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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission du commerce international, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu l’article 13.9 de l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et 
le Viêt Nam,

– vu les conclusions de sa mission d’information au Viêt Nam (du 28 octobre 
au 1er novembre 2018) et l’évaluation de la Commission de mai 2018 sur les progrès 
accomplis par le pays dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (INN) à la suite du «carton jaune» adressé par la Commission 
le 23 octobre 2017 aux autorités vietnamiennes,

– vu l’article 28, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à 
la politique commune de la pêche1,

– vu la résolution du 30 mai 2018 sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer 
la conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union 
européenne2,

– vu la communication de la Commission européenne du 14 octobre 2015 intitulée 
«Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus 
responsable» (COM(2015)0497),

A. considérant que l’ALE UE-Viêt Nam reconnaît l’importance d’assurer la conservation 
et la gestion durable des ressources biologiques et des écosystèmes marins ainsi que 
la défense de l’aquaculture durable et qu’il prévoit une coopération en matière de lutte 
contre la pêche INN au titre de l’article 13.9;

B. considérant qu’en 2017, l’Union européenne a adressé un «carton jaune» au Viêt Nam 
pour non-coopération dans la lutte contre la pêche INN en raison de graves déficiences 
du système de contrôle du pays, et que ce carton jaune est toujours d’application;

C. considérant que certains produits à base de poisson tels que les produits portant 
les codes NC 1604 14 21 et 1604 14 26 ne figurent pas dans le régime de franchise de 
droit de l’accord commercial UE-Viêt Nam en raison de la sensibilité de ces produits 
pour l’Union européenne;

D. considérant que la pêche INN est considérée comme la criminalité organisée de la mer, 
qu’elle a des répercussions environnementales et socioéconomiques désastreuses dans 
le monde entier, et qu’elle génère une concurrence déloyale pour le secteur européen de 
la pêche;

E. considérant que le Viêt Nam est le quatrième producteur mondial de poisson, suivi par 
l’Union européenne, et le quatrième producteur de produits de l’aquaculture;

F. considérant que l’Union européenne est la première puissance mondiale pour 
le commerce de poisson et de produits de l’aquaculture en termes de valeur, avec 
un volume d’échanges supérieur à 2,3 milliards d’EUR en 2017; que l’Union importe 

1 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0223.
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plus de 65 % des produits de la pêche qu’elle consomme, et qu’elle est l’un des 
principaux investisseurs étrangers au Viêt Nam;

G. considérant que, jusqu’à présent, le Viêt Nam a protégé un seul produit muni 
d’une indication géographique sous la forme d’une appellation d’origine protégée 
(AOP), le Phú Quốc, qui est une sauce au poisson, dans le cadre des systèmes de qualité 
de l’Union européenne; que l’ALE prévoit la protection de 169 indications 
géographiques de l’Union pour les vins, spiritueux et produits alimentaires au Viêt Nam 
ainsi que, en retour, la protection de 39 indications géographiques vietnamiennes dans 
l’Union européenne;

H. considérant que le Viêt Nam possède un marché de 95 millions de personnes possédant 
des traditions établies de longue date dans la consommation de produits de la pêche 
et de l’aquaculture, et qu’il est le deuxième partenaire commercial de l’Union dans 
la région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN); que les petites 
et moyennes entreprises européennes peuvent en retirer un potentiel de croissance 
et des bénéfices importants, étant donné que ce secteur économique est essentiel pour 
la prospérité et l’innovation européennes;

1. note et salue l’adoption par le gouvernement vietnamien, en 2017, d’une nouvelle loi-
cadre pour le secteur de la pêche, qui tient compte des obligations et des accords 
régionaux et internationaux ainsi que des recommandations de la Commission, sans 
oublier plusieurs documents non législatifs; se félicite, en outre, des efforts concertés 
visant à informer les pêcheurs de la réglementation juridique et de la mise en place 
de structures coordonnées de suivi, de contrôle et d’exécution dans le but de lutter 
efficacement contre la pêche INN et de la décourager, ainsi que de l’engagement 
du Viêt Nam à présenter son plan national de mise en œuvre en vue de se conformer 
aux dispositions de l’ALE;

2. se dit préoccupé par le phénomène dit des «bateaux bleus» des pêcheurs vietnamiens, 
qui le pratiquent depuis quelques années dans les eaux territoriales de plusieurs pays 
voisins tels que la Thaïlande, les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie ainsi que d’États 
du Pacifique tels que les Palaos, les États fédérés de Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Îles Salomon, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi l’Australie, 
ce qui provoque des difficultés économiques, mais aussi sociales et sur le plan 
sécuritaire pour les pays touchés et la région dans son ensemble; formule l’espoir que 
les efforts entrepris par les autorités donneront bientôt des résultats, tant pour le bien 
commun des relations du Viêt Nam que pour la stabilité de l’Asie du Sud-Est;

3. apprécie le cadre de coopération défini dans le chapitre sur le commerce et le 
développement de l’ALE sur la promotion de l’aquaculture durable et le renforcement 
de la coopération entre les partenaires dans la lutte contre la pêche INN;

4. souligne combien il importe de renforcer le dialogue constructif avec le Viêt Nam afin 
de relever avec succès les défis mondiaux que pose la pêche illicite et considère que 
l’ALE constitue un signal d’encouragement adressé au Viêt Nam afin qu’il redouble 
d’efforts pour mettre en place rapidement un cadre réglementaire et de contrôle afin 
de lutter efficacement contre la pêche INN;

5. insiste sur le fait que l’entrée en vigueur de l’ALE pourrait créer les conditions 
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d’une coopération importante et fructueuse entre les deux parties en vue d’appliquer 
efficacement ses dispositions en matière de développement durable; souligne que 
la bonne mise en œuvre de l’ALE pourrait faire progresser le respect par le Viêt Nam 
des normes de l’Union en matière d’environnement, de gouvernance de la pêche, de 
droits des travailleurs et de droits sociaux, et estime que tout retard supplémentaire dans 
la ratification porterait atteinte à la crédibilité et à l’effet de levier de l’Union sur le Viêt 
Nam, ainsi qu’à l’ensemble de ses ambitions géostratégiques dans la région ASEAN;

6. salue l’intensification de la coopération régionale dans le domaine de la pêche entre 
les États membres de l’ASEAN; prend acte de l’engagement du Viêt Nam de lutter 
contre la pêche INN en demandant l’adhésion pleine et entière à la Commission 
des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et en adhérant, 
le 3 janvier 2019, à l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port (PSMA), 
le premier accord international contraignant visant spécifiquement la pêche INN, 
deux adhésions qui permettront tant à l’Union européenne qu’au Viêt Nam 
d’approfondir leur coopération et d’élaborer des mesures plus ambitieuses pour lutter 
contre la pêche INN;

7. rappelle les problèmes immenses auxquels continuent de se heurter les autorités 
vietnamiennes, à savoir la surcapacité de sa flotte de pêche extrêmement fragmentée 
et la surexploitation des ressources marines;

8. souligne les graves violations du droit du travail qui ont été signalées dans le secteur 
de la pêche au Viêt Nam; déplore, à ce propos, que le Viêt Nam n’ait pas encore ratifié 
la convention de l’OIT sur le travail dans la pêche (C188 de l’OIT) et demande 
instamment aux autorités vietnamiennes de la ratifier avant l’entrée en vigueur 
de l’accord de libre-échange;

9. demande instamment aux autorités vietnamiennes, en vue de garantir des conditions 
de concurrence équitables entre les opérateurs de l’Union et du Viêt Nam, d’empêcher 
toute concurrence déloyale et de s’assurer qu’aucun produit vietnamien ne provienne 
de la pêche INN, ainsi que de veiller à la traçabilité totale des produits de la pêche 
destinés à l’exportation vers le marché européen et à ce que ces produits satisfassent 
aux exigences générales de l’Union sur les plans de la santé, de l’environnement, 
des droits sociaux et de la qualité phytosanitaire avant d’entrer sur le marché de 
l’Union;

10. souligne la nécessité d’œuvrer à la mise en œuvre et à l’application efficaces 
du nouveau cadre législatif, en particulier à l’échelon provincial, ainsi qu’à la 
sensibilisation des acteurs locaux du secteur de la pêche à l’importance du respect 
de ces dispositions;

11. rappelle que la pêche et les produits de l’aquaculture sont des secteurs d’investissement 
soumis à certaines conditions, ainsi que le précise le cadre d’investissement du Viêt 
Nam, lequel interdit les investissements considérés comme préjudiciables 
à l’environnement, notamment;

12. encourage les autorités vietnamiennes à allouer les ressources financières et humaines 
suffisantes pour lutter contre la pêche INN tant au niveau national que provincial 
et à intensifier les campagnes de sensibilisation et les initiatives de renforcement des 
capacités afin de décourager le recours abusif aux antibiotiques dans l’aquaculture 
et d’empêcher l’apparition d’une résistance aux antimicrobiens.
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13. souligne l’importance de la cohérence stratégique entre les initiatives de l’Union, 
notamment en matière d’activités commerciales et environnementales; souligne que 
les accords commerciaux doivent être alignés sur la politique commune de la pêche, 
notamment sur la politique de l’Union en matière de pêche INN, et qu’ils doivent 
s’y connecter, et que les dispositions du chapitre de l’ALE sur le commerce et 
le développement durable doivent être respectées et abordées de manière cohérente; 
invite dès lors la Commission à veiller à l’intégration effective dans les futurs accords 
commerciaux des différentes politiques de l’Union en matière de développement 
durable, notamment relatives à la pêche et à l’aquaculture durables, ainsi qu’à 
la cohérence entre ces politiques;

14. insiste sur la nécessité d’assortir le commerce des produits de la pêche et de 
l’aquaculture, ainsi que les tarifs préférentiels, d’un suivi et d’un contrôle de la mise en 
œuvre du plan d’action vietnamien de lutte contre la pêche INN ainsi que 
d’un réexamen des engagements pris par le Viêt Nam au titre de l’article 13.9 de l’ALE 
UE-Viêt Nam;

15. fait part de sa préoccupation face à l’inclusion d’un contingent d’exportation de 
11 500 tonnes de thon en boîte libres de droits de douane vers l’Union européenne ainsi 
qu’à ses répercussions sur la compétitivité du secteur européen de la conserve, d’autant 
que le Viêt Nam a reçu un «carton jaune» de la part des autorités de l’Union européenne 
en raison de manquements dans le cadre de la pêche INN; estime qu’il est indispensable 
de lier l’octroi de ce contingent à l’élimination des manquements dans ce domaine ainsi 
que de contrôler les répercussions de ce type de contingents sur l’industrie et le marché 
de l’Union européenne;

16. se dit déçu par les dispositions de l’article 12.26, paragraphe 2, de l’accord commercial 
UE-Viêt Nam, lequel, en principe, ne permet pas l’ajout d’un produit à la liste 
des indications géographiques protégées sur le territoire de l’autre partie si l’indication 
figure déjà dans le registre en question d’une des parties à la date de la signature 
de l’accord; souligne qu’il importe, à cet effet, d’inclure tous les produits de la pêche 
de l’Union européenne protégés par une indication de provenance géographique dans 
le chapitre 12 de l’ALE sur la propriété intellectuelle;

17. rappelle que le «carton jaune» adressé aux autorités vietnamiennes doit être considéré 
comme une demande pressante de prendre des mesures pour lutter efficacement contre 
les activités de pêche INN; estime qu’une nouvelle extension du «carton jaune» devrait 
s’accompagner d’objectifs opérationnels clairs et d’un calendrier en vue de la mise en 
œuvre des mesures nécessaires, afin de donner à cette sanction une dimension 
constructive; rappelle également que toute révocation devrait être subordonnée à la mise 
en œuvre complète et effective de toutes les recommandations formulées par l’Union 
en 2017;

18. invite la Commission à fournir une aide financière et technique spécifique au Viêt Nam 
afin de faciliter la mise en œuvre des normes de durabilité environnementale pour 
les produits de la mer; invite en outre la Commission à encourager également 
les différentes pêcheries vietnamiennes afin de contribuer au respect des normes 
de durabilité;

19. souligne l’importance d’une politique commerciale responsable en tant qu’instrument 
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de mise en œuvre des objectifs de développement durable;

20. rappelle que le règlement relatif à la pêche INN est l’instrument le plus efficace pour 
garantir une pêche durable au niveau mondial et s’inquiète de l’octroi de conditions 
commerciales préférentielles à un pays faisant l’objet d’une procédure de «carton 
jaune»; invite la Commission à poursuivre son suivi des efforts accomplis par le Viêt 
Nam pour veiller à ce que le pays continue de progresser dans la lutte contre la pêche 
INN et à utiliser pleinement tous les outils à sa disposition, y compris le «carton rouge», 
au cas où le Viêt Nam ne respecterait pas les conditions indispensables à une pêche 
durable et à la sécurité des importations de poisson et de produits de la mer sur le 
marché de l’Union européenne; invite la Commission à prévoir dans les futurs accords 
des mesures de sauvegarde, telles que la possibilité de suspendre les droits préférentiels 
sur les produits de la pêche, jusqu’à ce que le «carton jaune» ait été levé.
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