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REUNION MINISTERIELLE DE L’AELE, SCHAAN, 21 JUIN 2011

COMMUNIQUÉ 1
L’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) a tenu, le 21 juin 2011, sa réunion
ministérielle d’été à Schaan au Liechtenstein sous la présidence de Mme Aurelia Frick,
Ministre des Affaires Etrangères du Liechtenstein. Les Ministres des quatre Etats membres de
l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) ont signé un Accord de libreéchange avec Hong Kong, Chine, représenté par Gregory So, Secrétaire pour le Commerce et
le Développement Economique par intérim.
La situation économique internationale
Les Ministres ont salué le fort regain des échanges commerciaux enregistré en 2010. Ils ont
souligné l’importance de continuer à résister au protectionnisme et d’affermir la stabilité
économique et financière. Ils ont réitéré leur soutien déterminé au système commercial
multilatéral. A ce sujet, ils ont exprimé leur profonde inquiétude quant au manque de progrès
des négociations du Cycle de Doha. Les Ministres de l’AELE ont vivement encouragé toutes
les parties à s’engager de manière constructive en faveur de la conclusion du Cycle.
Relations commerciales préférentielles
Les Ministres de l’AELE ont salué l’expansion du réseau de relations commerciales
préférentielles de l’AELE à Hong Kong, Chine. Hong Kong, Chine est l’un des partenaires
commerciaux principaux de l’AELE au niveau mondial et l’Accord renforce les liens de
l’AELE avec l’Asie. L’AELE a désormais conclu 23 Accords de libre-échange avec 32 pays
et territoire hormis l’Union Européenne.
Au vu de la priorité accordée par l’AELE à l’amélioration des relations commerciales avec
ses partenaires importants en Asie, les Ministres ont fait le point sur les négociations de
libre-échange en cours avec l’Inde et exprimé leur espoir de mener ce processus à terme d’ici
à fin 2011. Ils ont accueilli favorablement le lancement des négociations avec l’Indonésie au
début de l’année. Les Ministres ont en outre réitéré le désir de reprendre les négociations
avec la Thaïlande dès que les conditions le permettront.
Les Ministres ont salué les conclusions positives du Rapport du Groupe d’Etude conjoint
avec le Vietnam quant à la faisabilité d’un accord de libre-échange, et se sont déclarés prêts à
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-2entamer les négociations dès que possible. Ils se sont aussi déclarés prêts à lancer des
négociations de libre-échange avec la Malaisie.
Afin de continuer à renforcer les relations avec les pays européens, les Ministres ont salué le
lancement des négociations, début 2011, avec les trois membres de l’Union douanière formée
par la Russie, du Bélarus et du Kazakhstan, ainsi qu’avec la Bosnie-Herzégovine et le
Monténégro.
Les Ministres ont également exprimé leur désir d’approfondir leurs relations avec les pays du
continent américain. Ils ont traité des travaux préparatoires entrepris pour l’heure avec cinq
pays d’Amérique Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Panama) et
ont décidé de continuer à préparer de possibles négociations. Ils ont également convenu
d’explorer la possibilité de renforcer leurs relations commerciales avec le Mercosur sur la
base de la Déclaration de Coopération Conjointe existante.
Relations avec l’Union européenne
Les Ministres de l’AELE membres de l’EEE ont traité du fonctionnement de l’Espace
Economique Européen (EEE) sur fond de crise économique. Ils ont souligné la nécessité
d’une large action coordonnée au niveau européen. Les Ministres ont salué la participation
prochaine des Etats de l’AELE membres de l’EEE à la nouvelle structure de supervision
financière de l’Union européenne (UE) en vigueur depuis le premier janvier 2011.
Les Ministres ont réitéré l’importance d’une étroite coopération avec l’UE en matière
d’énergie et de changement climatique, et ont accueilli favorablement l’incorporation du
schéma d’échange des émissions de l’aviation au sein de l’Accord EEE.
Les Ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la conclusion de la majorité des projets,
programmes et fonds au titre des mécanismes financiers de l’EEE et de la Norvège pour la
période 2004-2009, ainsi qu’au titre des Accords concernant les mécanismes financiers de
l’EEE et de la Norvège pour la période 2009-2014. Ils ont appelé à une finalisation rapide des
mémorandums d’accord avec les pays bénéficiaires.
Les Ministres ont pris note des conclusions du Conseil de l’UE de décembre 2010, en
particulier la déclaration selon laquelle les étroites et bonnes relations avec les pays de
l’AELE s’étaient encore intensifiées.
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’Association à savoir, la Commission
parlementaire et la Commission consultative. 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 sujet
de l’EEE, ils ont en particulier traité de la crise économique, de l’Europe 2020 ainsi que des
révisions de l’EEE entreprises par le Liechtenstein, la Norvège et l’UE.

-3Ministres présents
Liechtenstein: Mme Aurelia Frick, Ministre des affaires étrangères (Présidente)
Islande: M. Össur Skarphéðinsson, Ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur
Norvège: Mme Rikke Lind, Secrétaire d’Etat, Ministère du commerce et de l’industrie
Suisse: M. Johann Schneider-Ammann, Conseiller fédéral, Chef du Département fédéral de
l’économie
AELE : M. Kåre Bryn, Secrétaire-Général.
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