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La rencontre de Toulouse à l’initiative des Chambres de Commerce et d’Industrie de 
Midi-Pyrénées, de la Catalogne et de l’Andorre a permis de réaffirmer le consensus 
des forces vives économiques de ces régions sur la nécessaire modernisation et 
sécurisation de la liaison routière Toulouse – Barcelone, afin de dynamiser les 
coopérations entre les différentes régions transfrontalières. 
 
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la rencontre de Berga du 11 mars 
2009, ayant mis en évidence l’adhésion des différents corps économique, politique et 
de la société civile des territoires concernés, à la volonté de modernisation de l’axe 
européen E-9 manifestée au cours des derniers sommets franco-espagnols de janvier 
2008 et d’avril 2009 par les chefs des exécutifs, et réaffirmée en Andorre le 29 juillet 
2010 par le co-prince N. Sarkozy. 
 
La rencontre du 6 octobre a donné l’occasion aux autorités compétentes représentant 
l’Etat français et la Generalitat de la Catalogne d’établir un point d’avancement sur les 
aménagements réalisés et programmés sur cette infrastructure, en présence du 
Conseil Général de l’Ariège et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 
 
Les représentants du monde économique ont par ailleurs souligné l’effet de levier de 
cet itinéraire sur le développement pour les métropoles de Toulouse et de Barcelone, 
et au-delà, pour les régions d’un large sud-ouest européen. 
 
Afin de pouvoir flécher les enjeux stratégiques associés à cette infrastructure et 
anticiper de nouvelles pistes de coopération économiques et techniques créatrices de 
valeur et d’emplois, les réseaux consulaires de Midi-Pyrénées, de la Catalogne et de 
l’Andorre ont pris l’engagement le 6 octobre, de créer courant 2011 un groupe de 
travail interconsulaire « pour le développement des coopérations économiques Midi-
Pyrénées, Catalogne et Andorre ». 
Différents potentiels ont d’ores et déjà été repérés sur plusieurs secteurs innovants et 
en croissance, qui seront approfondis au cours de réunions à venir associant les 
entrepreneurs concernés de part et d’autre des Pyrénées. 
 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Midi-Pyrénées, de la Catalogne et de 
l’Andorre réaffirment leur volonté de soutenir ce projet structurant pour les économies 
locales et pour le nécessaire développement des échanges transpyrénéens. 
 
   


