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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Résumé de la proposition de la Commission

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. 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 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 négociés 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, qui prévoient des contingents annuels à droit nul pour certains 
produits de pêche originaires de ces pays.

Les différentes négociations ont abouti au niveau des négociateurs le 18 décembre 2009. Les 
négociations portant sur les deux protocoles bilatéraux relatifs à la pêche pour la 
période 2009-2014 entre l'UE, d'une part, et respectivement l'Islande et la Norvège, d'autre 
part, ont débouché, pour l'essentiel, sur 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 et produits de la pêche, également arrivées à échéance le 30 avril 2009.

En ce qui concerne les mécanismes financiers norvégien et de l'EEE, le résultat est une 
enveloppe globale de 1,8 milliard d'euros pour la période 2009-2014, une augmentation 
de 31 % pour le mécanisme financier de l'EEE et de 22 % pour le mécanisme financier 
norvégien ayant été obtenue par rapport à la période 2004-2009. 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. 

Étant donné que les négociations ont subi des retards regrettables et n'ont été conclues que 
le 18 décembre 2009, il s'est révélé indispensable, pour le bon fonctionnement de l'EEE, de 
veiller à ce que les accords susmentionnés puissent entrer en vigueur à titre provisoire, dans 
l'attente de leur conclusion définitive. 

Comme il est de coutume lorsque des éléments spécifiques d'accords internationaux existants 
sont modifiés, sont invoqués comme base juridique des projets de décisions les articles 
applicables du traité FUE, à savoir l'article 207 pour ce qui est des protocoles modifiés 
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concernant la pêche.

2. Commentaires du rapporteur pour avis

Le rapporteur, au vu du résultat des négociations, à savoir une augmentation significative du 
mécanisme financier contre des concessions inchangées pour l'Islande et une augmentation 
modeste de celles-ci pour la Norvège, suggère que la commission de la pêche donne un avis 
favorable au contenu de la proposition de la Commission (COM(2010)0234).

******

La commission de la pêche invite la commission du commerce international, compétente au 
fond, à proposer au Parlement de donner son avis conforme.
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