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Résolution du Parlement européen sur le rapport de suivi 2012 concernant l'Islande
(2012/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la décision, prise le 17 juin 2010 par le Conseil européen, d'ouvrir les négociations 
d'adhésion avec l'Islande,

– vu les résultats des conférences d'adhésion avec l'Islande,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Stratégie d'élargissement et principaux défis 2012-2013" (COM(2012)0600) et le rapport 
de suivi 2012 concernant l'Islande, adopté le 10 octobre 2012,

– vu ses précédentes résolutions sur l'Islande, notamment celle du 7 juillet 2010 sur la 
demande d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne, celle du 7 avril 2011 sur le rapport 
de suivi 2010 concernant l'Islande et celle du 14 mars 2012 sur le rapport de suivi 2011 
concernant l'Islande,

– vu les réunions de la commission parlementaire mixte UE-Islande,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l'Islande remplit les critères de Copenhague et que les négociations 
d'adhésion avec l'Islande ont été ouvertes le 27 juillet 2010 après approbation du Conseil 
de l'Union européenne;

B. considérant que 21 chapitres ont été ouverts à la négociation et que dix d'entre eux ont été 
provisoirement clôturés; 

C. considérant que, comme l'a souligné le consensus renouvelé sur l'élargissement, le 
cheminement de tout pays vers l'adhésion à Union européenne se fonde sur son mérite;

D. considérant que l'Islande coopère déjà étroitement avec l'Union, dès lors qu'elle est 
membre de l'Espace économique européen (EEE), qu'elle a adhéré tant aux accords de 
Schengen qu'au règlement Dublin II, et qu'elle a déjà fait sienne une partie considérable de 
l'acquis;

E. considérant que l'Islande contribue à la cohésion et à la solidarité en Europe à travers le 
mécanisme financier de l'espace économique européen et qu'elle coopère avec l'Union 
européenne dans le cadre des missions de maintien de la paix et de gestion des crises;

F. considérant que l'objectif défini des autorités européennes est de présenter un paquet final 
de négociations qui tienne compte des spécificités et des attentes de l'Islande, tout en 
préservant l'ensemble des principes et de l'acquis de l'Union;

Observations générales
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1. rappelle que l'adhésion à l'Union se fonde sur les critères de Copenhague et la capacité 
d'intégration de l'Union;

2. se félicite de l'ouverture d'un nombre important de chapitres de négociation, qui démontre 
que le processus d'adhésion progresse de façon satisfaisante; encourage l'Islande à 
poursuivre ses efforts pour satisfaire aux critères de référence finaux pour les chapitres 
concernés; considère qu'il est important de créer les conditions nécessaires pour mener à 
bien les négociations lorsque les deux parties y seront disposées et après un examen 
approfondi de tous les chapitres restants, ce afin de garantir la réussite de l'adhésion du 
pays;

Critères politiques

3. se dit favorable à l'idée d'accueillir dans l'Union un nouvel État membre possédant une 
vive tradition démocratique, ainsi que des institutions et une société civile solides;

4. prend acte des résultats du référendum consultatif organisé le 20 octobre 2012 sur les 
proposition faites par le Conseil constitutionnel pour un projet constitutionnel, la majorité 
de la population islandaise ayant exprimé la volonté d'utiliser les travaux de ce Conseil 
comme base d'un nouveau projet de constitution;

5. félicite l'Islande pour la qualité de son action en matière de protection des droits de 
l'homme et pour l'intensité de sa coopération dans le cadre des mécanismes internationaux 
de protection des droits de l'homme; note avec satisfaction la préparation d'un nouveau 
plan d'action pour le respect des droits de l'homme;

6. estime que l'Islande dispose d'un système judiciaire efficace et indépendant et se félicite 
des progrès accomplis dans le domaine de la lutte contre la corruption et en ce qui 
concerne la mise en œuvre des recommandations de la commission spéciale d'enquête; se 
félicite par ailleurs du renforcement de l'Autorité de surveillance financière;

7. invite à nouveau les autorités islandaises à harmoniser les droits des citoyens de l'Union 
européenne en ce qui concerne le droit de vote aux élections municipales en Islande;

8. se dit à nouveau préoccupé par les clivages politiques au sein du gouvernement et des 
partis politiques en ce qui concerne l'adhésion à l'Union européenne et formule l'espoir 
qu'un débat constructif aura lieu lors de la campagne électorale à venir pour les élections 
législatives, prévues au printemps 2013;

9. constate avec satisfaction que de nombreux Islandais sont favorables à la poursuite des 
négociations d'adhésion; se félicite de ce que le gouvernement mène le processus de 
négociations dans la transparence et l'ouverture et soutienne un débat sur l'adhésion à 
l'Union, et se réjouit de la participation de la société islandaise aux délibérations publiques 
sur le sujet;

Critères économiques

10. se félicite des liens économiques étroits qui unissent l'Islande à l'Union; souligne que 
l'Union européenne est le plus important partenaire commercial et la principale source 
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d'investissements étrangers directs de l'Islande;

11. félicite l'Islande pour son bilan globalement satisfaisant dans la mise en œuvre des 
obligations qui lui incombent dans le cadre de l'EEE; prend acte des procédures entamées 
par l'autorité de surveillance de l'AELE contre l'Islande dans un certain nombre de cas 
auprès de la Cour de l'AELE;

12. constate avec satisfaction les progrès économiques sensibles accomplis par l'Islande 
depuis la crise économique et financière; prend acte de la tendance à la croissance réelle 
du PIB et de la consolidation de la politique budgétaire, qui est venue soutenir une baisse 
progressive du taux d'inflation; observe par ailleurs une diminution progressive du taux de 
chômage;

13. se dit préoccupé par le fait que la mise en œuvre de la stratégie islandaise pour la levée 
des contrôles sur les mouvements de capitaux n'avance qu'à pas comptés et ne rencontre 
qu'un succès mitigé, et rappelle que la levée des contrôles sur les mouvements de capitaux 
est une condition importante de l'adhésion du pays à l'Union européenne; accueille à cet 
égard favorablement la mise en place d'un groupe ad hoc sur la levée des contrôles 
islandais sur les capitaux, constitué de représentants du gouvernement islandais et de la 
Commission, avec une participation de la Banque centrale européenne et du Fond 
monétaire international, et attend les résultats de leurs travaux avec intérêt;

Aptitude à remplir les obligations découlant de l'adhésion

14. fait observer que l'Islande dispose, de manière générale, d'une bonne capacité à assumer 
les obligations découlant de l'adhésion;

15. accueille favorablement la nouvelle loi sur les sources d'énergie renouvelables ainsi que le 
bilan de l'Islande dans ce domaine; fait observer que l'Islande peut mettre au service des 
politiques européennes l'expérience qu'elle a acquise dans ce domaine; est également 
convaincu qu'une collaboration renforcée dans ce domaine pourrait avoir des effets 
positifs sur les investissements, et donc sur la situation économique et sur l'emploi, en 
Islande et dans l'Union, et encourage dès lors les initiatives telles que celle qui consiste à 
examiner la possibilité de lier le réseau électrique islandais à celui du continent européen 
au moyen d'un câble sous-marin;

16. rappelle que le différend concernant Icesave n'est pas encore résolu à ce stade et que 
l'affaire portée par l'autorité de surveillance de l'EFTA contre l'Islande devant la Cour de 
l'AELE pour violation de l'accord EEE est toujours pendante; se félicite cependant des 
trois paiements partiels effectués par le comité de résolution de Landsbanki Islands HF 
aux créanciers prioritaires dans le cadre de sa liquidation; prend acte de l'intervention de la 
Commission auprès de la Cour de l'AELE; insiste sur le fait que ce différend doit être 
réglé en dehors des négociations d'adhésion et ne peut pas constituer un obstacle au 
processus d'adhésion de l'Islande;

17. fait observer que des lacunes subsistent dans des domaines tels que les services financiers, 
la sécurité alimentaire et la libre circulation des capitaux; souligne la nécessité de réduire 
les obstacles entravant l'accès au marché dans certains secteurs de l'économie;
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18. se félicite des préparatifs des autorités islandaises dans le domaine de la politique agricole 
et rurale, avec l'élaboration d'une stratégie visant à assurer le plein respect de l'acquis au 
titre du chapitre 11 (agriculture et développement rural) à la date de l'adhésion, en tenant 
compte des caractéristiques particulières de l'agriculture islandaise, ce en quoi elles ont 
satisfait aux critères de référence de ce chapitre;

19. demande à l'Islande et à l'Union européenne, sachant que tant la politique commune de la 
pêche que la politique islandaise de la pêche sont en cours de révision, d'aborder ce 
chapitre des négociations de façon constructive afin de parvenir à une solution 
satisfaisante pour les deux parties en ce qui concerne la gestion et l'exploitation durables 
des ressources halieutiques ainsi que pour la prévention des pratiques de pêche non 
durables dans le cadre de l'acquis qui sera alors applicable;

20. se félicite vivement de la fermeture provisoire du chapitre 31 (politique étrangère, de 
sécurité et de défense), qui constitue un moment symbolique important dans le processus 
d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne, dans la mesure où cela signifie que les 
dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de 
sécurité commune ne compromettent pas la spécificité de la politique de sécurité et de 
défense de l'Islande en tant que pays ne disposant pas d'une armée; se félicite du soutien 
constant de l'Islande aux missions civiles PESD et de son alignement sur la plupart des 
déclarations et des décisions relevant de la PESC;

°
°      °

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à 
la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres, au président de l'Althingi et au gouvernement islandais.


