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PROJET DE RÉSOLUTION 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 – 2018/0091(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

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

– vu l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et le Japon 
(07965/2018),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, à 
l’article 100, paragraphe 2, au premier alinéa de l’article 207, paragraphe 4, à 
l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0382/2018),

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

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

– vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de 
la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0000/2018),

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 du 
Japon.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(0000)0000.



PE627.597v01-00 6/9 PR\1162087FR.docx

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les négociations entre l’Union européenne et le Japon concernant un accord de partenariat 
économique (APE), entamées le 25 mars 2013, se sont achevées le 8 décembre 2017. Le 17 
juillet 2018, à l’occasion du sommet UE-Japon de Tokyo, l’Union et le Japon ont signé l’APE 
et l’accord de partenariat stratégique. 

Le Parlement européen a établi ses priorités de négociation dans sa résolution d’octobre 2012. 
Le résultat des négociations reflète ces priorités. Le Parlement européen a été tenu informé 
tout au long du processus et la commission du commerce international a suivi de près les 
négociations, de leur préparation à la signature de l’accord final. À la suite de demandes 
formulées par le Parlement européen, le Conseil a rendu public son mandat de négociation en 
septembre 2017. 

Des négociations concernant un accord de protection des investissements avec le Japon sont 
encore en cours. Le Parlement européen continuera de suivre attentivement ces négociations 
et a déjà déclaré inacceptable l’ancien mécanisme de règlement des différends entre 
investisseurs privés et États.

L’APE UE-Japon revêt une importance stratégique. Il s’agit de l’accord commercial bilatéral 
le plus important que l’Union ait jamais conclu: il couvre près d’un tiers du PIB mondial, 
presque 40 % du commerce international et touche plus de 600 millions de personnes. 

En cette période de trouble de l’ordre commercial mondial, cet accord 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.

L’Union et le Japon partagent des valeurs fondamentales telles que les droits de l’homme, la 
démocratie et l’état de droit, ainsi qu’un engagement fort envers le développement durable, le 
multilatéralisme et un système commercial mondial fondé sur des règles.

Le Japon est le troisième marché de consommateurs mondial, mais seulement le sixième 
partenaire commercial de l’Union. Cet accord renforcera la relation bilatérale commerciale et 
politique actuelle. 

L’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable de 2016 estime que 
l’accord aura un impact positif sur le PIB, les revenus, les échanges commerciaux et l’emploi, 
à la fois pour l’Union et pour le Japon, et servirait l’objectif de créer «une croissance 
intelligente, durable et inclusive». 

Toutefois, les réels bénéfices d’un accord international dépendent de l’application correcte et 
complète de ses dispositions par toutes les parties. Il est donc essentiel de surveiller la mise en 
œuvre des engagements pris.

Commerce des marchandises: Dès son entrée en vigueur, l’APE UE-Japon supprimera les 
tarifs douaniers sur plus de 90 % des exportations de l’Union vers le Japon. Une fois l’accord 
entièrement mis en œuvre, le Japon aura levé les droits de douane sur 97 % des marchandises 
en provenance de l’Union; les lignes tarifaires restantes seront soumises à une libéralisation 
partielle grâce à des contingents ou des réductions tarifaires. En ce qui concerne les voitures 
particulières, l’Union éliminera progressivement, sur une période de sept ans, ses tarifs 
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douaniers de 10 %. Pour les tracteurs et les bus, les droits de douane de l’Union seront 
éliminés au bout de 12 ans. D’après certaines estimations, l’accord permettra aux exportateurs 
européens d’économiser environ 1 milliard d’euros par an en droits de douane.

Mesures non tarifaires (MNT): Les négociations entre l’Union et le Japon ont porté sur de 
nombreuses mesures non tarifaires, qui ont beaucoup inquiété certaines entreprises 
européennes, en particulier dans les secteurs de l’automobile, des additifs et de l’étiquetage 
alimentaires, des cosmétiques, des équipements médicaux et de l’étiquetage des produits 
textiles. Le Japon a accepté d’aligner encore davantage ses normes dans le secteur automobile 
aux normes internationales (règlements de la CEE-ONU) qui sont appliquées par les 
constructeurs automobiles dans l’Union. L’accord prévoit une clause de sauvegarde d’une 
durée de 10 ans permettant à l’Union de réintroduire des tarifs douaniers dans le cas où le 
Japon cesserait d’appliquer les règlements de la CEE-ONU ou réintroduirait des MNT 
supprimées. 

L’agriculture et les indications géographiques: Les réductions tarifaires les plus 
conséquentes concernent le secteur agricole européen, tandis que l’accord protège les produits 
les plus sensibles. Les vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées seront immédiatement 
exemptés de droits de douane. Les droits de douane élevés sur les fromages à pâte dure seront 
éliminés et des contingents tarifaires sans droits de douane seront mis en place pour les 
fromages frais. Les tarifs douaniers sur le bœuf seront réduits progressivement (de 38,5 % à 
9 % sur une période de 15 ans). L’Union profitera d’un accès en franchise de droits pour la 
viande de porc transformée et pratiquement sans droits de douane pour la viande de porc 
fraîche. Après une période de transition, les tarifs douaniers sur les produits agricoles 
transformés tels que les pâtes, le chocolat ou les biscuits seront éliminés. L’APE prévoit 
également la protection de 205 indications géographiques européennes, ce qui est 
particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME). 

Marchés publics: Le Japon a accepté d’ouvrir l’accès aux marchés publics de 48 villes 
importantes (représentant environ 15 % de la population japonaise), ainsi que de nombreuses 
administrations locales indépendantes (universités, hôpitaux et entreprises publiques du 
secteur de l’énergie). Le Japon s’est aussi engagé à supprimer, au plus tard un an après 
l’entrée en vigueur de l’accord, la «clause de sécurité opérationnelle», qui a jusqu’à présent 
empêché de fait l’accès des fournisseurs ferroviaires de l’Union au marché japonais. Cet 
accord poursuit l’accord plurilatéral sur les marché publics et augmente autant que possible la 
transparence de l’adjudication des contrats publics.

Commerce des services: 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. L’APE n’empêche pas les 
gouvernements de ramener tout service privatisé dans le secteur public. L’accord conserve 
également le droit souverain de réglementer les secteurs financier et bancaire pour des raisons 
prudentielles et de surveillance. La libéralisation s’applique à des domaines tels que le 
commerce en ligne, le transport maritime international, les services postaux et les 
télécommunications, mais pas aux services audiovisuels. En outre, l’EPA introduit la 
circulation temporaire de professionnels à travers les frontières (le «mode 4»), ce qui engage 
les deux parties à autoriser les transferts intragroupe dans une quarantaine de secteurs, et dans 
une vingtaine de secteurs pour les professions libérales. 

Les PME: C’est la première fois qu’un accord commercial européen comprend un chapitre 
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consacré aux PME. Ce chapitre prévoit la création d’un site internet accessible au public ainsi 
que de points de contact pour les PME, qui donneront aux petites entreprises des informations 
utiles pour accéder au marché de l’autre partie. 78 % des entreprises de l’Union exportant vers 
le Japon sont des PME.

Développement durable: L’APE UE-Japon confirme l’engagement des deux parties en 
faveur de nombreux accords multilatéraux dans les domaines du travail et de 
l’environnement, ainsi qu’en faveur du programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies. Les deux parties s’engagent aussi à mettre en place de 
façon efficace l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique, ainsi que 
d’autres accords environnementaux multilatéraux, y compris des accords pour la conservation 
et la gestion durable des ressources naturelles (pêche, biodiversité, foresterie). Plus 
particulièrement, l’accord prévoit un renforcement de la coopération en matière de lutte contre 
l’exploitation illégale des forêts et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Bien 
que le Japon n’ait malheureusement pas encore ratifié deux conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), l’accord contient des engagements en faveur de 
la ratification de toutes les conventions fondamentales de l’OIT. Le chapitre susmentionné 
reconnaît également le droit de réglementer, et comprend une clause de révision spécifique 
qui peut et doit servir à renforcer le caractère exécutoire et l’efficacité des dispositions 
relatives au travail et à l’environnement. 

Flux de données: L’APE ne comprend aucune disposition générale sur les flux de données, 
mais comporte une clause de rendez-vous selon laquelle les deux parties s’engagent à évaluer 
la question du transfert transfrontière de données dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée 
en vigueur de l’accord. 

Coopération en matière de réglementation: Le chapitre sur la coopération en matière de 
réglementation est facultatif et respecte le droit souverain de chacune des parties à 
réglementer ses propres niveaux de protection dans le but d’atteindre les objectifs de politique 
publique. L’accord prévoit également la mise en place d’un forum sur la réglementation 
financière visant à renforcer la coopération entre l’Union et le Japon afin d’augmenter la 
stabilité et d’améliorer le système financier mondial. Le chapitre sur la coopération en matière 
de réglementation précise aussi 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. 

Mise en œuvre et société civile: L’accord prévoit un dialogue commun avec la société civile 
et les commissions sectorielles, comme le comité de coopération en matière de 
réglementation, où la participation de la société civile est également possible. Comme tous les 
autres accords commerciaux européens de dernière génération, l’APE va créer un groupe 
consultatif interne afin de veiller à ce que la société civile soit associée à la mise en œuvre et 
au suivi du chapitre sur le développement durable. 

Conclusion 

L’accord de partenariat économique UE-Japon revêt une importance stratégique majeure. 
L’accord obtenu est équilibré et complet, et possède une grande valeur économique pour 
l’Union, ses citoyens et ses entreprises. Il ouvre de nouveaux débouchés commerciaux, en 
particulier pour des secteurs qui, comme l’agriculture, ne sont généralement pas les 
principaux bénéficiaires des accords commerciaux. Cet APE comporte de nombreuses 
nouveautés telles que l’engagement en faveur de l’Accord de Paris pour la lutte contre le 
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changement climatique, et des chapitres consacrés à la gouvernances des entreprises et aux 
PME. En outre, l’accord respecte totalement le droit de réglementation et protège les services 
publics. Cet accord pourrait contribuer à créer une croissance durable et des emplois décents 
tout en promouvant les valeurs de l’Union et en maintenant des normes élevées, dans des 
domaines tels que la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement et les droits des 
travailleurs. 

Votre rapporteur recommande donc d’approuver cet accord.
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