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9.4.2014 A7-0244/1 

Amendement  1 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Négociations relatives à l'accord de partenariat stratégique UE-Japon 
2014/2021(INI) 

Proposition de recommandation 

Visa 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de recommandation Amendement 

 – vu sa résolution du 13 décembre 2007 

sur les "femmes de réconfort" 

(prostitution forcée en Asie avant et 

pendant la seconde guerre mondiale)
1
, 

1
 JO C 323 E du 18.12.2008, p. 531. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/2 

Amendement  2 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Négociations relatives à l'accord de partenariat stratégique UE-Japon 
2014/2021(INI) 

Proposition de recommandation 

Visa 12 

 
Proposition de recommandation Amendement 

– vu le tremblement de terre catastrophique 
et le raz-de marée provoqué par ce 
tremblement de terre qui a ravagé une 
grande partie du littoral japonais le 
11 mars 2011, entraînant la destruction de 
la centrale nucléaire de Fukushima,  

– vu le tremblement de terre catastrophique 
et le raz-de marée provoqué par ce 
tremblement de terre qui a ravagé une 
grande partie du littoral japonais le 
11 mars 2011, entraînant la destruction de 
la centrale nucléaire de Fukushima et 
causant ainsi l'un des cas les plus grave 

d'irradiation accidentelle dans l'histoire 

de l'humanité, 
 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/3 

Amendement  3 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Négociations relatives à l'accord de partenariat stratégique UE-Japon 
2014/2021(INI) 

Proposition de recommandation 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de recommandation Amendement 

 D bis. considérant que le 27 mars 2014 

Iwao Hakamada, le plus ancien 

condamné à mort du monde, a été libéré 

sur présomption d'innocence, après 48 

ans dans le couloir de la mort, et que cette 

histoire tragique plaide clairement en 

faveur de la suppression de la peine de 

mort;  

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/4 

Amendement  4 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Négociations relatives à l'accord de partenariat stratégique UE-Japon 
2014/2021(INI) 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 1, point (i) 

 
Proposition de recommandation Amendement 

i) exprimer la forte préoccupation des États 
membres de l'Union européenne face aux 
conséquences dévastatrices de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima; 
exhorter le gouvernement japonais de 
communiquer à la communauté 
internationale, de façon aussi précise et 
complète que possible, les informations 
disponibles concernant la situation sur le 
site du réacteur et les niveaux de pollution;  

i) exprimer la forte préoccupation des États 
membres de l'Union européenne face aux 
conséquences dévastatrices de la 
catastrophe nucléaire de Fukushima; 
exhorter le gouvernement japonais à 
communiquer à la communauté 
internationale, de façon aussi précise et 
complète que possible, les informations 
disponibles concernant la situation sur le 
site du réacteur et les niveaux de pollution; 
offrir une aide au gouvernement japonais 

s'agissant de faire face aux conséquences 

et établir un dialogue sur les leçons à tirer 

de l'accident pour les futures politiques 

énergétiques des deux régions et du 

monde en général; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/5 

Amendement  5 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Négociations relatives à l'accord de partenariat stratégique UE-Japon 
2014/2021(INI) 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 1, point q bis (nouveau) 

 
Proposition de recommandation Amendement 

 q bis) établir un dialogue avec le 

gouvernement japonais sur un moratoire 

sur la peine capitale, en vue de son 

abolition éventuelle; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/6 

Amendement  6 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Négociations relatives à l'accord de partenariat stratégique UE-Japon 
2014/2021(INI) 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 1, point r bis (nouveau) 

 
Proposition de recommandation Amendement 

 r bis) saluer la déclaration prononcée par 

le premier ministre Shinzo Abe devant le 

Parlement le 14 mars 2014, confirmant 

que le gouvernement maintient dans son 

intégralité la position sur la 

reconnaissance de l'histoire établie par les 

gouvernements antérieurs, y compris en 

ce qui concerne la question des "femmes 

de réconfort"; 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0244/7 

Amendement  7 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
 
Rapport A7-0244/2014 

Alojz Peterle 

Négociations relatives à l'accord de partenariat stratégique UE-Japon 
2014/2021(INI) 

Proposition de recommandation 

Paragraphe 1, point v 

 
Proposition de recommandation Amendement 

v) intensifier la coopération et les échanges 
commerciaux bilatéraux dans le cadre des 
mesures visant à promouvoir des politiques 
énergétiques axées sur la sûreté, la sécurité 
et la viabilité à long terme, l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, 
des cadres réglementaires en matière de 
sûreté nucléaire et des tests de résistance 
des centrales nucléaires, et la recherche 
dans le domaine de l'énergie, réacteur 

thermonucléaire expérimental 

international (ITER) et capture du 

carbone inclus; 

v) intensifier la coopération et les échanges 
commerciaux bilatéraux dans le cadre des 
mesures visant à promouvoir des politiques 
énergétiques axées sur la sûreté, la sécurité 
et la viabilité à long terme, l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, 
des cadres réglementaires en matière de 
sûreté nucléaire, des tests de résistance des 
centrales nucléaires et des méthodes visant 

à mettre fin aux fuites de rayonnements 

nucléaires qui persistent; 

Or. en 

 
 


