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Grâce à l’Accord sur l’EEE, les trois États 
de l’AELE – Norvège, Islande et Liechten-
stein – sont des partenaires égaux au sein 
du marché intérieur de l’UE, au même titre 
que les États membres de l’UE. Ils ont ainsi 
accès	aux	quatre	libertés	fondamentales :	
libre circulation des marchandises, des 
personnes, des services et des capitaux. 

L’Accord sur l’EEE est le plus vaste accord 
économique jamais conclu par la  Norvège, 
et de loin l’accord le plus important 
régissant les relations entre la Norvège et 
l’Union	européenne	:	en	effet,	plus	de	80	
% de nos exportations sont destinées à 

l’UE, et plus de 60 % de nos importations 
proviennent des pays de l’UE.

L’Accord prévoit également une coopéra-
tion dans d’autres secteurs importants tels 
que la recherche et le développement, 
l’éducation, la politique sociale, l’envi-
ronnement, la protection des consomma-
teurs, le tourisme et la culture. Il permet 
de surcroît aux trois États de l’EEE-AELE 
de	participer	à	différents	programmes	de	
l’UE. En plus, la Norvège est associée aux 
activités de plusieurs agences de l’UE, en 
vertu de dispositions de l’Accord sur l’EEE 
ou d’accords bilatéraux.

1 La Norvège et l’Union européenne

Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’Union européenne, 
elle  entretient des relations étroites avec l’UE. L’Accord sur l’Espace 
économique européen (EEE) constitue le fondement de notre coopération 
et permet à la Norvège de participer au marché intérieur de l’UE.  
La	Norvège	est	également	associée	à	l’Accord	de	Schengen	et	coopère	
avec l’UE sur les questions de politique étrangère et de sécurité. 

DONNÉES ESSENTIELLES  
SUR LA NORVÈGE

• Nom officiel: 
 Royaume de Norvège 

•  Régime politique: 
 Monarchie constitutionnelle
 Démocratie parlementaire

•  Population: 
 5 165 802 habitants 
 au 1er janvier 2015

•  Capitale: 
 Oslo (647 676 habitants 
 au 1er janvier 2015)

•  Superficie totale: 
 385 170 km2

•  Monnaie: 
 Couronne norvégienne, NOK 
 € 1 = NOK 8,62  
 (taux de change de février 2015)

•  Produit intérieur brut: 
 3 151 483 millions NOK en 2014

•  PIB par habitant: 
 613 366 NOK en 2014

Source:	Bureau	norvégien	des	statistiques
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La Norvège coopère également de manière 
étroite avec l’UE dans des domaines 
comme	la	justice	et	les	affaires	intérieures,	
notamment par le biais de l’Accord de 
Schengen.	L’énergie	et	le	climat,	la	pêche,	
les	affaires	maritimes,	la	recherche	et	
l’éducation constituent d’autres domaines 
de coopération importants. En matière 
de politique étrangère et de sécurité, la 
Norvège entretient un dialogue politique 
approfondi avec l’UE, essentiellement avec 
le	Service	européen	pour	l’action	extérieure	
(SEAE).

La Norvège partage avec l’UE et ses États 
membres un même socle de valeurs, et 
nous travaillons de concert pour relever 
	ensemble	des	défis	communs.	Cette	
 brochure présente les domaines dans 
lesquels la Norvège et l’UE coopèrent 
ainsi que l’ampleur de notre coopération. 
 L’importance et l’intensité de ces relations 
est parfois méconnue.

•   La Norvège fournit des fonds desti-
nés à réduire les disparités sociales et 
économiques en Europe. De 2009 à 
2014, les subventions de l’EEE et de la 
Norvège	ont	ainsi	permis	de	financer	
des projets dans 16 pays européens, 
pour un montant total de 1,8 milliard 
d’euros.

•   En 2014, la contribution de la Norvège 
au budget-programme de l’UE s’élevait à 
306 millions d’euros.

•   La Norvège est un investisseur à long 
terme majeur dans l’UE. Au janvier 
2014, le Fonds de pension gouverne-
mental global a investi au total 235 
milliards d’euros en obligations et en 
actions dans les pays de l’UE. Quelque 
40 % des investissements mondiaux en 

obligations et en actions du Fonds 
étaient	effectués	dans	l’UE.	Ils	s’ajoutent	
aux placements considérables dans 
l’immobilier.

•   Environ 200 000 citoyens de l’UE/EEE 
travaillent actuellement en Norvège. 
Plus de 7 % de la main d’œuvre en 
Norvège est constituée de ressortissants 
de l’UE/EEE.

•   La Norvège est le troisième exportateur 
mondial de gaz et le dixième exportateur 
mondial de pétrole. Pratiquement tout le 
gaz norvégien est vendu sur le marché 
européen. La Norvège est le second 
fournisseur de l’UE (après la Russie) en 
produits énergétiques, qui comprennent 
le pétrole brut, le gaz naturel et les 
liquides de gaz naturel.

Le saviez-vous ?
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Plateforme pétrolière Draugen.

Le commerce extérieur norvégien en 2014, classement par région et par pays 

 IMPORTATIONS EXPORTATIONS

 Millions NOK  % Millions NOK %

Total  560 723 100 897 810 100

Pays nordiques   118 293 21,1 104 315 11,6

UE  357 605 63,8 732 470 81,6

Europe  384 195 68,5 755 936 84,2

       

Danemark 34 254 6,1 33 059 3,7

France 19 327 3,4 54 196 6,0

Royaume-Uni  36 308 6,5 205 305 22,9

Suède	 68	967	 12,3	 51	249	 5,7

Allemagne 66 450 11,9 151 848 16,9

       

Afrique 9 795 1,7 12 717 1,4

Asie 10 0916 18,0 76 038 8,5

Amérique du Nord  51 990 9,3 40 343 4,5

Amérique	du	Sud		 12	545	 2,2	 9	363	 1,0

Océanie  1 282 0,2 3 413 0,4

 
Source	:	Bureau	norvégien	des	statistiques
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2 Bref historique des relations entre la Norvège et l’UE

Création de l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) par la Norvège, l’Autriche, le Danemark,  
le	Portugal,	la	Suède,	la	Suisse	et	le	Royaume-Uni.	
Élargissement ultérieur de l’AELE, avec l’adhésion de 
l’Islande en 1970, de la Finlande en 1986 (membre 
 associé depuis 1961) et du Liechtenstein en 1991.

Signature	de	l’Accord	sur	l’EEE	par	les	États	de	l’AELE	
et	la	CE.	La	Suisse	vote	«	non	»	lors	d’un	référendum	sur	
son adhésion à l’EEE, mais reste membre de l’AELE.

Candidature	de	la	Norvège,	de	la	Suède,	de	la	Finlande	
et de l’Autriche à l’adhésion à l’UE.

Le Président De Gaulle démissionne et les demandes 
d’adhésion des quatre pays sont réactivées. Les 
 négociations commencent en 1970.

À deux reprises, la Norvège, l’Irlande, le Danemark et le 
Royaume-Uni demandent à entrer dans la Communauté 
économique européenne (CEE), mais les négociations 
d’adhésion sont suspendues à chaque fois suite au veto mis 
par le Président Charles de Gaulle à l’entrée du Royaume-Uni. 

1960 1961–67 1969 1972 1992  1994 2001 2004 2010 2014

Une majorité de Norvégiens (53,5 %) vote contre 
l’adhésion à la Communauté européenne (CE) lors d’un 
référendum.
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Élargissement de l’UE à 10 nouveaux États membres. 
L’Accord sur l’élargissement de l’EEE établit un Espace 
économique européen composé de 25 États membres 
de l’UE et de trois États de l’EEE-AELE – la Norvège, 
l’Islande et le Liechtenstein.

Entrée	en	vigueur	de	la	Convention	de	Schengen	
pour la Norvège et les autres pays nordiques. 
 Abolition du contrôle des passeports entre la 
	Norvège	et	les	quatorze	pays	de	l’espace	Schengen.

Création	du	service	extérieur	de	l’UE,	le	Service	européen	
de	l’action	extérieure	(SEAE).	Conformément	au	Traité	
de Lisbonne, la responsabilité au sein de l’UE de la 
coordination	des	affaires	de	l’EEE	est	transférée	de	la	
Commission	européenne	au	SEAE.

Élargissement de l’EEE à la Croatie. L’EEE comprend 
maintenant 31 pays européens.

Entrée en vigueur de l’Accord sur l’EEE le 1er janvier 1994.

Une majorité de Norvégiens (52,2 %) rejette l’adhésion à 
l’Union européenne (UE) lors d’un référendum.

1960 1961–67 1969 1972 1992  1994 2001 2004 2010 2014
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Les quatre libertés fondamentales du 
marché intérieur sont la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux. L’Accord prévoit également 
une coopération dans d’autres secteurs 
importants tels que la recherche et le dével-
oppement, l’éducation, la politique sociale, 
l’environnement, la protection des consom-
mateurs, le tourisme et la culture. Il permet 
en outre aux trois États de l’EEE-AELE de 
participer	à	différents	programmes	de	l’UE.

L’Accord sur l’EEE ne concerne pas les 
 politiques communes en matière d’agri-
culture et de pêche, l’union douanière, la 

politique commerciale commune, la 
politique étrangère et de sécurité com-
mune,	la	justice	et	les	affaires	intérieures	ni	
l’union économique et monétaire.

Le principe de libre circulation des 
marchandises permet aux marchandises 
provenant d’un État de l’EEE de circuler 
librement au sein du marché intérieur. Les 
droits de douane et les restrictions quan-
titatives sur les échanges de ces marchan-
dises sont interdits dans l’EEE.

Grâce à la libre circulation des per-
sonnes, tous les ressortissants de l’EEE 

ont le droit de travailler dans n’importe 
quel autre État de l’EEE. Les étudiants, les 
retraités et les personnes n’exerçant pas 
un emploi rémunéré ont aussi le droit de 
résider dans un autre État de l’EEE. 

L’Accord sur l’EEE donne aux individus et 
aux sociétés la liberté d’établissement et 
le droit de fournir des services à travers 
tout l’EEE, dans les mêmes conditions. Des 
informations	sur	les	procédures	de	qualifi-
cation, entre autres, sont accessibles via le 
Centre norvégien pour les prestataires de 
services sur le site www.altinn.no/en/.

La libre circulation des capitaux permet 
des investissements transfrontaliers par les 
résidents et les entreprises de l’EEE, sans au-
cune discrimination au titre de la nationalité, 
du lieu de résidence ou d’implantation. Les 
 citoyens et les sociétés ont le droit de trans-
férer de l’argent d’un État de l’EEE à un autre, 
d’ouvrir des comptes bancaires, d’investir 
dans des actions ou des fonds et d’emprunter 
de l’argent dans d’autres États de l’EEE.

3 L’Accord sur l’Espace économique européen 

L’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) constitue la pierre 
 angulaire des relations entre la Norvège et l’Union européenne. Il regroupe 
les 28 États membres de l’UE et les trois États de l’EEE-AELE (Norvège, 
Islande et Liechtenstein) au sein d’un marché intérieur régi par les mêmes 
règles de base. Il garantit les quatre libertés du marché intérieur, la non-
discrimination et des conditions égales de concurrence à travers tout 
l’Espace économique européen.
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L’homogénéité est un principe fondamental 
de	l’Accord	sur	l’EEE	:	les	mêmes	règles	et	
les mêmes conditions s’appliquent à tous 
les	opérateurs	économiques	de	l’EEE.	Afin	
de conserver cette homogénéité, l’Accord 
sur l’EEE est en permanence actualisé et 
modifié	pour	garantir	la	transposition	de	la	
réglementation en vigueur sur le marché 
intérieur dans les législations nationales 
des États de l’EEE-AELE.

LES INSTITUTIONS DE L’EEE 
Les décisions importantes concernant 
l’Accord sur l’EEE sont prises conjointe-
ment par les États de l’EEE-AELE et l’UE. 
Des organes communs comme le Conseil 
de l’EEE et le Comité mixte de l’EEE ont été 
créés pour gérer l’Accord.

Comme les États de l’EEE-AELE ne font pas 
partie de l’UE, leurs constitutions respec-
tives ne leur permettent pas d’accepter des 
décisions prises par la Commission europée-
nne ou la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne. Des organes distincts, comparables 

à ces institutions de l’UE, ont donc été mis 
en place pour les États de l’EEE-AELE. C’est 
ce qu’on appelle la structure à deux piliers.

Autorité	de	surveillance	de	l’AELE	(ASA)	
exerce la même fonction de surveillance que 
la Commission. Elle veille à ce que l’Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège respectent 
leurs obligations en vertu de l’Accord sur 
l’EEE.	Elle	vérifie	également	que	les	entre-
prises de ces pays se conforment aux règles 
de concurrence communes. L’Autorité peut 
enquêter sur d’éventuelles infractions aux 
dispositions de l’EEE, soit de sa propre ini-
tiative, soit suite à une plainte. La Commis-
sion et l’Autorité coopèrent étroitement.

La Cour de l’AELE correspond à la Cour 
de justice de l’Union européenne pour les 
affaires	concernant	les	États	de	l’EEE-AELE.	
Elle examine les actions en infraction 
intentées par l’Autorité de surveillance de 
l’AELE contre un État de l’EEE-AELE et 
règle des litiges opposant deux ou  plusieurs 
États de l’EEE-AELE.



Ce tableau illustre la gestion de l’Accord sur l’EEE. Le pilier gauche a trait aux États de l’AELE et à leurs institutions, tandis que le pilier droit montre les 
institutions de l’UE. Les organes communs de l’EEE sont au centre. 

*La	Suisse	a	un	statut	d’observateur
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La structure à deux piliers de l’EEE

CONSEIL	DE	L’EEE
Ministres des États de l’UE et 

des États de l’EEE-AELE

PRESIDENCE	DE	L’UE	(TROÏKA)
ET

COMMISSION	EUROPÉENNE

COMITÉ PARLEMENTAIRE 
DE L’AELE*

Secrétariat	de	l’AELE

PARLEMENT EUROPÉEN
Secrétariat	du	PE

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET  
SOCIAL	(ECOSOC)

Secrétariat	de	l’ECOSOC

COMITÉ PARLEMENTAIRE 
MIXTE DE L’EEE*

Députés des États de l’AELE
et du Parlement européen

COMITÉ	CONSULTATIF 
DE L’AELE*

Secrétariat	de	l’AELE

COMITÉ	CONSULTATIF 
DE L’EEE*

AUTORITÉ	DE	SURVEILLANCE	 
DE L’AELE

COUR DE L’AELE
COUR	DE	JUSTICE	DE 
L’UNION EUROPÉENNE

COMITÉ	PERMANENT	DES	 
ÉTATS	DE	L’AELE*
Secrétariat	de	l’AELE

COMITÉ MIXTE DE L’EEE
Service	européen	pour	l’action 

extérieure, Commission européenne et 
représentants de l’EEE-AELE

SERVICE	EUROPÉEN	POUR	L’ACTION 
EXTÉRIEURE	(SEAE)

COMMISSION	EUROPÉENNE

ISLANDE
LIECHTENSTEIN
NORVÈGE
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DOMAINES PRIORITAIRES
L’aide de la Norvège est distribuée par le 
biais de 150 programmes. Elle cible les 
domaines	dans	lesquels	les	États	bénéfi-
ciaires ont des besoins manifestes et est 
conforme aux grandes lignes des politiques 
européennes. 

Le changement climatique, l’énergie, 
la recherche et l’innovation « verte » 
figurent	parmi	les	secteurs	prioritaires	qui	
reçoivent le plus de fonds. Plus de 700 
 millions d’euros, soit environ 40 % des 
fonds,	sont	affectés	à	ces	secteurs,	créant	
ainsi un terreau plus favorable à une 
 croissance intelligente, durable et inclusive 
en Europe. 

La Norvège accorde une attention particu-
lière au renforcement de la société civile 
et à l’amélioration de la capacité des 
organisations non gouvernementales 
(ONG). Dans chaque pays, au moins 10 % 
des fonds ont été alloués à des domaines 
comme la consolidation de la démocratie, 
la protection des droits de l’homme et la 
promotion de l’inclusion sociale.

Le Fonds mondial pour le travail  décent 
et le dialogue social encourage la 
coopération sur les politiques de l’emploi 
entre partenaires sociaux et organismes 
gouvernementaux. Pour la Norvège, la pri-
orité est de mettre en place des structures 
de dialogue tripartite et des initiatives 

4 Les subventions de l’EEE et de la Norvège 

Améliorer les conditions de vie de la population rom d’Europe 
est une priorité des subventions de l’EEE et de la Norvège.Les subventions de l’EEE et de la Norvège représentent la contribution de la 

Norvège à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’Espace 
économique européen (EEE). Elles constituent également une opportunité 
 exceptionnelle lorsqu’il s’agit de promouvoir la coopération et les partenariats 
entre	la	Norvège	et	les	16	États	bénéficiaires	en	Europe	centrale	et	méridionale.	
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permettant de concilier vie professionnelle 
et vie privée. La Norvège fournit également 
une aide pour améliorer les normes en 
matière de santé, de sécurité et d’environ-
nement.

Nos programmes d’inclusion sociale sont 
destinés à améliorer les services de santé 
publique et s’attaquent à des problèmes 
comme la pauvreté, l’inégalité des chances 
et la discrimination. L’inclusion des Roms 
constitue une préoccupation particulière de 
plusieurs programmes.

Enfin,	l’égalité des sexes étant la clé du 

développement économique, elle constitue 
un objectif dans de multiples domaines. 

RELATIONS BILATÉRALES
Le renforcement des relations bilatérales 
est un objectif majeur. Des partenariats 
stratégiques entre des organismes et des 
institutions en Norvège et dans les États 
bénéficiaires	ont	été	établis,	et	de	nouvelles	
opportunités de coopération sont sans 
cesse explorées.

Actuellement, 87 de nos 150 programmes 
sont mis en œuvre dans le cadre d’une 
coopération entre États donateurs et États 

bénéficiaires.	Un	grand	nombre	d’ad-
ministrations et d’institutions publiques, 
d’organismes et d’entreprises participent 
également à des projets en partenariat.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DES 
SUBVENTIONS DE L’EEE ET DE LA 
 NORVÈGE 
Les candidats peuvent solliciter une aide au 
titre	des	différents	programmes,	essentiel-
lement	par	des	appels	d’offres	ouverts	
dans	les	États	bénéficiaires.	Les	priorités	
et les programmes propres aux pays sont 
négociés entre la Norvège et les États 
bénéficiaires.

ÉTATS BÉNÉFICIAIRES
Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, 
 Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie,  Lituanie, 
Malte,  Pologne, Portugal, République 
tchèque,	Roumanie,	Slovaquie	et	Slovénie.

Les critères d’éligibilité aux subventions de 
l’EEE et de la Norvège sont les mêmes que 

Les	chercheurs	des	pays	bénéficiaires	et	les	chercheurs	
norvégiens coopèrent ainsi dans le cadre de projets 
de recherche conjoints d’une valeur d’environ 130 
millions d’euros.
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Norvège, Islande et Liechtenstein ont créé 
les subventions de l’EEE et de la Norvège 
en 2004, à l’occasion de l’élargissement de 
l’Union européenne et de l’EEE. Au total, 
1,8 milliard d’euros ont été mis à disposi-
tion sur la période 2009-2014, en plus des 
1,30 milliard d’euros déjà alloués au même 
titre pour 2004-2009. 

La Norvège fournit environ 97 % du mont-
ant promis. 

ceux qui ont été établis pour le Fonds de 
cohésion de l’UE, qui s’adresse aux États 
membres dont le revenu national brut par 
tête est inférieur à 90 % de la moyenne 
communautaire.

CONTEXTE
Depuis la création de l’EEE en 1994, la 
Norvège	contribue	financièrement	à	la	
réduction des disparités économiques et 
sociales	via	différents	mécanismes.

État bénéficiaire  Montant

Pologne  578,1

Roumanie  306,0

Hongrie 153,3

République tchèque 131,8

Bulgarie  126,6

Slovaquie		 80,8

Lituanie  84,0

Lettonie  73,0

Grèce 63,4

Portugal 58,0

Estonie  48,6

Espagne** 45,9

Slovénie		 26,9

Croatie*  9,6

Chypre  7,8

Malte  4,5

 
*		 La	Croatie	est	éligible	à	un	financement	 
 depuis son adhésion à l’EEE en 2014.

** L’Espagne a touché une aide transitoire sur la  
 période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2013.

Contributions 2009-2014 (millions d’euros)
Les programmes et les projets peuvent être mis en  
œuvre jusqu’en 2016/2017.
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L’Accord sur l’EEE et d’autres accords avec 
l’UE façonnent les politiques nationales à 
presque tous les niveaux et dans la plupart 
des secteurs de la société norvégienne. 
Aussi est-il dans l’intérêt de la Norvège de 
coopérer étroitement avec l’UE et de prend-
re une part active aux débats politiques au 
niveau européen. Elle est ainsi à même de 
promouvoir ses intérêts et de contribuer à 
un bon développement de l’Europe. 

L’Accord sur l’EEE constitue la principale 
plateforme de coopération politique entre la 
Norvège et l’UE. L’EEE est dotée de son pro-
pre	conseil,	chargé	de	définir	les	priorités	
politiques pour la mise en œuvre et le dével-
oppement de l’accord. Ce conseil se réunit 
deux fois par an au niveau ministériel, 

afin	d’évaluer	le	fonctionnement	global	de	
l’accord et de discuter de questions intéres-
sant toutes les parties. En marge de chaque 
réunion du Conseil de l’EEE, une réunion 
politique distincte est consacrée aux ques-
tions de politique étrangère et de sécurité.

Parallèlement à la structure prévue par 
l’Accord	sur	l’EEE,	différentes	réunions	
 bilatérales de haut niveau sont organisées. 
Ainsi le Premier ministre, le ministre des 
Affaires	étrangères	et	le	ministre	chargé	de	
l’Espace économique européen et des rela-
tions avec l’Union europ éenne rencontrent-
ils	différents	leaders	européens	comme	le	
Président du Conseil européen, le Président 
de la Commission européenne, la haute 
représentante	de	l’Union	pour	les	affaires	

5  La coopération entre la Norvège 
et l’UE au niveau politique

La Norvège et l’UE partagent les mêmes valeurs fondamentales et sont 
souvent	confrontées	aux	mêmes	défis.	Une	coopération	étroite	au	niveau	
politique est donc essentielle pour trouver des solutions communes.

En	haut	:	La	ministre	norvégienne	des	Finances	Siv	
Jensen avec le vice-président de la Commission euro-
péenne pour l’emploi, la croissance, l’investissement et 
la compétitivité, Jyrki Katainen.

En	bas	:	Le	ministre	norvégien	chargé	de	l’Espace	
économique européen et des relations avec l’Union 
européenne,	Vidar	Helgesen,	avec	la	Commissaire	euro-
péenne au commerce, Cecilia Malmström.
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étrangères et la politique de sécurité et 
la	Présidence	de	l’UE	afin	de	discuter	de	
questions présentant un intérêt commun. 
Les autres membres du gouvernement 
et des membres de la Commission et du 
Parlement européen se rencontrent aussi 
régulièrement.

Selon	une	longue	tradition	qui	s’est	établie	
entre les États de l’AELE et la Présidence 
de	l’UE,	différents	ministres	norvégiens	
sont invités à des réunions et conférences 
ministérielles informelles organisées par la 
Présidence tournante de l’UE. 

La Norvège est également conviée au Par-
lement européen pour présenter ses points 
de vue sur des sujets d’actualité tels que 

l’engagement norvégien au Moyen-Orient 
ou dans l’Arctique et le Grand Nord, ou 
la politique énergétique de la Norvège. Il 
existe une coopération parlementaire étroite 
entre la Norvège et le Parlement européen. 
La Norvège est le seul pays non membre 
de l’UE qui dispose d’un chargé de liaison 
 auprès du Parlement européen. Les mem-
bres de la délé gation du Parlement euro-
péen	auprès	de	la	Suisse,	de	l’Islande,	de	la	
 Norvège et de l’EEE rencontrent régulière-
ment des parlementaires norvégiens, que 
ce soit dans un cadre bilatéral ou dans le 
cadre de l’EEE-AELE, ainsi que dans d’autres 
instances de coopération internationale, 
notamment l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Arctique. Les commissions 
 permanentes du Parlement européen invi-

tent souvent des parlementaires norvégiens 
à participer à des réunions interparlemen-
taires, et la Norvège est régulièrement 
 conviée à des réunions parlementaires 
 organisées par le parlement du pays exer-
çant la présidence tournante de l’UE.

Bien que l’Accord sur l’EEE soit le pilier de 
la coopération politique de la Norvège avec 
l’UE, la Norvège a choisi de collaborer avec 
ses partenaires européens dans davantage 
de domaines que ceux que couvre l’Accord. 
Les chapitres suivants de cette brochure 
apportent des informations supplémentaires 
sur la coopération au titre de l’accord de 
Schengen,	la	coopération	en	matière	de	
politique étrangère et de sécurité et dans 
d’autres domaines.

Le	ministre	norvégien	des	Affaires	étrangères	Børge	Brende	et	Federica	Mogherini,	
haute	représentante	de	l’Union	pour	les	affaires	étrangères	et	la	politique	de	sécurité.

La	Première	ministre	norvégienne	Erna	Solberg	avec	Jean-Claude	Juncker,	
 président de la Commission européenne.
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Alors qu’elle est en pleine période de 
changements, l’Europe est confrontée à des 
défis	complexes	et	très	divers	qui	exigent	
une coordination et une action europée-
nnes conjointes. La coopération avec l’UE 
est primordiale pour la défense des intérêts 
norvégiens dans les domaines prioritaires.

Le dialogue politique qu’entretiennent la 
Norvège et l’UE sur les dossiers de poli-
tique étrangère et de sécurité est prévu 
par l’Accord sur l’EEE. Des consultations 
de politique étrangère sont organisées 
deux fois par an, en marge des réunions 
du Conseil de l’EEE. De plus, une coordi-

nation et des consultations politiques ont 
lieu au quotidien, essentiellement avec le 
Service	européen	pour	l’action	extérieure	
(SEAE)	et	les	États	membres.	L’objectif	est	
de défendre des positions communes et 
d’influer	sur	les	affaires	internationales.

L’UE invite la Norvège et ses partenaires de 
l’AELE à des consultations avec les groupes 
de travail du Conseil sur des sujets intéres-
sant toutes les parties. La Norvège s’aligne 
souvent sur les mesures restrictives impo-
sées par l’UE contre des pays tiers. En plus, 
elle est fréquemment invitée à s’aligner sur 
les déclarations de politique étrangère de 

l’UE ou sur les interventions de l’UE au sein 
d’organisations internationales. 

La Norvège et l’UE coopèrent étroitement 
dans de nombreux domaines d’actualité 
tels que le processus de paix au Moyen-Ori-
ent et le Comité de liaison ad hoc (AHLC) 
pour l’aide aux Palestiniens, la politique 
dans	le	Grand	Nord	et	les	défis	communs	
concernant l’énergie et le changement 
climatique. Nous collaborons aussi dans 
d’autres domaines comme la lutte contre 
le terrorisme, la coopération au développe-
ment, les droits de l’homme, le désarme-
ment et la non-prolifération, ainsi qu’au 
sein	de	l’OSCE	et	du	Conseil	de	l’Europe.

Les migrations sont une préoccupation par-
ticulière pour la Norvège comme pour l’UE. 
Aussi	s’efforcent-elles	de	trouver		ensemble	
des	solutions	aux	défis	que	posent	les	
migrations, ce qui nécessite également de 
s’attaquer à leurs causes sous-jacentes. 

6  La Norvège et la politique étrangère  
et de sécurité de l’UE

La Norvège coopère étroitement avec l’UE sur la politique étrangère et de 
sécurité commune. Il est dans notre intérêt de trouver des solutions 
communes	aux	défis	mondiaux	et	régionaux	que	nous	partageons.	Unir	
nos	efforts	nous	permet	aussi	de	renforcer	notre	influence	sur	la	scène	
internationale.
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C’est donc aux côtés de l’UE que la Norvège 
cherche à renforcer la coopération avec 
les pays d’origine et de transit. L’objectif 
est de promouvoir les droits de l’homme, 
la démocratie, la paix et le développement 
économique dans ces pays.

Les régions qui sont voisines de l’UE le sont 
aussi	de	la	Norvège	:	il	est	dans	l’intérêt	de	
l’une comme de l’autre de maintenir dans 
ces régions le niveau de sécurité et de sta-
bilité le plus élevé possible. La coopération 
de la Norvège avec l’UE en Afrique du Nord 
est ainsi un élément clé dans l’élaboration 
d’une politique méditerranéenne intégrée 
de la Norvège. Et la Norvège soutient 
la politique européenne de voisinage, 
destinée à promouvoir le développement 
économique, politique et social au sud et à 
l’est des frontières de l’UE.

L’amélioration de la capacité de gestion des 
crises	bénéficierait	à	la	fois	à	l’Europe	et	
au reste de la communauté internationale. 
La Norvège cherche à prendre une part 
active	aux	efforts	de	l’UE	pour	développer	
et renforcer les capacités militaires. Dans 
le cadre de la politique de sécurité et de 

défense	commune	(la	PSDC),	la	Norvège	
a conclu un accord distinct avec l’UE en 
vue de participer aux opérations civiles et 
militaires de l’UE. La Norvège, qui fait déjà 
partie du Groupement tactique nordique 
sous les auspices de l’UE, fournira ainsi 
en 2015 des troupes de réserve pour les 
groupements tactiques de l’UE.

La Norvège a contribué à plusieurs opéra-
tions menées par l’UE dans les Balkans, dans 
la Corne de l’Afrique et au Moyen-Orient. 
D’autre part, la Norvège a signé un accord 
qui lui permet de participer aux activités de 
l’Agence européenne de défense.

La	Norvège	va	intensifier	sa	coopération	
avec l’UE en ce qui concerne la prépara-
tion et les capacités de réponse en cas 
d’attaques terroristes, de catastrophes 
 naturelles ou d’autres menaces graves. 
Il	est	en	effet	crucial	que	nous	puissions	
facilement fournir et recevoir de l’aide 
par-delà les frontières nationales lorsqu’un 
incident grave se produit.

Commandement des forces d’opérations spéciales  pendant leur 
mission	navale	à	bord	de	la	frégate	HNoMS	Fridtjof	Nansen	
dans le Golfe d’Aden.
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La	Norvège	a	adhéré	à	l’espace	Schengen	
en 2001 et applique intégralement l’acquis 
de	Schengen	(l’ensemble	des	règles	de	
Schengen),	c’est-à-dire	des	politiques	har-
monisées en matière de visas et de contrôle 
des frontières extérieures. La Norvège et 
les	autres	États	de	Schengen	ont	aboli	
le contrôle des frontières intérieures. En 
contrepartie,	la	coopération	de	Schengen	
inclut certaines parties de la coopération 
policière de l’UE, à laquelle la Norvège 
participe activement. Cette collaboration 
est cruciale pour sauvegarder la sécurité 
intérieure et lutter contre la criminalité 

transfrontalière. La Norvège prend part au 
développement	de	l’acquis	de	Schengen	à	
tous les niveaux décisionnels du Conseil de 
l’UE, et peut donner son avis, mais elle ne 
peut pas voter. Les réunions du Conseil  
«	Justice	et	affaires	intérieures	»	de	l’UE	
auxquelles participent la Norvège et les 
autres États non membres de l’UE sont 
qualifiées	de	réunions	du	Comité	mixte.	

Il est important de veiller à ce que tous les 
pays	de	Schengen	assument	leur	part	de	
responsabilité	pour	assurer	un	contrôle	effi-
cace des frontières extérieures. La Norvège 

collabore à l’Agence européenne pour la 
gestion des frontières (Frontex), qui coor-
donne la gestion des frontières extérieures 
communes.

D’autres volets de la coopération de l’UE 
sur	la	justice	et	les	affaires	intérieures	ont	
également des répercussions sur la Norvège. 
C’est la raison pour laquelle la Norvège 
et l’UE ont entamé une coopération dans 
	différents	domaines,	notamment	:

7    Justice et affaires intérieures 
et Accord de Schengen

Les	priorités	de	l’UE	dans	le	domaine	de	la	justice	et	des	affaires		intérieures	
coïncident	largement	avec	celles	de	la	Norvège.	Les	défis	auxquels	les	États	
membres de l’UE sont confrontés en termes de criminalité transfrontalière, 
d’immigration	illégale	et	de	gestion	des	flux	de	réfugiés,	la	Norvège	les	
connaît aussi. Elle est donc associée à la coopération de l’UE sur la justice et 
les	affaires	intérieures	en	vertu	de	différentes	conventions.	La	plus	impor-
tante	d’entre	elles	est	l’Accord	de	Schengen.



19

 
but not to vote. Those parts of the EU’s 
Justice	and	Home	Affairs	Council	meet-
ings in which Norway and other non-EU 
states participate are called meetings of the 
Mixed Committee. 

It	is	important	to	ensure	that	all	Schengen	
countries take on their share of the respon-
sibility	for	effective	control	of	the	external	
borders. Norway participates in the 

European Borders Agency, Frontex, which 
aims to coordinate the management of the 
common external borders. 

Other	parts	of	EU	justice	and	home	affairs	
cooperation also have implications for 
Norway. Therefore, Norway and the EU 

have entered into cooperation within various 
areas,	including	the	following:

 

En	haut	:	Contrôle	de	frontière	Frontex/Schengen.
En	bas	:	Contrôles	à	la	frontière	entre	la	Grèce	et	
la Turquie, près d’Alexandroupolis, organisés par 
Frontex, avec les équipes d’intervention rapide aux 
frontières (RABIT).

Poste frontière à l’aéroport de Zaventem.

•  La coopération de Dublin, qui établit les critères et les 
mécanismes déterminant l’État responsable de l’examen 
d’une demande d’asile.

•  Le Réseau européen des migrations, qui contribue à 
l’élaboration d’une politique en matière de migration et d’asile.

•  Europol, l’agence européenne en matière de répression de 
la criminalité, dont le but est d’améliorer la coopération 
entre les autorités compétentes des États membres de l’UE 
et	de	rendre	celles-ci	plus	efficaces	pour	prévenir	et	com-
battre	le	terrorisme,	le	trafic	illicite	de	drogue	et	les	autres	
formes	de	criminalité	organisée.	Trois	officiers	de	liaison	
norvégiens travaillent au siège de l’agence à La Haye.

•  Eurojust, un réseau de coopération mis en place pour 
faciliter et coordonner l’instruction et les poursuites dans 
les	affaires	graves	de	criminalité	transfrontalière.	Un	
magistrat et un procureur de police norvégiens travaillent 
actuellement pour Eurojust à La Haye.

•	 	Le	Bureau	européen	d’appui	en	matière	d’asile	(EASO),	
dont le but est de renforcer la coopération pratique en 
matière d’asile et d’aider les États membres à remplir 
leurs obligations européennes et internationales en vue de 
fournir une protection aux personnes qui en ont besoin.

•  Un accord en matière d’entraide judiciaire (échange 
d’informations entre les services répressifs et les services 
du ministère public).

•  Un accord relatif à une procédure de remise, basée sur les 
principes du Mandat d’arrêt européen*.

•  Un accord sur le traité de Prüm concernant le renforce-
ment de la coopération policière en vue de lutter contre le 
terrorisme et la criminalité internationale*.

*Entrée en vigueur prochaine
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ÉNERGIE
En vertu de l’Accord sur l’EEE, la Norvège 
est pleinement intégrée au marché intérieur 
de l’énergie. Environ un tiers du gaz naturel 
importé par l’UE provient du plateau conti-
nental norvégien, ce qui fait de la Norvège 
le deuxième fournisseur de l’UE après la 
Russie. La Norvège est également l’un des 
plus gros producteurs d’énergie hydraulique 
au monde. Les échanges d’électricité entre la 
Norvège et les pays nordiques voisins, ainsi 
qu’avec l’Europe continentale, portent sur des 
volumes importants. 

La construction de gazoducs transfrontaliers 
et de lignes électriques à haute tension entre 

les pays européens peut rendre le marché de 
l’énergie	plus	efficace,	améliorer	la	sécu-
rité des approvisionnements énergétiques 
et	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre. Les lignes électriques à haute tension 
présentent des avantages pour tous les pays 
concernés.	Elles	entraînent	en	effet	une	
meilleure utilisation des réseaux de distribu-
tion	électrique,	une	exploitation	plus	efficace	
des ressources, une plus grande sécurité 
d’approvisionnement et permettent une meil-
leure intégration des énergies renouvelables 
dans le système d’alimentation électrique.

Le gaz naturel norvégien peut jouer un rôle 

important en Europe dans la transition vers 
une économie à faible intensité de carbone. 
Ainsi, le remplacement du charbon par le gaz 
permettrait de réduire les émissions de CO2. 
Et le gaz peut constituer un appoint précieux 
à l’énergie solaire ou éolienne lorsqu’il n’y a 
pas assez de soleil ou de vent.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
La Norvège et l’UE collaborent pour lutter 
contre	le	réchauffement	climatique.	Aux	
côtés de l’UE, la Norvège joue un rôle actif en 
faveur d’un accord climatique international 
solide destiné à réduire les émissions de gaz 
à	effet	de	serre	conformément	à	l’objectif	des	
deux degrés.

Dans son livre blanc de février 2015 sur le 
nouvel engagement de la Norvège pour la 
période après 2020, le gouvernement norvé-
gien propose une réduction d’au moins 40 % 
des	gaz	à	effet	de	serre	d’ici	2030,	par	rapport	
au niveau de 1990. La Norvège essaiera de 
s’associer au cadre d’action de l’Union euro-
péenne en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 pour que la Norvège et l’UE at-
teignent leurs objectifs climatiques ensemble.

La Norvège participe pleinement au système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE 
(SEQE).	Il	s’agit	de	notre	principal	instru-

8 Climat et énergie 

Les	efforts	pour	assurer	la	sécurité	énergétique	et	l’atténuation	du	
	changement	climatique	figurent	en	tête	de	l’agenda	européen.	La	Norvège	
et l’UE nourrissent l’une comme l’autre de hautes ambitions en matière de 
politique climatique. La Norvège étant l’un des plus grands  exportateurs 
mondiaux d’énergie, elle joue un rôle important dans la sécurité 
 énergétique de l’Europe.
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ment de politique climatique, couvrant 
50	%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	
de la Norvège (d’origine principalement 
industrielle). Le plafond d’émission doit être 
suffisamment	strict	et	prévisible	pour	fournir	
les incitations nécessaires à un futur à faibles 
émissions, un développement technologique 
vigoureux et l’innovation.

Un accord entre la Norvège et l’UE pour 
remplir conjointement leurs objectifs clima-
tiques impliquera également une coopéra-
tion sur les émissions dans les secteurs 
ne relevant pas du système d’échange de 
quotas d’émission (comme le transport 
et l’agriculture). Un tel accord avec l’UE 
 permettra une politique climatique plus 
	efficace	et	des	conditions	plus	prévisibles	
pour les entreprises norvégiennes.

La Norvège entend promouvoir le dével-
oppement technologique et réduire les 
coûts en vue de faire du captage et du 
stockage	du	carbone	(CSC)	une	option	
économiquement viable pour atténuer 
le changement climatique. La stratégie 
 norvégienne prévoit un large éventail 
d’activités, notamment le développement 
d’une installation à grande échelle de 
captage de CO2 d’ici 2020. La Norvège est 
également	prête	à	envisager	le		financement	
de	projets	de	CSC	en	Europe	par	les	

 subventions de l’EEE et de la Norvège.
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9 Autres domaines de coopération

La recherche et l’éducation sont des composantes importantes 
de la coopération de la Norvège avec l’UE. Grâce à l’Accord sur 
l’EEE, la Norvège participe au programme pour l’éducation de 
l’UE appelé Erasmus+ ainsi qu’au Programme-cadre de l’UE 
pour la recherche et l’innovation (Horizon 2020).

Les contributions de la Norvège aux principaux programmes 
de l’UE pour la recherche, l’innovation et l’éducation attein-
dront au total quelque 2,7 milliards d’euros sur la période 
2014-2020. Les investissements dans ces domaines per-
mettront de constituer une base solide pour la compétitivité 
et l’emploi futurs. La Norvège et l’UE ne peuvent pas se faire 
concurrence sur les coûts de la main d’œuvre ; elles doivent 
plutôt rivaliser en matière d’innovation et de savoir.

La recherche de pointe forme la base des emplois, des tech-
nologies et de la prospérité de demain. Accroître l’intensité 
en connaissances des produits, des services et des procédés 
 apporte un avantage concurrentiel et augmente la productiv-
ité. La mobilité et la coopération transfrontalières améliorent 
la qualité de l’éducation et de la recherche et constituent une 
contribution importante à la compétitivité de nos entreprises.

Recherche et éducation

Étudiants Erasmus sur un campus



La Norvège est une nation de marins. Une grande partie de 
la population vit le long du littoral et est tributaire de la mer 
(que ce soit dans les secteurs de la pêche, du pétrole ou de 
la navigation maritime). La Norvège et l’Union européenne 
partagent donc l’ambition de conserver la position dominante 
et la compétitivité des industries maritimes européennes.

L’approche	intégrée	de	la	gestion	des	océans	et	des	affaires	
maritimes que représente la politique maritime de l’UE est 
conforme à la philosophie et à la politique norvégiennes. 
La politique maritime intégrée de l’Union européenne a été 
lancée en décembre 2007 et la Norvège coopère étroitement 
avec l’UE dans ce domaine. Toute nouvelle législation de l’UE 
à cet égard peut être applicable à la Norvège en vertu de 
l’Accord sur l’EEE.

Affaires maritimes
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La Norvège est l’un des plus grands exportateurs de poisson au 
monde. Quelque 60 % de l’ensemble des exportations norvégi-
ennes de produits de la mer sont destinées à l’UE. Le commerce 
du poisson et des produits de la mer entre la Norvège et l’UE 
est réglementé par un protocole à l’Accord sur l’EEE.

La gestion des ressources biologiques marines n’entre pas dans 
l’Accord sur l’EEE, mais les navires de pêche norvégiens et des 
pays membres de l’UE pêchent dans les mêmes océans. En se 
basant sur un accord-cadre distinct, la Norvège et l’UE convien-
nent de quotas annuels pour les stocks communs présents en 
mer du Nord, ainsi que d’échanges de quotas pour les stocks 
d’autres zones maritimes. 

En règle générale, la Norvège et l’UE coopèrent étroitement sur 
la gestion des ressources marines, y compris pour le contrôle 
et	l’application	effective	des	réglementations.	Leurs	efforts	
conjoints pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN) ont donné des résultats encourageants.

La gestion des ressources et la protection de l’environnement 
marin font aussi l’objet d’une collaboration étroite entre la 
	Norvège	et	l’UE.	La	Norvège	participe	en	effet	aux	programmes	
de l’UE dans ce domaine et est un partenaire dans le dével-
oppement de politiques marines européennes. 

Pêche

Étudiants Erasmus sur un campus

Aquaculture
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Cette participation crée de multiples oppor-
tunités dans les domaines de l’innovation, 
de la recherche, des échanges culturels et 
de	l’éducation	qui	bénéficient	à	l’ensemble	
des États de l’EEE.

L’UE a également créé plusieurs agences 
décentralisées chargées de tâches tech-
niques,	scientifiques	ou	administratives	
liées au marché intérieur et aux pro-
grammes de l’UE. La Norvège participe 
à plusieurs de ces agences en vertu de 

dispositions de l’Accord sur l’EEE ou de 
conventions bilatérales avec l’UE.

Lorsque le Comité mixte de l’EEE décide 
d’intégrer des programmes et des agences 
à l’Accord sur l’EEE, la Norvège s’engage 
à	fournir	une	contribution	financière	
 annuelle au budget européen correspon-
dant.	Les	États	de	l’EEE-AELE	financent	
leur participation à ces programmes et 
agences par un montant correspondant au 
rapport entre leur produit intérieur brut 

(PIB) et le PIB de l’ensemble de l’EEE. 
Leur participation est donc du même 
niveau que celle des États membres de 
l’UE. En plus, les États de l’EEE-AELE 
détachent	et	financent	à	100	%	plusieurs	
experts	nationaux	à	différents	postes	au	
sein de la Commission européenne.

L’engagement	financier	total	des	pays	de	
l’EEE-AELE représente 3,03 % du budget-
programme global de l’UE. En 2014, la 
contribution de la Norvège s’élevait à 306 
millions d’euros, soit 97 % de la contri-
bution totale des pays de l’EEE-AELE. 
Elle augmentera substantiellement sur 
la période 2014-2020, parallèlement à 
l’évolution du budget-programme de l’UE, 
passant de 306 millions en 2014 à 550 
millions d’euros en 2020.

10  La participation de la Norvège 
aux programmes et agences de l’UE

L’Union européenne a établi divers programmes en vue de contribuer à la 
mise en œuvre de la politique de l’UE. Ces programmes et les activités 
connexes renforcent la coopération dans les domaines qui ne sont pas 
couverts par le marché intérieur, et encouragent le développement continu 
des quatre libertés fondamentales. Ces programmes couvrent des 
 domaines comme la recherche, l’éducation, la politique sociale et la 
culture. Grâce à l’Accord sur l’EEE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein 
participent à un grand nombre de ces programmes et activités.
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AGENCES DE L’UE AUXQUELLES LA NORVÈGE PARTICIPAIT EN 2014 :

• Agence	exécutive	«	Éducation,	audiovisuel	et	culture	»	(EACEA)***
•  Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 

(FRONTEX)**
• Agence	européenne	pour	la	sécurité	et	la	santé	au	travail	(EU-OSHA)
• Agence	européenne	de	la	sécurité	aérienne	(AESA)
• Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
• Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)
• Agence européenne des produits chimiques (AEPC)
• Agence européenne de défense (AED)*
• Agence européenne pour l’environnement (AEE)
• Autorité	européenne	de	sécurité	des	aliments	(EFSA)
• Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND)
• Agence	du	GNSS	européen	(Système	global	de	navigation	par	satellite)
• Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)
• Agence	européenne	pour	la	sécurité	maritime	(AESM)
• Agence européenne des médicaments (EMA)
• Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)*
• Agence	européenne	chargée	de	la	sécurité	des	réseaux	et	de	l’information	(ENISA)
• Europol (agence européenne en matière de répression de la criminalité)*
• Agence ferroviaire européenne (AFE)
• Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (CER)***
• Centre	satellitaire	de	l’Union	européenne	(CSUE)*	
• Unité	européenne	de	coopération	judiciaire	(EUROJUST)*
• Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (EACI)***
• Agence	exécutive	pour	la	santé	et	les	consommateurs	(AESC)***
• Agence exécutive pour la recherche (REA)***
• Collège européen de police (CEPOL)*

* Accord bilatéral entre l’UE et la Norvège
**	La	Norvège	y	participe	par	son	appartenance	à	l’espace	Schengen
*** La Norvège y participe par le biais de programmes associés

Programmes de l’UE auxquels la 
Norvège participera durant la période 
2014-2020 :

• Horizon 2020

• Erasmus +

• Galileo

• Europe créative

•  Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (volet TCI)

• Programme statistique européen

• La santé en faveur de la croissance

•  Mécanisme de protection civile de 
l’Union

•	 	Programme	ISA	-	Solutions	
d’interopérabilité pour les administra-
tions publiques européennes 

•  Emploi et innovation sociale

•  Programme en matière de protection des 
consommateurs 

•  Programme Copernicus

En vertu d’un accord bilatéral, la Norvège 
participe également à des programmes 
interrégionaux dans le cadre de la politique 
régionale de l’UE.



Tous les ministères norvégiens sont représen-
tés à la Mission, ce qui montre l’ampleur des 
relations de la Norvège avec l’UE. La Mission 
emploie une soixantaine de personnes, dont 
les deux tiers sont des diplomates.

La Mission accueille tous les ans quelque 
8	000	visiteurs	:	groupes	d’élèves	ou	
d’étudiants, délégations d’entreprises ou 
commissions parlementaires. Chaque année, 
la Mission organise de nombreux séminaires 
et conférences à Norway House, souvent en 
coopération avec les institutions de l’UE ou 
des	groupes	de	réflexion	à	Bruxelles.

11  La Mission de la Norvège  
auprès de l’UE

La Mission de la Norvège auprès de l’Union européenne joue un 
rôle  essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
 norvégienne concernant l’Europe. Pour l’administration publique 
 norvégienne, c’est également un centre d’expertise important sur les 
 dossiers liés à l’UE et l’EEE.

•  représenter le gouvernement norvégien à Bruxelles et promouvoir les politiques et 
les positions du gouvernement vis-à-vis de l’Union européenne ;

•	 	identifier	le	plus	tôt	possible	les	dossiers	relatifs	à	la	coopération	de	l’EEE	et	de	
Schengen	qui	présentent	une	importance	politique	ou	économique	pour	la	Norvège	;

•	 	défendre	les	intérêts	norvégiens	lors	des	négociations	avec	la	Commission,	le	Service	
européen pour l’action extérieure et le Conseil de l’Union européenne dans les 
secteurs	relevant	de	l’Accord	de	Schengen	et	de	l’Accord	sur	l’EEE	;

•  coopérer étroitement avec les institutions de l’UE sur l’évolution de la politique 
étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense 
 commune ;

•  faire mieux connaître les liens étroits de la Norvège avec l’UE, en particulier notre 
participation au marché intérieur.

 Voici	quelques-unes	des	principales	tâches	de	la	Mission	:

Pour en savoir plus sur les relations de  
la	Norvège	avec	l’UE,	consulter	:		 
www.eu-norway.org (en anglais)
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