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Signature de l’Accord de Libre-échange  

entre les États de l’AELE et le Monténégro 

 

Genève - 14 Novembre 2011 - L’Accord de Libre-échange entre les États membres de 

l’Association Européenne de Libre-échange (AELE) – comprenant l’Islande, le Liechtenstein, 

la Norvège et la Suisse – et le Monténégro a été signé aujourd’hui. L’Accord vise à renforcer 

les liens économiques et à promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux Parties. 

 

L’Accord de Libre-échange (ALE) entre l’AELE et le Monténégro a été signé par Trond 

Giske, Ministre du Commerce et de l’Industrie de la Norvège (Présidence de l’AELE); Einar 

Gunnarsson, Secrétaire d’État Permanent aux Ministère des Affaires Étrangères et du 

Commerce Extérieur de l’Islande; Aurelia Frick, Ministre des Affaires Étrangères du 

Liechtenstein; et Johann N. Schneider-Ammann, conseiller fédéral de Suisse et chef du 

Département fédéral de l’économie; ainsi que Vladimir Kavarić, Ministre de l’Économie du 

Monténégro. 

 

Les relations commerciales entre les pays de l’AELE et le Monténégro sont bâties sur de 

solides fondations suivant la première Déclaration Conjointe de Coopération signée en 2000 

avec l’ex République Fédérale de Yougoslavie, qui est demeurée en vigueur avec le 

Monténégro jusqu’à son indépendance en 2006. Les négociations entre l’AELE et le 

Monténégro ont débuté en mars 2011 et ont été conclues en juillet 2011. 

 

Bien que l’AELE couvre principalement le commerce en biens industriels –  y compris le 

poisson et autres produits de la mer –, des accords bilatéraux sur les produits agricoles entre 

les États individuels de l’AELE et le Monténégro font également partie des instruments 

établissant la zone de libre-échange. Dans d’autres domaines, des bases ont été posées avec 

pour objectif de s’accorder sur de nouvelles règles préférentielles dans le futur. Un Comité 

Mixte supervisera le fonctionnement de l’ALE qui entrera en vigueur lorsque les procédures 

ratificatives internes des Parties seront complétées. 

 

Le commerce des marchandises entre les États de l’AELE et le Monténégro a augmenté de 

92.9% entre 2006 et 2010. En 2010, commerce total entre les Parties s’est élevé à 14.1 

millions de dollars US. Les exportations de L’AELE vers le Monténégro se montaient à 613.3 

millions de dollars US. Quand aux importations, celles-ci s’élèvent à 0.8 millions de dollars 

US. 

 

Les Etats de l’AELE comptent environ 13 millions d’habitants et occupent le 11
ème

 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 24 accords de libre-échange avec 33 partenaires en-dehors de l’Union Européenne. 
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 Traduction non-officielle de la version anglaise, rédigée par le Secrétariat de l’AELE. 


