
Quels sont les grandes étapes et
les évènements clefs ayant cons-
truit les relations diplomatiques

avec la Norvège ?
Nos relations bilatérales sont mar-
quées par une amitié profonde et un
respect mutuel. Après l’accession à
l’indépendance du pays en 1905, les
autorités françaises décident de la
transformation du consulat général
en une légation de la République
française. Dès novembre, elles nom-
maient le premier ambassadeur dans
le pays, M. Louis Delavaud. Le rôle
joué par la France durant la bataille
de Narvik au cours de la Seconde
guerre mondiale a scellé à jamais le
destin commun de nos pays. 
Depuis le milieu des années 1980, les
relations entre les deux pays sont
dominées par les livraisons d’hydro-
carbures. Notre pays est devenu l’un
des plus importants clients de la
Norvège pour le gaz. Les conditions
des premières livraisons ont donné
naissance au contrat Troll, du nom de
ce gisement situé à 100 km au Nord-
Ouest de Bergen. L'importance de ce
contrat gazier va bien au-delà du seul
domaine commercial puisqu’il a été
l'occasion de jeter les bases de
l'«Accord de coopération écono-
mique, industrielle, technologique,
scientifique et culturelle» entre nos
deux pays, signé le 3 décembre 1986
et communément appelé «accord
Troll».
Aujourd'hui, la France et la Norvège
sont des partenaires et des alliés qui
partagent les mêmes valeurs et
idéaux. Elles oeuvrent conjointement
en faveur de la paix et la sécurité
internationales, des droits de
l'Homme, de l'assistance aux pays en
développement, de la lutte contre le

réchauffement climatique et de la
promotion des cultures.

Quelle place tient de la Norvège dans
le cadre de la politique étrangère 
française ? 
Les relations politiques franco-
norvégiennes ont connu un net
regain dans les années 1990.
L’énergie et le climat sont au cœur de
notre relation bilatérale. Un dialogue
annuel sur ces sujets a été mis en
place à l’initiative des deux ministres
des Affaires étrangères et les 7èmes

consultations bilatérales ont eu lieu à
Paris le 8 mars 2013. Un partenariat
a été lancé en 2010 entre nos deux
pays sur la lutte contre la déforesta-
tion, qui a abouti à l’adoption de 
l’accord sur le mécanisme REDD et
pour réduire les émissions liées à la
déforestation lors de la COP16 de
Cancun en décembre 2010. La
Norvège soutient les efforts français
en matière de financements inno-
vants. Elle est, avec nous, l’un des six
membres fondateurs de l’initiative
«diplomatie et santé mondiale».

Quelles sont les principales initiati-
ves de l’ambassade pour l’animation
de la communauté française en 
Norvège ?
La communauté française est plutôt
bien intégrée en Norvège. De plus en
plus nombreuse, plutôt jeune, elle
est attirée par la Norvège pour des
raisons affectives ou professionnel-
les. La Norvège offre des opportuni-
tés pour concilier une carrière pro-
fessionnelle intéressante avec une
vie familiale équilibrée. Nos compa-
triotes font en général le choix d’une
implantation en Norvège sur la
durée.

Nos compatriotes sont heureux de se
retrouver lors de réceptions ponc-
tuelles comme le 14 juillet, ou plus
régulièrement au sein d’associations
françaises. J’ai réuni à plusieurs
reprises les dirigeants de ces asso-
ciations et organisé avec eux une
rencontre avec la jeune communauté
française d’Oslo (18 - 35 ans) en
février dernier afin de faciliter le
recrutement de nouveaux adhérents.
Je n’oublie pas les Français de pro-
vince en veillant à l’organisation
régulière de missions consulaires qui
leur permettent d’effectuer certaines
formalités sans avoir à se déplacer à
l’Ambassade. Enfin, nous soutenons
activement le lycée français René
Cassin qui accueille non seulement
des élèves français ou franco-norvé-
giens d’Oslo mais aussi les enfants
de familles d’autres nationalités
séduites par la qualité de l’enseigne-
ment et l’universalité du réseau
AEFE.

Quelles sont les dimensions de votre
soutien aux entreprises françaises ?
Notre politique s’articule autour d’un
soutien aux entreprises présentes en
Norvège tout d’abord, à travers une
mobilisation permanente des équi-
pes de l’Ambassade pour créer le
meilleur climat d’affaires possible
(difficultés et conditions d’accès au
marché). Sur ce point, la Norvège ne
suscite pas de difficultés majeures :
les règles y sont claires même si des
«aspérités» subsistent dans certains
secteurs protégés, comme l’agricul-
ture. En revanche, pour d’autres sec-
teurs porteurs comme l’énergie, le
marché est ouvert et permet un
développement satisfaisant de nos
sociétés. L’ambassade a noué à cette
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Pays à la situation économique et sociale enviable, la Norvège est un des pays les
plus développés au monde. Sa stabilité politique, sa culture des affaires et le pouvoir
d’achat élevé de ses habitants en font un marché très attractif, sur lequel la France
est à ce jour le dixième fournisseur, avec une part de marché légèrement supérieure
à 3%. 
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occasion des contacts permanents,
tant avec les très grandes entrepri-
ses qu’avec les PME et les ETI, et
veille à ce qu’il y ait des relations
fructueuses entre-elles.
Le soutien des exportations ensuite
est le fait d’Ubifrance, qui dispose
d’un bureau à Oslo organisé en 
quatre grandes filières sectorielles
(Industrie, Agro-alimentaire, Biens
de consommation et Services). Le
rôle d’Ubifrance est primordial en
Norvège. En effet, son bureau d’Oslo
œuvre chaque jour pour accompa-
gner des dizaines de nouvelles PME
qui contribueront à compenser par
leurs futures exportations nos
importants achats d’hydrocarbures à
la Norvège. C’est également dans cet
esprit qu’Ubifrance Norvège a signé
l’an passé une convention très 
fructueuse avec la Chambre de com-
merce franco-norvégienne afin de
démultiplier les actions et initiatives
communes en faveur de l’implanta-
tion des PME françaises sur ce mar-
ché, à l’image de l’opération «Oil and
Gas» du printemps 2013, conduite
conjointement avec le service scien-
tifique de l’ambassade. C’est grâce à
cet état d’esprit, d’alliance des diffé-
rents organismes et dispositifs de
soutien à l’export au service de nos
entreprises, que la France parvien-
dra à rééquilibrer à terme sa position
commerciale en Norvège.

L’économie norvégienne est large-
ment portée par le secteur énergé-
tique. Quels sont les principaux enjeux
liés à cette spécificité et leurs 
conséquences pour les échanges
franco-norvégiens ? 
La Norvège est doublement privilé-
giée :
• elle a su, bien avant l’essor pétro-

lier, exploiter son formidable
potentiel en énergie hydraulique.
De facto, cette énergie couvre 95 %
de sa production d’électricité. Les
sociétés françaises sont de longue
date des partenaires et des bénéfi-
ciaires de ce développement.

• la Norvège est ensuite devenue une
puissance pétrolière au point d’être
le 6ème exportateur mondial de
pétrole et le 3ème pour le gaz. Elle
devient peu à peu un leader mon-
dial dans le domaine de l’off-shore
pétrolier. Les grandes sociétés
pétrolières et parapétrolières 
françaises y connaissent un déve-
loppement important. L’enjeu pour
nous dans les années à venir est de

permettre à des sociétés de taille
plus réduite de s’y développer, seu-
les ou en partenariat avec des
sociétés locales, et d’explorer les
synergies entre la recherche scien-
tifique, les applications technolo-
giques et le développement des
échanges économiques. Le modèle
des «clusters» norvégiens s’appa-
rente à celui des pôles de compéti-
tivité français et permet de croiser
les compétences des deux pays et
d’assurer le transfert de technolo-
gies entre recherches et industries
de pointe.

En 2012, la France a importé pour 
7,4 Mrds e alors qu’elle exportait
pour 1,6 Mrd e. Dans le cadre d’une
politique de diversification de ses
fournisseurs, la France importe 
30 % de son gaz naturel de Norvège et
près de 80 % de nos importations
sont constitués d’hydrocarbures.
L’essentiel des exportations françai-
ses (77 %) est constitué de produits
industriels (matériel de transport,
équipements mécaniques et machi-
nes-outils). La filière agro-alimentai-
re et pèche constitue un peu plus de
10% des échanges dans les deux sens.

Le Grand Nord cristallise des enjeux
économiques, diplomatiques et envi-
ronnementaux. Quelle est l’approche
stratégique de la Norvège sur cette
région du monde ?  
Le Grand Nord représente pour les
autorités norvégiennes un enjeu
stratégique en matière de sécurité
des approvisionnements énergé-
tiques, de gestion durable des 
ressources et de protection de l’envi-
ronnement dans un contexte marqué
par le voisinage avec la Russie. A ce
titre, la station polaire scientifique
franco-allemande AWIPEV, située
dans l’archipel du Svalbard, est un
outil de choix pour observer et 
étudier les évolutions climatiques,
environnementales, et les impacts de
ces nouvelles activités industrielles
et commerciales.

Les autorités norvégiennes ont enga-
gé depuis 2005 une réflexion appro-
fondie sur cette région, qui a abouti à
la définition d’une « Stratégie pour le
Grand Nord » répondant à des enjeux
importants : ressources énergé-
tiques et halieutiques, protection de
l’environnement et lutte contre le
réchauffement climatique, transport
et ouverture de nouvelles routes
maritimes. Outre son rôle actif au
sein du Conseil Nordique, la Norvège
est à l'origine de la création du
Conseil euro-arctique de la mer de
Barents . Membre du Conse i l
Arctique, elle en accueille le secréta-
riat permanent à Tromsø.

Quelle analyse faire de la position 
norvégienne vis-à-vis de l’Union 
Européenne ?
Si la population norvégienne a rejeté
par référendum l'adhésion de son
pays dans l'Union européenne à deux
reprises - 1972 et 1994 -, les autori-
tés norvégiennes ont cherché depuis
lors à maintenir l'ancrage de la
Norvège à l'Europe et à établir des
liens aussi étroits que possible entre
leur pays et l'Union européenne. En
témoigne la participation de la
Norvège depuis 1994 au marché 
intérieur de l’Union européenne via
l’accord sur l’Espace économique euro-
péen. C’est au titre de cet accord que la
Norvège contribue financièrement à la
politique européenne de cohésion
sociale à hauteur de 1,8 milliard 
d’euros pour la période 2009 - 2014.
La Norvège adopte très souvent des
positions conformes aux positions
européennes en matière de politique
étrangère et participe régulièrement
à des opérations conduites au titre de
la Politique de sécurité et de défense
commune de l’UE. Elle est membre
de l’espace Schengen et contribue
activement à Europol. Elle est partie à
la convention de Dublin en matière
d’asile et au traité de Prüm en matière
de lutte contre le terrorisme, la crimi-
nalité et l’immigration illégale. 
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