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Texte adopté du Parlement, lecture unique  T7-0041/2014 16/01/2014 EP Résumé

Résolution sur le rapport de suivi 2012 concernant l'Islande et les perspectives à l'issue des
élections

Le Parlement européen a adopté une résolution, préparée par sa commission des affaires étrangères, sur le rapport de suivi 2012 concernant
l'Islande et les perspectives à l'issue des élections.

Le Parlement note que le gouvernement islandais a déclaré que les négociations d'adhésion ne seraient pas poursuivies tant qu'un
. Il constate également que le gouvernement islandais, nouvellement élu, a suspendu leréférendum national sur ladhésion naurait pas eu lieu

processus d'adhésion et procède actuellement à une évaluation des négociations d'adhésion et de l'évolution interne de l'Union européenne
avant de débattre de ces questions au sein du parlement islandais (Althingi).

Les députés prennent donc acte de la décision du gouvernement islandais d'organiser un référendum avant la fin des négociations d'adhésion
et attendent avec intérêt le débat et l'examen parlementaire sur l'évaluation des négociations d'adhésion. Ils proposent de contribuer à la
préparation d'une telle évaluation et espèrent que l'évaluation prévue sera clôturée dans les meilleurs délais. Ils attendent de nouvelles
décisions sur la suite des événements, en égard notamment à la tenue ou non d'un référendum sur la poursuite des négociations d'adhésion.

Les députés soulignent que l'Union européenne restera pleinement résolue à poursuivre et à mener à bien le processus de négociation
 et rappellent que les récents sondages d'opinion publique montrent qu'une majorité d'Islandais souhaite que la dernière main soitd'adhésion

mise aux négociations d'adhésion.
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