




D R O I T S  D E  L A  P E R S O N N E
S i t u a t i o n  a u  V i e t n a m

Bureau  du sénateur Thanh Hai Ngo

RAPPORT 2017 - 2018



T A B L E  D E S  M A T I È R E S

MESSAGE DU  SÉNATEUR

OPPRESSION RELIGIEUSE

RESTRICTION À  IN
TERNET 

ET RÉGLEMENTATION

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE

CONFLITS DE TRAVAIL

INTRODUCTION

01 02 04 09 13 17



SAISIES DE BIENS

CONCLUSION

ANNEXes
NOTES DE FIN  DE DOCUMENT

  LISTE DE  

PRISONNIERS D’OPINION

ARTICLES DU CODE 

PÉNAL VIETNAMIEN

CONFLITS DE TRAVAIL

21 26 27 29 32 39



Le 30 avril 1975, la guerre du Viet Nam prend 
fin lorsque Saïgon tombe aux mains du parti 
communiste. Pour des millions de gens, cette 
journée signifie non seulement la fin de la 
guerre, mais elle alimente aussi leur soif de lib-
erté et de démocratie. Ils ont fui en haute mer 
dans de petites embarcations surchargées, et 
bon nombre ont été victimes de violentes at-
taques de pirates, de la noyade, de la faim et la 
traite pour prostitution. Ils ont abandonné leurs 
foyers au profit d’un régime autoritaire qui op-
primait les personnes mêmes qu’il avait défen-
dues pour les aider.

Lorsque l’exode vietnamien est devenu une crise 
humanitaire mondiale, le Canada a ouvert ses 
portes à celles et à ceux qui en avaient le plus 
besoin, mais a aussi inspiré la communauté in-
ternationale à offrir de la compassion aux ré-
fugiés de partout. En 1980, le Canada a surpris 
le monde en accueillant plus de 60 000 réfugiés 
vietnamiens.

Au fil des ans, les Canadiens d’ascendance 
vietnamienne ont grandement contribué à la 
prospérité et à la diversité du Canada. En 2015, 
j’ai été fier de représenter notre communauté en 
déposant le projet de loi S-219, Loi sur la Journée 
du Parcours vers la liberté, qui commémore l’ex-
ode périlleux  des réfugiés vietnamiens et re-
connaît les efforts incommensurables que les 
Canadiens ont faits pour les accueillir dasn leur 
nouveau pays.      
     

Au cours de ces événements historiques, des 
sénateurs, des ministres, des députés et des 
fonctionnaires provinciaux et municipaux ont 
porté les écharpes vietnamiennes de la liberté 
à l’occasion de la Journée du Parcours vers la lib-
erté.

Le Canada a certainement déjà donné un exem-
ple d’ouverture et de compassion, mais il doit en-
core une fois prendre ce rôle de leadership pour 
voir à ce que des ressortissants étrangers soient 
tenus responsables de violations manifestes des 
normes relatives aux droits de la personne. Le 
Viet Nam affiche toujours l’une des pires feuilles 
de route au monde en la matière, comme le Par-
ti communiste du Viet Nam continue à opprimer 
des groupes ethniques, religieux et politiques et 
à s’attaquer aux personnes qui osent critiquer 
les politiques du gouvernement. Ces dernières 
années, l’affectation de policiers en civil pour 
réprimer brutalement les contestataires serait 
devenue de plus en plus fréquente.

Le Canada doit réitérer son engagement de pro-
mouvoir la justice internationale et les droits de 
la personne en condamnant systématiquement 
avec nombre de ses plus proches alliés les mau-
vais traitements réservés à des militants et à des 
blogueurs pacifiques. La détention arbitraire, les 
sentences injustes et l’absence de procédure 
régulière sont incompatibles avec nos valeurs 
démocratiques et contraires à nos priorités en 
matière de politique étrangère. Le fait que le 
Canada ne désapprouve pas officiellement les 

agissements du gouvernement vietnamien en-
trave l’élan positif du mouvement pour la pro-
tection des droits qui prend de l’ampleur au Viet 
Nam, surtout à la lumière d’événements récents, 
comme la catastrophe écologique Formosa.

Dans cette optique, je suis fier de vous présent-
er la dernière édition du Rapport sur les droits 
de la personne (2017-2018) de mon bureau, le 
résultat du travail acharné et de la passion de 
mon équipe d’étudiants adjoints à la recherche 
de diverses régions du pays : Vy Huynh, Kim Anh 
Khong, Nathan Tinh Bang Ly, Kim Nguyen, Amy 
Phi Au Tran et Vinh Tran. J’espère sincièrement 
qu’en publiant un rapport complet sur la situ-
ation actuelle des droits de l’homme au Viet 
Nam, la jeune génération de Canadiennes et de 
Canadiens sera inspirée à militer dans le monde 
en faveur des droits au Viet Nam.

MESSAGE DU SÉNATEUR
PRÉFACE

Le sénateur Thanh Hai Ngo

  Message du sénateur Thanh Hai Ngo 



L  e s droits d’homme garanti ssent à chaque personne, peu importe sa race, son 
sexe, sa langue, sa religion ou tout autre statut, le respect des libertés fonda-
mentales et la dignité humaine, sans préjudice ni discriminati on1. Les droits 

de l’homme universels sont les obligati ons et les normes dont les gouvernements 
doivent être tenus responsables, et ils décrivent les libertés fondamentales 
devant être respectées et protégées à l’échelle nati onale et internati onale. 

Malheureusement, dans des pays comme le Viet Nam, les procédures judiciaires 
ne permett ent de respecter les normes en mati ère de droits de l’homme. En rai-
son du système à parti  unique, le Parti  communiste vietnamien (PCV) est capable 
de conserver le contrôle total sur les lois, les règlements et les politi ques du pays 
sans oppositi on. Les candidats à un poste politi que sont vérifi és et approuvés par 
le parti , ce qui fait en sorte que tous les foncti onnaires occupant des postes de 
pouvoir adhèrent aux idées du VCP3.

Le Viet Nam a rati fi é plusieurs traités internati onaux concernant les droits l’hom-
me, comme le Pacte internati onal relati f aux droits civils et politi ques et le Pacte 

internati onal relati f aux droits économiques, sociaux et culturels4,5. Malgré le de-
voir du Viet Nam envers ses citoyens et ses obligati ons liées aux accords interna-
ti onaux, le pays a largement échoué à respecter ses engagements et présente 
aujourd’hui l’un des plus mauvais bilans du monde en mati ère de droits de l’hom-
me6.

Le présent rapport atti  re l’att enti on sur les violati ons grandissantes des droits 
de la personne au Viet Nam au moyen de recherches universitaires, d’analyses 
comparati ves, d’observati ons d’ONG et de parlementaires étrangers ainsi que 
d’études de cas en cours sur les prisonniers d’opinion actuels. Chaque chapitre 
traite de récentes att eintes aux droits et de mouvements qui visent à faire 
connaître la grave situati on humanitaire au Viet Nam. Les injusti ces sociales 
examinées sont les suivantes : oppression religieuse, restricti ons à Internet, ca-
tastrophe écologique Formosa, confl its de travail et saisies de biens. Ce rapport 
présente aussi des stratégies clés de promoti on des droits et met en évidence les 
occasions que la communauté internati onale peut saisir pour appeler le Viet Nam 
à respecter ses obligati ons en mati ère de droits de l’homme. 

LIBERTÉS BAFOUÉES
INTRODUCTION

Principales libertés bafouées au Viêt Nam

LIBERTÉ
D’EXPRESSION

LIBERTÉ
DE RÉUNION

LIBERTÉ
DE RELIGION

LIBERTÉ
D’ASSOCIATION

Le droit d’exprimer ses opinions et 
idées verbalement et en ligne est 
strictement réglementé au Viet 
Nam par divers moyens, comme la 
censure7. Cett e situati on a mené 
à de nombreuses arrestati ons et 
agressions violentes ciblant surtout 
les blogueurs et les journalistes, pour 
faire taire les citoyens et fi ltrer le 
contenu des médias en ligne8.

Le droit de se réunir et de défendre 
des intérêts communs est restreint 
au Viet Nam. Les protestati ons 
pacifi ques entraînent souvent de la 
répression policière, parce que les 
autorités ont recours à la violence 
pour opprimer les dissidents non 
violents qui demande constamment 
au gouvernement de faire preuve de 
responsabilité, de transparence et de 
rigueur9. 

Le droit à sa confession et à la pra-
ti que d’un culte est surveillé de très 
près par l’État. Le PCV ne reconnaît 
pas les minorités religieuses non en-
registrées en raison de lois strictes 
concernant les religions10. La liberté 
religieuse est réprimée régulière-
ment lorsque les fi dèles sont punis et 
que leurs terres sont confi squées11.

Le droit de former des unions et des 
groupes a toujours été encadré par 
l’État, qui empêche la créati on d’or-
ganisati ons indépendantes12. Cela 
permet au PCV de ne pas perdre son 
pouvoir de dominer le peuple. Des 
lois vagues sont uti lisées pour arrêter 
et détenir les membres d’organisa-
ti ons, comme des associati ons en 
ligne ou des minorités religieuses13.
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POLICIERS EN CIVIL
INTRODUCTION

POLICIERS EN CIVIL
Au cours des dernières années, des militants et des blo-
gueurs ont subi de graves agressions physiques 
de personnes non identi fi ables en civil. D’innom-
brables menaces et att aques ont systémati que-
ment visé des dissidents politi ques pacifi ques. 
Ces « bandits » auraient tacitement agi pour 
le PCV à ti tre de « policiers » en civil14,15,16.

Les policiers en civil allégués, qui agiraient 
dans des cas d’intérêt seulement, s’att aquent 
surtout à des blogueurs et à des militants infl uents. 
Des spéculati ons au Viet Nam pointent en directi on 
de décisions de foncti onnaires pour expliquer de 
nombreuses injusti ces sociales, ce qui aurait dé-
clenché de multi ples manifestati ons et mouvements 
de défense des droits pour divers enjeux à l’échelle 
du pays17. Le dernier rapport de Human Rights Watch 
sur les militants pour la démocrati e  (2017)  indique 
qu’au moins 21 militants ont été condamnés dans 
les États du Viet Nam. Plus de 50 militants ont été 
agressés physiquement plus de 20 fois18,19. On croit 
que le PCV a recours à ces « bandits » pour favoriser 
la peur chez les dissidents politi ques afi n que toute 
personne qui s’oppose au régime garde silence. Le 
Viet Nam a été publiquement dénoncé à plusieurs 

reprises pourles lourdes peines imposées aux militants. Le 
Nati onal Endowment for Democracy esti me que 

le fait d’att aquer les protestataires plutôt que de 
les incarcérer consti tue un stratagème visant à 

éviter d’atti  rer indûment l’att enti on des cer-
cles diplomati ques internati onaux20.

De plus, les policiers en uniforme ne se-
raient pas intervenus lors de ces att aques, et 

dans certains cas, ils arrêtent et emprisonnent la 
victi me  au lieu de l’assaillant. Toutefois, il est impossi-
ble d’établir un lien entre ces att aques et le terrorisme 
planifi é du gouvernement21,22,23. La répression brutale, 
à la fois verbale et physique, a dissuadé de nombreus-
es personnes de devenir militantes au Viet Nam.

EN CIVIL
Au cours des dernières années, des militants et des blo-
gueurs ont subi de graves agressions physiques 
de personnes non identi fi ables en civil. D’innom-
brables menaces et att aques ont systémati que-

dans des cas d’intérêt seulement, s’att aquent 
surtout à des blogueurs et à des militants infl uents. 
Des spéculati ons au Viet Nam pointent en directi on 
de décisions de foncti onnaires pour expliquer de 
nombreuses injusti ces sociales, ce qui aurait dé-
clenché de multi ples manifestati ons et mouvements 
de défense des droits pour divers enjeux à l’échelle 

 Le dernier rapport de Human Rights Watch 
sur les militants pour la démocrati e  (2017)  indique 
qu’au moins 21 militants ont été condamnés dans 
les États du Viet Nam. Plus de 50 militants ont été 

 On croit 
que le PCV a recours à ces « bandits » pour favoriser 
la peur chez les dissidents politi ques afi n que toute 
personne qui s’oppose au régime garde silence. Le 
Viet Nam a été publiquement dénoncé à plusieurs 

reprises pourles lourdes peines imposées aux militants. Le 
Nati onal Endowment for Democracy esti me que 

le fait d’att aquer les protestataires plutôt que de 

dans certains cas, ils arrêtent et emprisonnent la 
victi me  au lieu de l’assaillant. Toutefois, il est impossi-
ble d’établir un lien entre ces att aques et le terrorisme 
planifi é du gouvernement
à la fois verbale et physique, a dissuadé de nombreus-
es personnes de devenir militantes au Viet Nam.

Le pouvoir judiciaire vietnamien exerce 
un « État de droit » dans lequel le PCV 
viole à volonté les droits constitutionnels 

et manipule son 
système juridique 
pour arriver à ses 
fi ns24.

Le saviez-vous?
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CHAPITRE 1

OPPRESSION RELIGIEUSE

Le Viet Nam abrite une grande variété de croyances et de traditi ons qui 
jouent toutes un rôle important dans la vie des citoyens et contribuent à 
la riche histoire du pays. Toutefois, la République socialiste du Viet Nam a 
fait renaître les craintes de répression en adoptant une nouvelle loi sur la 
croyance et la religion25.

Cett e loi a été approuvée le 18 novembre 2016 et sera adopté le 1er janvier 
2018. Comme elle exige l’enregistrement des groupes religieux, elle per-
met au gouvernement d’intervenir de façon excessive dans les aff aires in-
ternes des communautés religieuses. Des parlementaires, des défenseurs 
des droits de l’homme et des groupes religieux du monde ont dénoncé la 
loi en la décrivant comme une forme « d’emprisonnement pour les reli-
gions et de recul26».

L’obligati on d’enregistrement de la loi ne ti ent pas compte des minorités 
religieuses qui ne souhaitent pas être surveillées par le PCV et interdit à des 
groupes de prati quer leur culte sans l’obtenti on d’une approbati on. Des 
foncti onnaires vietnamiens exercent aussi de la pression sur les chefs reli-
gieux afi n qu’ils renoncent à leur foi en public s’ils ne sati sfont pas à leurs 
demandes27. Le PCV peut garanti r la liberté de culte dans sa consti tuti on, 
mais ne se conforme pas à ses propres lois et ne respecte pas les normes 
internati onales pour l’améliorati on des conditi ons des organisati ons reli-
gieuses au pays. 

HARCÈLEMENT, MALTRAITANCE ET PERTURBATION

Le gouvernement vietnamien uti lise des lois vagues sur la croyance et la 
religion ainsi qu’un langage discriminatoire pour exploiter les morités eth-
niques et les groupes religieux, comme les Montagnards chréti ens, les Hoa 
Hao bouddhistes, les Khmer Krom bouddhistes et les Cham musulmans28. 
De plus, le PCV bâillonne toute personne qui conteste son autorité et cible 
celles qui militent pour la démocrati e, les droits de l’homme et la liberté 
religieuse. Menti onnons les militants prodémocrati e Ngo Hao et Nguyen 
Cong Chinh, qui ont été maltraités par les administrateurs de la prison ainsi 
que maintenus en isolement et torturés pour de longues périodes29. Autre 
coup asséné à la liberté d’expression des militants, le PCV a interdit à ces 
derniers de parti ciper à des réunions dans des consultats américains.

De la même manière, des foncti onnaires vietnamiens ciblent délibérément 
les communautés religieuses qui appuient les manifestants. Le père Nguy-
en Dinh Thuc, prête catholique et défenseur des victi mes de la catastro-
phe écologique Formosa, a été att aqué après la messe pour son acti visme 
pacifi que. Les att aques terroristes se sont étendues à des familles de sa 
paroisse, qui ont vu des policiers en civil endommager leurs maisons, briser 
leurs biens et détruire leur autel30.  Un autre incident concerne une en-
seignante de théologie de la communauté ecclésiale du père Thuc, Ter-
exa Nguyen Thi Tra, att aquée par la police, qui a confi squé ses biens, l’a 
agressée et l’a forcée à diff amer le père Thuc pour être libérée31.

Le PCV destine régulièrement les détenus à une 
nouvelle prison pour les priver volontairement d’un 
soutien familial et maintenir l’incertitude chez les 
militants quant à leurs conditions et à leur santé. 
Le prisonnier peut aussi avoir du mal à joindre un 
représentant légal avec lequel il est à l’aise.

Le PCV destine régulièrement les détenus à une 

LE SAVIEZ-VOUS?  



“
”

LE PROBLÈME ICI, C’EST QUE 
NOTRE GOUVERNEMENT ATTISE 
ET FAVORISE LA VIOLENCE, CE 
QUI PROVOQUE DES AGRESSIONS 
CONTRE LES CATHOLIQUES ET 
MÊME UN PRÊTRE QUI SE REND À 
LA MESSE... EN M’ATTAQUANT, CE 
GOUVERNEMENT PORTE ATTEINTE 
À MA FOI  ET À MA LIBERTÉ DE 
CULTE.

PÈRE NGUYEN DINH THUC,
PRÊTRE CATHOLIQUE

 



       OPPRESSION RELIGIEUSE
CHAPITRE 1
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Les organisations religieuses se disent continuellement menacées 
d’éviction ou de la démolition de leurs propriétés religieuses. En mars 
2016, des fonctionnaires ont saisi le temple An Ninh Tay Cao Dai après 
que ses fidèles aient refusé de devenir membres de l’église Cao Dai, 
enregistrée officiellement, ce qui les a obligés à abandonner leur tem-
ple. En 2016, des fonctionnaires ont envahi le monastère catholique 
Thien An, désacralisé sa croix et vandalisé la propriété après des ac-
cusations de déforestation illégale32. Il ne s’agit que d’incidents parmi 
beaucoup d’autres qui vivent les groupes religieux non enregistrés, 
qui sont vulnérables sans protection juridique garantissant l’exercice 
de leurs pratiques religieuses.33

MINORITÉS ETHNIQUES

‘‘
”

Ils nous ont empêchés de remettre [la croix] 
en place, et des prêtres se cramponaient à la 
croix pendant que les policiers déchiraient leurs 
chemises et les traînaient par les cheveux.

Père Khoa Cao Duc Loi,
prêtre catholique

Des Hoa Hao bouddhistes organisent une manifestation contre les autorités locales 
dans la province d’An Giang.

 

Montagnards persécutés qui se cachent dans la forêt cambodgienne.

Les autorités vietnamiennes harcèlent régulièrement les minorités 
ethniques, qui doivent composer avec de nombreuses restrictions et 
l’oppression parce qu’ils pratiquent leur religion sans l’approbation du 
gouvernement34. Par exemple,  des Montagnards chrétiens ont été ar-
rêtés de façon arbitraire, maltraités lorsque placés en garde à vue, em-
prisonnés pendant de longues périodes et victimes de saisies de biens 
à répétition. La maltraitance et la violence ont forcé beaucoup d’en-
tre eux à se réfugier au Cambodge et en Thaïlande. En juin 2017, seize 
Montagnards ont vu leurs demandes d’asile rejetées et ont dû retourn-
er au Viet Nam.  Les fugitifs craignent d’être fortement persécutés par 
le PCV pour avoir fui35.



CE QUE RÉSERVE L’AVENIR
La politique actuelle du Viet Nam concernant l’enregistrement des groupes 
religieux auprès de l’État peut entraîner la discrimination de minorités re-
ligieuse et des inégalités. Le premier pas vers la liberté religieuse serait de 
mettre fin au processus d’enregistrement et de permettre aux populations 
de pratiquer leurs propres religions, sans l’intervention du gouvernement.

En raison du fait que le Viet Nam dépend des investissements étrangers et du 
commerce international, des partenaires comme les États-Unis et le Canada 
peuvent presser le PCV d’améliorer ses lois et politiques. Il faut aussi exerc-
er de la pression sur le gouvernement vietnamien afin qu’il fasse cesser les 
mises en détention illégales de membres de minorités ethniques et d’organ-
isations religieuses.

Les gouvernements étrangers devraient toujours aborder le sujet des droits 
de l’homme et de la liberté religieuse lorsqu’ils discutent de relations et de 
commerce bilatéraux afin que le PCV soit tenu responsable de ses politiques 
et de ses actes.

La pression exercée collectivement par la communauté internationale peut 
avoir des effets plus que positifs pour le changement. Les Nations Unies et di-
verses organisations de défense des droits de l’homme continuent à dénon-
cer la loi sur la croyance et la religion du Viet Nam ainsi que demandent 
des comptes aux responsables gouvernementaux36. Toutefois, la dénonciation 
seulement  ne s’est pas avérée efficace pour atténuer les atteintes au Viet Nam.

OPPRESSION RELIGIEUSE 
CHAPITRE 1

Comme l’indiquent les graphiques ci-dessus, les statistiques officielles 
sont difficiles à consulter en raison du manqué de transparence du PCV. En 
comparant les données du gouvernement vietnamien et du rapport du 
Département d’État américain, on voit clairement que le PCV peut divulguer 
des réalités religieuses inexactes sur la population.

82 % NON-RELIGIEUX 

7,9 % BOUDDHISTE 

6,6 % CATHOLIQUE

0,9 % CAO DAI

1,7 % HOA HAI
0,9 % PROTESTANT

54 % BOUDDHISTE

7 % CATHOLIQUE  

4 % CAO DAI

3 % HOA HAO

2 % PROTESTANT

30 % NON-RELIGIEUX 

RELIGIONS AU 
VIET NAM EN 2009 SELON LE 

RECENSEMENT DU GOUV. VIET-
NAMIEN (FACTBOOK, CIA)

RELIGIONS AU 
VIET NAM SELON LE 

RAPPORT SUR LA 
LIBERTÉ RELIGIEUSE 
INTERNATIONALE DU 
DÉP. D’ÉTAT DES É.-U
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  PRISONNIERS POLITIQUES 

Bui Van Trung est un militant bouddhiste hoa hao indépendant qui a milité 
pour la liberté religieuse et a protesté contre les  autorités locales qui ont 
empêché des fi dèles de prati quer leur religion37. Fait prisonnier d’opinion 
en 2012, il a purgé une peine de quatre ans, mais il a été arrêté de nouveau 
en juin 2017. Selon les accusati ons portées contre lui, il aurait causé des « 
troubles à l’ordre public » et opposé une « résistance à des représentants 
de l’État38 ».

Quelques mois avant sa mise en détenti on, un groupe d’adeptes hoa hao 
se sont réunis à son domicile, puis se sont faits agresser violemment par la 
police. M. Trung a dit à aux journalistes que « cinq policiers avaient suivi Teo 
jusqu’à un lieu désert et l’ont batt u. Teo faisait parti e du groupe de 11 mo-
tocyclistes qui ont quitt é ma maison après les prières39 » [TRADUCTION]. La 
police de la circulati on arrêtait constamment d’autres bouddhistes hoa hao 
qui se rendaient chez lui et leur confi squait les documents d’immatriculati on 
de leur motocyclett e, ce qui les empêchait de parti ciper aux prières. Son 
fi ls et lui sont actuellement détenus dans la province d’An Giang, et ils ont 
envoyé une lett re à leur famille afi n de se faire défendre par des avocats40.

Le pasteur Chinh a été arrêté en avril 2011 à Pleiku, dans la province 
de Gia Lai. Avant son arrestati on, sa famille et lui étaient constamment 
harcelés par les autorités parce qu’il aidait des groupes minoritaires de 
sa région41. Il était en grève de la faim en août 2016 pour protester con-
tre le mauvais traitement reçu en prison. 

De plus, on a bafoué ses droits fondamentaux, et les foncti onnaires 
n’ont pas donné suite à ses plaintes. M. Nguyen est actuellement en 
mauvaise santé, et sa femme n’a pas eu le droit de le visiter pendant 18 
mois après son arrestati on42. Il est aujourd’hui détenu à la prison d’An 
Phuoc dans la province de Binh Duong, et il aurait été batt u en raison 
de son refus « d’avouer 43».

PROFESSION MOINE BOUDDHISTE HOA HAO

INFRACTION ARTICLE 245 – TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC

DATE DE CONDAMNATION S. O.

PROFESSION PASTEUR MENNONITE

INFRACTION ARTICLE 87 – ENTRAVES À LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 
DE SOLIDARITÉ

DATE DE CONDAMNATION MARS 2012

BUIBUI NGUYENNGUYEN
VAN TRUNGVAN TRUNG CONG CHINHCONG CHINH

OPPRESSION RELIGIEUSE
CHAPITRE1

PEINE S. O.

      SITUATION ACTUELLE DÉTENU, EN ATTENTE D’UN PROCÈS
PEINE 11 ANS

      SITUATION ACTUELLE EN PRISON



CHAPITRE 2

Au cours des dernières années, la technologie a permis aux citoyens viet-
namiens de consulter plus d’informati on et de traiter de leurs intérêts 
pour un public vietnamien et étranger.44 Afi n d’éviter que la populati on 
remett e en questi on son autorité, le PCV a  pris des mesures de censure 
visant à surveiller les citoyens et à éviter qu’ils expriment leurs opinions 
dans les média. Le gouvernement met en applicati on des lois vagues et 
strictes qui restreignent la consultati on et la publicati on de contenu en 
ligne. L’abus de pouvoir ne se limite pas à la censure en ligne; en eff et, 
les autorités ont recours à la violence et à la brutalité policière contre les 
militants et les blogueurs pour tenter de les faire taire.

CONTRÔLE ÉTATIQUE DES MÉDIAS ET DE LA PRESSE

RESTRICTIONS À INTERNET 
ET RÈGLEMENTATION

En 2017, le Viet Nam s’est classé 175e sur 180 pays 
selon le classement mondial de la liberté des médias.

Les fournisseurs de services Internet (FSI) imposés par le gouvernement 
ont mis en place un système de fi ltrage des contenus nati onaux et inter-
nati onaux en ligne46. Ils doivent installer le logiciel de gesti on des FSI, qui a 
été comparé au logiciel chinois de censure du contenu Internet appelé le 
« barrage vert ». Par conséquent, les FSI fi ltrent et censurent les sites Web 
populaires diff usant du contenu considéré comme menaçant pour le PCV, 
notamment les blogues de dissidents politi ques ou de militants en faveur 
des droits de l’homme et de la démocrati e au Viet Nam, de même que les 
contenus dénonçant la gesti on des diff érends internati onaux et nati onaux 
du gouvernement47. En général, les sites Web criti ques à l’égard du gouver-
nement ont un accès restreint au Viet Nam, y compris ceux dont le nom 
de domaine est  étranger, comme Human Rights Watch, Radio Free Asia et 
Dan Luan49.

ABUS DE POUVOIR DES AUTORITÉS JUDICIAIRES

Les autorités vietnamiennes uti lisent des textes législati fs vagues du Code 
pénal pour poursuivre les blogueurs. En novembre 2015, l’Assemblée na-
ti onale du Viet Nam a apporté des modifi cati ons au Code pénal qui don-
ne au gouvernement d’autres moti fs pour détenir les militants en ligne et 
resserrer les restricti ons à la liberté d’expression. De nouvelles dispositi ons 
puniti ves se sont ajoutées à plusieurs arti cles, par exemple : « Toute per-
sonne qui agit de manière à préparer ce crime s’expose à une peine d’em-
prisonnement d’un à cinq ans50 »  [TRADUCTION]. En d’autres mots, les 
modifi cati ons interdisent non seulement les acti vités dirigées contre l’État, 
mais criminalise aussi les actes que le gouvernement perçoit comme une 
préparati on à mener ces acti vités.

 

committi  ng those acti viti es.

Au Viet Nam, il n’existe aucune forme de média in-
dépendant ou privé.45 Toutes les plateformes d’infor-
mati on et entreprises de presse sont sous l’emprise 
et la forte infl uence de l’État, ce qui permet au PCV 
de censurer effi  cacement toutes les actualités pub-
liées et le contenu en ligne. Assujetti  s à des règles 
strictes, les médias ne peuvent diff user de l’informa-

ti on publique en toute liberté.



RESTRICTIONS À INTERNET
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ABUS DE POUVOIR DES AUTORITÉS JUDICIAIRES

MAMAN CHAMPIGNON (NGUYEN NGOC NHU QUYNH)

Nguyen Ngoc Nhu Quynh, connue sous son 
nom de plume en ligne « Maman champi-
gnon » (Me Nam en vietnamien), mère céli-
bataire de deux enfants, est une militante 
des droits de l’homme et une blogueuse in-
fluente. Elle s’est fait connaître en traitant 
dans les médias sociaux  de problèmes poli-
tiques, comme la confiscation de terres, la 
violation des normes environnementales, 
la brutalité policière et la liberté d’expres-

sion. En 2010, elle a reçu la bourse Hellman Hammett de Human Rights 
Watch pour son rôle d’écrivaine défenseure de la liberté d’expression.54

“ ”
J’ESPÈRE QUE TOUT LE MONDE PRENDRA LA 
PAROLE ET LUTTERA, EN SURMONTANT LEURS 
PROPRES PEURS POUR BÂTIR UN MEILLEUR 
PAYS.

« MAMAN CHAMPIGNON » (NGUYEN NGOC NHU QUYNH),
BLOGUEUSE

En 2016, les procès des blogueurs et des militants des droits au Viet Nam 
n’ont jamais répondu aux normes internationales en matière d’équité51. 
Au moins 19 blogueurs ont été condamnés au cours des neuf premiers 
mois de 2016, près du triple de l’année précédente52. D’autres militants en 
ligne sont toujours détenus sans procès. De plus, des blogueurs sont sou-
vent agressés physiquement par des « hommes anonymes qui semblent 
être de mèche avec l’État.53

Elle a aussi été nommée défenseuse des droits civils de l’année 2015 par 
l’organisation Civil Rights Defenders, et elle a reçu le Prix international 
Femme de courage décerné par le gouvernement des États-Unis pour son 
travail mettant en lumière les atteintes aux droits et créant une plateforme 
de dissidence pacifique au Viet Nam55.

En octobre 2016, Maman champignon a été arrêtée pour avoir critiqué le 
gouvernement56. Après son procès d’un jour en juin 2017, elle a été jugée 
coupable de diffuser de la « propagande contre l’État » et condamnée à 
10 ans de prison57. Selon son avocat, elle a invoqué sa liberté d’expression 
pour clamer son innocence à son procès58.

Cette peine sévère a suscité une désapprobation généralisée dans le 
monde, tant dans les démocraties étrangères que les organisations 
internationales. Les États-Unis, Human Rights Watch, Amnesty 
International et Civil Rights Defenders (Suède) ont dénoncé l’abus de 
pouvoir du PCV et réclamé la libération immédiate de la prisonnière59 
Malgré cette condamnation internationale, le gouvernement du Viet Nam 
affirme toujours que le procès de Maman champignon était équitable et 
a été « tenu conformément aux lois vietnamiennes » 60 [TRADUCTION]. 



CE QUE L’AVENIR RÉSERVE
En date du 1er juillet 2016, le nombre 
de personnes acti ves en ligne au Viet 
Nam était esti mé à 52 % de la popula-
ti on du pays (plus de 49 millions d’in-
ternautes)61. Étant donné qu’Internet 
ne cesse de croître et rejoint toujours 
plus de gens au Viet Nam, les médias 
en ligne ont le potenti el d’infl uencer 
la sphère politi que62. Toutefois, en raison de l’étroite surveillance d’In-
ternet et de la censure du contenu en ligne mis à l’index par le PCV, 
l’incidence d’Internet sur la mobilisati on politi que au Viet Nam est 
paralysée. Évidemment, l’ampleur de l’infl uence politi que d’Internet 
dépend de la capacité répressive de l’État contre les militants en ligne 
et ou non63.

Même si la communauté internati onale dénonce et criti que conti n-
uellement le PCV, le gouvernement vietnamien uti lise toujours des 
méthodes anti démocrati ques et autoritaires pour entraver la liberté 
d’expression des blogueurs. La censure stricte du contenu en ligne vise 
à dissuader tous les blogueurs d’exprimer leurs opinions, mais de nom-
breux militants en ligne publient encore des arti cles dénonçant le gou-
vernement malgré les risques de poursuites liés à leurs écrits64.

De plus, l’accès à Internet apporte aux 
collecti vités du pays des réseaux et des 
liens qui ne seraient pas à leur portée 
autrement65. Comme les criti ques 
internati onales s’intensifi ent et que les 
blogueurs persistent dans leurs acti vités 
de défense des droits, le PCV est confronté 
à une pression croissante en faveur d’un 
relâchement de la censure du contenu en 
ligne, ce qui serait la première étape du 

rétablissement de la liberté d’expression de la populati on.

RESTRICTIONS À INTERNET
CHAPITRE 2

DÉFENSEUR  DE LA LIBERTÉ

Les lois actuelles au Viet Nam permett ent aux responsables gouver-

nementaux de révoquer la citoyenneté des coupables de « propa-

gande contre l’État de la République socialiste du Viet Nam » (Arti -

cle 88) et de « sorti e illicite du Vietnam et séjour illicite à l’étranger 

ayant pour objet de s’opposer au pouvoir populaire » (Arti cle 91). 

Le 17 mai 2017, Pham Minh Hoang, un citoyen franco-vietnamien, 

professeur d’université et ancien prisonnier politi que, a été informé 

de la décision offi  cielle de révoquer sa nati onalité et de l’exil prévu 

de son pays natal. Un mois après cet avis, M. Pham a été déporté et 

forcé de monter à bord d’un vol vers Paris, sans sa femme et sa fi lle

RÉVOCATION DE CITOYENNETÉ

Qui est Pham Minh Hoang?
M. Pham, blogueur, est membre de l’organisati on prodémocrati e 
Viet Tan sous le nom de plume « Phan Kien Quoc ». Il a déjà été 
emprisonné pendant 17 mois en 2011 pour ses commentaires sur 
les droits de l’homme, l’environnement, les enjeux de santé et la 
corrupti on. Après sa libérati on, M. Pham a joué un rôle de mentor 
auprès des jeunes dans le domaine des droits de l’homme et du 
droit vietnamien.
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PRISIONNIERS  POLITIQUES

M. Tran est le fondateur et président d’EIS, un fournisseur de services 
Internet et de téléphonie internati onal.  Ce militant des droits ti ent 
un blogue sous le nom de plume « Tran Dong Chan » parce que le 
PCV n’a pas su répondre à ses préoccupati ons en mati ère de droits 
de l’homme66. Il a commencé à coécrire l’ouvrage inti tulé « La voie 
du Viet Nam », où sont formulées des recommandati ons relati ves à la 
réforme de la gouvernance et aux droits de la personne67.

Arrêté à l’origine pour « vol de câbles téléphoniques », il a été accusé 
en vertu de l’arti cle 88 pour « propagande contre l’État ». Il est actu-
ellement détenu dans des conditi ons qui ne sati sfont pas aux normes 
internati onales et représentent une menace pour sa santé et son bi-
en-être68. Il a été transféré dans diff érentes prisons à de multi ples 
reprises. Les cellules où il a été détenu manquent de lumière, ce qui 
lui a causé des problèmes aux yeux pour lesquels il n’a pas encore été 
traité. Son neveu, Alex Truong, a milité acti vement pour la libérati on 
de M. Tran, mais il s’est fait confi squer son passeport et on lui a inter-
dit de voyager à l’étranger69.

Nguyen Van Dai est avocat  et cofondateur du Comité pour les droits 
de la personne au Viet Nam, un groupe de militants qui coordonne 
les eff orts de défense des droits à l’échelle du pays. Il milite aussi 
pour la démocrati e et a apporté une assistance juridique aux citoy-
ens qui dénoncent des att eintes aux droits et l’oppression des mi-
norités religieuses70.
En 2015, après un atelier sur les droits de l’homme, M. Nguyen a 
été violemment batt u par des hommes masqués circulant dans des 
véhicules banalisés. Peu après, il a été arrêté par des policiers en 
civil et accusé en vertu de l’arti cle 88 du Code pénal. S’il est jugé 
coupable, il risque jusqu’à 20 ans de prison71.
L’arrestati on de M. Nguyen a été largement décriée par les pays 
étrangers et les organisati ons internati onales, qui demandent 
sa libérati on immédiate parce qu’il n’a exercé que sa liberté d’ex-
pression. Il est aujourd’hui détenu sans procès ou représentati on 
juridique et sans soins médicaux appropriés72. On a signalé récem-
ment qu’il a entamé une grève de la faim pour protester contre sa 
détenti on.

PROFESSION ENTREPRENEUR, MILITANT EN FAVEUR DE RÉFORMES SOCIALES 
ET ÉCONOMIQUERS

INFRACTION ARTICLE 88 – PROPAGANDE CONTRE L’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE DU VIÊT NAM
ARTICLE 79 – MOUVEMENT INSURRECTIONNEL

DATE DE  CONDAMNATION 24 MAI 2009

PEINE 16 ANS

SITUATION ACTUELLE EN PRISON

PROFESSION AVOCAT

INFRACTION ARTICLE 88 – PROPAGANDE CONTRE L’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE DU VIET NAM

DATE DE CONDAMNATION S. O.

PEINE S. O.; JUSQU’À 20 ANS

SITUATION ACTUELLE DÉTENU, EN ATTENTE D’UN PROCÈS

TRAN NGUYEN 
HUYNH DUY THUC VAN DAI

                          RESTRICTIONS À INTERNET 
CHAPITRE 2



CHAPITRE 3

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE

En 2016 seulement, le Viet Nam a connu au moins 50 scandales de 
déchets toxiques73. La pire catastrophe écologique jamais observée 
dans l’histoire du Viet Nam a été causée par l’un des plus grands inves-
ti sseurs au pays, Formosa Ha Tinh Steel, propriétaire d’une aciérie de 
11 milliards de dollars américains74. C’est un des incidents qui illustrent 
le mieux la façon dont le PCV favorise les investi ssements étrangers au 
détriment de son peuple ou de la protecti on environnementale75.

2016 2017
AVRIL MAI JUIN SEPT. MAI JUIN

4 6 21 27 3 4 6 29 1 29 30 FIN

On repérage 1,5 km de tuyaux de 
drainage illégaux reliés à l’usine 
de Formosa qui déversent des 

déchets.

Formosa nie toute responsabilité, 
affirmant que tous les déchets 

répondent aux normes de sécurité 
avant d’être drainés dans la mer.

Les autorités annoncent que tous 
les fruits de mer pêchés répon-
dent aux normes de sécurité.

La quantité de carcasses de pois-
sons dépasse les 100 tonnes

Formosa verse les 500 
millions de dollars américains 

promis au gouvernement.

Une explosion de poussières est 
causée par une défaillance de 

l’équipement à l’usine Formosa.

Des carcasses de poissons sont 
observées sur la côte de quatre 

provinces 

Lors d’une conférence de presse, 
la catastrophe est associée à une 

marée rouge et à des toxines 
d’origine humaine.s

Le Viet Nam interdit les fruits de 
mer pêchés dans un rayon de 20 

miles nautiques des provinces 
centrales.

Formosa, désignée responsable 
de la catastrophe, offre 500 

millions de dollars américains en 
compensation.

Formosa mène des opérations 
d’essai pour la première fois 

depuis le déversement toxique.

La société continue d’investir au 
Viet Nam

. . . . . . . . . . . .

Le régime à parti  unique enregistre annuellement des industries 
étrangères qui peuvent produire des déchets dangereux, accep-
tant la situati on comme une conséquence normale de la croissance 
économique76. Cependant, en raison du manque de technologie et d’in-
novati on pour le traitement adéquat des déchets, les mati ères toxiques 
sont souvent stockées à l’endroit où elles sont produites77. Comme les 
lois et les politi ques environnementales du Viet Nam ne permett ent 
pas la réglementati on adéquate des entreprises, celles-ci ne sont pas 
toujours tenues responsables des violati ons et des catastrophes envi-
ronnementales d’origine humaine78.

Un villageois exhibe des poissons morts sur une plage de la province de Thua 
Thien Hue.

CHRONOLOGIE DE LA CATASTROPE FORMOSA 
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DÉVERSEMENT TOXIQUE DE FORMOSA
Formosa Ha Tinh Steel a déversé des déchets industriels toxiques dans 
l’océan à l’aide de tuyaux de drainage construits illégalement, polluant 
plus de 200 km de rivage et tuant plus de 80 tonnes  de poissons en 
avril  201679. Ce déversement catastrophique a dévasté la vie marine 
et les économies locales qui dépendent de la pêche et du tourisme.

Les autorités vietnamiennes ont nié toute responsabilité et défendu 
la société étrangère, ce qui a provoqué des protestations publiques et 
des troubles civils généralisés80. Une série de mesures répressives vio-
lentes contre des manifestations pacifiques ont entraîné l’arrestation 
de protestataires et de blogueurs81. Des militants des droits de l’hom-
me ont été visés pour de prétendues infractions à l’article 88 pour « 
propagande contre l’État socialiste » ou à l’article 258 pour « abus des 
libertés démocratiques ». Ces articles sont utilisés par le gouvernement 
vietnamien pour faire taire les personnes qui attirent l’attention sur la 
catastrophe Formosa. Le PCV surveille étroitement leur liberté de s’ex-
primer, de promouvoir et de défendre leurs idées collectivement au 
moyen de la censure, d’un accès restreint et de la violence.
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Manifestants contre Formosa au Viet Nam portant une bannière où on peut lire 
« Les poissons ont besoin d’eau propre. Le peuple a besoin de vérité. »

Après des mois d’enquête locale et internationale, Formosa a versé 500 mil-
lions de dollars américains au gouvernement vietnamien pour compenser 
les effets du déversement et admis la violation de 53 règlements environne-
mentaux82. SLa lenteur et l’inconstance des versements de l’État aux citoyens 
touchés ont provoqué des manifestations constantes, maintenant après plus 
d’un an83.

Malgré cette grogne continuelle dans les rues, Formosa a décidé d’accroître 
ses investissements au Viet Nam et devrait commencer sa production à la fin 
de juin 201784. Parmi les projets à long terme, on compte un port et des cen-
trales électriques, qui devraient être fonctionnels à la fin de 202085. Le capital 
versé de l’aciérie doit passer de 4,5 à 5,5 milliards de dollars américains86. 
L’incident Formosa est un sujet sensible pour le gouvernement vietnamien, 
parce que la stabilité politique, la croissance économique et les investisse-
ments étrangers sont en jeu, et ce, au dépend de la protection environne-
mentale.

Poissons morts causé par la compagnie Formosa le long de la région côtière centrale 
au Viêt-Nam



CE QUE L’AVENIR RÉSERVE
Les prati ques de durabilité environnementale sont essenti elles à la 
conservati on des systèmes et des ressources naturels. Il est import-
ant de tenir compte des incidences écologiques pour construire des 
infrastructures à des fi ns industrielles94. La catastrophe Formosa nous 
a montré que la mise à niveau d’installati ons mal construites est très 
coûteuse aux plans fi nancier et écologique.

‘‘ ”
Les émissions de gaz à effet de serre du 
Viet Nam est celle qui a connu la plus forte 
croissance dans la région, et la qualité 
environnementale de l’air, des terres et de l’eau 
s’est considérablement dégradée.

La Banque mondiale et le ministère de la 
Planifi cation et de l’Investissement

En savoir plus sur Formosa 

• Après des manifestati ons constantes, un responsable de 
la communicati on de Formosa a affi  rmé que le Viêt Nam 
devait choisir entre l’industrie de l’acier et l’industrie de la 
pêche. En réacti on, le mot-clic #toichonca ou #Ichoosefi sh 
(je choisis les poissons) est devenu un slogan dans les 
médias sociaux96.

• En violati on des accords, Formosa aurait délibérément 
apporté de nombreuses modifi cati ons illégales dans deux 
rapports d’évaluati on de l’impact sur l’environnement 
approuvés en 200897.

• L’une des principales causes de la catastrophe est le recours 
à un procédé de cokéfacti on à l’eau et non à sec98.

• La cokéfacti on à l’eau produit plus d’émissions de gaz 
carbonique, ce qui entraîne une perte d’énergie thermique, 
plus de la polluti on et des eaux usées contenant du cyanure.
containing cyanide

• La cokéfacti on à sec, bien que plus coûteuse, mais plus 
propre et largement uti lisée dans les usines modernes, 
présente moins de dangers et produit moins de déchets99.

    #ICHOOSEFISH

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE
CHAPITRE 3

Le massacre de poissons a non seulement causé des dommages à long 
terme sur l’écosystème vietnamien, mais aussi menacé la capacité de sur-
vie de près de 200 000 habitants et de ceux qui dépendent de la l’industrie 
de la pêche87. Devant la perte totale de 80 tonnes de stock alimentaire po-
tenti el, les pêcheurs des quatre provinces les plus polluées vivent mainte-
nant avec une peur liée à la sécurité alimentaire, comme le déversement 
toxique contenait de dangereux produits chimiques, comme le phénol, 
le cyanure et l’hydroxyde de fer88. Comme des clients refusent toujours 
d’acheter des fruits de mer en raison des risques pour la santé, beaucoup 
de villageois sont obligés de trouver de nouveaux emplois dans diff érents 
domaines et à l’étranger89. Plus parti culièrement, la pêche arti sanale et les 
traditi ons culturelles évoluant depuis des siècles sont maintenant men-
acées90. L’industrie du tourisme s’est aussi eff ondrée abruptement : le 
taux d’occupati on dans les hôtels a enregistré une baisse de près de 50 %, 
et près de la moiti é des voyages réservés vers les zones touchées ont été 
annulés91. Selon l’enquête du ministère de l’Environnement Vietnamien-
réalisée en collaborati on avec plus de 100 scienti fi ques et étrangers, il fau-
dra plus d’une décennie au pays pour se relever de ce désastre.92,93

Formosa Ha Tinh Steel doit conti nuer à résoudre les problèmes liés au système 
de traitement des déchets ou cesser sa producti on jusqu’à ce que toutes les 
violati ons et les infrastructures illégales soient corrigées. Le PCV, qui a déjà dit 
refuser d’octroyer de licences aux projets à haut risque de polluti on, ne fait 
pourtant pas en sorte que les entreprises respectent les règles, politi ques et 
règlements mis en place par l’État 95. Les politi ques et les procédures doivent être 
mises en applicati on afi n que les intérêts de la communauté et des entreprises 
soient protégés grâce au mainti en de bonnes prati ques. Le gouvernement 
devrait aussi produire imposer la producti on de rapports annuels d’évaluati on 
environnementale, intensifi er les inspecti ons et la supervision de tous les 
projets et restreindre l’éliminati on de déchets illégaux pour toutes les industries.

    #ICHOOSEFISH

RÉPERCUSSIONS SOCIALES
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Nguyen Van Hoa, qui s’est fait connaître comme jeune militant, a travaillé 
comme journaliste et vidéaste pour Radio Free Asia, a relayé les tollés et 
les contestati ons parus dans les médias après le déversement chimique. Il 
a acti vement pris la défense et aidé les familles touchées par la catastro-
phe Formosa, exigeant compensati ons et justi ce pour la populati on102.

M. Nguyen a été batt u pas la police et s’est fait confi squer son équipe-
ment de tournage et son téléphone cellulaire. Le 11 janvier 2017, il a été 
arrêté en vertu de l’arti cle 258 pour « abus des libertés démocrati ques 
» et encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement103. Or, le 15 juin 2017, 
son chef d’inculpati on initi al a été remplacé par l’arti cle 88, « propagande 
contre l’État de la République socialiste du Viet Nam », ce qui est considéré 
comme plus grave. S’il est trouvé coupable, sa peine d’emprisonnement 
pourrait att eindre 20 ans au lieu de sept.

PROFESSION PRÊTRE CATOLIQUE

INFRACTION S. O.

DATE DE CONDAMNATION S. O.

PEINE S. O.

SITUATION ACTUELLE EN FUITE

PROFESSION JOURNALISTE ET BLOGUEUR

INFRACTION S. O.

DATE DE CONDAMNATION S. O.

PEINE S. O.

SITUATION ACTUELLE DÉTENU, EN ATTENTE D’UN PROCÈS

Father DangFather Dang nguyen nguyen 
Huu namHuu nam Van hoaVan hoa

‘‘
”

Formosa a reconnu son erreur, le gouvernement 
a reçu l’argent, les gens ont été abandonnés 
avec le désastre, les défenseurs de la liberté 
sont persécutés, des patriotes ont été 
emprisonnés, et des prêtres sont victimes de 
délation!

Père Dang Huu Nam

En savoir plus sur Formosa 

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE
ChapITRE 3

Le père Nam a  grandement contribué à l’aide aux habitants touchés par 
la catastrophe écologique Formosa. Il a été accusé en vertu de l’arti cle 88 
pour « propagande contre l’État de la République socialiste du Viet Nam 
». En 2016, il a fait en sorte que des milliers de familles, religieuses et non 
religieuses signent une péti ti on pour demander plus de transparence de 
la part du gouvernement vietnamien100. Cett e péti ti on a été rapidement 
rejetée et, peu après, des assaillants ont commencé à cibler des mem-
bres de la paroisse du père Nam. Selon les demandes, ce dernier devait 
être dénigré par tous faute de quoi les récalcitrants seraient maltraités 
physiquement101. Il tente actuellement d’échapper aux autorités viet-
namiennes.



”Dans les centres, le mot « refus » n’existe 
pas. Tu travailles ou tu es battu.

Thanh Le, qui a passé deux ans à fabriquer des bibelots de pierre dans un 
centre de détention pour toxicomanes de Hanoï8

Les fabricants cherchent des pays où la main-d’œuvre est bon marché, la 
producti on, rapide et les conditi ons de travail, souples. Les contrevenants 
présumés dans les centres de détenti on se voient de plus en plus souvent 
imposer de mauvaises conditi ons de travail dans lesquelles 
ils doivent fabriquer des biens pour de grandes entreprises 
implantées au Viet Nam, souvent sans salaire105. Cett e 
situati on s’explique par le fait que le PCV a adopté 
des politi ques de sti mulati on des investi ssements 
étrangers en off rant la main-d’œuvre la moins 
chère possible et en réduisant au 
minimum la réglementati on de 
l’industrie.

 

CHAPITRE 4

CONFLITS DE TRAVAIL

Des personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie sont admises 
dans des centres de détenti on où elles sont traitées au moyen de la « théra-
pie par le travail »110. Cett e « thérapie » dissimule souvent du travail forcé 
non rémunéré, des actes de torture et de graves violati ons des droits de la 
personne111. La plupart des détenus sont incarcérés contre leur gré dans ces 
centres, et bon nombre d’entre eux sont simplement soupçonnés de consom-
mer de la drogue, sans preuve.

À leur arrivée, les détenus n’ont pas la possibilité de parti r ou de contester 
leur incarcérati on parce qu’ils se voient refuser l’accès à un avocat ou à un 
procès112. La privati on de nourriture, d’eau et de repos est aussi une méth-
ode courante uti lisée par les gardes pour maintenir le rythme de la chaîne de 
producti on113.

Au Viet Nam, la croissance rapide des sociétés multi nati onales a en-
traîné un besoin accru en main-d’œuvre. Un des facteurs importants 
de cett e forte demande est la réputati on en berne de la Chine comme 
bassin de main-d’œuvre bon marché104. Le Viet Nam a saisi cett e occa-
sion pour devenir un nouveau pôle de l’investi ssement étranger.

INDUSTRIE VIETNAMIENNE DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT

Comme de plus en plus de détenus sont forcés à travailler, ceux-ci con-
tribuent à la forte présence de grandes industries, notamment du tex-
ti le et des technologies. Le Viet Nam est par conséquent un produc-
teur de plus en plus populaire chez les investi sseurs étrangers, comme 
Nike et Canon106. Selun un rapport publié en 2015 par Fair Wear Viet 
Nam, l’industrie du vêtement et du texti le est maintenant le premier 
secteur d’exportati on en importance du pays, suivi de l’électronique107.

CONDITIONS DE TRAVAIL AU VIET NAM
Au Viet Nam, on compte environ 6 000 entreprises dans l’industrie du texti le 
et du vêtement, qui emploient plus de 2,5 millions de travailleurs108. Cepen-
dant, pour atti  rer plus d’investi ssements, les droits fondamentaux du travail 
sont souvent bafoués. Beaucop de gens sont obligés de travailler un nombre 
d’heures excessif dans des conditi ons précaires tout en ayant à respecter des 
quotas de producti on irréalistesproducti on quotas109.

CENTRES DE DÉTENTION POUR TOXICOMANES

ils doivent fabriquer des biens pour de grandes entreprises 
implantées au Viet Nam, souvent sans salaire105. Cett e 
situati on s’explique par le fait que le PCV a adopté 
des politi ques de sti mulati on des investi ssements 
étrangers en off rant la main-d’œuvre la moins 
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INDUSTRIE DU VÊTEMENT

Le gouvernement vietnamien a revu ses lois sur le travail pour se 

conformer aux normes du commerce internati onal fi xées en 2012, mais 

beaucoup de manufactures ti rent toujours profi t de la grande quanti té 

d’entreprises présentes au Viêt Nam aujourd’hui : 

• Non-respect de la liberté syndicale et du droit à la négociati on 

collecti ve

• Travail forcé

• Travail des enfants

• Discriminati on fondée sur le sexe

• Risques pour la santé et la sécurité

• Nombre excessif d’heures de travail

• Précarité d’emploi

• Infracti ons aux lois sur le travail et vols salariaux

ATTEINTES

La limite actuelle d’heures supplémentaires annuelles au Viet Nam est 300  
heures114. Toutefois, on a signalé qu’un seul employé en avait accumulé de 100 
à 200 en un mois115. En raison des faibles salaires et de la précarité d’emploi, 
les employés se sentent obligés de travailler le plus d’heures possible pour 
subvenir à leurs besoins. Dans d’autres cas, les travailleurs qui demandent 
moins d’heures supplémentaires se font congédier116. Épuisement, fati gue et 
grossesse ne sont pas des moti fs valables pour réduire les heures de travail.

Les employés qui sont embauchés comme sous-traitants par les fabricants 
acceptent généralement des salaires et des avantages sociaux moindres que 
les employés réguliers. C’est souvent le résultat quand on a recours à une en-
treprise de recrutement pour trouver un emploi. Bien souvent, ces salaires ne 
sont pas suffi  sants pour couvrir les dépenses. De plus, les sous-traitants ne 
sont pas considérés comme du personnel permanent, même si le contrat de 
travail temporaire est renouvelé à répéti ti on.

Détenus forcés à fabriquer des biens d’exportation.

SOUS-TRAITANCE DANS L’INDUSTRIE DU VÊTEMENT

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

CONFLITS DE TRAVAIL
ChapITRE 4



Selon le droit du travail vietnamien, les droits des travailleurs de constituer un syn-
dicat indépendant ou d’adhérer à un tel syndicat sont restreints par la Confédéra-
tion générale du travail du Viet Nam. Toute personne qui adhère à un syndicat 
indépendant ou tente d’en constituer un peut être ciblée ou poursuivie en vertu 
des lois vietnamiennes. Les conflits d’intérêts sont manifestes dans la structure 
de gestion des manufactures, où les représentants syndicaux sont choisis par les 
gestionnaires d’entreprise sans consulter les travailleurs. Par conséquent, ces der-
niers sont vulnérables aux mauvais traitements et aux injustices117.

Sans liberté d’association, d’expression et de réunion pacifique, les travailleurs 
sont incapables de se défendre et de se protéger eux-mêmes des pratiques 
injustes et possiblement dangereuses de leurs employeurs. Comme on l’a vu 
dans le secteur du textile et du vêtement, beaucoup de changements peu-
vent être proposés afin que l’environnement de travail de tous s’améliore. De 
nombreuses recommandations ont été formulées par des organisations (CNV 
International, Vietnam Fair Wear Foundation, Worker’s Rights Consortium, 
Oxfam Vietnam et International Labour Rights Forum) en vue d’améliorer la 
gestion du travail au Viet Nam118.

LIBERTÉ D’ASSOCIATION

CE QUE L’AVENIR RÉSERVE

Tant que les centres de détention pour toxicomanes existeront au Viet 
Nam, la pratique qui consiste à obliger ces détenus à suivre une « théra-
pie par le travail » se poursuivra inévitablement. Dans ce pays, l’incarcéra-
tion de consommateurs de drogues est possible sans procès, ce qui n’est 
pas une façon éthique de traiter des gens qui souffrent d’une dépen-
dance119,120,121. De plus, selon un article du professeur Wayne Hall de l’Aus-
tralian National Drug and Alcohol Research Centre,  la détention et la 
désintoxication forcées ne se sont pas révélées des méthodes éthiques et 
efficaces pour traiter durablement et adéquatement les toxicomanes122. 
Le gouvernement vietnamien doit envisager la mise en place d’un pro-
cessus thérapeutique plus volontaire socialement et psychologiquement.

pas été prises pour lutter contre les atteintes aux droits de l’homme. De plus, 
la communauté internationale doit faire pression sur le PCV afin qu’il libère 
tous les prisonniers politiques qui n’ont commis aucun autre crime qu’exerc-
er leur droit de s’exprimer librement et de manifester pacifiquement pour la 
fermeture de tous les camps de travail forcé et les centres de détention pour 
toxicomanes123. Les membres du Partenariat transpacifique ne mènent pas de 
négociations commerciales internationales pour faire en sorte que le bilan du 
Viet Nam en matière de droits de l’homme s’améliore. L’accès au marché des 
opérations boursières ne devrait être accordé qu’aux pays qui se conforment 
aux normes internationales en matière de droits124.

ABOLITION DU TRAVAIL FORCÉ

ACCORDS COMMERCIAUX

CONFLITS DE TRAVAIL
CHAPITRE 4

Il faut prévoir la supervision d’un médecin, une documentation adéquate des 
programmes et la production de rapports de progrès des traitements pour ch-
aque toxicomane. Les personnes ayant déjà été admises dans des centres de 
travail forcé devraient recevoir une compensation adéquate pour leur travail.

“
”

IL FAUT RECONNAÎTRE QUE LE VIET 
NAM ET SES LOIS CONTREVIENNENT 
TOTALEMENT AUX NORMES DE 
BASE INTERNATIONALES EN 
MATIÈRE DE TRAVAIL. SI L’ON 
TENTE DE CONSTITUER UN 
SYNDICAT INDÉPENDANT, ON 
RISQUE LA PRISON.

LE MEMBRE DU CONGRÈS AMÉRICAIN 
SANDER LEVIN, MICHIGAN



PRISIONNIERS POLITIQUES

M. Nguyen a rassemblé des travailleurs à la manufacture de souliers My 
Phong où il travaillait. Il a  distribué des tracts décrivants les demandes des 
travailleurs en grève. Les autorités l’ont détenu huit mois avant d’être ac-
cusé, et on lui a refusé l’accès à un conseiller juridique ou la possibilité de 
témoigner pour sa propre défense. M. Nguyen a pu faire appel de la déci-
sion, mais sa peine a toutefois été confi rmée par le même tribunal lors d’une 
autre audience à huis clos125,126.

M. Nguyen a fait l’objet de graves sévices et de mauvais traitements avant et 
après son arrestati on. Un fois arrêté, il a été maintenu en cellule d’isolement 
pendant des mois par le gouvernement. Il a été batt u à répéti ti on, souvent 
après un transfert de prison. Selon 88 Project, les multi ples transferts de 
prison servent à dérouter et à décourager les familles et les communautés, 
qui ont ainsi de la diffi  culté à retrouver les prisonniers pour les soutenir. 
Dans ces conditi ons, il est aussi plus diffi  cile pour les détenus de joindre un 
représentant légal avec lequel ils sont à l’aise.

Mme Tran est une adepte infl exible des réformes démocrati ques et 
une militante infl uante des droits du travail. Elle est membre de Viet-
namese Women for Human Rights, un groupe notamment composé 
de « Vietnamiennes de l’étranger souhaitant off rir du souti en, de la for-
mati on et des encouragements aux personnes qui défendent les droits 
de l’homme au Viet Nam127.  Elle manifesté contre la décision de l’État 
de confi squer les terres de personnes seules et de familles, ce qui a 
fi nalement mené à son arrestati on.

Mme Tran a été batt ue en 2015 pour avoir célébré la libérati on d’un pri-
sonnier politi que. Le 16 juin 2017, Mme Tran a enfi n pu rencontrer son 
avocat pour la deuxième fois (la première rencontre a eu lieu le 12 mai 
2017). Son avocat a affi  rmé que sa santé se détériorait en détenti on. 
On l’a privée de traitement pour des lésions aux muqueuses qu’elle 
a subies pendant sa campagne en 2014. Mme Tran ne peut plus rien 
manger d’autre que de la soupe au riz128.

PROFESSION MILITANT SYNDICAL

INFRACTION ARTICLE 89 – TROUBLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DATE DE CONDAMNATION 28 OCTOBRE 2010

PEINE 9 ANS

SITUATION ACTUELLE EN PRISON

PROFESSION MEMBRE DE VIETNAMESE WOMEN FOR HUMAN RIGHTS

INFRACTION ARTICLE 88 – PROPAGANDE CONTRE L’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE DU VIÊT NAM

DATE DE CONDAMNATION 21 JANVIER 2017

PEINE S. O.; JUSQU’À 20 ANS

SITUATION ACTUELLE DÉTENUE, EN ATTENTE D’UN PROCÈS

NguyenNguyen tran
hoang quoc hunghoang quoc hunghoang quoc hung thi ngathi nga
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La propriété privée de terres n’existe pas sous le régime communiste. Les 
citoyens n’ont qu’un droit d’uti lisati on, comme le PCV garde son emprise sur 
la gesti on de l’ensemble des terres129. Selon les lois foncières revues réce-
mment, les terres apparti ennent collecti vement au « peuple tout enti er », 
mais le PCV reste le propriétaire suprême en sa qualité de « représentant » 
du peuple130. Ainsi, le régime à parti  unique du Viet Nam crée une illusion de 
légiti mité en s’affi  chant comme le prolongement de la volonté du peuple.

L’État vietnamien, qui a le contrôle absolu sur l’évaluati on et l’att ributi on des 
terres,  n’accorde presque aucun droit foncier à ses citoyens. Pour uti liser une 
parcelle de terre, les gens doivent enregistrer leurs biens et obtenir un certi fi -
cat d’uti lisati on temporaire des terres131. Toutefois, personne n’est à l’abri du 

pouvoir de confi scati on des terres de l’État pour la défense 
nati onale, l’intérêt public ou, de façon plus contro-

versée, le « développement socioéconomique132. 
Ce dernier moti f est un terme que le gouver-
nement veut ambigu pour faciliter les saisies 
pour des entrepreneurs privés ou d’autres par-
ti es commerciales qui ont des liens fi nanciers 
avec des foncti onnaires corrompus.

GESTION DES TERRES AU VIET NAM

Bien que la formulati on précise de la loi indique que les uti lisateurs des 
terres ont droit à une compensati on lorsqu’ils doivent être expropriés, 
les prati ques révèlent de graves att eintes à ce droit133. Les législati ons 
vietnamiennes semblent être un appareil uti lisé pour tromper la com-
munauté internati onale et lui cacher la vérité. Comme les tribunaux 
sont instrumentalisés par l’Assemblée législati ve au lieu d’agir com-
me des organes indépendants de mainti en de l’État de droit, rien ne 
protège la populati on de mauvais traitement et d’exploitati on134.

CHAPITRE 5

SAISIES DE BIENS

CORRUPTION ET INDEMNISATIONS INÉQUITABLES

Au cours des dernières années, le Viet Nam a dû composer avec le 
degré d’indignati on élevé du public contre la corrupti on généralisée 
et les indemnisati ons inéquitables. En 2011, la Banque mondiale 
a signalé que la fraude est percepti ble dans tous les aspects de la 
gesti on des terres du PCV135. TTout d’abord, la nature complexe et 
biaisée du processus de demande est parti culièrement lourde pour 
les citoyens. Ainsi, les foncti onnaires ti rent profi t de la confusion pour 
obtenir indûment  des avantages. Une technique fréquente consiste 
à exiger illégalement des documents supplémentaires ou à retarder 
le processus au-delà de la période légale si un pot-de-vin n’est pas 
versé136. De la même manière, les investi sseurs peuvent promett re à des 
foncti onnaires le partage des loyers, des profi ts ou un prix avantageux 
pour leurs projets à venir en échange d’un traitement préférenti el. 
Cett e prati que a créé une tendance où l’aménagement du territoire 
est implicitement subordonnné à l’infl uence indue des investi sseurs137.

LA CORRUPTION AU VIET NAM

Selon Transparency International, le Viet Nam se 
classe 113e sur 176 pays dans l’indice mondial 
de perception de la corruption de 2016.
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CORRUPTION ET INDEMNISATIONS INÉQUITABLES

AU LENDEMAIN DES SAISIES DE TERRES AGRICOLES

EXPROPRIATIONS : MINORITÉS ETHNIQUES ET RELIGIEUSES 

En raison des besoins croissants liés à l’urbanisati on, des terres 
sont dévastées pour permett re l’expansion industrielle. Les agri-
culteurs qui sont victi mes d’une telle corrupti on de la justi ce sont 
les plus négati vement touchés parce qu’ils vivent de leurs terres. 
Seulement au cours de la dernière décennie, les autorités provin-
ciales ont saisi plus d’un million d’hectares de terres agricoles.141

Lorsqu’ils sont dépourvus de leurs terres, les agriculteurs sont immédi-
atement confrontés à l’instabilité et à l’insécurité, même s’ils reçoivent 
une indemnisati on acceptable. La réinstallati on est presque impossible 
sans terres à louer et devant le refus des autres de vendre les leurs142. 
Les agriculteurs sont ensuite obligés de choisir une autre profession 
pour laquelle ils ne possèdent ni compétence ni expérience143.

Un lopin de terre ne peut simplement être réduit à sa dimension fi nancière. 
Beaucoup de gens sentent que la terre les lie très profondément à leur 
culture  et à leur identi té ancestrale. Pour plus de 54 groupes ethniques 
qui vivent dans diff érentes régions éloignées du Viet Nam, la terre est sac-
rosainte et incarne l’essence de leur propre existence144. Par conséquent, 
lorsque le PCV prive arbitrairement des personnes de leur propriété, il ne 
ti ent pas compte de la valeur émoti onnelle du territoire, ce qui consti tue 
un aff ront à la dignité humaine.

De plus, lorsqu’ils sont privés de leurs terres par la force, les citoy-
ens reçoivent habituellement une indemnisati on à un taux beaucoup 
plus bas que la valeur du marché138. Nombre d’entre eux en viennent 
à soudoyer des foncti onnaires dans l’espoir de recevoir un meilleur 
dédommagemen139. Malheureusement, rien n’empêche les autorités 
de district d’empocher une parti e du paiement, ce qui fait en sorte 
que les citoyens touchés se retrouvent avec une somme qui ne com-
pense pas leur perte. Sans surprise, les liti ges fonciers au pays sont 
maintenant à l’origine de plus 70 % de toutes les péti ti ons et plaintes 
offi  cielles140.

Un million d’hectares, c’est environ la superficie de la Jamaïque.

Autorités vietnamiennes traînant une villageoise dans la province de Binh Dinh.

Selon les statistiques recueillies par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’agriculture est le moyen de subsistance de 62 % de la 
population du Viêt Nam.

LE SAVIEZ-VOUS?



Les minorités ethniques subissent perpétuellement les persécutions 
du PCV, qui a eu recours à des saisies de biens et de terres pour at-
teindre ses objectifs. Par exemple, de 2004 à 2009 seulement, environ 
91 000 membres de minorités ethniques ont été déplacées pour la 
réalisation du projet hydroélectrique Som La, à l’origine du plus vaste 
déplacement forcé de l’histoire du Viet Nam145.

De plus, le PCV réprime les communautés religieuses non enregistrées 
en détruisant leurs maisons ou lieux de culte. En septembre 2016, les 
autorités ont détruit la pagode Lien Tri, centre névralgique pour l’Église 
bouddhiste unifiée du Viet Nam, ce qui a provoqué l’éviction de tous 
les moines pour laisser la voie libre à un projet d’aménagement146.

Le 15 avril 2017, des agriculteurs mécontents du village de Dong Tam, 
situé au sud-ouest de Hanoï, se sont soulevé ouvertement contre le 
PCV pour protester contre les évictions des terres convoitées et la cor-
ruption alléguée de fonctionnaires. Des villageois ont tenu en otage 
38 policiers et responsables gouvernementaux pendant près d’une se-
maine, après l’arrestation de quatre militants des droits fonciers plus 
tôt le même mois147. Ce conflit remonte toutefois à 2014, années où le 
gouvernement vietnamien s’est approprié 50 hectares de terres agri-
coles pour le groupe Viettel, géant des télécommunication appartenant 
au ministère de la Défense, dirigé par le général Ngo Xuan Lich148,149. 

AFFRONTEMENTS DE DONG TAM : L’OPPRESSION MÈNE À LA RÉBELLION

Les moines bouddhistes de la pagode Lien Tri ont été évincés de force par les autorités.

Fidèles à ses méthodes, l’État vietnamien a répondu au message de 
détresse des résidents par des campagnes de diffamation, les traitant 
d’« extrémistes » et de d’« intrus », et la coupure de leur alimentation 
électrique et de leur connexion Internet150. Malgré les menaces, la pop-
ulation de Dong Tam était déterminée à ne pas succomber au mauvais 
traitement du gouvernement jusqu’à ce que leurs inquiétudes soient 
réellement prises en compte. À cette fin, les résidents ont utilisé les 
médias sociaux pour mobiliser le soutien de défenseurs des droits de la 
personne, de militants politiques, de médias internationaux et de blo-
gueurs dans un effort pour contrer la propagande de l’État.

La situation a grandement attiré l’attention du public, ce qui a mené à 
l’intervention personnelle du maire de Hanoï qui a finalement décidé 
de dialoguer avec les villageois. L’entente écrite de libération des otages 
garantissait qu’aucune poursuite pénale ne serait intentée contre les 
villageois et qu’on lancerait une enquête sur la brutalité policière sur-
venue pendant le conflit. Or, le 13 juin 2017, le PCV a brisé sa promesse 
et commencé à enquêter sur les agriculteurs151.

Des policiers libérés sortent de la maison communale de Dong Tam

SAISIES DE BIENS
CHAPITRE 5
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CE QUE L’AVENIR RÉSERVE
Le 28 novembre 2013, l’Assemblée nationale du Viet Nam a adopté une mod-
ification à la constitution pour la cinquième fois après des mois de consulta-
tions nationales154. Ce processus de réforme était vraiment unique pour le 
Viet Nam, parce que le gouvernement laissait entrevoir de la transparence en 
demandant aux membres du public de faire des suggestions.

À l’époque, il est compris dans la communauté que la saisie de leurs biens fon-
ciers découlait d’une forme de corruption, sous le couvert d’un « projet de 
défense »152. La visibilité des activités de corruption au Viet Nam a accéléré les 
mouvements de défense des droits à l’échelle du pays et favorisé une prise de 
conscience dans le monde. Les utilisateurs de médias sociaux et les blogueurs 
ont profité du fait que les événements étaient suivis en ligne pour solliciter de 
l’aide afin de faire pression sur le PCV et obtenir justice, ce à qu’ont accepté 
d’autres militants politiques, blogueurs indépendants et défenseurs des droits 
de la personne153. Les gens qui participeront aux prochains mouvements de 
défense des droits suivront probablement la même voie : se rassembler et 
empêcher que le PCV tire simplement avantage de leur autorité au détriment 
de la population.l Il s’agit d’un pas dans la bonne direction que les atteintes aux 
droits de l’homme soient dénoncées à l’intérieur du pays.

En faisant preuve de bonne foi et en se montrant ouvert à un échange con-
structif avec ses citoyens, le PCV a favorisé une participation civile sans précé-
dent155. La « pétition 72 » qui en a découlé est une liste de recommanda-
tions parrainées par M. Dinh Loc  Nguyen, ministre de la Justice, et signée par 
soixante-douze cadres supérieurs du Parti, universitaires et vétérans156. L’une 
des composantes cruciales de cette pétition consiste à faire progresser la re-
connaissance constitutionnelle des formes multiples de propriété foncière. 
Malheureusement, le PCV n’a pas du tout tenu compte de l’opinion publique, 
comme aucune des propositions n’a été mise en œuvre157. Il a plutôt saisi 
l’occasion pour se faire du capital politique et resserrer son emprise sur les 
institutions de gouvernance de la nation158.

Bien que les grandes questions de la propriété foncière privée semblent in-
concevables sous le régime du PCV, des changements subtils peuvent être ap-
portés pour renforcer l’intégrité de la gestion des terres. En effet, l’accroisse-
ment de la transparence du système d’attribution des terres est un objectif 
qui n’exige pas beaucoup de changements institutionnels. Si gouvernement 
simplifiait la complexité du processus de demande, donnait accès aux ren-
seignements importants, comme l’évaluation des terres, et améliorerait la 
réglementation du pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires de l’État ainsi 
que leur responsabilisation, le pays se débarrasserait graduellement du fléau 
de la corruption159.

SAISIES DE BIENS
CHAPITRE 5

“ ”
ILS [LE GOUVERNEMENT COMMUNISTE] PEUVENT TUER LES CINQ 
MEMBRES DE MA FAMILLE. JE PENSE QUE NOUS VIVONS UNE 
SEULE FOIS ET MOURONS UNE SEULE FOIS, DONC JE VAIS VIVRE 
DE MANIÈRE À CE QUE LEUR BRUTALITÉ NE MINE JAMAIS NOTRE 
VOLONTÉ DE LUTTER. NOUS QUI RÉCLAMONS LE RESPECT DE NOS 
DROITS FONCIERS, NOUS RÉSISTERONS JUSQU’AU BOUT.

CAN THI THEU, MILITANTE DES DROITS FONCIERS
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political prisoners

En 2007, année où sa famille a été expropriée de ses terres agricoles, 
Mme Theu commence son travail de militante en organisant des mani-
festati ons pacifi ques et en répertoriant les saisies de terres au Viet Nam.

En avril 2014, Mme Theu est mise en détenti on pour 15 mois avec son 
mari parce qu’elle a uti lisé une caméra pour avoir enregistré des actes de 
brutalité policière survenus lors d’un incident de confi scati on de terres 
dans le district de Ha Dong. Pendant ces événements qui ont mené à son 
arrestati on, elle est violemment batt ue par la police160.

Le 10 juin 2016, plusieurs dizaines de policiers envahissent la résidence 
de Mme Theu, et son téléphone cellulaire est confi squé. Elle est ensuite 
détenue et accusée d’avoir parti cipé à l’organisati on d’une manifestati on 
visant à obtenir la libérati on de l’avocat des droits de l’homme, M. Nguy-
en Van Dai161. Après son emprisonnement, Mme Theu entame une grève 
de la faim de 13 jours, mais  elle doit l’interrompre parce que sa santé se 
détériore, suivant les conseils de son avocat.162.

Mme Thuy est membre de l’Église bouddhiste indépendante hoa hao, 
un groupe minoritaire fortement persécuté par le PCV. En août 2010, 
elle est arrêtée pour ses acti vités de militante des droits fonciers, ac-
cusée d’être affi  liée au Viet Tan, une organisati on californienne qui œu-
vre pacifi quement pour la défense de la démocrati e163.

Pendant sa détenti on, Mme Thuy est fréquemment batt ue par la po-
lice, ce qui lui a causé des complicati ons médicales à l’estomac, en 
plus d’une tumeur à l’utérus. Elle a aussi été forcée à faire des travaux 
manuels habituellement réservés aux hommes164. Malgré la détériora-
ti on de sa santé, la militante s’est vue refuser un traitement médical à 
moins qu’elle n’avoue sa culpabilité. En fait, Mme Thuy a  dit à sa famille 
qu’elle souff rait de fortes douleurs et s’était senti e au seuil de la mort à 
plusieurs reprises.
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Prisonniers
d’opinion 

Le rapport de 2017 sur les droits de la personne se veut une source 
d’informati on précieuse sur certains des problèmes et att eintes 
en mati ère de droits de l’homme au Viet Nam. Il propose aussi 

des stratégies de défense des intérêts non seulement pour atti  rer 
l’att enti on sur la situati on au Viet Nam, mais aussi pour exhorter le 
gouvernement à respecter ses obligati ons envers ses citoyens.

Le Parti  communiste vietnamien (PCV) uti lise fréquemment des 
dispositi ons vagues du Code pénal pour réprimer les dissidents, 
comme « att einte à l’unité nati onale », « propagande contre l’État 
» et « att eintes aux libertés, aux droits et à la démocrati e contre les 
intérêts de l’État ». En mett ant en œuvre la méthode de l’« État de 
droit », le gouvernement manipule son système juridique pour punir 
les personnes qui remett ent en cause son monopole du pouvoir.

Les autorités restreignent les libertés et droits fondamentaux, 
notamment d’expression, de réunion, de religion et d’associati on. 
Les blogueurs, les minorités religieuses et les militants des droits 
fonciers subissent chaque jour les actes de harcèlement et d’injusti ce 
de policiers et d’agents de sécurité en civil. De plus, les dissidents 
politi ques et les manifestants pacifi ques doivent souvent composer 
avec les assignati ons à résidence arbitraires, les restricti ons de 
mouvement et les agressions physiques. L’État étouff e tous les 
mouvements de défense des droits créés par les personnes touchées 
par toutes les injusti ces, de la catastrophe écologique aux saisies de 
biens à grande échelle.

Espérons-le, ce rapport incitera des lecteurs à défendre la liberté, 
la démocrati e et les droits de la personne pour la populati on du 
Viet Nam. Il doit rappeler au PCV qu’il a des obligati ons en vertu 
de la Charte internati onale des droits de l’homme et qu’il sera tenu 
responsable de ses actes. En favorisant des valeurs comme les droits 
de l’homme, la transparence de la gouvernance et la démocrati e, 

nous mett rons en place les assises essenti elles à la stabilité et à la 
sécurité pour améliorer la situati on au Viet Nam.

 Même si ce rapport traite surtout du gouvernement du Viet Nam et 
de ses actes actuels, l’avenir du pays repose entre les mains du peuple. 
La montée de l’oppression, de la brutalité et des emprisonnements 
provoque une montée des manifestati ons, des troubles civils et des 
exigences de transparence. Le PCV, un groupe relati vement peti t, 
mainti ent depuis longtemps son emprise sur les droits et libertés 
de plus de 90 millions de personnes. Qu’il s’agisse de la mobilisati on 
de la communauté internati onale grâce aux médias sociaux, 
comme on l’a vu pendant la catastrophe écologique Formosa, 
ou de l’oppositi on aux autorités gouvernementales pendant les 
aff rontements de Dong Tam, les citoyens du Viet Nam commencent 
à résister au pouvoir autoritaire du gouvernement vietnamien. 
Les organismes et les gouvernements du monde peuvent toujours 
exercer des pressions sur le Viet Nam, en dénonçant ses actes ou 
en lui imposant des sancti ons commerciales, mais le facteur le plus 
effi  cace sera toujours la populati on. On commence à voir de plus 
en plus de citoyens vietnamiens lutt er acti vement pour de nobles 
causes – l’égalité, la démocrati e et les droits de la personne –, ce qui 
est un véritable pas vers d’importants changements.

“
”

IL REVIENT À TOUS LES CANADIENS DE 
DÉFENDRE ACTIVEMENT LES MÊME 
VALEURS QUI FONT DU CANADA LE PHARE 
DÉMOCRATIQUE BRILLANT DE L’  ESPOIR, 
DE L’ EÉGALITÉ ET DE LA PAIX DANS LE 
MONDE ENTIER. 

LE SÉNATEUR THANH HAI NGO
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Au Viet Nam, plus de 200 
citoyens sont emprisonnés 
pour avoir exprimé sans 
violence des convictions que 
le gouvernement ne tolère 
pas.
Voici une liste non exhaustive de prisonniers politiques.

*En juin 2017, l’Assemblée nati onale du Viet Nam a adopté un code pénal revu qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Ces révisions 
devraient menacer encore plus les libertés fondamentales de la populati on. Le Code pénal vietnamien de 1999 est actuellement en vigueur. Voi-
ci une liste non exhausti ve des arti cles uti lisés par les tribunaux vietnamiens pour légiti mer l’incarcérati on de dissidents politi ques pacifi ques165.

Article 79
Mouvement insurrectionnel

Article 87
Entraves à la mise en œuvre des 
politiques de solidaritéQuiconque, en vue de renverser le pouvoir pop-

ulaire, crée une organisati on insurrecti onnelle 
ou y parti cipe, est puni de la manière suivante :
• Le fait d’organiser le mouvement 

insurrecti onnel, d’y provoquer autrui ou d’y 
parti ciper de manière acti ve ou en causant 
de graves conséquences, est puni d’un 
emprisonnement de douze à vingt ans, de la 
réclusion à perpétuité ou de la peine de mort ; 

• D’autres complices sont punis de cinq à quinze 
ans d’emprisonnement.

Le fait de commett re l’un des actes décrits 
ci-dessous en vue de s’opposer au pouvoir pop-
ulaire est puni de cinq à quinze ans d’empris-
onnement :
• Provoquer la discorde entre les couches so-
ciales, entre les citoyens et les forces armées, 
les collecti vités publiques ou les organisati ons 
sociales;
• Provoquer la rancune, la discriminati on, la dis-
corde entre les communautés ethniques, porter 
att einte à l’égalité des communautés ethniques 
du Vietnam;
• Provoquer le schisme entre les religieux et les 
areligieux, entre les religieux et les collecti vités 
publiques ou les organisati ons sociales;
• Entraver la mise en œuvre des politi ques de 
solidarité internati onale. 
Dans les cas les moins graves, l’infracti on est pu-
nie de deux à sept ans d’emprisonnement.

CODE PÉNAL DU VIET NAM

Article 88
Propagande contre l’État de la République 
socialiste du Viêt Nam

Le fait de commett re l’un des actes décrits 

ci-dessous en vue de s’opposer à l’Etat de la 

République socialiste du Vietnam est puni de 

trois à douze ans d’emprisonnement :

• Diff user de fausses informati ons de nature à 

dénigrer les collecti vités publiques;

Propager la version d’une guerre psychologique 

et diff user des informati ons inventées en vue 

de déconcerter la populati on;

Produire, détenir, diff user les documents, les 

produits culturels ayant un contenu opposable 

à l’Etat de la République socialiste du Vietnam.

Dans les cas les moins graves, l’infracti on est 

punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.

Article 89 
Disrupting security
• Quiconque, en vue de s’opposer au pouvoir 
populaire, excite, incite ou rassemble un grand 
nombre de personnes pour troubler la sécu-
rité publique, s’opposer à la personne chargée 
d’une mission de service public ou entraver le 
foncti onnement des administrati ons ou des 
organisati ons, est puni de cinq à quinze ans 
d’emprisonnement lorsque l’infracti on n’est pas 
commise dans le cadre de l’arti cle 82 du présent 
code.
• D’autres complices sont punis de deux à sept 
ans d’emprisonnement.



Article 104
Blessures volontaires et autres atteintes volon-
taires à la santé d’autrui

Article 91
Sortie illicite du Vietnam et séjour illicite à 
l’étranger ayant pour objet de s’opposer au 
pouvoir populaire Sont punies d’une rééducation sans détention jusqu’à trois 

ans ou d’un emprisonnement de six mois à trois ans, les 
blessures volontaires ou toutes autres atteintes volontaires 
à la santé d’autrui, ayant entraîné un taux d’incapacité de 11 
% à 30 %, ou bien inférieur à 11 % si elles ont été commises 
avec l’une des circonstances suivantes :
• Par usage d’armes dangereuses ou de procédés sus-

ceptibles de mettre en péril plusieurs personnes;
• En entraînant une légère infirmité permanente de la 

victime;
• A plusieurs reprises et sur une même personne ou sur 

plusieurs personnes;
• Sur un mineur, une femme en état de grossesse, une 

personne atteinte de sénilité ou de maladie, ou toute 
autre personne privée de l’autodéfense;

• Sur un ascendant, un enseignant de l’auteur ou toute 
autre personne l’ayant à charge;

• En bande organisée;
• Au cours de la garde à vue, de la détention provisoire 

ou de l’exécution de la mesure d’éducation dans un 
établissement spécialisé;

• Par un tiers employé contre un paiement. L’emploi 
d’autrui à des fins meurtrières est également puni;

• De manière agressive ou en récidive dangereuse;
• Lorsque l’infraction a pour objet d’entraver l’inter-

vention d’une personne chargée d’une mission de 
service public dans l’exercice ou en raison de l’exercice 
de celle-ci.

La sortie illicite du Vietnam ou le séjour illicite à 
l’étranger, ayant pour objet de s’opposer au pouvoir 
populaire, est puni de trois à douze ans d’empris-
onnement.
• Le fait d’organiser la sortie ou le séjour illicites, d’y 

contraindre ou de provoquer autrui est puni de 
cinq à quinze ans d’emprisonnement.

• Dans les cas extrêmement graves, l’infraction est 
punie d’un emprisonnement de douze à vingt ans 
ou de la réclusion à perpétuité.

Article 93
Meurte

Le meurtre est puni d’un emprisonnement de douze 
à vingt ans, de la réclusion à perpétuité ou de la 
peine de mort, lorsqu’il est commis avec l’une des 
circonstances suivantes :
•  Sur plusieurs personnes;
•  Sur une femme que l’auteur savait en état de gros-

sesse au moment du meurtre;
•  Sur un mineur;
•  Sur une personne chargée d’une mission de ser-

vice public dans l’exercice ou en raison de l’exer-
cice de celle-ci;

• Sur un ascendant, un enseignant de l’auteur ou 
toute autre personne l’ayant à charge;

• Lorsque le meurtre précède ou suit immédiatement 
une infraction très grave ou extrêmement grave;

• Lorsqu’il a pour objet de réaliser ou de receler une 
autre infraction;

• Lorsqu’il a pour objet le prélèvement des organes 
de la victime;

• Lorsqu’il est accompagné d’actes de barbarie;
• Par abus de fonctions professionnelles;
• Par usage des procédés susceptibles de donner la 

mort à plusieurs personnes;
• Par un tiers employé contre un paiement. L’emploi 

d’autrui à des fins meurtrières est également puni;
• De manière agressive;
• En bande organisée;
• En récidive dangereuse;
• Pour un motif méprisable.
Le meurtre qui n’est pas commis dans le cadre du 
paragraphe 1 du présent article est puni de sept à 
quinze ans d’emprisonnement.

L’auteur du meurtre peut en outre faire l’objet de l’in-
terdiction d’exercer une fonction, une activité pro-
fessionnelle ou un travail déterminés pendant une 
durée de un à cinq ans, de la résidence surveillée ou 
de l’interdiction de séjour pendant une durée de un 
à cinq ans.
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Article 245
Troubles à l’ordre public

Est puni de 1 000 000 à 10 000 000 de dongs 
d’amende, d’une rééducation sans détention jusqu’à 
deux ans, ou d’un emprisonnement de trois mois à 
deux ans, le fait, pour toute personne, de troubler 
l’ordre public, causant de graves conséquences ou 
alors que cette personne a déjà fait l’objet d’une 
sanction administrative ou d’une condamnation 
pénale sans avoir été réhabilitée pour le même acte.
Ce fait est puni de deux à sept ans d’emprisonne-
ment lorsqu’il aura été commis avec l’une des circon-
stances suivantes :
• En se servant d’armes ou en exécutant des actes 

de destruction;
• En bande organisée;
• En entravant gravement la circulation sur les voies 

publiques ou les activités publiques;
• En incitant autrui à causer des troubles à l’ordre 

public;
• En exécutant des actes de violence à l’égard des 

agents responsables du maintien de l’ordre public;
• En récidive dangereuse.

CODE PÉNAL  DU VIÊT NAM (SUITE)
Sont punies de deux à sept ans d’emprisonnement, les 
blessures ou toutes autres atteintes à la santé d’autrui, 
ayant entraîné un taux d’incapacité de 31 % à 60 %, 
ou bien de 11 % à 31 % si elles ont été commises avec 
l’une des circonstances spécifiées aux points a à j du 
paragraphe 1 du présent article.

Sont punies de cinq à quinze ans d’emprisonnement, les 
blessures ou toutes autres atteintes à la santé d’autrui 
ayant entraîné un taux d’incapacité égal ou supérieur 
à 60 % ou la mort de la victime, ou bien un taux 
d’incapacité de 31 % à 60 % si elles ont été commises 
avec l’une des circonstances spécifiées aux points a à j 
du paragraphe 1 du présent article.

L’infraction est punie d’un emprisonnement de dix à 
vingt ans ou de la réclusion à perpétuité lorsqu’elle a 
entraîné la mort de plusieurs personnes ou été commise 
dans tout autre cas extrêmement grave.

Article 258 
Atteintes aux intérêts de l’État ou aux droits 
et intérêts légitimes des groupements ou des 
particuliers par abus de ses droits et libertés.

Est puni d’un avertissement, d’une rééducation sans 
détention jusqu’à trois ans, ou d’un emprisonnement 
de six mois à trois ans, le fait, pour toute personne, par 
abus de ses libertés d’expression, de presse, de croy-
ance, de religion, d’association ou de tout autre droit 
et liberté, de porter atteinte aux intérêts de l’État ou 
aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des 
particuliers.
Ce fait est puni de deux à sept ans d’emprisonnement 
lorsqu’il aura un degré de gravité important.

Article 230
Production, détention, transport, usage, 
trafic ou appropriation illicites des armes 
d’utilité militaire ou des moyens techniques 
militaires.

Sont punis de un an à sept ans d’emprisonnement, la 
production, la détention, le transport, l’usage, le trafic 
ou l’appropriation illicite d’une arme d’utilité militaire ou 
d’un moyen technique militaire. Ces faits seront punis 
de cinq à douze ans d’emprisonnement lorsqu’ils auront 
été commis avec l’une des circonstances suivantes :
• En bande organisée;
• La quantité des armes ou des moyens techniques en 
cause est grande;
• Par transport ou trafic transfrontalier;
• En causant des conséquences graves;
• En récidive dangereuse.
Ces faits seront punis de dix à quinze ans d’emprisonne-
ment, lorsqu’ils auront été commis avec l’une des cir-
constances suivantes :
• Lorsque la quantité des armes ou des moyens tech-

niques en cause est très grande
• En causant des conséquences très graves. 
• Ces faits seront punis d’un emprisonnement de 

quinze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité, 
lorsqu’ils auront été commis avec l’une des circon-
stances suivantes :

• Lorsque la quantité des armes ou des moyens tech-
niques en cause est extrêmement grande;

• En causant des conséquences extrêmement graves.
L’auteur de l’infraction peut en outre, être puni de 5 000 
000 à 50 000 000 de dongs d’amende ou être mis en 
résidence surveillée ou interdit de séjour pendant une 
durée de un à cinq ans.



NOTES DE FIN DE DOCUMENT

32

1 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 
217 A (III). Retrieved from: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html

2 The Human Rights-Based Approach (n.d.). United Nations Population Fund. Re-
trieved from: http://www.unfpa.org/human-rights-based-approach

3 Government and Society: Constitutional Framework (2017). Encyclopedia Bri-
tannica. Retrieved from: https://www.britannica.com/place/Vietnam/Govern-
ment-and-society#ref509905

4 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3.

5 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 De-
cember 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171. 

6 Country Reports: Human Rights in Vietnam. (2016) Human Rights Defenders. 
Retrieved from: https://www.civilrightsdefenders.org/country-reports/human-
rights-in-vietnam/

7 Ibid.

8 Vietnam Country Profile (2016) Freedom House. Retrieved from: https://freedom-
house.org/report/freedom-net/2016/vietnam

9 Human Rights Watch World Report 2017 – Vietnam, Events of 2016. (2017) Hu-
man Rights Watch.

10 Hunt, L. “People in Vietnam think a controversial new law is just a smokescreen 
for government repression”. Business Insider. 2016, December 03

11 Ibid.

12 Country Reports: Human Rights in Vietnam. (2016) Human Rights Defenders. Re-
trieved from: https://www.civilrightsdefenders.org/country-reports/human-rights-
in-vietnam/

13 Persecuting “Evil Way” Religion. (2016) Human Rights Watch. Retrieved from: 
https://www.hrw.org/report/2015/06/26/persecuting-evil-way-religion/abus-
es-against-montagnards-vietnam

14 Nhan, Q. and Le, Q. Q. (2017) Hanoi threatens family of prominent dissident. 
Defend the Defenders. Retrieved from: http://www.vietnamhumanrightsdefenders.
net/2017/06/09/hanoi-thugs-threatens-family-of-prominent-dissident-le-quoc-quan

15 Doan, H. (2017). Catholic priest Nguyen Dinh Thuc and a Catholic community under 
siege. Dan Lam Bao. Retrieved from: http://www.sbtn.tv/con-an-thang-tay-khung-bo-
linh-muc-nguyen-dinh-thuc-va-giao-dan-song-ngoc-trong-luc-thu-tuong-csvn-phuc-gap-
tong-thong-trump/

16 Sifton, J. (2017). Don’t roll out the carpet for Vietnam’s Autocratic Leader. Human 
Rights Watch. Received from: https://www.hrw.org/news/2017/05/30/dont-roll-out-
red-carpet-vietnams-autocratic-leader

17 No Country for Human Rights Activist. (2015) Human Rights Watch. Retrieved from: 
https://www.hrw.org/report/2017/06/18/no-country-human-rights-activists/as-
saults-bloggers-and-democracy-campaigners

18 Ibid. 

19 Vietnam: End Waves of Brutal Attacks Against Human Rights Defenders (2015). Amnesty 
International. Retrieved from: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/viet-
nam-end-wave-of-brutal-attacks-against-human-rights-defenders/

20 Abuza, Z. (2015). Stifling the Public Sphere: Media and Civil Society in Vietnam. 
National Endowment for Democracy. Retrieved from: http://www.ned.org/wp-content/
uploads/2015/10/Stifling-the-Public-Sphere-Media-Civil-Society-Vietnam-Forum-NED.
pdf

21 Nhan, Q. and Le, Q. Q. (2017) Hanoi threatens family of prominent dissident. 

22 Doan, H. (2017).

23 Sifton, J. Don’t roll out the carpet for Vietnam’s Autocratic Leader.

24 Nicholson, P. and Nguyen, Q. H. (2007). Vietnamese Law: A Guide to Sources and Com-
mentary. Journal of Comparative Law, Vol. 2, No. 1. Retrieved from: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1126905

25 Hunt, L. (2016). People in Vietnam think a controversial new law is just a smokescreen 
for government repression. Retrieved from: http://www.businessinsider.com/viet-
nam-religion-law-government-repression-2016-12

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 



26 Ibid.

27 “Vietnam’s New Religion Decree Termed a Step Backward,” Morning Star News. 
24, January 2013. Retrieved from: http://morningstarnews.org/2013/01/vietnams-
new-religion-decree-termed-a-step-backward/

28 U.S. Commission on International Religious Freedom Annual Report 2017. (2017) 
U.S. Commission on International Religious Freedom. Retrieved from: http://www.
uscirf.gov/sites/default/files/2017.USCIRFAnnualReport.pdf

29 Sifton, J. (2017) Don’t roll out the carpet for Vietnam’s Autocratic Leader. Human 
Rights Watch.

30 Nguyen, M. “LM Nguyen Dinh Thuc va giao dan dang bi de doạ tinh mang”. 2017, 
May 31. Retrieved from: http://danlambaovn.blogspot.com/2017/06/lm-nguyen-
inh-thuc-va-giao-dan-ang-bi-e.html#more

31 Baimoi. “Tuong thuat cua chi Nguyen Thi Tra: Toi bi danh dap tan nhan va nhuc 
ma”. Dan Lam Bao. 2017, May 28. Retrieved from: http://danlambaovn.blogspot.
com/2017/05/tuong-thuat-cua-chi-nguyen-thi-tra-toi.html

32 U.S. Commission on International Religious Freedom Annual Report 2017. (2017) 
U.S. Commission on International Religious Freedom. 

33 Ibid.

34 Persecuting “Evil Way” Religion. Human Rights Watch.

35 Nhan Q. “Montagnards Handed Back to Vietnamese Officials”. Defend The 
Defenders. 2017, June 9.

36 Hunt, L. (2016). People in Vietnam think a controversial new law is just a smoke-
screen for government repression. Retrieved from: http://www.businessinsider.
com/vietnam-religion-law-government-repression-2016-12 

37 Nhan, Q., “Vietnam Human Rights Defenders’ Weekly June 26-July 2, 2017”. 
Defend The Defenders. 2017, July 2. Retrieved from: http://www.vietnamhuman-
rightsdefenders.net/2017/07/02/vietnam-human-rights-defenders-weekly-june-
26-july-2-2017-human-rights-defender-mother-mushroom-sentenced-to-10-year-
in-unfair-trial/news/vietnam/hoa-hao-buddhists-protest-04192017135408.html

38 Ibid.

39 Gerin, R. Hoa Hao Buddhists Protest Against Harassment, Beatings in Vietnam’s 
An Giang. Radio Free Asia. 2017, April 19. Retrieved from: http://www.rfa.org/
english/news/vietnam/hoa-hao-buddhists-protest-04192017135408.html

40 Ibid.

41 Thanh, T. “Toa phuc tham y an tu Muc su Nguyen Cong Chinh”. Radio Free 
Asia.  2012, July 31. Retrieved from: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/
verdict-for-past-chinh-07312012053813.html

42 Vietnam: Detained Pastor on hunger strike since 8 August: Pastor Nguyen 
Cong Chinh. (2015). Amnesty International. Retrieved from: https://www.am-
nesty.org/en/documents/asa41/4759/2016/en/

43 Gerin, R. Hoa Hao Buddhists Protest Against Harassment, Beatings in Viet-
nam’s An Giang. Radio Free Asia. 2017, April 19.

44 Front Line Defenders : #VIETNAM – Vietnamese Laws. Retrieved from: https://
www.frontlinedefenders.org/en/location/vietnam

45 Ibid.

46 Freedom House – Vietnam Country Profile.

47 McMillan, R. (2010, June 04). Activists Worry About a New ‘Green Dam’ in 
Vietnam. PC World. Retrieved from: http://www.pcworld.com/article/198064/
article.html

48 Freedom House – Vietnam Country Profile.

49 Ibid.

50 Human Rights Watch (2015) - Vietnam’s Proposed Revisions to National 
Security Laws. Retrieved from: https://www.hrw.org/news/2015/11/19/viet-
nams-proposed-revisions-national-security-laws

51 Human Rights Watch World Report 2017 - Vietnam, Events of 2016. Page 4.

52 Human Rights Watch World Report 2017 - Vietnam, Events of 2016. Page 1.

53 Human Rights Watch World Report 2017 - Vietnam, Events of 2016. Page 2.

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 



34

54 “Vietnam: Writers Honored for Commitment to Free Speech” (2010). Human 
Rights Watch. Retrieved from: https://www.hrw.org/news/2010/08/04/viet-
nam-writers-honored-commitment-free-speech

55 “First Lady Melania Trump and Under Secretary of State for Political Affairs 
Thomas A. Shannon Honor 13 Women of Courage” (2017). US Department of 
State. Retrieved from: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269225.htm

56 “Urgent Action: Vietnamese Human Rights Blogger Arrested,” 13 Oct 2016. Am-
nesty International. (ASA 41/4979/2016). Retrieved from: https://www.amnesty.
org.uk/resources/urgent-action-vietnamese-human-rights-blogger-arrested

57 “Vietnam blogger ‘Mother Mushroom’ jailed for 10 years,” 29 June 2017, The 
Nation. Retrieved from: http://www.nationmultimedia.com/news/Startup_and_
IT/30319496

58 “Blogger gets 10-year prison term for defaming Vietnam govt,” ABC News, Jun 29 
2017. Retrieved from: http://abcnews.go.com/International/wireStory/vietnam-
puts-prominent-blogger-trial-anti-state-acts-48343017

59 Ibid.

60 Ibid. 

61 Freedom House – Vietnam Country Profile.

62 Internet Freedom and Political Space, Chapter Two: The Internet and Political 
Process in Different Regimes, page 18, Retrieved from: http://www.rand.org/con-
tent/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR295/RAND_RR295.pdf

63 Internet Freedom and Political Space, Chapter Two: The Internet and Political 
Process in Different Regimes, page 19.

64 “With Social Media, Vietnam’s Dissidents Grow Bolder Despite Crackdown,” 
The New York Times, July 2 2017. Retrieved from:  https://www.nytimes.
com/2017/07/02/world/asia/vietnam-mother-mushroom-social-media-dissi-
dents.html

65 Ibid.

 

66 Van. H. “Tran Huynh Duy Thuc nhat dinh khong chiu luu vong”. Bao Tre Online. 2017, 
February 01. Retrieved from: http://baotreonline.com/tran-huynh-duy-thuc-nhat-dinh-
khong-chiu-luu-vong/

67 Vietnam: Open letter on prisoner of conscience Tran Huynh Duy Thuc. (2010). Human 
Rights Watch.

68 Van. H. “Tran Huynh Duy Thuc nhat dinh khong chiu luu vong”. Retrieved from: http://
baotreonline.com/tran-huynh-duy-thuc-nhat-dinh-khong-chiu-luu-vong/

69 Vietnam: Open letter on prisoner of conscience Tran Huynh Duy Thuc. (2010). 
Human Rights Watch. Retrieved from: https://www.amnesty.org/en/documents/
asa41/6234/2017/en/

70 Vietnamese jailed blogger moved to distant province, wages hunger strike. (2016, 
June 21). CJP.  Retrieved from: https://cpj.org/blog/2016/06/vietnamese-jailed-blogger-
moved-to-distant-provinc.php

71 Vietnamese jailed blogger moved to distant province, wages hunger strike. (2016, June 
21). CJP.  

72 Nhan, Q. “Imprisoned Vietnamese Human Rights Attorney Refuses Monthly Food 
Supplement, Likely Conducting a Hunger Strike to Protest Extended Pre-trial Detention”. 
Defend The Defenders. 2017, May 06. Retrieved from: http://www.vietnamhuman-
rightsdefenders.net/2017/05/06/imprisoned-vietnamese-human-rights-attorney-re-
jects-monthly-supplement-likely-conducting-hunger-strike-to-protest-extended-pre-tri-
al-detention/

73 Van, H. T. “Tinh hinh quan ly chat thai ran tai Viet Nam. Đe xuat cac giai phap tang 
cuong hieu qua cong tac quan ly chat thai ran chat thai”. 2015, November 5. Retrieved 
from: https://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cac-gi-
ai-phap-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/

74 The Ministry of Natural Resources and Environment - Circular No. 1212011/TT-BTNMT 
of April 14, 2011, stipulating hazardous waste management. (2011) p. 29-55. Retrieved 
from: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie105094.pdf

75 VnExpress. “Vietnam suffers 50 major toxic waste scandals in 2016”. VN Express In-
ternational. 2016, December, 30. Retrieved from: http://e.vnexpress.net/news/news/
vietnam-suffers-50-major-toxic-waste-scandals-in-2016-3521238.html

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 



76 Van, H. T. “Tinh hinh quan ly chat thai ran tai Viet Nam. Đe xuat cac giai phap tang 
cuong hieu qua cong tac quan ly chat thai ran chat thai”.

77 The Ministry of Natural Resources and Environment - Circular No. 1212011/TT-BT-
NMT of April 14, 2011, stipulating hazardous waste management. (2011) p. 29-55. 

78 Nguyen, M., and Pham, M. “Vietnam says recovery from Formosa industrial disas-
ter could take a decade”. Reuters. 2016, December 24. Retrieved from: http://www.
reuters.com/article/us-vietnam-environment-formosa-plastics-idUSKBN14C1F5

79 VnExpress. (2016, December, 30). Vietnam suffers 50 major toxic waste scandals in 
2016. VN Express International.

80 Ha, V. “Algae and Toxins, Not Steel Mill Waste, Blamed for Vietnamese Fish Kill”. 
Radio Free Asia. 2016, April 27. Retrieved from http://www.rfa.org/english/news/
vietnam/algae-and-toxins-04272016160930.html

81 Ibid.

82 Vietnam: Fish deaths blamed on Formosa Plastics put fisherfolk out of work, spark 
rare protests. (2016). Business & Human Rights Resource Centre. Retrieved from 
https://business-humanrights.org/en/vietnam-fish-deaths-blamed-on-formosa-
plastics-put-fisherfolk-out-of-work-spark-rare-protests

83 Ibid.

84 Ha, V.  “Formosa Steel Owns Up to Toxic Spill, Agrees to Pay Vietnam $500 Million”. 
Radio Free Asia. 2016, July 26. Retrieved from http://www.rfa.org/english/news/
vietnam/formosa-steel-owns-up-06302016142903.htm

85 Ibid.

86 Ibid.

87 VnExpress. “Vietnam suffers 50 major toxic waste scandals in 2016”. VN Express 
International. 2016, December, 30.

88 Sands, G. “The Company Behind Vietnam’s Largest Environmental Disaster”. 
Foreign Policy Association. 2016, July 14. Retrieved from: https://foreignpolicyblogs.
com/2016/07/14/company-vietnam-environmental-disaster/

89 Vietnam promises to find overseas jobs for fishers affected by toxic spill disas-
ter”. Thanh Nien News. 2016, July 07. Retrieved from: http://www.thanhnien-
news.com/society/vietnam-promises-to-find-overseas-jobs-for-fishers-affect-
ed-by-toxic-spill-disaster-63897.html

90 Ibid.

91 Vo, V. T. “Toxic disaster from Taiwanese company affects 200,000 people: 
Vietnam gov’t”. 2016, July 29. Retrieved from: http://e.vnexpress.net/news/
news/toxic-disaster-from-taiwanese-company-affects-200-000-people-viet-
nam-gov-t-3443951.html

92 “Some 100 scientists helping Vietnam crack fish death mystery: environ-
ment ministry”. Thanh Nien News. 2016, May 5. Retrieved from: http://
www.thanhniennews.com/society/some-100-scientists-helping-viet-
nam-crack-fish-death-mystery-environment-ministry-61858.html

93 Nguyen, M., and Pham, M. “Vietnam says recovery from Formosa industrial 
disaster could take a decade”. Reuters. 2016, December 24. 

94 What Is Sustainability and Why Is It Important. (2017). Environmental Science. 
Retrieved from: http://www.environmentalscience.org/sustainability

95 Quang. T. “Anger burns on Vietnam’s poisoned coast a year after spill”. 
Reuters. 2017, April 04. Retrieved  from: http://www.reuters.com/article/us-
formosa-plastics-vietnam-idUSKBN1760FH

96 Valentine, B. “Vietnamese Artists Respond to Marine Disaster Through 
#IChooseFish”. 2016, June 27. Retrieved from: https://hyperallergic.
com/305568/vietnamese-artists-respond-to-marine-disaster-through-
ichoosefish/

97 “Vietnam says recovery from Formosa industrial disaster could take a de-
cade”. VBN. 2016, December 23. Retrieved from: https://m.vietnambreaking-
news.com/2016/12/vietnam-says-recovery-from-formosa-industrial-disas-
ter-could-take-a-decade/

98 Nguyen, M., and Pham, M. “Vietnam says recovery from Formosa industrial 
disaster could take a decade”. Reuters. 2016, December 24.

99 Ibid.

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 



36

100 Tran, V. “Fr Dang Huu Nam, the ‘voice of justice’ against the environmental di-
saster, receives threats, risks arrest”. Asia News. 2016, October 18. Retrieved from: 
http://www.asianews.it/news-en/Fr-%C4%90%E1%BA%B7ng-H%E1%BB%AFu-
Nam,-the-voice-of-justice-against-the-environmental-disaster,-receives-threats,-
risks-arrest-38880.html

101 Catholic Priest Responds to Nghe An Province (2017). RFA. Retrieved from: http://
www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/catholic-priest-responds-to-nghe-
an-province-03202017082538.html

102 Our Journalist Under Threat: Nguyễn Văn Hoá. (May 03, 2017). Broadcasting 
Board of Governors. Retrieved from: https://www.bbg.gov/threats-to-press/nguy-
en-van-hoa/

103 Ibid.

104 Das, M. and N’Diaye, P. (2013) The End of Cheap Labour. Finance and Develop-
ment. 50:2. International Monetary Fund. Retrieved from: http://www.imf.org/ex-
ternal/pubs/ft/fandd/2013/06/das.htm

105 Vietnam’s Forced Labour Centres. (2014) International Labour Rights Forum On-
line. Retrieved from: http://www.laborrights.org/our-work/forced-labor-vietnam

106 Phan, D. (2016, June 29) Vietnam: Time to stop the delusion of cheap labour. 
ASEAN Today Online. Retrieved from: https://www.aseantoday.com/2016/06/viet-
nam-time-to-stop-the-delusion-of-cheap-labour/

107 Do, Q. C. (2016) Vietnam Country Study: Labour Standards in the Garment In-
dustry. CNV International. Retrieved from: https://www.cnvinternationaal.nl/_Re-
sources/Persistent/c693cde01921991a984c192d70c887f75412dcdc/CNV-Viet-
nam-Garment-Supply-Chain-web%20clickable%20ENG%20DEF.pdf

108 Ibid.

109 Vietnam’s Forced Labour Centres. (2014) International Labour Rights Forum 
Online.

110 Human Rights Watch World Report 2017 – Vietnam, Events of 2016. Human 
Rights Watch.

111 Csete, J. and Pearshouse, R. (2016). Detention and Punishment in the Name of 
Drug Treatment. Open Society Foundations.

112 Vietnam’s Forced Labour Centres. (2014) International Labour Rights Forum Online. 

113 Human Rights Watch World Report 2017 – Vietnam, Events of 2016. Human Rights 
Watch.

114 Vietnam Country Study. (2015). Fair Wear Foundation. Retrieved from: https://www.
fairwear.org/wp-content/uploads/2011/12/Country-Study-Vietnam-FINAL_web.pdf

115 Theuws. M. (2015) Fact Sheet: Hidden subcontracting in the garment industry. 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Retrieved from: https://www.
somo.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hidden-subcontracting.pdfhttps://www.somo.
nl/wp-content/uploads/2015/09/Hidden-subcontracting.pdf

116 Phan, D. (2016, June 29) Vietnam: Time to stop the delusion of cheap labour. ASEAN 
Today Online. Retrieved from: https://www.aseantoday.com/2016/06/vietnam-time-to-
stop-the-delusion-of-cheap-labour/

117 Labor Rights Violations in Vietnam’s Export Manufacturing Sector. (2013). Workers 
Rights Consortium Online. Retrieved from: http://www.workersrights.org/linkeddocs/
WRC_Vietnam_Briefing_Paper.pdf

118 Hall, W., Babor, T., Edwards, G., Laranjeira, R., Marsden, J., Miller, P., Obot, I., Petry, N., 
Thamarangsi, T., & West, R. (2012). Compulsory detention, forced detoxification and en-
forced labour are not ethically acceptable or effective ways to treat addiction (Editorial). 
Addiction, 107, 1891-1893.

119 Do, Q. C. (2016) Vietnam Country Study: Labour Standards in the Garment Industry. 
CNV International. 

120 Vietnam Country Study. (2015). Fair Wear Foundation.

121 Vietnam’s Forced Labour Centres. International Labour Rights Forum Online. 

122 Hall, W., Babor, T., Edwards, G., Laranjeira, R., Marsden, J., Miller, P., Obot, I., Petry, N., 
Thamarangsi, T., & West, R. (2012). Compulsory detention, forced detoxification and en-
forced labour are not ethically acceptable or effective ways to treat addiction (Editorial). 
Addiction, 107, 1891-1893.

123 Vietnam’s Forced Labour Centres. International Labour Rights Forum Online.

124 Theuws. M. (2015) Fact Sheet: Hidden subcontracting in the garment industry. 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen.

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 



125 Van Hollen, Chris. (n.d.). Nguyen, Hoang Quoc Hung. Tom Lantos Human Rights 
Commission United States Congress. 

126 Nguyen, H. (2016) Collected Hunger Strike at Xuyen Moc Prison. Transla-
tion: Nguyen Van Huynh. The 88 Project. Retrieved from: https://the88project.
com/2016/03/15/collective-hunger-strike-at-xuyen-moc-prison/

127 Tran Thi Nga (2017). Frontline Defenders. Retrieved from: https://www.frontlined-
efenders.org/en/profile/tran-thi-nga

128 Ibid.

129 Vietnam Land Law 2013 - LAW NO. 45/2013/QH13. (29 November, 2013). Vietnam 
Law in English. Retrieved from: http://vietnamlawenglish.blogspot.ca/2013/11/
vietnam-land-law-2013-law-no-452013qh13.html

130 Ibid. 

131 Alvarado, G. et al. – Land Law and Gender in Vietnam. International Center for 
Research on Women (ICRW), p. 15.

132 Vietnam Land Law, art. 21.

133 Vietnam Land Law, art. 39. 

134 2013 Report on Human Rights in Vietnam: The court as henchmen of the com-
munist party of Vietnam in the report on human rights in Vietnam. (2013). Vietnam 
Human Rights Network. p. 12.  

135 World Bank Vietnam, Embassy of Denmark, and Embassy of Sweden. Recogniz-
ing and Reducing Corruption Risks in Land Management in Vietnam. Hanoi: 2013. 
Retrieved from: http://recoftc2.dev.dotography.net/sites/default/files/old/uploads/
wysiwyg/docs/Vietnam_Briefs_Eng_PDF/RECOFTC_21July10_B5_web.pdf

136 Hansen. K. Land Law, Land Rights, and Land Reform in Vietnam: A Deeper Look 
into “Land Grabbing” for Public and Private Development. (2013). Independent 
Study Project (ISP) Collection. Paper 172.

137 Ibid, p. 22. 

138 Losing the plot: Anger rises over corrupt local officials. (2013, May 16) The 
Economist. Retrieved from: https://www.economist.com/news/asia/21573611-
anger-rises-over-corrupt-local-officials-losing-plot

139 Hansen, K. Land Law, Land Rights, and Land Reform in Vietnam: A Deeper 
Look into “Land Grabbing” for Public and Private Development. p. 22.

140 United States Department of State , Bureau of Democracy, Human Rights and 
Labor – Country Reports on Human Rights Practices for 2015, p.20. 

141 Hansen, K. Land Law, Land Rights, and Land Reform in Vietnam: A Deeper 
Look into “Land Grabbing” for Public and Private Development. p. 1.

142 Ibid, p. 15.

143 Ibid.

144 Truong, L. T., and Genotiva, O. M. (2010). Recognizing Ethnic Minorities Cus-
tomary Land Rights in Vietnam and the Philippines. Retrieved from: http://
recoftc2.dev.dotography.net/sites/default/files/old/uploads/wysiwyg/docs/
Vietnam_Briefs_Eng_PDF/RECOFTC_21July10_B5_web.pdf

145 A Work in Progress: Study on the Impacts of Vietnam’s Son La Hydropower 
Project. International Rivers. (2016, January 1). Vietnam Union of Science and 
Technology Associations. Retrieved from: https://www.internationalrivers.org/
resources/a-work-in-progress-study-on-the-impacts-of-vietnam%E2%80%99s-
son-la-hydropower-project-2607]

146 Petition in protest of the forced expropriation of Lien Tri Pagoda, Vietnam. 
(2016). Vietnam Human Rights Network. Retrieved from: https://www.change.
org/p/petition-in-protest-of-the-forced-expropriation-of-lien-tri-pagoda-
vietnam

147 Le. T. “Lessons Learned From Vietnam’s Dong Tam Standoff”. The Diplomat. 
2017, April 24. Retrieved from: http://thediplomat.com/2017/04/lessons-
learned-from-vietnams-dong-tam-standoff/ 

148 “Why Vietnamese villagers are holding police hostage”. BBC News. (April 21, 
2017) Retrieved from: http://www.bbc.com/news/world-asia-39666114

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 



38

149 Wong. C., and Huang. K. Top Chinese general cuts short Vietnam trip amid South 
China Sea tensions. South China Morning Post. 2017, June 22. Retrieved from: 
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2099560/pla-gen-
eral-skipped-south-china-sea-meeting-during

150 Le. T. Lessons Learned From Vietnam’s Dong Tam Standoff. 

151 Ibid. 

152 The VCP’s money-laundering scheme and its cohorts. (2011). Nam Viet News. 
Retrieved from: https://namvietnews.wordpress.com/the-vcps-money-laundering-
scheme-its-cohorts/

153 Le. T. Lessons Learned From Vietnam’s Dong Tam Standoff.

154 Bui N. S., and Nicholson. P. (2015, June 15). Vietnam moves cautiously on consti-
tutional reform. Asian Studies Association of Australia.

155 Vietnam: Amended Constitution a Missed Opportunity on Rights. (2013, 
December 2). Human Rights Watch. 

156 Bui. N. S. (2013, March 28). Petition 72: The Struggle for Constitutional Re-
forms in Vietnam, Int’l J. Const. L. Blog. Retrieved from : http://www.iconnectblog.
com/2013/03/petition-72-the-struggle-for-constitutional-reforms-in-vietnam/

157 Office of Senator Thanh Hai Ngo, Human Rights Report 2014, p. 12.

158 Bui N. S., and Nicholson. P. Vietnam moves cautiously on constitutional reform. 
Retrieved from: http://asaa.asn.au/vietnam-moves-cautiously-on-constitutional-re-
form/

159 World Bank Vietnam, Embassy of Denmark, and Embassy of Sweden. Recognizing 
and Reducing Corruption Risks in Land Management in Vietnam. Hanoi: 2013. p. 
60-67.

160 Can Thi Theu (2017). Frontline Defenders. 

161 Ibid.

162 Vietnamese Land Activist Cấn Thị Thêu Has Braved Violence, Arrest and Prison. 
(2016, September 28). Retrieved from: https://globalvoices.org/2016/09/28/viet-
namese-land-activist-can-thi-theu-has-braved-violence-arrest-and-prison/

163 RFA. (2017, February 17). An xa Quoc te len tieng tinh trang tu nhan Tran Thi Thuy. 
Radio Free Asia. Retrieved from: http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/
grow-health-fear-f-prisoner-of-conscience-02172017121435.html

164 Tran Thi Thuy. (2013, July 18). Civicus. Retrieved from: http://www.civicus.org/index.
php/media-resources/news/take-action/1087-tran-thi-thuy

165 Vietnam’s Proposed Revisions to National Security Laws. (2015, November 15). 
Human Rights Watch. Retrieved from: https://www.hrw.org/news/2015/11/19/viet-
nams-proposed-revisions-national-security-laws

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 



ANNEXE

 TABLE DES MATIÈRES
Message du sénateur Gable, B. 2016. Charles Lamoureux nettoie la chambre du Sénat sur la Colline du Parlement à Ottawa.

Extrait de : http://www.macleans.ca/politics/ottawa/how-to-modernize-the-senate-in-21-steps/

Introduction [Liberté pour le Viet Nam].
Extrait de : http://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/09/25/vietnam-programmed-death-of-free-dom-of-information/

Oppression religieuse Nguyen, H. K. 2007. Thich Nhat Hanh à la pagode Non Nuoc dans le nord de Hanoï [image en ligne].
Extrait de : http://blogs.reuters.com/faithworld/2009/10/05/vietnams-not-so-simple-eviction-of-buddhist-monks-and-nuns/

Restrictions à Internet Nguyen, K. 2013. Pas de presse libre au Viet Nam [image en ligne].

Extrait de : https://www.flickr.com/photos/38928609@N02/9829752243/in/photostream/

Catastrophe écologique Reuters. 2016. Des travailleurs recueillent des poissons morts qui flottent dans l’eau polluée du lac de l’Ouest à Hanoï au Viet Nam [image en ligne]. 

Extrait de : http://tvtsonline.com.au/en/news/vietnam-news/vietnam-punishes-four-officials-formosa-environmental-disaster/

Conflits de travail [Loi sur le travail au  Viet Nam]. Extrait de : https://www.linkedin.com/pulse/labor-law-vietnam-oliver-massmann

Saisies de biens [Cuong che dat dai]. 2010. Extrait de : http://www.bbc.com/vietnamese/lg/pictures/2010/02/100203_ugc_phuoclong.shtml]

Conclusion Sénat du Canada. Sénateur Thanh Hai Ngo [image numérique]. Extrait de : http://senatorngo.ca/media-item/flag-raising-on-the-hill/

Liste des prisonniers d’opinion [Prisonniers regroupés]. Extrait de : http://www.showkhao.com/29237/

Code pénal du Viet Nam RFA. (2014). Police  dans la rue. Extrait de : http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-realy-harm-country-08182014060529.html

Notes de fin de document [Manifestants portant une bannière demandant de l’aide pour poursuivre Formosa]. 2016.
Extrait de : https://dathanhdoson.com/2017/02/15/police-forces- throw-rocks-and-fire-bullets-at-song-ngoc-parish-protestors-as-they-march-to-
file-a-lawsuit-against-formosa/

Annexe Setboum, M. 1982. Mer de Chine méridionale, Chine – 1982 : réfugiés qui quittent le Viet Nam en mer de Chine méridionale sont secourus par 
Medecins du Monde, à bord du navire Goelo [image en ligne]. Extrait de : http://www.gettyimages.ca/license/72103425

Nicholson, P.  et Nguyen, Q. H. 2007. «  Vietnamese Law: A Guide to Sources and Commentary. Journal of Comparative Law », vol.  2, no 1.
Extrait de : https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1126905

Van. H. « Tran Huynh Duy Thuc nhat dinh khong chiu luu vong ». Bao Tre Online. 2017, 1er février.
Extrait de :  http://baotreonline.com/tran-huynh-duy-thuc-nhat-dinh-khong-chiu-luu-vong/

INTRODUCTION

CHAPITRE 1

ANNEXE DES PHOTOS ET DES FIGURES



40

ANNEXE

CHAPITRE 2

CHAPTIRE 3

[L’adhésion du Cambodge à la Convention des Nations Unies sur les réfugiés est remise en question après un accord conclu avec l’Australie pour l’accueil de réfugiés].
Extrait de : http://www.sligotoday.ie/details.php?id=34105

[Des bouddhistes hoa hao vietnamiens organisent une manifestation contre les autorités locales dans le village de Phuoc Hung (commune de Phuoc Hoa) du district d’An Phu dans le 
Sud-Ouest de la province An GIangu du Viet Nam]. Extrait de : http://www.rfa.org/english/news/vietnam/hoa-hao-buddhists-protest-04192017135408.html

[Viet Nam]. Extrait de : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html

Encyclopædia Britannica  Online. 2009. « Vietnam Map ». Extrait de : http://www.britannica.com/media/full/61748

[Bui Vang Trung]. Extrait de : http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/en/content/bui-van-trung-arrested-way-back-home

[Nguyen Cong Chinh]. Extrait de : http://www.rfa.org/english/news/vietnam/letter-05302014165358.html

Classement mondial de la liberté de la presse 2017. Reporters sans frontières. Extrait de : https://rsf.org/en/ranking

[Nguyen Ngoc Nhu Quynh, qui a contribué par ses écrits à braquer les projecteurs sur le scandale des poissons morts d’avril 2016]. 2016. 
Extrait de : https://www.voanews.com/a/vietnam-blogger-me-nam-mother-mushroom/3789488.html

Pham, M. H. 2017. Pham Minh Hoang portant une pancarte « Je suis vietnamien ». Extrait de : http://www.loa.fm/our-stories/pham-minh-hoang

[Tran Huynh Duy Thuc] Extrait de : http://huynhngocchenh.blogspot.ca/2014/07/la-thu-moi-nhat-cua-tran-huynh-duy-thuc.html

[Nguyen Van Dai]   Extrait de : https://veto-network.org/news/g20-summit-40-ngo-call-for-release-of-3-vietnamese-human-rights-defenders.html

AFP. 2016. Un villageois exhibe des poissons morts sur la plage dans le district de Phu Loc, dans la province centrale de Thua Thien Hue [image en ligne].
Extrait de : http://www.straitstimes. com/asia/se-asia/taiwan-firm-formosa-under-fire-over-allegations-of-pollution-in-vietnam-mass-fish

Asia Times. 2016. Poissons morts dans la région côtière centrale du Viet Nam [image en ligne]. Extrait de : http://www.atimes.com/vietnams-mass-fish-kill-isnt-simply-an-environmen-
tal-disaster/

Reuters. 2016. Des manifestants vietnamiens portent une bannière où on peut lire « Les poissons ont besoin d’eau propre. Le peuple a besoin de vérité » pendant une manifestation 
dénonçant la mortalité massive récente de poissons dans la province centrale du Viet Nam à  Hanoï [image en ligne].
Extrait de : http://tvtsonline.com.au/en/news/vietnam-news/vietnam-punishes-four-officials-formosa-environmental-disaster/

[Entrevue avec L. M. Dang Huu Nam]. Extrait de : Saigon Broadcasting Television Network Online.

[Nguyen Van Hoa]. Extrait de : http://www.bbc.com/vietnamse/vietnam-38857778



ANNEXE

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

[Centre de détenti on du Viet Nam]. Extrait de : htt p://old.laborrights.org/creati ng-a-sweatf ree-world/changing-global-trade-rules/state-sponsored-forced-labor-in-vietnam-drug-

« Labour Rights Violati ons in Viet Nam’s Export Manufacturing Sector », 2013. Worker’s Rights Consorti um.
Extrait de : htt p://www.usfashionindustry.com/pdf_fi les/WRC-Report-Viet- nam.pdf

Thang, N. [Des détenus travaillent à la prison de Nam Ha dans la province d’Ha Nam. Incapable d’importer le cocktail mortel à injecter prévu pas la loi vietnamienne depuis près de deux 
ans, le gouvernement a approuvé l’uti lisati on de médicaments produits localement, mais de nouveaux problèmes sont survenus, ce qui a entraîné un autre délai].
Extrait de : htt p://www.thanhniennews.com/society/vietnamnams-death-row-inmates-enduring-a-wait-worse-than-death-1953.html

E[Nguyen Hoang Quoc Hung]. Extrait de : htt p://www.freedom-now.org/campaign/doan-huy-chuong-do-thi-minh-hanh-and-nguyen-doan-quoc-hung/

[Tran Thi Nga]. Extrait de : htt p://danlambaovn.blogspot.com/2017/01/tran-thi-nga-va-dang-ung.html

[Nguyen Cong Chinh]. Extrait de : htt p://www.rfa.org/english/news/vietnam/lett er-05302014165358.html

Indice de percepti on de la corrupti on 2016. Transparency   Internati onal.  Extrait de : htt ps://www.transparency.org/news/feature/corrupti on_percepti ons_index_2016

« Jamaica Administrati ve Map ». (n.d.) Carte de la Jamaïque. Extrait de : htt p://jamaicamap.facts.co/jamaicamapof/jamaicamap.php

Dien, An. 3 février 2012. « Major Land Crisis Looms Large ». Extrait de : htt p://www.thanhniennews.com/index/pages/20120203-major-land-crisislooms-large.asp&xgt

[Religious fi gure holding incense]. Extrait de : htt ps://www.change.org/p/peti ti on-in-protest-of-the-forced-expropriati on-of-lien-tri-pagoda-vietnam

AFP. 2017. Policiers libérés (portant des uniformes foncés) sortent de la maison communale de Dong Tam dans le district de  My Duc à Hanoï dimanche après avoir été libérés par des 
villageois en colère qui les avaient pris en otage. Extrait de : htt p://www.arabnews.com/node/1088611/world#photo/0

[Bat nguoi - Cuop dat]. (2017). Extrait de : htt ps://www.facebook.com/photo.php?fb id=815411521950717&set=a.317674971724377.1073741828.100004456304777&- type=3&the-
ater

[Can  Thi  Theu]. Extrait de : htt ps://www.frontlinedefenders.org/en/profi le/can-thi-theu

RFA.. 2017. Tran Thi Thuy, une adepte bouddhiste hoa hao a été jugée avec six autres militants au tribunal de la province de Ben Tre en mai 2011.
Extrait de : htt p://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/grow-health-fear-f-prisoner-of-conscience-02172017121435.html

 ANNEXE DES PHOTOS ET DES FIGURES (SUITE) 




