
 
 
  
  
 

REUNION MINISTERIELLE DE L’AELE  
GENEVE, 3 DECEMBRE 2007 

 
COMMUNIQUÉ 

 
Les Ministres de l’AELE se sont félicités de l’étude conjointe entre l’Inde et l’AELE 
laquelle pourrait ouvrir la voie à de futures négociations sur un Accord commercial de 
libre-échange.  Les Ministres ont également exprimé leur satisfaction quant aux progrès 
réalisés dans les négociations avec le Conseil de coopération des pays arabes du Golfe 
(GCC), la Colombie et le Pérou, et leur espoir à voir ces négociations couronnées de 
succès très prochainement.  Les ministres ont également salué l’entrée en vigueur de 
l’Accord de libre-échange avec l’Egypte le 1er août 2007 et l’entrée en vigueur prochaine 
de l’Accord de libre-échange avec l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). 
 
L’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) a tenu sa réunion ministérielle à 
Genève le 3 décembre 2007, sous la présidence de M. Dag Terje Andersen, Ministre 
norvégien du Commerce et de l’Industrie.  
 
Les Ministres de l’AELE ont réaffirmé leur engagement et soutien en faveur du système 
commercial multilatéral et d’une conclusion des négociations du Cycle de Doha de 
l’OMC tout en regrettant que l’on n’ait pas pu, jusqu’ici, réaliser davantage de progrès 
dans ces dernières.  De même, ils ont confirmé que les Accords de libre-échange 
constituaient un bon moyen d’améliorer l’accès à des marchés étrangers importants et 
d’approfondir la coopération économique entre l’AELE et ses partenaires. 
 
Les Ministres de l’AELE ont avalisé l’étude conjointe entre l’Inde et l’AELE concluant 
que les deux Parties bénéficieraient d’un Accord sur le commerce et les investissements 
étendu. 
 
Les Ministres se sont réjouis de la signature prochaine, début 2008, de l’Accord de libre-
échange avec le Canada.  Aussi, ont- ils salué les progrès effectués dans les négociations 
avec la Colombie et le Pérou.  Ils ont en outre pris acte avec satisfaction des progrès dans 
les négociations avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe1 (GCC) et exprimé le 
souhait de les mener à bonne fin en 2008.  Les Ministres ont exprimé leur espoir que les 
pourparlers sur un Accord de libre-échange avec la Thaïlande puissent reprendre courant 
2008 suite à la tenue d’élections démocratiques.  
 

                                                 
1 Conseil de coopération des pays arabes du Golfe: Bahreïn, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, 
Qatar et Koweït  



Les Ministres ont exprimé leur satisfaction quant au lancement des négociations AELE-
Algérie en novembre et réitéré leur objectif de les finaliser aussi tôt que possible.  
 
Les Ministres ont pris acte des progrès réalisés dans la préparation des futures 
négociations en vue d’un Accord de libre-échange avec l’Albanie et la Serbie.  En outre, 
les Ministres ont décidé de considérer la possibilité de renforcer les relations 
commerciales avec le Monténégro.  Les Ministres ont également réitéré leur intérêt à 
entreprendre des préparatifs en vue de l’ouverture de négociations de libre-échange avec 
la Russie et l’Ukraine dès lors que ces deux pays seront devenus membres de l’OMC. 
 
Concernant l’Indonésie, les Ministres ont exprimé leur satisfaction quant au travail 
effectué dans le cadre du Groupe de travail conjoint sur le commerce et l’investissement, 
et ont réitéré la disponibilité de l’AELE d’entamer, dès que possible, des négociations en 
vue d’un accord commercial étendu.  Les Ministres ont en outre confirmé à nouveau leur 
intérêt à approfondir les relations afférentes au commerce et à l’investissement entre 
l’AELE et la Malaisie. 
 
Les Ministres ont procédé à un échange de vues concernant l’établissement de relations 
de libre-échange avec la Chine et le Japon.  Ils ont souligné l’importance de ces pays pour 
les membres de l’AELE individuellement ainsi que pour l’AELE en tant que telle. 
 
Les ministres ont également salué l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange avec 
l’Egypte le 1er août 2007 et l’entrée en vigueur prochaine de l’Accord de libre-échange 
avec l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)2. 
 
Enfin, les Ministres ont rencontré le Comité parlementaire de l’AELE avec lequel ils ont 
discuté des relations de libre-échange et des développements concernant l’Accord EEE. 

 
 
Ministres présents: 
 

Norvège:  M. Dag Terje ANDERSEN, Ministre de Commerce et de l’Industrie  
  (Présidence) 

Islande:  Mme Ingibjörg Sólrún GÍSLADÓTTIR, Ministre des Affaires étrangères 

Liechtenstein:  Mme Rita KIEBER-BECK, Ministre des Affaires étrangères  

Suisse:  Mme Doris LEUTHARD, Conseillère fédérale, Cheffe du Département  
  fédéral de l’Economie 

_____________________ 
 

                                                 
2 Comprenant le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland. 


