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PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre 

l’Union européenne et l’Islande relatif à la protection des indications géographiques des 

produits agricoles et des denrées alimentaires 

(11782/2016 – C8-0123/2017 – 2016/0252(NLE)) 

(Approbation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision du Conseil (11782/2016), 

– vu l’accord entre l’Union européenne et l’Islande relatif à la protection des indications 

géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (12124/2016), 

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, 

paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) 

v), ainsi qu’à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (C8-0123/2017), 

– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son 

règlement, 

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0254/2017), 

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord; 

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. 
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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’Union européenne et l’Islande sont des parties signataires de l’accord sur l’Espace 

économique européen (accord EEE), qui prévoit la libre circulation des marchandises, à 

l’exception des produits agricoles et de la pêche. L’article 19 de l’accord EEE contient des 

dispositions relatives aux échanges de produits agricoles, et l’accord bilatéral UE-Islande de 

2007 concernant l’octroi de préférences commerciales négocié par les parties sur la base de 

cet article comporte un engagement concernant la promotion des échanges de produits 

bénéficiant d’une indication géographique (IG). 

 

Ces négociations sur les indications géographiques entre l’Union et l’Islande se sont tenues du 

4 juillet 2012 au 17 septembre 2015, parallèlement aux négociations entre l’Union et l’Islande 

sur la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles. En vertu de l’accord 

négocié sur les indications géographiques, 1 150 denrées alimentaires de l’Union bénéficiant 

d’une indication géographique (soit la totalité des indications géographiques de l’Union au 

moment des négociations) seront protégées en Islande. Ce pays n’a encore enregistré aucune 

indication géographique protégée, mais l’accord prévoit la mise en place d’un mécanisme 

pour la mise à jour de la liste des indications géographiques et pour l’inclusion de nouvelles 

indications géographiques à un stade ultérieur, dans le cadre des activités d’un comité mixte. 

Les négociations de cet accord impliquent que l’Islande adopte une nouvelle législation dans 

ce domaine.  

 

Comme l’accord EEE prévoit déjà la reconnaissance mutuelle et la protection des indications 

géographiques des vins, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, cet 

accord ne s’applique donc pas à ces produits.  

 

La conclusion de l’accord sur les indications géographiques avec l’Islande s’inscrit dans la 

stratégie globale de l’Union européenne visant à promouvoir la production et la 

consommation de produits européens bénéficiant d’indications géographiques. La conclusion 

de cet accord exprime l’intérêt que portent les deux parties à la promotion et au 

développement des échanges de produits agricoles.  

 

En vertu de cet accord, les denrées alimentaires de l’Union bénéficiant d’une indication 

géographique bénéficieront du même niveau de protection en Islande que dans le reste de 

l’Union. Les indications géographiques seront protégées contre: 

 

 toute utilisation commerciale directe ou indirecte; 

 toute usurpation, imitation ou évocation du produit; 

 toute autre indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance, l’origine, la 

nature ou les qualités essentielles du produit; 

 toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la 

véritable origine du produit. 

 

L’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne requiert 

l’approbation du Parlement européen pour que le Conseil puisse adopter une décision visant à 

conclure l’accord.  

 

À la lumière des remarques qui précèdent, le rapporteur recommande au Parlement de donner 
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son approbation à la conclusion de l’accord. 
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