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5.12.2018 A8-0367/28 

Amendement  28 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

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’Organisation mondiale du commerce 

(OMC); 

A. considérant que, malgré le fait que 

l’Union et le Japon partagent des valeurs 

fondamentales, l’accord tel que négocié ne 

comporte aucune conditionnalité sociale 

ou environnementale; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Amendement  29 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

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, près de 

40 % du commerce mondial et plus de 600 

millions de personnes; 

B. considérant que l’accord de 

partenariat économique UE-Japon, parce 

qu’il comporte une dimension stratégique 

et qu’il s’agit de l’accord commercial 

bilatéral le plus important que l’Union ait 

jamais conclu, et parce qu’il couvre près 

d’un tiers du PIB mondial, près de 40 % du 

commerce mondial et plus de 600 millions 

de personnes, aurait dû contenir des 

exigences sociales et environnementales 

fortes; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Amendement  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que plusieurs études et 

analyses ex ante sur l’impact de l’APE 

UE-Japon indiquent que l’accord pourrait 

avoir des effets positifs en termes de 

croissance du PIB, de revenus, de 

commerce, de productivité et d’emploi tant 

pour l’Union que pour le Japon, tout en 

respectant l’objectif de «croissance 

intelligente, durable et inclusive»; que 

l’accord peut également profiter aux 

consommateurs en réduisant les prix et en 

élargissant les choix qui leur sont offerts 

en matière de biens et services; que 

l’Union européenne et ses États membres 

devraient améliorer les instrument 

existants pour aider les travailleurs et les 

entreprises à s’adapter aux nouvelles 

possibilités et aux effets négatifs potentiels 

de la mondialisation et des accords 

commerciaux; que le succès de l’accord 

devrait également être évalué en fonction 

de sa contribution à la réalisation des 

objectifs de développement durable d’ici 

2030; 

D. considérant que l’APE UE-Japon 

aura des effets négatifs sur l’emploi , tant 

pour l’Union que pour le Japon, et qu’il est 

l’un des accords les plus climaticides 

jamais négociés; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Amendement  31 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  D bis. considérant que les négociations 

se sont tenues dans l’opacité la plus totale 

et qu’à ce jour, le mandat de négociation 

donné à la Commission européenne par le 

Conseil n’a toujours pas été officiellement 

publié; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Amendement  32 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. regrette que l’accord ait été 

négocié dans le plus grand secret et qu’un 

minimum d’informations seulement aient 

été soumises au Parlement européen ou 

rendues publiques; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Amendement  33 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. regrette que les représentants de la 

Commission européenne et du Conseil se 

soient rendus au Japon en juillet 2018 

pour signer l’accord de libre-échange 

entre le Japon et l’Union européenne 

avant même que le Parlement européen 

n’ait pu examiner l’accord final; 

Or. fr 



 

AM\1171396FR.docx  PE631.563v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0367/34 

Amendement  34 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 quater. déplore que le chapitre sur 

le développement durable soit rédigé dans 

des termes flous et qu’il ne comporte 

aucune mesure contraignante ni sanction 

en cas de non-respect de ses dispositions; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Amendement  35 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 quinquies. déplore que, de manière 

générale, les objectifs de l’Union 

européenne en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique, de protection 

de l’environnement ou de préservation de 

la biodiversité ne constituent pas des 

objectifs contraignants de l’accord final; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Amendement  36 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 sexies. déplore qu’un tribunal de 

règlement des litiges entre investisseurs et 

États, privé ou international, ait été de 

nouveau négocié par la Commission 

européenne; exige la clôture immédiate de 

toute négociation toujours en cours sur ce 

volet; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Amendement  37 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Accord de partenariat UE-Japon (résolution) 

(2018/0091M(NLE)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 septies. déplore que l’accord 

prévoie une libéralisation quasi totale du 

secteur financier et qu’il puisse affecter 

toutes futures tentatives d’harmonisation 

des normes fiscales et sociales dans 

l’Union européenne; 

Or. fr 

 

 


