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        Présentation de l’ASEAN : 

Historique : 

 

• 8 août 1967 : fondation de l’ASEAN avec la Déclaration de Bangkok entre 5 membres fondateurs : Indonésie, 

Malaisie, Singapour, Thaïlande et Philippines.  (Guerre du Vietnam, Conflit Indonésie et Malaisie). 

 

• 1984 : Brunei 

• 1990’ : Vietnam (1995), puis Laos (1997), Myanmar (1997) et Cambodge (1999) 

• D’autres pays sont candidats : par exemple, le Timor oriental. 

 

• Octobre 2003 : Sommet de Bali, les Etats membres décident de mettre en place une Communauté (entrée en 

vigueur prévue en 2020, avancée en 2015) reposant sur trois piliers : 

 

• La Communauté politique et sécuritaire (APSC, ASEAN Political-Security Community) 

• Le Communauté socioculturelle (ASCC, ASEAN Socio-Cultural Community) 

• La Communauté économique (AEC, ASEAN Economic Community ) 

 

• 2007 :  

 

• Les Etats réitèrent leur volonté de mettre en place une Communauté et adoptent un Plan d’établissement 

pour chaque pilier de la Communauté (plans appelés « Blueprints ») 

 

• Adoption de la Charte de l’ASEAN le 20 novembre : l’association acquiert la personnalité juridique 
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Selon la Charte de l’ASEAN, l’organisation se fixe les buts suivants : 

 

• Maintenir la paix et la sécurité  

 

• Préserver le statut de l’ASEAN en tant que zone exempte d’arme nucléaire 

 

• Promouvoir l’établissement d’un marché unique entre ses membres 

 

• Promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance 

 

• Réduire l’écart de développement entre ses membres 

 

• Se maintenir comme une force motrice essentielle dans les relations régionales 

 

Selon la Charte de l’ASEAN, les pays membres s’engagent : 

 

• Au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des autres membres 

 

• A renoncer aux agressions et à assurer la sécurité collective 

 

• A la résolution amiable des litiges entre membres 

 

• Prise de décision consensuelle 

 

• A adhérer aux règles de l’Etat de droit et du gouvernement constitutionnel, ainsi qu’aux principes démocratiques 
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L’ASEAN en quelques chiffres (2012,  ASEANstats) :  

 

• PIB : 2,31 milliards USD  

 

• Croissance 2012 : 5,7% 

 

• Population : 616 millions  

 

• Les pays de l’ASEAN sont tous membres de l’OMC 

 

 

Les différences au sein de l’ASEAN : 

 

• Economiques : de grandes disparités existent entre les pays membres : en 2012, Singapour avait un 

PIB/habitant de plus US$ 51.09 , alors que celui du Vietnam était de US$ 1.755 (Banque mondiale) 

 

• Culturelles : civilistes (Vietnam, Cambodge, Thaïlande), ou Common Law (Singapour, Malaisie), ou droit 

islamique dans le domaine financier notamment (Indonésie, Malaisie, Brunei) 

 

• Politiques : le groupe des CLMV (Cambodge, Laos, Malaisie, Vietnam) est une catégorie utilisée dans la 

construction ASEAN (par exemple, ces pays bénéficient d’un calendrier plus long pour abaisser leur tarif 

douanier) 
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Chine; 1350 

USA; 314 

UE; 504 

Inde; 1237 

ASEAN; 616 

Comparaison des populations en millions d’habitants : 

Source : FMI, site Internet 9 



Comparaison du PIB par habitant de 6 pays de l’ASEAN (Parité de Pouvoir 

d’Achat) : 
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Comparaison ASEAN, Chine et Inde en fonction du 

PIB (2011) : 
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L’ASEAN face à la Chine : 

Source : BofA Merrill Lynch 
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ASEAN vs. UE :  

 

• Pas d’intégration monétaire (monnaie unique et banque centrale) et fiscale (la seule 

mesure est l’instauration à terme d’un dispositif complet d’accords de non double 

imposition)  

 

• Réitération des principes du « consensus et de la consultation » pour la prise de 

décision, du respect des législations nationales et de non ingérence dans les affaires 

intérieures des Etats membres 

 

• Aucune administration centrale n’est organisée, comparable à la Commission 

Européenne 

 

• Des politiques en matière de libre circulation des personnes qui manquent 

d’ambition : les Accords de Reconnaissance mutuelles (ARM) ne s’appliquent 

qu’aux travailleurs qualifiés (architectes, ingénieurs, médical, paramédical, etc.) 

 

• Affaires étrangères : l’ASEAN est composée depuis 2007 d’un « Conseil de 

coordination » réunissant les ministres des Affaires étrangères des Etats membres  
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Chapitre II : Une communauté économique en gestation 

La Communauté économique de l’ASEAN (AEC) comprend l’instauration d’un marché unique à l’horizon 2015. 

 

Trois accords ont été conclus dans cette perspective, respectivement sur le commerce de marchandises, les services et les 
investissements : 

 

1. Commerce :  

 

L’accord ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) destiné à supprimer les entraves au commerce entre les 
membres de l’ASEAN : 

 

– Signé en février 2009, entré en vigueur le 17 mai 2012. 

 

– Une zone de libre-échange (dénommée AFTA, pour ASEAN Free Trade Area) existait déjà entre les pays de 
l’ASEAN depuis 1992, notamment grâce à l’application du Common Effective Preferential Tariff Scheme 
(CEPT) qui est devenu effectif en 1993 avec l’entré en vigueur de l’Agreement on CEPT Scheme for the 
ASEAN Trade Area.  

 

– Règle d’Origine 

 

– L’ATIGA remplace partiellement les accords antérieurs ayant permis d’instaurer l’AFTA (il remplace 
notamment le CEPT) ; c’est un accord plus complet (il impose notamment des règles de disciplines pour les 
mesures sanitaires et phytosanitaires et comprend un chapitre sur les mesures de facilitation du commerce). 

 

– En vertu de l’ATIGA, les Etats membres s’engagent notamment à poursuivre l’abaissement des barrières 
tarifaires. La libéralisation tarifaire est aujourd’hui quasi-complète entre les pays de « l’ASEAN 6 » (c’est-à -
dire, les pays hors CLMV), alors que le groupe CLMV devra compléter son calendrier en 2018. 
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2. Services :  

 

L’accord AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) destiné à libéraliser les 
prestations de service à travers la zone ASEAN : 

 

– Signé en 1995, il s’agit d’un cadre juridique permettant aux Etats membres de prendre 
des engagements de libéralisation à la suite de « round » de négociations.   

 

– Trois objectifs:  

 

  Promouvoir la coopération entre état membre afin d’améliorer 
 l’efficacité et la concurrence 

 Eliminer les restrictions 

 Libéraliser le marché des services 

 

– Avec la conclusion du Plan d’instauration de la Communauté économique (ASEAN 
Economic Community Blueprint) de 2007, les Etats membres se sont engagés à prendre 
des engagements plus poussés dans le cadre de l’AFAS.  Cela étant, à la suite de 
plusieurs Round de Négociation, les états membres n’ont pris des engagements que sur 
quelques secteurs.  Trop grande disparité entre les états membres. 
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3. Investissements :  

 

L’accord ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement), entré en 

vigueur le 1er mars 2012 avec pour objet la libéralisation, la protection et la 

promotion des investissements dans l’ASEAN.  

 

– Contenu du ACIA :  

 

• Traitement national 

• Liberté de transferts des fonds 

• Clause de la nation la plus favorisée 

• Traitement juste et équitable, et protection et sécurité pleine et entière 

• Protection contre les expropriations 

• Règlement des différends 
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• Clause de règlement des différends de l’ACIA : 
 

– Le mécanisme mis en place par les articles 28 et suivants se différencie du mécanisme de 
règlement des différends devant l’OMC ; 
 

– Après une période de consultation de 180 jours consécutives à l’envoi d’une requête 
écrite, l’investisseur peut obtenir l’ouverture d’une procédure, à son choix, devant les 
institutions suivantes : 

 
– Les tribunaux de l’Etat d’accueil de l’investissement ; 

 
– Un arbitrage sous l’égide du Centre international pour le règlement des 

différends relatifs à l’investissement (CIRDI), mais à la condition que l’Etat 
d’accueil et l’Etat d’origine en soient parties ; 
 

– Un arbitrage conforme au règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, 
à la condition que l’un des deux Etats en soit partie ; 
 

– Un arbitrage conforme au règlement d’arbitrage UNCITRAL ; 
 

– Un arbitrage sous l’égide du Centre d’arbitrage de Kuala Lumpur ou de tout 
autre centre régional d’arbitrage de l’ASEAN ; ou 
 

– Un arbitrage choisi par les deux parties.  
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1. Des accords de libre-échange sont conclus par les pays membres individuellement (ALE)  

 

• Contenu : 

 

– Retrait des discriminations au commerce (barrières tarifaires et non tarifaires, notamment) 

 

– Accès préférentiel à certains secteurs de service 

 

– Promotion et protection des investissements pour certains ALE 

 

– Certains ALE peuvent contenir d’autres dispositions : sur l’égalité d’accès aux marchés publics ; sur 
l’amélioration du régime des droits de propriété industrielle ; résolution des différends. 

 

• Nombre d’ALE signés :  

 

– Singapour : 38 ALE signés  

 

– Malaisie : 27 ALE signés  

 

– Thaïlande : 29 ALE signés  
 

(Source : Horizon ASEAN, Direction générale du Trésor, par Service économique régional de l’Ambassade à Singapour, H. Testard, n°8, janvier 
2014) 

 

 

 

Chapitre II : Les accords de libre-échange 
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2. ALE conclus par l’ASEAN et concernant les investissements : 

 

– Avec la Chine : entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ; son objet est la promotion et la protection des 

investissements (PRC-ASEAN Agreement on Investment) 

 

– Avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande : entrée en vigueur pour l’ensemble des pays le 10 janvier 2012 ; 

contient un chapitre sur la promotion et la protection des investissements (AANZFTA) 

 

– Avec la Corée : signé le 2 juin 2009, il n’est pas encore en vigueur ; son objet est la promotion et la protection 

des investissements (Korea-ASEAN Agreement on Investment) 

 

 

• Leur contenu est proche du contenu de l’ACIA : Traitement national, Clause de la nation la plus favorisée, 

Traitement juste et équitable et protection et sécurité pleine et entière, Protection contre les expropriations, 

Règlement des différends 

 

• L’ASEAN a aussi conclu des ALE qui ne comportent pas de chapitre sur la protection des investissements : 

 

– Avec l’Inde, le Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation (signé le 8 octobre 2003), 

qui a servi de base à la création d’une zone de libre-échange avec l’entrée en vigueur en 2010 du ASEAN-

India Trade in Goods Agreement, et qui comprend des dispositions pouvant permettre la conclusion d’un 

accord sur les investissements dans le futur  

 

– Avec le Japon, le Comprehensive Economic Partnership Agreement (signé le 14 avril 2008) 
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3. ALE en cours de négociations : 

 

ALE en cours de négociations avec l’ASEAN : 

 

• Le Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) :  

 

– Les négociations incluent les pays de l’ASEAN, le Japon, la Corée, la Chine, l’Inde, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande 

 

– Elles pourraient aboutir à la création de la plus vaste zone de libre-échange au monde (3,4 milliards de 

consommateurs, un PIB représentant 29% du PIB mondial) 

 

 

ALE en cours de négociations avec plusieurs pays de l’ASEAN : 

 

• Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) :  

 

– Les négociations incluent 12 pays : Etats-Unis, Brunei, Singapour, Vietnam, Chili, Nouvelle-Zélande, 

Australie, Canada, Japon, Malaisie, Mexique, Pérou 

 

• L’Union européenne négocient des ALE avec plusieurs pays de l’ASEAN : Singapour, Thaïlande, Malaise, 

Vietnam.  L’accord avec le Vietnam pourrait intervenir en Octobre 2014. 
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Chapitre III : L’encadrement national des investissements 

1. Liberté d’établissement et procédure d’établissement (1/2) : 
 

• Liberté d’établissement explicitement garantie dans certaines législations : Singapour, Malaisie, etc. 

 

• L’approbation préalable du projet d’investissement est obligatoire dans la plupart des pays : 

 

• En Indonésie :  

 

• Les investisseurs doivent obtenir un Permis permanent pour mener leur activité ; ce Permis 
permanent a une durée de 30 ans à compter du début de l’activité économique. 

 

• Habituellement, les investisseurs obtiennent, avant de débuter leur activité, un Permis de 
principe, qui précède l’obtention du Permis permanent. Ce Permis de principe permet de 
préparer l’activité économique avant de la débuter effectivement. 

 

• Au Vietnam : une licence doit être délivrée à chaque projet d’investissement : 

 

• Le ministère du Plan et de l’Investissement ou les autorités locales (Comités populaires), 
dans leur champ de compétence respectif, doivent délivrer une licence à chaque projet 
d’investissement.  

 

• La procédure peut être complexe et nécessite l’approbation de nombreux ministères et 
agences selon les caractéristiques du projet. Une licence doit être obtenue pour les 
nouveaux investissements ainsi que les modifications importantes des projets existants.  

 

• Ces autorités examinent la « faisabilité » du projet (notamment les capacités financières) et 
décident des incitations, garanties et privilèges dont bénéficiera le projet d’investissement.  21 



1. Liberté d’établissement et procédure d’établissement (2/2) : 

 

• En Thaïlande :  

 

• Le Foreign Business Act (1999) (FBA) restreint les investisseurs étrangers dans un grand 
nombre de secteurs (notamment dans les services et le commerce). 

 

• Une société est considérée comme étrangère aux termes de cet acte si elle est contrôlée à plus de 
50% par des capitaux étrangers.  

 

• Le FBA dresse trois listes de secteurs :  

 

– les secteurs prohibés pour les étrangers (L1), 

– les secteurs nécessitant une autorisation gouvernementale (L2) et  

– les secteurs nécessitant une licence du ministère du Commerce (L3). 

 

• Les secteurs de la L1 sont totalement fermés aux investisseurs étrangers : il s’agit de secteurs 
présents dans le domaine des medias, de l’agriculture et de l’élevage, de la pêche, de la vente 
d’objets d’art anciens, et des ventes immobilières. 

 

• Les secteurs de la L2 sont ouverts aux étrangers avec l’autorisation du Cabinet (le 
gouvernement) : ces secteurs touchent à la sécurité nationale, à l’art et à la culture, aux 
traditions, ou aux ressources naturelles et à l’environnement. 

 

•  Les secteurs de la L3 sont ceux dans lesquels « les Thaïlandais ne sont pas encore à même de 
concurrencer les étrangers » : un grand nombre de secteurs dans les services et le commerce.  
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2. La propriété foncière n’est pas totalement accessible aux investisseurs étrangers : 

 

• Au Vietnam et au Cambodge, les investisseurs étrangers ne peuvent pas accéder à la propriété, 

mais peuvent bénéficier de baux de longue durée (jusqu’à 99 ans au Cambodge) 

 

• Au Laos, les investisseurs étrangers peuvent sous certaines conditions accéder à la propriété 

dans un but de résidence ou d’installation de bureaux 

 

• En Thaïlande, les investisseurs étrangers ne peuvent pas en principe obtenir un droit de 

propriété, mais des exceptions existent, notamment pour la réalisation de « projets 

d’investissement favorisés »  

 

• A Singapour : restrictions existent sur la propriété résidentielle, mais pas de restriction sur les 

immeubles à caractère industriel ou commercial. 

 

• Au Brunei : les étrangers ne peuvent pas devenir propriétaire, mais peuvent sous certaines 

conditions obtenir un droit sur la terre limité dans le temps (99 ans). 
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3. Les législations nationales offrent des garanties aux investisseurs : 

 

Les mêmes types de garanties se retrouvent dans la plupart des législations nationales. Certaines garanties ne sont pas 

explicites (comme la possibilité de rapatrier des bénéfices, qui est parfois possible sans être explicitement présentée comme 

une garantie accordée aux investisseurs). 

 

Les législations peuvent ainsi prévoir des garanties contre les nationalisations et l’impossibilité de rapatrier les bénéfices 

(c’est le cas notamment de Singapour, de la Thaïlande, du Vietnam, de l’Indonésie et du Myanmar).   

 

Elles peuvent aussi prévoir des garanties contre la concurrence des entreprises d’Etat (Singapour et Thaïlande). 

 

• Exemple du Vietnam : 

 

– La protection contre les nationalisations figure dans la Constitution. 

 

– La Loi sur les investissements (2005) dispose que tout investisseur étranger qui s’est acquitté de l’ensemble de 

ses obligations fiscales est en droit de rapatrier : 

 

• Les bénéfices de son activité ; 

• Les paiements reçus de la fourniture de technologie ou de services, ainsi que de l’exploitation de droits de 

propriété industrielle ; 

• Le principal et les intérêts des prêts étrangers ; 

• Le capital investi et le boni de liquidation ; 

• Tout autre valeur monétaire ou bien qu’il détient.  
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4. Contentieux (1/2) : 
 

• Convention de Washington : Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

• Convention de New-York : Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 

étrangères  

 

 
Pays  Convention de Washington 

(entrée en vigueur) 

Convention de New-York 

(entrée en vigueur) 

Brunei 2002 1996 

Cambodge 2005 1960 

Indonésie 1968 1982 

Laos * 1998 

Malaisie 1966 1986 

Myanmar * 2013 

Philippines 1978 1967 

Singapour 1968 1986 

Thaïlande * 1960 

Vietnam * 1995 
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4. Contentieux (2/2) : 

 

Malgré la conclusion des Conventions de Washington et de New-York, il n’est pas toujours facile 

de faire exécuter des sentences arbitrales : 

 

 

• L’exécution des sentences est difficile en pratique : c’est le cas au Vietnam, qui est membre de 

la Convention de New-York depuis 1995, et où les tribunaux acceptent très difficilement 

d’exécuter des sentences rendues à l’étranger.  

 

• Au Myanmar, qui est membre de la Convention de New York depuis juillet 2013, aucun texte 

n’a transposé les dispositions de la Convention de New York en droit interne. En cas de 

conflit et de sentence arbitrale rendue à l’étranger, il est difficile de savoir si cette décision 

pourra être exécutée au Myanmar en l’absence de textes de transposition.  
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