
 

 

Les députés de la majorité adoptent à une large majorité une 
proposition de résolution ambitieuse pour le commerce 

européen 
 

Paris, le 18 février 2019. Les députés de la majorité La République En Marche et Modem ont 
affiché leurs ambitions dans le domaine des traités commerciaux en votant, ce lundi, une proposition 
de résolution (PPR) sur l’agenda commercial européen et l’Accord de partenariat économique entre l’Union 
européenne et le Japon (APE), dans un contexte de guerre commerciale initiée par les Etats-Unis face à la Chine. 
 
La PPR du député Jacques Maire (LaREM), portée par les Groupes La République En Marche et Modem à 
l’Assemblée nationale, a été adoptée à une très large majorité dans l’hémicycle. 
 
Ce texte s’inscrit dans le cadre d’un long travail mené par les députés sur le suivi du CETA 
qui consacre leur rôle d’acteurs majeurs de la politique commerciale européenne en étant 
associés en amont comme en aval. Ainsi, l’Assemblée nationale devra désormais adopter une résolution 
faisant valoir sa position avant l’adoption de chaque mandat de négociation d’un accord commercial par l’Union 
européenne.  
 
La majorité permet également que les Accords de Paris sur le climat soit intégré de façon 
systématique aux clauses essentielles des accords en cours de négociation.Elle rappelle également 
la nécessité de maintenir des standards élevés sur les questions relatives à l’environnement, la santé, la protection des 
consommateurs ou les droits sociaux, en particulier le « véto climatique », le caractère contraignant du chapitre 
développement durable ou encore la taxe carbone. 
 
La résolution est également l’occasion d’aborder l’accord commercial CETA signé avec le Canada qui, un an après sa 
mise en œuvre provisoire, présente des résultats encourageants pour la France, avec une hausse des exportations et 
aucun effet négatif sur les filières sensibles comme l’élevage. 
 
Pour Gilles Le Gendre, Président du Groupe LaREM, « ces accords commerciaux ont une importance 
stratégique : ils sont un levier d’ouverture de nouveaux marchés et de création d’emplois. Ils permettent aussi de 
protéger nos citoyens par des normes élevées. » 
 
Dans un contexte dominé par un affrontement commercial sans précédent qui oppose Américains, Chinois et 
Européens, le député Jacques Maire, auteur de la PPR, précise que « l’Europe doit s’impliquer 
pour sauver l’Organisation mondiale du commerce (OMC), menacée par l’escalade des représailles 
commerciales entre Washington et Pékin ». Rappelant l’objectif d’évolution du « libre-échange » vers le 
« juste-échange », il poursuit ainsi : « Nous avons besoin d’une Europe forte, qui porte sa propre 
politique commerciale ambitieuse. Il faut renforcer notre camp de base commercial par des 
accords avec les partenaires qui partagent notre vision d’un commerce régulé ». 
 
L’APE, entré en vigueur récemment avec le Japon, dont l’Ambassadeur était présent ce lundi lors des débats dans 
l’hémicycle, est à ce titre un accord très ambitieux :  

o Lorsqu’il sera mis en œuvre, 99% des tarifs douaniers appliqués aux exportations de l’UE vers le Japon (un 
milliard d’euros actuellement) seront supprimés.  

o L’accord créera une zone économique représentant quelque 30% du PIB mondial. Le Japon est aujourd’hui le 
2ème partenaire commercial de la France en Asie et le 1er investisseur asiatique sur notre territoire. Les 
échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 15,6 milliards d’euros en 2016. 



 

 

Le secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne, présent ce lundi dans l’hémicycle, a confirmé, au nom du Gouvernement, 
sa volonté d’accompagner les demandes des parlementaires.  

Laetitia SAINT-PAUL, "Whip" responsable de la commission Affaires étrangères pour le Groupe avec les 
députés Jacques MAIRE, Lénaïck ADAM, Pieyre-Alexandre ANGLADE, Frédéric BARBIER, Hervé BERVILLE, 
Pierre CABARÉ, Samantha CAZEBONNE, Annie CHAPELIER, Mireille CLAPOT, Frédéric DESCROZAILLE, 
Christophe DI POMPEO, Anne GENETET, Eric GIRARDIN, Olga GIVERNET, Hubert JULIEN-LAFERRIERE, 
Rodrigue KOKOUENDO, Sonia KRIMI, Aina KURIC, Amal LAKRAFI, Pascal LAVERGNE, Nicole LE PEIH, 
Martine LEGUILLE-BALLOY, Marion LENNE, Jacqueline MAQUET, Denis MASSEGLIA, Jean-François MBAYE, 
Ludovic MENDES, Monica MICHEL, Delphine O, Jean-François PORTARRIEU, Isabelle RAUCH, Hugues 
RENSON, Sira SYLLA, Buon TAN, Liliane TANGUY, Valérie THOMAS, Nicole TRISSE. 


