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REUNION MINISTERIELLE DE L’AELE, REYKJAVIK, 24 JUIN 2010

COMMUNIQUÉ 1

L’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) a tenu, le 24 juin 2010, sa réunion
ministérielle d’été à Reykjavik en Islande sous la présidence de M. Össur
Skarphéðinsson, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de l’Islande.
Les Ministres des quatre Etats membres de l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse) ont signé un nouvel Accord de libre-échange avec l’Ukraine,
représentée par Konstyantin Gryshchenko, Ministre des Affaires Etrangères.
50ème Anniversaire
Les Ministres ont célébré le 50ème anniversaire de l’AELE. La convention créant
l’Association est entrée en vigueur le 3 Mai 1960. L’établissement de l’AELE a constitué
une contribution importante à l’intégration économique européenne.
Les Ministres ont souligné l’apport considérable de l’AELE au développement de ses
Etats-membres en économies extraverties et hautement compétitives, reposant sur un
accès au marché mondial ouvert et prévisible. De la coopération économique, confinée
dans un premier temps au continent européen, jusqu’au développement d’un réseau de
libre-échange global, l’AELE a contribué à créer de nouvelles opportunités pour ses
opérateurs économiques ainsi qu’une croissance induite par le commerce.
La situation économique internationale
Les Ministres ont relevé les signes d’amélioration de la situation économique globale et
ont salué la reprise du commerce mondial durant le premier semestre 2010. Ils se sont
également inquiétés de l’impact potentiel de la crise de la dette de la zone euro et ont
exprimé l’espoir que les mesures prises à cet égard contribueront à renforcer la stabilité
économique et financière. Les Ministres ont également insisté sur la nécessité de résister
au protectionnisme afin de favoriser la reprise actuelle. Ils ont réitéré leur soutien
déterminé au Cycle de Doha de l’OMC et leur engagement en faveur de sa conclusion.
Relations commerciales préférentielles
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’expansion du réseau de relations commerciales préférentielles de l’AELE au Pérou et à
l’Ukraine. L’AELE a désormais conclu 21 Accords de libre-échange avec 30 pays
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-2hormis l’Union européenne. Les Ministres ont accueilli la finalisation des négociations
avec le Pérou et sont réjouis de la signature prochaine de l’Accord.
Les Ministres ont fait de point des négociations de libre-échange en cours avec l’Inde. Ils
ont pris note de l’état des négociations en vue d’un Accord étendu avec Hong-Kong,
Chine et exprimé leur intention de mener ce processus à terme d’ici à la fin de l’année.
Les Ministres ont pris note des travaux préparatoires en cours en vue de négociations de
libre-échange avec la Russie, tenant compte de la récente union douanière entre la
Russie, le Bélarus et le Kazakhstan. Ils se sont déclarés prêts à entamer des
négociations de libre-échange avec la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’avec le Monténégro.
Les Ministres ont également salué la création d’un Groupe d’Etude Conjoint avec le
Vietnam chargé d’examiner la faisabilité d’un Accord de libre-échange.
Ils ont confirmé leur disponibilité à entamer des négociations avec l’Indonésie. Ils ont
aussi salué la mise au point de déclarations de coopération conjointes avec la Malaisie et
le Panama et se sont réjouis de leur signature prochaine. Les Ministres ont décidé
d’explorer les possibilités d’intensifier les relations commerciales avec les pays
d’Amérique Centrale.
En outre, les Ministres ont convenu de suivre les développements en Algérie et en
Thailande en vue d’une reprise des négociations avec ces partenaires.
Les Ministres ont accueilli le rapport conjoint préparé par les Groupes de travail de
l’AELE sur le Commerce et l’Environnement et sur les Normes de travail au sein
des Accords de libre-échange de l’AELE, y compris les dispositions-modèles
présentées. Ils ont souligné l’importance de ces questions et de la contribution de l’AELE
aux développements internationaux dans ce domaine.
Relations avec l’Union européenne
Les Ministres ont traité du fonctionnement de l’Espace Economique Européen (EEE), sur
fond de crise économique, et souligné la nécessité d’une large action coordonnée,
spécialement au niveau européen. Les Ministres ont souligné l’importance d’une
participation adéquate des autorités nationales des Etats de l’AELE membres de l’EEE au
sein de la nouvelle structure de supervision financière, de pair avec les Etats-membre de
l’Union européenne.
Les Ministres ont pris note de l’entrée en vigueur du Traité le Lisbonne et souligné
l’importance du bon fonctionnement de l’Accord EEE dans ce nouvel environnement.
Quant aux nouvelles initiatives au sein de l’EEE, les Ministres ont pris note la stratégie
Europe 2020 et exprimé l’espoir qu’elle serve de catalyseur à la croissance européenne
durant la décennie à venir. Les Ministres on salué le Rapport Monti “Une nouvelle
stratégie pour le Marché Unique”, tendant à un Marché Unique plus fort et plus
performant.
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l’EEE, notamment la Directive Services, le Paquet Pharmaceutique et le Programme
Galilée.
Les Ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la mise-en œuvre des engagements au
titre des mécanismes financiers de l’EEE et de la Norvège pour la période 2004-2009. A
la mi-mai 2010, les instruments EEA and Norway Grants soutenaient 1190 projets. Les
Ministres se sont réjouis de l’aboutissement des négociations sur les contributions
financières pour la période 2009-2014, pendant laquelle 197.7 millions d’Euros seront
mis à disposition annuellement par l’instrument EEA Grants et 160 millions d’Euros part
l’instrument Norway Grants.
Enfin, les Ministres ont salué la récente constitution du Forum des Représentants Elus des
Autorités Locales Régionales des Etats de l’AELE membres de l’EEE, qui a tenu sa
séance inaugurale à Reykjavik les 22 et 23 Juin. A cette occasion, le Forum a nommé ses
Membres et élu un Président et Vice-Président
Des représentants de l’Autorité de Surveillance de l’AELE et de la Cour AELE ont
participé à la réunion ministérielle.
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
Islande:

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

Liechtenstein:

Mme Aurelia Frick, Ministre des affaires étrangères

Norvège:

M. Trond Giske, Ministre du commerce et de l’industrie

Suisse:

Mme Doris Leuthard, Présidente de la Confédération Suisse, Cheffe du
Département fédéral de l’économie
__________________

