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RÉUNION MINISTÉRIELLE DE L’AELE, GENEVE,
LE 23 NOVEMBRE 2010

COMMUNIQUÉ
Le 23 Novembre 2010, l’Association européenne de libre-échange (AELE) a tenu une
réunion ministérielle à Genève, Suisse, sous la présidence de M. Johann N. SchneiderAmmann, Conseiller fédéral et Chef du Département fédéral de l’économie. Les
Ministres des quatre Etats-membres de l’AELE furent rejoints par Mme Elvira
Nabiullina, Ministre du Développement Economique de la Fédération de Russie, M.
Nikolai Snopkov, Ministre de l’Economie de la République du Belarus et par Mme
Zhanar Aitzhanova, Ministre du Développement Economique et du Commerce de la
République du Kazakhstan afin de lancer officiellement les négociations en vue d’un
accord de libre-échange étendu.
Situation économique internationale
Les Ministres se sont entretenus sur l’état actuel de l’économie mondiale et ont salué
la reprise vigoureuse des échanges commerciaux mondiaux. Ils ont réaffirmé
l’engagement des Etats-membres de l’AELE en faveur du système commercial
multilatéral et souligné la contribution des accords de libre-échange à la libéralisation
au niveau mondial. Les Ministres de l’AELE ont soutenu l’engagement fort exprimé
par les dirigeants du G20 de parvenir à une conclusion équilibrée et positive dans le
Cycle de négociations de Doha en 2011. Les Ministres ont souligné la nécessité de
transcrire rapidement cet engagement en une intensification des travaux afin de
terminer le cycle de négociations.
Lancement des négociations avec la Russie, le Belarus et le Kazakhstan
Les Ministres de l’AELE ainsi que les Ministres de la Russie, du Belarus et du
Kazakhstan ont signé une Déclaration Conjointe relative au lancement de
négociations en vue d’un accord de libre-échange étendu. Ils ont donné mandat à leurs
représentants d’entamer un processus formel dès janvier 2011. Les Ministres ont
exprimé l’espoir qu’un tel accord permettra d’améliorer les relations économiques
entre les Parties en développant les échanges commerciaux ainsi que les
investissements. En 2009, la Russie, le Belarus et le Kazakhstan représentaient
ensemble la cinquième destination en matière d’exportations depuis l’AELE ainsi que
la quatrième source d’importations en-dehors de l’Union Européenne. Le commerce
des marchandises s’est élevé à 6,2 milliards de dollars US cette année-là.

-2Autres relations commerciales préférentielles
Les Ministres de l’AELE ont passé en revue la situation actuelle ainsi que les
perspectives relatives aux relations commerciales préférentielles avec le reste du
monde. Ils ont pris note des progrès atteints dans les négociations avec Hong Kong,
Chine et ont exprimé leur espoir de pouvoir les conclure prochainement. Les
Ministres ont accueilli les avancées récentes dans le cadre des négociations avec
l’Inde, soulignant l’importance ce pays en tant que futur partenaire commercial pour
les Etats-membres de l’AELE. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès
réalisés par le Groupe d’Etude conjoint AELE-Vietnam et attendent ses conclusions
durant le premier quart de 2011.
Les Ministres se sont réjouis du lancement du processus de négociations avec
l’Indonésie début 2011. Ils ont passé en revue les préparatifs pour les négociations
avec la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, afin de pouvoir lancer les négociations
au cours de l’année prochaine.
Les Ministres ont exprimé leur intérêt à renforcer la coopération économique et à
promouvoir le commerce et les investissements avec la Malaisie dans le cadre de la
Déclaration de Coopération signée au mois de juillet. Ils ont convenu de commencer à
explorer, lors du premier semestre 2011, la possibilité d’établir des relations
commerciales plus intenses avec un groupe de pays d’Amérique Centrale (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama). Les Ministres ont en outre
décidé de suivre les développements en Algérie ainsi qu’en Thaïlande afin de
reprendre les négociations avec ces partenaires dès que possible.
L’AELE et la Commission Parlementaire
Les Ministres ont également rencontré la Commission parlementaire de l’AELE, avec
laquelle ils ont procédé à un échange d’opinions sur les développements les plus
récents et les priorités dans les relations de l’AELE avec les pays tiers
Ministres présents
Suisse:

M. Johann N. Schneider-Ammann, Conseiller fédéral et Chef du
Département fédéral de l’économie

Islande:

M. Össur Skarphéðinsson, Ministre des Affaires Etrangères et du
Commerce Extérieur

Liechtenstein: Mme Aurelia Frick, Ministre des Affaires Etrangères
Norvège:

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

AELE:

M. Kåre Bryn, Secrétaire-Général

__________________

