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Accords de commerce et d'investissement avec 
le Viêt Nam 

Le Viêt Nam est devenu, en 2019, le deuxième pays d’Asie du Sud-Est, après Singapour, à signer un accord de 
commerce et d’investissement avec l’Union européenne. Ce type d’accord est censé faire profiter les deux parties 
d'importants avantages économiques mais les avis sont partagés sur la question de savoir si le Parlement doit 
ou non donner son approbation au regard de la situation des droits de l’homme au Viêt Nam.  

Contexte 
En 2015, l’Union européenne et le Viêt Nam ont mené à bonne fin leurs négociations sur un accord de 
libre-échange. À l’image de la procédure retenue en son temps pour l’accord UE-Singapour, la décision a 
été prise en 2018 de scinder le texte en deux parties: un accord de libre-échange (ALE) et un accord de 
protection des investissements (API). Ces deux textes ont été signés en juin 2019 et sont maintenant en 
attente de ratification; l’ALE doit être ratifié par la seule UE, alors que l’API doit l’être tant par l’UE que par 
de ses États membres. 

Contenu des accords et effets escomptés 
L’ALE et l’IAP sont les accords les plus ambitieux jamais conclu dans ce domaine avec un pays en 
développement. Contrairement aux accords traditionnels qui ne portent pour ainsi dire que sur le 
commerce de marchandises, ces deux accords couvrent l’ensemble des échanges économiques entre les 
deux parties, notamment les services, les investissements, les marchés publics, la propriété intellectuelle et 
la dimension environnementale. C’est ainsi que l’ALE supprimera notamment la quasi-totalité des droits de 
douane, qu’il ouvrira de nombreux pans du secteur des services aux entreprises de l’Union qui pourront 
ainsi soumissionner au titre des marchés publics vietnamiens, sur un pied d’égalité avec les entreprises 
nationales. Selon une estimation datant de 2018, ces deux accords devraient, d’ici à 2035, faire gagner 
2,5 points à l’économie vietnamienne et doper de 23 milliards d’euros le volume des échanges bilatéraux. 
Même si les effets sur l’économie européenne seront nettement moins perceptibles, ces accords 
permettront à l’Union de progresser vers son objectif à long terme, à savoir, conclure un accord commercial 
interrégional avec l’Asie du Sud-Est. 

La question des droits de l’homme 
Le respect des droits de l’homme au Viêt Nam n’étant pas ce qu’il devrait être, les avis sont partagés sur ces 
accords. Certains font valoir que l’Union européenne est davantage en position de force face à Hanoï tant 
que les accords ne sont pas ratifiés et pensent donc qu’il y a lieu de retarder la ratification jusqu’à ce qu'il 
soit possible de noter des améliorations. Les partisans des accords affirment, eux, que l’Union peut plus 
facilement encourager et favoriser une évolution dans ce domaine si elle tend la main au Viêt Nam. Ils 
rappellent que l’ALE prévoit l’obligation de ratifier et de mettre en œuvre l’ensemble des huit conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), ce qui permettrait la création de syndicats 
indépendants — une avancée incontestable dans un pays où la quasi-totalité des organisations sont sous 
la coupe du parti communiste. Prenant la mesure de cette obligation, le Viêt Nam a déjà réécrit son code 
du travail et adopté une feuille de route aux fins de ratifier des deux conventions fondamentales de l’OIT 
auxquelles elle n’est pas encore partie.  

Position du Parlement européen 
Le 21 janvier 2020, la commission du commerce international (INTA) du Parlement européen a adopté ses 
recommandations et proposé d’approuver l’ALE et à l’API en insistant sur les avantages économiques que 
ces accords apporteront. Les avis de la commission AFET et de sa sous-commission DROI sur les résolutions 
d’accompagnement mettent l’accent sur les droits de l’homme et demandent instamment que 
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l’approbation ne soit donnée qu’une fois que le Viêt Nam aura pris des mesures efficaces pour répondre 
aux graves préoccupations dans ce domaine. Les commissions du développement (DEVE) et de la pêche 
(PECH) se sont intéressées aux effets sur le développement durable et sur la pêche. Le vote en plénière est 
prévu en février 2020. 

Procédure d’approbation: commission compétente au fond: 
INTA; rapporteur: Geert Bourgeois (ECR, Belgique);  
ALE 2018/0356(NLE); API 2018/0358(NLE). 
Pour de plus amples informations, prière de consulter, dans notre 
série Briefing, les accord internationaux en marche et 
notamment ceux conclus avec le Viêt Nam (en anglais). 
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