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Résolution sur les négociations commerciales de l'UE avec le Japon

Le Conseil a été informé par la Commission des  mené dans le but d'étudier la possibilité de conclurerésultats d'un «exercice de délimitation»
un éventuel accord de libre-échange entre l'UE avec le Japon.

Il s'est félicité des progrès réalisés lors de l'exercice de délimitation, tout en prenant note de plusieurs sujets d'inquiétude exprimés au cours
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de la discussion.

La Commission a indiqué que l'exercice de délimitation avait été mené à son terme, et qu'elle présentera prochainement au Conseil un projet
de mandat et de directives de négociation visant à l'autoriser à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange
avec le Japon.

Résolution sur les négociations commerciales de l'UE avec le Japon

Le Parlement européen a adopté par 517 voix pour, 74 voix contre et 89 abstentions, une résolution déposée par les groupes PPE, S&D,
Verts/ALE et GUE/NGL, sur les négociations commerciales de l'UE avec le Japon.

La résolution rappelle que lors du 20e sommet UE-Japon tenu à Bruxelles le 28 mai 2011, les dirigeants participant au sommet ont décidé que
les deux parties entameraient des discussions en vue de définir la portée et le niveau d'ambition de ces négociations. Un groupe chargé d'un
«exercice de délimitation» a été créé pour évaluer la conception commune de la portée et du niveau des négociations commerciales
potentielles entre le Japon et l'Union européenne.

Le Parlement demande au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations commerciales tant que le Parlement n'a pas présenté sa
position sur le mandat de négociation proposé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente.


