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Commission mixte Chine - Inde - Vietnam  

 

Intervenants pour la Commission Vietnam : Marc Cagnard, directeur d’Ubifrance 

Vietnam et Nicolas Audier, avocat exerçant au Vietnam, référent de la Commission 

 

Madame Hélène Luc, ancienne Sénatrice, Présidente d’honneur de l’Association 

d’Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV), invitée de la Commission Vietnam, nous a 

fait l’honneur de participer à cette réunion. 

 

En introduction, Marc Cagnard rappelle que les relations franco-vietnamiennes sont 

excellentes, la France et le Vietnam ayant la volonté de resserrer leurs liens 

historiques, et que depuis quelques années les deux pays intensifient leurs échanges 

dans tous les domaines. 

 

A l’occasion de la visite du Premier Ministre vietnamien en France, le Vietnam a 

signé avec la France, le 25 septembre 2013, le partenariat stratégique.  

 

Plusieurs accords ont été conclus pour renforcer la coopération bilatérale dans les 

domaines de l’économie, du commerce et des investissements. A titre d’exemple, 

Airbus a signé avec une compagnie aérienne vietnamienne un contrat pour doter le 

Vietnam de 92 avions.  

 

Avec 5% de croissance en 2012, le Vietnam demeure une destination intéressante 

pour les investissements malgré la crise conjoncturelle actuelle. Sa population 

augmente chaque année d’un million d’habitants. 

 

Le Vietnam est un marché très prometteur malgré une rude concurrence notamment 

asiatique. Ce marché est complexe, le pays n’étant actuellement pas francophone et 

l’anglais étant la langue d’affaires. 

 

Pour réussir, il faut de la prudence, de la persévérance et gagner la confiance des 

opérateurs.  

 

Situation des avocats étrangers au Vietnam 

 

Pour Nicolas Audier, avocat au Barreau de Paris installé au Vietnam depuis vingt 

ans, et référent de la Commission Vietnam, la profession d’avocat dans ce pays a 

beaucoup évolué depuis une vingtaine d’années.  

 

Elle n’existait pas en 1986. A cette époque, le « vendeur de service juridique » était 

rattaché non pas au ministère de la Justice mais au ministère du Commerce.  

 



Avec la loi du 29 juin 2006, un régime juridique spécifique à l’établissement et à 

l’activité des succursales de cabinets étrangers et des cabinets vietnamiens à capitaux 

100 % étrangers a été instauré. 

L’adhésion du Vietnam à l’OMC en 2007 a imposé un nouveau standard qui était 

finalement en deçà du cadre législatif existant. 

 

La loi du 20 novembre 2012 est venue modifier la loi de 2006 en apportant des 

restrictions au périmètre d’activité des avocats étrangers et notamment français. Ces 

restrictions interviennent alors même que de nombreux cabinets étrangers se sont 

implantés au Vietnam. Il semblerait, et cela a été confirmé lors de la visite de 

Madame le Bâtonnier à Hanoi, à l’occasion du « Campus Asie » en avril 2013, que ces 

restrictions ne concernent que les actes notariés. Les prérogatives des avocats 

étrangers en matière de rédaction d’actes demeureraient inchangées. Toutefois, il 

faut rester vigilant quant au décret d’application qui est toujours en discussion.  

 

Réalités et perspectives  

 

Le Vietnam est un pays de 90 millions d’habitants avec 8000 avocats soit 8 avocats 

pour environ 100 000 habitants et 63 barreaux dont les deux principaux à Hanoi et 

Ho Chi Minh Ville. 

 

224 avocats étrangers agrées par le Ministère de la Justice exercent au Vietnam, 60 

cabinets étrangers sont implantés dans le pays et 140 avocats et élèves-avocats 

vietnamiens travaillent dans ces cabinets. 

 

Malgré une réelle opportunité pour l’avenir de la profession, il faut admettre que le 

Vietnam qui est, certes, un pays de droit civil, a subi, ces dernières années, une 

influence anglo-saxonne de plus en plus forte et qu’au fil des années, l’héritage 

civiliste auquel la France a essentiellement contribué s’est atténué. Ainsi, on constate 

que les contrats prévoient de moins en moins de faire appel aux tribunaux français 

pour régler les conflits et ce, au profit de la Cour de Londres. 

 

La Maison du droit vietnamo-française créée en 1993 a, malheureusement, fermé ses 

portes  fin 2012. 

 

Il était donc urgent de renforcer la coopération juridique franco-vietnamienne avec la 

création au Barreau de Paris de la commission ouverte Vietnam qui sert de trait 

d’union entre les avocats vietnamiens et français. Des visites et échanges réguliers 

entre les barreaux des deux pays sont nécessaires dans le sens de cette coopération 

vivement souhaitée de part et d’autre.  

 
 


