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Amendement 1
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. rappelle que l’article 21 du traité 
sur l’Union européenne dispose que 
l’action de l’Union sur la scène 
internationale repose sur les principes de 
démocratie, d’état de droit, d’universalité 
et d’indivisibilité des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, de respect de 
la dignité humaine, sur les principes 
d’égalité et de solidarité et sur le respect 
des principes de la charte des Nations 
unies et du droit international;

Or. it

Amendement 2
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. rappelle les résolutions antérieures 
du Parlement européen sur la situation au 
Viêt Nam, en particulier celles du 
14 décembre 2017 sur la liberté 
d’expression au Viêt Nam, du 9 juin 2016 
sur le Viêt Nam et du 15 novembre 2018 
sur le Viêt Nam, notamment la situation 
des prisonniers politiques;

Or. it
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Amendement 3
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 quater. demande instamment à 
l’Union européenne et au Viêt Nam 
d’utiliser pleinement les dispositions de 
l’ALE pour contribuer à renforcer les 
droits de l’homme au Viêt Nam; rappelle 
l’importance d’un dialogue bilatéral 
soutenu en matière de droits de l’homme 
entre l’Union européenne et le Viêt Nam, 
notamment dans le cadre institutionnel et 
les procédures prévus dans l’ALE et 
l’accord de protection des investissements 
(API); rappelle l’engagement de l’Union, 
au titre de son cadre stratégique et de son 
plan d’action en matière de droits de 
l’homme et de démocratie, de 
systématiquement intégrer, au fur et à 
mesure, les droits de l’homme dans ses 
analyses d’impact, notamment pour les 
accords commerciaux ayant des 
incidences économiques, sociales et 
environnementales notables;

Or. en

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

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite de la présence d’un 
chapitre complet et contraignant sur le 
commerce et le développement durable, 
assorti de références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 

1. se félicite de la présence d’un 
chapitre complet et contraignant sur le 
commerce et le développement durable, 
assorti de références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 
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l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030;

l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030, 
s’inquiète néanmoins d’allégations de 
possibles violations par le Vietnam de la  
convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES) ainsi que 
de l’absence de résultats probants en 
matière de lutte contre la pêche illégale, 
puisque le Vietnam a été « pré-identifié » 
en 2017 comme pays non-coopérant en 
matière de pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée et qu’en 2018, la 
Commission européenne n’avait pas 
constaté d’évolution sur ce point ; alerte 
en conséquence sur les risques liés à la 
déforestation et à la pêche illégale ;

Or. fr

Amendement 5
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite de la présence d’un 
chapitre complet et contraignant sur le 
commerce et le développement durable 
assorti de références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 
l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030;

1. se félicite de la présence d’un 
chapitre complet et contraignant sur le 
commerce et le développement durable 
assorti de références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 
l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030; 
déplore toutefois que le chapitre sur le 
développement durable soit explicitement 
exclu du mécanisme de règlement des 
différends entre États, qui prévoit une 
suspension des préférences commerciales; 
souligne l’importance des dispositions 
obligatoires et exécutoires du chapitre sur 
le commerce et le développement durable 
pour contribuer efficacement au 
renforcement des dispositions du droit du 
travail et des normes environnementales, 
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notamment la responsabilité des 
entreprises;

Or. en

Amendement 6
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite de la présence d’un 
chapitre complet et contraignant sur le 
commerce et le développement durable 
assorti de références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 
l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030;

1. prend acte de la présence d’un 
chapitre complet et contraignant sur le 
commerce et le développement durable 
assorti de références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 
l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030; 
déplore l’absence de mécanismes de suivi 
et de mise en application efficaces;

Or. en

Amendement 7
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se félicite de la présence d’un 
chapitre complet et contraignant sur le 
commerce et le développement durable 
assorti de références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 
l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030;

1. souligne l’importance de la 
présence d’un chapitre complet et 
contraignant sur le commerce et le 
développement durable assorti de 
références explicites aux accords 
multilatéraux sur l’environnement, à 
l’accord de Paris et au programme de 
développement durable à l’horizon 2030;

Or. en
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Amendement 8
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1a. souligne qu’aux termes de l’article 
13 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, l’Union européenne 
tient «pleinement compte des exigences du 
bien-être des animaux en tant qu'êtres 
sensibles » dans la mise en œuvre de ses 
politiques,  souligne que certains produits 
de l’élevage et de la pêche, notamment la 
viande de poulet, sur laquelle les droits 
devraient être abaissés à 0 % à l’issue 
d’une période transitoire de dix ans, sont 
visés par l’accord de libre-échange et 
devraient être soumis à des normes 
phytosanitaires et de bien-être animal au 
moins équivalentes à celles de l’Union 
européenne ; considère qu’il conviendrait 
en particulier, en cas de ratification de 
l’accord, que l’Union européenne mette 
en œuvre les dispositions sur le bien-être 
animal contenu dans l’accord à chaque 
fois que cela est nécessaire et que ces 
exigences relatives au bien-être animal 
doivent également concerner les produits 
de l’aquaculture ; demande à la 
Commission de suivre de près la question 
du bien-être animal dans le cadre de 
l’accord et d’en rendre compte 
régulièrement au Parlement européen ;

Or. fr

Amendement 9
Janina Ochojska
au nom du groupe PPE

Projet d’avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que la relation entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam est 
fondée sur l’accord de partenariat et de 
coopération (APC), qui couvre des 
domaines non économiques, notamment 
le dialogue politique, les droits de 
l’homme, l’éducation, la science et la 
technologie, la justice, l’asile et la 
migration;

Or. en

Amendement 10
Stéphane Bijoux
au nom du groupe Renew

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1a. rappelle la nécessité de respecter le 
principe de la cohérence des politiques 
avec les objectifs de la coopération au 
développement, tel que prévu à l’article 
208 du TFUE.

Or. fr

Amendement 11
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de prévoir des fonds spéciaux 
pour les organisations de la société civile, 

2. demande instamment à la 
Commission de mettre en œuvre tout 
moyen afin d’atteindre les principaux 
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telles que les groupes consultatifs internes 
(GCI), afin d’atteindre les principaux 
objectifs du chapitre sur le commerce et le 
développement durable, à savoir un suivi 
renforcé des engagements, l’élaboration de 
plans d’action pour les domaines qui 
suscitent des préoccupations et l’ouverture 
de procédures de règlement des différends 
au cas où les plans d’action ne seraient pas 
respectés;

objectifs du chapitre sur le commerce et le 
développement durable, notamment au 
travers d’organisations de la société civile, 
telles que les groupes consultatifs internes 
(GCI),  à savoir un suivi renforcé des 
engagements en lien avec les autorités 
vietnamiennes compétentes, l’élaboration 
de plans d’action pour les domaines qui 
suscitent des préoccupations, notamment, 
mais pas uniquement, en matière de 
déforestation et de pêche illégale, et 
l’ouverture de procédures de règlement des 
différends au cas où les plans d’action ne 
seraient pas respectés;

Or. fr

Amendement 12
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande instamment à la 
Commission de prévoir des fonds spéciaux 
pour les organisations de la société civile, 
telles que les groupes consultatifs internes 
(GCI), afin d’atteindre les principaux 
objectifs du chapitre sur le commerce et le 
développement durable, à savoir un suivi 
renforcé des engagements, l’élaboration de 
plans d’action pour les domaines qui 
suscitent des préoccupations et l’ouverture 
de procédures de règlement des différends 
au cas où les plans d’action n’auraient pas 
été respectés;

2. demande instamment à la 
Commission de prévoir des fonds spéciaux 
pour les organisations de la société civile, 
telles que les groupes consultatifs internes 
(GCI), afin d’atteindre les principaux 
objectifs du chapitre sur le commerce et le 
développement durable, à savoir un suivi 
renforcé des engagements, l’élaboration de 
plans d’action pour les domaines qui 
suscitent des préoccupations et l’ouverture 
de procédures de règlement des différends 
au cas où les plans d’action n’auraient pas 
été respectés; déplore que le mandat des 
GCI soit limité au suivi du seul chapitre 
sur le commerce et le développement 
durable; déplore que la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
de l’émancipation des femmes ne soit pas 
mentionnée de façon bien visible dans 
l’ALE;
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Or. en

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

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2a. insiste, en cas de ratification de 
l’accord, sur une mise en œuvre et un 
respect absolu par le Vietnam du droit 
international de la propriété intellectuelle 
et du droit des marques ainsi que des 
garanties associées aux indications 
géographiques protégées ; s’inquiète que 
la protection insuffisante accordée à 
certaines indications géographiques 
protégées, protection qui est dans certains 
cas limitée par des périodes transitoires, 
par exemple de dix ans s’agissant du 
champagne ;

Or. fr

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

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore qu’aucune évaluation des 
incidences sur les droits de l’homme n’ait 
été réalisée avant l’ouverture des 
négociations malgré les vives 
préoccupations concernant la protection 
des droits de l’homme au Viêt Nam, 
notamment au vu de la décision du 
Médiateur européen du 26 février 2016, 
selon laquelle le refus de la Commission 
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européenne de procéder à une évaluation 
préalable des incidences sur les droits de 
l’homme de l’accord de libre-échange 
entre l’Union et le Viêt Nam est injustifié 
et constitue un cas de mauvaise 
administration;

Or. en

Amendement 15
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. félicite le Viêt Nam d’avoir ratifié 
six des huit conventions fondamentales de 
l’OIT,à savoir les conventions no 29 sur le 
travail forcé, nos 100 et 111 sur la non-
discrimination, nos 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective; 
prie instamment le gouvernement 
vietnamien de ratifier rapidement la 
convention no 105 sur le travail forcé et la 
convention no 87 sur la liberté 
d’association, et souligne qu’il est essentiel 
de veiller à ce que toutes ces conventions 
soient appliquées;

3. note que le Viêt Nam n’a ratifié 
que six des huit conventions fondamentales 
de l’OIT, à savoir les conventions no 29 
sur le travail forcé, nos 100 et 111 sur la 
non-discrimination, nos 138 et 182 sur le 
travail des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective; 
demande au gouvernement vietnamien, en 
cas d’entrée en vigueur de l’accord objet 
des présentes, de ratifier incessamment la 
convention no 105 sur le travail forcé et la 
convention no 87 sur la liberté 
d’association, et souligne que dans le 
cadre de l’application éventuelle de 
l’accord il est essentiel de vérifier que 
toutes ces conventions soient 
rigoureusement appliquées;

Or. fr

Amendement 16
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. félicite le Viêt Nam d’avoir ratifié 
six des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions no 29 sur le 
travail forcé, nos 100 et 111 sur la non-
discrimination, nos 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective; prie 
instamment le gouvernement vietnamien 
de ratifier rapidement la convention no 105 
sur le travail forcé et la convention no 87 
sur la liberté d’association, et souligne 
qu’il est essentiel de veiller à ce que toutes 
ces conventions soient appliquées;

3. félicite, dans un premier temps, le 
Viêt Nam d’avoir ratifié six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions no 29 sur le travail 
forcé, nos 100 et 111 sur la non-
discrimination, nos 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective; prie 
instamment le gouvernement vietnamien 
de ratifier rapidement la convention no 105 
sur le travail forcé et la convention no 87 
sur la liberté d’association, et souligne 
qu’il est essentiel de veiller à ce que toutes 
ces conventions soient pleinement 
intégrées dans son ordre juridique, avant 
la ratification de l’ALE par le Parlement 
européen; exhorte également le 
gouvernement vietnamien à aboutir, avant 
la ratification, à des améliorations 
concrètes en matière de droits de 
l’homme, notamment en libérant tous les 
défenseurs des droits de l’homme 
emprisonnés et en abrogeant les 
dispositions du code pénal qui 
criminalisent les libertés d'expression et 
d'association; de manière plus générale, 
demande instamment que soit créé un 
mécanisme efficace de recours et 
d’indemnisation pour les cas de violation 
des droits de l’homme dans le cadre de 
l’accord de libre-échange entre l’Union 
européenne et le Viêt Nam;

Or. en

Amendement 17
Stéphane Bijoux
au nom du groupe Renew

Projet d’avis
Paragraphe 3 
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Projet d’avis Amendement

3. félicite le Viêt Nam d’avoir ratifié 
six des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions no 29 sur le 
travail forcé, nos 100 et 111 sur la 
non-discrimination, nos 138 et 182 sur le 
travail des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective; prie 
instamment le gouvernement vietnamien 
de ratifier rapidement la convention 
no 105 sur le travail forcé et la convention 
no 87 sur la liberté d’association, et 
souligne qu’il est essentiel de veiller à ce 
que toutes ces conventions soient 
appliquées;

3. salue le Viêt Nam d’avoir ratifié 
six des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions no 29 sur le 
travail forcé, nos 100 et 111 sur la 
non-discrimination, nos 138 et 182 sur le 
travail des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective; prie 
instamment le gouvernement vietnamien 
de ratifier rapidement la convention 
no 105 sur le travail forcé et la convention 
no 87 sur la liberté d’association, et 
souligne qu’il est essentiel de veiller à ce 
que toutes ces conventions soient 
rigoureusement appliquées et respectées;

Or. fr

Amendement 18
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. félicite le Viêt Nam d’avoir ratifié 
six des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions no 29 sur le 
travail forcé, nos 100 et 111 sur la non-
discrimination, nos 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective; prie 
instamment le gouvernement vietnamien 
de ratifier rapidement la convention no 105 
sur le travail forcé et la convention no 87 
sur la liberté d’association, et souligne 
qu’il est essentiel de veiller à ce que toutes 
ces conventions soient appliquées;

3. félicite le Viêt Nam d’avoir ratifié 
six des huit conventions fondamentales de 
l’OIT,à savoir les conventions no 29 sur le 
travail forcé, nos 100 et 111 sur la non-
discrimination, nos 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective;
prie instamment le gouvernement 
vietnamien de ratifier rapidement la 
convention no 105 sur le travail forcé et la 
convention no 87 sur la liberté 
d’association, et souligne qu’il est essentiel 
de veiller à ce que toutes ces conventions 
soient appliquées; invite les autorités 
vietnamiennes à modifier le code pénal 
conformément aux conventions ratifiées;
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Or. en

Amendement 19
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. félicite le Viêt Nam d’avoir ratifié 
six des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions no 29 sur le 
travail forcé, nos 100 et 111 sur la non-
discrimination, nos 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective; prie 
instamment le gouvernement vietnamien 
de ratifier rapidement la convention no 105 
sur le travail forcé et la convention no 87 
sur la liberté d’association, et souligne 
qu’il est essentiel de veiller à ce que toutes 
ces conventions soient appliquées;

3. félicite de l’engagement du Viêt 
Nam en faveur de la ratification de six des 
huit conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions no 29 sur le travail 
forcé, nos 100 et 111 sur la non-
discrimination, nos 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la 
convention no 98 sur le droit d’organisation 
et de négociation collective; prie 
instamment le gouvernement vietnamien 
de ratifier rapidement la convention no 105 
sur le travail forcé et la convention no 87 
sur la liberté d’association, et souligne 
qu’il est essentiel de veiller à ce que toutes 
ces conventions soient appliquées en temps 
utile, selon un calendrier clair;

Or. it

Amendement 20
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3a. s’inquiète que selon 
l’Organisation internationale du travail 
« beaucoup d’enfants soient en risque 
d’exploitation de travail et sexuelle » au 
Vietnam et que « des rapports récents 
indiquent une augmentation des 
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migrations internes et du nombre de 
familles et d’enfants non déclarés à l’état 
civil dans les centres urbains » rendant 
lesdits enfants et familles particulièrement 
vulnérables aux types d’exploitation 
susvisés ;

Or. fr

Amendement 21
Janina Ochojska
au nom du groupe PPE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’en vertu de l’article 4, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 
nº 978/2012 (règlement SPG), après la 
conclusion et l’entrée en vigueur de 
l’ALE, la République socialiste du Viêt 
Nam perdra le statut de pays admissible 
aux préférences tarifaires prévues par le 
régime SPG général; espère que l’ALE 
contribuera à stimuler la croissance, le 
développement et l’emploi dans la 
République socialiste du Viêt Nam 
davantage que dans le cadre du régime 
SPG;

Or. en

Amendement 22
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
au nom du groupe ID

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue l’engagement pris par le Viêt 
Nam de réviser et de ratifier rapidement 

4. prend note de l’engagement pris 
par le Viêt Nam de réviser et de ratifier 
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son code du travail, ce qui montre 
l’importance de promouvoir et de traduire 
dans les faits l’égalité entre les hommes et 
les femmes ainsi que l’émancipation des 
femmes; réaffirme que l’inégalité entre les 
hommes et les femmes ne doit plus être 
considérée comme une question purement 
sociale, mais comme une question 
économique qui constitue un enjeu majeur 
pour parvenir à une croissance solidaire et 
durable; demande à la Commission de 
suivre de près l’évolution de la situation et 
d’en rendre compte régulièrement au 
Parlement.

rapidement son code du travail, ce qui 
montre l’importance de promouvoir et de 
traduire dans les faits l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes; réaffirme que 
l’inégalité entre les hommes et les femmes 
ne doit plus être considérée comme une 
question purement sociale, mais comme 
une question économique qui constitue un 
enjeu majeur pour parvenir à une 
croissance solidaire et durable; note avec 
inquiétude que selon l’Organisation 
internationale du travail, les jeunes filles 
seraient particulièrement à risque 
d’exploitation dans le cadre du travail ou 
d’exploitation sexuelle au Vietnam,  
demande à la Commission de suivre de 
près l’évolution de la situation et d’en 
rendre compte régulièrement au Parlement.

Or. fr

Amendement 23
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue l’engagement pris par le Viêt 
Nam de réviser et de ratifier rapidement 
son code du travail, ce qui montre 
l’importance de promouvoir et de traduire 
dans les faits l’égalité entre les hommes et 
les femmes ainsi que l’émancipation des 
femmes; réaffirme que l’inégalité entre les 
hommes et les femmes ne doit plus être 
considérée comme une question purement 
sociale, mais comme une question 
économique qui constitue un enjeu majeur 
pour parvenir à une croissance solidaire et 
durable; demande à la Commission de 
suivre de près l’évolution de la situation et 
d’en rendre compte régulièrement au 

4. salue l’engagement pris par le Viêt 
Nam de réviser et de ratifier rapidement 
son code du travail, ce qui permettra 
réellement la formation de syndicats 
indépendants; souligne l’importance de 
promouvoir et de traduire dans les faits 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que l’émancipation des femmes 
réaffirme que l’inégalité entre les hommes 
et les femmes ne doit plus être considérée 
comme une question purement sociale, 
mais comme une question économique qui 
constitue un enjeu majeur pour parvenir à 
une croissance solidaire et durable; 
demande à la Commission de suivre de 
près l’évolution de la situation et d’en 
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Parlement. rendre compte régulièrement au Parlement.

Or. en

Amendement 24
Stéphane Bijoux
au nom du groupe Renew

Projet d’avis
Paragraphe 4 

Projet d’avis Amendement

4. salue l’engagement pris par le Viêt 
Nam de réviser et de ratifier rapidement 
son code du travail, ce qui montre 
l’importance de promouvoir et de traduire 
dans les faits l’égalité entre les hommes et 
les femmes ainsi que l’émancipation des 
femmes; réaffirme que l’inégalité entre les 
hommes et les femmes ne doit plus être 
considérée comme une question purement 
sociale, mais comme une question 
économique qui constitue un enjeu majeur 
pour parvenir à une croissance solidaire et 
durable; demande à la Commission de 
suivre de près l’évolution de la situation et 
d’en rendre compte régulièrement au 
Parlement.

4. salue l’engagement pris par le Viêt 
Nam de réviser et de ratifier rapidement 
son code du travail afin de promouvoir un 
travail décent pour tous et qui montre 
l’importance de traduire dans les faits 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
l’émancipation des femmes ainsi que la 
protection des enfants; réaffirme que 
l’inégalité entre les hommes et les femmes 
ne doit plus être considérée comme une 
question purement sociale, mais comme 
une question économique qui constitue un 
enjeu majeur pour parvenir à une 
croissance solidaire et durable; demande à 
la Commission de suivre de près 
l’évolution de la situation et d’en rendre 
compte régulièrement au Parlement.

Or. fr

Amendement 25
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. salue l’engagement pris par le Viêt 
Nam de réviser et de ratifier rapidement 
son code du travail, ce qui montre 

4. salue l’engagement pris par le Viêt 
Nam de réviser et de ratifier rapidement 
son code du travail, ce qui montre 
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l’importance de promouvoir et de traduire 
dans les faits l’égalité entre les hommes et 
les femmes ainsi que l’émancipation des 
femmes; réaffirme que l’inégalité entre les 
hommes et les femmes ne doit plus être 
considérée comme une question purement 
sociale, mais comme une question 
économique qui constitue un enjeu majeur 
pour parvenir à une croissance solidaire et 
durable; 
demande à la Commission de suivre de 
près l’évolution de la situation et d’en 
rendre compte régulièrement au Parlement.

l’importance de promouvoir et de traduire 
dans les faits l’égalité entre les hommes et 
les femmes ainsi que l’émancipation des 
femmes; réaffirme que l’inégalité entre les 
hommes et les femmes ne doit plus être 
considérée comme une question purement 
sociale, mais comme une question 
économique qui constitue un enjeu majeur 
pour parvenir à une croissance solidaire et 
durable; 
encourage les autorités vietnamiennes à 
réduire le temps de travail dans le secteur 
privé de 48 heures à 40 heures par 
semaine;
demande à la Commission de suivre de 
près l’évolution de la situation et d’en 
rendre compte régulièrement au Parlement.

Or. en

Amendement 26
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. fait observer que les 
expropriations arbitraires sont un 
phénomène courant au Viêt Nam, où la 
terre appartient à l’État; se déclare 
préoccupé par le fait que les nouvelles 
possibilités d’exportation offertes par 
l’accord entre l’Union et le Viêt Nam 
pour l’industrie agroalimentaire 
européenne puissent exacerber les litiges 
fonciers, tout en menaçant l’agriculture 
familiale;

Or. en

Amendement 27
Stéphane Bijoux
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au nom du groupe Renew

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

4a. souligne qu’en cas de violation des 
droits de l’homme et des engagements pris 
dans le cadre de l’accord de Paris, des 
mesures doivent être adoptées pour y 
remédier. Rappelle que le chapitre sur le 
développement durable doit faire l’objet 
d’un suivi attentif et rigoureux et que son 
respect doit être une priorité.

Or. fr

Amendement 28
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que les conventions nos 87 
et 98 de l’OIT sont essentielles en vue de 
la constitution de groupes consultatifs 
internes dans le cadre de l’accord de 
libre-échange entre l’Union et le Viêt 
Nam; souligne l’importance de la pleine 
participation des organisations de la 
société civile (OSC) et des ONG à la mise 
en œuvre et au contrôle des dispositions 
de l’ALE; fait observer que le GCI doit 
être véritablement représentatif de la 
société civile et inclure des participants 
qui représentent des organisations 
défendant la promotion des droits de 
l’homme, des droits du travail et de la 
protection de l’environnement;

Or. en
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Amendement 29
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne qu’il importe d’adapter 
les politiques commerciales de manière à 
soutenir les efforts nationaux de lutte 
contre le changement climatique, afin de 
respecter l’accord de Paris; souligne, 
dans ce contexte, la nécessité de rendre 
l’accord de libre-échange entre l’Union 
européenne et le Viêt Nam compatible 
avec l’accord FLEGT conclu avec ce 
même pays, notamment en intégrant dans 
ses chapitres sur le commerce et le 
développement durable (CDD) des 
dispositions contraignantes et exécutoires 
pour mettre un terme à l’exploitation 
illégale et à la dégradation des forêts, à la 
déforestation ainsi qu’à l’accaparement 
des terres; souligne l’importance d’un 
suivi efficace de ces dispositions et des 
mécanismes de sanction qui permettent 
aux personnes et aux communautés, en 
dehors ou au sein de l’Union, de 
demander réparation; souligne en 
particulier que ce mécanisme doit 
accorder une attention particulière aux 
droits des peuples autochtones et des 
communautés tributaires de la forêt ainsi 
qu’aux droits découlant de la 
convention nº 169 de l’OIT relative aux 
peuples indigènes et tribaux, le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 30
Stéphane Bijoux
au nom du groupe Renew

Projet d’avis
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Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d’avis Amendement

4b. constate que le Viêt Nam est l'un 
des pays les plus vulnérables aux effets du 
changement climatique, en particulier des 
phénomènes météorologiques extrêmes 
tels que les tempêtes et les inondations; 
demande instamment au gouvernement 
vietnamien d'introduire des mesures 
d'adaptation efficaces et de garantir 
l'application effective de la législation 
relative à la protection de l'environnement 
et de la biodiversité.

Or. fr

Amendement 31
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. rappelle que la mise en œuvre 
intégrale des conventions précitées de 
l’OIT nécessiterait également une 
révision de la législation sociale, du code 
pénal et du code de procédure pénale 
actuellement en vigueur au Viêt Nam;

Or. it

Amendement 32
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 quater. s’inquiète de l’incidence 
des nouvelles dispositions strictes relatives 
aux droits de propriété intellectuelle sur 
l’accès des Vietnamiens à la médecine; 
appelle de ses vœux la suppression de ces 
restrictions pour protéger le droit d’accès 
aux médicaments génériques et aux soins 
de santé;

Or. en

Amendement 33
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. se félicite du lien juridique 
existant entre l’ALE UE-Viêt Nam/API et 
l’accord de partenariat et de coopération 
(APC) UE-Viêt Nam; demande à la 
Commission, dans le cadre de l’APC, de 
promouvoir activement des projets dans le 
domaine de la lutte contre le travail des 
enfants et le travail forcé pour les femmes 
afin d’améliorer les conditions de travail 
de ces groupes; demande instamment à la 
Commission d’utiliser tous les 
instruments disponibles dans les accords, 
y compris la suspension si nécessaire, 
pour protéger et promouvoir les libertés 
fondamentales;

Or. en

Amendement 34
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. rappelle qu’en 
octobre 2017, la Commission a adressé un 
«carton jaune» au Viêt Nam,en raison de 
son incapacité à lutter efficacement 
contre la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (INN); prie instamment 
le gouvernement vietnamien de se 
conformer effectivement aux 
recommandations de l’Union avant la 
ratification de l’ALE UE-Viêt Nam.  

Or. en

Amendement 35
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella
au nom du groupe S&D

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne que la résolution 
des préoccupations susmentionnées 
constitue une condition préalable pour 
envisager de recommander l’approbation 
par le Parlement de la proposition de 
conclusion de l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et la 
République socialiste du Viêt Nam 
(INTA/8/14829); demande à la 
Commission de s’engager pleinement 
dans un suivi  attentif de l’ensemble des 
évolutions dans les domaines de 
préoccupation et de proposer une 
suspension, si elle le juge nécessaire, à 
tout moment;

Or. en
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Amendement 36
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Projet d’avis
Paragraphe 5 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5. constate la persistance au Viêt 
Nam des cas de violation des droits de 
l’homme et des droits sociaux et note que 
les autorités vietnamiennes doivent 
consentir davantage d’efforts à cet égard; 
demande au gouvernement vietnamien 
d’instaurer un moratoire sur la peine de 
mort, en vue de son abolition totale.

Or. en


