
FR
E-001040/2022
Réponse donnée par le haut représentant/vice-président Josep Borrell i Fontelles
au nom de la Commission européenne
(17.5.2022)

La Commission partage les préoccupations exprimées par la société civile et d’autres acteurs 
concernant la situation en matière de droits de l’homme au Viêt Nam, en particulier 
l’arrestation et la condamnation de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et de 
manifestants à de longues peines d’emprisonnement pour crimes présumés contre l’État ou 
pour fraude fiscale.

La Commission n’a cessé d’appeler les autorités vietnamiennes à libérer les détenus et à 
garantir le droit à un procès équitable pour tous. L’UE continuera à surveiller la situation en 
matière de droits de l’homme au Viêt Nam et à coopérer avec toutes les parties concernées afin 
de l’améliorer.

Lors de son déplacement au Viêt Nam, le vice-président exécutif chargé du pacte vert pour 
l’Europe a rencontré les autorités du pays, y compris le premier ministre, et a insisté sur la 
nécessité, pour la société civile, de jouer un rôle actif dans la transition énergétique verte au 
Viêt Nam et d’y participer librement, mais n'a pas mentionné de cas individuels.

La délégation de l’UE à Hanoï a demandé aux autorités des éclaircissements sur les cas en 
question. Ils continueront à faire l’objet d'un suivi et pourront également être évoqués lors de 
futures rencontres, notamment lors du prochain dialogue UE-Viêt Nam sur les droits de 
l’homme dont la tenue a été confirmée pour le 16 mai 2022.

La délégation de l’UE rend visite en prison aux détenus dont la situation est préoccupante et, 
dans certains cas, a la possibilité d’apporter une aide financière à la personne incarcérée ou à 
sa famille, notamment à des fins de représentation juridique. Ce besoin sera examiné avec soin 
dans les cas spécifiques évoqués. Des programmes de soutien spécifiques de l’UE au niveau 
mondial prévoient également une assistance et un accompagnement pour les défenseurs des 
droits de l’homme en danger et leur famille, y compris au Viêt Nam.


