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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’Union européenne et ses États membres contribuent au 
développement du Viêt Nam dans un grand nombre de ses secteurs et de ses régions et 
provinces. Au fil des ans, le pays a enregistré l’un des taux de croissance les plus forts des pays 
de l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et est donc devenu un partenaire 
de plus en plus prometteur en Europe et ailleurs dans le monde. Selon la Commission, le 
Viêt Nam a affiché un taux de croissance moyen du PIB d’environ 6 % entre 2000 et 2014. 

L’accord avec le Viêt Nam est l’accord de libre-échange (ALE) le plus ambitieux et le plus 
complet que l’Union ait jamais conclu avec un pays à revenu intermédiaire. En tant que tel, il 
constitue une nouvelle référence pour apprécier le degré d’engagement de l’Europe dans les 
économies émergentes. Non seulement il permettra de supprimer plus de 99 % des droits de 
douane sur les marchandises, mais il ouvrira les marchés vietnamiens des services aux 
entreprises européennes. Selon les chiffres de la Commission européenne, l’ALE pourrait 
stimuler l’économie florissante du Vietnam à hauteur de 15 % du PIB, et donc faire augmenter 
les exportations vietnamiennes vers l’Europe de plus d’un tiers.

L’objectif ultime dans cette région du monde est de conclure un accord de libre-échange 
interrégional avec les dix pays de l’ANASE. Un accord avec le Viêt Nam (deuxième partenaire 
commercial de l’Union dans la région) constituera donc un pas important dans cette direction.

L’accord a pour objet de promouvoir le développement durable des deux parties. Il prévoit 
l’engagement de protéger les droits fondamentaux des personnes au travail, leurs droits 
fondamentaux au sens large et l’environnement. Il vise également à soutenir les mesures prises 
par le Viêt Nam en faveur de la croissance et du développement de son économie au profit de 
tous ses habitants.

En écho aux droits des travailleurs et aux préoccupations environnementales concernant le 
Viêt Nam, l’ALE renferme l’engagement d’appliquer les normes fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail (par exemple, la liberté d’adhérer à des syndicats 
indépendants et l’interdiction du travail des enfants) ainsi que les conventions des Nations 
Unies (par exemple, la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité).

Malgré les avantages économiques que présente un accord de libre-échange avec le Viêt Nam, 
de nombreuses parties prenantes ont exprimé des réserves en raison de craintes liées aux droits 
de l’homme. Les changements politiques au Viêt Nam ne se sont pas succédé au même rythme 
que les changements économiques. Le pays demeure un État à parti unique où aucune 
dissidence n’est tolérée et où la presse y est l’une des moins libres du monde (175e rang 
sur 180 pays selon le classement de 2018 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse). 

Malgré les préoccupations évoquées dans le domaine des droits de l’homme, votre rapporteur 
estime que la conclusion de l’ALE sera dans l’intérêt tant du Viêt Nam que de l’Union. Votre 
rapporteur recommande par conséquent l’approbation de l’accord.

******

La commission du développement invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à recommander l’approbation par le Parlement la proposition de 
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conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste 
du Viêt Nam (INTA/8/14829); (2018/0356(NLE)).


