
AM\1190114FR.docx PE641.387v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du développement

2018/0358M(NLE)

7.10.2019

AMENDEMENTS
1 - 17
Projet d’avis
Tomas Tobé
(PE641.207v01-00)

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union 
européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Viêt Nam, 
d’autre part
(2018/0358M(NLE))



PE641.387v01-00 2/14 AM\1190114FR.docx

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1190114FR.docx 3/14 PE641.387v01-00

FR

Amendement 1
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Considérant A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A. considérant qu’au cours des 
dernières décennies, des investisseurs 
ont intenté des actions en vue de 
réclamer plusieurs milliards de dollars 
de dommages et intérêts au motif que 
certains actes législatifs et certaines 
mesures prises par les pouvoirs 
publics dans l’intérêt public 
réduiraient les bénéfices des 
entreprises; considérant que, selon la 
CNUCED, les nouvelles affaires de 
RDIE de 2018 ont été engagées à 
l’encontre de 41 pays et que, comme 
les années précédentes, la plupart des 
nouvelles affaires ont été introduites 
contre des pays en développement et 
des économies en transition; 
considérant que la plupart des 
71 affaires connues ont été introduites 
par des investisseurs issus de pays 
développés; considérant que le 
mécanisme de règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE) a déjà été utilisé au Viêt Nam 
et que deux entreprises ont engagé des 
poursuites contre le gouvernement 
vietnamien pour avoir reçu un avis 
d’imposition après la reprise d’une 
société (ConocoPhillips Vietnam) par 
une autre (Perenco);

Or. en

Amendement 2
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
au nom du groupe S&D
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Projet d’avis
Paragraphe –1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. rappelle que le Viêt Nam est un 
pays en développement; souligne que pour 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable, en particulier 
l’ODD 1 sur l’éradication de la pauvreté, 
l’ODD 8 sur le travail décent et l’ODD 10 
sur la réduction des inégalités, les 
investissements doivent contribuer à la 
création d’emplois de qualité, soutenir 
l’économie locale et respecter pleinement 
la réglementation nationale, notamment 
les exigences fiscales;

Or. en

Amendement 3
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’engagement pris par les 
parties de renforcer la contribution du 
commerce et des investissements à 
l’objectif de développement durable dans 
ses dimensions économique, sociale et 
environnementale; relève que le système 
juridictionnel des investissements 
constitue, au regard de l’indépendance 
des juges, une amélioration par rapport 
aux traités bilatéraux d’investissement en 
vigueur entre vingt-et-un États membres de 
l’Union et le Viêt Nam;

1. relève que le système juridictionnel 
des investissements vient remplacer les 
traités bilatéraux d’investissement en 
vigueur entre vingt-et-un États membres de 
l’Union et le Viêt Nam dans le cadre des 
mécanismes de règlement des différends 
entre investisseurs et États; rappelle que 
le système juridictionnel des 
investissements demeure un système 
d’arbitrage des investissements et ne 
prévoit pas de mécanisme de sanction 
pour non‑respect des normes sociales et 
environnementales;

Or. en
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Amendement 4
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. salue l’engagement pris par les 
parties de renforcer la contribution du 
commerce et des investissements à 
l’objectif de développement durable dans 
ses dimensions économique, sociale et 
environnementale; relève que le système 
juridictionnel des investissements 
constitue, en ce qui concerne 
l’indépendance des juges, une amélioration 
par rapport aux traités bilatéraux 
d’investissement en vigueur entre vingt-et-
un États membres de l’Union et le 
Viêt Nam;

1. souligne l’engagement pris par les 
parties de renforcer la contribution du 
commerce et des investissements à l’objectif 
de développement durable dans ses 
dimensions économique, sociale, notamment 
en ce qui concerne le droit international du 
travail issu des conventions fondamentales 
de l’Organisation internationale du travail 
et environnementale; et notamment à 
l’objectif de lutte contre la déforestation et 
contre la pêche illégale, relève que le 
système juridictionnel des investissements 
constitue, en ce qui concerne l’indépendance 
des juges, une amélioration par rapport aux 
traités bilatéraux d’investissement en vigueur 
entre vingt-et-un États membres de l’Union 
et le Viêt Nam;

Or. fr

Amendement 5
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

1 bis. s’inquiète, d’une manière 
générale, dans les traités de libre-échange 
conclus ces dernières années par l’Union 
européenne, de la généralisation des 
clauses de règlement des différends 
impliquant une juridiction spécifique, 
souligne le recours à ce système de 
règlement des litiges doit se limiter à des 
cas liés à de potentiels abus manifestes et 
sérieux et ne saurait constituer une 
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entrave à la souveraineté des États ;

Or. fr

Amendement 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. déplore qu’aucune évaluation des 
incidences sur les droits de l’homme n’ait 
été réalisée avant l’ouverture des 
négociations; rappelle que le Médiateur 
européen, de même que le Parlement 
européen dans ses résolutions d’urgence 
des 9 juin 2016, 14 décembre 2017 et 
15 novembre 2018, font état de graves 
préoccupations en ce qui concerne la 
protection des droits de l’homme au 
Viêt Nam, en particulier en ce qui 
concerne la liberté d’expression, de 
réunion et d’association, la liberté 
religieuse, ainsi que la détention de 
défenseurs des droits de l’homme et la 
violence à l’égard des femmes; constate 
avec une vive inquiétude que la situation 
des droits de l’homme au Viêt Nam ne 
cesse de se détériorer depuis la mise en 
œuvre de l’accord de partenariat et de 
coopération (APC) en 2012 et depuis la 
conclusion de l’accord de libre-échange 
de 2016, notamment pour les défenseurs 
des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 7
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
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Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. réaffirme, dans les termes les plus 
vifs, que les parties à l’API et les 
investisseurs protégés par l’API doivent 
respecter toutes les normes et obligations 
internationales en matière de droits de 
l’homme, en plus de celles qui découlent 
des lois nationales; est d’avis que des 
progrès tangibles en matière de droits de 
l’homme au Viêt Nam constituent une 
condition préalable essentielle à la 
ratification de l’accord sur la protection 
des investissements et demande 
l’inclusion d’une clause exécutoire 
relative aux droits de l’homme, qui 
comprenne un mécanisme de recours et 
de responsabilisation à l’égard des 
communautés concernées, compte tenu du 
fait que le mécanisme des droits de 
l’homme au titre de l’accord de 
partenariat et de coopération (APC) s’est 
avéré inefficace pour lutter contre les 
violations graves et systématiques des 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 8
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite que les règles de 
transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) soient utilisées 
pour le règlement des différends, mais 
souligne que le recours à des dispositions 
de fond en matière de protection des 
investissements étrangers, en particulier 

2. se félicite que les règles de 
transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) soient utilisées 
pour le règlement des différends; souligne 
que la protection des décisions légitimes 
de politique publique et le droit de 
réglementer ne doivent pas être contestés 
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les principes d’«expropriation indirecte» 
et de «traitement juste et équitable» ne 
compromet pas le droit des parties à 
réglementer et à poursuivre des objectifs 
légitimes de politique publique, tels que la 
santé publique, la sécurité et la protection 
de l’environnement; insiste sur la nécessité 
d’assurer un suivi régulier et de rendre 
compte au Parlement européen du recours 
à ces dispositions par les investisseurs 
européens;

par les investisseurs; insiste sur la 
nécessité d’assurer un suivi régulier et de 
rendre compte au Parlement européen du 
recours à ces dispositions par les 
investisseurs européens;

Or. en

Amendement 9
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite que les règles de 
transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) soient utilisées 
pour le règlement des différends, mais 
souligne que le recours à des dispositions 
de fond en matière de protection des 
investissements étrangers, en particulier les 
principes d’«expropriation indirecte» et de 
«traitement juste et équitable» ne 
compromet pas le droit des parties à 
réglementer et à poursuivre des objectifs 
légitimes de politique publique, tels que la 
santé publique, la sécurité et la protection 
de l’environnement; insiste sur la nécessité 
d’assurer un suivi régulier et de rendre 
compte au Parlement européen du recours 
à ces dispositions par les investisseurs 
européens;

2. reconnaît que les règles de 
transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) soient utilisées 
pour le règlement des différends, mais 
souligne que le recours à des dispositions 
de fond en matière de protection des 
investissements étrangers, en particulier les 
principes d’«expropriation indirecte» et de 
«traitement juste et équitable» est 
susceptible de compromettre le droit des 
parties à réglementer et à poursuivre des 
objectifs légitimes de politique publique, 
tels que la santé publique, l’éducation, les 
droits des travailleurs, la sécurité et la 
protection de l’environnement; insiste sur 
la nécessité d’assurer un suivi régulier et de 
rendre compte au Parlement européen du 
recours à ces dispositions par les 
investisseurs européens;

Or. en
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Amendement 10
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 2 

Projet d’avis Amendement

2. se félicite que les règles de 
transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) soient utilisées 
pour le règlement des différends, mais 
souligne que le recours à des dispositions 
de fond en matière de protection des 
investissements étrangers, en particulier les 
principes d’«expropriation indirecte» et de 
«traitement juste et équitable» ne 
compromet pas le droit des parties à 
réglementer et à poursuivre des objectifs 
légitimes de politique publique, tels que la 
santé publique, la sécurité et la protection 
de l’environnement; insiste sur la nécessité 
d’assurer un suivi régulier et de rendre 
compte au Parlement européen du recours 
à ces dispositions par les investisseurs 
européens;

2. se félicite que les règles de 
transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) soient utilisées 
pour le règlement des différends, mais 
souligne que le recours à des dispositions 
de fond en matière de protection des 
investissements étrangers, en particulier les 
principes d’«expropriation indirecte» et de 
«traitement juste et équitable» ne 
compromet pas le droit des parties à 
réglementer et à poursuivre des objectifs 
légitimes de politique publique, tels que 
notamment mais pas uniquement la santé 
publique, la sécurité, ainsi que d’une 
manière générale, tout objectif légitime 
d’ordre public et la protection de 
l’environnement, tout en assurant une 
certaine sécurité juridique aux 
investisseurs étrangers, précisément en 
matière d’expropriation ; insiste sur la 
nécessité d’assurer un suivi régulier et de 
rendre compte au Parlement européen du 
recours à ces dispositions par les 
investisseurs européens;

Or. fr

Amendement 11
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite que les règles de 2. prend acte du fait que les règles de 
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transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) soient utilisées 
pour le règlement des différends, mais 
souligne que le recours à des dispositions 
de fond en matière de protection des 
investissements étrangers, en particulier les 
principes d’«expropriation indirecte» et de 
«traitement juste et équitable» ne 
compromet pas le droit des parties à 
réglementer et à poursuivre des objectifs 
légitimes de politique publique, tels que la 
santé publique, la sécurité et la protection 
de l’environnement; insiste sur la nécessité 
d’assurer un suivi régulier et de rendre 
compte au Parlement européen du recours 
à ces dispositions par les investisseurs 
européens;

transparence de la Commission des Nations 
unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) sont utilisées pour 
le règlement des différends, mais souligne 
que le recours à des dispositions de fond en 
matière de protection des investissements 
étrangers, en particulier les principes 
d’«expropriation indirecte» et de 
«traitement juste et équitable» compromet 
le droit des parties à réglementer et à 
poursuivre des objectifs légitimes de 
politique publique, tels que la santé 
publique, la sécurité et la protection de 
l’environnement; insiste sur la nécessité 
d’assurer un suivi régulier et de rendre 
compte au Parlement européen du recours 
à ces dispositions par les investisseurs 
européens;

Or. en

Amendement 12
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que les protections accordées 
aux investisseurs pourraient 
éventuellement supplanter leurs 
responsabilités, puisque l’accord de 
protection des investissements UE-Viêt 
Nam (API) garantit aux investisseurs 
étrangers des droits opposables par 
l’intermédiaire de la clause 
compromissoire, mais ne prévoit pas de 
mécanisme de sanction pour non‑respect 
des normes sociales et environnementales; 
réaffirme la nécessité d’assurer, dans le 
cadre de l’API, un juste équilibre entre les 
droits et les devoirs des investisseurs, au 
regard des normes sociales, 
environnementales et d’entreprise; 
souligne, à cet égard, l’importance de créer 

3. note avec inquiétude que les 
protections accordées aux investisseurs 
augmentent plus rapidement que leurs 
responsabilités, puisque l’accord de 
protection des investissements UE-Viêt 
Nam (API) garantit aux investisseurs 
étrangers des droits opposables par 
l’intermédiaire de la clause 
compromissoire, mais ne prévoit pas de 
mécanisme de sanction pour non‑respect 
des normes sociales et environnementales; 
réaffirme la nécessité d’assurer, dans le 
cadre de l’API, un juste équilibre entre les 
droits et les devoirs des investisseurs, au 
regard des normes sociales, 
environnementales et d’entreprise; 
souligne, à cet égard, l’importance de créer 
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un mécanisme indépendant de contrôle et 
de plainte qui puisse être saisi par les 
populations touchées et qui ait le pouvoir 
de rendre des décisions contraignantes 
relativement aux effets négatifs 
susceptibles de découler des accords 
commerciaux et d’investissement.

un mécanisme indépendant de contrôle et 
de plainte qui puisse être saisi par les 
populations touchées et qui ait le pouvoir 
de rendre des décisions contraignantes 
relativement aux effets négatifs 
susceptibles de découler des accords 
commerciaux et d’investissement.

Or. en

Amendement 13
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que les protections accordées 
aux investisseurs pourraient 
éventuellement supplanter leurs 
responsabilités, puisque l’accord de 
protection des investissements UE-Viêt 
Nam (API) garantit aux investisseurs 
étrangers des droits opposables par 
l’intermédiaire de la clause 
compromissoire, mais ne prévoit pas de 
mécanisme de sanction pour non-respect 
des normes sociales et environnementales; 
réaffirme la nécessité d’assurer, dans le 
cadre de l’API, un juste équilibre entre les 
droits et les devoirs des investisseurs, au 
regard des normes sociales, 
environnementales et d’entreprise; 
souligne, à cet égard, l’importance de créer 
un mécanisme indépendant de contrôle et 
de plainte qui puisse être saisi par les 
populations touchées et qui ait le pouvoir 
de rendre des décisions contraignantes 
relativement aux effets négatifs 
susceptibles de découler des accords 
commerciaux et d’investissement.

3. note que les protections accordées 
aux investisseurs pourraient 
éventuellement supplanter leurs 
responsabilités, puisque l’accord de 
protection des investissements UE-Viêt 
Nam (API) garantit aux investisseurs 
étrangers des droits opposables par 
l’intermédiaire de la clause 
compromissoire, mais ne prévoit pas de 
mécanisme de sanction pour non-respect 
des normes sociales et environnementales; 
réaffirme la nécessité d’assurer, dans le 
cadre de l’API, un juste équilibre entre les 
droits et les devoirs des investisseurs, au 
regard des normes sociales, et d’une 
manière générale des droits de l’homme, 
environnementales et d’entreprise; 
souligne, à cet égard, l’importance de créer 
un mécanisme indépendant de contrôle et 
de plainte qui puisse être saisi par les 
populations touchées et qui ait le pouvoir 
de rendre des décisions contraignantes 
relativement aux effets négatifs 
susceptibles de découler des accords 
commerciaux et d’investissement et 
souligne qu’il est nécessaire que le 
Parlement européen soit tenu informé des 
activités de ce mécanisme de contrôle en 



PE641.387v01-00 12/14 AM\1190114FR.docx

FR

ce qui concerne les plaintes vis-à-vis 
d’investisseurs dont le siège se trouve 
dans un État membre.

Or. fr

Amendement 14
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. note que les protections accordées 
aux investisseurs pourraient 
éventuellement supplanter leurs 
responsabilités, puisque l’accord de 
protection des investissements UE-Viêt 
Nam (API) garantit aux investisseurs 
étrangers des droits opposables par 
l’intermédiaire de la clause 
compromissoire, mais ne prévoit pas de 
mécanisme de sanction pour non‑respect 
des normes sociales et environnementales; 
réaffirme la nécessité d’assurer, dans le 
cadre de l’API, un juste équilibre entre les 
droits et les devoirs des investisseurs, au 
regard des normes sociales, 
environnementales et d’entreprise; 
souligne, à cet égard, l’importance de créer 
un mécanisme indépendant de contrôle et 
de plainte qui puisse être saisi par les 
populations touchées et qui ait le pouvoir 
de rendre des décisions contraignantes 
relativement aux effets négatifs 
susceptibles de découler des accords 
commerciaux et d’investissement.

3. note que les protections accordées 
aux investisseurs augmentent plus 
rapidement que leurs responsabilités, 
puisque l’accord de protection des 
investissements UE-Viêt Nam (API) 
garantit aux investisseurs étrangers des 
droits opposables par l’intermédiaire de la 
clause compromissoire, mais ne prévoit pas 
de mécanisme de sanction pour non‑respect 
des normes sociales et environnementales; 
réaffirme la nécessité d’assurer, dans le 
cadre de l’API, un juste équilibre entre les 
droits et les devoirs des investisseurs, au 
regard des normes sociales, 
environnementales et d’entreprise; 
souligne, à cet égard, l’importance de créer 
un mécanisme indépendant de contrôle et 
de plainte qui puisse être saisi par les 
populations touchées et qui ait le pouvoir 
de rendre des décisions contraignantes 
relativement aux effets négatifs 
susceptibles de découler des accords 
commerciaux et d’investissement, y 
compris au moyen de sanctions; invite en 
outre l’Union et le Viêt Nam à jouer un 
rôle de premier plan dans la résolution de 
ce problème au niveau multilatéral, en 
participant activement aux négociations 
menées dans le cadre des Nations unies 
en vue de la création d’un instrument 
juridiquement contraignant visant à 
réglementer, en droit international des 
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droits de l’homme, les activités des 
entreprises transnationales et des autres 
entreprises, qui garantisse l’accès à la 
justice pour les victimes de violations des 
droits de l’homme et prévoie des 
mécanismes de recours et de 
responsabilité pour les communautés 
touchées;

Or. en

Amendement 15
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Evin Incir
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. réaffirme, dans les termes les plus 
vifs, que les parties à l’API et les 
investisseurs protégés par l’API doivent 
respecter toutes les normes et obligations 
internationales en matière de droits de 
l’homme, en plus de celles qui découlent 
des lois nationales; invite les parties à 
tenir compte des principes et des 
instruments internationalement reconnus, 
tels que les principes directeurs de 
l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales et les principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l'homme, ainsi que les 
principes des Nations unies pour 
l'investissement responsable et la 
reddition de comptes;

Or. en

Amendement 16
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
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Paragraphe 4 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4. appelle de ses vœux l’abolition, 
dans les traités d’investissement, de tout 
type de système d’arbitrage qui permette 
aux entreprises et aux investisseurs de 
poursuivre les gouvernements si de 
nouvelles législations ou réglementations 
introduites dans l’intérêt public ont des 
répercussions sur leur capacité à réaliser 
des bénéfices;

Or. en

Amendement 17
Stéphane Bijoux
au nom du groupe Renew

Projet d’avis
Paragraphe 4 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que l’accord de protection 
des investissements et l’accord de libre-
échange doivent être mis en œuvre de 
manière complémentaire notamment 
concernant les dispositions relatives aux 
droits de l’homme, aux droits 
environnementaux et sociaux et au 
développement durable ; souligne 
également la nécessaire cohérence avec 
les objectifs de la coopération au 
développement tel que prévu à 
l’article 208 du TFUE ;

Or. fr


