22 June 2009

REUNION MINISTERIELLE DE L’AELE, HAMAR, 22 JUIN 2009

COMMUNIQUÉ 1
Les Ministres de l’AELE ont signé un Accord de libre-échange avec le Conseil de
coopération des États arabes du Golfe (CCG). Ils ont salué la ratification de
l’Accord de libre-échange avec le Canada ainsi que la récente signature de la
Déclaration de coopération conjointe avec l’île Maurice. Les Ministres ont exprimé
leur satisfaction face au lancement des négociations avec l’Ukraine, la Serbie et
l’Albanie. Ils ont convenu d’évaluer la faisabilité de lancer de telles négociations lors
de la deuxième moitié de l’année 2009 en vue des récents développements
concernant l’accession de la Russie à l’OMC. Les Ministres ont décidé d’entamer
des négociations de libre-échange avec Hong-Kong ainsi que d’étudier,
conjointement avec le Vietnam, la faisabilité d’un accord de libre-échange.
Les Ministres de l’AELE membres de l’EEE se sont dits satisfaits de l’intégration de
l’Institut européen d’innovation et de technologie ainsi que la directive sur les
services dans l’Accord EEE. En outre, les Ministres ont salué la réalisation,
couronnée de succès, des engagements dans le cadre de l’EEE et du Mécanisme
financier norvégien 2004-2009. Ils ont mis en exergue l’importance d’achever le plus
rapidement possible les négociations en cours au sujet des futures contributions
financières.
L’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) a tenu, le 22 juin 2009, sa réunion
ministérielle d’été à Hamar en Norvège sous la présidence de Mme Sylvia Brustad,
Ministre du commerce et de l’industrie de la Norvège. Les Ministres des quatre Etats
membres de l’AELE (l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse) ainsi que Son
Excellence Sheikh Ghazi Bin Said Al Bahar Al Rawas, représentant la Présidence du
Conseil ministériel du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) et M.
Abdulrahman Bin Hamad Al-Attiyah, Secrétaire général du CCG ont signé un accord de
libre-échange AELE-CCG. Le Conseil de coopération des États arabes du Golf regroupe
l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et Oman.
La situation économique internationale
Les Ministres de l’AELE ont exprimé leur préoccupation quant à la crise économique et
financière internationale qui a provoqué la chute alarmante du commerce et des
investissements internationaux. Ils regrettent également l’émergence de mesures
entravant le commerce qui renforcent la crise et vont à l’encontre des efforts fournis par
les gouvernements afin de stimuler la croissance économique au moyen de politiques
1

Traduction non-officielle de la version anglaise rédigée par le Secrétariat de l’AELE.

-2nationales et internationales. Les Ministres ont affirmé leur engagement à limiter la
création de nouvelles barrières à l’investissement ou au commerce des biens et des
services. Ils se sont également engagés à empêcher l’imposition de nouvelles restrictions
à l’exportation ainsi qu’à minimiser les conséquences négatives sur le commerce et
l’investissement des politiques nationales telles que la politique fiscale et les actions en
faveur du secteur financier. Ils ont également réaffirmé l’importance majeure de la
conclusion du Round de Doha et de l’utilisation l’acquis de l’OMC comme base pour
stimuler la reprise économique internationale.
Relations commerciales privilégiées
Les Ministres de l’AELE ont souligné le bon fonctionnement de la Convention de
l’AELE qui régit les relations commerciales entre les quatre Etats membres. Ils ont salué
l’Accord de libre-échange (ALE) avec le CCG qui permet d’élargir le réseau AELE de
relations commerciales privilégiées. Ce nouvel Accord qui couvre le commerce de biens,
des services ainsi que les marchés publics, renforcera le commerce bilatéral ainsi que les
investissements avec le Moyen-Orient. Désormais, l’AELE a conclu 18 ALE avec 27
pays.
Les Ministres ont accueilli favorablement la ratification d’un ALE avec le Canada dont
l’entrée en vigueur aura lieu le 1er juillet 2009. Ils ont également salué la Déclaration de
coopération conjointe avec l’île Maurice signée le 9 juin 2009.
Les Ministres des quatre Etats membres de l’AELE ont exprimé leur satisfaction quant
aux récentes démarches entreprises en vue de finaliser un ALE entre l’AELE et le Pérou
et espèrent pouvoir signer cet Accord dans les mois à venir. Ils ont salué les progrès
atteints dans les négociations en cours entre l’AELE et l’Inde sur un ALE étendu. Les
Ministres ont souligné leur volonté de conclure promptement ces négociations lancées en
octobre 2008. Ils ont accueilli favorablement les premières négociations avec l’Ukraine
et la Serbie effectuées en avril 2009 ainsi que les négociations avec l’Albanie qui ont eu
lieu en mai 2009. En ce qui concerne l’Ukraine, les Etats membres de l’AELE ont pour
objectif un accord complet qui couvre, inter alia, le commerce des biens, des services, les
investissements ainsi que le droit de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne la
Serbie et l’Albanie, les négociations se concentrent sur la libéralisation du commerce des
biens.
Les Ministres ont noté les récentes étapes accomplies afin d’avancer dans relations entre
l’AELE et la Russie. Les Ministres ont noté les récentes étapes accomplies afin de
préparer les négociations d’un ALE entre les Etats membres de l’AELE et la Russie. Ils
ont convenu d’évaluer la faisabilité du lancement de telles négociations lors de la
deuxième moitié de l’année 2009.
Les Ministres ont souligné l’importance de progresser dans les relations avec
d’importants partenaires économiques de l’Asie du sud-est. Ils ont convenu de débuter
des négociations sur un accord de libre-échange étendu avec Hong Kong ainsi que
d’établir un Groupe conjoint d’étude, avec le Vietnam, afin d’étudier la faisabilité d’un
accord de libre échange. Les Ministres ont rappelé que l’AELE a maintenu des contacts
avec l’Indonésie dans le but de lancer des négociations dans un futur proche. Ils ont
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avec la Malaisie.
Les Ministres ont pris note de la situation des négociations avec l’Algérie et ont indiqué
leur volonté de reprendre les discussions avec la Thaïlande. Ils ont échangé leurs vues au
sujet des processus bilatéraux en cours entre les différents Etats membres de l’AELE et la
Chine et le Japon respectivement.
Les Ministres ont salué le rapport sur l’état des lieux des travaux élaboré par le Groupe de
travail ad hoc sur le Commerce et l’Environnement ainsi que le rapport intermédiaire
préparé par le Groupe de travail ad hoc sur les standards de travail au sein des accords de
libre-échange. Les Ministres ont souligné l’importance de ces Groupes de travail afin de
contribuer aux développements internationaux dans ces domaines.
Relations avec l’Union européenne
Les Ministres ont mis en évidence le besoin de coordination ainsi que d’une action
étendue afin de rétablir l’économie globale. Ils ont souligné l’importance d’encourager
les synergies, la solidarité ainsi que la coopération au niveau européen. La priorité
principale doit être le renforcement du système financier par un degré approprié de
réglementation basé sur le principe de la transparence.
Les Etats de l’AELE membres de l’EEE ont répété l’importance des mesures prises, en
décembre 2008, par l’Union européenne (UE) en matière de climat et d’énergie. Les
Ministres ont salué la constante et étroite coopération avec l’UE en matière d’énergie et
de changement climatique notamment en ce qui concerne le système d'échange de quotas
d'émission, en favorisant les technologies énergétiques et le rendement énergétique,
l’utilisation croissante des ressources d’énergie renouvelable et de capture et stockage de
carbone (CSC).
Les Ministres ont pris note de l’adoption des actes législatifs suivants dans l’Accord sur
l’EEE :
-

L’Institut européen d’innovation et de technologie ;

-

L’incorporation du règlement concernant les conditions d’accès aux
réseaux de transport de gaz naturel ;

-

L’incorporation du règlement général d’exemption d’aides d’Etat ;

-

La directive sur le crédit aux consommateurs ;

-

L’établissement d’un système d’identification et d’enregistrement des
bovins et concernant d’étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine ;

-

Le cadre européen des certifications (CEC) ;

-

La directive sur les services ;

-

L’ensemble de mesures dans le domaine pharmaceutique.

Les Ministres ont salué la participation des Etats de l’AELE membres de l’EEE aux
programmes européens qui relèvent de l’Accord EEE. Ces programmes, qui mettent
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davantage compétitive et innovatrice et ont un rôle important à jouer dans la reprise
économique. Ils ont mis l’accent sur l’importance de l’année 2009 proclamée année
européenne de la créativité et de l’innovation.
Les Ministres ont réaffirmé l’importance des contributions des Etats de l’AELE membres
de l’EEE au processus d’adoption de la législation et des programmes de la Communauté
européenne (CE) qui relèvent de l’Accord EEE. En effet, ils participent à des comités, à
des groupes d’experts, collaborent avec des agences et peuvent ainsi soumettre leurs
commentaires. Afin d’assurer aux Etats de l’AELE membres de l’EEE un accès approprié
aux programmes, agences pertinentes et compte tenu des développements institutionnels
au sein de l’UE, l’accent devra être mis sur la manière d’adapter ces contributions au
processus d’adoption de la législation.
Les Ministres se sont dits satisfaits de la concrétisation des engagements dans le cadre de
l’EEE et du Mécanisme financier norvégien 2004-2009. A l’échéance du 30 avril 2009,
environ 1100 projets, programmes et fonds ont été approuvés.
Les Ministres ont salué les progrès accomplis quant aux futures contributions financières
tout en soulignant l’importance d’achever ces négociations le plus rapidement possible.
Reconduction du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints
Les Ministres ont confirmé la reconduction de M. Kåre Bryn de Norvège en tant que
Secrétaire général ainsi que Mme Bergdís Ellertsdóttir d’Islande et M. Didier Chambovey
de Suisse en tant que Secrétaires généraux adjoints pour une période de trois ans. Cette
décision prend effet au 1er septembre 2009.
Organes consultatifs
Les Ministres ont participé à des réunions avec les deux organes consultatifs de l’AELE
qui sont engagés activement dans le travail de l’AELE à savoir, la Commission
parlementaire et la Commission consultative. Cette dernière représente les partenaires
sociaux des Etats membres. Ils ont procédé à un échange d’opinions fructueux avec les
membres de ces commissions sur toute une série de questions, y compris les
développements les plus récents dans les relations de l’AELE avec les pays tiers, au sein
de l’EEE ainsi que dans les relations entre la Suisse et l’UE.
Ministres présents
Norvège:

Mme Sylvia Brustad, Ministre du commerce et de l’industrie
(Présidente)

Islande:

M. Össur Skarphéðinsson, Ministre des affaires étrangères et du
commerce extérieur

Liechtenstein:

Mme Aurelia Frick, Ministre des affaires étrangères

-5Suisse:

Mme Doris Leuthard, Conseillère fédérale, Cheffe du Département
fédéral de l’économie
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