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RÉSUMÉ   

Malgré quelques turbulences isolées, les 
relations commerciales entre l'Union 
européenne (UE)  et la Norvège se caracté-
risent par une intégration poussée des 
marchés et par une interdépendance 
stratégique dans le domaine énergétique. 
Partie de l'Espace Economique Européen (EEE), 
la Norvège jouit d'une position particulière 
face à l'UE, si bien  que certains la qualifient de 
"membre à trois-quarts" de l'UE. En effet, 
l'ensemble du commerce profite de 
l'élargissement du marché intérieur réalisé 
dans le cadre de l'EEE, à l'exception des 
produits de l'agriculture et de la pêche. Pour 
ces derniers, des accords bilatéraux et des 
protocoles annexés à l'EEE prévoient une 
libéralisation progressive et des conditions 
préférentielles d'accès pour des groupes de 
produits. L'interdépendance dans le domaine 
énergétique et une position prédominante de 
l'UE en tant que premier partenaire 
commercial de la Norvège laissent peu de 
place à des remises en cause profondes des 
arrangements existants. Pourtant, l'examen en 
cours du fonctionnement de l'EEE, qui se fait en 
parallèle des deux côtés,  donne l'occasion à 
des débats, parfois contradictoires, tout en 
ouvrant la porte à des adaptations des accords 
en cours. 
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Turbulences dans une relation étroite 

L'association de la Norvège à l'UE régie 
depuis 1994 par l'accord sur l'Espace 
Economique Européen (accord EEE) a 
abouti, par le biais de relations 
commerciales intenses cimentées par 
l'harmonisation poussée de cadres 
réglementaires, à un degré d'intégration 
inégalée par ailleurs. 

Dans ses conclusions de décembre 2012, le 
Conseil procède à une évaluation des 
relations bilatérales de l'UE avec la Norvège, 
notamment dans les domaines de la justice 
et des affaires intérieures, de la politique 
étrangère et de sécurité commune ainsi que 
de  l'énergie, de l'environnement et de la 
pêche. C'est dans les  relations commercia-
les, qualifiées par ailleurs d'importantes et 
approfondies, qu'il met en exergue  certains  
points contentieux. Ainsi, il "déplore 
profondément" l'augmentation de facto des 
droits de douane par la Norvège sur certains 
produits agricoles, dont certaines viandes et 
les fromages, regret qui s'accompagne de 
menaces de sanctions, exprimées à l'heure 
actuelle de façon informelle comme 
souligné notamment par les media.1 

Au sein du Parlement européen, la 
commission Commerce international (INTA) 
a discuté le 20 mars 2013 des mesures 
imposées par le gouvernement norvégien 
et, en particulier, du suivi à donner par la 
Commission européenne.    
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Cadre juridique 

Accord EEE et accords bilatéraux 
L'accord EEE, en vigueur depuis 1994,  
constitue la base de l'association entre  l'UE 
et  trois des quatre pays de l'AELE (l'Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège)2. Dans le 
domaine commercial, l'accord va bien au 
delà de l'accord de libre-échange qui a régi 
depuis 1974 le commerce entre la Norvège 
et la CE. En effet, l'accord EEE élargit le 
marché intérieur avec ses règles sur la libre 
circulation des personnes, des services, des 
biens et des capitaux. Ainsi, l'article 10 
interdit spécifiquement les droits de 
douanes et taxes équivalents 
entre les pays de l'EEE et les 
articles 11 et 12 prohibent les 
restrictions quantitatives. De 
même, la Norvège s'est alignée 
sur les règles communautaires 
relatives aux aides d'Etat (sauf 
dans le domaine agricole), à la  
politique de la concurrence et 
aux marchés publics. Les 
mesures compensatoires et 
antidumping ne peuvent pas 
être utilisées  pour les échanges 
dans les domaines couverts par 
l'accord EEE.    

L'accord ne couvre pas certains 
domaines pourtant clés pour le 
commerce au sein du marché 
intérieur. Ainsi, en sont exclues: 

 la politique commerciale commune, 
 l'union douanière, 
 la politique de la pêche, 
 la politique agricole commune (PAC).  

L'accord EEE est un instrument dynamique, 
constamment révisé et actualisé afin de 
garantir  l'homogénéité du marché intérieur 
(c.-à-d. les mêmes conditions pour tous les 
opérateurs économiques de l'EEE). Ainsi, 
depuis son entrée en vigueur en 1994, plus 
de 6000 actes légaux ont été incorporés au 
sein de l'accord et de ses annexes.3  

En outre, de nombreux accords bilatéraux 
sont conclus par l'UE avec la Norvège 
concernant, notamment, le commerce de 
certains produits agricoles et la coopération 
douanière.  

Dispositions spécifiques agricoles 
Bien que l'agriculture soit exclue de la 
portée générale de l'accord EEE,  certaines 
dispositions de l'accord traitent du 
commerce des produits agricoles.  

Ainsi, le protocole 3 établit une liste des 
produits agricoles transformés, révisée 
annuellement, pour lesquels sont prévues 
des pratiques commerciales préférentielles. 

L'article 19, quant à lui, prévoit 
la libéralisation progressive du 
commerce des produits 
agricoles.  

Dans ce cadre, un accord 
bilatéral sur l'octroi de 
préférences commerciales 
supplémentaires pour des 
produits agricoles a été conclu 
en 2010. Il prévoit  une 
libéralisation progressive con-
cernant approximativement 
20% de la valeur des 
exportations de l'UE vers la 
Norvège. Les concessions 
offertes à l'UE incluent des 
contingents tarifaires ou des 
réductions tarifaires  (nouveaux 
ou additionnels) pour les 

produits plus sensibles tels que la viande, les 
produits laitiers, les légumes, le fromage 
ainsi que  les plantes ornementales. En 
contrepartie, la Norvège profite d'un accès 
comparable  au marché européen, avec 
notamment une augmentation de 2700 
tonnes de contingent tarifaire pour le 
fromage et des conditions tarifaires pour les 
aliments pour animaux domestiques.  

Il est estimé qu'environ 60% (en termes de 
valeur commerciale) des échanges agricoles 
entre l'UE et la Norvège seront libéralisés. 

 

Parlement européen 

Selon les traités, le 
Parlement européen a 
donné son approbation en 
octobre 1992 à l'accord EEE. 

L'article 95 de l'accord EEE 
établit un Comité 
Parlementaire Mixte,  
réunissant deux fois par an 
des représentants du PE et 
des parlements nationaux 
de la Norvège, du 
Liechtenstein et de l'Islande. 
Cet organe a un rôle 
consultatif dans le suivi de 
l'accord et peut formuler 
des résolutions. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-107_fr.htm?locale=EN
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_6.3.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_6.3.2.pdf
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La pêche 

Le commerce des produits de la pêche est 
régi par le Protocole 9 de l'accord EEE. Cet 
acte  n'établit pas la libre circulation dans ce 
domaine, mais définit des conditions 
préférentielles d'accès au marché pour 
certains produits de la pêche, ainsi que des 
règles de concurrence équitable. Les droits 
de douane pour de nombreux "poissons 
blancs" sont abolis. Pour les poissons et les 
produits transformés, les tarifs sont réduits, 
avec des exceptions pour le saumon, la 
crevette et le hareng, qui ne profitent pas de 
conditions d'accès préférentiels dans ce 
cadre.  

Le commerce de ces produits clés pour la 
Norvège est couvert par des accords 
bilatéraux, établissant des quotas à 
l'exportation à tarif  zéro sur la base de flux 
commerciaux historiques.4 Le dernier accord 
en date (protocole additionnel), pour la 
conclusion duquel le Parlement européen a 
donné son approbation par une résolution 
législative, comme pour tout accord 
commercial, couvre la période 2009-2014. Il 
augmente légèrement les contingents 
tarifaires annuels à droit nul pour 6 types de 
produits.   

L'UE et la Norvège sont également  liées par 
trois accords de pêche5, qui établissent des 
termes d'échange des possibilités de pêche 
(sous forme de quotas négociés 
annuellement) ainsi que des mesures 
communes de gestion. 

 

Les échanges commerciaux 

L'UE, un partenaire clé pour la Norvège 
Destinataire de 81% des exportations 
norvégiennes et source de 63% des 
importations, l'UE est de loin le premier 
partenaire commercial de la Norvège.  

 

La tendance à la diversification des 
partenaires commerciaux de la Norvège  se 

poursuit toutefois, avec l'accroissement du 
commerce vers l'Asie, surtout la Corée du 
Sud et Singapour. 

Pour l'UE, la Norvège est le cinquième 
partenaire commercial, avec 5,5% des 
importations et 4,3% des exportations. 

Figure 1 - Les destinataires des exportations 
norvégiennes (2011) 
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Figure 2 - Les pays d'origine des importations 
norvégiennes (2011) 
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Au sein de l'UE,  c'est la Suède, l'Allemagne 
et le Danemark qui sont les principaux 
fournisseurs de la Norvège, mais c'est pour 
les voisins scandinaves que ces exportations 
sont proportionnellement les plus 
importantes (voir Figure 3). 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/norway/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/norway/index_fr.htm
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Figure 3 - Exportations de l'UE vers la Norvège 
(par Etat membre (2011)) 

13

8

5
4 4

3
2 1 32 2 2

2%

18%

3%
2%

9%

2%
1%

6%

2%
1%

7%

22%

0

2

4

6

8

10

12

14

SE DE DK NL UK PL BE FR FI ES IT Autres
Etat

Membres

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%
En milliards d'euros (axe de gauche)

Part de marché dans les exportations extra-
européennes (axe de droite, %)

 
Source des données: Eurostat 

L'importance stratégique des importa-
tions d'hydrocarbures norvégiens 

Les importations européennes en 
provenance de la Norvège sont fortement 
dominées (65%) par les carburants (gaz et 
pétrole). En effet, la Norvège est le 2ème 
fournisseur de l'énergie  importée dans l'UE. 
La quasi totalité des exportations norvé-
giennes de gaz naturel est destinée au 
marché européen, dont 20% de la 
consommation est d'origine norvégienne. 
Cette interdépendance est une carac-
téristique des relations bilatérales et 
explique le déficit commercial constant de 
l'UE par rapport à la Norvège, qui se situait 
en 2011 à - 47 105 millions d'euros. 

Figure 4 - Les  importations de l'UE en provenance 
de  la Norvège  
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Source des données: Eurostat 

 

Les exportations européennes à destination 
de Norvège sont quant à elles dominées par 
les produits manufacturés (61%), avec une 
part de 42% de machines et d'équipement 
de transport, ce qui correspond environ à la 
structure des exportations européennes vers 
le "reste du monde". 

Figure 5 - Les  exportation de l'UE vers la Norvège  
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Source des données: Eurostat 

Le commerce des produits agricoles  
(pêche comprise) 
Le secteur agricole norvégien, qui ne 
participe pas à la PAC, est fortement 
réglementé, soutenu et protégé, 
notamment par des droits de douanes, des 
subventions et des aides à l'exportation en 
fonction des produits. La protection tarifaire 
concerne surtout la nourriture produite 
localement, alors que des droits de douane 
proches de zéro sont appliqués aux produits 
tropicaux.6  

Le secteur agricole ne compte que pour 
5,9% des exportations norvégiennes. Elles 
sont largement dominées par les produits 
de la pêche, qui représentent 75% de 
l'exportation agricole de la Norvège (2011). 

La Norvège est un acteur majeur dans le 
commerce des produits de la pêche: elle est  
le 2ème exportateur mondial après la Chine, 
et le 1er fournisseur de l'UE. Les exportations 
norvégiennes sont en forte croissance (plus 
de 318% entre 1990-2011) depuis les années  
1990 grâce notamment au développement 
de l'aquaculture et à la consommation 
élevée de poisson en Europe.7 

Pour l'UE, les exportations des produits 
agricoles vers la Norvège constituent 10% 
de ses exportations totales vers ce pays et 
3,5% de ses exportations globales de ses 
produits. Les exportations des produits 
agricoles européens ont augmenté de 22% 
entre 2007-2011, alors que les importations 
agricoles de la Norvège en provenance du 
reste du monde connaissent une croissance 
de 5% dans la même période. 
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En janvier 2006, l'UE a imposé des mesures 
anti-dumping (un prix d'importation 
minimum pour 5 ans), à l'encontre du 
saumon d'élevage norvégien, vendu  sur le 
marché européen, selon la Commission, à 
des prix plus bas que la valeur réelle. La 
Norvège a saisi le panel de l'OMC contre 
l'UE. Celui-ci a donné partiellement raison à 
la partie norvégienne, sans remettre en 
question la légalité du tarif lui-même. 
Actuellement une autre plainte introduite 
par la Norvège et le Canada à l'encontre de 
l'UE est en cours d'examen.  Elle concerne 
l'interdiction européenne du  commerce des 
produits dérivés du phoque.  
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Perspectives 

Les relations entre l'UE et la Norvège sont, 
pour utiliser les termes du Conseil de l'UE en 
2010, "très bonnes et proches" dans leur 
ensemble. Dans ses conclusions de 
décembre 2012, il note avec satisfaction que 
"ces deux dernières années, les relations 
avec la Norvège ont continué de se 
caractériser par un niveau élevé de 
coopération et de stabilité". Outre des 
relations commerciales importantes tant 
stratégiquement qu'économiquement, la 
Norvège  et l'UE coopèrent  dans le domaine 
de la politique étrangère et de sécurité 
commune ou relatif à l'espace Schengen (y 
compris la lutte contre le terrorisme), dont la 
Norvège fait partie depuis 2000.  S'il existe 
des points de divergence et/ou de 
dysfonctionnement, notamment dans le 
domaine des relations commerciales, ils ne 
sont pas, dans leur ensemble, susceptibles 
de faire le poids face à une intégration 
poussée entre les partenaires.  
Dans son document de travail de décembre 
2012 sur la révision du fonctionnement de 
l'EEE, la Commission met en exergue les 
points problématiques, notamment dans le 
domaine commercial. Ainsi, elle note que la 
Norvège s'est opposée aux efforts de l'UE en 
vue d'une libéralisation ambitieuse du 
commerce dans le domaine agricole. Elle a 

rejeté notamment la proposition de révision 
du Protocole 3 de l'EEE. La Commission 
propose l'inclusion dans le traité EEE, 
comme c'est le cas pour la plupart des 
accords commerciaux de l'UE,  de la clause 
de suspension temporaire des préférences 
tarifaires en cas de problèmes avec le 
respect de la mise en œuvre de ces 
préférences.  
De coté norvégien, certaines organisations 
présentes sur la scène politique préconisent 
la sortie de la Norvège de l'EEE et son 
remplacement par un accord bilatéral de 
coopération et de commerce.  Une sortie de 
l'EEE n'est pas l'option majoritaire au sein du 
parlement norvégien actuel, qui penche 
plutôt vers une amélioration de l'accord 
existant, notamment en gérant mieux la 
question du déficit démocratique inhérent à 
la participation norvégienne dans le marché 
intérieur et autres domaines de la politique 
européenne. 8  
Les organisations professionnelles des 
pêcheurs et aquaculteurs norvégiens ont 
mis en garde leur gouvernement contre la 
hausse de tarifs douaniers de certains 
produits agricoles, qui peut, selon eux, 
provoquer des mesures de rétorsion de la 
part de l'UE vis-à-vis de leur secteur, 
hautement dépendant des exportations. 

Pour approfondir 

Examen des politiques commerciales: 
Norvège/OMC, 2012. Résumé,  Rapport intégral 
et Rapport du gouvernement. 
DG TRADE. Norway - Trade statistics (Nov. 2012) 
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threatens to punish Norway for breaching EEA agreement/EurActiv, Janvier 2013. 

2 La Suisse n'en fait donc pas partie (rejet par référendum en 1992). 
3 Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the EEA / H.H Fredriksen, European Law Journal, Vol. 

18, No. 6, November 2012. 
4Intra-Nordic barriers to seafood trade/ Nordic Council of Ministers, 2007, p.19-20. 
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Nord. 
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http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121017trib000725407/reunion-au-sommet-pour-trouver-une-issue-a-la-guerre-du-fromage-entre-la-norvege-et-l-ue.html
http://www.euractiv.com/consumers/eu-threatens-punish-selfish-norw-news-517431
http://www.euractiv.com/consumers/eu-threatens-punish-selfish-norw-news-517431
http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=14680386&vol=18&iss=6&page=868&FT=1
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2007-546/at_download/publicationfile
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2007-546/at_download/publicationfile
http://www.swetswise.com/eAccess/viewFulltext.do?articleID=29176311
http://www.regjeringen.no/en/dep/fkd/Documents/Legal-handbooks-and-guidelines/2012/facts-about-fisheries-and-aquaculture-20.html?id=697963
http://www.ambafrance-no.org/17-janvier-2012
http://www.eu-norway.org/news1/Norway-the-EEA-Agreement-and-Norways-other-agreements-with-the-EU/

