Prats.
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