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Objet: DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord entre 

l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant 
un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009 - 2014, d'un 
accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme 
financier norvégien pour la période 2009 - 2014, d'un protocole 
additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et 
l'Islande concernant des dispositions particulières applicables aux 
importations dans l'Union européenne de certains poissons et produits de 
la pêche pour la période 2009 - 2014 et d'un protocole additionnel à 
l'accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège 
concernant des dispositions particulières applicables aux importations 
dans l'Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour 
la période 2009 - 2014
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DÉCISION N° …/2010/… DU CONSEIL

du

relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne,

l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège

concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la période 2009-2014,

d'un accord entre l'Union européenne et la Norvège

concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014,

d'un protocole additionnel à l'accord

entre la Communauté économique européenne et l'Islande

concernant des dispositions particulières

applicables aux importations dans l'Union européenne

de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014

et d'un protocole additionnel à l'accord

entre la Communauté économique européenne et la Norvège

concernant des dispositions particulières

applicables aux importations dans l'Union européenne

de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison 

avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen1,

                                               

1 JO C […] du […], p. […].
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considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la décision N° …/2010/UE du …*1, les accords et protocoles suivants ont été 

signés au nom de l'Union:

– accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le 

Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la 

période 2009-2014, et son annexe;

– accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant un 

mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014; 

– protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la 

République d'Islande et son annexe;

– protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le 

Royaume de Norvège et son annexe.

(2) Le remplacement des mécanismes financiers existants par de nouveaux mécanismes, 

couvrant une période différente, concernant des montants de fonds différents, ayant de 

dispositions d'exécution différentes, ainsi que le renouvellement et l'extension de 

concessions relatives à certains poissons et produits de la pêche, constituent, dans leur 

ensemble, un développememnt important de l'association avec les États EEE AELE, 

justifiant un recours à l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3) Il convient de conclure ces accords et protocoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

                                               

* JO: insérer numéro et date d'adoption du document st 9899/10.
1 JO L …
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Article premier

1. Les accords et protocoles suivants sont approuvés au nom de l'Union:

– accord entre l'Union européenne, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et le 

Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l'EEE pour la 

période 2009-2014 et son annexe;

– accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant un 

mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014;

– protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la 

République d'Islande et son annexe;

– protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et le 

Royaume de Norvège et son annexe.

Article 2

Le Président du Conseil est autorisé à designer la personne habilitée à déposer, au nom de l'Union, 

l'acte d'approbation figurant dans chacun de ces accords et protocoles additionnels, à l'effet 

d'exprimer le consentement de l'Union à être liée.
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Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le président


