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COMMUNIQUÉ 

 
 
Les Ministres de l’AELE ont passé en revue les négociations de libre-échange en 
cours avec leurs partenaires dans le monde et évoqué les perspectives futures. Ils 
furent rejoints par M. Mladjan Dinkic, Ministre de l’Economie et du 
Développement Régional de la République Serbe, ainsi que par M. Sejdi 
Qerimaj, Ambassadeur, Représentant Permanent de la République d’Albanie 
auprès les Nations Unies et autres Organisations internationales à Genève, afin 
de signer les accords de libre-échange AELE-Serbie et AELE-Albanie. 
 
Les Ministres de l’AELE ont exprimé leur satisfaction quant à la conclusion des 
négociations avec le Pérou. Ils ont salué les progrès accomplis dans le cadre des 
négociations en cours avec l’Inde et l’Ukraine et se sont réjouis des négociations 
prévues avec Hong-Kong et avec l’Indonésie. Ils ont exprimé le souhait de signer 
une déclaration de coopération conjointe avec la Malaisie et d’entamer les 
travaux en vue d’une étude de faisabilité conjointe avec le Vietnam  

 

Le 17 décembre 2009, l’Association européenne de libre-échange (AELE) a tenu une 
réunion ministérielle à Genève, Suisse, sous la présidence de Mme Aurelia Frick, 
Ministre des Affaires Etrangères du Liechtenstein 

Les Ministres des quatre Etats-membres de l’AELE ont signé deux Accord de libre-
échange (ALE) ce matin avec la Serbie et l’Albanie, en présence respectivement de 
M. Mladjan Dinkic, Ministre de l’Economie et du Développement Régional de la 
République Serbe, et de M. Sejdi Qerimaj, Ambassadeur, Représentant Permanent de 
la République d’Albanie auprès les Nations Unies et autres Organisations 
Internationales à Genève. Les Ministres ont salué le renforcement des liens 
commerciaux et économiques entre les Etats-membres de l’AELE et l’Europe du Sud-
Est. 
 
Les Ministres de l’AELE ont exprimé leur satisfaction quant à la conclusion des 
négociations avec le Pérou et se réjouissent de signer cet accord dès que possible. Ils 
ont salué les progrès notables accomplis dans les négociations avec l’Ukraine  et 
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exprimé leur espoir de pouvoir les conclure durant la première partie de 2010. Les 
Ministres ont souligné les progrès accomplis dans les pourparlers avec l’Inde et ont 
réitéré la priorité qui leur est accordée. Les Ministres ont également exprimé le vœu 
de voir les négociations avec l’Algérie et la Thaïlande reprendre dès que possible.  
 
Les Ministres ont accueilli favorablement le lancement prévu des négociations avec 
Hong-Kong et avec l’Indonésie début 2010. Ils ont exprimé le souhait de signer une 
déclaration de coopération conjointe avec la Malaisie et d’entamer les travaux en vue 
d’une étude conjointe de faisabilité avec le Vietnam l’année prochaine. Les Ministres 
ont pris acte des derniers développements concernant la Russie et entendent finaliser 
les préparatifs rapidement afin de lancer un processus de négociation avec ce pays 
début 2010. Suite à de récents contacts au niveau ministériel, ils ont en outre décidé 
de proposer une déclaration de coopération conjointe au Panama. 

Les Ministres ont salué les progrès réalisés par le Groupe d’étude de l’AELE 
concernant les questions de commerce et d’environnement et attendent le rapport final 
durant le premier quart de 2010. Ils ont chargé le Groupe d’étude de l’AELE 
concernant les normes du travail de continuer ses travaux. 

Les Ministres ont salué les premiers signes de  reprises de l’économie mondiale et 
exprimé un optimisme réservé concernant les prévisions à moyen-terme. Rappelant 
les effets importants de la crise financière mondiale sur les flux commerciaux, les 
Ministres ont souligné l’importance d’un système commercial mondial solide afin de 
contenir les tendances protectionnistes et ont réaffirmé l’engagement fort des Etats-
membres de l’AELE en faveur de l’OMC. Suite à la récente conférence de l’OMC à 
Genève, ils ont appelé à une conclusion du Cycle de négociations de Doha et souligné 
la nécessité de faire le point de la situation début 2010 

Les Ministres ont également rencontré la Commission parlementaire de l’AELE,  avec 
laquelle ils ont procédé à un échange d’opinions fructueux sur les développements les 
plus récents dans les relations de l’AELE avec les pays tiers 
 
 
Ministres présents 
 
 
Liechtenstein: Mme Aurelia Frick, Ministre des Affaires Etrangères 
 
Islande: M. Gylfi Magnússon, Ministre des Affaires Economiques 
 
Norvège: M. Trond Giske,  Ministre du Commerce et de l’Industrie 
 
Suisse: Mme Doris Leuthard, Conseillère fédérale, Cheffe du Département 

fédéral de l’économie 
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