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COMMUNIQUÉ1
Les ministres de l’AELE ont signé ce matin un Accord de libre-échange (ALE) avec
la Colombie qui était représentée M. Luis Guillermo Plata, Ministre Colombien du
Commerce, de l’Industrie et du Tourisme.
Les ministres de l’AELE on également salué le lancement des négociations avec
l’Inde et se réjouissent de clore les dernières questions ouvertes dans les
négociations avec le Pérou. Ils ont endossé le rapport du Groupe conjoint d’étude
AELE-Russie et exprimé leur souhait de commencer les préparations et vue de
lancer des négociations de libre-échange en 2009. Les ministres se sont en outre
montrés prêts à lancer des négociations avec l’Albanie, la Serbie et l’Ukraine.

1. Le 25 Novembre 2008, l’Association européenne de libre-échange (AELE) a tenu
une réunion ministérielle à Genève, Suisse, sous la présidence de M.Björgvin G.
Sigurdsson, Ministre Islandais des affaires commerciales.
2. Les ministres des quatre Etats-membres de l’AELE ont signé un Accord de libreéchange (ALE) avec la Colombie ce matin, en présence de M. Luis Guillermo
Plata, Ministre Colombien du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Les
ministres ont salué le renforcement des liens commerciaux et économiques avec la
Colombie et sont confiants que les nouvelles opportunités ainsi créées
contribueront à la croissance économique et au développement.
3. Les ministres se réjouissent de clore les dernières questions ouvertes dans les
négociations avec le Pérou et entendent signer l’accord courant 2009. Ils espèrent
également pouvoir signer l’accord de libre-échange avec Conseil de Coopération
des pays arabes du Golfe (GCC) dans les mois à venir.
4. Les ministres des l’AELE ont accueilli et endossé le rapport du Groupe conjoint
d’étude AELE-Russie, selon lequel un accorde de libre-échange étendu entre les
états de l’AELE et la Fédération de Russie développerait les relations
économiques entre les parties de manière significative. Il ont exprimé le souhait
de commencer les préparations en vue de lancer des négociations de libre-échange
en 2009.
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5. Les ministres on accueilli favorablement le lancement des négociations avec
l’Inde. Ils ont souligné leur intérêt au renforcement des relations commerciales et
économiques avec l’Inde par une prompte conclusion des négociations de libreéchange.
6. Les ministres ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès effectués lors
négociations en cours avec l’Algérie, en espérant que celles-ci seraient conclues
durant le premier trimestre 2009. Ils ont également réitéré leur souhait de
reprendre les négociations avec la Thaïlande dès que possible.
7. Les ministres ont en outre traité du développement futur du réseau d’ALE de
l’AELE et se sont montrés prêts à lancer des négociations avec l’Albanie, la
Serbie et l’Ukraine.
8. Ils ont pris note du processus en cours avec la Malaisie en vue du renforcement
des relations économiques, et réitéré leur désir d’entamer des négociations avec
l’Indonésie conformément aux recommandations du Groupe d’étude conjoint.
9. Les ministres ont discuté des négociations en cours à l’OMC dans le cadre du
Programme de Doha pour le Développement. Ils ont rappelé leur engagement
pour le succès de ces négociations et leur soutien envers tout effort susceptible de
les faire avancer. Ils ont souligné l’importance de renforcer le système multilatéral
et de résister aux tendances protectionnistes dans le contexte de la crise financière
actuelle.
10. Les ministres ont accueilli favorablement le rapport intermédiaire du Groupe
d’étude de l’AELE concernant les questions de commerce et d’environnement et
se réjouissent de recevoir le rapport final lors de leur prochaine réunion. Les
ministres ont en outre décidé d’établir un Groupe d’étude sur les questions de
normes du travail et normes sociales.
11. 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
et dans le cadre de l’EEE.

Ministres présents
Islande:

M. Björgvin G. SIGURDSSON, Ministre des Affaires Commerciales

Liechtenstein: Mme Rita KIEBER-BECK, Ministre des Affaires Etrangères
Norvège:

Mme Rikke LIND, Vice-Ministre du Commerce et de l’Industrie
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Suisse:

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

___________________

