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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. 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;

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 ne seraient pas 
respectés;

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;

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.


