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Amendement 1
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Geert Bourgeois
Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste 
du Viêt Nam (résolution)
(2018/0356M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. constate toutefois les difficultés 
considérables auxquelles les autorités 
vietnamiennes sont toujours confrontées en 
ce qui concerne la surcapacité de la flotte 
de pêche extrêmement fragmentée du pays 
et la surexploitation des ressources 
marines, tout en prenant acte du carton 
jaune que le Viêt Nam a déjà reçu ainsi que 
des mesures déjà prises pour améliorer la 
situation; demande que de nouvelles 
mesures soient prises conformément aux 
conclusions de la mission d’examen de 
novembre 2019 et réclame une surveillance 
permanente et des contrôles rigoureux des 
efforts déployés par le Viêt Nam afin de 
s’assurer que le pays continue de 
progresser dans la lutte contre la 
pêche INN et de garantir la traçabilité 
totale des produits de la pêche arrivant sur 
le marché de l’Union afin d’exclure les 
importations illégales; rappelle que toute 
révocation du carton jaune doit être 
subordonnée à la mise en œuvre complète 
et effective de toutes les recommandations 
formulées par l’Union en 2017;

31. constate toutefois les difficultés 
considérables auxquelles les autorités 
vietnamiennes sont toujours confrontées en 
ce qui concerne la surcapacité de la flotte 
de pêche extrêmement fragmentée du pays 
et la surexploitation des ressources 
marines, tout en prenant acte du carton 
jaune que le Viêt Nam a déjà reçu ainsi que 
des mesures déjà prises pour améliorer la 
situation; demande que de nouvelles 
mesures soient prises conformément aux 
conclusions de la mission d’examen de 
novembre 2019 et réclame une surveillance 
permanente et des contrôles rigoureux des 
efforts déployés par le Viêt Nam afin de 
s’assurer que le pays continue de 
progresser dans la lutte contre la 
pêche INN et de garantir la traçabilité 
totale des produits de la pêche arrivant sur 
le marché de l’Union afin d’exclure les 
importations illégales; rappelle que toute 
révocation du carton jaune doit être 
subordonnée à la mise en œuvre complète 
et effective de toutes les recommandations 
formulées par l’Union en 2017; invite la 
Commission à prévoir des mesures de 
sauvegarde pour les produits de la pêche 
dans les accords futurs, telles que la 
possibilité de suspendre les tarifs 
préférentiels, jusqu’à ce que le carton 
jaune pour la pêche INN ait été levé;
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