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5.12.2018 A8-0367/38 

Amendement  38 

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 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. note que l’accord comporte des 

dispositions en matière d’innocuité et de 

qualité des denrées alimentaires et des 

produits vendus aux consommateurs; 

regrette que la protection des 

consommateurs soit laissée au hasard de 

la mise en œuvre de l’accord; appelle à la 

vigilance sur la question des taux de 

radioactivité des aliments; 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;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/39 

Amendement  39 

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 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. dénonce le fait que la question de 

la pêche à la baleine n’ait pas fait l’objet 

de discussions et que les négociations 

n’aient pas été l’occasion pour l’Union 

européenne d’exiger du Japon le respect 

du moratoire international;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/40 

Amendement  40 

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 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne que l’accord comprend un 

engagement explicite à poursuivre la 

ratification des conventions fondamentales 

de l’OIT; souligne que le Japon n’a pas 

encore ratifié deux conventions 

fondamentales de l’OIT (celle sur la 

discrimination et celle sur l’abolition du 

travail forcé) et s’attend à des avancées 

concrètes dans un délai raisonnable de la 

part du Japon en vue de la ratification et 

de l’application effective de ces 

conventions, conformément aux 

dispositions prévues par l’APE;  

11. déplore que l’accord ne soit pas 

conditionné par un engagement explicite 

des deux parties à poursuivre la ratification 

des conventions fondamentales de l’OIT; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/41 

Amendement  41 

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 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 bis. déplore la libéralisation des 

services opérée par listes négatives; 

condamne la libéralisation totale des 

services décrétée par les négociateurs 

dans l’opacité la plus totale et sans 

consultation a minima des parlements 

nationaux européens;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/42 

Amendement  42 

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 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 prévue par 

l’APE demeure un procédure opaque; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/43 

Amendement  43 

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 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite que l’Union et le Japon 

aient conclu avec succès les pourparlers 

sur la décision d’adéquation réciproque le 

17 juillet 2018 et qu’ils aient convenu de 

reconnaître leurs systèmes de protection 

des données respectifs comme étant 

équivalents, ce qui permettra une 

circulation plus sûre des données entre 

l’Union et le Japon; insiste sur le rôle 

important que jouent les autorités de 

protection des données respectives dans la 

garantie d’un niveau adéquat de 

protection des données; relève que 

l’accord de partenariat économique 

comporte une clause de rendez-vous 

prévoyant que soit évaluée la question des 

dispositions en matière de transfert 

transnational de données dans un délai de 

trois ans et reconnaît l’importance 

croissante de l’économie numérique pour 

la croissance et l’emploi; rappelle que tous 

les accords commerciaux doivent respecter 

pleinement l’acquis communautaire en 

matière de protection des données et de la 

vie privée, notamment le règlement général 

sur la protection des données (règlement 

(UE) 2016/679), et souligne que tout 

résultat futur est subordonné à 

l’approbation du Parlement et garantir les 

droits fondamentaux des citoyens 

22. prend acte du fait que l’Union et le 

Japon ont conclu des pourparlers sur la 

décision d’adéquation réciproque le 

17 juillet 2018 et qu’ils ont convenu de 

reconnaître leurs systèmes de protection 

des données respectifs comme étant 

équivalents; rappelle que tous les accords 

commerciaux doivent respecter pleinement 

l’acquis communautaire en matière de 

protection des données et de la vie privée, 

notamment le règlement général sur la 

protection des données (règlement (UE) 

2016/679), et souligne que tout résultat 

futur est subordonné à l’approbation du 

Parlement et doit garantir les droits 

fondamentaux des citoyens européens; 



 

AM\1171397FR.docx  PE631.563v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

européens;  

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/44 

Amendement  44 

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 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. demande à la Commission de 

renforcer la coopération et la coordination 

avec le Japon sur des questions 

multilatérales, en étroite coopération avec 

d’autres partenaires stratégiques, afin de 

défendre et d’étoffer les normes 

internationales et un système commercial 

multilatéral ouvert, équitable et solide 

fondé sur le respect des règles de l’OMC et 

des autres normes internationales;  

23. demande à la Commission de 

renforcer la coopération et la coordination 

avec le Japon sur des questions 

multilatérales, en étroite coopération avec 

d’autres partenaires stratégiques, afin de 

défendre et d’étoffer les normes 

internationales et un système multilatéral 

ouvert, équitable et solide fondé sur le 

respect des règles de l’OIT, des 

engagements contraignants de l’accord de 

Paris, et de toutes les autres normes 

internationales en matière 

d’environnement, de santé et de climat; 

Or. fr 

 

 


