REUNION MINISTERIELLE DE L’AELE, VADUZ 28 JUIN 2007
COMMUNIQUÉ
Les Ministres de l’AELE se sont félicités de l’aboutissement des négociations de libre
échange avec le Canada. Ils ont souligné les bons progrès réalisés dans les négociations
avec le Conseil de Coopération des Pays du Golf (GCC) et par le Groupe mixte pour
l'étude de faisabilité avec l'Inde. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à l’ouverture des
négociations avec la Colombie et le Pérou et la signature de la Déclaration conjointe de
Coopération avec la Mongolie. Les ministres ont également salué l’aboutissement des
négociations sur l’élargissement de l’Espace Economique Européen (EEE) avec la
Bulgarie et la Roumanie. Ils ont souligné l’importance d’une participation rapide des
Etats de l’AELE–EEE aux programmes de l’Union Européenne.
L’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) a tenu sa réunion ministérielle de
printemps à Vaduz, Liechtenstein, le 28 juin 2007, sous la présidence de Mme Rita KieberBeck, Ministre des Affaires étrangères du Liechtenstein.
Relations commerciales préférentielles
Les Ministres de l’AELE se sont réjouis de l’expansion du réseau des Accords de libreéchange de l’AELE. Ces Accords continuent de pourvoir aux besoins des acteurs
économiques de l’AELE et constituent une base solide pour l’approfondissement des relations
économiques et de la coopération entre l’AELE et ses partenaires. Les Ministres ont exprimé
leur entière satisfaction quant à la convention de Vaduz et aux relations intra-AELE.
Amériques
Les Ministres se sont réjouis de la conclusion de l’Accord de libre-échange avec le Canada.
Le Canada est l’un des principaux partenaires commerciaux de l’AELE, et l’Accord devrait
apporter davantage de croissance et de diversification dans le commerce et les flux
d’investissement entre les Parties. Les Ministres se sont félicités de l’ouverture des
négociations de libre-échange avec la Colombie et le Pérou, ce mois-ci, et ont exprimé leur
optimisme quant à une conclusion rapide de ces négociations.
Asie
Les Ministres ont signé une Déclaration de Coopération avec la Mongolie dans l’optique de
renforcer la coopération économique et les relations commerciales.
Ils ont rappelé qu’améliorer les relations commerciales avec les principaux partenaires de
l’Asie était une priorité pour tous les Etats de l’AELE. Les Ministres ont rappelé, en outre,
l’importance d’établir des relations de libre-échange avec la Chine et le Japon.
Les Ministres ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès effectués dans les négociations
avec les six pays du Conseil de Coopération des Pays du Golf (GCC) tout en espérant qu’elles

puissent être menées à bien rapidement, si possible d’ici la fin de cette année. Les Ministres
ont exprimé leur espoir que les pourparlers sur un Accord de libre-échange avec la Thaïlande
puissent reprendre au niveau technique dans un avenir proche.
Ils se sont montrés satisfaits des progrès accomplis par le Groupe de l’étude conjointe de
faisabilité avec l’Inde. L’étude est attendue pour novembre 2007 et le résultat devrait ouvrir la
voie à de prochaines négociations entre l’Inde et les pays de l’AELE. Les Ministres de
l’AELE ont rappelé le résultat positif de l’étude conjointe de faisabilité avec l’Indonésie,
laquelle recommande des négociations sur un Accord commercial [de libre-échange] étendu
entre l’AELE et l’Indonésie. Ils ont affirmé leur souhait d’entamer des négociations avec
l’Indonésie dès que possible. Les Ministres ont en outre exprimé leur intérêt d’approfondir les
liens commerciaux entre l’AELE et la Malaisie, ainsi qu’avec d’autres partenaires potentiels
en Asie du sud-est.
Europe et Méditerranée
Les Ministres se sont réjouis de la signature de l’Accord de libre-échange avec l’Egypte à la
fin janvier 2007 à Davos. L’entrée en vigueur prochaine de cet Accord consolidera la base
pour la participation des Etats de l’AELE dans la zone euro-méditerranéenne de libreéchange. Dans cet objectif, les Ministres se sont également montrés confiants que des
négociations sur un Accord de libre-échange avec l’Algérie puissent s’ouvrir sans tarder. Ils
ont également souligné l’importance d’inclure les pays des Balkans occidentaux dans la zone
de cumul pan-euro-méditerranéenne dès que possible, et d’assurer la participation de l’AELE
tout au long du processus.
Les Ministres ont réitéré leur intérêt d’établir des relations de libre-échange avec la Russie et
l’Ukraine dès que ces Etats accèderont à l’OMC. Les Ministres ont rappelé l’intérêt des Etats
de l’AELE à développer et approfondir davantage la coopération et les relations commerciales
avec les pays de l’Europe du sud-est. Les Etats de l’AELE étudient la possibilité d’établir un
Accord de libre-échange avec l’Albanie.
Relations avec l’Union Européenne
Les Ministres se sont réjouis de la conclusion des négociations sur l’élargissement de
l’Espace Economique Européen (EEE), adjoignant la Bulgarie et la Roumanie comme Parties
Contractantes à l’Accord EEE. Dans ce contexte, les Ministres ont pris note que le comité
mixte de l’EEE a poursuivi son travail, afin de maintenir l’homogénéité dans le Marché
Intérieur et le bon fonctionnement de l’Accord EEE.
Les Ministres ont salué les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du mécanisme financier
EEE et du Mécanisme financier norvégien. Environ 640 millions d’euros ont été alloués au
travers de propositions de projets individuels dans douze des treize Etats bénéficiaires, et plus
de 300 millions d’euros ont été engagés en faveur de 220 projets, programmes et fonds.
Concernant l’énergie et le changement climatique, les Ministres ont souligné l’importance
d’une collaboration étroite entre les Etats de l’AELE–EEE et l’Union Européenne.
Les Ministres ont rappelé l’importance d’une participation rapide des Etats de l’AELE–EEE
aux différents programmes de l’Union Européenne et ont constaté avec satisfaction que les
préparations en vue de leur participation aux programmes relevants pour la période de 2007 à
2013 étaient en bonne voie. Cette participation contribue à une coopération EEE renforcée en

dehors des quatre libertés du Marché Intérieur, soutenant ainsi les objectifs politiques et
économiques communs de l’Accord EEE.
Les Ministres ont réaffirmé l’importance qu’ils attachaient à la contribution de l’AELE-EEE
au processus de «decision-shaping » en matière de législation et de programmes
communautaires relevants pour l’EEE – contribution apportée au travers de la participation
des pays de l’AELE membres de l’EEE dans les Comités et les groupes de travail adéquats et
en soumettant des commentaires.
Les Ministres se sont réjouis de la décision, en voie d’être finalisée, du Comité mixte de
l’EEE en vue de la participation de pays de l’EFTA membres de l’EEE à l'Autorité
européenne de sécurité des aliments, et ils ont salué la décision d’élargir la portée de la
législation vétérinaire de l’EEE à l’Islande.
Les Ministres ont salué les progrès effectués en vue d’associer les Etats de l’AELE-EEE au
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de la Communauté, à partir de
janvier 2008.
OMC
Les Ministres de l’AELE ont pris acte de l’état d’avancement des négociations de Doha et ont
réaffirmé leur engagement en faveur du système commercial multilatéral. Les Ministres ont
insisté sur l’importance pour l’économie mondiale d’une issue positive aux négociations
actuellement en cours et ont réitéré leur détermination à contribuer de manière constructive à
un tel résultat.
Organes consultatifs
Les Ministres ont également rencontré les deux organes consultatifs de l’AELE : le Comité
parlementaire et le Comité consultatif. Les Ministres ont marqué leur appréciation pour les
excellentes contributions et l’important travail effectués par ces deux comités. Les comités
prennent une part active aux travaux de l’AELE et ont développée une coopération fructueuse
avec leurs partenaires dans l’UE et d’autres pays partenaires de l’AELE.
Secrétaire Générale Adjointe, Bruxelles
Les Ministres ont confirmé la nomination par le Conseil de l’AELE de Mme Bergdîs
Ellertsdôttir en tant que Secrétaire Générale Adjointe à Bruxelles. Elle prendra ses fonctions
le 1er août 2007.
Ministres présents :
Liechtenstein: Mme Rita KIEBER-BECK, Ministre des Affaires étrangères (Présidence)
Islande:
M. Björgvin G. SIGURDSSON, Ministre du Commerce
Norvège:
M. Dag Terje ANDERSEN, Ministre de Commerce et de l’Industrie
Suisse:
Mme Doris Leuthard, Conseillère fédérale, Cheffe du Département fédéral de
l’Economie

