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Amendement  8 

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 UE-Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. invite la Commission et les autorités 
vietnamiennes à négocier des systèmes de 
marchés publics efficaces et transparents 
pour garantir une concurrence loyale entre 
les entreprises privées et publiques, lors de 
l'attribution de marchés publics, et à 
assurer la couverture la plus large possible, 
afin d'inclure les entreprises du secteur 
public, tout en prenant pleinement en 
considération les sensibilités et les besoins 
mutuels; 
 

11. invite la Commission et les autorités 
vietnamiennes à négocier des systèmes de 
marchés publics efficaces et transparents 
pour garantir une concurrence loyale entre 
les entreprises privées et publiques, lors de 
l'attribution de marchés publics, et à 
assurer la couverture la plus large possible, 
afin d'inclure les entreprises du secteur 
public, tout en prenant pleinement en 
considération les sensibilités et les besoins 
mutuels; souligne toutefois que les 

marchés publics sont des moteurs 

essentiels au progrès économique des pays 

en développement mais que presque 

aucun de ces pays n'a adhéré à l'accord 

sur les marchés publics (AMP); rappelle 

pourtant que cet accord permet à ces pays 

d'appliquer des compensations et des 

exceptions au principe du traitement 

national; demande à la Commission de ne 

pas demander d'engagements du Viêt 

Nam en matière d'accès au marché ou de 

traitement national, notamment dans le 

secteur de l'énergie verte; 
 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/9 

Amendement  9 

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 UE-Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande, à cette fin, de veiller à ce 
qu'aucun accord d'investissement n'entrave 
les progrès en vue de la ratification et de la 
pleine application, par les deux parties, des 
accords internationaux en matière de droits 
de l'homme, des conventions de l'OIT et 
des accords environnementaux 
multilatéraux; 
 

17. demande, à cette fin, de veiller à ce 
qu'aucun accord d'investissement n'entrave 
les progrès en vue de la ratification et de la 
pleine application, par les deux parties, des 
accords internationaux en matière de droits 
de l'homme, des conventions de l'OIT et 
des accords environnementaux 
multilatéraux; plaide pour l'intégration, 

dans l'accord, d'une "clause d'obligation 

internationale" prévoyant que les 

obligations relatives à la protection des 

investissements s'entendent comme étant 

sujettes aux obligations de toutes les 

parties découlant des traités 

internationaux et du droit coutumier 

international, notamment pour ce qui est 

des droits de l'homme, des droits du 

travail et de la protection de 

l'environnement; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/10 

Amendement  10 

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 UE-Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. invite la Commission à adopter 

une approche reposant sur la 

conditionnalité, afin de proposer la 

signature de l'ALE en échange de progrès 

concrets en matière de droits de l'homme 

et d'autres droits fondamentaux; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/11 

Amendement  11 

Franziska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
Paul Murphy 

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 UE-Viêt Nam 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. demande instamment à la Commission 
de procéder, au plus vite, à une évaluation 
des incidences sur les droits de l'homme, 
comme le Parlement l'a demandé dans sa 
résolution du 25 novembre 2010 sur les 
droits de l'homme et les normes sociales et 
environnementales dans les accords 
commerciaux internationaux1, en vue 
d'assurer l'élaboration d'"indicateurs 
commerciaux intelligibles fondés sur les 
droits de l'homme et sur les normes 
environnementales et sociales"; 

23. demande instamment à la Commission 
de procéder, au plus vite, à une évaluation 
des incidences sur les droits de l'homme, 
comme le Parlement l'a demandé dans sa 
résolution du 25 novembre 2010 sur les 
droits de l'homme et les normes sociales et 
environnementales dans les accords 
commerciaux internationaux1, en vue 
d'assurer l'élaboration d'"indicateurs 
commerciaux intelligibles fondés sur les 
droits de l'homme et sur les normes 
environnementales et sociales", et 
conformément au rapport du rapporteur 

spécial de l'ONU sur le droit à 

l'alimentation; 

_______________ 
1 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 

_______________ 
1 JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31. 

Or. en 

 
 


