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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

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;

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;

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.


