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15.4.2014 B7-0367/1 

Amendement  1 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

au nom de la commission du commerce international 
État d'avancement de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès en cours dans les 
négociations portant sur l'ALE, 
notamment dans les chapitres concernant 
les douanes et la facilitation des échanges, 
les obstacles techniques au commerce et 
la concurrence, ainsi que des comptes 
rendus réguliers de la Commission au 
Parlement européen sur leur état 
d'avancement; rappelle que l’approbation 
du Parlement européen à l'ALE est 
obligatoire, et que la Commission et le 
Conseil ne devraient proposer aucune 
application provisoire de l'ALE avant que 
le PE n’ait donné son accord ; 

 

1. s'oppose aux négociations en cours 
portant sur l'ALE, dès lors qu'il est 
manifeste que la protection et la 
promotion des normes sociales, 
environnementales et du travail ne sont 
pas au cœur du processus de négociation; 
estime que les négociations manquent de 
transparence dans la mesure où les 
acteurs de la société civile et les syndicats 
notamment n'y sont pas sérieusement 
associés et qu'elles ne vont donc pas dans 
le sens des intérêts des travailleurs et des 
exploitants agricoles peu fortunés de 
l'Union et du Viêt Nam; prend acte des 
comptes rendus réguliers de la Commission 
au Parlement européen sur leur état 
d'avancement; rappelle que l’approbation 
du Parlement européen à l'ALE est 
obligatoire, et que la Commission et le 
Conseil ne devraient proposer aucune 
application provisoire de l'ALE avant que 
le PE n’ait donné son accord ; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/2 

Amendement  2 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

au nom de la commission du commerce international 
État d'avancement de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. est fortement convaincu que le 
respect des droits des travailleurs et des 
syndicats doit constituer un élément 
essentiel de tous les accords commerciaux 
que l'Union européenne conclut avec des 
pays tiers; insiste dès lors pour que la 
ratification et la mise en œuvre ultérieure 
de toutes les conventions fondamentales 
de l'OIT, en particulier les conventions 
nº 87 et nº 98, soient une condition 
préalable à la poursuite des négociations 
en vue d'un éventuel accord de 
libre-échange entre l'Union et le 
Viêt Nam; invite le gouvernement 
vietnamien à honorer l'ensemble des 
obligations qui lui incombent au titre des 
conventions fondamentales de l'OIT qu'il 
a ratifiées, et de ratifier et mettre en 
œuvre sans délai les autres conventions 
fondamentales; rappelle que les droits des 
travailleurs et des syndicats doivent être 
universels et s'appliquer à l'ensemble des 
travailleurs, y compris ceux qui se livrent 
à une activité dans les zones économiques 
spéciales; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/3 

Amendement  3 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

au nom de la commission du commerce international 
État d'avancement de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite la Commission à ne pas 
inclure de mécanisme de règlement des 
différends entre investisseurs et États 
(RDIE) dans un éventuel futur accord de 
libre-échange entre l'Union européenne 
et le Viêt Nam, et soutient le droit de 
légiférer dans l'intérêt général de la 
société; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/4 

Amendement  4 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

au nom de la commission du commerce international 
État d'avancement de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. demande à cet égard aux autorités 
vietnamiennes de développer leurs efforts 
et leur capacité technique pour mettre en 
œuvre et faire efficacement appliquer les 
lignes directrices de l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) ainsi 
que la convention sur le commerce 
internationales des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction 
(CITES); 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/5 

Amendement  5 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

au nom de la commission du commerce international 
État d'avancement de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. se déclare préoccupé par l'impact 
négatif sur le bien-être animal et 
l'environnement de l'agriculture à grande 
échelle qui est souvent sous le contrôle de 
sociétés internationales; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/6 

Amendement  6 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

au nom de la commission du commerce international 
État d'avancement de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souhaite que l'ALE comprenne un 
chapitre contraignant et exécutoire sur le 
développement durable, qui reflète 
l'engagement commun de l'Union et du 
Viêt Nam de promouvoir l'observation, le 
respect et l'application des accords 
internationaux en matière de droits de 
l'homme, des huit conventions 
fondamentales de l'OIT et des accords-clés 
multilatéraux sur l'environnement (AEM), 
tels que la convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d'extinction 
(CITES), avec des mesures en cas 
d'infraction, en prévoyant la participation 
d'organisations de la société civile 
indépendantes, représentant les acteurs 
économiques, sociaux et 
environnementaux au suivi des 
négociations sur l'ALE et à la mise en 
œuvre et au contrôle du chapitre relatif au 
développement durable, ainsi qu'en 
encourageant les entreprises à adopter les 
pratiques de RSE, en tenant 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 

19. souhaite que l'ALE comprenne un 
chapitre contraignant et exécutoire sur le 
développement durable, qui reflète 
l'engagement commun de l'Union et du 
Viêt Nam d'observer, de respecter et 
d'appliquer les accords internationaux en 
matière de droits de l'homme, les 
huit conventions fondamentales de l'OIT et 
les accords-clés multilatéraux sur 
l'environnement (AEM), tels que la 
convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES), avec des 
mesures en cas d'infraction, en prévoyant la 
participation d'organisations de la société 
civile indépendantes, représentant les 
acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux au suivi des 
négociations sur l'ALE et à la mise en 
œuvre et au contrôle du chapitre relatif au 
développement durable; invite le Conseil 
européen et la Commission à introduire 
dans un éventuel futur ALE avec le 
Viêt Nam des dispositions obligatoires et 
applicables en matière de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), fondées sur 
les principes directeurs de l'OCDE à 
l'intention des entreprises multinationales 
et sur les principes directeurs des Nations 
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relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme, et les principes pour 
l'investissement responsable et la reddition 
de comptes des Nations unies, et traite les 
questions en suspens telles que le bien-être 
des animaux d'élevage et des animaux 
sauvages; 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l'homme, ainsi que sur les principes des 
Nations unies pour l'investissement 
responsable et la reddition de comptes; 
demande à la Commission de mettre en 
place un système efficace de suivi en 
matière de RSE, qui associe les syndicats 
et divers autres acteurs de la société civile 
et qui aborde les questions en suspens 
telles que le bien-être des animaux 
d'élevage et des animaux sauvages; 
demande que le chapitre sur le 
développement durable soit couvert par le 
mécanisme principal de règlement des 
différends de l'ALE; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/7 

Amendement  7 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

au nom de la commission du commerce international 
État d'avancement de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. insiste sur l'extrême importance 
que revêt le chapitre sur le développement 
durable, qui doit être formulé avec force 
et prévoir les normes sociales, 
environnementales et de travail les plus 
élevées; estime, dans ces conditions, qu'il 
doit constituer un volet contraignant et 
exécutoire à part entière d'un éventuel 
ALE futur avec le Viêt Nam et prévoir des 
modalités concrètes de révision de 
l'accord en cas d'effets négatifs de celui-ci 
sur la protection de l'environnement, les 
droits des travailleurs et les droits 
sociaux; estime qu'il est nécessaire de 
réaliser une étude d'impact ex ante, 
indépendante et actualisée sur le 
développement durable, concernant les 
effets possibles, tant positifs que négatifs, 
de cet éventuel accord avant de le 
conclure; estime qu'il est nécessaire de 
réaliser par ailleurs une étude d'impact 
ex post et indépendante sur les droits de 
l'homme, ainsi que d'établir des 
dispositions concrètes relatives aux 
mécanismes de révision de l'accord sur la 
base d'une étude d'impact ex post sur les 
droits de l'homme qui évalue les 
incidences des obligations découlant de 
l'accord, telles que les dispositions 
relatives à la libéralisation, à la propriété 
intellectuelle et aux investissements; 
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insiste pour que l'accord puisse être 
suspendu, modifié ou dénoncé sur la base 
des résultats de cette étude d'impact; 

Or. en 

 
 


