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PROPOSITION DE RÉSOLUTION NON LÉGISLATIVE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de libre-échange 
entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2038/0356M(NLE))

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (06050/2019),

– vu le projet d’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne et la République 
socialiste du Viêt Nam (0000/2019),– vu la proposition de décision du Conseil relative 
à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne 
et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part 
(0000/2019),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 91, 
paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa 
et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0023/2019),

– vu l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et 
ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, 
signé à Bruxelles le 27 juin 2012 et entré en vigueur en octobre 20161,

– vu l’avis 2/152 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), demandé par la 
Commission le 10 juillet 2015 et rendu le 16 mai 2017 en vertu de l’article 218, 
paragraphe 11, du traité FUE.

– vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en 
matière de commerce et d’investissement3,

– vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous – Vers une 
politique de commerce et d’investissement plus responsable»,

– vu la décision du Conseil du 22 décembre 2009 d’engager des négociations bilatérales 
en vue de la conclusion d’accords de libre-échange avec certains États membres de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),

– vu les directives de négociation du 23 avril 2007 en vue d’un accord de libre-échange 
interrégional avec les États membres de l’ASEAN,

1 JO L 329 du 3.12.2016, p. 8.
2 Avis de la Cour de justice du 16 mai 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 JO C 101 du 16.3.2018, p. 30.
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– vu sa résolution du 9 juin 2016 sur le Viêt Nam4,

– vu sa résolution du 14 décembre 2017 sur la liberté d’expression au Viêt Nam, 
notamment le cas de Nguyen Van Hoa5,

– vu sa résolution du 15 novembre 2018 sur le Viêt Nam, notamment la situation des 
prisonniers politiques6,

– vu la décision du Médiateur européen du 26 février 2016 dans l’affaire 1409/2014/MHZ 
sur le défaut d’exécution, par la Commission européenne, d’une évaluation des 
incidences sur les droits de l’homme avant la conclusion de l’accord de libre-échange 
UE-Viêt Nam7, 

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), en particulier son titre V, qui porte sur 
l’action extérieure de l’Union,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses 
articles 91, 100, 168 et 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

– vu sa résolution législative du ...8 sur le projet de décision,

– vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission du commerce international,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2019),

A.  considérant que le Viêt Nam est un partenaire stratégique pour l’Union européenne, et 
que l’Union et le Viêt Nam partagent un programme commun pour stimuler la 
croissance et l’emploi, améliorer la compétitivité, lutter contre la pauvreté, réaliser les 
objectifs de développement durable (ODD), et qu’ils partagent également un fort 
attachement pour le libre-échange et le commerce multilatéral; 

B. considérant qu’il s’agit du deuxième accord commercial bilatéral que l’Union a négocié 
avec un membre de l’ASEAN et qu’il constitue une étape importante vers un accord de 
libre-échange entre les deux régions; que l’accord, ainsi que l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et la République de Singapour, auquel le Parlement a donné 
son approbation le 13 février 2019, serviront également de référence pour les accords 
que l’Union négocie actuellement avec les autres principales économies de l’ANASE;

C. considérant que 90 % de la future croissance économique mondiale devrait être générée 
en dehors de l’Europe, et notamment en Asie;

D. considérant que le Viêt Nam fait partie depuis 2007 de l’OMC et qu’il est aujourd’hui 

4 JO C 86 du 6.3.2018, p. 122.
5 JO C 369 du 11.10.2018, p. 73.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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l’une des économies mondiales les plus ouvertes et les plus favorables au libre-échange, 
comme le montrent les 16 accords commerciaux qu’il a conclus avec 56 pays;

E. considérant que le Viêt Nam est un membre fondateur du partenariat transpacifique 
global et progressiste (TPR) et qu’il participe aux négociations actuelles sur le 
partenariat économique global régional (RCEP);

F. considérant que le Viêt Nam est une économie florissante, compétitive et connectée de 
près de 100 millions de citoyens, que sa classe moyenne est en expansion et que sa 
main-d’œuvre est jeune et dynamique; 

G. considérant que le Viêt Nam est également l’un des pays de l’ASEAN affichant le taux 
de croissance le plus rapide, avec une croissance moyenne du PIB d’environ 6,51 % sur 
la période 2000-2018;

H. considérant que l’Union est actuellement le troisième partenaire commercial du 
Viêt Nam, après la Chine et la Corée du Sud, et le second marché d’exportation après 
les États-Unis; que ces dix dernières années, les exportations de l’Union vers ce pays 
ont augmenté chaque année de 5 à 7 % en moyenne;

1. souligne que l’ALE entre l’Union et le Viêt Nam est l’accord le plus complet et le plus 
ambitieux jamais conclu entre l’Union et un pays en développement et sert de repère 
pour les relations de l’Union avec les pays en développement;

2. 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;

3. insiste sur l’importance économique et stratégique de cet accord, étant donné que 
l’Union et le Viêt Nam partagent un programme commun et des valeurs communes, à 
savoir stimuler la croissance et l’emploi, renforcer la compétitivité, lutter contre la 
pauvreté et progresser vers la réalisation des ODD; 

4. est convaincu que l’accord permettra de faire de nouveaux progrès vers l’établissement 
de normes et de règles strictes dans la région de l’ASEAN, en contribuant ainsi à ouvrir 
la voie à un futur accord sur le commerce et les investissements au niveau interrégional; 
souligne que l’accord envoie également un signal fort en faveur d’un système 
commercial ouvert et libre, en cette période marquée par des tendances protectionnistes 
et par la remise en cause du système commercial multilatéral fondé sur des règles; 

5. signale que l’accord permettra de supprimer plus de 99 % des droits de douane9; fait 
remarquer que le Viêt Nam libéralisera 65 % des droits à l’importation sur les 

9 Les exportations de l’Union vers le Viêt Nam: 65 % des droits de douane disparaîtront dès l’entrée en vigueur 
de l’ALE, et le reste sera progressivement supprimé sur une période de dix ans (par exemple, afin de protéger le 
secteur automobile vietnamien de la concurrence européenne, les droits de douane sur les voitures resteront actifs 
tout au long de cette période de dix ans); Les exportations vietnamiennes vers l’Union: 71 % des droits de douane 
disparaîtront dès l’entrée en vigueur de l’ALE, et le reste sera supprimé sur une période de sept ans.
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exportations de l’Union vers le Viêt Nam dès l’entrée en vigueur de l’accord, et que le 
reste des droits de douane sera progressivement éliminé sur une période de dix ans; 
relève également que l’Union libéralisera 71 % de ses importations dès l’entrée en 
vigueur de l’accord et que 99 % de celles-ci bénéficieront de l’accès en franchise de 
droits après une période de sept ans; fait observer que l’accord contiendra également des 
dispositions particulières en vue d’éliminer les barrières non tarifaires pour les 
exportations de l’Union;

6. insiste sur l’amélioration de l’accès aux marchés publics vietnamiens que garantit le 
présent accord dans le droit fil de l’Accord sur les marchés publics (AMP), dont le 
Viêt Nam n’est pas encore membre; souligne que le chapitre de l’ALE entre l’Union et 
le Viêt Nam consacré aux marchés publics atteint un degré de transparence et un niveau 
d’équité procédurale comparables à ceux d’autres accords de libre-échange que l’Union 
a conclus avec des pays développés et des pays en développement plus avancés;

7. se félicite que quelque 169 indications géographiques de l’Union puissent bénéficier à 
terme d’une reconnaissance et d’une protection sur le marché vietnamien à un degré 
comparable à celui de la législation de l’Union, étant donné que le Viêt Nam est un 
marché d’exportation considérable en Asie pour les exportations européennes de 
produits alimentaires et de boissons;

8. rappelle qu’en matière de services, le Viêt Nam dépasse déjà ses engagements pris dans 
le cadre de l’OMC, fournit un accès considérablement meilleur à de nombreux sous-
secteurs d’activité et offre un nouvel accès aux marchés à des secteurs tels que les 
services de conditionnement, le commerce équitable et les expositions ou la 
location/crédit-bail; observe que le Viêt Nam a ouvert pour la première fois des services 
d’enseignement supérieur transfrontières; 

9. rappelle que l’ALE entre l’Union et le Viêt Nam aidera le Viêt Nam à continuer à 
améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, au bénéfice des titulaires et 
des consommateurs des droits de propriété intellectuelle, étant donné qu’il est prévu que 
le Viêt Nam adhère aux traités sur l’internet de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), dans lesquels sont fixées les normes qui empêchent l’accès en 
ligne non autorisé au travail créatif ou l’utilisation en ligne non autorisée de celui-ci, de 
protéger les droits des propriétaires et de faire face aux enjeux des nouvelles 
technologies et des méthodes de communication dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle; 

10. souligne qu’en vertu de l’accord, l’Union conserve le droit d’appliquer ses propres 
normes à l’ensemble des biens et services vendus dans l’Union, et que le principe de 
précaution est respecté;

11. signale que l’ALE entre l’Union et le Viêt Nam comprend un chapitre étoffé, complet et 
contraignant sur le commerce et le développement durable dans les domaines du travail 
et de l’environnement; souligne que le chapitre sur le commerce et le développement 
durable a pour but de contribuer à la réalisation d’objectifs stratégiques plus larges de 
l’Union, notamment en matière de croissance solidaire, de lutte contre le changement 
climatique et, plus généralement, de défense des valeurs européennes; rappelle qu’il 
s’agit également d’un instrument de développement et de progrès social au Viêt Nam 
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qui aidera le pays Vietnam à améliorer les droits des travailleurs et à renforcer la 
protection au travail et la protection de l’environnement;

12. salue les mesures concrètes prises par le gouvernement vietnamien jusqu’à présent, 
notamment la modification de la législation sur le travail et le cadre juridique sur l’âge 
minimum au travail, laquelle vise à abolir le travail des enfants et à faire en sorte que 
des engagements soient pris en matière de non-discrimination et d’égalité des sexes au 
travail; 

13. note, cependant, qu’en dépit de ces progrès, des problèmes importants subsistent: se 
félicite, à cet égard, de la ratification de la convention de l’OIT no 98 (négociation 
collective) du 14 juin 2019 et de l’engagement pris par le gouvernement vietnamien de 
ratifier en 2023 deux autres conventions fondamentales, à savoir la no105 (abolition du 
travail forcé) en 2020 et la no 87 (liberté d’association) dans le sillage de l’adoption à 
bref délai du nouveau code du travail;

14. salue l’engagement d’appliquer effectivement les accords multilatéraux dans le domaine 
de l’environnement, comme l’accord de Paris sur le changement climatique, et d’agir en 
faveur de la conservation et de la gestion durable de la vie sauvage, de la biodiversité et 
des forêts; rappelle que l’accord prévoit des mesures spécifiques de lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de défense d’un secteur de la pêche 
durable et responsable, notamment l’aquaculture;

15. reconnaît l’engagement pris par le Viêt Nam de lutter contre l’abattage illégal et la 
déforestation par la conclusion d’un accord de partenariat volontaire avec l’Union 
européenne relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et 
aux échanges commerciaux (APV/FLEGT); note que cet accord est en vigueur depuis le 
1er juin 2019 et introduit des obligations de vigilance obligatoire pour les importateurs; 
se félicite de la participation large et constructive de toutes les parties prenantes du Viêt 
Nam à ce processus;

16. souligne l’importance cruciale d’appliquer l’ensemble des dispositions et chapitres de 
l’accord, depuis l’accès au marché au développement durable jusqu’au respect de tous 
les engagements; souligne, dans ce contexte, le nouveau poste de responsable du respect 
des accords commerciaux, qui travaillera directement sous la direction du commissaire 
au commerce; 

17. demande un suivi renforcé de l’accord et des mesures pour veiller à ce que les 
insuffisances soient traitées rapidement avec notre partenaire commercial; demande une 
assistance technique spécifique afin d’aider le Viêt Nam à respecter certains des 
engagements par l’intermédiaire de projets et de savoir-faire, notamment en lien avec 
les dispositions relatives à l’environnement et au travail; 

18. souligne que la participation de la société civile dans le suivi de l’application de 
l’accord est essentielle et demande la mise en place rapide, à la suite de l’entrée en 
vigueur de l’accord, de groupes consultatifs nationaux au sein desquels la société civile 
sera représentée de manière équilibrée; 

19. reconnaît le lien institutionnel et juridique entre l’ALE et l’APC, qui garantit que les 
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droits de l’homme sont au cœur de la relation entre l’Union européenne et le Viêt Nam;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, aux gouvernements et aux 
parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la 
République socialiste du Viêt Nam.


