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Signature de l’Accord de Libre-échange
entre les pays de l’AELE et Hong Kong, Chine.
Schaan - 21 Juin 2011 – L’Accord de Libre Echange entre les membres de
l’Association Européenne de Libre-échange (AELE) – comprenant l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse – et Hong Kong, Chine a été signé aujourd’hui.
L’ Accord vise à renforcer les liens économiques et à promouvoir le commerce et les
investissements entre les Etats de l’AELE et Hong Kong, Chine.
L’Accord de Libre-échange (ALE) entre l’AELE et Hong Kong, Chine a été signé par
Aurelia Frick, Ministre des Affaires Etrangères du Liechtenstein; Össur
Skarphéðinsson, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de
l’Islande; Rikke Lind, Secretaire d’Etat, Ministre de Commrce et de l’Industrie de la
Norvège; Johann Schneider-Amman, Conseiller Fédéral et Chef du Département
Fédéral de l’Economie; ainsi que par Gregory So Kam-Leung, Secretaire par intérim
pour le Dévelopement du Commerce et de l’Economie pour Hong Kong, Chine.
Les négotiations entre l’AELE et Hong Kong, Chine ont débuté en Janvier 2010 et
furent conclues en Mars 2011. L’ALE couvre un large éventail de domaines, dont le
commerce de biens (produits industriels et produits agricoles transformés, le poisson
et autres produits de la mer), les services, l’investissement, la protection de la
propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, et le commerce et
l’environnement. En outre, des accords bilatéraux sur les produits agricoles de base
négociés entre chaque Etat de L’AELE et Hong Kong, Chine sont parties intégrantes
des instruments établissant la zone de libre-échange. Un accord parallèle portant sur le
travail a été conclu en connection avec l’ALE.
Un Comité Mixte supervisera l’application de l’Accord de libre-échange, qui entrera
en vigueur une fois l’Accord ratifié par les Parties.
Le commerce des marchandises entre les Etats de l’AELE et Hong Kong, Chine a
augmenté de 12% en moyenne entre l’année 2005 et l’année 2010. En 2010, le
commerce total entre les Parties s’est élevé à 8.3 milliards de Dollars. Les
exportations de L’AELE vers Hong Kong, China se montaient à 6.5 milliards de
Dollars. Quand aux importations, celles-ci s’élevent à 1.7 milliards de Dollars. Le
commerce des marchandises entre les Parties est dominé par les horloges, les montres
et les pierres précieuses.
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Traduction non-officielle de la version anglaise, rédigée par le Secrétariat de l’AELE.

Les Etats de l’AELE comptent environ 13 millions d’habitants et occupent le 11ème
rang des plus grands exportateurs de marchandises au monde. Ils jouent également un
rôle important dans les secteurs des services et des investissements. Ensemble, les
Etats de L’AELE ont conclu 23 accords de libre-échange avec 32 partenaires
en-dehors de l’Union Européenne.
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