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La ministre du commerce extérieur de la République française, Mme Nicole Bricq, et le
ministre du Plan et de l’Investissement de la République socialiste du Vietnam, M. Bui
Quang Vinh, ont coprésidé la première réunion du Dialogue Economique de Haut Niveau
entre les deux pays qui s’est tenue à Hanoi le 9 avril 2013 dans le cadre de l’ouverture de
l’Année France-Vietnam 2013-2014.Les deux ministres se sont félicités de la création de
cette enceinte associant, à une session restreinte de haut niveau, une discussion sur des
thèmes structurants de la relation économique entre administrations et experts des deux
pays ainsi que des rencontres d’entreprises, dans la perspective du partenariat stratégique
entre le Vietnam et la France.
Dans le cadre de leur entretien restreint, les deux ministres ont convenu d’œuvrer de concert
pour intensifier les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la France.
Ces relations, bien qu’en progrès constant, et qui connaissant des réussites brillantes
(aéronautique, pharmacie, agroalimentaire, tourisme, infrastructures d’énergie, etc.) ne sont
pas encore à la hauteur des potentiels dont disposent les deux pays et méritent d’être mises
davantage en cohérence avec la proximité historique et culturelle de nos deux pays, ainsi
que de l’effort important de la France en matière d’aide publique au développement au
Vietnam. Les entreprises de nos deux pays doivent y travailler. Les deux ministres veilleront
personnellement à favoriser ces partenariats et à œuvrer à lever les obstacles à l’accès au
marché qui ralentissent l’essor de nos échanges.
En matière d’aide-projet de la France, Mme Bricq a pu assurer M. Vinh de son accord de
principe pour l’augmentation de la participation de l’Agence Française de Développement et
de la DGTrésor au financement du projet le plus emblématique de la coopération bilatérale :
la construction de la ligne pilote n°3 du métro de Hanoi. La ministre française a indiqué
qu’elle était favorable, à un retour des financements sur protocole bilatéral dans le domaine
de la santé au Vietnam, le premier projet identifié étant l’équipement de l’hôpital de Can Tho.
Lors de la session plénière, les ministres ont pu initier des discussions et témoignages
d’experts sur trois thèmes transversaux devant déboucher sur des coopérations
approfondies pour le renforcement des relations économiques entre les deux pays : le
renforcement de la propriété intellectuelle notamment en soulignant l’apport des indications
géographiques ; l’intérêt de l’adoption de normes internationales dans les grands projets ; les
solutions innovantes pour la gestion et le financement des projets d’infrastructures, dont les
partenariats public-privé. Trois des cinq conventions de financement entre l’Agence
Française de Développement et le Vietnam qui ont été signés au terme des réunions sont
directement liées à ces thématiques (programme de renforcement des capacités
commerciales du Vietnam avec un volet IG important; appui à la mise en place de projets
PPP via une assistance technique et un fonds d’aide aux projets).
Enfin, les ministres se sont félicités du succès du Forum d’affaires franco-vietnamien (volet
entreprises du Dialogue Economique de Haut Niveau) qui s’est tenu pendant trois jours à
HCMV et a réuni plus de 100 PME françaises et 500 entreprises vietnamiennes pour 1000
rendez-vous d’affaires organisés. Il témoigne du fort intérêt des entreprises françaises et de

ses PME les plus performantes pour le marché vietnamien et de l’excellent accueil reçu de la
part des entreprises vietnamiennes.

