
Compétences des collectivités territoriales vietnam iennes  
 

La décentralisation vietnamienne a été amorcée avec la constitution de 1992, c’est 
cependant la Résolution du gouvernement du 30 juin 2004 sur « Le renforcement de la 
décentralisation dans la gestion de l’Etat, du gouvernement central aux gouvernements 
locaux » qui illustre la volonté du gouvernement d’accélérer la réforme de l’administration 
provinciale dans le contexte de transition vers une « économie de marché socialiste »qui a 
accéléré la réforme de l’organisation de l’administration territoriale vietnamienne. 
L’administration territoriale constitue le relais de l’Etat central sur le territoire, mais décide 
également et met en œuvre sa politique locale dans le cadre des directives nationales.   
 Deux résolutions du PCV viennent également définir les pouvoirs des autorités 
locales.   
 

Les instances du pouvoir local vietnamien sont réparties à 3 niveaux :  les communes 
(11773), les districts ( 671), les provinces (63).  

 
Le pouvoir de décision et sa mise en œuvre repose sur deux institutions représentées 

à chaque échelon territorial : le Conseil populaire et  le Comité populaire.  
Les conseils populaires sont l’instance consultative, ils disposent également du 

pouvoir de contrôle. Les travaux des conseils populaires s’effectuent dans le cadre de 4 
commissions, reflets des compétences majeures : Economie et budget ; Culture et société ; 
Lois ; Minorités.  

Les comités populaires constituent l’organe d’exécution au niveau territorial, ils sont 
représentés par un Président.  Ils sont notamment chargés de développer des plans 
provinciaux de développement.   
 
Reformes en cours :  

Une réforme concernant la suppression des conseils populaires au niveau des 
districts et des communes  est en cours.  

Une autre réforme importante vise la simplification des procédures administratives. Il 
s’agit de la généralisation des « guichets uniques » dans les organes fonctionnels publics 
locaux et organismes publics locaux à tous les échelons territoriaux.  
 
Finances locales  

La loi de finances de 1998, révisée en 2002, accorde aux autorités locales une 
autonomie dans  l’élaboration de leurs budgets ainsi que la mise en œuvre des dépenses 
publiques. Un nouveau Décret est en cours de rédaction par le MPI sur la décentralisation de 
la planification, avec l’appui de la Coopération belge.   

  
  
Compétences des collectivités territoriales en mati ère de coopération internationale  :  
 

On assiste actuellement à un transfert progressif aux autorités locales de la 
compétence de coopération internationale, ce qui devrait laisser aux Provinces 
vietnamiennes davantage d’autonomie pour gérer les fonds d’aide publique au 
développement.  

 
Plusieurs textes de loi vont dans ce sens, notamment le Décret du 20/02/2002 sur 

« Les autorités locales et la coopération internationale » qui stipule que les autorités locales 
vietnamiennes ont le droit de signer de accords internationaux dans le cadre légal de leurs 
compétences.  

Le Décret 131 / 2006 sur les « Règles de gestion et d’utilisation de l’aide publique au 
développement »  donne aux comités populaires provinciaux la responsabilité de gérer la 
répartition de l’Aide Publique au Développement sur leur territoire.  
  


