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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition 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 – 2018/0356(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

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

– vu le projet d’accord de commerce entre l’Union européenne et la République socialiste 
du Viêt Nam (06051/2019),

– 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, 
à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), ainsi qu’à l’article 218, 
paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0023/2019),

– vu sa résolution non législative du ...1 sur le projet de décision,

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du développement et de la commission de la pêche, 

– vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0003/2020),

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République socialiste du Viêt Nam. 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(0000)0000.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’ALE entre l’Union et le Viêt Nam est l’accord le plus complet et le plus ambitieux de ce type 
jamais conclu entre l’Union et un pays en développement. Il constitue un modèle audacieux de 
politique commerciale entre l’Union et les économies émergentes. Un modèle où la négociation 
se fait entre partenaires égaux qui partagent le même objectif et des valeurs communes, et ce 
dans le but de favoriser la croissance et l’emploi, de stimuler la compétitivité, de lutter contre 
la pauvreté et de consolider les réformes structurelles. Un modèle qui tend vers un partenariat 
mutuellement avantageux. 

L’Union et le Viêt Nam ont conclu des accords commerciaux et d’investissement en 
décembre 2015 après plus de trois ans de négociation. Deux ans et demi ont ensuite été 
nécessaires pour réaliser un examen juridique de l’ALE. Les deux parties sont convenues du 
texte définitif en juin 2018. Le 17 octobre 2018, la Commission a transmis l’ALE au Conseil 
des ministres pour approbation et ratification par le Parlement européen2. L’accord a été signé 
le 30 juin 2019 à Hanoï et la demande d’approbation transmise par le Conseil a été annoncée 
lors de la séance plénière du Parlement du 15 juillet 2019.

Le modèle négocié scinde l’accord en deux volets (un volet commercial et un volet 
investissements) pour aligner la nouvelle architecture des ALE de l’Union sur l’avis 2/15 rendu 
le 16 mai 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne sur l’ALE avec Singapour. 

Le Viêt Nam est une économie florissante, compétitive et connectée de quelque 100 millions 
de citoyens; sa classe moyenne se développe et sa main-d’œuvre est jeune et dynamique. Le 
Viêt Nam est également l’un des pays de l’ANASE affichant le taux de croissance le plus 
rapide, avec une croissance moyenne du PIB de près de 6,51 % sur la période 2000-2018. C’est 
l’une des économies les plus ouvertes et les plus libre-échangistes de la région.

L’ALE ouvrira de nouvelles perspectives d’emploi et de développement aux deux parties, par 
exemple en réduisant sensiblement les droits de douane qui grèvent les produits de l’Union tels 
que les véhicules, les pièces détachées automobiles, les machines et les volailles, et en 
protégeant protéger ces filières particulièrement fragiles.

L’Union est actuellement le principal partenaire commercial du Viêt Nam après la Chine et son 
second marché d’exportation après les États-Unis. Ces dix dernières années, les exportations de 
l’Union à destination du Viêt Nam ont augmenté chaque année de 5 à 7 % en moyenne. Le 
déficit commercial de l’Union avec le Viêt Nam est toutefois relativement élevé et s’établissait 
à 27 milliards d’euros en 2018.

L’ALE acte l’engagement de protéger les droits fondamentaux des travailleurs, les droits de 
l’homme en général et l’environnement. Il a été pensé pour devenir un instrument favorisant le 

2 L’Union continuera d’accorder au Viet Nam un régime commercial préférentiel au titre du 
système de préférences généralisées, et ce pour une période de deux ans après l’entrée en 
vigueur de l’accord, voire plus longtemps si les tarifs négociés sont plus élevés que ceux prévus 
par le SPG.



RR\1197249FR.docx 7/21 PE642.857v02-00

FR

développement et le progrès social au Viêt Nam et accompagner le pays dans ses efforts de 
croissance et de développement de son économie dans l’intérêt de toute sa population.

L’ALE comprend un chapitre complet et contraignant sur le commerce et le développement 
durable, qui traite des questions de travail et d’environnement. L’accord oblige le Viêt Nam à 
mettre en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT que le pays a ratifiées et à redoubler 
d’efforts pour ratifier celles qui ne le sont pas encore, à savoir les conventions nos 105 et 87, 
pour lesquelles il a, le 14 juin 2019, fixé les délais de ratification. 

En cas de non-respect des dispositions portant sur le commerce et le développement durable, 
l’accord prévoit un mécanisme de règlement des différends qui associe les États, un jury 
d’experts indépendants et des organismes de la société civile. La société civile joue un rôle 
important dans le suivi de l’application des dispositions sur le commerce et le développement 
durable. L’accord prévoit notamment la création de groupes consultatifs internes, composés 
d’organisations syndicales, de groupes de défense de l’environnement et d’associations 
professionnelles qui pourront présenter aux parties des recommandations sur la mise en œuvre 
de ces dispositions. Ces groupes consultatifs seront rapidement mis sur pied après l’entrée en 
vigueur de l’accord.

Ce dernier fait également obligation aux deux parties d’appliquer les accords internationaux 
dans le domaine de l’environnement, notamment l’accord de Paris, d’agir en faveur de la 
conservation et de la gestion durable de la faune sauvage, de la biodiversité, des forêts et de la 
pêche, et d’associer la société civile au suivi du respect de ces engagements par les deux parties.

Les principaux éléments de l’ALE sont les suivants:

 Dès l’entrée en vigueur, 65 % des exportations européennes seront exemptes de droit 
de douane au Viêt Nam; le restant sera, à quelques exceptions près, libéralisé au bout 
de dix ans. L’Union libéralisera 71 % de ses importations dès l’entrée en vigueur de 
l’accord et 99 % de celles-ci bénéficieront de l’accès en franchise de droits après une 
période de sept ans. Les droits seront supprimés progressivement au titre de plusieurs 
périodes transitoires, ce qui permettra aux producteurs de s’adapter.

 L’ALE interdit toute discrimination entre les produits importés et les produits 
locaux, ainsi que l’adoption de mesures visant à interdire ou limiter les importations 
d’un bien quelconque, conformément aux règles de l’OMC.

 Les entreprises commerciales d’État sont autorisées mais doivent exercer leurs 
activités dans le respect des règles de l’OMC.

 Les marchandises remanufacturées sont soumises au même traitement que les 
marchandises neuves. 

 L’introduction ou le maintien de toute subvention sur une marchandise agricole 
libéralisée par chacune des parties importatrices est interdit.

 Le Viêt Nam accepte le marquage «Fabriqué dans l’UE» pour les produits non 
agricoles (à l’exception des produits pharmaceutiques). Les marques d’origine 
renvoyant aux États membres continueront d’être acceptées. 
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 Les règles d’origine prévues dans l’ALE reprennent les principes européens et leurs 
caractéristiques essentielles sont identiques à celles des règles d’origine du SPG de 
l’Union; certaines limitations sont toutefois prévues pour tenir compte de la situation 
spécifique des deux parties. 

 Les dispositions sur les barrières commerciales vont plus loin que les obligations de 
l’OMC.

 Le Viêt Nam s’engage à appliquer les mêmes normes de sûreté alimentaire aux 
produits similaires originaires des différents États membres de l’Union. La 
reconnaissance explicite par les parties du statut zoosanitaire officiel reconnu par les 
organisations internationales telles que l’OIE est une nouveauté et contribuera à 
supprimer les obstacles rencontrés au Viêt Nam à cause de l’ESB.

 Droits de propriété intellectuelle (DPI): le Viêt Nam adhérera aux traités internet de 
l’OMPI (accès aux œuvres créatives sur internet et sur les autres réseaux numériques et 
utilisation desdites œuvres). Les auteurs, radiotélédiffuseurs, interprètes et producteurs 
se voient conférer de nouveaux droits tels que les droits de reproduction, de distribution 
ou de communication au public. Le Viêt Nam appliquera la recommandation de l’OMPI 
sur la protection des marques notoires. Le Viêt Nam s’est engagé à porter à 15 ans la 
durée de protection des modèles. La durée de protection des données relatives aux 
produits pharmaceutiques (notamment biologiques) et agrochimiques a été fixée à cinq 
ans. Les parties devront protéger les obtentions végétales. 

 Au total, 169 indications géographiques (IG) européennes bénéficieront sur le marché 
vietnamien d’une reconnaissance et d’une protection équivalentes à celles que leur 
confère la législation de l’Union. De même, 39 IG vietnamiennes seront reconnues et 
protégées en tant que telles dans l’Union.

 Commerce des services: le secteur des services représente 40 % du PIB du Viêt Nam. 
Avec cet accord, le Viêt Nam va au-delà des obligations fixées par l’OMC, améliore 
l’accès à plusieurs sous-secteurs d’activité (notamment services d’architecture et 
d’aménagement urbain) et offre un nouvel accès commercial à différents secteurs tels 
que le nettoyage des immeubles, le conditionnement ou les expositions. En matière de 
services d’enseignement supérieur, le Viêt Nam s’ouvre pour la première fois aux 
services transfrontières. Dans le domaine des services financiers, le Viêt Nam s’est 
engagé à autoriser l’accès aux marchés des titres ainsi qu’à appliquer le principe du 
traitement national. Le Viêt Nam a ouvert son service postal et de messageries, à 
l’exception du service universel et des services réservés.

 L’ALE défend plusieurs règles du commerce électronique, notamment l’interdiction 
de droit de douane sur les transmissions électroniques.

 Le Viêt Nam et l’Union ont dégagé un accord sur les disciplines, qui s’inscrit dans la 
droite ligne des règles de l’accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC. Cela est 
d’autant plus important que le Viêt Nam n’est pas encore membre de l’AMP. Le chapitre 
de l’ALE consacré aux marchés publics affiche 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.
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Conclusion

L’accord à l’examen est une étape importante vers l’objectif final de l’Union de créer une zone 
de libre-échange entre deux régions: l’Union européenne et les pays de l’ANASE. Avec les 
accords similaires signés avec Singapour et le Japon, cet ALE resserre les liens de l’Union avec 
l’Asie à un moment où les relations commerciales multilatérales fondées sur des règles sont 
remises en cause. C’est un signal fort envoyé aux protectionnistes potentiels. 

L’ALE UE-Viêt Nam supprimera 99 % de tous les droits de douane. Il encouragera un plus 
grand nombre d’entreprises européennes à exercer leurs activités au Viêt Nam et permettra aux 
sociétés vietnamiennes d’accéder plus facilement au marché de l’Union. 

C’est un accord de haut niveau fondé sur des valeurs. Avec un chapitre sur le commerce et le 
développement, cet accord commercial constitue au demeurant un instrument efficace pour 
améliorer le cadre d’activité des entreprises in situ ainsi que le bilan social et environnemental. 
Compte tenu de l’ensemble des actions concrètes et des engagements pris par les autorités 
vietnamiennes, cet accord commercial fait dès aujourd’hui office d’instrument qui relèvera les 
normes vietnamiennes aux niveaux européens et internationaux dans le domaine du travail et 
de l’environnement. Une fois cet accord en vigueur, l’Union aura plus de poids pour faire 
pression sur le Viêt Nam sur le front des droits de l’homme et de l’environnement. 

Votre rapporteur recommande donc d’approuver cet accord. 
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3.12.2019

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

à l’intention de la commission du commerce international

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 – 2018/0356(NLE))

Rapporteur pour avis: Tomas Tobé

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 n’ait jamais conclu avec un pays à revenu intermédiaire. En tant que tel, 
il constitue une nouvelle référence pour le niveau 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 Viêt Nam 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 vise à promouvoir le développement durable des deux parties. Il comprend 
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 
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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 
conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste 
du Viêt Nam; (2018/0356(NLE)).
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En 2007, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord 
de libre-échange (ALE) avec les pays de l’ANASE.  Sur la base des directives de négociation 
adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en octobre 2013 afin d’inclure la protection des 
investissements, la Commission a négocié avec le Viêt Nam un ALE ambitieux et complet et 
un accord de protection des investissements (API), en vue de créer de nouvelles opportunités 
et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des 
investissements entre les deux partenaires.

À l’article 13.9 de l’ALE, «Commerce et gestion durable des ressources biologiques marines 
et des produits de l’aquaculture», les parties reconnaissent l’importance de garantir la 
conservation et la gestion durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes 
marins ainsi que la promotion d’une aquaculture responsable et durable.

En octobre 2017, après avoir obtenu les preuves de plusieurs infractions commises par des 
navires de pêche vietnamiens dans les eaux de pays voisins, la Commission a informé les 
États membres que le Viêt Nam ne respectait pas l’obligation de prévention de la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et lui a donné un avertissement sous la forme 
d’un «carton jaune» conformément au règlement INN.

Une délégation de la commission de la pêche s’est rendue au Viêt Nam (à Hanoï et à Ninham) 
en novembre 2018 afin d’examiner les mesures prises par les autorités vietnamiennes pour 
lutter contre les pratiques de pêche INN, notamment le plan d’action visant à réformer le 
secteur vietnamien de la pêche.

Le rapporteur pour avis de la commission de la pêche ne souhaite pas se hasarder dans une 
analyse politique de l’accord, dont la responsabilité relève d’autres commissions. Il estime 
que l’accord mérite d’être approuvé par le Parlement, car il instaurerait des conditions 
commerciales stables avec un partenaire important de l’Union. Toutefois, en ce qui concerne 
la résolution non législative élaborée par la commission du commerce international, il estime 
que certaines questions relatives à la détermination des autorités vietnamiennes à lutter contre 
la pêche INN devraient faire l’objet d’un examen plus précis.  Il s’agit, par exemple, de 
l’application encore insuffisante de la nouvelle loi-cadre pour le secteur de la pêche, ainsi que 
des structures coordonnées de suivi, de contrôle et d’exécution chargées de lutter efficacement 
contre la pêche INN et de la dissuader; des difficultés auxquelles continuent de se heurter les 
autorités vietnamiennes, à savoir la surcapacité de leur flotte de pêche très fragmentée et la 
surexploitation des ressources stimulée par la croissance rapide du secteur de la 
transformation du poisson et des produits de la mer; de la nécessité de contrôler étroitement la 
flotte de pêche et d’appliquer des mesures pour assurer la traçabilité complète des produits de 
la pêche exportés vers le marché de l’Union.

Pour ces raisons, le rapporteur est d’avis que les tarifs préférentiels pour les produits de la 
pêche et de l’aquaculture devraient s’accompagner d’un suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action vietnamien de lutte contre la pêche INN et d’un réexamen des engagements pris par 
le Viêt Nam dans le chapitre «Commerce et développement durable».  En outre, il estime que 
l’Union devrait recourir sans réserve à l’outil dont elle dispose – à savoir un «carton rouge» 
au cas où les conditions d’une pêche durable ne seraient pas remplies par le Viêt Nam, – pour 
garantir la sécurité des importations de poisson et de produits de la mer sur son marché et 
protéger ses consommateurs.



RR\1197249FR.docx 17/21 PE642.857v02-00

FR

Enfin, il rappelle que le «carton jaune» adressé par la Commission européenne en 
octobre 2017 aux autorités vietnamiennes doit être considéré comme une invitation à 
redoubler d’efforts pour assurer la durabilité des opérations de pêche vietnamiennes et lutter 
efficacement contre les activités de pêche INN. Par conséquent, il appuie la demande du Viêt 
Nam de devenir membre à part entière de la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central (WCPFC), où l’Union européenne et le Viêt Nam pourraient coopérer davantage et 
préconiser des mesures plus ambitieuses de réduction de la pêche INN dans la zone relevant 
de la convention de la WCPFC.

******

La commission de la pêche invite la commission du commerce international, compétente au 
fond, à recommander l’approbation par le Parlement du 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.
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