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Introduction

La 7e réunion interparlementaire PE/Viêt Nam a eu lieu à un moment important des 
relations entre l’UE et le Viêt Nam. En effet, ceux-ci négocient actuellement un 
accord de partenariat et de coopération (APC) qui remplacera celui signé en 1996. En 
outre, l’UE négocie également l’instauration d’une zone de libre-échange avec les 
pays de l’ANASE. La délégation du Parlement européen pour les relations avec les 
pays de l’ANASE a accueilli favorablement l’occasion d’examiner l’état de ces 
importantes avancées. Il convient de mentionner également que le Parlement 
européen a adopté une résolution sur les relations UE-Viêt Nam le 22 octobre 2008, 
dont le contenu a également été discuté.

La délégation vietnamienne était emmenée par le président de la commission des 
affaires étrangères de l’Assemblée nationale du Viêt Nam, M. Nguyen Van Son.

La 6e réunion interparlementaire avait eu lieu à Hanoi en mai 2006.

Les relations commerciales entre l’UE et le Viêt Nam

La délégation a été reçue d’une part par M. Helmut Markov, président de la 
commission du commerce international, et d’autre part par M. Glyn Ford, rapporteur 
des négociations concernant la zone de libre-échange UE-ANASE.

Le Viêt Nam a connu une remarquable période de réforme économique depuis 
l’ouverture de son marché au monde et la libéralisation de son économie au milieu des 
années 1980. En effet, le Viêt Nam possède à l’heure actuelle l’une des économies 
asiatiques les plus ouvertes et atteint des taux de croissance annuels de l’ordre de 7 %. 
Le pays a ainsi pu réduire considérablement son niveau de pauvreté, et a de la sorte 
accompli de grands progrès en matière d’objectifs du Millénaire pour le 
développement.

Les parlementaires européens ont salué ces progrès impressionnants accomplis par le 
Viêt Nam au niveau économique. En particulier, l’adhésion du Viêt Nam à l’OMC est 
considérée comme étant dans la droite ligne de ces avancées et comme un pas dans la 
bonne direction.
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Évidemment, certains défis doivent encore être relevés. Le taux d’inflation (autour 
de 20 %) a poussé le gouvernement vietnamien à adopter une politique monétaire plus 
stricte et à réduire les dépenses sociales, ce qui a à son tour provoqué un 
accroissement des tensions sociales. La délégation vietnamienne a souligné que les 
mesures adoptées ont permis de retrouver la stabilité macroéconomique, mais a 
également reconnu qu’il en a résulté certains troubles sociaux.

La délégation vietnamienne a également souligné que le Viêt Nam reste un pays en 
développement et que l’UE devrait maintenir son aide au développement. Le 
document stratégique par pays 2007-2013 affecte une subvention totale de 
304 millions d’euros à des projets de lutte contre la pauvreté, de soutien au plan de 
développement socio-économique du Viêt Nam, de soutien à la réforme économique 
et gouvernementale et à l’intégration dans l’économie mondiale. Néanmoins, il ne 
faut pas perdre de vue que le Viêt Nam peut être considéré comme un pays à revenu 
intermédiaire dès 2010.

L’UE est devenue le deuxième plus grand partenaire commercial du Viêt Nam après 
la Chine. Le commerce dans les deux sens s’est élevé à 11 milliards d’euros en 2007, 
(dont un déficit de 4,2 milliards pour l’UE), mais il pourrait atteindre le seuil de 
15 milliards en 2008. L’UE est également devenue la deuxième  source 
d’investissement direct étranger la plus importante.

À propos du réexamen des mesures anti-dumping, parvenues à expiration, concernant 
les exportations de chaussures en provenance du Viêt Nam, la délégation 
vietnamienne a demandé leur soutien aux parlementaires européens afin de s’assurer
que ce réexamen ait lieu le plus rapidement possible, étant donné que 
500 000 emplois en dépendent. M. Markov, président de la commission du commerce 
international, s’est engagé à examiner prochainement la question avec la Commission 
européenne.

L’accord de partenariat et de coopération entre l’UE et le Viêt Nam

L’APC constitue le cadre légal des relations actuelles entre le Viêt Nam et l’UE. Les 
négociations en vue d’un nouvel APC de dernière génération ont été lancées 
récemment, mais les attentes semblent diverger considérablement. La délégation 
vietnamienne a demandé leur soutien aux parlementaires européens afin de s’assurer 
que ce nouvel APC offre des garanties suffisantes d’accès au marché. Les 
parlementaires européens ont signalé que, tandis que le développement des relations 
commerciales est jusqu’à présent très positif, l’une des priorités de l’UE reste sa 
contribution à la consolidation de la démocratie et des droits de l’homme au travers de 
ses instruments internationaux.

Les négociations UE-ANASE à propos d’une zone de libre-échange

Le Viêt Nam mène actuellement les négociations au nom de l’ANASE à propos d’une 
zone de libre-échange avec l’UE. Malheureusement, à ce jour, les avancées n’ont pas 
été très satisfaisantes. Le rapporteur du Parlement européen concernant ces 
négociations, M. Ford, a signalé que cette situation peut être due à plusieurs aspects 
tels que l’hétérogénéité des pays ANASE (à la fois sur le plan économique et 
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politique), la divergence des intérêts nationaux et le mécanisme de négociations, qui 
privilégie une approche basée sur le plus petit dénominateur commun.
Le dernier tour de négociations a eu lieu à Hanoi du 15 au 17 octobre 2008 et la 
délégation vietnamienne a souligné que des progrès avaient été accomplis, mais a 
reconnu que les pays de l’ANASE pouvaient avoir différents niveaux d’ambition. Le 
rapporteur a conclu ce point de l’ordre du jour en notant que des négociations 
bilatérales devraient être envisagées, si aucun progrès significatif n’est possible pour 
l’ensemble de la région, bien que l’option privilégiée soit une approche régionale. 

En réponse à une question relative à la situation en Birmanie, la délégation 
vietnamienne a invoqué la traditionnelle politique de non-ingérence dans les affaires 
internes, pratiquée par tous les pays membres de l’ANASE, et a adopté le point de vue 
selon lequel des sanctions ne résoudront pas forcément la situation. Un engagement 
constructif serait selon eux plus approprié.

La situation des droits de l’homme au Viêt Nam

Le 22 octobre 2008 le Parlement européen a adopté une résolution sur la démocratie, 
les droits de l’homme et le nouvel accord de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam, dans laquelle il exprime ses inquiétudes par 
rapport à plusieurs violations ou manquements à l’égard des droits de l’homme. Le 
contenu de cette résolution a été examiné ensemble par les deux délégations.

M. Nassauer, qui présidait la réunion, a rappelé à la délégation vietnamienne que 
l’APC de 1996 comprend déjà à l’article 1er une clause concernant les droits de 
l’homme et la démocratie. Cette réunion offre aux deux parties la possibilité 
d’envisager une méthode pour accomplir des progrès en la matière, en tant que 
partenaires égaux et sans que l’un fasse la morale à l’autre. Il a également exprimé sa 
satisfaction concernant la décision de l’ANASE d’établir un organe chargé des 
questions relatives aux droits de l’homme, comme l’envisage la Charte de l’ANASE. 
M. Nassauer s’est toutefois demandé si la notion de droits fondamentaux individuels 
est comprise différemment en Europe et dans les pays de l’ANASE. La politique de 
non-ingérence n’est pas d’application lorsqu’il s’agit de violations des droits de 
l’homme.

Les parlementaires européens ont aussi attiré l’attention de la délégation vietnamienne 
sur les divers manquements auxquels la résolution fait référence concernant la liberté 
de culte et la liberté d’expression.

M. Cappato, membre de la sous-commission «droits de l’homme» du Parlement 
européen, a invité la délégation vietnamienne à commenter la résolution du Parlement 
du 22 octobre 2008, en particulier concernant les sujets d’inquiétude qui y sont 
spécifiquement exprimés.

Mme Corda, vice-présidente de la délégation, a insisté sur le caractère universel des 
droits de l’homme et a exprimé ses inquiétudes, particulièrement en ce qui concerne 
l’application de la peine de mort au Viêt Nam. Elle a toutefois signalé que le nombre 
de délits passibles de peine de mort était réduit dans le code pénal, ce qui ne 
représente qu’un premier pas dans la bonne direction.
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La délégation vietnamienne a affirmé que la résolution ne reflétait pas la réalité au 
Viêt Nam, et qu’elle se basait sur des informations incorrectes. En ce qui concerne la 
situation des minorités ethniques dans les régions montagneuses au nord et au centre 
du pays, les délégués vietnamiens ont insisté sur le fait qu’il n’existe aucune 
discrimination et que les individus en question ont été emprisonnés pour avoir été en 
infraction avec le droit vietnamien, et non pour des motifs politiques ou religieux.

Concernant la peine de mort, la délégation vietnamienne a signalé que l’objectif à 
moyen terme serait de l’abolir complètement. La récente réforme du code pénal est un 
premier pas en ce sens.

La délégation vietnamienne a également souligné qu’il convient de ne gêner en 
aucune manière les négociations actuelles concernant l’APC, mais elle a invité la 
délégation européenne à visiter le Viêt Nam, y compris les régions montagneuses au 
nord et au centre du pays, afin d’avoir une vision claire de la situation. Les délégués 
vietnamiens ont confirmé leur point de vue, selon lequel le bien-être social, le 
développement économique et les droits collectifs sont prioritaires par rapport aux 
droits de l’homme individuels.

Conclusions

La délégation de l’Assemblée nationale du Viêt Nam a décidé en dernière minute de 
rendre visite au Parlement européen pour la session de décembre 2008, pourtant 
particulièrement chargée, mais ce fut une occasion de discuter plusieurs avancées 
importantes.

Les relations avec l’Union européenne constituent une pierre angulaire de la politique 
étrangère du Viêt Nam, ce pour des raisons évidentes. Le pays a adopté son propre 
«Plan directeur des relations avec l’Union européenne» en 2005, qui ne considère pas 
l’Europe uniquement comme un important débouché pour ses produits, mais 
également comme un partenaire stratégique permettant de contrebalancer le poids des 
relations avec la Chine et les États-Unis.

La délégation européenne a fait remarquer qu’un nouveau Parlement serait réélu en 
juin 2009, et que dès lors une nouvelle délégation pour les relations avec les pays de 
l’ANASE serait constituée. Cependant, le Parlement européen maintiendra son 
engagement dans la région, continuera à soutenir l’intégration de l’ANASE et à suivre 
de près l’évolution du Viêt Nam. La réussite économique du Viêt Nam a été 
impressionnante, mais les progrès économiques doivent aller de pair avec une réforme 
politique.

L’Assemblée nationale du Viêt Nam a été un acteur remarquable, et sans doute sous-
estimé, dans le processus de modernisation du pays. La dissidence politique y est 
encore réprimée et les appels prônant un système politique multipartite sont durement 
condamnés. Cependant, tout en restant limitée par le système du parti unique, 
l’Assemblée nationale du Viêt Nam semblerait comporter en son sein quelques 
franges tournées vers la réforme, et le nombre accru d’activités de contrôle 
parlementaire donnent des signes d’évolution encourageants. Elle n’est certainement 
plus la chambre d’enregistrement qu’elle était il y a encore quelques années. Dès lors, 
l’espoir est grand que les échanges parlementaires de ce genre puissent contribuer, 
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toute modeste qu’elle soit, à la consolidation d’une démocratie pluraliste au Viêt 
Nam.
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Annex 1

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF 

SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN 
NATIONS (ASEAN)

7th EP/Viêt Nam Inter-parliamentary Meeting
17-18 December 2008 

Strasbourg

DRAFT PROGRAMME

Wednesday 17 December 2008

14.00 DEPARTURE  FROM 

Hotel Hilton 
Avenue Herrenschmidt
67000 Strasbourg
tel. 0033 388 371 010
fax 0033 388 368 327

TO THE EUROPEAN PARLIAMENT

14.15 Arrival at the European Parliament
Entrance LOW Building

14.15 - 14.30 Welcome by Mr. Hartmut Nassauer, Chairman of the European 
Parliament’s Delegation for Relations with the Countries of Southeast 
Asia and ASEAN
Venue: Meeting room LOW S4.2
Louise Weiss Building

14.30 - 15.00 Meeting with Mr. Helmut Markov, Chairman of the European 
Parliament’s Committee on International Trade
Venue: Meeting room LOW S4.2
Louise Weiss Building
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15.15 - 15.30 Courtesy Call on the President of the European Parliament, Mr. Hans-
Gert Poettering
Venue: President’s Office - T15003
Louise Weiss Building 

16.30 - 17.15 Meeting with Mr Glyn Ford, Rapporteur in the International Trade 
Committee on the negotiations on the EU-ASEAN Free Trade 
Agreement
Venue: Meeting room LOW S4.2
Louise Weiss Building

17.30 DEPARTURE FROM THE EUROPEAN PARLIAMENT TO THE HOTEL 

19.30 DEPARTURE FROM THE HOTEL TO

20.00 - 22.00 Dinner hosted by Mr. Hartmut Nassauer, Chairman of the European 
Parliament’s Delegation for Relations with the Countries of Southeast 
Asia and ASEAN

Venue: Maison Kammerzell   
16, Place de la Cathédrale
Strasbourg
Tel. 0033 388 32 42 14

22.15 RETURN TO THE HOTEL

Thursday 18 December 2008

09.00 DEPARTURE FROM HOTEL TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
Entrance Louise Weiss 

09.30 - 11.15 Working session of the seventh inter-parliamentary meeting between 
the European Parliament and the National Assembly of Viêt Nam
Venue:  Meeting room LOW S4.2

11.15 - 11.30 Welcome in the plenary of the European Parliament
Venue: Official gallery

13.00-14.30 Lunch hosted by Vice-President Ms Mechtild Rothe, on behalf of 
the President of the European Parliament
Venue: Salon d’honneur

7th floor Louise Weiss Building

14.45 RETURN TO THE HOTEL

END OF PROGRAMME
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Annex 2

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA

AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

7th EP/Viêt Nam Interparliamentary Meeting
Strasbourg

17-18 December 2008

Proposed subjects for the Working Session
18 December 2008

9:30-11:30
LOW S4.2

1. Political and economic situation in Viêt Nam

2. Political and economic situation in the European Union

3. Negotiations between ASEAN and the European Union on a Free Trade 
Agreement

4. Human Rights in the European Union and in Viêt Nam

5. International Financial Crisis
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Annex 3

LIST OF DELEGATION OF FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE,
NATIONAL ASSEMBLY OF VIET NAM

1. Mr. Nguyen Van Son, Chairman of Foreign Affairs Committee, Head of 
Delegation;

2. Mr. Ngo Anh Dzung, Vice Chairman of Foreign Affairs Committee, 
Chairman of Viet Nam – EU&EP Parliamentary Friendship Group;

3. Ms. Pham Phuong Thao, Member of Foreign Affairs Committee, 
Chairwoman of the People’s Council of Ho Chi Minh city;

4. Prof. Mr. Nguyen Viet Thinh, Member of the Committee on Culture, 
Education & Youth Affairs;

5. Ms. Le Thi Dung, Deputy from An Giang province;

6. Mr. Nguyen Chung Viet, officer of Foreign Affairs Department, Office of the 
National Assembly of Viet Nam (ONA).  

7. Ms. Tran Thi Thuy Vy, officer of Foreign Affairs Department (ONA).  

8. Mme Ms. Nguyen Thanh Tra, Interpreter


