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Signature de l’Accord de Libre-échange 
 entre les pays de l’AELE et l’Ukraine  

 

 
Reykjavik – le 24 Juin 2010 - 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 l’Ukraine est 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 l’Ukraine. 
 

L’Accord de libre-échange entre l’AELE et l’Ukraine a été signé par Össur Skarphéðinsson, 
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de l’Islande; Aurelia Frick, 
Ministre des Affaires Etrangères du Liechtenstein; Trond Giske, Ministre du Commerce et de 
l’Industrie de la Norvège; Doris Leuthard, Présidente de la Confédération Suisse et Cheffe du 
Département Fédéral de l’Economie; ainsi que par  Kostyantyn Gryshchenko, Ministre des 
Affaires Etrangères de l’Ukraine. 

Les Etats de l’AELE et l’Ukraine ont signé une Déclaration de Coopération conjointe en 
2000. Les négotiations entre l’AELE et l’Ukraine furent lancées en avril 2009 et conclues 
début juin 2010.  

L’Accord de libre-échange 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 facilitation des échanges, la concurrence, la protection de la 
propriété intellectuelle et les marchés publics. En outre, des accords bilatéraux sur les produits 
agricoles de base négociés entre chaque Etat de l’AELE et l’Ukraine sont partie intégrante des 
instruments établissant la zone de libre-échange. 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 total des marchandises entre les Etats de l’AELE et l’Ukraine s’est élevé à 
716 millions dollars en 2009. Les exportations de l’AELE se montaient à 578 millions de 
dollars et les importations à 138 millions de dollars. Le commerce a augmenté 
systématiquement les dernières années, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 
18 % entre 2003 et 2009. L’Ukraine est la troisième destination plus importante en termes 

                                                            
1 Traduction non-officielle de la version anglaise rédigée par le Secrétariat de l’AELE. 



d’exportations en Europe en dehors de l’Union Européenne. Le commerce des services ainsi 
que les investissements directs à l’étranger ont également augmenté ces dernières années.  

Les Etats de l’AELE comptent environ 12 millions d’habitants et occupent le dixième 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 21 accords de libre-échange avec 30 partenaires en-dehors de l’Union 
Européenne.  
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