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*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de 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
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM09902/2010),

– vu l'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 (09899/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217 et à 
l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (C7-0225/2010),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la 
commission de la pêche (A7-0000/2010),

1. donne son approbation à la conclusion des accords et protocoles additionnels;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de 
l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique du dossier
Depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en 1994, les 
États de l'AELE membres de l'EEE (aujourd'hui l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) 
contribuent à réduire les disparités économiques et sociales dans l'EEE. Ces contributions ont 
toujours été fixées pour cinq ans.
La période quinquennale de contributions financières la plus récente, qui couvrait les années 
2004 à 2009, a expiré le 30 avril 2009. Au cours de cette période, la contribution financière 
totale des États de l'AELE membres de l'EEE s'est élevée à 1,467 milliard d'EUR et a été mise 
à disposition en partie par l'intermédiaire d'un mécanisme financier multilatéral de l'EEE, 
financé par les trois États de l'AELE membres de l'EEE, et en partie par l'intermédiaire d'un 
mécanisme financier norvégien à caractère bilatéral, exclusivement financé par la Norvège.
Les contributions financières pour la période 2004-2009 furent négociées dans le cadre des 
accords d'élargissement de l'EEE de 2004 et de 2007. Dans ce même contexte, deux 
accords/protocoles bilatéraux, l'un avec l'Islande, l'autre avec la Norvège, octroyant aux deux 
États certaines concessions concernant l'accès au marché de poissons et de produits de la 
pêche furent également négociées pour la période 2004-2009, avec une clause de révision 
précisant une échéance coïncidant avec l'expiration des mécanismes financiers 2004-2009. 
Des négociations officielles ont été engagées le 26 septembre 2008 avec l'Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège au sujet de leurs contributions financières pour la période 2009-
2014. En parallèle, mais indépendamment de ces négociations, des consultations, suivies de 
négociations, ont été ouvertes en application de la clause de révision des deux protocoles 
bilatéraux concernant les poissons et produits de la pêche signés avec l'Islande et la Norvège.

2. Teneur des accords
La proposition de la Commission comprend quatre accords:

– Deux accords sur les mécanismes financiers pour la période 2009-2014: l'un entre l'Union 
européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège (mécanisme financier de l'EEE), l'autre 
entre l'Union européenne et la Norvège (mécanisme financier norvégien).
Ces accords prévoient une enveloppe globale de 1,8 milliard d'EUR, constituée d'une 
augmentation de 31 pour cent pour le mécanisme financier de l'EEE et de 22 pour cent pour le 
mécanisme financier norvégien, par rapport à la période 2004-2009. Les directives de 
négociation approuvées par le Conseil, qui exigeaient une "augmentation substantielle" des 
fonds mis à disposition, ont donc été respectées. En raison de la crise financière que le pays 
traverse, il a été convenu que la contribution de l'Islande au mécanisme financier de l'EEE ne 
devait pas être accrue en termes absolus. 

Les crédits EEE seront mis à disposition des 12 États membres les plus récents ainsi que de la 
Grèce, du Portugal et de l'Espagne. Les secteurs prioritaires sont: la protection de 
l'environnement, le changement climatique et les énergies renouvelables, la société civile, le 
développement social et humain et la préservation du patrimoine culturel.

Les fonds norvégiens seront mis à disposition des 12 États membres les plus récents. Les 
secteurs prioritaires sont: le piégeage et le stockage du carbone, l'innovation dans l'industrie 
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verte, la recherche et les bourses d'études, le développement social et humain, la justice et les 
affaires intérieures, la promotion du travail décent et le dialogue tripartite.

- Deux protocoles concernant certaines concessions dans le domaine de la pêche en faveur de 
l'Islande et de la Norvège pour la période 2009-2014.
Ces protocoles prévoient la reconduction des protocoles conclus pour la période 2004-2009, 
les concessions étant inchangées pour l'Islande et accrues de façon relativement modeste pour 
la Norvège, qui reconduira, de son côté, les dispositions relatives au transit des poissons, 
également arrivées à échéance le 30 avril 2009.

3. Commentaires du rapporteur pour avis
La présente proposition est l'occasion de renforcer la contribution des États de l'EEE-AELE à 
la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Espace économique européen. 
Entretemps, les concessions de pêche demeurent inchangées pour l'Islande et sont légèrement 
augmentées pour la Norvège. 
Votre rapporteur invite le Parlement européen à donner son approbation à la proposition de 
décision du Conseil.
Dans une note séparée, votre rapporteur rappelle que de profondes divergences subsistent 
entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège sur des questions relatives à la gestion de la 
vie marine, en particulier la chasse à la baleine. Votre rapporteur souhaite donc saisir 
l'occasion pour appeler à un vaste débat sur ces questions, dans la perspective de l'interdiction 
de la chasse à la baleine et du commerce des produits dérivés de la baleine.


