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États membres AELE: Chronologie des accords de libre-échange et
d'adhésion aux CE/ à l'UE
 

Légende: Tableau chronologique sur les États membres de l'Association européenne de libre-échange
(AELE) montrant la date de leur adhésion ou de leur retrait de l'organisation, ainsi que la date des accords de
libre-échange conclus entre eux et la Communauté économique européenne (CEE) [devenue la Communauté
européenne (CE) après l'entrée en vigueur le 1er novembre 1993 du traité sur l'Union européenne].
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États membres AELE: Chronologie des accords de libre-échange et d'adhésion aux CE/ à l'UE

 États membres de 
l'AELE

Adhésion aux CE/UE
(retrait de l'AELE)

Accords de libre-échange
entre États AELE et 
CEE/ CE

Divers

1960 Convention de 
Stockholm du 4 janvier 
1960 instituant l'AELE, 
entrée en vigueur le 3 
mai 1960:

États fondateurs:
Danemark, Autriche, 
Norvège, Portugal, 
Suède, Suisse, Royaume-
Uni
(7 membres)

  Convention AELE 
applicable aussi au 
Liechtenstein en vertu de 
l'union douanière Suisse-
Liechtenstein

1961 Finlande (membre 
associé)

   

1970 Islande
(7 + 1 = 8 membres)

   

1972   Accords bilatéraux de 
libre-échange CEE + 5 
États AELE (Autriche, 
Suisse, Portugal, Suède, 
Islande)

 

1973 (8 - 2 = 6 membres) Danemark, Royaume-
Uni

- Accords bilatéraux de 
libre-échange CEE + 2 
États AELE (Norvège, 
Finlande)

- Entrée en vigueur des 
accords bilatéraux de 
libre-échange CEE avec 
Autriche, Suisse, 
Portugal, Suède (janvier), 
Islande (avril), Norvège 
(juillet), Finlande 
(octobre)*

 

1977   Zone de libre-échange 
CEE-AELE pour les 
produits industriels (libre 
circulation de 
marchandises à partir du 
1er juillet)

 

1986 Finlande
(6 + 1 - 1= 6 membres)

Portugal   

1991 Liechtenstein    
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(6 + 1 = 7 membres)
1992   Accord de Porto du 2 

mai 1992, entré en 
vigueur le 1er janvier 
1994 = EEE entre États 
de la CE (12) + 5 États 
AELE (7 - Suisse et 
Liechtenstein)

Référendum en Suisse 
contre ratification accord 
EEE: entraîne le retrait 
du Liechtenstein lié à la 
Suisse par une union 
douanière (décembre)

1995 (7 - 3 = 4 membres = 
Islande, Liechtenstein 
Norvège, Suisse)

Autriche, Finlande, 
Suède

EEE entre États de la CE 
(15) + 3 États AELE 
(Norvège, Islande, 
Liechtenstein)

Le Liechtenstein ratifie 
par référendum son 
adhésion à l'EEE (avril) 
et adhère à l'EEE (mai).

2004   EEE entre États de la CE 
(25) + 3 États AELE 
(Norvège, Islande, 
Liechtenstein)

 

2007   EEE entre États de la CE 
(27) + 3 États AELE 
(Norvège, Islande, 
Liechtenstein)

 

* 7 autres accords bilatéraux de libre-échange sont signés entre la CECA et les États AELE; ceux avec 
l'Autriche, la Suisse, le Portugal et la Suède entrent en vigueur en janvier 1974.


