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L’Association Européenne de Libre-échange (AELE/EFTA) a tenu, le 28 juin 2012, sa 

réunion ministérielle d’été à Gstaad en Suisse sous la présidence du Conseiller fédéral 

Johann N. Schneider-Ammann, Chef du Département fédéral de l’économie de la Suisse. 

Les Ministres des quatre Etats membres de l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein, la 

Norvège et la Suisse) ont signé une Déclaration de coopération avec la Géorgie, 

représentée par Mme Vera Kobalia, Ministre de l’économie et du développement durable. 

 

L’environnement économique et commercial 

 

Les Ministres de l’AELE se sont entretenus sur l’état de l’économie mondiale et sur les 

perspectives pour le commerce international, soulignant en particulier les défis auxquels 

font actuellement face les décideurs politiques et les opérateurs économiques. Ils ont 

souligné l’importance des politiques visant à soutenir la stabilité économique et 

financière, ainsi qu’à favoriser la croissance et l’emploi. Les Ministres de l’AELE ont 

rappelé le rôle essentiel que jouent les marchés ouverts pour une croissance durable et ont 

réitéré leur attachement à un système commercial robuste, fondé sur des règles sous 

l’égide de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). 

 

Les relations commerciales préférentielles 

 

Les Ministres de l’AELE ont noté que le réseau d’accords de libre-échange de l’AELE 

avec des partenaires hors Union européenne rassemble actuellement 24 accords avec 33 

pays dans le monde entier. Cinq déclarations conjointes de coopération complètent ce 

réseau. Dans ce contexte, les Ministres ont salué l’entrée en vigueur, le 1er juin 2012, de 

l’accord de libre-échange avec l’Ukraine et la signature d’une déclaration de coopération 

avec la Géorgie. Les Ministres ont également mis l’accent sur la nécessité de développer 

davantage les accords de libre-échange existants, notamment ceux avec le Canada et la 

République de Corée. 

Les Ministres ont discuté des processus de l’AELE actuellement en cours. Ils ont appelé à 

une conclusion rapide des négociations avec la Bosnie-Herzégovine. Ils ont noté avec 

satisfaction les progrès réalisés à ce jour avec les Membres de l’union douanière de la 

Russie, du Belarus et du Kazakhstan.   

Rappelant la priorité accordée au renforcement des relations commerciales avec les pays 

partenaires en Asie, les Ministres ont reconnu les progrès réalisés dans le processus de 
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négociation avec l’Inde et ont exprimé leur souhait d’avancer vers une conclusion. Ils se 

sont félicités de la bonne dynamique atteinte dans les négociations avec l’Indonésie, et 

ont réitéré leur intérêt de reprendre les négociations avec la Thaïlande. Les Ministres ont 

exprimé leur satisfaction concernant l’entame d’un processus de négociation avec le 

Vietnam. Dans le contexte du lancement officiel de ces négociations, prévu en juillet 

2012, les États de l’AELE reconnaitront le statu du Vietnam en tant qu’économie de 

marché. 

Les Ministres ont exprimé leur satisfaction concernant le deuxième cycle de négociation 

avec les Etats d’Amérique centrale du Costa Rica, du Honduras, et du Panama, en juin 

2012 et ont appelé de leurs vœux un avancement rapide de ce processus. 

Les Ministres se sont également entretenus des initiatives actuelles et futures visant à 

étendre le réseau d’accords de libre-échange. Dans ce contexte, ils ont salué les travaux 

exploratoires actuellement en cours avec la Malaisie et ont exprimé le souhait d’ouvrir 

des négociations de libre-échange à la première occasion convenable. Les Ministres ont 

confirmé leur intérêt d’approfondir les relations commerciales avec les Philippines. Ils 

ont décidé de considérer le développement de relations commerciales plus étroites avec le 

Pakistan et de proposer, à cet effet, la signature d’une déclaration conjointe de 

coopération.  

Les Ministres ont convenu de continuer à explorer les options possibles afin d’accroitre le 

commerce, l’investissement et la coopération avec les Etats du MERCOSUR (Argentine, 

Brésil, Paraguay et Uruguay). Ils ont également convenu d’examiner davantage les 

possibilités de développer des relations commerciales plus étroites avec des partenaires 

potentiels dans la région d’Afrique sub-saharienne.  

 

Relations avec l’Union européenne 

 

Les Ministres des Etats de l’AELE membres de l’Espace Economique Européen ont salué 

le 20ème anniversaire de la signature de l’accord EEE et ont souligné le bon 

fonctionnement de cet accord en conformité avec les objectifs initiaux. Ils ont discuté de 

l'opération générale de l'accord EEE dans le contexte de la crise financière et économique 

en Europe et ont souligné la nécessité d'une action globale et concerté au niveau 

européen. 

 

Les Ministres se sont félicités des récents progrès concernant le traitement de l’acquis 

dans l’accord de l’EEE. Ils ont noté avec satisfaction que le nombre de législations 

relatives au marché unique, en attente d’incorporation dans l’accord de l’EEE, a été 

considérablement réduit depuis le début de l’année. 

  

Les Ministres ont noté avec préoccupation les difficultés rencontrées par les Etats de 

l’AELE membres de l’EEE à participer à certains programmes et agences de l’UE, en 

particulier aux Autorités européennes de surveillance pour les marchés financiers et à 

l’Espace Européen de la Recherche, et ont appelé toutes les parties à trouver des solutions 

pragmatiques afin de résoudre ces défis. Ils ont réitéré l’importance d’une coopération 

étroite avec l’Union européenne sur les questions énergétiques et du changement 

climatique et ont noté l’urgence de la part des Etats de l’AELE membres de l’EEE de 
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compléter les mesures nécessaires, afin de permettre la continuation de leur participation 

au système européen d’échange de quotas d’émissions. 

 

En ce qui concerne le mécanisme financier de l’EEE et le mécanisme financier 2009-

2014 norvégien, les Ministres se sont félicités de la conclusion de Mémoranda d’accords 

avec tous les Etats bénéficiaires. 

 

Finalement, les Ministres ont été informés de l’état des relations entre la Suisse et l’Union 

européenne et de leurs perspectives, en particulier des propositions institutionnelles faites 

par la Suisse. 

Organes consultatifs 

Les Ministres ont participé à des réunions avec les deux organes consultatifs de l’AELE, 

la Commission parlementaire et la Commission consultative. Ils ont discuté d’une série 

de questions avec les membres des Commissions, y compris les développements les plus 

récents dans les relations de l’AELE avec les pays tiers et les derniers développements 

dans l’EEE et dans les relations Suisse-UE. 

Changement de Secrétaire Général 

Rappelant que le mandat de M. Kåre Bryn en tant que Secrétaire Général touchera à sa 

fin le 31 août 2012,  les Ministres ont exprimé leur gratitude à son égard pour sa 

contribution significative à l’AELE durant les dernières six années. Ils ont également 

remercié la Sécrétaire Générale adjointe, Mme Bergdis Ellertsdόttir, ainsi que l’ancien 

Sécrétaire Général adjoint, M. Didier Chambovey, qui a quitté son poste en août 2011, 

pour leurs précieuses contributions à l’Association. Le successeur de M. Bryn sera M. 

Kristinn F. Árnason de l’Islande.  

 

 

Participants: 

 

Suisse: M. Johann N. Schneider-Ammann, Conseiller Fédéral, Chef du 

Département Fédéral de l’Économie (Président) 

 

Iceland: M. Össur Skarphéðinsson, Ministre des Affaires Etrangères et du 

Commerce Extérieur 

Liechtenstein: Mme Aurelia Frick, Ministre des Affaires Étrangères 

 

Norvège: M. Trond Giske, Ministre du Commerce et de l’Industrie 

 

AELE:  M. Kåre Bryn, Secrétaire Général 

 

________________ 


