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 Après la chute de Saigon, en 1975, d’innombrables Vietnamiens ont risqué leur vie 
pour échapper à la persécution communiste. Bon nombre ont été forcés de fuir, laissant derrière leur 
vie et leur patrie pour s’affranchir du régime autoritaire. ceux qui sont restés derrière ont, dans bien 
des cas, été victimes de persécution. Au cours des années d’après-guerre, des milliers de Vietnamiens 
ont été exécutés ou envoyés en prison ou dans des camps de rééducation. ceux qui fuyaient de-
vaient souvent partir sous le couvert de la nuit. Ils quittaient des êtres chers et tout ce qu’ils connais-
saient. Ils risquaient d’affronter de terribles tempêtes et de rencontrer des pirates sur leur chemin. Ils 
ont connu la faim et la maladie. ceux qui allaient plus tard être connus sous le nom de Boat People 
représentent une génération de Vietnamiens qui ont risqué leur vie dans l’espoir de trouver mieux 
de l’autre côté. Parmi eux, ceux qui ont eu la chance de survivre à la dure traversée ont dû ensuite 
s’adapter à la vie en pays étranger. Aujourd’hui, environ 3,5 millions de membres de la diaspora viet-
namienne se sont établis dans différents coins de l’Amérique du Nord, de l’Europe de l’Ouest et de 
l’Australie. Le canada a été l’un des premiers pays à accueillir à bras ouverts les réfugiés vietnamiens. 
Depuis ce temps, les canadiens d’origine vietnamienne ont plus que doublé en nombre et sont dev-
enus une partie intégrante du tissu multiculturel du canada.

Depuis la fin de la guerre, le régime totalitaire communiste continue à réprimer la dissidence, à 
persécuter les minorités religieuses et à soumettre le peuple à un pouvoir autoritaire qui force des 
gens à chercher refuge dans d’autres régions du monde. cette année seulement, au moins 45 per-
sonnes ont été jugées et trouvés coupable d’avoir ouvertement et pacifiquement exprimé leurs idées 
et croyances, et au moins 40 autres ont été arrêtées pour les mêmes raisons. Il ne peut y avoir de véri-
table développement humain ou économique si cette situation persiste au Vietnam. Les recherches 
montrent de façon constante que la liberté d’expression est étroitement associée au marché libre, 
et que le non-respect des droits dans un domaine est un indice probant de non-respect semblable 
dans d’autres domaines. La détérioration constante du bilan du Vietnam en matière de droits de la 
personne a incité beaucoup de membres de la diaspora à unir leurs efforts et à prendre des mesure 
pour obtenir une amélioration de la situation des droits de la personne dans leur pays d’origine.

À titre de premier sénateur du canada originaire du Vietnam, c’est un honneur pour moi de sensibilis-
er le monde au sujet des violations des droits de la personne et de promouvoir les efforts de ceux qui 
sont assez braves pour courir le risque de dénoncer les injustices au Vietnam. Je suis fier de militer 
en faveur de la paix, des droits de la personne et de la démocratie dans une région qui réclame plus 
de liberté. Nous ne pouvons pas permettre que les restrictions imposées à la liberté de parole et aux 
libertés politiques jettent de l’ombre sur nos progrès dans la cause de la liberté. c’est pourquoi je 
suis fier de vous présenter le Rapport sur les droits de la personne au Vietnam (2012-2013), qui est 
le résultat final d’un magnifique travail de collaboration réalisé par ma dynamique équipe de stagi-
aires travaillants et dévoués qui viennent des quatre coins du canada, soit Andrew Nguyen, Danier 
Trinh, Dessa Nguyen, Marc-André Kieu, Peter Nguyen, Vison Linh, Ylang Ta et Yvonne Nguyen, qui ont 
toute ma reconnaissance. En créant des opportunités pour des jeunes canadiens, j’espère que ceux-
ci puissent épouser cette cause et devenir d’efficaces défenseurs de ceux qui ne peuvent s’exprimer. 
ce rapport est un pas, parmis plusieurs, dans cette direction.

Le sénateur Thanh Hai Ngo

SÉNATEUR
MESSAGE FROM THE
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 Le développement socio-économique du Vietnam a beaucoup amélioré la qualité de vie d’un grand nom-
bre de Vietnamiens. Le taux d’alphabétisation et l’espérance de vie se sont nettement accrus depuis le début de la 
réforme appelée Đổi Mới, amorcée à la fin des années 1980. Toutefois, le développement économique a progressé 
plus rapidement que le respect des droits de la personne au Vietnam. L’essor et le succès économiques cachent une 
culture du maintien de l’unité profondément ancrée, qui se traduit par la répression de la dissidence et des groupes 
minoritaires au moyen de contrôles stricts.

L’objet du présent rapport est de mettre en lumière la nature et l’ampleur des violations des droits de la personne 
au Vietnam. À cette fin, on analysera d’abord le contexte historique de la lutte du Vietnam pour l’atteinte d’une 
plus grande unité. Il importe de comprendre comment, depuis la fin de l’occupation française, les communistes 
vietnamiens ont cherché à étendre leur emprise en conquérant le Vietnam du Sud. Après la guerre du Vietnam, des 
crimes contre l’humanité ont été commis sans procès et sans égard à la primauté du droit international. cette façon 
de faire n’a fait qu’empirer, ce qui révèle l’incapacité, encore aujourd’hui, du Parti communiste vietnamien (PcV) de 
réellement tenir compte des croyances extérieures à l’idéologie communiste.

La deuxième partie du rapport s’attarde sur la façon dont l’intolérance historique face au pluralisme politique se 
traduit par un système judiciaire plus strict, surveillé, et servant d’instrument d’appropriation du pouvoir pour le PcV. 
Le Vietnam a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais il persiste à manquer à ses obligations de 
respecter et de protéger les droits de ses citoyens. Gouverné par des lois ambiguës et servant les intérêts de l’État, 
le pouvoir judiciaire vietnamien ne peut garantir la primauté du droit et la justice. Ainsi, les Vietnamiens sont bâil-
lonnés, incapables d’obtenir justice devant les tribunaux et assujettis aux caprices d’un gouvernement autoritaire.

Les restrictions à la primauté du droit et à la justice s’étendent également à la sphère publique. c’est pourquoi le 
troisième chapitre du rapport porte sur la liberté d’expression. La modernisation et l’usage accru d’Internet et des 
nouvelles technologies offrent aux Vietnamiens de nouveaux moyens d’exprimer des opinions et de s’informer, mais 
l’État applique parallèlement de nouvelles tactiques plus répressives. Étant donné que la seule façon d’accéder à 
des sources d’information indépendantes est de contourner les règlements, le Vietnam continue à manquer à son 
obligation de respecter et de protéger le droit de ses citoyens à la libre expression.

Non seulement bon nombre de prisonniers d’opinion ont été arrêtés et détenus pour avoir exprimé leurs idées, mais 
la répression de la liberté de religion fait du Vietnam l’un des pires contrevenants du monde à ce chapitre. cette 
partie du rapport présente certains cas précis, et se termine par une liste de prisonniers d’opinion au Vietnam. Beau-
coup de religions ne seront jamais reconnues légalement. Le PcV cherche à limiter sévèrement la liberté de religion 
en emprisonnant des personnes clés, en restreignant les possibilités de poursuites et en expropriant des terres. Les 
mauvais traitements infligés aux activistes, aux minorités religieuses et aux jeunes font en sorte que la responsabilité 
d’agir incombe maintenant à des acteurs de la communauté internationale.

Le cinquième chapitre traite d’un autre symptôme de société répressive, soit l’arrivée constante de réfugiés viet-
namiens sur la scène internationale et le phénomène persistant de la traite de personnes. ces phénomènes sont le 
produit de violations des droits de la personne, mais le PcV s’entête à les décrire comme un « mal social ». ce faisant, 
il stigmatise et criminalise les demandeurs d’asile et les victimes de la traite de personnes.

Enfin, le sixième chapitre de ce rapport conclut en expliquant comment les grands acteurs internationaux font pres-
sion pour qu’on réexamine le bilan du Vietnam en matière de droits de la personne. La persécution, le harcèlement, 
l’arrestation et la détention des dissidents, des minorités religieuses et des réfugiés vietnamiens demeurent une 
préoccupation croissante dans le monde. c’est pourquoi ce rapport vise l’établissement d’un dialogue durable et 
inclusif pour encourager ceux qui jouissent de la liberté d’exprimer leurs idées et croyances à parler pour ceux qui ne 
peuvent pas le faire. ce n’est que par une sensibilisation accrue dans le monde, par un pression diplomatique et par 
des changements dans la structure et les institutions du Vietnam qu’on pourra vraiment améliorer le bilan de ce pays 
sur le plan des droits de la personne.

INTRODUcTION
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SURVOL HISTORIQUE
 
 En 1954, les grandes puissances du monde se sont rencontrées à Genève, en Suisse, 
pour décider du sort de l’Indochine, et particulièrement du Vietnam.1 Pendant des siècles, 
le Vietnam avait été colonisé par des pays étrangers – d’abord par les chinois, puis par les 
Français, ensuite par l’empire du Japon. La défaite du Japon a provoqué le retour des Français. 
Les sentiments anticolonialistes ont mené à une véritable guerre entre le Viet-Minh commu-
niste et les forces françaises. La première guerre d’Indochine devait culminer en une défaite 
écrasante des forces françaises à la bataille de Điện Biên Phủ, qui a marqué la fin de l’engage-
ment français au Vietnam.2 La convention de Genève, fortement influencée par les politiques 
de la guerre froide, concluait que le Vietnam devait être divisé en Vietnam du Nord, gou-
verné par un régime communiste, et Vietnam du Sud, à l’origine une monarchie constitu-
tionnelle qui devait plus tard se convertir en république. Le Vietnam du Nord, déterminé à 
unifier le Vietnam, a mené une guerre de guérilla contre le Sud, dans le but d’unir le pays en 
un seul régime communiste. Les États-Unis voyaient le Vietnam du Sud comme un rempart 
stratégique contre le communisme dans la région, et ont entrepris de faire en sorte qu’il de-
meure démocratique.3 Les événements qui ont suivi, avant et après l’unification du Vietnam, 
sont le témoin des efforts implacables du Vietnam du Nord pour assurer le contrôle commu-
niste du pays, même au prix de violations des conventions internationales.4

Second Indo-China War
L’intervention militaire américaine a connu une lente es-
calade, en ampleur et en importance. D’abord, des con-
seillers occidentaux et les Forces américaines spéciales 
sont venus assister l’Armée de la République du Vietnam 
(ARVN).5 Ensuite, une campagne aérienne s’est ajoutée 
à l’intervention, puis des opérations terrestres à grande 
échelle ont suivi.6 Les premiers résultats des opérations 
n’ont pas été à la hauteur des attentes des Américains. Sur 
le plan tactique, les Américains avaient du succès; chacun 
des combats engagés par l’Armée nord-vietnamienne et le 

Viet-cong contre les forces américaines se concluait favorablement pour les Américains, mais 
ceux-ci ne parvenaient tout simplement pas à porter le coup final aux forces communistes. 
Les Nord-Vietnamiens ont résolu de livrer deux combats classiques – ce furent le siège de Khe 
Sanh et l’offensive du Têt, connue en vietnamien sous le nom de Tết Mậu Thân.7 Les forces 
assiégeant Khe Sanh ont été repoussées, et l’offensive du Têt a été contrée facilement dans 
la plupart des secteurs, sauf dans la ville de Huê. La bataille de Huê devait perdurer pendant 
des semaines.

Les Nord-Vietnamiens avaient soigneusement choisi leurs cibles et les dates. En déplaçant les 
combats de la jungle vers les centres urbains du Vietnam du Sud, ils savaient que les Amér-
icains seraient incapables de tirer profit de leur force de frappe supérieure étant donné les 
dommages collatéraux qu’elle entraînerait. Qui plus est, les Américains ne pouvaient plus dis-
tinguer les amis des ennemis. La frénésie et la confusion qui caractérisent les combats urbains 
se mettaient aussi de la partie. c’est ce qui a avantagé les Nord-vietnamiens, qui utilisaient 
ainsi les civils comme boucliers humains.

1 Melvin Gurtov, « Negotiations and Vietnam: A Case Study of the 1954 Geneva Conference », mémoire RM 5617-ISA 
ARPA (juillet 1968), 6.
2 Ibid, p. 7.
3 Ibid, p. 67-70.
4 Ibid, pp. 41-42.
5 Vietnam Task Force, « The Advisory Buildup, 1961-67 », United States – Vietnam Relations 1945-1967 (1967), pp. 
27-29.
6 Ibid, p. 1-3.
7 Ang Cheng Guan, « Decision-Making Leading to the Tet Offensive (1968) - The Vietnamese Communist Perspective », 
Journal of Contemporary History 33 (1998), p. 343.
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En outre, en raison du moment choisi, ces attaques vio-
laient la traditionnelle « trêve du Têt », qui est comparable 
à la « trêve de Noël », un cessez-le-feu étant généralement 
attendu les jours de fête. La férocité des combats de prox-
imité et des batailles rangées allait choquer et horrifier les 
Américains, de là la naissance du mouvement anti-guerre.8 
Graduellement, l’opinion publique américaine étant de 
plus en plus opposée à la guerre, les États-Unis ont com-
mencé à retirer leurs troupes de combat puis, plus tard, leurs forces aériennes. Le retrait 
des forces américaines signifiait que l’ARVN restait seule contre l’ennemi. L’Armée sud-viet-
namienne était une force aguerrie et puissante au moment du retrait des Américains, qui 
pouvait repousser les offensives de l’Armée nord-vietnamienne avec le soutien aérien des 
États-Unis.9

Les Accords de paix de Paris ont mené à la suspension du soutien aérien et, après un certain 
temps, à la réduction du financement et de l’aide militaire à l’ARVN par les États-Unis, scel-
lant le sort du Vietnam du Sud. N’ayant plus les ressources matérielles ni la force de frappe 
que les Américains lui offraient auparavant, l’ARVN ne pouvait plus contrer les agressions 
nord-vietnamiennes. Au printemps de 1975, les Nord-vietnamiens lançaient une deuxième 
offensive classique au Vietnam du Sud.

L’Armée du Vietnam du Nord a rapidement terrassé les unités de l’ARVN, démoralisées et 
à court de ressources. Le congrès américain ne se sentait pas obligé d’honorer les accords 
conclus par l’ancienne administration Nixon avec le Vietnam du Sud, et les tensions entre 
l’administration Ford et le congrès ont empêché toute intervention ultérieure des États-
Unis. Finalement, le 30 avril 1975, les unités blindées les plus avancées du Vietnam du Nord 
entraient dans Saigon, la capitale, mettant fin à toute velléité d’un Vietnam démocratique. 10

« Notre objectif est d’assurer l’indépendance du Vietnam 
du Sud et de le préserver des attaques. Nous ne recher-
chons rien pour nous-mêmes – seulement que les citoyens 
du Vietnam du Sud puissent diriger leur pays comme il leur 
convient. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour at-
teindre cet objectif. Et nous ferons uniquement ce qui est 
absolument nécessaire. » 11

-Le président Johnson
Le président des États-Unis d’Amérique s’adressant aux étudiants de l’Université John Hopkins, en 1965

8 Jennifer Waltson, « The Tet Offensive: The Turning Point of the War », OAH Magazine of History, 18:5 (2004) pp. 
46-48.
9 F. P. Serong et William Henderson, « The 1972 Easter Offensive », Southeast Asian Perspectives, 10 (1974), p. 1.
10 U  United States Army Center of Military History, « Chapter 11: The U.S. Army in Vietnam: From Tet to the Final 
Withdrawal, 1968-1975 », http://www.history.army.mil/books/AMH-V2/AMH%20V2/chapter11.htm, pp. 362-365.
11 « The Wars for Vietnam », extraits d’un discours du président Johnson à l’Université Johns Hopkins, 7 avril 1965, 
http://vietnam.vassar.edu/overview/doc12.html / (16 juillet 2013). [Source originale : Public Papers of the Presidents 
of the United States: Lyndon B. Johnson, 1965, pp. 394-397.].
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La purge de la population sud-vietnamienne après la guerre

 Après la chute de la République du Vietnam du Sud, dans un effort de solidifier son 
emprise sur la région, le PcV a institué des programmes visant à intégrer le Sud, auparavant 
démocratique, dans le giron communiste. Tous les fonctionnaires, ceux qui avaient des liens 
avec l’ancien régime du Vietnam du Sud et quiconque était soupçonné d’avoir des liens avec 
les Américains ont dû subir un programme de « rééducation ». On leur disait que c’était leur 
punition pour les crimes de guerre qu’ils avaient commis et que cela les aiderait à s’intégrer 
au nouveau système gouvernemental et à en assimiler l’idéologie. ce programme de réédu-
cation inoffensif en apparence était en réalité un brutal programme pénal destiné à anéantir 
tout relief d’allégeance à l’ancien régime et à inculquer de force loyauté et obéissance au 
nouveau régime communiste.12

Beaucoup de Vietnamiens ont décidé de fuir le 
pays; d’autres sont restés et ont tenté de vivre sous 
le nouveau gouvernement. ceux qui ont décidé de 
rester et de subir le programme de rééducation se 
sont fait dire qu’ils en avaient pour dix jours au plus 
et qu’ils n’avaient besoin que d’une petite valise.

Officiellement, le PcV affirme que beaucoup moins d’un million de personnes ont été en-
voyées dans des camps, mais de nouveaux éléments de preuve révèlent qu’il y en aurait eu 
plutôt entre un et deux millions. La raison de cet écart, c’est que beaucoup des détenus de 
ces camps y ont été admis de façon informelle et que leur nom ne figure nulle part. Le régime 
agissait ainsi pour ne pas attirer l’attention sur la scène internationale.13 Officiellement, le PcV 
affirme que beaucoup moins d’un million de personnes ont été envoyées dans des camps, 
mais de nouveaux éléments de preuve révèlent qu’il y en aurait eu plutôt entre un et deux 
millions. La raison de cet écart, c’est que beaucoup des détenus de ces camps y ont été admis 
de façon informelle et que leur nom ne figure nulle part. Le régime agissait ainsi pour ne pas 
attirer l’attention sur la scène internationale.14 Des témoignages de première main nous ap-
prennent que « leur but n’était pas de nous enseigner quoi que ce soit, mais simplement de 
nous détenir... »15

12  Stephen B. Young, « The Legality of Vietnamese Re-education Camps », Harvard International Law Journal, 20:3 
(1979), pp. 520-521, 522-524.
13  Free Republic, « Repression in the Socialist Republic of Vietnam: Executions and Population Relocation », Jacque-
line Desbarats, http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1201982/posts/, (14 juillet 2013).
14  Young, pp. 525-526.
15 Anh Do, « Camp Z30-D: The Survivors », Dart Center for Journalism and Trauma, 1er mars 2009, http://dartcenter.
org/content/camp-z30-d-survivors.

Survivante d’un camp de rééducation 
(Janvier 1976)

« Les communistes ont envoyé des gens comme moi 

dans la jungle afin que nous tombions malades et 

que nous finissions par mourir. C’était leur but. » 

-Anh Do 

Survivante d’un camp de rééducation
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À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le PcV subissait énormément de pres-
sions, tant internes qu’externes. L’isolement et la conduite de la guerre aux frontières viet-
namiennes imposait un stress supplémentaire à l’État encore fragile. Le gouvernement de 
Hanoi a donc amorcé une seconde vague de persécutions contre des groupes cibles, appli-
quant des politiques qui allaient rendre la situation invivable pour les groupes que le PcV 
considérait comme une menace. ces groupes constituaient des entités distinctes du reste de 
la population et étaient considérés comme des problèmes aux fins de l’uniformité de l’idéol-
ogie communiste. Le PcV, voulant se débarrasser des éléments marginaux, a saisi la propriété 
privée et entrepris de relocaliser différents groupes ethniques d’un bout à l’autre du Vietnam. 
comme beaucoup de Sud-Vietnamiens l’avaient fait auparavant, des milliers de familles ont 
fui, puisqu’elles avaient déjà tout perdu aux mains du régime et craignaient davantage de 
représailles et de discrimination. ceux qui ont fui le Vietnam plus tard, dans la période d’après-
guerre, l’ont fait pour la plupart par la mer, ce qui leur a valu le surnom de Boat People.16 Des 
années 1970 aux années 1990, près de 840 000 réfugiés vietnamiens ont été enregistrés dans 
différents camps aux quatre coins de la région. On estime qu’un demi-million d’autres sont 
morts en tentant de s’échapper.17

« Un bien plus grand nombre de Sud-Vietnamiens sont 
morts de faim et de négligence après la chute de 

Saigon, mais on estime que le gouvernement communiste 
a exécuté sommairement de 65 000 à 100 000 personnes, 

sans qu’elles aient eu droit à un procès juste. »18

- Jacqueline Desbarats
Universitaire

Đổi Mới

En 1986, au sixième congrès national, en pleine crise économique et entrevoyant un avenir 
très sombre, les dirigeants du Vietnam ont présenté une réforme connue sous le nom de Đổi 
Mới. Le gouvernement du Vietnam entreprit une libéralisation économique tout en mainte-
nant le régime communiste à parti unique, ainsi que l’idéologie socialiste. Le Vietnam a donc 
commencé une transition vers une économie de marché libre, autorisant l’entreprise privée 
et les investissements étrangers. Il a aussi fait des efforts déterminants pour se rapprocher du 
reste du monde. Il a commencé à régler de vieux conflits avec la chine et tenté de résoudre 
tout irritant résiduel entre les deux nations. cependant, les efforts diplomatiques auprès de 
la chine n’étaient qu’un élément d’un vaste effort pour rétablir sa réputation dans le monde 
occidental. En retirant ses forces du cambodge et en réglant de vieilles disputes avec la chine, 
le Vietnam allait cesser d’être considéré comme un État voyou, ce qui allait amener d’autres 
pays à interagir avec le Vietnam de manière plus conviviale.19

Malgré les réformes économiques, le Vietnam et son peuple sont demeurés fermement con-
trôlés par le PcV. Le PcV s’élit lui-même, de l’intérieur, et détermine qui peut être membre 
du gouvernement. Aujourd’hui, au Vietnam, c’est le PcV, et non la loi ou la constitution, qui 
régit le pays. cela permet au parti de rédiger les lois et de façonner les systèmes de gouver-
nance de façon qu’ils répondent à leurs besoins, y compris en ce qui concerne les politiques 
économiques et la manière dont les dissidents sont traité.20

16  Quan Tue Tran, « Remembering the Boat People Exodus: A Tale of Two Memorials », Journal of Vietnamese Stud-
ies, 7:3 (2012), 80.
17 Frederick Z. Brown, « Vietnam Since the War: 1975-1995 », Wilson Quarterly, 19:1 (1995).
18 Free Republic, « Repression in the Socialist Republic of Vietnam: Executions and Population Relocation », Jacque-
line Desbarats, http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1201982/posts/, (14 juillet 2013).
19  Frederick Z. Brown, « Vietnam Since the War: 1975-1995 », Wilson Quarterly, 19:1 (1995).
20  David Koh, « VIETNAM: A Glass Half Full or Half Empty », Southeast Asian Affairs (2012), http://muse.jhu.edu/. 
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 1950  Nouvelle occupation française de l’Indochine.

1953  Opération castor – La bataille de Dien Bien Phu débute en novembre.

1954   Accords de Genève – D’avril à juillet, le Vietnam est divisé à la hauteur du 17e parallèle en  
  Vietnam du Nord et Vietnam du Sud.
1957   Début du mouvement de la guérilla vietnamienne. 

1961  Arrivée de conseillers militaires des Forces américaines spéciales, d’abord à titre   
  d’instructeurs militaires et de conseillers de l’Armée sud-vietnamienne. Ils en viennent 
  graduellement à participer à des opérations de combat de faible intensité.

1963  coup d’État – Le régime du président Diem est renversé; Diem est assassiné en novembre.

1964  Incident du golfe de Tonkin – Des navires militaires américains auraient essuyé des tirs 
  de la part des Nord-vietnamiens. L’incident sert de catalyseur pour l’escalade de 
  l’intervention américaine au Vietnam. En représailles, l’aviation américaine réalise l’opération  
  Flaming Dart en août.

1965  Début de l’opération Rolling Thunder – À partir du mois de mars, l’aviation américaine effectue  
  des bombardements massifs sur des cibles communistes vitales, au Vietnam du Nord.

1965  Arrivée de « marines » à la base aérienne de Da Nang – c’est la première arrivée officielle de  
  troupes de combat américaines au Vietnam du Sud.

1968  Siège de Khe Sanh – Offensive nord-vietnamienne contre une importante base 
  aérienne américaine.

1968  Offensive du Têt – Offensive communiste massive contre des cibles américaines et sud-vietnam 
  iennes. La plupart des attaques sont facilement repoussées, mais les images télévisées de vio- 
  lents combats urbains à Hue démoralisent le public américain. L’offensive du Têt est générale 
  ment considérée comme le point tournant de la guerre du Vietnam.
1972  Offensive de Pâques – Les Nord-Vietnamiens lancent une attaque conventionnelle massive à la  
  hauteur du 17e parallèle. Les forces de l’ARVN répliquent, avec l’appui des bombardiers 
  américains.
1975   Avril – Bataille de Xuan Loc – Bataille finale de la guerre du Vietnam – ce qui reste de l’ARVN livre  
  un combat féroce, resté célèbre, contre l’Armée du peuple du Vietnam du Nord.
1975  chute de Saigon – La République du Vietnam du Sud cesse d’exister.

1978  Décembre – Guerre Vietnam-cambodge – Le Vietnam envahit le cambodge, faisant tomber le  
  régime khmer rouge. La condamnation internationale des opérations militaires vietnamiennes  
  isolent le pays encore davantage.
1979  Février-mars – Guerre sino-vietnamienne – La chine envahit le Vietnam du Nord, en réaction à  
  l’invasion du cambodge par le Vietnam.

1986  Doi Moi – Libéralisation de la politique économique du Vietnam, en réaction à l’effondrement  
  économique et à la crise sociale au pays. La République socialiste du Vietnam est de nouveau  
  reconnue sur la scène internationale.
1992  Normalisation des relations Vietnam-États-Unis. 

2000  Signature d’un accord commercial bilatéral entre les États-Unis et le Vietnam.

2007  La République socialiste du Vietnam devient membre de l’Organisation mondiale du commerce.

cHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 
POST-cOLONIALISME 
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JUDIcIAIRE
 Au cours des dernières années, le bilan du Vietnam en matière de droits de la per-
sonne a empiré parce que le gouvernement communiste réprime de plus en plus l’opposition 
publique à l’égard des travaux de l’État totalitaire. Un nombre croissant de dissidents – jour-
nalistes, blogueurs, chefs religieux et activistes politiques – sont arrêtés, reconnus coupables, 
emprisonnés, torturés et condamnés à la détention à domicile ou gardés au secret pour de 
longues périodes pour avoir dénoncé publiquement les politiques de l’État et la corruption du 
régime. De tels agissements de la part des autorités vietnamiennes contreviennent franche-
ment aux droits et libertés fondamentaux inscrits dans les divers traités internationaux ratifiés 
par le Vietnam. ces violations sont censées être légales en vertu du code pénal du Vietnam, 
qui permet aux autorités de détenir, arrêter et emprisonner ceux qui dénoncent publique-
ment le PcV. Le manque de respect des droits de la personne par le Vietnam jette l’opprobre 
sur le système juridique, puisque celui-ci s’appuie sur des lois vagues et est appliqué par une 
magistrature qui n’est pas indépendante du gouvernement.

LA RATIFICATION PAR LE VIETNAM DE TRAITÉS INTERNATIONAUX 
RELATIFS AUX DROITS DE LA PERSONNE

En tant que membre des Nations Unies depuis 1977, le Vietnam a ratifié plusieurs ententes 
et traités internationaux destinés à protéger les idéaux universels en matière de droits de la 
personne. ce sont notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économ-
iques, sociaux et culturels. Après avoir ratifié ces ententes universellement reconnues, le Viet-
nam manque à ses obligations de protéger les droits de la personne qui y sont inscrits.

La Déclaration des droits de l’homme vise à assurer le respect des valeurs universelles que 
sont l’équité, la justice, la sécurité de la personne ainsi que la vie et la liberté de tous. comme 
tout être humain possède intrinsèquement ces valeurs, on considère la déclaration comme 
la loi de base sur laquelle se fonde la législation internationale relative aux droits de la per-
sonne.1 Dans les sociétés du monde de plus en plus interconnectées et interdépendantes, il 
est primordial d’avoir une norme universelle sur laquelle tous peuvent compter dans leurs 
relations entre eux. Il est largement admis que la promotion des droits et libertés de la per-
sonne doit non seulement se faire par l’adoption de lois nationales et internationales, mais 
que ces principes doivent aussi être acceptés dans toutes les cultures et sociétés du monde 
pour favoriser la justice, l’égalité, la dignité et l’épanouissement humain.2  Le Vietnam a non 
seulement omis de promouvoir ces droits, mais il a permis, en vertu de la loi, de réprimer 
sévèrement le droit d’assemblée, d’association et de liberté de parole. Les blogueurs, les jour-
nalistes et les manifestants pacifiques subissent les brutalités policières pour avoir exprimé 
leur opinion ou dénoncé la corruption au sein du gouvernement; les communautés religieus-
es sont harcelées et persécutées tandis qu’elles tentent de protéger leurs croyances et leurs 
terres; toute forme de dissension et toute remise en question de l’État donne lieu à des peines 
horriblement sévères. Par souci de concision, nous n’énumérerons pas ici les différents articles 
de la déclaration et des pactes que le Vietnam a violés. Il importe surtout de faire remarquer 
que le gouvernement du Vietnam est en contravention directe des différents articles de la 
déclaration universelle3 et des pactes internationaux qui, notamment, garantissent le droit à 
la vie, à la liberté et à la sécurité; interdisent la torture et la cruauté; insistent sur la primauté du 
droit et la protection contre les arrestations arbitraires, la corruption et la partialité et défend-
ent la liberté de religion et d’expression ainsi que le droit d’assemblée pacifique.

1 Nations Unies, La Déclaration universelle des droits de l’homme: fondement du droit international relatif aux droits 
de l’homme, http://www.un.org/fr/documents/udhr/law.shtml.
2 C. Devine, C.R. Hansen, R. Wilde, Human Rights: The Essential Reference (Phoenix: Oryx Press, 1999) p. 74.
3 Nations Unies, La Déclaration universelle des droits de l’homme, Texte de la déclaration, http://www.un.org/fr/
documents/udhr/.
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NON-RESPECT DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LA CONSTITUTION ET 
LE CODE PÉNAL DU VIETNAM 

 À première vue, la constitution du Vietnam semble assurer la protection des droits et 
libertés fondamentaux de ses citoyens. Différents articles de la constitution prétendent avoir 
pour but premier d’assurer la prospérité, le bien-être, la dignité et la liberté de son peuple. 
Toutefois, un examen plus attentif du libellé de certaines dispositions révèle clairement que 
les intérêts de l’État demeurent l’objectif premier du gouvernement. c’est particulièrement 
évident à l’article 69 de la constitution du Vietnam, qui affirme :

Les citoyens ont droit à la liberté de parole et à la liberté de presse; 
ils ont le droit de recevoir de l’information et le droit de s’assembler, 
de créer des associations et de faire des manifestations conformément à la loi.

cette précision relative aux droits, à l’article 69, laisse entendre que les droits humains fonda-
mentaux d’expression, d’association et d’assemblée demeurent assujettis à d’autres disposi-
tions législatives. Après examen, on constate que plusieurs dispositions du code pénal du Vi-
etnam établissent des restrictions à ces droits et libertés dans le but de prévenir la dissidence 
politique. On constate donc que le Vietnam a recours à diverses méthodes – réserves, déroga-
tions et déclarations – par l’intermédiaire de son code pénal et de ses lois pour éviter d’avoir 
à respecter pleinement ses obligations en vertu des traités internationaux qu’il a ratifiés, et à 
offrir les protections voulues. Nous présentons ci-dessous une liste non exhaustive des dispo-
sitions que les cours vietnamiennes ont invoquées au fil des ans pour justifier l’incarcération 
de dissidents politiques pacifiques:4

4 Ministère de la Justice du Vietnam, documents normatifs, Code pénal (no 15/1999/QH10), http://moj.gov.vn/vbpq/
en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=610.

ARTIcLE 79 : TENUE D’AcTIVITÉS 

DESTINÉES À RENVERSER 

L’ADMINISTRATION DU PEUPLE 

ceux qui tiennent des activités, établis-

sent des organisations ou se joignent 

à des organisations dans le but de 

renverser l’administration du peuple 

seront assujettis aux peines suivantes :

1. Les organisateurs, instigateurs et 

participants actifs, ou ceux qui sont à 

l’origine de conséquences graves, se-

ront condamnés à une peine allant de 

douze à vingt ans d’emprisonnement, 

à la prison à vie ou à la peine capitale;

2. Les autres complices seront assujet-

tis à des peines d’emprisonnement al-

lant de cinq à quinze ans.

ARTIcLE 84 : TERRORISME

1. ceux qui tentent de s’opposer à 

l’administration du peuple et d’attenter 

à la vie d’officiels, de fonctionnaires 

ou de citoyens seront condamnés à 

une peine allant de douze à vingt ans 

d’emprisonnement, à la prison à vie ou 

à la peine capitale.

2. En cas de crimes portant atteinte 

à la liberté physique ou à la santé, les 

délinquants seront condamnés à des 

peines allant de cinq à quinze ans 

d’emprisonnement.

3. En cas de crimes comportant une 

menace de mort, ou de tout autre 

acte d’intimidation d’ordre moral, 

les délinquants seront condamnés à 

une peine allant de deux à sept ans 

d’emprisonnement.

4. ceux qui terrorisent des étrangers en 

vue de nuire aux relations internation-

ales de la République socialiste du Viet-

nam seront aussi passibles d’une peine 

conformément à cet article.

ARTIcLE 85 : SABOTAGE DES 

FONDATIONS MATÉRIELLES OU 

TEcHNIQUES DE LA RÉPUBLIQUE 

SOcIALISTE DU VIETNAM

1. ceux qui tentent de faire opposi-

tion à l’administration du peuple en 

sabotant les fondations matérielles ou 

techniques du la République socialiste 

du Vietnam dans les domaines de la 

politique, de la sécurité, de la défense, 

des sciences et technologies, de la 

culture ou de l’organisation sociale se-

ront condamnés à une peine allant de 

douze à vingt ans d’emprisonnement, 

Le Vietnam arrive 
au 123e rang, sur 173, 

selon l’Indice de 
perception de la 

corruption pour 2012.
www.transparency.org
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ARTIcLE 87 : NUISANcE À LA 

POLITIQUE DE L’UNITÉ

1. ceux qui commettent l’un des 

actes suivants en vue de s’opposer à 

l’administration du peuple seront con-

damnés à une peine de cinq à quinze 

ans d’emprisonnement :

a) Fomenter la division entre les gens 

de différentes couches de la société, et 

entre les citoyens et les forces armées 

ou l’administration du peuple ou des 

organisations sociales;

b) Fomenter la haine ou les préjugés et 

la division basés sur l’ethnicité, portant 

ainsi atteinte au droit à l’égalité dans 

la communauté des nationalités viet-

namiennes;

c) Fomenter la division entre des per-

sonnes religieuses et non religieuses, 

ou entre des personnes ayant une con-

fession religieuse et l’administration 

du peuple ou des organisations so-

ciales;

d) Nuire à l’application de politiques 

de solidarité internationale.

2. Dans les cas de crimes moins graves, 

les délinquants seront condam-

nés à une peine de deux à sept ans 

d’emprisonnement.

ARTIcLE 88 : PROPAGANDE 

cONTRE LA RÉPUBLIQUE 

SOcIALISTE DU VIETNAM

1. ceux qui commettent l’un des 

actes suivants contre la République 

socialiste du Vietnam seront condam-

nés à une peine de trois à douze ans 

d’emprisonnement :

a) Faire de la propagande contre 

l’administration du peuple, en déform-

er le propos ou commettre un acte de 

diffamation à son endroit;

b) Favoriser une guerre psychologique 

et diffuser des nouvelles inventées 

pour semer la confusion au sein de la 

population;

c) Rédiger, entreposer ou faire circuler 

des documents ou des produits cul-

turels dont le contenu est défavorable 

à la République socialiste du Vietnam.

2. Dans les cas de crimes moins 

graves, les délinquants seront con-

damnés à une peine de dix à vingt ans 

d’emprisonnement.

ARTIcLE 89 : PERTURBATION DE 

LA SÉcURITÉ

1. ceux qui tentent de s’opposer à 

l’administration du peuple en incit-

ant un grand nombre de personnes à 

perturber la sécurité, à s’opposer à des 

représentants officiels en service ou à 

faire obstacle aux activités d’agences 

ou d’organisations, ou en les engag-

eant dans de telles activités ou en les 

réunissant à cette fin, mis à part les 

actes prévus à l’article 8

2. du présent code, seront condam-

nés à une peine de cinq à quinze ans 

d’emprisonnement.

ARTIcLE 258 : REcOURS ABUSIF 

AUX LIBERTÉS DÉMOcRATIQUES 

POUR ALLER À L’ENcONTRE DES 

INTÉRÊTS DE L’ÉTAT, OU DES 

DROITS ET INTÉRÊTS LÉGITIMES 

D’ORGANISATIONS OU 

DE cITOYENS

1. ceux qui abusent du droit à la lib-

erté de parole, à la liberté de presse, à 

la liberté de croyance ou de religion, à 

la liberté d’assemblée ou d’association 

ou d’autres libertés démocratiques 

pour aller à l’encontre des intérêts de 

l’État, des droits et intérêts légitimes 

d’organisations ou de citoyens, fer-

ont l’objet d’un avertissement, d’une 

période de réforme non carcérale 

pour une durée d’au plus trois ans 

ou d’une peine de six mois à trois ans 

d’emprisonnement.

2. Le fait de commettre l’infraction dans 

des circonstances aggravantes en-

traînera une peine de deux à sept ans 

d’emprisonnement.

ARTIcLE 257 : RÉSISTANcE À DES 

PERSONNES EN SERVIcE 

OFFIcIEL

1. ceux qui usent de la force, mena-

cent d’user de la force ou ont recours à 

d’autres stratagèmes pour faire obsta-

cle à des personnes en service officiel 

ou pour les obliger à accomplir des 

actes illégaux seront condamnés à la 

réforme non carcérale pour une durée 

d’au plus trois ans ou à une peine de 

six mois à trois ans d’emprisonnement.

2. La commission de cette infraction 

dans l’une des circonstances suivantes 

entraînera une peine de deux à sept 

ans d’emprisonnement pour les délin-

quants :

a) de façon organisée;

b) avec récidive;

c) en incitant d’autres personnes à 

commettre l’infraction, en les y ame-

nant ou en les y faisant participer;

d) en causant des conséquences 

graves;

e) en constituant un cas de dangere-

use récidive.

Le Vietnam arrive 
au 78e rang sur 142, avec une 

cote de 3,6/7, selon l’Indice 
d’indépendance judiciaire 

pour 2011-2012.
www.transparency.org
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POINTS SAILLANTS

Les dispositions pénales les plus fréquemment appliquées récemment sont les articles 
79, 88 et 258. comme on peut le voir en analysant le libellé des dispositions du code 
pénal, la formulation est indûment générale, ambiguë et englobante. ce caractère vague 
peut être interprété comme une stratégie du gouvernement communiste pour utiliser la 
loi comme un instrument pour que les tribunaux à leur solde appliquent ses dispositions 
au petit bonheur devant toute critique ou manifestation de dissension ou d’opposition 
au gouvernement. Des expressions comme « nuisance à l’unité », « propagande » et « 
aller à l’encontre des intérêts de l’État » ne sont pas assez bien définies, et il n’y a pas 
de paragraphes détaillant suffisamment le sens de ces expressions pour que les person-
nes (profanes ou juristes) puissent déterminer si un acte sera assimilé à une nuisance à 
l’unité, à de la propagande ou à une action contre l’État, ainsi de suite. Il semble que toute 
perspective n’étant pas dans le droit fil de la pensée de l’État totalitaire sera condamnée, 
minimisée et sévèrement punie.

Les peines sévères et les longs emprisonnements que les cours vietnamiennes sont 
promptes à imposer dissuadent grandement les gens d’exercer leurs droits et libertés de 
base. La pire des dispositions pénales pour réprimer les actions individuelles est l’article 
258, qui sert ouvertement les intérêts du PcV aux dépens des droits fondamentaux. Phil 
Robertson, directeur adjoint de la division Asie à Human Rights Watch, a dénoncé cette 
disposition comme étant un outrage à la justice.1 c’est certainement un piège sombre 
et de grande envergure conçu pour punir et réprimer toute dissidence à l’égard du gou-
vernement du Vietnam.namese government.

1  « Vietnamese Police Arrest Well-known Blogger for Posting Criticism of Communist Government », Associated 
Press, modifié le 27 mai 2013, http://www.canada.com/news/Vietnamese+police+arrest+wellknown+blogger+p
osting+criticism/8439151/story.html

ABSENCE D’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE 

La Déclaration universelle des droits de l’homme énumère les éléments essentiels pour 
l’atteinte de la dignité individuelle et de l’ordre social. Elle affirme que tous ont droit sans 
distinction à une égale protection de la loi; que l’accusé doit être présumé innocent jusqu’à 
ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public juste devant un 
tribunal « indépendant et impartial »; et que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou 
exilé. En 1985, le congrès des Nations Unies a établi les principes fondamentaux pour assurer 
que les gouvernements de ses États membres adhèrent au principe de l’indépendance de la 
magistrature aux fins de la rédaction et de l’application de la législation nationale.5 ces princi-
pes obligent les États à garantir l’indépendance de la magistrature par rapport à l’État en 
veillant à ce que les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après 
les faits, sans restrictions et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou 
interventions indues; et à ce que chacun puisse être jugé équitablement selon les procédures 
légales établies.

5 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de 
la magistrature, http://www2.ohchr.org/french/law/magistrature.htm.

« Le fait de parler de démocratie et de droits de la personne ne 

peut être considéré comme antigouvernemental, à moins que 

le gouvernement lui-même soit contre la démocratie. »

- Lê công Định
Avocat et activiste vietnamien réputé, emprisonné durant 3 ans
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Malheureusement, le système judiciaire du Vietnam est caractérisé par la corruption, l’injustice 
et les pratiques non conformes à l’éthique, beaucoup de procès ayant été fortement influen-
cés par le programme politique du PcV.6  Le problème vient du fait que le Vietnam utilise la loi 
comme instrument pour la réalisation des politiques de l’État, plutôt que pour assurer la jus-
tice et la primauté du droit. Ainsi, la magistrature suit la ligne de parti avec le gouvernement, 
et les citoyens sont à la merci de jugements aléatoires qui, plutôt que de protéger les droits et 
libertés inhérents des personnes, sont complaisants envers le parti. Tant que l’État, le PcV et 
les tribunaux resteront inextricablement liés, les violations des droits de la personne ne pour-
ront pas être évitées ou jugées équitablement.

 
                Des jeunes activistes accusés d’avoir comploté pour « renverser » le gouvernement écoutent leur 
 verdict au  tribunal de Vinh, dans la province de Nghe An, le 9 janvier 2013.7

Depuis 2007, le Vietnam a régressé sur le plan des violations des droits de la personne et 
est maintenant considéré mondialement comme le plus grand contrevenant sur ce plan en 
Asie du Sud-Est.8 L’opposition politique à l’État communiste totalitaire est interdite; la lib-
erté d’expression y est sévèrement restreinte, au point où cela choquerait la conscience de 
l’humanité; les blogueurs et les civils ou activistes qui s’assemblent pacifiquement sont ar-
rêtés, battus, torturés et condamnés.9 

La fréquence de ces événements augmente étant donné que la population méprise de plus 
en plus le gouvernement, et parce qu’Internet permet aux civils d’accéder à des blogues et à 
de l’information. Il est clair que le gouvernement du Vietnam multiplie ses attaques sauvages 
devant les protestations croissantes de la population face à la corruption au PcV, aux restric-
tions des libertés civiles et aux mauvais traitements infligés aux citoyens.

6 Nicholson P., Nguyen H. Q., « The Vietnamese Judiciary: The Politics of Appointment and Promotion » (Pacific Rim 
Law & Policy Journal Association: 2005), pp. 4 – 30.
7 « Vietnam Reduces Sentences of Four Jail Activists », Radio Free Asia, 23 mai 2013, http://www.rfa.org/english/
news/vietnam/sentences-05232013145843.html.
8 Témoignage de l’ancien membre du Congrès Anh « Joseph » Cao, « Human Rights in Vietnam », Sous-comité de 
l’Afrique, de la santé mondiale, des droits de la personne dans le monde et des organisations internationales des 
États-Unis, http://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20130411/100637/HHRG-113-FA16-Wstate-CaoA-20130411.
pdf, p. 2.
9 Ibid.
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2013
LIBERTÉ D’EXPRESSION

 L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme établit que « Tout 
individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être in-
quiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations 
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit . »1 
cet article traite précisément de la transmission d’information comme d’un élément essentiel 
au développement de l’opinion publique. Pourtant, la libre circulation de l’information est 
presque inexistante au Vietnam. Le PcV réprime le développement d’une opinion publique, 
et le pluralisme d’idées et la sphère publique sont donc dans l’impossibilité de s’épanouir.

Le journalisme indépendant joue un rôle important dans la transmission et la circulation de 
l’information au sein du public au sujet des enjeux d’intérêt public. Toutefois, le PcV et sa 
bureaucratie contrôlent tous les imprimés, la radiodiffusion et les médias électroniques. Les 
organes d’information indépendants et privés sont interdits au Vietnam,2 tandis que ceux 
qui sont légaux sont étroitement contrôlés grâce au système d’émission de permis. La com-
mission de la propagande et de l’éducation du PcV, qui relève du ministère de l’Information 
et des communications, est responsable de la réglementation de la presse. Les journalistes 
étrangers sont apparemment tenus d’aviser les autorités lorsqu’ils veulent se rendre dans des 
endroits que le gouvernement considère comme des zones « sensibles ». 3 Les rédacteurs 
des organes de presse autorisés doivent assister toutes les semaines à des rencontres avec le 
Département de l’idéologie du PcV, où on les informe de ce qu’on attend des journaux.4 Le 
PcV intervient fréquemment auprès des rédacteurs pour censurer ou arranger une histoire.5

Le gouvernement a aussi de vastes pouvoirs lui permettant d’imposer à tout moment des 
amendes aux journalistes ou aux journaux, en fonction de l’interprétation arbitraire des offi-
ciels du parti de ce qui constitue « l’intérêt du pays et du peuple ». Les organes d’information 
doivent soumettre toutes leurs nouvelles pour examen avant publication ou diffusion. Le fait 
de ne pas soumettre un article pour examen, ou de soumettre un article qui ne « présente pas 
une nouvelle honnête sur les plans intérieur et international conformément aux intérêts du 
pays et du peuple »6, peut entraîner des amendes allant jusqu’à 42 millions de dongs (environ 
2 000 $US).7 Étant donné les pouvoirs importants du gouvernement et les peines sévères qu’il 
peut imposer, l’autocensure est généralisée et la liberté de critiquer pacifiquement le gouver-
nement n’est pas exercée.

 « Une presse libre est essentielle à la démocratie. 
Les gens informés sont plus forts et ils basent leurs 

actions et leurs décisions sur leurs connaissances. »8

1  Nations Unies, La Déclaration universelle des droits de l’homme, Texte de la déclaration, http://www.un.org/fr/
documents/udhr/.
2  Human Rights Watch, World Report 2012: Vietnam, p. 2.
3  Département d’État des États-Unis, Vietnam 2012 Human Rights Report, p. 16.
4  Bjorn Surborg, « On-line with the people in line: Internet development and flexible control of the net in Vietnam », 
Geoforum, 39 (2008), p. 352.
5  Département d’État des États-Unis, Vietnam 2012 Human Rights Report, p. 17.
6  Ibid.
7  Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski et Jonathan Zittrain, Access Contested: Security, Identity, and Resist-
ance in Asian Cyberspace (Cambridge, Massachusetts: MIT Press), p. 388.
8 Laura Neilson Bonikowsky, « Press freedom:the rights to raise hell », Dispatches, Journalism Under Siege, Diplomat 
& International Canada, 2013, Winter 13, JAN-MAR, p. 48.
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20 janvier 2010 – Nguyễn Tiến Trung, 30 ans, peine de 7 ans en vertu de l’article 88

Nguyễn Tiến Trung, 30 ans, est un activiste pro-démocratie 
qui a été arrêté pour avoir critiqué le système universitaire du 
Vietnam et avoir participé à des campagnes faisant la promo-
tion de la démocratie, de la liberté et des droits de la personne 
au Vietnam. Avant son arrestation, Trung a obtenu un diplôme 
de maîtrise en technologie de l’information à l’École de génie 
INSA, en France. Alors qu’il poursuivait ses études en France, il 
a écrit au ministre de l’Éducation pour demander une ap-

proche idéologique plus diversifiée pour le système d’éducation du Vietnam. À son retour au 
pays, il s’est intéressé davantage à l’activisme, exerçant des pressions pour l’obtention du plu-
ralisme politique et d’une plus grande inclusivité. Le 7 juillet 2009, il a été arrêté à la maison 
de ses parents, à Ho chi Minh-Ville, et gardé au secret. Une chaîne de télévision gouver-
nementale a diffusé sa confession enregistrée. On l’avait forcé à admettre avoir été influencé 
par les valeurs occidentales.9 Le 20 janvier 2010, il a été condamné à sept ans de prison en 
vertu de l’article 88.

« Les autorités souhaitent faire de lui un exemple et intimider les 
étudiants vietnamiens qui, après avoir étudié à l’étranger, rentrent chez 

eux et revendiquent plus de liberté. » Reporters sans frontières10

24 mai 1982 – Nguyễn Hữu Cầu, 68 ans, emprisonné à vie en vertu de l’article 80

Poète, chansonnier et défenseur des droits de la personne, Nguyễn 
Hữu cầu s’est battu contre la corruption au sein du régime viet-
namien depuis le moment de sa première arrestation, en 1975, 
quand il a été envoyé en camp de rééducation. Depuis lors, il a passé 
près de 37 ans en prison, de façon non continue. D’abord condamné 
à la peine capitale pour avoir été reconnu coupable de sabotage et 
d’avoir commis des actes destructeurs contre le gouvernement, sa 
peine a ensuite été commuée en prison à vie.

Nguyễn Hữu cầu est actuellement à la prison Z30A, où il est l’objet des traitements inhumains 
réservés aux prisonniers politiques. Les mauvais traitements qu’il a subis l’ont rendu presque 
sourd et aveugle. On rapporte que, à la prison Z30A, des prisonniers sont forcés d’utiliser le 
même rasoir que des détenus ayant le VIH, et certains n’ont pas de traitements médicaux 
malgré qu’ils soient gravement malades. Selon des journalistes, Nguyễn Hữu cầu serait en 
isolement dans une cellule sans la moindre ouverture lui permettant de voir, et sa porte aurait 
été cimentée. Malgré tout, Nguyễn Hữu cầu a écrit plus de 500 lettres aux autorités et aux 
officiels du parti pour réclamer un nouveau procès juste. On n’a répondu à aucune d’elles.11

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
 inhumains ou dégradants. »

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDcP), article 7
- Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’ONU

9 « Mobilisation en France en faveur du blogueur démocrate Nguyen Tien Trung », Reporters sans frontières, dernière 
modification 22 octobre 2009, http://fr.rsf.org/viet-nam-mobilisation-en-france-en-faveur-22-10-2009,34812.html.
10  « Soutenons le blogueur Nguyen Tien Trung, emprisonné depuis plus de deux ans », Reporters sans fron-
tières, dernière modification 19 novembre 2011, http://fr.rsf.org/vietnam-soutenons-le-blogueur-nguyen-
tien-18-11-2011,41421.html.
11  Que Me, Action for Democracy in Vietnam, « Political Prisoner Nguyễn Hữu Cầu seriously ill in prison », 2013, 
www.queme.net/.
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ENTRE LIBERTÉ ET RÉPRESSION (INTERNET)

L’essor des technologies de l’information et des communications crée de nouvelles possibili-
tés quant à la manière et au moment où les citoyens peuvent se transmettre de l’information 
ou en recevoir de l’État. comme on le voit à la figure 1, le nombre d’utilisateurs d’Internet au 
Vietnam est passé de 3 098 007, en 2003, à plus de 30 552 417 en 2011.12 En outre, au cours de 
la même période, on a dénombré plus de 12 millions de nouveaux abonnements à la télépho-
nie mobile.13 Dans ce contexte, on peut affirmer qu’il y a plus d’interaction au sein de la base 
au moyen de la technologie et du cyberespace. 

Le nombre accru d’utilisateurs d’Internet au Vietnam est proportionnel à l’augmentation de 
la répression de la dissidence observée au cours des dernières années par HRW et AI.14 Bien 
sûr, il est difficile d’analyser et de consigner adéquatement les fluctuations dans la répression 
de la dissension, parce que les statistiques sur les arrestations et les condamnations ne sont 
pas publiées. Étant donné le manque de transparence du PcV, le nombre de dissidents arrê-
tés et condamnés en vertu des dispositions sur la sécurité nationale est généralement sous-
estimé et varie d’une source à l’autre (voir figure 1). cela empêche les organismes de colliger 
des données exactes sur le nombre de dissidents vietnamiens arrêtés. comme l’annexe du 
rapport le montre, le nombre de cas d’arrestations est notablement plus élevé que ce qu’on 
peut voir à la figure 1. Quoi qu’il en soit, il est clair que la répression a empiré depuis 2008, 
selon le nombre de condamnations de prisonniers politiques.15 D’une façon générale, on peut 
en déduire que l’utilisation croissante d’Internet a permis d’accroître la sensibilisation et les 
déclarations de cas de répression de la dissension au Vietnam.

12 Vietnam Internet Network Information Center, Report on Vietnam Internet Resources, 2012, 3.
13 Banque mondiale, Données, Indicateurs du développement dans le monde, http://donnees.banquemondiale.org/
indicateur.
14 Amnesty International, Rapport annuel 2010, « La situation des droits humains : RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT-
NAM » (voir rapports de 2008 à 2012), http://www.amnesty.org/fr/region/viet-nam/report-2010.
15 Human Rights Watch, Rapport mondial 2013 : Événements de (2008 à 2012).
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Le 7 mars 2013, l’organisme Reporters sans frontières a remis son prix annuel Net-citoyen 
au blogueur vietnamien Huynh Ngoc Chenh. Malgré qu’il écrit son blogue dans un des 
milieux les plus restrictifs pour les journalistes et où bon nombre de visiteurs doivent con-
tourner les filtres de l’État pour y avoir accès, Huynh Ngoc chenh attire environ 15 000 
visiteurs par jour, qui peuvent lire ses réflexions sur des questions délicates concernant les 
droits de la personne, la démocratie et les différends territoriaux entre la chine et le Viet-
nam.1  Malgré tout, Huynh Ngoc chenh continue à critiquer le gouvernement du Vietnam 
et à défendre la liberté d’expression. 

Sa situation est représentative d’une tendance croissante dans l’espace d’information lim-
ité du Vietnam, où les gens tentent d’accéder à d’autres sources d’information, en dehors 
du circuit des médias étatiques. Bien que le développement d’Internet et d’autres formes 
de technologies de l’information ait aidé à accroître l’accès à l’information et ait offert aux 
citoyens de nouveaux moyens d’exprimer leur opinion, l’État a aussi accru ses efforts pour 
contrôler, filtrer et limiter l’information qui remet en question et conteste les politiques 
gouvernementales sur des sujets comme les droits de la personne, les libertés religieuses 
et les différends territoriaux avec la chine.2  

1. Reporters sans frontières, « Le prix du Net-citoyen est attribué au blogueur vietnamien Huynh Ngoc Chenh », 7 
mars 2013, http://fr.rsf.org/le-prix-du-net-citoyen-est-07-03-2013,44177.html
2. Khanh Nguyen, « Netizens Sway Opinion with ‘People’s’ Paper », 13 mars 2013, http://www.rfa.org/english/
news/vietnam/netizens-03132013180715.html

Dans un contexte où la transmission d’idées indépendantes est le résultat de stratagèmes 
pour contourner les contrôles étatiques, l’augmentation du nombre de condamnations de 
dissidents politiques montre que le Vietnam continue à manquer à ses obligations de re-
specter le droit de ses citoyens d’émettre librement des opinions et de s’exprimer. Tandis que 
l’essor d’Internet et des technologies de l’information pourraient contribuer à l’expansion de 
la sphère publique au Vietnam, il est utilisé par l’État comme puissant outil de répression et de 
surveillance. Tout comme les médias sont sévèrement surveillés au Vietnam, les fournisseurs 
d’Internet privés et indépendants sont interdits. Les sujets délicats que les officiels du parti 
considèrent comme des formes d’opposition au gouvernement, des menaces à la sécurité 
nationale, des révélations de secrets d’État ou de la promotion d’idées « réactionnaires » sont 
ciblés et censurés.16 
16 Human Rights Watch, Rapport mondial 2012 : Vietnam, p. 2.

« [...] l’Internet peut être un grand facteur 
d’égalisation. En ouvrant l’accès aux 

connaissances et aux marchés potentiels, 
les réseaux peuvent créer des opportunités 

là où il n’en existait aucune. »

– Hillary clinton
Ancienne secrétaire d’État
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 Le 15 juillet 2013, le premier ministre Nguyen Tan Dung a signé le décret 72(72/2013/ND-cP), 
qui vise à resserrer les contrôles concernant Internet.17 Une de ses dispositions, qui prétend 
interdire aux utilisateurs de partager des liens vers des articles d’information, a suscité de vir-
ulentes critiques dans le monde. Le Vietnam a rejeté ces critiques en disant que le décret vise 
à éviter le non-respect des droits d’auteur et la diffusion de fausse information.18 Le point liti-
gieux se trouve au paragraphe 20.4, qui décrit l’utilisation légale d’une « page Web d’informa-
tion personnelle » (p. ex. la page Facebook d’une personne). Voici le texte du paragraphe 20.4 :
 

« Une page Web d’information personnelle est une page créée par 
une personne [sic], par elle-même ou comme élément d’un réseau 
social. cette page devrait servir à fournir et échanger de l’information 
sur cette personne seulement; elle ne doit pas représenter d’autres 
personnes [sic] ou organisations [sic], et ne doit pas servir à colliger 
de l’information. »19

Dans un effort pour clarifier le libellé vague du décret, le sous-ministre de l’Information et 
des communications, Le Nam Thanh, explique que le décret ne contrevient pas aux droits 
de la personne, qu’il ne sert qu’à éviter la diffusion d’information fausse et à régler des prob-
lèmes relatifs à la propriété intellectuelle. La communauté internationale demeure sceptique. 
compte tenu du paragraphe 20.4 et des réactions ultérieures des autorités vietnamiennes, 
on ne sait trop ce que veut dire « colliger de l’information » et fournir cette information. On a 
aussi critiqué ce paragraphe en disant qu’il viole le droit des citoyens à informer leurs conci-
toyens et à être informés.20 

Le décret 72 est compris dans le contexte d’une tendance générale, au Vietnam, à intensifier 
les attaques contre la dissension politique grâce à des lois au libellé vague (voir Aperçu du 
système judiciaire). Reporters sans frontières a réagi en ces mots : « S’il venait à entrer en 
vigueur, les Vietnamiens se verraient définitivement privés d’informations indépendantes et 
critiques, qui circulent normalement sur les blogs et forums. »21 En raison des lois au libellé 
vague, la transmission d’information sera encore davantage restreinte, parce que les utilisa-
teurs seront incapables de publier des liens vers des articles d’information. Dans un espace 
d’information déjà sévèrement limité, le décret 72 est une nouvelle preuve de la non-obser-
vation, par le Vietnam, de l’article 19 de la Déclaration des droits de l’homme.

Bien sûr, les attaques contre la dissidence ne se limitent pas au cyberespace. Les autorités 
continuent à détenir et à emprisonner des personnes qui utilisent Internet pour exprimer 
des idées contraires aux politiques gouvernementales et critiquer celles-ci. Les blogueurs dis-
sidents sont souvent victimes d’intimidation et de harcèlement. Bien que le nombre exact 
varie d’une ONG à l’autre, on sait que les mesures de répression contre la dissidence en ligne 
se sont intensifiées au cours des trois dernières années. De 1999 à 2013, le Vietnam arrive au 
second rang, après la chine, pour le nombre de net-citoyens emprisonnés. On compte au 
moins 35 de ces prisonniers. 

17  « Does Vietnam’s new rule ban link sharing on Facebook? », Tuoi Tre News, dernière modification 1er août 2013, 
http://tuoitrenews.vn/society/11836/does-vietnams-new-rule-ban-link-sharing-on-facebook.
18  “Vietnam rebuffs criticism of ‘misunderstood’ web decree,” Reuters, last modified August 6, 2013, http://www.
reuters.com/article/2013/08/06/net-us-vietnam-internet-idUSBRE9750HR20130806.
19  « Does Vietnam’s new rule ban link sharing on Facebook? » Tuoi Tre News, dernière modification 1er août 2013, 
http://tuoitrenews.vn/society/11836/does-vietnams-new-rule-ban-link-sharing-on-fac.
20 William Gallo et Tra Mi, « New Vietnam Law Bans News Stories From Social Media Sites », Voice of America, dern-
ière modification 2 août 2013, http://www.voanews.com/content/new-vietnam-law-bans-news-stories-from-social-
mediasites/1722190.html.
21 Nguyen Pham Muoi et Vu Trong Khanh, « Media Group Blasts New Curbs in Vietnam on Internet Postings », The 
Wall Street Journal, dernière modification le 3 août 2013, http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/08/03/media-
group-blastsnew-curbs-in-vietnam-on-internet-postings/
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Selon le classement mondial de la liberté de la presse de 2013, publié par Reporters sans 
frontières, le Vietnam arrive au 172e rang sur 179 pays. cela montre bien à quel point les jour-
nalistes, les médias et les net-citoyens sont soumis à une répression impitoyableies.22

COUP D’ŒIL SUR CERTAINS CAS 
(2012-2013)
Le gouvernement du Vietnam continue à réprimer les droits et libertés de ses citoyens. Des 
blogueurs indépendant et des activistes revendiquant leurs droits qui font connaître les abus 
des autorités, qui remettent en question les politiques gouvernementales ou qui réclament la 
démocratie sont régulièrement soumis à la brutalité policière, détenus sans accès à un avocat 
et se voient imposer des peines de prison injustement longues. Le nombre d’arrestations et 
de procès pour des motifs politiques intentés par le gouvernement du Vietnam a augmenté.23 
La police a arrêté plus de 156 défenseurs des droits, a envoyé au moins 50 activistes revendi-
quant des droits en prison et a rejeté les appels de 5 activistes emprisonnés.24 Voici quelques 
affaires notables qui ont attiré l’attention des médias du monde en 2012 et au début de 2013 :

7 septembre 2012   VAN KHUONG NGUYEN (HOANG KHUONG), 37 ANS, PEINE  
    DE 4 ANS EN VERTU DE L’ARTICLE 289   
   

Van Khuong Nguyen était reporter au quotidien Tuoi Tre. Il a écrit des ar-
ticles clandestins relatant des cas de policiers qui acceptent d’être payés 
pour fermer les yeux sur des infractions routières à Ho chi Minh-Ville. Ses 
articles ont été critiqués publiquement par la police. Il a été arrêté le 14 
janvier 2012 et reconnu coupable d’avoir offert des pots-de-vin à des poli-
ciers. Le 7 septembre 2012, il a été condamné à quatre ans de prison. Le di-
recteur général de Reporters sans frontières, christophe Deloire, a déclaré 
qu’« En condamnant le travail d’investigation du journaliste [...] le juge 

Nguyen Thi Thu Thuy transforme un service d’intérêt général en crime passible de prison . » 25 L’affaire 
Khuong n’est rien de nouveau au Vietnam. Des journalistes ont été punis pour avoir révélé des affaires 
de corruption par le passé : Nguyen Van Hai (Tuoi Tre) et Nguyen Viet chien (Thanh Nien) ont tous deux 
dû purger une peine, tandis que les rédacteurs du Tuoi Tre et du Thanh Nien ont perdu leur poste pour 
avoir fait une couverture critique des procès.

24 septembre 2012  TROIS BLOGUEURS CONNUS CONDAMNÉS À 12, 3 ET 10 ANS  
    EN VERTU DE L’ARTICLE 88

Thanh Hai Phan, Nguyen Van Hai et Phong Tan Ta sont trois blogueurs vietnamiens bien connus qui 
ont fondé le blogue Free Journalists club of Vietnam. Ils ont été accusés, en vertu de l’article 88, d’avoir 
rédigé et publié 421 articles entre septembre 2007 et octobre 2010 sur leur blogue qui « dénigre le parti 
et l’État. »26 Des membres de leur famille et des supporters ont été arrêtés et détenus, et on leur a inter-
dit d’assister à leur procès. La plupart d’entre eux ont été libérés par la suite, mais on ignore ce qu’il est 
advenu des deux sœurs de Ta Phong Tan.27

22 Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse 2013, 2013, p. 26.
23 Khue-Tu Nguyen, 2012 Annual Report Violations of Human Rights in Vietnam, Fédération vietnamienne du 
Canada, 2012, http://vietnam.ca/pdf/VCF%202012%20Annual%20Human%20Rights%20Report.pdf.
24 Ibid.
25  « Verdict aberrant : 4 ans de prison pour une enquête sur la corruption », Reporters sans frontières, 7 septembre 
2012, http://fr.rsf.org/vietnam-verdict-aberrant-4-ans-de-prison-07-09-2012,43349.html.
26  « Three Vietnamese journalists given antistate charges », Comité pour la protection des journalistes, 16 avril 2012, 
http://www.cpj.org/2012/04/three-vietnamese-journalists-given-antistate-charg.php
27   « Viêt-Nam. La condamnation choquante de blogueurs à des peines d’emprisonnement vise à étouffer la liberté 
d’expression », Amnesty International, 24 septembre 2012, http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/
viet-nam-bloggers-shameful-jail-sentences-aim-stifle-freespeech-2012-09-24.
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Van Hai Nguyen (Dieu Cay), 61 ans, a été arrêté en avril 2008 et condamné pour 
fraude fiscale politisée après avoir publié sur son blogue des articles sur les man-
ifestations nationales contre le relais de la flamme olympique de 2008, qui passait 
dans Ho chi Minh-Ville en route pour Beijing.28 Après qu’il eut purgé ses 30 mois 
d’emprisonnement, les autorités l’ont gardé en détention sans explication. Le 16 
avril 2012, les autorités du PcV ont accusé Hai en vertu de l’article 88 en atten-
dant la fin de l’enquête sur ses blogues sur les manifestations nationales à l’occa-
sion du relais de la flamme olympique de 2008. Le 24 septembre 2012, il a été 

condamné à 12 ans de prison et à 5 ans de détention à domicile. Hai fait la grève de la faim depuis juin 
à juillet 2013 pour protester contre ses conditions d’emprisonnement dans la province de Nghe An. Le 
fils de Hai, Nguyen Tri Dung, qu’on a autorisé à aller visiter son père le 20 juillet 2013, a dit que son père 
était « méconnaissable » en raison de sa grève de la faim. 29

Thanh Hai Phan (Anh Ba Saigon), 43 ans, a rédigé des articles réclamant plus de 
transparence du gouvernement, la liberté d’association et la liberté d’expression. 
Bien qu’il ait terminé ses études de droit en 2008 et qu’il réponde à toutes les ex-
igences pour pouvoir devenir avocat, sa demande d’emploi a été rejetée par le 
ministère de la Justice en raison de ses blogues et de sa participation à des man-
ifestations pour des motifs politiques.30 Le 18 octobre 2010, Hai a été arrêté à Ho 
chi Minh-Ville en vertu de l’article 88 en raison de ses articles critiques envers le 
PcV. Il a été condamné à quatre ans de prison et trois ans de détention à domicile.

Phong Tan Ta, 44 ans, est une ancienne policière qui a tenu des blogues 
dénonçant la corruption et les injustices au sein du système juridique du Viet-
nam. Elle a été condamnée à 10 ans de prison et à 5 ans de détention à domicile. 
Pendant que Phong Tan Ta attendait son procès, sa mère, Dang Thi Kim Lieng, 
s’est immolée devant l’administration centrale du PcV, dans la province de Bac 
lieu, pour protester contre la détention de sa fille, le harcèlement exercé par le 
PcV envers sa famille et les menaces d’éviction. Elle est morte en chemin vers 
l’hôpital.31

4 juin 2012  HUYNH THUC VY, 26 ANS, DÉTENUE ARBITRAIREMENT EN VERTU DE 
   L’ARTICLE 88

Huynh Thuc Vy nh Thuc Vy est la fille de Huynh Ngoc Tuan, écrivain dissident 
réputé qui a purgé 10 ans de prison pour « avoir fait de la propagande contre 
l’État » en avril 1993. Étant la fille d’un prisonnier politique, Thuc Vy a été l’objet de 
harcèlement constant et de discrimination par le PcV. Elle a commencé à la fin de 
2008 à publier des articles faisant la promotion d’un système politique multipar-
tite, ainsi que de la liberté et de la démocratie. Ses articles ont connu une diffu-
sion rapide sur Internet. Le 1er juillet 2012, elle est allée participer à une manifes-

tation contre les politiques étrangères de la chine à Ho chi Minh-Ville. Trois jours plus tard, elle était 
emmenée en détention et ramenée dans sa ville, Tam Ky, où on l’a interrogée et harcelée dans le but de 
la dissuader de participer à d’autres manifestations. Ses ordinateurs et ses téléphones ont été con-
fisqués. Elle a déclaré à la RFA (Radio Free Asia), après sa libération : « Même s’ils m’arrêtent, me détien-
nent ou me kidnappent, je resterai convaincue que je devrai toujours continuer à faire ce que je peux 
pour mon pays. » 32

28  « Concerns rise about jailed Vietnamese blogger », Comité pour la protection des journalistes, 27 juillet 2011, 
http://www.cpj.org/2011/07/concerns-rise-about-jailed-vietnamese-blogger.php.
29 « Hunger-Striking Vietnamese Blogger in Weak Condition in Prison », Radio Free Asia, 22 juillet 2013, http://www.
rfa.org/english/news/vietnam/nguyen-van-hai-07222013162341.html.
30 « Vietnam: Immediately Release Rights Bloggers: Members of Club for Free Journalists on Trial », Human Rights 
Watch, 16 avril 2012, http://www.hrw.org/news/2012/04/16/vietnam-immediately-release-rights-bloggers.
31  « Vietnam’s blog of shame: As a mother dies in protest at her daughter’s detention, it’s time for Britain to take a 
stand », The Guardian, 5 août 2012, http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/aug/05/vietnam-blogshame.
32  « I Tried To Speak Up for My Country », Radio Free Asia, 6 juillet 2012, http://www.rfa.org/english/women/huyn-
hthuc-vy-07062012175628.html.
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6 juin 2012  PHAN NGOC TUAN, 53 ANS, PEINE DE 5 ANS EN VERTU DE 
   L’ARTICLE88
 

Ngoc Tuan Phan, 53 ans, de Phan Rang, est un réputé défenseur des droits des 
travailleurs. Il a été arrêté le 10 août 2012, après avoir distribué pacifiquement, à 
Hanoi et à Ho chi Minh, des dépliants critiquant des gestes posés par le gouver-
nement. Selon le Kien Thuc, un populaire journal en ligne, Tuan avait reçu de l’ar-
gent de « groupes réactionnaires et de particuliers » pour distribuer des documents 
diffamant le PcV. 33  Il n’a pas eu droit à un avocat à son procès. Il a été condamné à 
cinq ans de prison et à trois ans de détention à domicile. 

6 juin 2012  DEUX CHANSONNIERS, TRAN VU ANH BINH, 37 ANS, ET 
   VO MINH TRI, 34 ANS, CONDAMNÉS À 6 ET À 4 ANS 
   EN VERTU DE L’ARTICLE 88 

À la fin de 2011, deux chansonniers, Tran Vu Anh Binh (Hoang Nhat
Thong) et Vo Minh Tri (Viet Khang), ont été arrêtés pour avoir publié 
sur le Web des chansons critiquant le PcV. Deux des chansons popu-
laires de Viet Khang, Anh la ai (Qui es-tu?) et Viet Nam Toi Dau (Où est 
mon Vietnam?) critiquaient la revendication de la chine concernant 
les îles de Hoang Sa et Truong Sa, ou les îles Paracel et Spratly. Étant 
donné la tendance croissante à la répression de l’activisme non vio-
lent, Tran et Vo ont été condamnés respectivement à six ans de prison 
et deux ans de détention à domicile, et quatre ans de prison et deux  
ans de détention à domicile.34

27 décembre 2012 LE QUOC QUAN, 41 ANS, EN ATTENTE D’UN VERDICT POUR DES   
   FAUSSES ACCUSATIONS DE FRAUDE FISCALE

 Le Quoc Quan est l’un des défenseurs des droits de la personne les plus 
réputés et respectés du Vietnam. Il a fondé le cabinet juridique Quan et 
frères, qui offrait de l’aide aux travailleurs exploités et à la population viet-
namienne souffrant de la pauvreté. c’est aussi un blogueur prolifique, qui 
réclame le respect des droits de la personne et une réforme démocratique. 
Au début de 2007, il a été arrêté et rayé du barreau, et son cabinet a été 
fermé par le PcV après qu’il eut terminé son stage à la Fondation nationale 

pour la démocratie, à Washington, D.c. Il a été libéré en juin 2007 en raison du tollé international. Toute-
fois, le 27 décembre 2012, neuf jours après la publication par la BBc de son article « constitution or a 
contract for Electricity and Water Service? », qui traitait de modifications à la constitution du Vietnam, il 
a été arrêté pour fraude fiscale. Le gouvernement du Vietnam avait déjà invoqué le motif de fraude fis-
cale pour intimider et discréditer Dieu cay, en 2008. Son procès a été reporté et aucune nouvelle date 
n’a été fixée. Il est actuellement détenu dans une prison de Hanoi, dans une pièce où s’entassent des 
dizaines d’autres prisonniers.

33 “Vietnam dissident jailed for 5 years,” Times Online, 6 June 2012, http://sundaytimes.lk/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=20038:vietnam-dissident-jailed-for-5-years&catid=81:news&Itemid=625
34 “Vietnam jails two dissident songwriters,” BBC News Asia, 30 October 2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-
asia-20133840

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20133840
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20133840
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9 janvier 2013  LE VAN SON (PAULUS LÊ SƠN), 27 ANS, PEINE DE 13 ANS 
   EN VERTU DE L’ARTICLE 79

Paulus est un célèbre blogueur, organisateur communautaire et journaliste civil au 
Vietnam Redemptorists’ News. Il a été arrêté à l’extérieur de son domicile en 2011 
après qu’il eut signé une pétition et défendu cu Huy Ha Vu. Paulus a été arrêté sans 
mandat, a eu un accès limité à un avocat et on lui a souvent refusé des visites de 
sa famille. Le 9 janvier 2013, après un procès au tribunal populaire de la province 
de Nghe An, il a été condamné, en même temps que 13 autres activistes en faveur 
de la démocratie, pour leur prétendues participation au Viet Tan, un organisme pro 
démocratie basé aux États-Unis .35

16 mai 2013  PHUONG UYEN NGUYEN, 21 ANS, ET DINH NGUYEN KHA, 26 ANS, 
   PEINES DE 6 ANS ET 8 ANS EN VERTU DE L’ARTICLE 88
    

Phuong Uyen était étudiante à l’Université de l’industrie alimentaire d’Ho 
chi Minh. Elle a été arrêtée et détenue durant plusieurs jours, puis remise 
à la police de la province de Long An, sans que sa mère en soit informée. 
Dinh Kha était technicien en informatique et étudiant à l’Université de 
l’économie et de l’industrie. Phuong et Kha sont des jeunes patriotiques 
qui protestaient pacifiquement contre l’incursion chinoise dans les îles du 
sud de la mer de chine. Ils ont été arrêtés le 14 octobre 2012 pour avoir 

distribué des dépliants aux passants puis, après avoir été détenus pendant des mois dans des conditions 
horribles, ils ont été condamnés, après un procès d’une journée, par le tribunal du peuple de la province 
de Long An à six et huit années de prison respectivement, suivies de deux ans de détention à domicile.36 
Le vendredi 16 août, la Cour d’appel de la ville de Long An a réduit la peine de six ans 
d’emprisonnement de Nguyen Phuong Uyen à trois ans de probation. Elle a été libérée sous proba-
tion. La cour d’appel a aussi réduit la peine de Dinh Nguyen Kha, de huit ans d’emprisonnement à 
quatre ans suivis de trois ans de détention à domicile.

26 mai 2013  DUY NHAT TRUONG, 49 ANS, EN ATTENTE DE SA PEINE EN 
   VERTU DE L’ARTICLE 258

Nhat a été journaliste d’État pour la province de Da Nang pendant 
sept ans avant de quitter son emploi pour pouvoir s’exprimer plus 
librement. Il a créé le populaire site Web vietnamien Another Per-
spective. Il a été enlevé à son domicile de Da Nang et amené en 
avion à Hanoi, où il a fait l’objet d’une enquête de police plus ap-
profondie. Peu avant son arrestation, Nhat avait publié sur son 
blogue un article blâmant le premier ministre Nguyen Tan Dung 
et le chef du Parti communiste Nguyen Phu Trong pour la crise 
économique actuelle. Son arrestation montre jusqu’où le PcV est 
prêt à aller pour bâillonner le nombre croissant de dissidents qui 
s’expriment sur Internet .37

35 Joseph Steele, « Detained in Vietnam: Paulus Le Son », Access Now, 26 avril 2011, https://www.accessnow.org/
blog/detained-in-vietnam-paulus-le-son.
36« Vietnam hands lengthy jail sentences to two patriotic anti-Chinese activists », Freedom for Nguyen Phuong Uyen, 
16 mai 2013, http://nguyenphuonguyen.blogspot.ca/.
37   Marianne Brown, « Vietnam Urged to Release Bloggers on Journalism Day », Voice of America, 21 juin 2013, 
http://www.voanews.com/content/vietnam-journalism-day-bloggers/1686454.html.
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13 juin 2013  VIET DAO PHAM, 61 ANS, EN ATTENTE D’UN VERDICT, ACCUSÉ  
   EN  VERTU DE L’ARTICLE 258

Dao était membre de l’association des écrivains vietnamiens et de 
l’association des journalistes vietnamiens. Il était aussi directeur du Bu-
reau des presses et des publications du ministère de la culture. Après 
avoir pris sa retraite en 2012, Dao s’est passionné pour la rédaction de 
blogues, sur lesquels il publiait des articles politiques fondés sur sa com-
préhension du PcV. Son blogue a été la cible de plusieurs cyberattaques, 
et a été bloqué deux fois. Son arrestation montre bien le degré de préoc-
cupation que suscite, pour le PcV, la menace représentée par l’activisme 
sur Internet.38 

L’essor des technologies de l’information est non seulement un signe de développement 
positif, mais c’est aussi une tribune offerte à ceux qui ne pouvaient s’exprimer sur les sites 
traditionnels de la sphère publique. Les blogues et autres réseaux sociaux sont en train de de-
venir des outils importants permettant à des citoyens ordinaires de passer outre aux médias 
contrôlés par l’État, d’avoir accès à de l’information fraîche, d’exprimer librement leur opinion 
et de participer à des débats sur les enjeux publics. ces blogues présentent des analyses et 
traitent de questions relatives à la corruption gouvernementale, à l’abus de pouvoir, aux dif-
férends territoriaux entre la chine et le Vietnam et aux droits de la personne. Autrement dit, 
les blogues sont une source supplémentaire d’information et de nouvelles sur des questions 
taboues ou fortement censurées par le PcV.

La libre circulation de l’information est cruciale pour la préservation de la capacité de penser 
et de s’exprimer librement. Bien sûr, la transition que le Vietnam a amorcée vers l’économie 
de marché et le développement d’Internet a amélioré l’accès à l’information et la transmission 
d’information.

comme Hillary clinton l’a affirmé en 2010 dans son discours sur la liberté qu’offre Internet :

« [...] nous savons, de par notre longue expérience, 
que la promotion du développement social et 
économique dans les pays où les gens n’ont pas ac-
cès aux connaissances, aux marchés, aux capitaux 
et aux opportunités peut être une entreprise frus-
trante et parfois futile. Dans ce contexte, l’Internet 
peut être un grand facteur d’égalisation. En ou-
vrant l’accès aux connaissances et aux marchés po-
tentiels, les réseaux peuvent créer des opportunités 
là où il n’en existait aucune . » 39

Néanmoins, le Vietnam maintient son pouvoir au moyen de contrôles de routine, de filtres et 
de la censure. La diffusion de l’information au Vietnam est donc très restreinte. Parallèlement, 
l’intensification de la surveillance systémique et du harcèlement, et de la détention de jour-
nalistes, d’activistes et de net-citoyens, laisse croire que la sphère publique ne s’est pas néces-
sairement élargie. La liberté d’expression par l’État est maintenant limitée avec des moyens 
plus perfectionnés, plus répressifs et de plus en plus insidieux.

38 Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse 2013, http://fr.rsf.org/press-freedom-
index-2013,1054.html.
39 CLINTON, Hillary Rodham, Allocution sur la liberté d’Internet, 21 janvier 2010
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LIBERTÉ DE RELIGION
« Dans les pays jouissant de la liberté de religion, la paix 

sociale et la stabilité sont beaucoup plus grandes 
que dans les autres pays. »

- Samuel Huntington, professeur à Harvard et ancien président de  
l’Académie des études internationales et régionales de Harvard

 On pourrait défendre l’argument que la liberté de religion est l’un des droits de la per-
sonne les plus fondamentaux. La liberté de religion crée un contexte de paix, de démocratisation 
et de respect des autres droits de la personne. Dans le cadre d’une telle liberté, les gens respectent 
forcément la liberté de croire et de ne pas croire, ainsi que les libertés d’expression, d’assemblée 
et d’association. L’absence de liberté religieuse crée souvent de la discrimination sur le plan so-
cio-économique. cela réduit la capacité des citoyens de s’associer pacifiquement et de devenir 
des agents de changement structurel. Souvent, cela crée un contexte de violentes persécutions 
religieuses, d’extrémisme ou de terrorisme. Par conséquent, la liberté de religion devrait être con-
sidérée non seulement comme un droit fondamental des citoyens, mais aussi comme la pierre 
angulaire des autres libertés – la pierre angulaire de la démocratie. Le PcV continue à resserrer les 
contrôles sur toute activité religieuse. Le gouvernement restreint sévèrement les pratiques reli-
gieuses indépendantes et réprime les activités des individus et groupes religieux qui, selon lui, dé-
fient sa légitimité. Les autorités de l’État continuent à emprisonner et à détenir des personnes qui 
exercent une religion ou revendiquent cette liberté. Les pratiques religieuses indépendantes sont 
encore fortement réprimées par l’intermédiaire d’un groupe du nom de công An Tôn Giáo, dont 
la mission est de surveiller les groupes religieux .1 Les protections légales accordées aux organi-
sations religieuses approuvées par le gouvernement sont souvent sujettes à des interprétations 
arbitraires et discriminatoires basées sur des facteurs politiques. Les fidèles de groupes religieux 
minoritaires font l’objet de discrimination systématique, d’intimidation constante et de pressions 
intenses pour qu’ils renoncent à leur foi. Ils sont souvent forcés de se convertir à une organisation 
religion que le PcV juge acceptable et qui est reconnue par l’État.2

Il y a au Vietnam 13 religions reconnues et 36 organisations religieuses ayant un permis de l’État, et 
24 millions de fidèles (27 % de la population). Parmi eux, selon le comité gouvernemental des af-
faires religieuses, on compte 83 000 dignitaires et 25 000 lieux de culte.3 Pourtant, la population du 
Vietnam, de 89 millions d’habitants, est constituée de plus 
de 54 communautés ethniques ayant chacune son iden-
tité et ses caractéristiques religieuses, linguistiques et cul-
turelles.4 Pourtant, la population du Vietnam, de 89 millions 
d’habitants, est constituée de plus de 54 communautés eth-
niques ayant chacune son identité et ses caractéristiques 
religieuses, linguistiques et culturelles . Étant donné les dé-
crets existant au Vietnam en matière de religion, la plupart 
de ces groupes religieux et ethniques ne seront jamais lé-
galement reconnus par le PcV. Dans des provinces des qua-
tre coins du pays, les membres de groupes non reconnus 
font souvent l’objet de harcèlement par les autorités locales 
de l’État.

1 David Anderson, député, « Vietnamese Officials Destroy Two New Church Buildings », Special to Compass Direct 
News, http://www.davidanderson.ca/right-to-freedom-of-religion/vietnamese-officials-destroy-two-new-church-
buildings?tpid=3639
2 Ibid.
3 « Nation Respects Religious Freedoms », Vietnam News, 27 février 2013, http://vietnamnews.vn/politic-
slaws/236759/nation-respects-religious-freedom.html.
4 Gay McDougall, « Report of the Independent Expert on Minority, Mission to Vietnam », Human Rights Documents, 
A/HRC/16/45/Add.2.
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RELIGIONS AUTOcHTONES 
45,3%

BOUDDHISME 16,4%

ABSENcE DE RELIGION
29,6%

cHRÉTIENTÉ 8,7%

• DONNÉES SUR LA RELIGION AU VIETNAM SELON L’ENQUÊTE DE 2010 
DU PEW RESEARcH cENTER À WASHINGTON.

BOUDDHISME  9,6%

81,6%  
ABSENcE DE RELIGION (ATHÉISME)cHRÉTIENTÉ 7,4%

AUTRES (y compris les croyances autochtones) 
1,2%

• DONNÉES SUR LA RELIGION AU VIETNAM EN 1999, SELON LE REcENSEMENT DU GOUVERNEMENT 
DU VIETNAM, RAPPORTÉES PAR LE FAcTBOOK DE LA cIA ET D’AUTRES SOURcES

Le PcV a cherché à imposer des limites à l’accroissement des activités et associations reli-
gieuses. Le 1er janvier 2013, une modification a été adoptée aux lignes directrices opéra-
tionnelles pour l’application de la principale loi sur la religion, l’Ordonnance de 2004 sur la 
religion et la foi. Plus précisément, le nouveau décret (décret 92) rend le processus de re-
connaissance légale d’une religion plus restrictif. Il a pour effet que ce processus durerait au 
moins 23 ans.5 Malgré les restrictions à la liberté religieuse et à la croissance des mouvements 
religieux, les religions bouddhiste, catholique, protestante, hoa hao et cao dai ont toutes rap-
porté une augmentation de la pratique et des activités religieuses. comme on le voit à la 
figure 2, les statistiques officielles sont souvent difficiles à interpréter et à colliger en raison du 
manque de transparence de l’État. En comparant la répartition selon le Pew Research center6 
et selon le recensement de 1999 sur la religion fait par le gouvernement du Vietnam, tiré du 
Factbook mondial de 2009 de la cIA, on peut voir que le PcV peut avoir une perception er-

5 « Vietnam’s New Religion Decree Termed a Step Backward », Morning Star News, 24 janvier 2013, http://morning-
starnews.org/2013/01/vietnams-new-religion-decree-termed-a-step-backward/.
6 Pew Research Center, The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major 
Religious Groups as of 2010, The Pew Forum on Religion & Public Life, 2010.

FIGURE 2 : DONNÉES DE REcENSEMENT SUR 
LA RELIGION AU VIETNAM, À 11 ANS D’INTERVALLE
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ronée des réalités religieuses dans sa population.7 Malheureusement, ce sont les plus récentes 
données démographiques sur la religion, puisque le Vietnam ne publie pas cette information. 
Néanmoins, compte tenu de l’écart de 11 ans entre ces deux sondages, on voit qu’un gou-
vernement peut manquer à son devoir d’assurer la liberté de religion quand il ne comprend 
pas pleinement la réalité religieuse au sein de sa propre population. Au Vietnam, de telles 
perceptions institutionnelles mènent souvent à l’imposition de politiques discriminatoires et 
à des attitudes oppressives envers les nombreuses minorités qui composent la trame de la 
culture religieuse.

Bouddhisme

Bien que le chiffre réel soit incertain, les bouddhistes représentent les trois quarts de la pop-
ulation au Vietnam. L’une des plus grandes églises bouddhistes non reconnues du pays est 
l’Église bouddhiste unifiée du Vietnam (EBUV), qui a une longue histoire pacifique d’activisme 
social et de revendication d’une réforme sociale.8 TL’EBUV a été reconnue pour la première 
fois en 1964, après avoir été réprimée par le régime colonial français. Après la victoire commu-
niste en 1975, elle est redevenue victime de persécution religieuse.9 En réaction à la résistance 
de l’EBUV, qui poursuivait ses activités, les autorités communistes l’ont de nouveau déclarée 
illégale après l’établissement d’une Église officielle, l’Église bouddhiste du Vietnam (EBV), en 
1981. Les fidèles de l’EBUV qui ont refusé de se joindre à la nouvelle Église risquaient d’être 
extrêmement persécutés par le gouvernement. Beaucoup des pagodes, des écoles et des 
terres ont été confisquées et détruites par le parti, qui cherchait ainsi à étouffer les activités 
religieuses des sectes non reconnues. Des religieux, entre autres des moines et des sœurs, 
ont été arrêtés, détenus et torturés. Aujourd’hui, l’EBUV demeure l’une des religions les plus 
persécutées au Vietnam, et ses membres sont toujours la cible de harcèlement.10

Le vénérable Thich Quang Do (1928), patriarche suprême de l’EBUV, est l’un 
des grands défenseurs de la liberté de religion, des droits de la personne et 
de la démocratie. Son refus de se taire malgré l’intimidation, l’emprisonne-
ment et l’exil à l’intérieur du pays pendant près de trois décennies a attiré 
l’attention de la communauté internationale et amené des générations de 
Vietnamiens à prendre conscience de l’importance de lutter pour sa foi. 
Après avoir passé plus de 25 ans en détention sans procès, Thich Quang Do 
est encore en détention à domicile au monastère zen de Thanh, à Ho chi 
Minh-Ville, même s’il n’a été reconnu coupable d’aucun crime. Il est récip-
iendaire de nombreux prix et marques de reconnaissance ailleurs dans le 
monde, par exemple le prix Homo Homini pour la défense des droits de la 
personne, en 2003. Il a aussi été désigné comme étant l’un des 15 champi-
ons de la démocratie dans le monde par la revue européenne A Different 
View, aux côtés de personnalités comme Nelson Mandela et Aung San Suu 
Kyi. Thich Quang Do a aussi été neuf fois parmi les finalistes pour le prix No-
bel de la paix.11

Chrétienté

Le catholicisme connaît une croissance rapide au Vietnam. Il compte actuellement six millions 
de fidèles. Toutefois, au cours des dernières années, des catholiques ont été détenus pour 
avoir participé à des rassemblements et des démonstrations.12 Le gouvernement du Vietnam 
a exproprié des fidèles. Des terres ancestrales de paroissiens catholiques ont été confisquées, 

7 Central Intelligence Agency, The World Factbook: Vietnam 2009,” CIA, 2009.
8 US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), 2013, http://www.uscirf.gov/images/2013%20US-
CIRF%20Annual%20Report%20(2).pdf.
9  « Vietnam: Twelve Human Rights Defenders Have the Floor », FIDH: Worldwide Human Rights Movement, http://
www.fidh.org/IMG/pdf/Vietnam.HRDs.Report.200407.pdf.
10 Ibid.
11 « Profile on Most Venerable Thich Quang Do, Head of the UBCV », Que Me, Action for Democracy in Vietnam, 
http://www.queme.net/eng/thichquangdo.php.
12 Ibid 9.
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détruites et converties en biens publics. Les catholiques qui sont rattachés aux Églises re-
connues peuvent assister à la messe et à d’autres activités religieuses, mais le PcV exerce un 
contrôle serré sur la formation des prêtres et membres du clergé. Avant de participer à un 
séminaire religieux, les intéressés doivent aussi présenter une demande d’autorisation à la 
policer.13

En outre, les citoyens vietnamiens ne sont pas propriétaires de leurs terrains. Ils ont plutôt des 
droits d’utilisation du terrain. cela permet au parti d’évincer des gens en échange d’une in-
demnisation souvent inférieure au prix du marché.14 En fait, de 1954 à 2009, 2 250 propriétés 
ont été confisquées par le PcV.15

Le père Thadeus Nguyen Van Ly (1946) est un prêtre catholique romain et une 
figure de proue des mouvements pro-démocratie au Vietnam, ce qui lui a valu 
près de 15 ans d’emprisonnement. En raison de ses constantes manifestations 
non violentes contre le gouvernement et de son emprisonnement, Amnistie in-
ternationale a jugé en 1983 que le père Ly était un prisonnier d’opinion. Il a été 
arrêté, jugé et emprisonné pour avoir « miné l’unité nationale ». Les procès de 
nature politique se tiennent souvent à huis clos, dans des tribunaux contrôlés par 
l’État. Le cas du père Ly a attiré l’attention de la communauté internationale sur la 
question des prisonniers politiques vietnamiens. Depuis, le père Ly a été suggéré 
comme récipiendaire du prix Nobel de la paix de 2013 par les membres du con-
grès américain et le sénateur Thanh Hai Ngo.

Le 26 mars 2012, le pasteur protestant Nguyen cong chinh a été condamné à 11 ans de prison pour 
avoir dirigé une Église non reconnue. Le tribunal vietnamien a reconnu M. Nguyen coupable d’avoir fa-
vorisé la division entre le parti et ses citoyens, d’avoir rédigé et distribué de l’information « diffamatoire 
» à propos des autorités de l’État, d’avoir collaboré avec des « groupes réactionnaires » et d’avoir incité 
des minorités à commettre des actes délictueux.16 cette condamnation est un autre élément de preuve 
que le PcV maintient sa politique de persécution religieuse restreignant la liberté de pratiquer pour 
les fidèles de la minorité protestante. Beaucoup de lieux de culte protestants continuent d’exister dans 
des résidences même si l’Église n’est pas reconnue, puisque la reconnaissance par l’État est presque 
impossible à obtenir.

Degars (Montagnards)

Les Degars, aussi connus sous le nom de Montagnards, sont les autochtones des régions 
montagneuses du centre du Vietnam. comme ils vivent dans une région reculée, ces gens ont 
toujours été parmi les plus pauvres du Vietnam. Les Montagnards sont la cible de discrimina-
tion depuis les années 1960, époque où les États-Unis les ont recrutés pour qu’ils participent 
à l’effort de guerre.17 Les Degars demeurent victimes de discrimination et d’iniquités sociales, 
et ils dénoncent de plus en plus ouvertement les persécutions dont ils sont victimes de la part 
de l’État. cette révolte s’explique par l’exclusion sociale des minorités ethniques, la confisca-
tion des terres ancestrales aux fins du développement urbain, les migrations « parrainées par 
l’État » des minorités ethniques vers les régions montagneuses, le mépris de l’État envers la 
culture et l’organisation traditionnelle des ethnies et la persécution religieuse.18

13 Ibid 10.
14   « Continuing Repression by the Vietnamese Government Focus of House Hearing », membre du Congrès Chris 
Smith, 4 juin 2013, http://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=336716.
15 Carlyle Thayer, « Political Legitimacy of Vietnam’s One Party-State: Challenges and Responses », Journal of Current 
Southeast Asian Affairs, 2009, http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa/article/viewFile/170/170.
16 Luiza Oleszczuk, “Pastor Sentenced to 11 Years in Prison for Leading House Church in Vietnam,” The Christian Post, 
29 mars 2012, http://www.christianpost.com/news/pastor-sentenced-to-11-years-in-prison-for-leading-housechurch-
in-vietnam-72331/.
17 FIDH, Mouvement mondial des droits de l’homme.
18 Ibid.
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Le cas du frère Dieu Suoi est l’une des plus graves histoires de torture. Dieu 
Suoi a été arrêté en 2005 parce que c’était « un chrétien qui adhérait à un 
groupe pratiquant dans une résidence et refusait de se joindre à l’Église 
officielle ». Il a reçu des chocs électriques et a été battu violemment et tor-
turé en public. Dieu Suoi a ensuite été amené dans une prison de la prov-
ince de Daknong, où sa peine de deux ans a été prolongée d’un an parce 
qu’il avait « résisté au gouvernement vietnamien ». Dieu Suoi est mort de 
ses blessures deux jours après sa libération, en 2007.19

Expropriation des terres
Le 26 juin 2008, le comité populaire de la ville de Da Nang 
a imposé un règlement visant à confisquer les biens d’une 
paroisse établie depuis 135 ans, à déplacer ses 2 000 habi-
tants et à effacer toute trace de cette communauté 
catholique. Au cours d’une cérémonie funéraire pour un 
paroissien de 93 ans, des centaines de policiers et d’élé-
ments des forces de sécurité ont interrompu la cérémonie, 
emmené en détention les fidèles présents et détruit l’église. 
On avait besoin des terres pour la réalisation d’un projet de 
développement écotouristique.20 Le 27 septembre 2009, 
une centaine de policiers et de casseurs en vêtements civils 
ont évincé 354 moines et nonnes bouddhistes. Les fidèles 
du temple de Bat Nha étaient membres d’une secte boud-
dhiste dirigée par Thich Nhat Hanh. La secte était populaire 
auprès des jeunes et des étudiants, surtout en raison de 
son engagement social. En persécutant cette secte, le PcV 
montre clairement qu’il n’est pas enclin à respecter la lib-
erté d’association. Pour éviter les rassemblements, les au-

torités vietnamiennes n’hésitent pas à détruire ou à fermer des temples et des églises.21Au 
Vietnam, les protestants forment une petite minorité religieuse comptant environ un million 
de fidèles. cependant, depuis les années 2000, c’est la religion qui connaît la plus forte crois-
sance du pays.22 Bon nombre des fidèles sont des Montagnards du centre du pays. certaines 
Églises, comme l’Église évangélique du Vietnam et l’EBUV, mènent leurs affairesmalgrés leurs 
reconnaissances légales. Toutefois, dans des régions comme les provinces du nord-ouest, les 
processus de reconnaissance n’avancent pas et les autorités provinciales craignent la crois-
sance de petits groupes religieux indépendants. Bon nombre de chefs religieux ont été ar-
rêtés, emprisonnés, déplacés ou harcelés.23 

Bien que le nombre de confessions et organisations religieuses et les statistiques à cet égard ne 
puissent être établis clairement étant donné le manque de transparence des autorités au Viet-
nam, on peut dire avec certitude que la persécution et la répression des minorités religieuses et 
ethniques sont constantes et de plus en plus répandues depuis la fin de l’occupation française. 
La répression de la liberté de religion s’est intensifiée de façon exponentielle depuis que le PcV a 
invoqué des mesures pour contrôler les procédures légales, limiter les reconnaissances officielles 
et imposer des peines prévues explicitement. Au cours des dernières décennies, des centaines de 
personnes pratiquant une religion ont été détenues par la police, et des minorités ethniques ont 
été évincées de leurs terres ancestrales, ce qui fait du Vietnam l’un des plus grands contrevenants 
du monde en matière de liberté de religion. cette pression constante engendrée par les menaces, 
l’intimidation et la violence a forcé des milliers de civils vietnamiens à fuir leur pays pour échapper 
à la persécution, préférant l’avenir incertain réservé aux réfugiés.

19 Ibid.
20 « Highlighting Vietnamese Government Human Rights Violations in Advance of the U.S.-Vietnam Dialogue », 
Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants, 11 avril 2013, http://docs.house.gov/meetings/FA/
FA16/20130411/100637/HHRG-113-FA16-Wstate-TranT-20130411.pdf.
21 Simon Montlake, « Buddhist Sect Decries Lack of Religious Freedom in Communist Vietnam », The Christian Science 
Monitor, 5 octobre 2009, http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2009/1005/p06s07-woap.html.
22  Vietnam: International Religious Freedom Report 2006, Département d’État des États-Unis, Bureau de la démocra-
tie, des droits de l’homme et du travail, 2006, http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2006/71363.htm.
23 USCIRF Annual Report 2012 – Countries of Particular Concern: Vietnam, Agence des Nations Unies pour les ré-
fugiés, 20 mars 2012, http://www.refworld.org/docid/4f71a66ec.html.
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RÉFUGIÉS ET TRAITE 
DES PERSONNES

 En vertu de l’article 1 de la convention relative au statut des réfugiés, le terme ré-
fugié s’applique à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques [...] »1 La crise des réfugiés vietnamiens demeure un enjeu international 
majeur.

Les Boat People

L’exode massif des réfugiés vietnamiens a commencé 
après la chute de Saigon, en 1975. Les données disponibles 
sous-estiment probablement le nombre de réfugiés ayant 
fui le Vietnam et ne comptent pas le nombre important de 
ceux qui sont morts en cours de route. La première vague 
de réfugiés était composée d’au moins 130 000 déplacés, 
tout de suite après la chute du Vietnam du Sud.2 À ce jour, 
plus d’un million de personne ont fui le Vietnam depuis la 

fin de la guerre.3 Bon nombre ont péri en mer ou ont été victimes de violentes attaques par 
des pirates, de cannibalisme ainsi que de la faim et de la maladie. cependant, ceux qui ont eu 
la chance de survivre au périlleux voyage ont été acceptés comme réfugiés dans différentes 
parties de l’Amérique du Nord, de l’Europe de l’Ouest et de l’Australie.

• Les États-Unis ont accepté 823 000 réfugiés vietnamiens.
• La Grande-Bretagne a accepté 19 000 réfugiés vietnamiens. 
• La France a accepté 96 000 réfugiés vietnamiens.
• L’Australie et le Canada en ont accepté chacun 137 0004

Réfugiés et camps de réfugiés vietnamiens

Les réfugiés vietnamiens ont connu d’autres difficultés durant leur séjour dans les camps 
établis en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, à Hong Kong et en Indonésie, où leur cas 
était étudié.5 Beaucoup d’entre eux se sont vus renvoyés au Vietnam après avoir passé plu-
sieurs mois à attendre l’approbation de l’ONU. L’ONU affirmait en 1990 que les Vietnamiens 
n’avaient pas besoin de protection.6 Ainsi, beaucoup de réfugiés ont dû retourner au Vietnam, 
où ils sont allés s’ajouter à ceux qui étaient toujours dans des camps de rééducation.

• Possiblement 2 200 Vietnamiens sont toujours apatrides.7

• Au moins 165 000 vietnamiens sont morts et des milliers d’autres ont été torturés 
dans des camps de rééducations.8

1  Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés, Article premier, http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html.
2 M. Zhou, « Straddling Different Worlds : The Acculturation of Vietnamese Refugee Children », Migration Dialogue, 
UC Davis, 2 mai 2004, http://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=49_0_3_0.
3 N. Hendry, « Did the UNHCR fail Vietnamese Refugees in Hong Kong? », e International Relations, 29 juin 2012, 
http://www.e-ir.info/2012/06/29/did-theunhcr-fail-vietnamese-refugees-in-hong-kong/
4 Anh Do, Tran Phan et Eugene Garcia, « Camp Z30-D: The Survivors », Dart Center for Journalism and Trauma, 1er 
mars 2009, http://dartcenter.org/content/camp-z30-d-survivors
5 S. McKenzie, « Vietnam’s boat people: 25 years of fears, hopes and dreams », Archives en ligne de CNN, 2001, 
http://web.archive.org/web/20030405185711/http://edition.cnn.com/SPECIALS/2000/vietnam/story/boat.people/.
6 N. Keung, « Toronto welcomes 65 forgotten boat people », Toronto Star, 22 mars 2008, http://www.thestar.com/
news/gta/2008/03/22/toronto_welcomes_65_forgotten_boat_people.hml
7  Ibid.
8 Voir note de bas de page 4.
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RÉFUGIÉS VIETNAMIENS DANS LA 
cOMMUNAUTÉ MONDIALE
Philippines

Même si les Philippines ont ratifié la convention sur les réfugiés adoptée par l’ONU en 1951, 
les Vietnamiens qui se trouvent dans ce pays n’ont plus eu le titre de réfugié après la ferme-
ture, par le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHcR), des centres pour réfugiés 
en 1996.9 Même si les Philippines ont ratifié la convention sur les réfugiés adoptée par l’ONU 
en 1951, les Vietnamiens qui se trouvent dans ce pays n’ont plus eu le titre de réfugié après 
la fermeture, par le Haut-commissariat de l’ONU pour les réfugiés (UNHcR), des centres pour 
réfugiés en 199610, mais les autorités du pays exercent des pressions pour que les réfugiés 
retournent au Vietnam.11

Thailande

La Thaïlande n’est pas partie à la convention de 1951 sur les réfugiés et n’a donc que peu 
d’obligations envers les réfugiés vietnamiens. Même les réfugiés urbains qui retournent vo-
lontairement dans leur pays ou qui obtiennent la résidence doivent payer une amende pou-
vant aller jusqu’à 20 000 THB (environ 500 USD) ou être internés dans un centre de détention 
de l’immigration.12 Il est impossible de leur assurer une protection efficace puisque l’UNHcR 
Thaïlande ne donne pas de mandats prolongés.13 

Malaisie

La Malaisie n’a pas signé la convention de 1951 sur les réfugiés ni son protocole auxiliaire. 
Après la guerre, environ 250 000 Vietnamiens ont trouvé refuge à Pulau Bidong, et 9 000 d’en-
tre eux sont retournés au Vietnam. Bien que le camp de réfugiés de Pulau Bidong ait fermé 
ses portes en octobre 1991, la Malaisie demeure l’un des États les plus libéraux pour ce qui est 
d’accorder l’asile aux réfugiés. On y trouve encore un grand nombre de refuges non officiels, 
et le nombre de demandeurs du statut de réfugié est estimé à 10 000. La Malaisie doit com-
poser avec un nombre croissant de réfugiés et ne peut pas assurer leur subsistance, faute de 
moyens. Malheureusement, la plupart des réfugiés sont renvoyés au Vietnam.14

Cambodge

Bien que le cambodge ait signé la convention sur les réfugiés adoptée en 1951 par l’ONU, 
il n’a pas encore respecté ses obligations envers les réfugiés vietnamiens. Par exemple, en 
2005, des réfugiés montagnards ont été renvoyés au Vietnam après la conclusion d’un accord 
entre les deux pays et l’UNHcR. L’accord ne prévoyait aucune garantie quant à leur sécurité, 
l’UNHcR n’y ayant pas porté suffisamment attention. Plus de 250 Montagnards se trouvent au 
cambodge, dans l’attente d’un accusé-réception et d’une décision de l’ONU. On trouve aussi 
au cambodge des cas documentés de réfugiés vietnamiens ayant été battus ou victimes de 
harcèlement.15

9 « Refugee Protection: Philippines », Vietnamese Overseas Initiative for conscience Empowerment, 2008, http://
www.vietnamvoice.org/RP_Philippines.html.
10 UNHCR Appel global 2013 (Actualisation), UNHCR, 2013, http://www.unhcr.fr/ga13/index.xml.
11 S. Vines, « Philippines to let Vietnam refugees stay », The Independent, 18 juillet 1996, http://www.independent.
co.uk/news/world/philippines-to-letvietnam-refugees-stay-1329233.html
12 UNHCR Protection and Challenges for Urban Refugees in Thailand: Report and Recommendations, Asylum Access, 
avril 2009, http://www.hradv.org/sites/default/files/UNHCR_Protection_challenges_for_urban.pdf
13 Ibid.
14 « Malaysia’s Never Ending Woes with Refugees », Malaysian Digest, 12 juillet 2010, http://www.malaysiandigest.
com/features/5675-malaysias-neverending-woes-with-refugees-.html
15  « Hundreds Of Hmong Flee Persecution in Vietnam », SHIBC News, 26 avril 2012, http://shrdo.com/index.php/
suabhmong-news/1259-hundreds-of-hmong-flee-persecution-in-vietnam.
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Australie

Le gouvernement de l’Australie a été actif sur les droits de la personne au Vietnam. Ses poli-
tiques sur les réfugiés ne lui permettent pas d’accueillir tous les demandeurs du statut de ré-
fugié arrivant du Vietnam.16 La plupart des réfugiés sont envoyés en centre de détention dans 
des îles isolées. Son processus de sélection rigide aboutit souvent à l’expulsion des réfugiés 
vietnamiens parce qu’ils ont été jugés « migrants illégaux  ».17

États-Unis d’Amérique

Un grand nombre de réfugiés vietnamiens se sont établis avec succès aux États-Unis grâce 
au programme américain de réinstallation des réfugiés. En 2010 et 2011, 952 réfugiés ont été 
réinstallés dans le cadre de ce programme.18 Des organismes de réinstallation sont à la dispo-
sition des réfugiés dès qu’ils entrent aux États-Unis.

Canada

Ayant accueilli avec succès un grand nombre de réfugiés vietnamiens sous le gouvernement 
du premier ministre Joe clark, en 1979, le gouvernement du canada et d’autres organisations 
sans but lucratif continuent à former un réseau de groupes de parrainage qui se donnent 
pour mission d’aider les réfugiés vietnamiens à s’établir au canada. compte tenu de la persé-
cution des Montagnards, le canada a agi rapidement en acceptant beaucoup de réfugiés 
vietnamiens qui couraient le risque d’être renvoyés au Vietnam.19 En outre, le canada a établi 
le Programme de parrainage privé de réfugiés, qui aide des milliers de réfugiés chaque an-
née.20 En février 2011, 50 Degars montagnards ont pu se réinstaller grâce à ce programme.21

Il reste encore beaucoup de réfugiés vietnamiens apatrides dans des pays voisins du Vietnam. 
Il n’existe pas de données confirmées officiellement ni de documentation diffusée publique-
ment sur les réfugiés vietnamiens et sur les raisons qui amènent les pays hôtes à les expulser. 
cependant, il semble y avoir un lien sous-jacent entre le Vietnam et les pays qui reçoivent des 
demandeurs du statut de réfugié. Plusieurs des gouvernements en cause dans la crise des 
réfugiés vietnamiens entretiennent de solides relations diplomatiques et économiques avec 
le Vietnam. Malheureusement, le Vietnam persiste à négliger cette question, et cela continue 
à nuire à ceux qui cherchent un refuge et une vie meilleure à l’étranger.

Boat people fleeing the communist rule after the Vietnam War.

16   R. Manne, « Tragedy of Errors: Australia’s shipwrecked refugee policy », The Monthly, mars 2013, http://www.
themonthly.com.au/issue/2013/march/1365643273/robert-manne/tragedy-errors.
17 C. Brummitt, « Forty years on, fleeing Vietnamese take to the open seas once more », Taipei Times, 13 mai 2013, 
http://www.taipeitimes.com/news/editionsals/archives/2013/05/13/2003562119.
18 J. Russell et J. Batalova, « Refugees and Asylees in the United States », Migration Policy Institute, septembre 
2012,http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=907.
19 « Le gouvernement du canada accueille d’autres réfugiés cherchant à fuir la persécution », citoyenneté et Immi-
gration canada, 23 février 2011, http://www.cic.gc.ca/english/department/media/releases/2011/2011-02-23a.asp.
20 Ibid.
21 M. Little, « Vietnamese Refugees Welcomed to canada », Epoch Times, 24 février 2011, http://www.theepoch-
times.com/n2/canada/vietnameserefugees-welcomed-to-canada-51885.html.
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TRAITE DES PERSONNES
 La traite des personnes est un crime contre l’humanité qui comprend le fait d’acheter 
et de vendre des enfants ou des adultes à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, et 
souvent pour les deux.22 ce phénomène est attribuable à plusieurs facteurs, comme l’extrême 
pauvreté, le manque de possibilités économiques, les taux élevés de violence familiale et l’in-
égalité des sexes. Tous ces facteurs conduisent au problème plus grave de la vulnérabilité des 
personnes susceptibles d’être exploitées. ces personnes sont amenées sur la voie dangereuse 
et destructive de la traite des personnes par l’intimidation ou la tromperie, ou parce qu’elles y 
sont forcées ou ont été enlevées.23

Le Vietnam est un pays d’origine et de destination pour un grand nombre de victimes de 
la traite des personnes.24 La croissance alarmante de ce phénomène constitue une nouvelle 
dimension dans le domaine des violations des droits de la personne. Récemment, un cas in-
térieur survenu au cambodge et en chine mettant en jeu 15 Vietnamiennes prises dans un 
réseau de trafic sexuel à Moscou laisse penser qu’il existe un vaste problème de traite des 
personnes à l’échelle internationale. La coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (cAM-
SA), un groupe de défense contre la traite des personnes, estime qu’il existe à Moscou 3 000 
ateliers clandestins de travailleurs vietnamiens, chacun regroupant au moins une centaine de 
travailleurs dont bon nombre s’y trouveraient contre leur gré.25

Au cours des dernières années, le gouvernement du Vietnam a porté de plus en plus d’at-
tention à cette question, adoptant des mesures progressives pour empêcher la traite de 
personnes. Toutefois, ce problème n’est pas considéré comme une question de droits de la 
personne par les autorités vietnamiennes, mais plutôt comme « un problème urgent qui nuit 
grandement à la société, aux coutumes, aux traditions et à la morale pouvant nuire à la sécu-
rité nationale et sociale » (National [NPA] Action, partie 1, par. 1, « Government of Vietnam », 
2004).26  cette description de la traite des personnes entraîne la stigmatisation des victimes, 
qui souffrent déjà d’exploitation due à cette forme d’esclavagisme. Au lieu de prendre des 
mesures pour réhabiliter ces victimes, l’État en fait des suppôts de satanization parce qu’elles 
ont participé à ce « mal social ».27 cette stigmatisation, surtout dans le domaine du travail du 
sexe, est inutilement perpétuée par le gouvernement avec la création, au sein du ministère du 
Travail, Service de la prévention des maux sociaux.28

Les victimes de la traite des personnes étant considérées comme des délinquants sur le plan 
social, elles continuent non seulement de souffrir de cette condamnation par l’État, leur fa-
mille et le public, mais elles sont aussi considérées comme des criminels méritant leur sort, 
plutôt que comme des victimes ayant grand besoin d’aide. La stigmatisation reste l’un des 
principaux obstacles à la réintégration des travailleurs du sexe et des victimes de la traite des 
personnes, réintégration pourtant bien nécessaire. Autrement, elles risquent de redevenir des 
victimes de violence ou d’être reprises par les mêmes réseaux de trafiquants.29 

22 C. Tucker, K. Kammel, H. Lehman, E. Ward, « An Analysis of Human Trafficking for Sexual Exploitation in Vietnam 
and a Comprehensive Approach to Combating the Problem », U.C. Davis Journal of International Law & Policy, 437 
2009, vol. 16:2, 438.
23 Supra, pp. 440-442..
24 Humantrafficking.org, www.humantrafficking.org/countries/vietnam, dernière consultation 1er août 2013
25 http://www.rfa.org/english/news/vietnam/trafficking-04222013184538.html.
26 Ramona Vijeyarasa, « The State, the Family, and Language of ‘Social Evils’: Re-stigmatising Victims of Trafficking in 
Vietnam », Culture, Health, & Sexuality, vol. 12, no S1, 2010, s 89-102.
27 Ibid. 
28 Vijeyarasa, supra, s 90.
29 Vijeyarasa, supra, s 92.
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Outre le langage propre à stigmatiser qu’on trouve dans la loi, les politiques et le discours du 
gouvernement du Vietnam, le problème est aggravé par le terrible manque de services de 
réadaptation et de centres pour les survivants de la traite des personnes. Une étude réalisée 
en 2009 révèle qu’à peine cinq centres de réadaptation existent au Vietnam.30 ces centres ont 
été décrits comme étant insalubres, surpeuplés et manquant de personnel. Les fournisseurs 
de services sont mal équipés, manquent de connaissances et de compétences spécialisées 
et ne respectent pas les droits et la vie privée des victimes demandant de l’aide. Qui plus est, 
l’attitude négative de l’État à l’égard des travailleurs du sexe et des victimes de la traite des 
personnes se retrouve aussi chez les fournisseurs de services, faisant en sorte que ceux qui 
cherchent de l’aide pour apaiser leurs souffrances n’en sont que plus accablés.

Enfin, la corruption au sein de la police exacerbe le problème de la traite des personnes. Sel-
on certains rapport, les autorités de l’État et les supérieurs des services de police ferment 
les yeux, en échange d’un pot-de-vin, sur les activités des passeurs le long des frontières et 
aux postes frontaliers31 Le salaire inadéquat des policiers et l’application inefficace des pro-
grammes visant à contrer la traite des personnes sont considérés comme les facteurs qui 
engendrent la corruption. Il faudra donc prendre des mesures pour assurer une application 
plus efficace afin de juguler ce problème croissant.

Il n’y a aucun doute que la traite des personnes est un problème aux multiples ramifications 
qui viole les lois internationales sur les droits de la personne. Malgré l’illégalité de la pratique 
et les efforts du PcV pour l’empêcher, l’exploitation de personnes vulnérables aux fins de la 
traite des personnes demeure un problème important qui déborde les frontières du Vietnam. 
Il faut davantage de modifications aux lois et politiques ainsi que des programmes de réad-
aptation bien nécessaires. ceux-ci devraient viser à assurer des traitements aux victimes, et 
non à les stigmatiser davantage. Il faudrait que la communauté internationale coordonne ses 
efforts pour que soit établi un cadre tenant compte des liens transnationaux qui permettent 
la traite des personnes et de la complexité socio-économique de la question.

Le gouvernement du canada, sous le premier ministre Stephen Harper, a conçu 
et mis en œuvre son propre programme pour contrer la traite des personnes, 
tant au pays qu’à l’étranger. En 2007, Joy Smith (députée de Kildonan-St. 
Paul) a piloté l’étude de la motion d’initiative parlementaire M-153, qui ré-
clamait l’adoption immédiate d’une stratégie globale de lutte contre la traite 
des personnes, et l’étude de sa proposition de 2010 intitulée « connecting the    
Dots »,32  ce qui a incité le gouvernement du canada à établir le Plan d’action 
national de lutte contre la traite de personnes. ce plan vise à prévenir la traite 
des personnes et à renforcer les mécanismes d’application de la législation, 
à prévoir plus d’aide pour les victimes et à accroître la coordination avec nos 
partenaires nationaux et internationaux dans la lutte contre ce fléau.

30 Supra, voir note 122.
31 Tucker et al., supra, p. 471.
32 « Human Trafficking – Canada’s National Action Plan », Joy Smith, députée de Kildonan – St. Paul, http://www.
joysmith.ca/main.asp?fxoid=FXMenu,7&cat_ID=27&sub_ID=119.
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INTERVENTIONS POLITIQUES
DANS LE MONDE
POUR FAIRE RESPEcTER LES DROITS DE LA 
PERSONNE AU VIETNAM

 Au cours des dernières années, le Vietnam a établi des relations bilatérales avec le 
canada, les États-Unis, l’Australie et l’Union européenne. En tant que membre de l’Associa-
tion des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et candidat au conseil des droits de l’homme 
de l’ONU, le rôle du Vietnam est de « promouvoir la paix et la stabilité régionales par la justice 
et la primauté du droit [...] et l’adhérence aux principes établis dans la charte des Nations 
Unies  ».1 cependant, le gouvernement du Vietnam ne fait aucun cas des valeurs fondamen-
tales que sont les libertés et les droits de la personne, ce qui amène la communauté interna-
tionale à amorcer un dialogue sur cette question avec le gouvernement du Vietnam.

CANADA

Sur le plan des politiques étrangères, le canada défend vigoureusement l’idéal des droits de 
la personne et de la démocratie. Dans le cadre du Groupe des quatre (qui l’unit à la Suisse, 
à la Nouvelle-Zélande et à la Norvège), le canada continue à faciliter le dialogue et à pro-
mouvoir la paix avec le Vietnam. Le 21 août 2013, c’était le 40e anniversaire des liens diplo-
matiques entre le canada et le Vietnam.2 Pour souligner cette relation et faire valoir l’impor-
tance des droits de la personne, un certain nombre de politiciens canadiens – notamment le 
très honorable David Johnston, gouverneur général; l’honorable Thanh Hai Ngo, sénateur; 
l’honorable Jason Kenny, ministre de l’Emploi et du Développement social; l’honorable John 
Baird, ministre des Affaires étrangères, et M. Deepak Obhrai, secrétaire parlementaire du 
ministre des Affaires étrangères – ont engagé des représentants du gouvernement du Viet-
nam à se pencher sur la question.

Le sénator Thanh Hai Ngo
Depuis sa nomination en 2012, qui a fait de lui le premier 
sénateur originaire du Vietnam, le sénateur Ngo fait ac-
tivement campagne en faveur du respect des droits de 
la personne au Vietnam. Il a d’abord visité différentes 
communautés vietnamiennes aux quatre coins du cana-
da, pour s’assurer que la voix de la diaspora ne soit pas 
oubliée.3 Il a présenté au Sénat la pétition « Un million de 
cœurs, une seule voix » (lancée par M. Truc Ho), qui de-
mande au gouvernement du canada de réclamer la 
libération, par le gouvernement du Vietnam, de per-

sonnes arrêtées pour avoir fait de l’activisme pacifique pour leur pays. Le premier ministre 
Harper et le sénateur Ngo ont tous deux prononcé un discours au festival du Tết de Toronto. 
Leurs interventions insistaient sur la ferme adhésion du canada aux valeurs de la primauté 
du droit et des libertés fondamentales, parallèlement au maintien de leurs liens avec le Viet-
nam.4

1 Association of Southeast Nations, « About ASEAN-Overview », 2012, http://www.asean.org/asean/about-asean.
2 « Canada, Vietnam Celebrate 40th Anniversary Diplomatic Relations », Vietnamica, 10 juin 2013, http://www.
vietnamica.net/canada-vietnam-celebrate-40th-annivarsary-diplomatic-relations/.
3 « Speaking for the Vietnamese: Town Hall Meeting », Ottawa Citizen, 21 février 2013, http://www.youtube.com/
watch?v=PRWUgSwaiqk.
4  « Prime Minister Stephen Harper Celebrates Vietnamese New Years », VBSTVCanada, 21 janvier 2013, http://
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2FLrGosJe_I.
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Le sénateur Ngo s’est ensuite rendu aux États-Unis, à Taïwan et en Thaïlande pour traiter de 
préoccupations à cet égard avec des représentants de l’ONU et d’ONG.5 Le travail de commu-
nication du sénateur Ngo avec les jeunes générations de canadiens d’origine vietnamienne 
a renforcé l’unité entre les communautés vietnamiennes et les parlementaires d’un bout à 
l’autre du pays. Le 8 juin 2013, le sénateur Ngo (accompagné du ministre Jason Kenny et 
des députés Royal Galipeau et Paul Dewar) a assisté à une manifestation organisée par dif-
férentes communautés du Québec et de l’Ontario sur la colline du Parlement, à Ottawa. cette 
manifestation visait à réclamer la libération de trois activistes arrêtés pour dissidence d’ordre 
politique.6 De jeunes canadiens d’origine vietnamienne ont organisé une pétition, avec l’aide 
du sénateur, pour demander au gouvernement du canada d’exercer des pressions sur le gou-
vernement du Vietnam afin d’obtenir leur libération.

Le ministre Jason Kenney

En tant qu’ancien ministre de la citoyenneté, de l’Immi-
gration et du Multiculturalisme, Jason Kenny a toujours 
manifesté son soutien envers toutes les minorités eth-
niques du canada.7 IEn 2007, quand les autorités ont retiré 
le drapeau vietnamien du patrimoine et de la liberté, à 
Sundre, en Alberta, sa reconnaissance du drapeau a influé 
sur la décision du maire de la ville de permettre qu’il soit 
hissé de nouveau.8 En 2011 et 2012, au cours des célébra-
tions du Mois du patrimoine asiatique, le ministre Kenney 

a fait une déclaration manifestant son empathie face à la lutte pour la liberté et la démocratie 
au Vietnam9 IEn juin 2013, M. Kenney s’est joint au sénateur Ngo, sur la colline du Parlement, 
pour participer au Rallye pour un Vietnam libre.10 Le ministre Kenney tâche d’accueillir autant 
de réfugiés vietnamiens que possible, et il a par ailleurs créé un programme de lutte contre la 
traite des personnes.11

5  « Trip to Santa Ana: March 08-14, 2013 », galerie de photos, bureau du sénateur Thanh Hai Ngo, consultée le 23 
juin 2013, http://www.senatorngo.com/#!photo-gallery/c1c1h; « Canadian Parliamentary Delegation, Official trip to 
Taiwan and Trip to Bangkok », 31 mars au 12 avril 2013, Ibid.
6  « Senator Ngo to Attend a Rally for a Free Vietnam on Parliament Hill », bureau du sénateur Thanh Hai Ngo [com-
muniqué de presse], 6 juin 2013.
7 Alec Castonguay, « The inside story of Jason Kenney’s campaign to win over ethnic votes », Maclean’s, 2 février 
2013, http://www2.macleans.ca/2013/02/02/welcome-to-my-world/.
8  « Alberta Town Orders removal of Vietnamese Symbol », CanWest MediaWorks Publications, 20 juillet 2007, http://
www.canada.com/story.html?id=7fb2fb3a-8850-4d7d-aae3-6e7db69e7a4d
9 « Notes pour une allocution prononcée par l’honorable Jason Kenney, C.P., député, ministre de la Citoyenneté, de 
l’Immigration et du Multiculturalisme à l’occasion d’une activité dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique », 
Citoyenneté et Immigration Canada, 24 mai 2011, 
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/speeches/2011/2011-05-24.asp. 
10   « Rally for a Free Vietnam on Parliament Hill », bureau du sénateur Ngo [communiqué de presse pho-
tographique], 8 juin 2013, http://www.senatorngo.com/#%21photo-gallery/c1c1h.
11  Jason Kenney, « Our Plan to Combat Human Smuggling », National Post, 26 septembre 2011, http://fullcomment.
nationalpost.com/2011/09/27/jason-kenney-our-plan-to-combat-human-smuggling/
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Le mnistre John Baird

À l’occasion du 36e anniversaire des relations entre le can-
ada et l’ANASE, le ministre Baird a participé à une réunion 
avec tous les ministres des Affaires étrangères des pays de 
l’ANASE.12 Non seulement le ministre Baird s’est rendu en 
Asie pour discuter des relations bilatérales, mais il a rencon-
tré, en mars 2013, le président Tan Sang Truong et son ho-
mologue Binh Minh Pham, pour discuter de liberté de reli-
gion et d’égalité des sexes.13 Il a aussi rendu visite à des 
organisations de la société civile, où il a parlé de l’impor-
tance, pour les États, de ne pas tenir compte du sexe ou de 
l’orientation sexuelle des citoyens quand vient le temps de 
les protéger.14

Le secrétaire parlementaire Deepak Obhrai

Un mois avant la visite du ministre Baird, Deepak Obhrai a 
visité le Vietnam pour discuter avec ses représentants de 
questions relatives aux droits de la personne, et de la lib-
erté d’expression en particulier. Le 26 février 2013, M. 
Obhrai a rencontré le père Van Ly Nguyen, un prêtre 
catholique romain. M. Obhrai a pu exprimer ses préoccu-
pations concernant l’emprisonnement illégal d’activistes 
vietnamiens. Il a traité des droits civils et politiques au 
Parlement, y compris ceux de la liberté d’expression et de 
religion.15 À la suite de ces rencontres parlementaires, le 

canada s’est donné le mandat de protéger la liberté de religion dans le monde entier en s’op-
posant aux lois qui prévoient la persécution de minorités par la diffamation de leur religion.16 
cette visite au Vietnam faisait suite à un voyage précédent, effectué à la fin de 2012. En no-
vembre 2012, M. Obhrai et d’autres délégués canadiens ont accompagné le gouverneur 
général David Johnston au Vietnam.17 M. Obhrai a parlé de la perspective du canada sur les 
droits de la personne, la primauté du droit et la démocratie, affirmant qu’il s’agit d’un élément 
majeur de la politique étrangère du canada.

«  [...] alors que nous prenons des engagements au Vietnam, il 
demeurera central dans le cadre de nos relations de favoriser la paix 

et la prospérité mais également la liberté, la démocratie et le respect 
des droits de la personne pour la population vietnamienne. »

 --Le premier ministre Stephen Harper18

Premier premier ministre du canada à assister à une célébration du Têt 

12 “« 46th ASEAN Ministerial Meeting/ Post Ministerial Conferences/ 20th ASEAN Regional Forum/ 3rd East Asia 
Summit Foreign Ministers Meeting », ministère des Affaires étrangères, Singapour [communiqué de presse], 1er juillet 
2013, http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2013/201307/press_20130701_01.print-
able.html?status=1
13  J Daniel B. Richardsen, « Le Canada contribue au renforcement du système bancaire du Vietnam », Agence cana-
dienne de développement international, modifié le 12 mars 2013 http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/
eng/FRA-311153341-QXL.
14 Affaires étrangères et Commerce international Canada, « Le ministre Baird rencontre des représentants de la 
société civile pour s’entretenir des droits de la personne au Vietnam. » Modifié le 12 mars 2013. http://www.interna-
tional.gc.ca/media/aff/photos/2013/03/12b.aspx?lang=fra. 
15 Deepak Obhrai, député, « Deepak Obhrai to Attend Inauguration of South Korean President; Travel to Vietnam to 
Pursue Human Rights Agenda », 2013, [communiqué de presse], 20 février 2013.
16 Ibid.
17 « Le gouverneur général effectuera des visites d’État en Malaisie, au Vietnam et à Singapour » 2011, http://www.
gg.ca/document.aspx?id=14310&lan=fra.
18 Le premier ministre du Canada, Stephen Harper, au festival du Têt de Toronto, le 18 janvier 2013.
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Quand ils traitent des droits de la personne dans leurs échanges diplomatiques à l’étranger, 
d’autres pays peuvent être réticents à participer à un tel dialogue. Du point de vue canadien, 
il faut établir un équilibre entre le traitement réservé à la question des droits de la personne et 
le maintien d’une relation diplomatique sur les plans des affaires étrangères et du commerce. 
comme l’a dit James Manicom :

« Je crois que nous pouvons parler des questions relatives aux droits de la personne dans le cadre 
de notre engagement diplomatique en général sans utiliser le terme « droits de la personne ». On 

pourrait parler de la primauté du droit, des processus judiciaires ou de la migration clandestine, 
tous ces sujets qui sont liés à la violation de ces droits, mais il ne faut pas faire la leçon à ces pays. 

Personne ne veut entendre cela . »19

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Les intérêts commerciaux entre les États-Unis et le Viet-
nam sont substantiels pour les économies des deux 
pays. En 2012, leurs échanges commerciaux ont atteint 
plus de 24,8 milliards de dollars.20 Toutefois, les États-
Unis ont aussi pris soin de discuter avec le Vietnam de 
leurs préoccupations en matière de droits de la per-
sonne. En mai 2013, le président du comité des affaires 
étrangères de la chambre, M. Ed Royce, et le président 

du Sous-comité de la chambre chargé des droits de la personne dans le monde, M. chris 
Smith, ont présenté un projet de loi dénonçant les violations des droits de la personne au 
Vietnam.21 cette mesure législative est maintenant devenue la Vietnam Human Rights Sanc-
tion Act, qui prévoit la façon de dénoncer les violations des droits de la personne du gouver-
nement communiste.22 En outre, d’autres acteurs importants, comme le sous-secrétaire ad-
joint du Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail, Daniel Baer, et l’ancienne 
secrétaire d’État Hillary clinton, ont participé au dialogue avec des représentants officiels du 
Vietnam. Les deux leaders ont mené des campagnes de défense de la liberté d’expression. M. 
Baer croit que les médias sociaux offrent un nouveau moyen d’exprimer ses idées et son opin-
ion politique, mais que de bloquer l’accès à ces médias ne changera pas la perspective des 
gens. Il a affirmé : « ce ne sont pas les fibres optiques qui font des changements, ce sont les 
gens. »23

« Les droits de la personne sont l’âme de notre politique étrangère, 
parce que les droits de la personne sont le fondement 

de notre sens de la nation. »24

-Jimmy carter
Ancien président des États-Unis,

Discours sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, en 1976

19 Comité sénatorial permanent des Affaires étrangères et du commerce international, « Étude sur les conditions de 
sécurité et les faits nouveaux en matière d’économie dans la région de l’Asie Pacifique, leurs incidences sur la poli-
tique et les intérêts du Canada dans la région, et d’autres questions connexes », 29 mai 2013, http://www.parl.gc.ca/
sencommitteebusiness/CommitteeMeetingSchedule.aspx?parl=41&ses=1&comm_id=8&searchMeetings=1&fromDa
te=2013-05-29&toDate=2013-05-29&Language=F. 
20 113e Congrès, 1re session, « S.929: Vietnam Human Rights Sanctions Act », Sénat des États-Unis, 9 mai 2013, 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s929is/pdf/BILLS-113s929is.pdf. 
21 « Chairman Royce Introduces Legislation to Highlight Vietnam’s Human Rights Abuses », Comité des affaires 
étrangères de la Chambre [Communiqué de presse], 17 mai 2013, http://foreignaffairs.house.gov/press-release/
chairman-royce-introduces-legislation-highlight-vietnam%E2%80%99s-human-rights-abuses. 
22  « Chairman Royce Introduces Legislation to Highlight Vietnam’s Human Rights Abuses », Comité des affaires 
étrangères de la Chambre des États-Unis [Communiqué de presse], 17 mai 2013, http://foreignaffairs.house.gov/
press-release/chairman-royce-introduces-legislation-highlight-vietnam%E2%80%99s-human-rights-abuses. 
23 « Media Availability in Hanoi, Vietnam », Département d’État des États-Unis, 23 février 2011.
24 Jimmy Carter, « Universal Declaration of Human Rights Remarks at a White House Meeting Commemorating the 
30th Anniversary of the Declaration’s Signing », 6 décembre 1978. Mis en ligne par Gerhard Peters et John T. Woolley, 
The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/. 
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cependant, le Vietnam a encore de la difficulté à améliorer son bilan en matière de droits 
de la personne. Pour assurer une plus grande sensibilisation à la question des droits de la 
personne, le successeur d’Hillary clinton, le nouveau secrétaire d’État John Kerry, prévoit 
continuer à prendre la parole sur ces questions dans ses voyages en Asie-Pacifique.25 Des 
agents politiques américains, comme l’ambassadeur au Vietnam David Shear et les membres 
du congrès Frank R. Wolf et Alan Lowenthal, insistent aussi pour l’adoption d’un programme 
plus détaillé sur la question des droits de la personne. Le canada et les États-Unis ne sont pas 
les seuls à promouvoir le respect des droits de la personne au Vietnam; beaucoup de pays 
dans le monde cherchent activement à exercer des pressions sur le PcV.

UNION EUROPÉENNE
La totalité de l’import-export entre l’Union européenne et le Viet-
nam a grandement augmenté au cours des dernières années, fais-
ant de l’UE l’un des plus importants partenaires commerciaux du 
Vietnam.26 Il s’ensuit que le Parlement européen peut jouer un 
rôle important en influençant l’attitude du Vietnam à l’égard du 
respect des droits de la personne. comme l’Australie, Human 
Rights Watch a recommandé que l’Union européenne engage un 
dialogue sur cette question et examine les politiques de son 

partenaire concernant les prisonniers politiques, la liberté de parole et d’organisation, la lib-
erté de religion, la brutalité policière et le travail dans les centres de désintoxication.27 Une 
série de discussions sur les droits de la personne a déjà eu lieu, en janvier, entre les États-Unis 
et le Vietnam, et une autre est prévue en octobre 2013. L’Union européenne est consciente 
depuis longtemps des violations de la liberté de religion, d’expression et d’association par le 
PcV. En 2003, elle a présenté la Résolution B5-0499/2003 pour dénoncer le non-respect fla-
grant, par le Vietnam, de ses obligations en tant que membre de l’ONU. La position de l’Union 
européenne concernant la situation des droits de la personne au Vietnam s’est affermie cette 
année : le 18 avril, le Parlement a adopté à l’unanimité une résolution critiquant les violations 
constantes du PcV, allant du contrôle excessif d’Internet aux persécutions religieuses en pas-
sant par les arrestations arbitraires et la confiscation des terres. Encore une fois, l’Union eu-
ropéenne insiste pour que les dispositions sur les droits de la personne prévues dans l’Accord 
de partenariat et de coopération soient respectées.

AUSTRALIE 
L’Australie et le Vietnam ont récemment souligné leurs 40 ans 
de relations diplomatiques.28 La relation bilatérale des deux 
pays a acquis de la maturité au fil des ans, un fait que la Prési-
dente du Parlement de l’Australie, Mme Burke, a décrit com-
me étant simplement naturel étant donné que 220 000 mem-
bres de la diaspora vietnamienne vivent en Australie. Leur 
partenariat solide place l’Australie dans une bonne position 
pour tenir un dialogue approfondi avec le Vietnam sur la 
question des droits de la personne. Depuis 2002, neuf séries 

de discussions sur cette question ont été tenues entre les deux pays. Le Sénat de l’Australie a 
toujours adopté une position ferme concernant le non-respect des droits de la personne au 
Vietnam. En 2010, le sénateur Gary Humphries a réclamé la libération de membres du Viet 
Tan.

25 Ernest Z. Bower, Noelan Arbis, « John Kerry to Attend ASEAN Regional Forum », Center for Strategic and Interna-
tional Studies, 26 juin 2013, http://csis.org/publication/john-kerry-attend-asean-regional-forum.
26 « Vietnam: EU Bilateral Trade with the World », Union européenne, 23 mai 2013, http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2006/september/tradoc_113463.pdf.
27 « Vietnam: Make Rights a Priority On EU Visit », Human Rights Watch, 29 octobre 2012, http://www.hrw.org/
news/2012/10/29/vietnam-make-rights-priority-eu-visit.
28 Parlement de l’Australie, « Australia and Vietnam Cement Parliamentary Relationship », Commonwealth 
d’Australie, http://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/About_the_House_News/Lat-
est_News/230513-vietnamMoU.
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Le sénateur Boswell a quant à lui félicité le président et le vice-président de la communauté 
vietnamienne en Australie, Tri Vo et cong Le, d’avoir organisé une pétition dénonçant les vio-
lations des droits de la personne au Vietnam, pétition qui a été signée par 55 000 personnes. 
Le Sénat de l’Australie a encouragé à l’unanimité le gouvernement à veiller à ce que le Parle-
ment participe aux discussions sur les droits de la personne avec le Vietnam et à sensibiliser 
le monde à la situation actuelle. Le gouvernement et la coalition s’entendent pour dire qu’un 
tel dialogue sera avantageux pour les deux pays.29

Bien que le Vietnam soit un important partenaire commercial des pays voisins, il continue à 
violer les droits et libertés prévus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pour 
équilibrer leurs intérêts économiques et leurs responsabilités en matière de droits de la per-
sonne, le canada, les États-Unis, l’Australie et l’Union européenne doivent continuer à exercer 
des pressions sur le Vietnam pour qu’il respecte ses obligations sur ce plan.

29 Ibid.
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cONcLUSION
REcOMMANDATIONS EN VUE D’AMÉLIORER LA SITUATION

 Pour éviter que ne se répète l’histoire d’oppression et de mépris pour la primauté 
du droit face à la pluralité des opinions et des croyances de sa population, le Vietnam doit 
apporter les changements nécessaires à ses politiques, à ses lois et à ses pratiques pour as-
surer la concrétisation des droits de la personne pour ses citoyens. Avec la mondialisation, 
l’accroissement du libre-échange et la multiplication exponentielle des internautes, les ten-
dances, les produits, les valeurs et les idées changent rapidement. Le Vietnam ayant adopté 
un régime plus ouvert et axé sur le commerce, les Vietnamiens ne peuvent plus se contenter 
de vivre en marge de la société et aspirent maintenant à plus de liberté, d’aisance matérielle 
et d’estime de soi. Pour encourager l’épanouissement humain, il est peut-être encore plus 
pressant que jamais d’atteindre l’objectif de la Déclaration universelle de droits de l’homme.

Pour l’atteinte de cet objectif, il sera difficile de déterminer quelles mesures la communauté 
internationale devra prendre pour amener le Vietnam à respecter les droits de la personne 
sans empiéter sur la souveraineté de l’État. Il faudra parvenir à équilibrer le contenu des dis-
cussions, entre négociations commerciales et pressions en faveur de la protection des droits 
de la personne, afin d’obtenir que le Vietnam améliore son bilan à cet égard. Un dialogue 
constructif doit avoir lieu. On ne doit pas se contenter de condamner ouvertement le Vietnam 
en le dénonçant publiquement, ce qui entraîne des relations glaciales avec les pays étrang-
ers. Quand même, les États ne doivent pas fermer les yeux sur les abus et maintenir leurs 
relations commerciales même si le bilan du Vietnam ne s’améliore pas. Si les ententes avec le 
Vietnam réclament des améliorations sur le plan de la protection des droits de la personne, ou 
la libération de prisonniers d’opinion, et que les conditions imposées ne sont pas respectées, 
le gouvernement du Vietnam devra être réprimandé, ce qui pourra se traduire par le retrait 
d’avantages, l’imposition de droits de douanes plus élevés et de sanctions économiques ou 
d’autres mesures similaires.

L’engagement de la communauté internationale sur la question des droits de la personne 
doit aussi se manifester dans les ententes privées. Les sociétés multinationales qui tissent 
des liens d’affaires avec le Vietnam doivent établir des conditions mesurables sur le plan des 
droits de la personne, qui détermineront le maintien de leurs liens. Tout comme dans le cas 
des ententes commerciales entre États, les sociétés peuvent appliquer des sanctions si le pays 
ne respecte pas des normes établies. Si le respect des droits de la personne devient un facteur 
économique pour le gouvernement du Vietnam, plutôt que simplement une question de na-
ture sociale, il est possible que cela contribue à l’amélioration de la situation.

Enfin, des pressions doivent être exercées dans le monde entier à l’échelon de la population 
et des individus. La première génération de la diaspora vietnamienne a pavé la voie depuis 
longtemps à la lutte pour le respect des droits de la personne dans son pays d’origine et est 
maintenant prête à passer le flambeau aux générations suivantes, pour qu’elles contribuent 
également à l’émergence d’un Vietnam libre. Les jeunes doivent continuer à participer aux ini-
tiatives en ce sens, soit en faisant signer des pétitions, soit en participant à des manifestations, 
ou encore en rédigeant des blogues ou en écrivant au gouvernement et aux entreprises que 
cela pourrait toucher. Malheureusement, on ne sait pas exactement qu’est-ce qui amènera le 
PcV à mettre un terme aux actes qu’il commet au mépris des droits de la personne. Un fait 
demeure : qui ne dit mot consent, et nous ne pouvons plus rester à ne rien faire tandis que des 
Vietnamiens continuent à souffrir, aux mains de leur propre gouvernement, dans un contexte 
inacceptable de violations des droits de la personne.
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ANNEXE, AFFAIRES REcENSÉES
Prisonniers de conscience au Vietnam
Dernière mise à jour : juillet 2013

Nom Âge à Occupation Date 

d’arrestation

Date de 

l’imposition de la 

peine

Violations Peine purgée

Nguyen Van Hai 58 Blogueur 20 avril 2008 24 sept. 2012 Article 88 12 ans d’emprisonnement

Phan Thanh Hai 41 Blogueur 19 oct. 2010 24 sept. 2012 Article 88 3 ans d’emprisonnement

Nguyen Van Thanh 28 Activiste catholique Début 2011 7 mars 2012 Article 88 3 ans d’emprisonnement

Vo Thi Thu Thuy 50 Activiste catholique Début 2011 7 mars 2012 Article 88 5 ans d’emprisonnement

Le Thanh Tung 44 Journaliste pigiste 12 janv. 2011 10 août 2012 Article 88 5 ans d’emprisonnement et 4 ans de 
détention à domicile

Chang A Do 32 Chrétien ethnie 
hmong

1er avril 2011 13 mars 2012 Article 89 2 ans d’emprisonnement et 2 ans de 
détention à domicile

Giang A Si 32 Chrétien ethnie 
hmong

1er avril 2011 13 mars 2012 Article 89 30 mois d’emprisonnement et 2 ans 
de détention à domicile

Mua A Thang 32 Activiste chrétien 1er avril 2011 13 mars 2012 Article 89 2 ans d’emprisonnement et 2 ans de 
détention à domicile

Thao A Khay 27 Activiste chrétien 1er avril 2011 13 mars 2012 Article 89 2 ans d’emprisonnement and 2 ans 
de détention à domicile

Thao A Lau 35 Activiste chrétien 1er avril 2011 13 mars 2012 Article 89 2 ans d’emprisonnement et 2 ans de 
détention à domicile

Vang A Giang 33 Activiste chrétien 1er avril 2011 13 mars 2012 Article 89 30 mois d’emprisonnement et 2 ans 
de détention à domicile

Vang Seo Phu 35 Activiste chrétien 1er avril 2011 13 mars 2012 Article 89 2 ans d’emprisonnement et 2 ans de 
détention à domicile

Cu A Bao 35 Chrétien montagnard 4 avril 2011 24 mai 2012 Article 89 2 ans d’emprisonnement

Nguyen Cong Chinh 43 Pasteur mennonite 28 avril 2011 27 mars 2012 Article 87 11 ans d’emprisonnement

Do Van Hoa 45 Activiste défense des 
terres

7 juin 2011 16 juillet 2012 Article 88 4 ans d’emprisonnement, 3 ans de 
détention à domicile

Nguyen Kim Nhan 59 Activiste défense des 
terres

7 juin 2011 16 juillet 2012 Article 88 5 1/2 ans d’emprisonnement, 3 ans 
de détention à domicile

Dinh Van Nuong 54 Campagne de défense 
des terres

Juin 2011 14 juillet 2012 Article 88 4 ans d’emprisonnement

Dau Van Duong 25 Activiste, jeunesse 
catholique

2 août 2011 24 mai 2012 Article 88 3,5 ans d’emprisonnement

Duong Van Dau 25 Activiste catholique, 
étudiant

2 août 2011 24 mai 2012 Article 88 42 mois d’emprisonnement et 18 
mois de probation

Tran Huu Duc 23 Activiste, jeunesse 
catholique

2 août 2011 24 mai 2012 Article 88 39 mois d’emprisonnement et 1 an 
de probation

Dang Ngoc Minh 55 Femme au foyer 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 3 ans d’emprisonnement

Dang Xuan Dieu 33 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 13 ans d’emprisonnement

Hu Duc Hoa 38 Homme d’affaires 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 13 ans d’emprisonnement

Ho Van Oanh 27 Étudiant catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 3 ans d’emprisonnement

Le Van Son 27 Blogueur 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 4 ans d’emprisonnement

Nguyen Dang Minh 
Man

27 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 8 ans d’emprisonnement

Nguyen Dang Vinh 
Phuc

32 Travailleur 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 3 ans d’emprisonnement

Nguyen Dinh Cuong 31 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 4 ans d’emprisonnement

Nguyen Van Duyet 32 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 6 ans d’emprisonnement

Nguyen Van Oai 31 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 3 ans d’emprisonnement

Nguyen Xuan Anh 30 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 3 ans d’emprisonnement

Nong Hung Anh 29 Activiste protestant 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 5 ans d’emprisonnement

Thai Van Dung 24 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 5 ans d’emprisonnement

Tran Minh Nhat 24 Activiste catholique 2 août 2011 8-9 janvier 2013 Article 79 4 ans d’emprisonnement

Chu Manh Son 22 Activiste catholique 3 août 2011 24 mai 2012 Article 88 36 mois d’emprisonnement et 1 an 
de probation

Phan Ngoc Tuan 53 Activiste dissident 10 août 2011 6 juin 2012 Article 88 5 ans d’emprisonnement

Ta Phong Tan 43 Ancienne policière et 
blogueuse

5 sept. 2011 24 sept. 2012 Article 88 10 ans d’emprisonnement
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Tran Vu Anh Binh 37 Chansonnier 19 sept. 2011 30 oct. 2012 Article 88 6 ans d’emprisonnement

Kpuil Le XXXXX Chrétien degar 
montagnard

22 nov. 2011 6 juin 2012 Article 87 8 ans d’emprisonnement

Kpuil Mel XXXXX Chrétien degar 
montagnard

22 nov. 2011 6 juin 2012 Article 87 9 ans d’emprisonnement

Vo Minh Tri (Viet 
Khang)

34 Chansonnier 23 déc. 2011 30 oct. 2012 Article 88 4 ans d’emprisonnement

Hoang Phong 26 Activiste catholique 29 déc. 2011 24 mai 2012 Article 88 18 mois d’emprisonnement

Hoang Khuong 42 Journaliste 3 janv. 2012 XXXXX XXXXX 4 ans d’emprisonnement

Doan Van Vuon 43 Activiste dissident 6 janv. 2012 5 avril 2013 Article 93 5 ans d’emprisonnement

Nguyen Van Khuong 37 Reporter 14 janv. 2012 7 sept. 2012 Article 
289

4 ans d’emprisonnement

Ta Khu 66 Activiste dissident 1er fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 16 ans d’emprisonnement

Le Duc Dong 29 Activiste dissident 5 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 12 ans d’emprisonnement

Le Duy Loc 57 Activiste dissident 5 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 17 ans d’emprisonnement

Le Phuc 62 Activiste dissident 5 fév. 2012 18 janv. 2013 Article 79 15 ans d’emprisonnement

Le Trong Cu 47 Activiste dissident 5 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 12 ans d’emprisonnement

Phan Thanh Y 64 Activiste religieux 5 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 14 ans d’emprisonnement

Phan Van Thu 65 Activiste dissident 5 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 Emprisonnement à vie

Vo Thanh Le 58 Activiste dissident 5 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 16 ans d’emprisonnement

Doan Dinh Nam 62 Activiste dissident 6 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 16 ans d’emprisonnement

Vo Ngoc Cu 62 Activiste dissident 6 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 16 ans d’emprisonnement

Nguyen Ky Lac 62 Activiste dissident 7 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 16 ans d’emprisonnement

Luong Nhat Quang 25 Activiste religieux 10 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 12 ans d’emprisonnement

Nguyen Dinh 44 Activiste religieux 10 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 14 ans d’emprisonnement

Nguyen Thai Binh 26 Activiste religieux 10 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 12 ans d’emprisonnement

Tu Thieng Luong 62 Fondateur et président 
Hoi Dong Cong Luat 
Cong An Bia Son

10 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 16 ans d’emprisonnement

Vo Tiet 60 Fondateur et président 
Hoi Dong Cong Luat 
Cong An Bia Son

10 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 16 ans d’emprisonnement

Doan Van Cu 47 Activiste dissident 12 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 14 ans d’emprisonnement

Tran Phi Dung 47 Activiste dissident 12 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 13 ans d’emprisonnement

Tran Quan 28 Activiste dissident 12 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 12 ans d’emprisonnement

Vuong Tan Son 60 Activiste dissident 12 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 17 ans d’emprisonnement

Do Thi Hong 61 Activiste religieux 14 fév. 2012 28 janvier 2013 Article 79 13 ans d’emprisonnement

Truong Ngoc Quang XXXXX Activiste dissident 1er mars 2012 6 janv. 2013 Article 79 XXXXX

Phan Thanh Tuong 25 Activiste religieux 8 mars 2012 28 janvier 2013 Article 79 10 ans d’emprisonnement

Lo Thanh Thao 36 Activiste dissident 26 mars 2012 6 janvier 2013 Article 88 3,5 ans d’emprisonnement

Nguyen Trung Linh 46 Activiste dissident 1er avril 2012 6 mars 2012 XXXXX XXXXX

Vo Viet Dzien 42 Pisciculteur, activiste 
dissident

1er avril 2012 15 janv. 2013 Article 79 3 ans d’emprisonnement

Byuk XXXXX Activiste chrétien 8 mai 2012 XXXXX Article 87 XXXXX

Runh 51 Chrétien montagnard 8 mai 2012 XXXXX Article 87 XXXXX

Huynh Thuc Vy 26 Blogueur 4 juillet 2012 XXXXX Article 88 XXXXX

Le Thi Kim Thu 44 Activiste défense des 
terres

6 juillet 2012 27 déc. 2012 Article 85 2 ans d’emprisonnement

Pham Chi Dung 44 Journaliste, essayiste 
politique

17 juillet 2012 XXXXX Article 79 XXXXX

Nguyen Quoc Tuan 58 Dirigeant association 
agricole Vinh Phu 
Ward

20 juillet 2012 XXXXX Articles 88 
& 230

XXXXX

Bui Van Tham 25 Activiste bouddhiste 
hoa hao

29 juillet 2012 21 septembre  
2012

Article 
257

2,5 ans d’emprisonnement

Jonh 33 Activiste chrétien 8 août 2012 XXXXX Article 87 XXXXX

Nguyen Thi Bich 
Trang

35 Employé, soc. de por-
tefeuille industrielle

7 sept. 2012 XXXXX Article 
258

XXXXX
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Vo Thi Hanh XXXXX Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Octobre 2012 XXXXX Article 
258

XXXXX

Nguyen Phuong Uyen 21 Étudiant Octobre 2012 16 mai 2013 Article 88 Released under probation

Nguyen Dinh Kha 26 Technicien en infor-
matique

Octobre 2012 16 mai 2013 Article 88 4 ans d’emprisonnement

Dinh Dang Dinh 49 Enseignant école sec-
ondaire et blogueur

21 oct. 2012 8 août 2012 Article 88 6 ans d’emprisonnement

Le Quoc Quan 41 Avocat 27 déc. 2012 XXXXX Article 79 XXXXX

Pham Nguyen Thanh 
Binh

30 Blogueur Fin 2012 17 avril 2013 Article 88 3 ans d’emprisonnement

8 Montagnard Vil-
lagers

XXXXX Villageois Fin 2012 29 mai 2013 Article 87 3 - 11 ans d’emprisonnement

Doan Van Vuon 50 Ancien soldat devenu 
agriculteur

5 janv. 2013 5 avril 2013 Article 93 5 ans d’emprisonnement

Doan Van Sinh 43 Frère de Vuon 5 janv. 2013 5 avril 2013 Article 93 3,5 ans d’emprisonnement 

Doan Van Ve 61 Frère de Vuon 5 janv. 2013 5 avril 2013 Article 93 2 ans d’emprisonnement 

Nguyen Thi Thuong 43 Femme de Vuon 5 janv. 2013 5 avril 2013 Article 
257

1,25 an d’emprisonnement

Phan Thi Bau Hien 31 Femme de Quy 5 janv. 2013 5 avril 2013 Article 
257

1,25 an d’emprisonnement

Le Anh Hung 40 Blogueur 24 janv. 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Phan Van Thu 65 Chef protestataire Fin janv. 2013 4 février 2013 Article 79 Emprisonnement à vie

Tu Thien Luong 63 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Tran Quan 31 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Le Duc Dong 30 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Nguyen Thai Binh 27 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Le Duy Loc 57 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Le Phuc 62 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Vo Thanh Le 58 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Nguyen Ky Lac 62 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Vuong Tan Son 60 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Vo Ngoc Cu 62 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Doan Dinh Nam 62 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Vo Tiet 62 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Nguyen Dinh 45 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Doan Van Cu 61 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Phan Thanh Y 65 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Do Thi Hong 56 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Tran Phi Dung 47 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Le Trong Cu 47 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Phan Thanh Truong 26 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Ta Khu 66 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement
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Luong Nhat Quang 26 Conseil lois et affaires 
publiques de Bia Son

Fin janvier 
2013

4 février 2013 Article 79 10-17 ans d’emprisonnement

Nguyen Ngoc Nhu 
Quynh aka Mother 
Mushroom

34 Blogueuse 2 avril 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Nguyen Hoang Vi 26 Activiste, droits de la 
personne

5 mai 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Nguyen Thao Chi 22 Sœur de Vi 5 mai 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Nguyen Thi Cuc 57 Mère de Vi 5 mai 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Vo Quoc Anh 28 Blogueur 5 mai 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Thach Thuol XXXXX Moine Khmer Krom 20 mai 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Lieu Ny XXXXX Moine Khmer Krom 20 mai 2013 XXXXX XXXXX XXXXX

Truong Duy Nhat 49 Journaliste d’État 
devenu blogueur

26 mai 2013 XXXXX Article 
258

XXXXX

Pham Viet Dao 61 Ancien représent-
ant du parti devenu 
blogueur

13 juin 2013 XXXXX Article 
258

XXXXX

Dinh Nhat Uy 30 Blogueur 15 juin 2013 XXXXX Article 
258

XXXXX

* Cette liste est non exhaustive.
* XXXXX indique aucune donnée, sentence, violation ou temps servit en prison.


