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Accord de protection des investissements UE/Viêt Nam

OBJECTIF : conclure l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et le Viêt Nam, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
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RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a
approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue dun
accord de libre-échange (ALE) avec les pays de lAssociation des nations de lAsie du Sud-Est (ANASE).
En décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de louverture de négociations bilatérales avec certains
pays de lANASE, sur la base de lautorisation et des directives de négociation de 2007, tout en maintenant
lobjectif stratégique dun accord entre les deux régions.
Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en octobre 2013
afin dinclure 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.
Le Viêt Nam est une économie florissante qui compte plus de 90 millions dhabitants, sa classe moyenne
connaît lexpansion la plus rapide au sein de lANASE et sa main-duvre est jeune et dynamique. Attirés par
son taux dalphabétisation et ses niveaux déducation élevés, ses salaires comparativement faibles, sa bonne
connectivité et sa situation centrale au sein de lANASE, les investisseurs étrangers sont de plus en plus
nombreux à choisir le Viêt Nam comme plateforme desservant la région du Mékong et au-delà.
CONTENU : le projet de décision du Conseil vise lapprobation, au nom de lUnion européenne, de l'accord
de protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Viêt Nam,
d'autre part. Laccord, signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, doit maintenant être
approuvé.
LAPI UE-Viêt Nam permettra de garantir un niveau élevé de protection des investissements, tout en
préservant le droit de lUE et du Viêt Nam de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de
politique publique, comme la protection de la santé publique, de la sécurité et de lenvironnement.

Accord de protection des investissements UE/Viêt Nam

Accord de protection des investissements (API) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une
part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part
LAPI UE-Viêt Nam a pour objectif de renforcer les relations en matière d'investissements entre les parties.
Il permettra de garantir un niveau élevé de protection des investissements, tout en préservant le droit de lUE
et du Viêt Nam de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, notamment en
matière de protection de la santé publique, de sécurité, d'environnement, de moralité publique, de protection
sociale ou des consommateurs, ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.
Par cet accord, les parties sengagent à :
-  compléter et favoriser les efforts d'intégration économique à l'échelle régionale;
- renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissements conformément à
l'objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à
promouvoir les investissements d'une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de
l'environnement et des travailleurs, dans le respect des normes et des accords pertinents internationalement
reconnus auxquels ils sont parties;
- promouvoir les principes du développement durable énoncés dans l'accord de libre-échange.
Laccord contient toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de lUnion concernant la
protection des investissements et ses mécanismes de mise en uvre qui ne sont pas présents dans les 21
traités bilatéraux dinvestissement en vigueur entre le Viêt Nam et certains États membres de lUE. LAPI
remplacera et améliorera les 21 traités bilatéraux dinvestissement existants.
Des dispositions sur le «traitement national» et sur le «traitement de la nation la plus favorisée» garantissent
que chaque partie accordera aux investisseurs de l'autre partie et aux investissements visés, en ce qui
concerne l'exploitation des investissements visés, i) un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements ; ii) un
traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs
d'un pays tiers et à leurs investissements.
En outre, lAPI protège les investisseurs de lUE et leurs investissements au Viêt Nam dune expropriation, à
moins que celle-ci ne soit effectuée pour des motifs dintérêt public, conformément aux principes de
lapplication régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif
dune indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de linvestissement exproprié.
En conformité aussi avec les directives de négociation, lAPI offrira aux investisseurs la possibilité de
recourir à un mécanisme de règlement des différends moderne et réformé. Laccord institue un système de
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règlement des différends permanent, international et totalement indépendant - composé dun tribunal de
première instance et dun tribunal dappel permanents - dans le cadre duquel les procédures de règlement des
différends seront conduites de manière transparente et impartiale.
Le chapitre institutionnel de lAPI institue un comité qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la
mise en uvre et lapplication de laccord.


