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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,

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;

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;

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;

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;

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;

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;

6. soutient la demande du Viêt Nam de devenir membre à part entière de la Commission 
des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), où l’Union européenne et 
le Viêt Nam pourraient coopérer davantage et élaborer des mesures plus ambitieuses de 
réduction de la pêche INN;

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.


