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Amendement 1
Grace O'Sullivan

Projet d'avis
Visa 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 2
Grace O'Sullivan

Projet d'avis
Visa 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu la résolution du Parlement 
européen 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 
européenne (2017/2129(INI)),

Or. en

Amendement 3
Grace O'Sullivan

Projet d'avis
Visa 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Amendement 4
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le Viêt Nam a 
reçu un carton jaune en 2017 au titre du 
règlement (CE) nº 1015/2008 du Conseil 
établissant un système communautaire 
destiné à prévenir, à décourager et à 
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée; que cette pratique non 
durable constitue une violation de l'article 
13.9 du chapitre sur le commerce et le 
développement durable; que le Viêt Nam 
coopère actuellement avec l'Union 
européenne sur la question sur la base des 
neuf recommandations qui accompagnent 
le carton jaune et qu'il a récemment 
adopté une nouvelle loi-cadre sur la pêche 
ainsi que ses arrêtés d'application;

Or. en

Amendement 5
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. 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;
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Or. en

Amendement 6
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN) 
est considérée comme la criminalité 
organisée de la mer et qu'elle a des 
répercussions environnementales et 
socioéconomiques désastreuses dans le 
monde entier;

Or. en

Amendement 7
Pierre Karleskind

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la pêche INN met 
en danger la durabilité des ressources 
halieutiques et crée de la concurrence 
déloyale pour le secteur européen de la 
pêche ;

Or. fr

Amendement 8
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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A bis. considérant que le Viêt Nam est le 
quatrième producteur au monde de 
produits de l'aquaculture;

Or. en

Amendement 9
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que le Viêt Nam est un 
marché de 95 millions de consommateurs 
avec une longue tradition de 
consommation de poisson et de produits 
de l'aquaculture, ce qui constitue une 
chance pour les exportateurs et les 
producteurs européens de poisson et de 
produits de l'aquaculture;

Or. en

Amendement 10
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. 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;

Or. en

Amendement 11
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies
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Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que le Viêt 
Nam est le quatrième producteur mondial 
de poisson, suivi de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 12
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que l'Union 
européenne importe plus de 70 % des 
produits de poissons qu'elle consomme;

Or. en

Amendement 13
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant que, selon 
l'EUMOFA, les importations européennes 
couvrent 68 % de la consommation 
intérieure de l'Union;

Or. en

Amendement 14
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 



PE643.202v01-00 8/32 AM\1192584FR.docx

FR

Aguilera

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant que, jusqu'à 
présent, le Viêt Nam a protégé un produit 
muni d'une indication géographique sous 
la forme d'une appellation d'origine 
protégée (AOP), le Phú Quốc, qui est un 
produit du poisson, dans le cadre des 
systèmes de qualité de l'Union 
européenne; que l'accord commercial 
UE-Viêt Nam 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;

Or. en

Amendement 15
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. rappelle qu'en 2017, l'Union 
européenne a adressé un «carton jaune» 
au Viêt Nam pour non-coopération dans 
la lutte contre la pêche illicite, non 
réglementée et non déclarée (pêche INN) 
en raison de graves déficiences du 
système de contrôle du pays; souligne que 
de graves violations des droits des 
travailleurs ont été signalées dans le 
secteur de la pêche au Viêt Nam;

Or. en
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Amendement 16
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. se félicite que l'accord de libre-
échange UE-Viêt Nam renforce la 
coopération entre les partenaires en 
matière de lutte contre la pêche INN dans 
le cadre de son chapitre sur le commerce 
et le développement durable et souligne 
qu'il importe de renforcer le dialogue 
constructif avec le Viêt Nam pour 
parvenir à relever les défis mondiaux que 
pose la pêche illégale;

Or. en

Amendement 17
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. souligne que les accords 
commerciaux sont liés à la politique de 
l'Union européenne en matière de pêche 
INN et qu'il faut garantir des conditions 
de concurrence équitables afin d'éviter, 
entre l'Union européenne et les produits 
importés, une situation de concurrence 
déloyale qui nuirait à la compétitivité du 
secteur européen de la pêche;

Or. en

Amendement 18
Annie Schreijer-Pierik
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Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. constate que les négociations ont 
commencé en juin 2012 et se sont 
terminées en décembre 2015 après 
14 cycles de négociations, et déplore les 
retards ultérieurs dans la signature et la 
ratification de l’accord; estime que tout 
nouveau retard pourrait être extrêmement 
préjudiciable aux ambitions 
géostratégiques de l'Union européenne 
dans la région de l'ANASE;

Or. en

Amendement 19
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l’adoption par le 
gouvernement vietnamien d’une nouvelle 
loi-cadre pour le secteur de la pêche ainsi 
que la création de structures coordonnées 
de suivi, de contrôle et d’exécution 
chargées de lutter efficacement contre la 
pêche INN et de la dissuader;

1. prend acte de l’adoption par le 
gouvernement vietnamien d’une nouvelle 
loi-cadre pour le secteur de la pêche ainsi 
que de la création de structures 
coordonnées de suivi, de contrôle et 
d’exécution chargées de lutter efficacement 
contre la pêche INN et de la dissuader; 
rappelle que les autorités vietnamiennes 
doivent intensifier leurs efforts pour 
garantir la mise en œuvre effective et 
l'application du nouveau cadre juridique;

Or. en

Amendement 20
Annie Schreijer-Pierik

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. salue l’adoption par le 
gouvernement vietnamien d’une nouvelle 
loi-cadre pour le secteur de la pêche ainsi 
que la création de structures coordonnées 
de suivi, de contrôle et d’exécution 
chargées de lutter efficacement contre la 
pêche INN et de la dissuader;

1. salue et note l’adoption par le 
gouvernement vietnamien d’une nouvelle 
loi-cadre pour le secteur de la pêche et de 
divers documents non législatifs, la 
création de structures coordonnées de 
suivi, de contrôle et d’exécution, la 
diffusion plus importante des dispositions 
légales auprès des pêcheurs ainsi que la 
mise en place d'un programme d'action 
national chargé de lutter efficacement 
contre la pêche INN et de la dissuader;

Or. en

Amendement 21
Annie Schreijer-Pierik

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis – point a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

a) note que le Viêt Nam a adopté la 
révision de la loi sur la pêche en 2017 et 
que cette loi est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019 et tient compte des 
obligations internationales et régionales, 
des accords et des recommandations 
formulées par la Commission européenne,

Or. en

Amendement 22
Annie Schreijer-Pierik

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. salue la volonté du Viêt Nam de 
lutter contre la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN), marquée par 
son adhésion officielle à l’accord relatif 
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aux mesures du ressort de l’État du port 
(ANEP); relève que le Viêt Nam a pris des 
engagements clairs, qu'il est devenu 
membre le 15 janvier 2019 et que l'ANEP 
est le premier accord international 
contraignant à s'attaquer spécifiquement 
à la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (INN);

Or. en

Amendement 23
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. 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 en termes de 
sécurité 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;

Or. en

Amendement 24
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
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Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. salue le cadre de coopération 
visant à encourager le développement de 
l'aquaculture durable que prévoit le 
chapitre sur le commerce et le 
développement;

Or. en

Amendement 25
Rosanna Conte

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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;

2. 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; 
s’inquiète, dans ce contexte, des 
importations vers l’UE et demande un 
contrôle rigoureux des systèmes de 
contrôle;

Or. it

Amendement 26
Rosa D'Amato

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. rappelle les problèmes immenses 
auxquels continuent de se heurter les 

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

autorités vietnamiennes, à savoir la 
surcapacité de sa flotte de pêche 
extrêmement fragmentée et la 
surexploitation des ressources marines; 
rappelle, en outre, que la procédure du 
«carton jaune» est toujours en cours;

Or. it

Amendement 27
France Jamet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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;

2. rappelle cependant 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 et 
l'inefficacité des contrôles.

Or. fr

Amendement 28
Annie Schreijer-Pierik

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que l'Union européenne 
est l'un des principaux investisseurs 
étrangers au Viêt Nam et que le Viêt Nam 
est devenu le deuxième partenaire 
commercial de l'Union européenne dans 
la région de l'ANASE; souligne en outre 
que le Viêt Nam représente un important 
marché d'exportation en Asie pour les 
denrées alimentaires et les boissons de 
l'Union européenne; souligne le potentiel 
de croissance et les bénéfices importants 
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que les petites et moyennes entreprises 
européennes peuvent en retirer étant 
donné que ce secteur économique est 
essentiel pour la prospérité et l'innovation 
européennes;

Or. en

Amendement 29
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'il importe de mettre en 
œuvre la nouvelle législation 
vietnamienne sur la pêche à l'échelon 
provincial et de sensibiliser les acteurs 
locaux du secteur de la pêche à 
l'importance de la respecter;

Or. en

Amendement 30
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les autorités 
vietnamiennes à contrôler étroitement la 
flotte de pêche et à appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

3. demande instamment aux autorités 
vietnamiennes de contrôler étroitement la 
flotte de pêche et d'appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

Or. en
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Amendement 31
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les autorités 
vietnamiennes à contrôler étroitement la 
flotte de pêche et à appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

3. demande instamment aux autorités 
vietnamiennes de contrôler étroitement la 
flotte de pêche et d'appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

Or. en

Amendement 32
France Jamet

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les autorités 
vietnamiennes à contrôler étroitement la 
flotte de pêche et à appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

3. Demande aux autorités 
vietnamiennes à contrôler étroitement la 
flotte de pêche et à appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

Or. fr

Amendement 33
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les autorités 
vietnamiennes à contrôler étroitement la 
flotte de pêche et à appliquer des mesures 

3. encourage les autorités 
vietnamiennes à surveiller de près la flotte 
de pêche du pays et à mettre en œuvre des 
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pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

mesures visant à garantir la traçabilité 
totale des produits de la pêche destinés à 
l’exportation vers le marché de l’Union, 
notament afin de garantir que ces 
produits respectent les exigences 
sanitaires générales nécessaires pour leur 
entrée sur le marché de l’Union;

Or. pt

Amendement 34
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. encourage les autorités 
vietnamiennes à contrôler étroitement la 
flotte de pêche et à appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union;

3. encourage les autorités 
vietnamiennes à contrôler étroitement la 
flotte de pêche et à appliquer des mesures 
pour assurer la traçabilité complète des 
produits de la pêche exportés vers le 
marché de l’Union; invite la Commission à 
veiller à ce que tous les produits qui 
entrent sur le marché de l'Union 
européenne respectent les normes 
phytosanitaires de l'Union;

Or. en

Amendement 35
Pierre Karleskind

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle que pour assurer une 
protection optimale des consommateurs 
européens, il est nécessaire d’améliorer la 
traçabilité des produits de la pêche 
importés sur le marché européen afin 
qu’ils correspondent aux normes 
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européennes en matière 
environnementale, sociale, sanitaire et 
phytosanitaire et afin de s'assurer qu’ils 
ne proviennent pas de la pêche INN;

Or. fr

Amendement 36
Rosa D'Amato

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que, pour garantir une 
concurrence loyale et des conditions de 
concurrence équitables entre les 
opérateurs de l’Union et ceux de pays 
tiers, il convient que les produits de la 
pêche importés dans l’Union dans le 
cadre de l’accord de libre-échange avec le 
Viêt Nam soient conformes aux normes 
phytosanitaires, environnementales et 
sociales de l’Union;

Or. it

Amendement 37
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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;
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Or. en

Amendement 38
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. encourage les autorités 
vietnamiennes à affecter des ressources 
financières et humaines suffisantes à la 
lutte contre la pêche INN à l'échelon 
national et provincial;

Or. en

Amendement 39
Rosa D'Amato

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime qu’il est essentiel de 
garantir une transparence maximale afin 
de protéger les consommateurs; souligne, 
à cet égard, que l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et le Viêt Nam 
devrait prévoir des règles efficaces en 
matière de traçabilité des produits 
importés;

Or. it

Amendement 40
Pietro Bartolo, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, Giuseppe 
Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González Casares

Projet d'avis
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Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. est d'avis que les tarifs 
préférentiels devraient être assortis de 
conditions, comme la réalisation 
concomitante de contrôles, ainsi que d'un 
examen du respect de ces conditions, 
comme le niveau de réduction de la 
capacité de pêche;

Or. en

Amendement 41
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que les tarifs préférentiels 
devraient s’accompagner d’un suivi du 
respect des engagements pris au titre de 
l’article 13.9 de l’ALE UE-Viêt Nam et 
d’un réexamen de ces mêmes 
engagements;

4. estime que les tarifs préférentiels 
devraient également s’accompagner 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;

Or. en

Amendement 42
Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que les tarifs préférentiels 
devraient s’accompagner d’un suivi du 

4. estime que le commerce du poisson 
et des produits de l'aquaculture et les 
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respect des engagements pris au titre de 
l’article 13.9 de l’ALE UE-Viêt Nam et 
d’un réexamen de ces mêmes 
engagements;

tarifs préférentiels devraient 
s’accompagner d’un suivi du respect des 
engagements pris au titre de l’article 13.9 
de l’ALE UE-Viêt Nam et d’un réexamen 
de ces mêmes engagements;

Or. en

Amendement 43
France Jamet

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que les tarifs préférentiels 
devraient s’accompagner d’un suivi du 
respect des engagements pris au titre de 
l’article 13.9 de l’ALE UE-Viêt Nam et 
d’un réexamen de ces mêmes 
engagements;

4. Demande que les tarifs 
préférentiels s'accompagnent d’un suivi du 
respect des engagements pris au titre de 
l’article 13.9 de l’ALE UE-Viêt Nam et 
d’un réexamen de ces mêmes 
engagements;

Or. fr

Amendement 44
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. relève avec préoccupation 
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 que 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 
ce contingent à l'élimination des 
manquements dans ce domaine ainsi que 
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de contrôler les répercussions de ce type 
de contingents sur l'industrie et le marché 
de l'Union européenne;

Or. es

Amendement 45
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour lutter efficacement 
contre les activités de pêche INN; 
considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis;

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour lutter efficacement 
contre les activités de pêche INN; 
considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis afin que les mesures nécessaires 
soient prises et que la sanction soit 
constructive;

Or. en

Amendement 46
Rosanna Conte

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour lutter efficacement 
contre les activités de pêche INN; 
considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis;

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour lutter efficacement 
contre les activités de pêche INN; 
considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis; dans ce contexte, le Viêt Nam 
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devrait s’engager rigoureusement à lutter 
contre les pratiques de pêche INN et 
l’Union devrait exiger des contrôles 
minutieux de la part du Viêt Nam et en 
assurer le suivi, afin de garantir qu’aucun 
produit de pêche illicite ne parvienne sur 
le marché de l’Union;

Or. it

Amendement 47
Rosa D'Amato

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour lutter efficacement 
contre les activités de pêche INN; 
considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis;

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour lutter efficacement 
contre les activités de pêche INN; 
considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis; 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;

Or. it

Amendement 48
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour lutter 

5. rappelle que le «carton jaune» 
adressé aux autorités vietnamiennes doit 
être considéré comme une invitation 
pressante à prendre des mesures pour 
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efficacement contre les activités de pêche 
INN; considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis;

lutter contre les activités de pêche INN; 
considère que le maintien du «carton 
jaune» devrait s’accompagner d’objectifs 
opérationnels et d’échéances clairement 
définis;

Or. es

Amendement 49
Pierre Karleskind

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité d’aligner la 
politique commerciale de l’Union avec les 
autres politiques européennes comme la 
Politique commune de la pêche ; souligne 
que le chapitre 13 de l’ALE UE-Viêt Nam 
intitulé « commerce et développement 
durable » mentionne explicitement 
l’obligation des parties de s’engager 
activement dans la lutte contre la pêche 
INN ; estime que toutes les dispositions de 
ce chapitre doivent être respectées et 
traitées de manière équivalente ;

Or. fr

Amendement 50
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. déplore 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;
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Or. en

Amendement 51
Grace O'Sullivan

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime qu'il ne faut pas envoyer de 
signaux contradictoires aux pays tiers qui 
ont reçu un avertissement préliminaire au 
titre du règlement INN ou du règlement 
sur la pêche non durable;

Or. en

Amendement 52
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'il importe d'inclure 
tous les produits de poissons de l'Union 
européenne protégés par une indication 
de provenance géographique dans le 
chapitre 12 de l'ALE sur la propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 53
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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5 ter. demande à la Commission de 
procéder à des analyses régulières de 
l'impact sur l'environnement et le climat 
après trois ans de mise en œuvre de l'ALE 
afin de s'assurer de la compatibilité totale 
entre la libéralisation des échanges et les 
objectifs climatiques de l'Union 
européenne; demande l'activation 
immédiate de la procédure de 
modification en cas d'incompatibilité avec 
le développement durable et les ODD; 
souligne que le Viêt Nam se trouve 
actuellement en infraction par rapport 
aux mesures spécifiques de l'accord 
figurant au chapitre sur le commerce et le 
développement durable en vue de la lutte 
contre la pêche illicite, non réglementée et 
non déclarée (pêche INN) et que la 
Commission lui a adressé un carton jaune 
en 2017 dans le cadre du règlement INN 
de l'Union européenne; demande que les 
tarifs préférentiels sur les produits de la 
pêche ne soient appliqués que lorsque les 
conditions de la levée des cartons jaunes 
auront été remplies; regrette qu'alors 
qu'un article du chapitre sur le commerce 
et le développement durable rappelle 
l'importance de l'aquaculture responsable 
et durable, il n'existe pas d'article 
semblable sur l'agriculture responsable et 
durable, secteur qui devrait largement 
bénéficier de l'ALE;

Or. en

Amendement 54
Pierre Karleskind

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. rappelle que le règlement sur la 
pêche INN est un des règlements de 
l’Union qui obtient les meilleurs résultats 
en terme de durabilité de la gestion des 
pêches au niveau international ; estime 
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qu’accepter la mise en place d’un accord 
commercial avec un pays sous « carton 
jaune » pourrait réduire l’impact du 
règlement et par la même occasion le rôle 
de l’Union en matière de préservation de 
la ressource et de gestion durable des 
pêches sur la scène internationale ; 
considère toutefois que l’ALE UE-Viêt 
Nam est un signal d’encouragement au 
Viêt Nam pour qu’il redouble d’efforts 
afin de mettre en place rapidement un 
cadre réglementaire et de contrôle visant 
à lutter efficacement contre la pêche 
INN ;

Or. fr

Amendement 55
Pietro Bartolo, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, Giuseppe 
Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission européenne 
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 
européenne à encourager également les 
différentes pêcheries vietnamiennes afin 
de contribuer au respect des normes de 
durabilité;

Or. en

Amendement 56
Grace O'Sullivan

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance de la 
cohérence stratégique des initiatives de 
l'Union, notamment en matière d'activités 
commerciales et environnementales;

Or. en

Amendement 57
Grace O'Sullivan

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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

Or. en

Amendement 58
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue le fait que les États membres 
de l'ANASE commencent à renforcer la 
coopération régionale en matière de 
gestion de la pêche;

Or. en

Amendement 59
Maite Pagazaurtundúa, Chris Davies

Projet d'avis
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Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à utiliser tous 
les outils à sa disposition, y compris le 
«carton rouge», au cas où le Viêt Nam ne 
respecterait pas les conditions d’une pêche 
durable.

7. se dit vivement préoccupé par le 
fait que l'Union européenne signe un 
accord de libre-échange avec le Viêt Nam 
alors que le pays n'a pas encore 
effectivement éliminé la pêche INN ou 
mis en place les instruments de lutte 
contre la pêche INN, condition 
indispensable à une pêche durable; invite 
la Commission à suspendre les tarifs 
préférentiels pour les produits de la pêche 
jusqu'à la levée du carton jaune, tout en 
continuant à procéder à des contrôles 
INN, et à utiliser tous les outils à sa 
disposition, y compris le «carton rouge», 
au cas où le Viêt Nam ne respecterait pas 
les conditions d’une pêche durable.

Or. en

Amendement 60
Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Richard Corbett, Predrag Fred Matić, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Nicolás González 
Casares

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à utiliser tous 
les outils à sa disposition, y compris le 
«carton rouge», au cas où le Viêt Nam ne 
respecterait pas les conditions d’une pêche 
durable.

7. invite la Commission 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 
d’une pêche durable afin de garantir la 
sécurité des importations de poisson et de 
produits de la mer sur le marché de 
l'Union européenne et de protéger ses 
consommateurs.

Or. en

Amendement 61
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Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara 
Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. 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 qui sont protégées sur le 
territoire de l'autre partie si l'indication 
ne figure pas dans cette liste, mais qu'à la 
date de la signature de l'accord, elle est 
inscrite au registre avec la mention 
«enregistrée»; invite la Commission à 
revoir cette pratique dans les futurs 
accords de libre-échange car elle affecte 
les débouchés commerciaux des 
indications géographiques nouvelles ou 
récentes, ce qui sera également le cas de 
l'ALE UE-Viêt Nam.

Or. en

Amendement 62
Giuseppe Ferrandino, Clara Aguilera, Manuel Pizarro, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais, 
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage les autorités 
vietnamiennes 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.

Or. en
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Amendement 63
Annie Schreijer-Pierik

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande une surveillance 
permanente 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 d'exploiter son 
potentiel d'exportation.

Or. en

Amendement 64
Annie Schreijer-Pierik

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que l'entrée en vigueur de 
l'accord créera les conditions d'une 
coopération importante et fructueuse 
entre les deux parties étant donné la mise 
en œuvre effective des dispositions sur le 
développement durable, susceptibles 
d'améliorer la situation politique et la 
situation des droits de l'homme dans le 
pays; souligne que la bonne mise en 
œuvre de l'accord de libre-échange UE-
Viêt Nam peut aider le Viêt Nam à 
respecter les normes européennes en 
matière d'environnement, de droits de 
l'homme, de bonne gouvernance, de droits 
des travailleurs et de responsabilité 
sociale des entreprises; salue, dans ce 
contexte, l'engagement du Viêt Nam à 
présenter son plan national de mise en 
œuvre en vue du respect des dispositions 
de l'accord de libre-échange UE-Viêt 
Nam;
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Or. en


