
 

AM\1171346FR.docx  PE631.563v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

5.12.2018 A8-0367/1 

Amendement  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. estime que cet accord revêt une 

importance stratégique bilatérale et 

mondiale majeure, intervient à un moment 

opportun et constitue un geste en faveur 

d’échanges commerciaux libres, 

équitables et fondés sur des valeurs et des 

règles, tout en contribuant à promouvoir 

les normes élevées de l’Union, notamment 

dans le domaine de l’environnement, de la 

sécurité alimentaire, de la protection des 

consommateurs et des droits des 

travailleurs, à un moment où l’ordre 

mondial est gravement menacé par le 

protectionnisme; met en garde contre le 

fait que ce protectionnisme n’est pas une 

solution et que le statu quo en matière de 

politique commerciale n’est plus tenable; 

1. estime que cet accord revêt une 

importance stratégique bilatérale et 

mondiale majeure; observe toutefois que, 

dans le contexte actuel caractérisé par 

l’urgence de respecter le programme de 

développement durable des Nations unies 

à l’horizon 2030, la montée du 

protectionnisme et les préoccupations 

justifiées des citoyens concernant la 

mondialisation déloyale, le statu quo en 

matière de politique commerciale n’est 

plus tenable; regrette que la Commission 

sous-estime ce défi et estime que cet ALE 

constitue une occasion manquée pour 

l’Union européenne de réorienter de 

manière adéquate sa politique 

commerciale; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Amendement  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. souligne que l’accord promeut les 

meilleures pratiques en matière 

d’innocuité et de qualité des denrées 

alimentaires et des produits vendus aux 

consommateurs; souligne qu’aucune 

disposition de l’accord n’empêche 

l’application du principe de précaution 

dans l’Union conformément au traité sur 

le fonctionnement de l’Union 

européenne; salue l’inclusion d’une 

référence claire à cette approche 

préventive dans l’accord; souligne que 

l’accord ne doit sous aucun prétexte 

remettre en question la précision et le 

caractère compréhensible de l’étiquetage 

alimentaire ni le respect des normes de 

l’Union en la matière; invite les deux 

partenaires à renforcer la protection des 

consommateurs, le bien-être des 

consommateurs et la sécurité alimentaire 

lors de la mise en œuvre de l’accord et 

invite la Commission à inclure des 

dispositions spécifiques et solides sur la 

protection des consommateurs dans tous 

les futurs accords commerciaux de 

l’Union; 

8. rappelle que le principe de 

précaution, bien qu’inscrit dans les traités 
de l’Union, n’est pas suffisamment 

protégé, car les accords commerciaux 

multilatéraux et bilatéraux en vigueur ne 

prévoient pas la pleine reconnaissance 

juridique; appelle en outre que l’Union a 

déjà perdu deux différends juridiques au 

sein de l’OMC en invoquant le principe de 

précaution1 bis, et s’inquiète du risque 

d’effets dissuasifs sur les futures mesures 

réglementaires de l’Union; regrette que la 

Commission n’ait pas mis en place des 

normes de protection adéquates pour le 

principe de précaution dans l’APE, et 

souligne que cela devrait être un intérêt 

offensif essentiel de l’Union dans toutes 

les négociations commerciales actuelles et 

futures ; invite les deux partenaires à 

renforcer la protection des consommateurs, 

le bien-être des consommateurs et la 

sécurité alimentaire lors de la mise en 

œuvre de l’accord et invite la Commission 

à inclure des dispositions spécifiques et 

solides sur la protection des 

consommateurs dans tous les futurs 

accords commerciaux de l’Union; 

 _________________ 

 1 bis CE – Mesures affectant l’approbation 

et la commercialisation des produits 
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biotechnologiques DS291, CE – 

Hormones DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Amendement  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que les deux parties se 

sont résolument engagées à assurer des 

niveaux élevés de protection de 

l’environnement et des droits des 

travailleurs et que ces normes strictes ne 

doivent pas être considérées comme des 

obstacles au commerce, tout en observant 

que l’accord précise également que les 

normes en matière de travail et 

d’environnement ne peuvent être rendues 

moins strictes ni assouplies pour attirer le 

commerce et l’investissement; rappelle 

l’objectif de développement durable nº 5 

du programme de développement durable 

à l’horizon 2030; se félicite que le Japon 

et l’Union aient tous deux adhéré à la 

déclaration de Buenos Aires sur les 

femmes et le commerce et demande aux 

deux parties de renforcer davantage leurs 

engagements en matière d’égalité 

hommes-femmes et de commerce dans le 

cadre de l’accord, y compris le droit à 

l’égalité de rémunération; attend de 

l’Union et du Japon qu’ils prennent 

toutes les mesures nécessaires pour 

réaliser les objectifs du développement 

durable dans l’ensemble de leurs activités, 

notamment au travers de cet accord; 

demande à la Commission de réaliser une 

évaluation ex post de l’impact du 

commerce sur le développement durable 

9. souligne que les deux parties se 

sont résolument engagées à assurer des 

niveaux élevés de protection de 

l’environnement et des droits des 

travailleurs et que ces normes strictes ne 

doivent pas être considérées comme des 

obstacles au commerce, tout en observant 

que l’accord précise également que les 

normes en matière de travail et 

d’environnement ne peuvent être rendues 

moins strictes ni assouplies pour attirer le 

commerce et l’investissement; rappelle 

l’objectif de développement durable 

(ODD) nº 5 du programme de 

développement durable à l’horizon 2030; 

se félicite que le Japon et l’Union aient 

tous deux adhéré à la déclaration de 

Buenos Aires sur les femmes et le 

commerce et demande aux deux parties de 

renforcer davantage leurs engagements en 

matière d’égalité hommes-femmes et de 

commerce dans le cadre de l’accord, y 

compris le droit à l’égalité de 

rémunération; estime que les ALE ne 

devraient pas être une fin en soi, mais 

devraient plutôt constituer un moyen 

d’atteindre et de mettre en œuvre les ODD 

et l’ accord de Paris; demande à la 

Commission de réaliser une évaluation ex 

post de l’impact sur le développement 

durable trois ans après le début de 
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de cet accord l’application de cet accord et, par la suite, 

régulièrement, afin de veiller à ce que 

l’APE soit compatible avec les ODD; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Amendement  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. 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); souligne que la législation et 

les normes de l’Union restent applicables 

aux produits importés sur le marché de 

l’Union et que, en particulier, le règlement 

de l’Union européenne sur le bois 

(règlement (UE) nº 995/2010) interdit la 

mise sur le marché de l’Union de bois 

d’origine illégale et établit un système 

obligatoire de diligence raisonnable; invite 

les deux parties à coopérer étroitement 

dans le cadre du chapitre sur le 

développement durable afin d’échanger 

les bonnes pratiques et de renforcer 

l’application de la législation dans ces 

domaines, notamment en ce qui concerne 

les mesures les plus efficaces pour lutter 

contre l’exploitation illégale des forêts et 

en accordant une attention particulière à 

la prévention des exportations de bois 

abattu illégalement de l’Union 

européenne vers le Japon; 

10. 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); souligne que la législation et 

les normes de l’Union restent applicables 

aux produits importés sur le marché de 

l’Union et que, en particulier, le règlement 

de l’Union européenne sur le bois 

(règlement (UE) nº 995/2010) interdit la 

mise sur le marché de l’Union de bois 

d’origine illégale et établit un système 

obligatoire de diligence raisonnable; invite 

les deux partes à entamer immédiatement 

une coopération étroite dans le cadre du 

chapitre sur le développement durable en 

vue de l’adoption sans retard, par le 

Japon, d’une législation équivalente au 

règlement de l’UE sur le bois ; regrette la 

décision de la Commission de ne pas 

demander la fin de la chasse à la baleine 

dans le cadre des négociations; 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Amendement  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle que la Cour de justice de 

l’Union européenne a déclaré, au 

paragraphe 161 de son avis 2/15 sur 

l’accord de libre-échange entre l’Union 

européenne et Singapour, que les chapitres 

consacrés au commerce et au 

développement durable avaient des effets 

directs et immédiats sur les échanges 

commerciaux et qu’une violation des 

dispositions relatives au développement 

durable autorise l’autre partie à mettre fin à 

la libéralisation ou à suspendre la 

libéralisation prévue au titre d’autres 

dispositions de l’accord de libre-échange; 

se félicite de l’inclusion d’une clause de 

révision dans le chapitre sur le commerce 

et le développement durable et invite les 

deux parties à faire un usage correct et 

opportun de cette clause afin de respecter 

les engagements pris et d’améliorer 

l’applicabilité et l’efficacité des 

dispositions relatives au travail et à 

l’environnement, notamment en 

envisageant parmi diverses méthodes 

d’application, en dernier recours, un 

mécanisme de sanctions; invite les deux 

parties à ne pas attendre que la clause de 

révision soit déclenchée pour prendre des 

mesures en vue d’une mise en œuvre 

efficace, afin de garantir que cet APE soit 

un accord de première ligne offrant la 

13. rappelle que l’objectif des chapitres 

sur le commerce et le développement 

durable (CDD) est de veiller à ce que les 

accords commerciaux soient un moyen de 

réaliser les objectifs de développement 

durable et estime que, pour ne pas aller à 

l’encontre de cette finalité, ces chapitres 

doivent être pleinement exécutoires, 

comme toute autre partie d’un ALE; 

rappelle que la Cour de justice de l’Union 

européenne a déclaré, au paragraphe 161 

de son avis 2/15 sur l’accord de libre-

échange entre l’Union européenne et 

Singapour, que les chapitres consacrés au 

commerce et au développement durable 

avaient des effets directs et immédiats sur 

les échanges commerciaux et qu’une 

violation des dispositions relatives au 

développement durable autorise l’autre 

partie à mettre fin à la libéralisation ou à 

suspendre la libéralisation prévue au titre 

d’autres dispositions de l’accord de libre-

échange; invite la Commission à activer 

immédiatement la clause de révision du 

chapitre sur le CDD de l’APE, ainsi qu’à 

revoir son approche générale de tous les 

ALE, afin d’introduire la suspension des 

préférences commerciales ou d’autres 

types de sanctions en cas de non-respect 

des engagements; 
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meilleure protection possible; demande à 

la Commission de surveiller les 

engagements pris dans le chapitre sur le 

commerce et développement durable et à 

œuvrer avec le Japon à leur mise en 

œuvre, en s’appuyant sur le document 

officieux de la Commission en 15 points 

sur la mise en œuvre du commerce et du 

développement durable; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Amendement  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. souligne que l’APE réaffirme le 

droit des autorités des États membres de 

définir, de fournir et de réglementer 

pleinement les services publics aux 

niveaux local, régional ou national et 

qu’une liste négative telle que prévue dans 

cet accord n’empêche pas les 

gouvernements de ramener tout service 

privatisé dans le secteur public ou de 

développer librement de nouveaux 

services publics; estime que, par principe, 

il est toujours préférable d’utiliser une 

approche fondée sur des listes positives, 

comme le préconise l’Accord général sur 

le commerce des services (AGCS) de 

l’OMC; prend acte de l’engagement pris 

par les deux parties à l’APE de protéger 

la gestion publique de l’eau dans le cadre 

de l’exonération générale des services 

publics; 

14. souligne que les ALE devraient 

maintenir le droit qu’ont les autorités des 

États membres de définir, de fournir et de 

réglementer les services publics aux 

niveaux local, régional ou national; estime 

qu’une liste négative limite le droit de 

réglementer parce qu’elle impose aux 

autorités nationales de déterminer, au 

moment de la négociation, tous les futurs 

besoins réglementaires, et que des clauses 

de suspension et de cliquet interdisent en 

principe la restauration de niveaux de 

libéralisation moins favorables; demande 
à la Commission de revenir à une liste 

positive dans toutes les négociations 

actuelles et futures; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Amendement  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. estime que la clause d’«utilité 

publique» actuelle ne garantit pas une 

protection complète et adéquate du droit 

de réglementer les services publics, 

comme le Parlement l’a déjà reconnu 

dans de précédentes résolutions1 ter; 

demande instamment à la Commission 

d’envisager de réviser son approche afin 

d’exclure de tous les ALE les services 

d’intérêt général et les services d’intérêt 

économique général, sur la base d’une 

clause de «service public» explicitement 

fondée sur les principes des traités de 

l’Union; 

 _________________ 

 1 ter Résolution du Parlement européen du 

3 février 2016 contenant les 

recommandations du Parlement européen 

à la Commission concernant les 

négociations de l'accord sur le commerce 

des services (ACS) – Textes adoptés de 

cette date, P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Amendement  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. 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; 

17. souligne que l’accord devrait 

préserver le droit souverain de réglementer 

les secteurs financier et bancaire pour des 

raisons prudentielles et de surveillance et 

rappelle que les dispositions du chapitre 

sur les services financiers sont fondées sur 

l’accord général sur le commerce des 

services, qui date de 1995; s’inquiète du 

fait que l’Union fait figurer dans la liste 

des services à libéraliser les produits 

financiers qui ont été à l’origine de la 

crise financière (par exemple, contrats 

d’échange sur défaut, titres adossés à des 

actifs, produits dérivés tels que contrats à 

terme et options); déplore que l’accord de 

libre-échange proposé n’ait pas été 

l’occasion de rendre la libéralisation du 

commerce des services financiers 

compatible avec le modèle réglementaire 

d’après la crise, au moyen d’une liste 

positive de services financiers, comme l’a 

notamment recommandé le Parlement à la 

suite des travaux de la commission PANA1 

quater; déplore l’ajout d’une disposition 

relative aux nouveaux services financiers 

extrêmement ambitieuse, qui confirme 

l’intention de poursuivre la libéralisation 

et l’expansion du secteur financier, en 

contradiction avec l’approche adoptée 

après la crise, qui est de plutôt limiter 

l’innovation financière; 
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 _________________ 

 1 quater Recommandation du Parlement 

européen du 13 décembre 2017 à 

l'intention du Conseil et de la 

Commission à la suite de l’enquête sur le 

blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale 

et la fraude fiscale – Textes adoptés de 

cette date, P8_TA-PROV(2017)0491.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Amendement  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. 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; 

19. souligne que la coopération en 

matière de réglementation est volontaire et 

qu’elle ne devrait en rien limiter 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; souligne la 

disposition contenue dans le chapitre 

consacré à la coopération en matière de 

réglementation qui prévoit que les mesures 

réglementaires ne peuvent constituer une 

barrière déguisée au commerce, ce qui 

suppose de trouver un juste équilibre 

entre ce qui est proportionné et 

nécessaire, d’une part, et ce qui peut être 

un objectif politique légitime, de l’autre; 

est préoccupé par le fait que la 

coopération réglementaire dans le cadre 

des accords de libre-échange risque de 

faire pencher la balance, dans l’équilibre 

subtil entre réglementation dans l’intérêt 

public et élimination des barrières aux 

échanges, en faveur de la seconde; 

regrette que la disposition du chapitre 

selon laquelle les principes établis dans le 

traité FUE, tels que le principe de 

précaution, doivent être pleinement 

respectés ne s’applique qu’à la 

coopération réglementaire, en dépit du 

fait que les dispositions les plus 

importantes figurent dans les chapitres 
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relatifs aux mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS) et aux obstacles 

techniques au commerce (OTC); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Amendement  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. demande que le comité de 

coopération réglementaire fonctionne en 

toute transparence et que toutes les parties 

prenantes, notamment les syndicats et les 

organisations de la société civile, puissent 

participer de manière suffisante, ce qu’il 

convient de considérer comme un préalable 

au renforcement de la confiance de 

l’opinion publique dans l’accord et ses 

suites; souligne que le Parlement européen 

doit être tenu régulièrement informé des 

décisions prises au sein du comité de 

coopération réglementaire; 

20. demande que le comité de 

coopération réglementaire fonctionne en 

toute transparence et que toutes les parties 

prenantes, notamment les syndicats et les 

organisations de la société civile, puissent 

participer de manière suffisante, ce qu’il 

convient de considérer comme un préalable 

au renforcement de la confiance de 

l’opinion publique dans l’accord et ses 

suites; souligne que le Parlement doit être 

tenu systématiquement informé des 

décisions prises au sein du comité de 

coopération réglementaire, ainsi qu’avant 

et après chaque réunion du forum de 

coopération en matière de réglementation 

de l’APE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Amendement  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. note que les négociations se 

poursuivent sur un accord d’investissement 

distinct, que le Parlement suivra de près; 

note que la Commission a mis en place un 

système juridictionnel des investissements 

dans les accords conclus avec d’autres 

partenaires, dans l’attente de la création 

d’un tribunal multilatéral des 

investissements; rappelle que l’ancien 

mécanisme de règlement des différends 

entre investisseurs et États (RDIE) est 

inacceptable et qu’il n’y a pas de mandat 

pour y revenir; 

21. note que les négociations se 

poursuivent sur un accord d’investissement 

distinct; relève que le système 

juridictionnel des investissements (SJI) 

maintiendra des niveaux élevés de 

protection des investissements sans que les 

investisseurs soient soumis en retour à des 

obligations et alors qu'ils continueront à 

bénéficier de droits substantiels qui 

affaiblissent systématiquement le droit des 

parties de réglementer et de poursuivre 
des objectifs légitimes de politique 

publique; souligne que le SJI ne vise pas à 

réformer les dispositions de fond les plus 

problématiques de la protection des 

investissements étrangers, en particulier 

les principes d’ «expropriation indirecte», 

de «confiance légitime» et de «traitement 

juste et équitable»; 

Or. en 
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 12 bis. demande à la Commission l’arrêt 

des négociations relatives à un accord 

portant sur la protection des 

investissements; 

Or. en 
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 25 bis. prend note des améliorations en 

matière de transparence, d’accès aux 

documents et d’association de la société 

civile aux négociations commerciales qui 

se sont déroulées au cours de la présente 

législature; demande qu’un accès total 

aux textes de négociation consolidés soit 

systématiquement accordé à tous les 

députés du Parlement européen, et invite 

la Commission à faire pression en 

permanence et à se donner pour priorité 

que ces documents soient divulgués et 

publiés dans toutes les négociations; 

Or. en 

 

 


