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PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union 

européenne et le Japon pour un partenariat économique 

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision du Conseil (07964/2018), 

– vu l’accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique 

(07965/2018), 

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article ... et à 

l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (C8-0382/2018), 

– vu la déclaration conjointe du 17 juillet 2018 issue du vingt-cinquième sommet UE-

Japon, 

– vu l'accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Japon signé le 

17 juillet 2018, 

– vu les directives de négociation relatives à un accord de libre-échange avec le Japon 

adoptées par le Conseil le 29 novembre 2012 et publiées par lui le 14 septembre 2017, 

– vu sa résolution du 25 octobre 2012 sur les négociations commerciales de l'Union 

européenne avec le Japon1, 

– vu la déclaration conjointe du 10 mai 2018 issue de la trente-huitième rencontre 

interparlementaire UE-Japon, 

– vu le rapport final, publié en avril 2016, concernant l’évaluation de l’impact du 

commerce sur le développement durable de l’accord de libre-échange entre l’Union 

européenne et le Japon, 

– vu le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté lors du sommet 

des Nations unies sur le développement durable qui s’est tenu à New York en septembre 

2015, 

– vu la communication de la Commission européenne intitulée «Le commerce pour tous: 

vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable», publiée en 

octobre 2015, 

– vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mai 2017, rendu en 

vertu de l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, demandé par la Commission européenne le 10 juillet 2015, 
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– vu les articles 2 et 21 du traité sur l'Union européenne, 

– vu les articles 168 à 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en 

particulier l’article 191, paragraphe 2, 

– vu l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, l’article 207 et l’article 218 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier l’article 218, paragraphe 10, 

– vu sa résolution législative du ...1 sur le projet de décision du Conseil, 

– vu l'article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0000/2018), 

A. considérant que l’Union et le Japon partagent des valeurs fondamentales telles que le 

respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi qu’un 

engagement fort envers le développement durable et un système commercial mondial 

fondé sur les règles de l’OMC; 

B. considérant que l’accord de partenariat économique UE-Japon comporte une dimension 

stratégique et qu’il s’agit de l’accord commercial bilatéral le plus important que l’Union 

ait jamais conclu, étant donné qu’il couvre près d’un tiers du PIB mondial; 

C. considérant que le Japon est le troisième marché de consommateurs mondial, mais 

seulement le sixième marché d’exportation pour l’Union, ce qui montre bien tout le 

potentiel encore à exploiter en matière de commerce bilatéral;  

D. considérant que l’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable de 

2016 estime que l’accord aura des retombées positives sur le PIB, les revenus, les 

échanges commerciaux et l’emploi, à la fois pour l’Union et pour le Japon, et servira 

l’objectif de créer «une croissance intelligente, durable et inclusive»; 

E. considérant que le Parlement a suivi de près ces négociations dès le départ, et demandé 

qu’elles soient transparentes et que les négociateurs répondent aux besoins tant des 

citoyens que des entreprises;  

1. estime que cet accord revêt une importance stratégique majeure, intervient à un moment 

opportun et constitue un geste en faveur d’échanges commerciaux libres, équitables et 

fondés sur des règles, tout en contribuant à promouvoir les valeurs et les normes élevées 

de l’Union en cette période de trouble de l’ordre mondial; 

2. se félicite de la nature ambitieuse et exhaustive de l’accord, qui est conforme aux 

priorités définies dans sa résolution du 25 octobre 2012 sur les négociations 

commerciales de l’Union européenne avec le Japon; 

3. prend acte notamment du niveau ambitieux de libéralisation des droits de douane, 

combiné à des mesures visant à protéger les produits les plus sensibles grâce à des 

contingents à droits nuls, des droits réduits et un échelonnement; relève que les droits de 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(0000)0000. 
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douanes appliqués par l’Union aux automobiles seront progressivement éliminés sur 

une période de sept ans; 

4. se félicite de ce que le Japon ait résolu la question des barrières non tarifaires inutiles 

dans toute une série de secteurs, tels que l’automobile, les additifs alimentaires, 

l’étiquetage des denrées alimentaires et les cosmétiques; prend acte également de 

l’engagement pris par le Japon d’aligner encore davantage ses normes dans le secteur 

automobile aux normes internationales qui sont appliquées par les constructeurs 

automobiles dans l’Union; 

5. se félicite notamment du fait que le Japon prendra des mesures pour garantir aux 

fournisseurs de l’Union un accès non-discriminatoire aux marchés publics de 48 villes, 

supprimer la «clause de sécurité opérationnelle», qui a jusqu’à présent empêché de fait 

l’accès des fournisseurs ferroviaires de l’Union au marché japonais, et renforcer au 

maximum la transparence en matière de passation de marchés publics; 

6. salue le fait que l’accord ouvre de belles perspectives d’exportation aux produits 

agroalimentaires de l’Union, dont le vin, le porc et le fromage, et qu’il reconnaît 205 

indications géographiques protégées européennes; 

7. souligne que l’accord promeut les meilleures pratiques en matière d’innocuité et de 

qualité des denrées alimentaires et des produits vendus aux consommateurs; demande 

aux deux partenaires d’intégrer pleinement la protection des consommateurs dans la 

mise en œuvre de l’accord; 

8. souligne que les deux parties se sont résolument engagées à assurer des niveaux élevés 

de protection de l’environnement et des droits des travailleurs; attend d’elles qu’elles 

montrent, dans toutes leurs actions, y compris dans la mise en œuvre de l’accord, leur 

engagement envers les objectifs de développement durable; 

9. salue l’engagement pris par les deux parties envers une réelle application de l’accord de 

Paris pour lutter contre le changement climatique, ainsi que d’autres accords 

environnementaux multilatéraux, et envers une gestion durable des forêts (lutte contre 

l’exploitation illégale des forêts comprise) et de la pêche (lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée); invite les deux parties à coopérer étroitement dans le 

cadre du chapitre consacré au développement durable, notamment en échangeant des 

bonnes pratiques et en renforçant le contrôle de l’application de la législation dans ce 

domaine; 

10. souligne que l’accord comprend un engagement à poursuivre la ratification des 

conventions fondamentales de l’OIT; déplore que le Japon n'ait toujours pas ratifié deux 

de ces conventions fondamentales (celle sur la discrimination et celle sur l'abolition du 

travail forcé) et s’attend, eu égard aux engagements en la matière pris dans l’accord, à 

des avancées concrètes de la part du Japon concernant la ratification de ces deux 

conventions; 

11. salue l’inclusion d’une clause de révision dans le chapitre consacré au développement 

durable et invite la Commission à invoquer cette clause dès que possible pour renforcer 

le caractère exécutoire et l’efficacité des dispositions relatives au travail et à 

l’environnement, ce qui devrait comprendre, en dernier recours, la possibilité de 
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sanctions; 

12. souligne que l’accord maintient le droit qu’ont les autorités des États membres de 

l’Union de définir, de fournir et de réglementer les services publics aux niveaux 

national, régional et local, bien qu’il procède par listes négatives, et qu’il n’empêche pas 

les gouvernements de ramener tout service privatisé dans le secteur public; 

13. estime que les engagements d’accès au marché pour les services transnationaux, y 

compris le commerce en ligne, le transport maritime, les services postaux et les 

télécommunications, permettront de stimuler les échanges de services tout en préservant 

la possibilité de poursuivre des objectifs politiques légitimes; 

14. souligne que l’accord préserve également le droit souverain de réglementer les secteurs 

financier et bancaire pour des raisons prudentielles et de surveillance; invite les deux 

partenaires à recourir se servir du forum sur la réglementation financière pour améliorer 

le système financier mondial; 

15. salue certains éléments clés très novateurs tels que l’adoption de chapitres spécifiques 

consacrés au renforcement des avantages pour les PME et à la promotion de la 

responsabilité sociale des entreprises sur la base des principes du G20 et de l’OCDE; 

16. souligne que la coopération en matière de réglementation est volontaire et qu’elle ne 

limite en rien le droit à réglementer; rappelle que les dispositions correspondantes de 

l’accord doivent être mises en œuvre dans le plein respect des prérogatives des 

colégislateurs; salue le fait que le chapitre consacré à la coopération en matière de 

réglementation précise clairement que le plein respect des principes établis dans le traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris le principe de précaution, est 

impératif; 

17. demande que le comité de coopération réglementaire fonctionne en toute transparence et 

que toutes les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, 

puissent participer de manière équilibrée; 

18. prend acte de la poursuite des négociations relatives à un accord distinct portant sur 

l’investissement et rappelle qu'il serait inacceptable de revenir à l’ancien mécanisme de 

RDIE privé; 

19. relève que l’accord de partenariat économique comporte une clause de rendez-vous 

selon laquelle les deux parties s’engagent à évaluer la question des dispositions en 

matière de transfert transnational de données dans un délai de trois ans; demande à la 

Commission de veiller au plein respect du droit de l’Union en matière de protection de 

données et de protection de la vie privée et souligne que tout résultat de cette évaluation 

doit être soumis à l’approbation du Parlement; 

20. invite à mettre en place dans les meilleurs délais les points de contact pour les PME afin 

de faire en sorte que les petites entreprises bénéficient bien des informations utiles sur 

l’accès au marché; 

21. demande à la Commission de suivre de près le déroulement de la suppression convenue 

des barrières non tarifaires, ainsi que la gestion des contingents tarifaires applicables 
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aux produits agricoles, et de tenir le Parlement informé; 

22. invite instamment les deux partenaires à associer pleinement les partenaires sociaux et 

la société civile au suivi et à la mise en œuvre de l’accord de partenariat économique, 

notamment grâce au dialogue paritaire avec la société civile et au groupe consultatif 

interne; 

23. s’engage à suivre de près la mise en œuvre de l’accord, en étroite coopération avec la 

Commission, les parties prenantes et les partenaires japonais; 

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du 

Japon. 

 

 


