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Politique 

 

L'Agence pour le Développement Economique et Culturel Nord-Sud (ADEC-NS) est 
impliquée dans l'activité économique de la région, promouvant les échanges entre 
entreprises, états et universités à échelle internationale. 

 
Pour cela, l'ONG organise des dîners débats, rencontres économiques ou missions 
multisectorielles, favorisant la coopération entre entreprises et autres établissements de Midi 
Pyrénées et du monde entier. L'ADEC-NS a récemment été invitée auprès de la délégation 
ministérielle présidée par le Premier ministre Manuel Valls en Principauté d'Andorre. 

En effet, pour la première fois dans l'histoire des relations franco-andorranes, un Premier 
ministre a effectué un déplacement officiel dans ce petit pays. 

Plusieurs acteurs économiques andorrans 

Il a rencontré Antoni Marti, chef du gouvernement andorran avec Gilbert Salinas, président 
de l'ONG, qui entretient depuis 2004 des relations étroites avec l'Andorre. 

À cette occasion, la délégation a pu rencontrer des acteurs économiques andorrans afin de 
discuter des opportunités et partager avec leurs homologues français leur savoir-faire dans 
les domaines de l'aéronautique, le transport, le BTP et la santé. Depuis mars 2015, la 
ratification de la convention fiscale entre la France et l'Andorre, dont l'objet est d'éviter les 
doubles impositions et de prévenir l'évasion ainsi que les fraudes fiscales en matière 
d'impôts sur le revenu, redore le blason andorran. De nombreuses entreprises sont d'ores et 
déjà intéressées par ce pays, qui abandonne le «statut» de paradis fiscal. 



Ceci permettra de dynamiser les échanges entre les deux pays, en déclin depuis le début 
des années 2000. Au-delà des frontières européennes, l'ADEC-NS est aussi à la recherche 
d'opportunités. 

Pour le deuxième semestre 2015, plusieurs missions et dîners débats sont prévus avec des 
représentants étatiques et entreprises de pays tels que l'Ouzbékistan, le Sultanat d'Oman, la 
Malaisie, l'Egypte et la Mongolie. 

 


