
"Preparatifs pour le sueees du 13enne Congres du Parti, 

pour une nouvelle periode de developpement du pays " 

Depots ores d'un siecle (90 ims a con-toter de la fonclation till Parti), pour 
notre pays, oblique Congres national du Parti est un grand evenement a portee 
historique marquant un nouveau pas dims son developpement. t,e 13eme Congres 
venir se cleroulera dans un contexte regional et international caracterise par des 
evolutions rapides, complexes et difticilement previsibles, Devant nous, les 
opportunites sont nornbreuses, mais los delis, difficultes et nouvelles questions ne 
manquent pos. Les cadres, les membres du Parti et le peuple dans lour ensemble 
atteudent done du Parti des decisions ,judicieuses, clairvoyantes et audacieuses. 

Place sous la devise « Solidarite - Democratic - Discipline - Creativite - 
Developpement », le .13eme Congres national passera en revue la mise en oeuvre de 
la Resolution du precedent Congres national, dressera le bilau des 35 ans de 
Renouveau, des 30 ans de mise en oeuvre du Programme politique de 1991, des 10 
ans demise en mu.vre des amendements & ce dernier (adoptes en 2011).11 evaluera 
on outre [execution de la Strategic de developpernent socioeconomique 2011-
2020, detinira les orientations et missions pour le mandat 2021-2026, les objectifs 
et orientations pour 2030 (armee du centenaire du Parti) ainsi que la vision pour 
2045 (annee du centenaire de la Republique democratique du Vietnam — 
aujourd'hui Republique socialiste du Vietnam). 

Le 13enie Congres marquera ainsi de nouveau un jalon important dans le 
developpement de notre Parti, de notre peuple et de notre pays dans la mesure ofr it 
guidera I'avenir du pays, accelerera de maniere complete et coherente ['oeuvre de 
renouveau, d'integration et de developpement du pays. 

Les projets de documents a soumettre au Congres sont prepares avec soin. 
Leur redaction est realisee dans le respect absolu du principe de combinaison 
harmonieuse entre theorie et pratique, entre inunuabilite et reforme, entre heritage 
et developpement. Les redaeteurs ont par ailleurs fait valoir au maximum ]'esprit de 
democratie, en procedant a une consultation elargie aupres des scientiliques, des 
cadres, des membres du Parti et de [ensemble de la population pour en obtenir des 
propositions &soirees et responsables. Ces projets de documents sont ainsi une  
cristallisation de l'intelligence et de la force creative de [ensemble du Parti, du 
peuple et de [armee. 

Le Rapport politique constitue le document central du Congres, a cote 
d'autres documents : le Rapport recapitulatif de la realisation de la Strategic 
d.e,cennale de developpement socio-econotnique 2011-2020, la Strategic de 
developpement socio-economique 2021-2030, le Rapport recapitulatif de la 
realisation des taches de developpement socio-economique 2016-2020, lc Rapport 
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sur les orientations et les taches de developpement socio-economique 2021-2025 et 
le Rapport sur le travail d'edification du Parti et sur l'application des Statuts du 
Parti. 

Les projets des documents a soumettre au prochain Congres national 
illustrent les points de vue, les preconisations, les orientations, les visions et les 
reflexions strategiques du Parti, l'aspiration au developpement de la nation, la 
volonte politique du Parti, du peuple et de l'armee dans leur ensemble, dans le 
processus d'edification et de defense de la Patrie socialiste du Vietnam prospere, 
puissante, democratique, equitable et moderne. Les congres des cellules du Parti it 
tous les echelons qui ont eu lieu recemment ont tous discute profondement de ces 
projets de documents importants. A ma connaissance, les avis et commentaires 
presentes ont etc tres varies, emanant d'une grande pluralit8 de points de vue et 
d'approches. 

Les sous-comites charges de la redaction des documents ont fait la synthese 
des avis et iddes recueillis pour completer et ameliorer les rapports. Il est certain 
que lors des congres des organisations relevant du niveau central et du Congres 
national, les delegations et delegues poursuivront encore leur debat, Je ne vais pas 
entrer dans les details de chaque rapport. Je souhaite par contre aborder un certain 
nombre de sujets de portee generale et suggerer d'autres questions importantes qui 
devront etre soumises au Congres pour avis. 

I - En passant en revue le mandat du 12eme Congres, nous nous rejouissons 
de constater que tout le Path, tout le peuple, mute Farm& ont fait valoir l'esprit de 
solidarite; fait preuve de bravoure, &intelligence, de creativite et d'effort pour 
surmonter maintes difficultes et defis, realiser avec succes les objectify et les taches 
cies, atteindre de nombreuses realisations tres importantes. Le pays continue de se 
developper rapidement sur tous les plans, avec de nombreux resultats 
remarquables: 

Dans le contexte on Peconomie et le commerce mondial se 
ralentissaient avant de tomber dans une grave crise sous l'impact de la pandemic de 
COVID-19, Peconomie nationale a maintenu toujours un taux de croissance moyen 
relativement eleve (environ 6%), figurant ainsi parmi les economies les plus 
dynamiques de la region et du monde. La qualite de la croissance s'est amelioree; 
la macro-economie s'est stabilises; de grands equilibres de l'economie ont etc 
assures; la discipline et la rigueur financieres et budgetaires ont ate renforcees. 

Les investissements de la societe ainsi que la capacite de la production et du 
commerce se sont renforces. Le potentiel, I'envergure et la eompetitivite de 
l'economie se sont nettement =Chores. La societe s'est fondamentalement 
stabilisee, le niveau de vie de la population s'est rehausse (le taux de pauvrete a atc 
reduit de 58% en 1993 a 9,88% en 2016 et a moins de 3% en 2020). La securite 



sociale, la sante, ('education et la formation, les sciences et les technologies, la 
protection de Eenvirmmement, la promotion de la culture vietnamienne ont connu 
des avancees positives. 

Le travail d'edification et de remise en ordre du Parti et du system 
politique a etc particulierement mis en avant, et mete de maniere integrate sur tons 
les plans: politique, ideologique, moral, organisationnel et humain. La lutte contre 
la corruption et le gaspillage s'est a.eceleree et a etc mise en cruvre de maniere 
drastique pour obtenir de nombreux resultats concrets, visibles et positifs. 

La corruption. la degradation morale, ['auto-evolution, l'auto-transformation 
an sein du Patti et du systeme politique sont progressivernent endiguees. De 
nombrenses affaires economiques et de corruption, en particulier les affaires 
irnportantes et graves, ont etc demantelees, enquetees, poursuivies et jugees de 
maniere rigoureuse, sans zones interdites in exceptions, ce qui a produit un grand 
effet dissuasif , apprecie et soutenu par les cadres, les membres du Parti et tous les 
citoyens. 

Dans le contexte on la situation regionale et intemationale connait des 
evolutions complexes et 0111 les forces hostiles multiplient leurs activites de 
sabotage, la securito et la defense nationales continuent a etre renforeees. La 
sdeurito politique. Eordre social sont preserves. Les activites exterieures et 
d'integration internationale ont etc sans cense promues, elargies et approfondies, 
contribuant a Ia consolidation d'un environnement pacitique et stable an service du 
developpement. L'independance, la souverainete, les droits souverains, ]'unite, 
l'integrite territoriale et les interets strategiques du pays sont preserves. Le prestige 
et la position du Vietnam sur Ia scene intemationale ne cessent de se rehausser. 

En particulier, en 2020, grace au leadership clairvoyant du Path et de 
ENtat, aux actions rapides et determinees du Ciouvemement, a l'implication active 
et collet-cute de ('ensemble du systeme politique, au large soutien des Vietnamiens 
darts le pays et a Eatranger, nous avons contrdle, essentiellement maitrise et 
empeche la propagation de la pandemic de COVED-19 au sein de la communaute, 
minimise an mieux pertes et degats. Nous avons assure la securite sociale et le 
bien-etre de la population. Les activites productives et commerciales sont pas a pas 
retablies. Nous nous efforcons de mener a hien les taches de developpernent socio-
economique de l'annee et de toute la periode 2016 - 2020. Le Vietnam est devenu 
un point lumineux dans Ia maitrise de la pandemic, ce qui est recount' et apprecie 
par la communaute internationale, contribuant a accrolire la confiance du peuple 
envers le Parti, l'Etat et le regime socialiste. 
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Les realisations accomplies au cours de ces 5 dernieres annees s'expliquent 
par des raisons a la fois objectives et subjectives. La raison la plus importante est la 
direction pertinente du Comite central, du Bureau politique, du Secretariat et de 
tous les Comitos du Parti dans la mise en t-euvre de la Resolution du 12eme 
Congres, ce qui a permis de dormer reponse, de maniere opportune et efficace, a de 
nombreuses nouvelles questions survenues dans la pratique. Je pense egalement 
la gestion, a la direction energique du Gouvernement et des autorites de differents 
echelons; aux efforts de reforme doployes par l'Assemblee nationale tant sur le 
fond que sur les modalites de fonctionnement. Je pense a la solidarite, a Punite de 
l'ensemble du systeme politique, ce qui a permis de rnettre en valeur la tradition 
patriotique et Ia force de la grande solidarite nationale. Je pense aux efforts 
consentis par les cadres, membres du Parti, a l'esprit laborieux, creatif et 
responsable des citoyens, a la confiance, au soutien de la communaute 
internationale. 

Ces resultats sont issus de la cristallisation de la creativite, des efforts 
continus, inlassables consentis par tout le Parti, par tout le peuple, par toute Parmee 
a travers differents mandats, ce qui contribue a creer de grandes realisations 
historiques de notre pays. 

A plusieurs reprises, j'ai professe ma conviction que notre pays n'a jamais 
posse& un heritage aussi solide, des potentiels aussi grands et le prestige 
international aussi eleve. D'un petit pays, pauvre, arriere, a tres faible niveau de 
developpement et quasiment anonyme sur Ia carte mondiale, to Vietnam, qui 
compte desormais pros de cent million d'habitants, s'est hisse au rang des pays en 
developpement a revenu intermediaire. Il entretient des relations diplomatiques 
avec la plupart des pays dans le monde, a adhere a la quasi-totalite des 
organisations internationales, devient un membre, un partenaire de confiance et 
responsable de la conununaute internationale. 

Nous pourrons ainsi reaffirmer, avec confiance, enthousiasme et fierte, que 
nous avons choisi le bon chemin en adequation avec les lois objectives, les 
specificites vietnamiennes et les tendances du monde moderne, que les orientations 
adoptees par notre Path sont judicieuses et creatives, que la direction du Parti est 
clairvoyante et constitue le premier element qui determine tous les succes de la 
revolution vietnamienne, que le Programme politique de notre Parti reste le 
flambeau ideologique et thoorique guidant notre peuple dans Pintensification de 
l'wuvre du renouveau et notre Parti dans la perfection des politiques d'edification 
et de defense de la Patrie durant la nouvelle ere 

La muse en oeuvre des resolutions du 12eme Congres du Parti durant les cinq 
demieres annees nous fournit des exemples reels, vivants et varies qui nous 
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permettent de confirmer, de completer et d'approfondir les lccons d'experience 
tirees a l'issu des mandats anterieurs : 

Prernie,rement, le travail d'edification et de remise en ordre au sein du Parti 
doit etre. mene de maniere integrate, coherente et reguliere darts tons les aspects 
ideologiques, politiques, orgtmisationnels et human's. .11 faut, d'une part, rester 
fidele aux fondements ideologiques du Patti et, cra.utre part, viser tine organisation. 
veritablement assouplie du Pant et de )'ensemble du systeme politique, capables de 
tbrictionner avec force et efficacite. 

Lc president Ito Chi Minh di.sait < les cadres sont les raeines de tout travail 
on encore.: cc la retissite ou l'eettec dans tout travail est toujours lie au fait que les 

cadres sont bons on mauvais )). L'organisation et les ressources humaines doivent 
ainsi etre le ler dc lance, la clef de vothe des tactics centrales, car cites sont 
etroitement (lees a la survie du Parti et du Regime, au developpement rapide et 
durable de la Nation. line attention particuliere dolt etre accordee a. I:edification et 
a la purification du contingent des cadres, surtout au niveau strati:gigue, qui doivent 
reunir les qualites, les competences et le prestige a la hauteur de leurs taches. Les 
cadres et les membres du Patti ont la responsabilite de montrer l'exemple : plus its 
detiennent des postes importants, plus its doivent etre exemplaires. 

Deuxiemement, dans l'exercice des fonctions de leadership, de gouvemance 
ou de raise en execution, it faut faire preuve de grande implication, d'efforts 
inlassa.bles, de dynamisme reel et de creativite, mettre )'accent sur La realisation des 
percees pour le developpement, la qualite et les resultats concrets du travail ainsi 
que sur la responsabilisation des dirigeants. II faut a tout prix mettre fin aux 
insuffisan.ces et aux retards dans le travail de direction, de gouvernance ou 
d'organisation de la mise en oeuvre des orientations et des politiques adoptees. II  

faut faire respecter la discipline et Pordre dans la mise en application des lois, des 
politiques ainsi. que dans l'exercice de la fonction publique, tout en protegeant les 
cadres et les membres du Parti qui ont une gran.de combativite, qui sont 
exemplaires dans le respect de la legislation, des principes et regles disciplinaires 
du Parti, qui osent innover, emettre des initiatives, s'exprimer, passer a l'acte, 
assumer leur responsabilite, s'affronter aux defis et se montrer determines dans 
leurs actions. 

Troisiemement, dans )'execution des taches, it est primordial d'avoir une 
approche coherente et integrate 0in de pouvoir atteindre les objectifs urgents et a 
court terme, en finir avec les faiblesses, obstacles et insuffisances, tout en 
construisant les mecanisrnes de developpernent homogenes au service de la 
realisation des objectifs a long terme, essentiels et durables du pays. De l'harmonie 
dolt etre assuree entre reforme Oconomique et reforme politique, culturelle et 
sociale, entre croissance economique et cleveloppemcnt culture), developpcment 
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humain, progres, &Lune sociale et protection environnementale, entre 
developpernent socio-economique et socurite nationale, entre independance —
autonomic et renforcement des relations exterieures et integration intemationale. Le 
role de Peducation, de la formation, des sciences et de la technologie doit Etre 
veritablement promu dans les nouvelles conditions. 

Quatriemement, en ce qui concerne la defense, la securite nationale et les 
relations exterieures, it faut avoir a notre disposition des plans de reaction proactifs 
sur la base d'une prevision exacte de la situation pour ne pas avoir a nous affronter 
a des imprevus et surpris. Les relations avec les grandes puissances, les partenaires 
strategiques, les pays d'ami traditionnels et les pays voisins doivent etre traitees de 
maniere judicieuse et efficace. 11 faut chercher a rehausser le prestige et I'image du  
pays, tout en restant vigilent face aux manceuvres de plus en plus sophistiquees et 
insidieuses des forces hostiles, reactionnaires, opportunistes qui ne relachent pas 
des actions a l'encontre de notre Parti, de noire Etat et de notre peuple, notamment 
sur le plan politique et ideologique. 

Cinquiernement, dans toute action du Parti et de l'Etat, it faut toujours garder 
a l'esprit que « le peuple est notre racine a tout ». Il faut faire confiance au peuple, 
respecter et promouvoir la souverainete populaire, se soumettre de maniere 
constante au principe selon lequel le peuple doit pouvoir « savoir, debattre, faire, 
controler, surveiller et etre beneficiaire ». Le peuple est place au centre et l'acteur 
de Preuvre de renouveau : toutes les orientations et toutes les politiques adoptees 
doivent reellement se batir sur les aspirations, les droits et interets legitimes du 
peuple. 

Le Patti doit se prthoccuper profondement de la vie et des interets du peuple, 
construire tin rapport &mit avec le peuple, se baser sur lui pour se construire, 
prendre la satisfaction et la confiance du peuple comme criteres d'evaluation de la 
qualite de son organisation et de ses membres. 

Afin de consolider la confiance du peuple envers le Parti, it fain rester ferme 
dans la purification du contingent de ses membres, mettre fin a toute forme de 
degenereseence morale d'une partie des cadres et de ses membres, affermir ses 
organisations de telle sorte qu'elles soient vraiment saines et fortes. Le Parti doit 
pouvoir ainsi meriter son role de leadership et de serviteur fidele du peuple. 

L'ensemble de ces lecons precieuses constituent des fondements importants 
dont la promotion nous procurera plus de confiance et d'onergie pour nous 
affronter, durant le prochain mandat, aux nouveaux defis engendres sous l'effet de 
la pandemic du COVID-19 et de la recession econotnique mondiale. 



U. Orientations et missions durant, le mandat issu du 13eme Cougres 

Scion nos projections, le contexts regional et international durant les 
prochaines annees sera toujours soumis 5 des evolutions complexes, rapides et 
clifficilernent previsibles. Sous l'effet de la pandemic de Covid.-1 9, le monde tombe 
dans unc grave crise taus azimuts d'ordre sanitaire, econornique, social et de 
gouvernance, Fri mime temps, la competition strategique, la concurrence 
economique et la guerre commerciale se poursuivront avec acinic,. 

La quatrieme Revolution industrielle se cleveloppe avec tbrce„ cream des 
percees clans de nombreux ciomaines, offrant a tour Its pays des opportunites 
nouvelles et Its exposant aux nouveaux delis. Les pays dans le monde s'efforcent 
dajuster 'curs strategies et modes de developpement pour s'adapter a. la nouvelle 
situation. La region Asie-Pacifique occupe unc position strategique de plus en plus 
importatite. En A.sie du Sud-Est, l'en.vironnement securitaire et les litiges de 
souverainete CD Mer de l'Est ne cessent de se cornpliquer. Le changement 
climatique, les catastrophes naturelles, les epidemics et d'autres problemes de 
securite non traditionnels, avec lours impacts de plus en plus visibles et 
multidimen.sionnels, rnenacent gravement le developpement stable et durable du 
monde, de la region et de notre pays. 

Le Vietnam, malgre les realisations dont nous pouvons etre tiers, est toujours 
confronte a de nombreux difficultes et. dais. Sa croissance Economique n'est pas a 
la hauteur des potentiels : apres avoir atteint tin niveau eleve durant les quatre 
premieres =lees du mandat en emirs, elk commit une chute rapide et risque de 
s'etahlir seulement a 3% en 2020 ; sa qualite reste faible alors quo les mauvais 
impacts de la pandemic de Covid-19 se font de plus en plus sentir. D' une maniere 
generale, l'autonomie et la resilience de noire economic laissent a desirer. 

L'economie etatique et plus concreternent les entreprises publiques 
fonctionnent avec peu d'efficacite et se trouvent confrontees a maintos difficultes et 
obstacles. 1...,es entreprises privies domestiques et celles a capitaux strangers se sont 
developpees rapidement mais peu durablement. Le leadership et la regulation de 
I'Etat clans le domaine socio-eeonomique, la securite politique, Pordre social, in 
protection environnementale et ]a preservation des ressources naturelles presentent 
de nombreu.ses lacunes, provoquant un sentiment de frustration au sein de la 
population. La lutte pour la souverainete nationale et l'integrite territoriale reste 
tendue. Les valeurs historiques, les traditions culturelles de la nation et du peuple 
vietnamiens n'ont pas etc pleinement valorisees. 

Notre capaeite en construction institutiormelk est finlike ; la qualite du 
systeme juridique et des politiques publiques reste faible. La capacite et les 
methocles de leadership, la combativite de nombreuses organisations et membres du 
Parti ne sant pas a. la hauteur de leur titebe. I..,e mecanisme de controle du pouvoir 
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au seen du Parti et de l'Etat West pas encore complet et coherent ; sa force et son 
efficacite ne sont pas eleves. Alin de remedier a cette realite, tout le Parti, tout le 
peuple et tout le systerne politique doivent faire preuve de determination, de grands 
efforts et des actions plus engagees. 

En continuant a prornouvoir Pceuvre de Renouveau, notre Parti doit rester 
veritablement solide, maintenir sa nature revolutionnaire et scientifique, etre 
etroitement lie; au peuple, gagner la confiance et l'affection de ce dernier afin de 
surmonter toutes les difficultes et defis, de diriger la realisation reussie de P objectil 
double de construction et de defense de la Patrie socialiste du Vietnam. 

L'idee directrice de tout notre Parti, de ['ensemble de notre peuple et de nos 
forces armees consiste a rester perseverant dans l'application creative du 
marxisme-leninisme et des pensees de Ho Chi Minh, la realisation du double 
objectif qui est Pinclopendance nationale et le socialisme, le suivi de ['orientation 
de renouveau pour la construction et la defense de la Patrie socialiste du Vietnam. 
Cette idee est vitale pour noire regime Elle constitue le fondement merne de notre 
Parti et personne ne peut la remettre en question. 

II est necessaire de hien comprendre et de bien gerer le rapport entre 
immuabilite et renouveau, rapport qui doit etre entretenu avec creativite. Si nous 
sommes « immuables » d'une facon mocanique, nous passons facilement au 
dogmatisme, a la rigidite et au conservatisme. Au contraire, si nous ne sommes pas 
immuables et que nous procedons librement au « renouveau », nous risquerons de 
nous basculer dans le revisionnisme, la deviation, ou le "changement de couleur". 
Par consequent, it est indispensable de bien comprendre et d'appliquer 
judicieusement la methode dialectique du marxisme-leninisme : Pimmuabilite doit 
etre associee a la creativite et la creativite doit se baser sur l'immuabilite en 
conformite avec la realite, avec des exigences de renouveau, d'integration et de 
developpement du pays. 

La strategic globale de developpement de noire pays dans la periode a venir 
consiste a mener un developpement rapide et durable, assurant ainsi une connexion 
otroite et une raise en oeuvre systematique des taches, a savoir : le developpement 
socio-economique est la tache centrale, la construction du Parti est essentielle, le 
developpement culturel est le fondement spirituel de la societe, la defense et la 
securito nationales sont des missions cruciales et regulieres. 

La force motrice du developpement du pays dans la nouvelle periode est la 
valorisation du patriotisme, de la resilience nationale ainsi que de la synergie de 
tout le systeme politique, de la culture et du peuple vietnamien. C'est aussi la 
cornbinaison de la force nationale avec la force de Pepoque. 
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Ce soul egalement les traditions preciemses de notre peuple qui out ete 
appliquees de 'maniere creative pendant 90 annees par noire Parti qui a conduit le 
peuple vietnamien a se battre pour l'independance nationale, funitication du pays et 
la construction du socialisme. lilies revetent one signification d'autant plus 
importa.nte que le pays se trouve aelmellement a un tournant historique qui necessite 
la mobilisation de grandes ressources materielles et spirituelles necessaires a noire 
deeollage. 

Le fait que nous sommes parvenus a contraler la pandemic de Covid-19 est 
int oxen-plc eloquent qui affirms la. superiorite. de noire regime, la tradition de 
soliclarite, le patriotisme, l'humanisme et la resilience de mitre people. Nous ne 
serous jairtais coinplaisants ou negligents. Plus nous nous trouvons eonfrontes aux 
difficultes et delis, plus ces qualites et traditions doivent etre valorisees et 
multipliees. 

Ce qui est clecisif pour le succes de l'ecuvre credification, de developpement 
du pays et de defense de la Patric, c'est de renforcer le travail d'edification et de 
remise en ordre au sein du Parti, de rehausser sa capacite relative au leadership et a 
l'exereice du pouvoir, ainsi que sa combativite. II est imperatild'edifier un Etat et 
un systeme politique sains, solides, assouplis, effectifs et effica.ces. II faut 
egalement construire un contingent de cadres et membres du Parti, surtout au 
nivcau strategique, qui retmissent suffisamment de qualites, de coinpetences et de 
crodibilite a la hauteur de !curs filches el qui restent etroitement attaches au peuple. 

Sous le leadership d'urt parti revolutionnaire legitime, sain, fort, courageux, 
intelligent, experiments et prestigieux qui beneticie en plus de la grande confiance 
et du large soutien du peuple, nous disposerons d'une grande force pour nous 
pennettre de surrnonter difficultes at delis. Aucune force ne pourra empocher notre 
peuple de se progresser et de realiser de nouveaux. miracles dans l'ceuvre de 
construction et de developpement de noire pays plus prospers, plus puissant comme 
le voulait, de son vivant, l'Oncle 

Pour valoriser la volonte et la force du bloc de grande union nationale, it  
conviendrait au prochain Congres, de projecteur une vision a plus long terme, vets 
le milieu do X.Xieme siecle. II s'agit ainsi de fake du Vietnam un pays developpe a 
orientation socia.liste; de fixer objectifs et tactics concrets a accomplir pour chaque 
&ape. II faudrait bien refleter les criteres cl'heritage et de developpement, de 
continuite et de coherence clans le processus d'Odification du socialisme dans notre 
pays. Le prochain Congres devrait manifester Penthousiasme, lintelligence et la 
contiance, la « volonte du Parti, le atilt du peuple », l'aspiration a un meilleur 
avenir, plus radieux de la nation et du peuple. 

Le Rapport politique a soumettre au Congres fixe les objectifs globaux. II 
s'agit de rehausser I.a capacite de leadership, la capacite d'exercice du pouvoir et la 
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combativite du Parti; d'edifier le Parti at le systeme politique sains et forts dans 
tous les aspects ; de consolider la confiance de la population envers le Parti, l'Etat 
et le regime socialiste; de vaioriser la creativite, la volonte, 1' aspiration au 
developpement et la force genet-6e de la grande solidarite nationale en ligne avec la 
force de Pepoque; de promouvoir de maniere globale et homogene l'ceuvre cie 
renouveau, d'industrialisation, de modernisation au service du developpement 
rapide at durable du pays; de defendre solidement la Patrie ; de preserver 
l'environnement de paix et de stabilite; ce pour faire du Vietnam, vers le milieu du 
XXI' siecle, un pays ddveloppe a orientation socialiste. 

En restant ferme au principe de combinaison entre rigueur scientilique at 
faisabilite, entre heritage et developpement en adequation avec de nouvelles 
evolutions dans chaque periode de developpement du pays, en etant ouvert aux 
experiences d'autres pays at en tenant compte des normes intemationales en 
matiere de developpement, nous fixons des objectifs concrets lies a chaque jalon 
important de notre pays comme suit : 

- En 2025 : devenir un pays en developpement dote d'une industrie orient& 
vers la modemite ; depasser le statut de pays a revenu interniediaire de la tranche 
inferieure. 

- En 2030, armee du centenaire du Parti : devenir un pays en developpement 
dote d'une industrie modeme et d'un revenu intermediaire de la tranche superieure. 

- En 2045, annee du centenaire du pays: devenir un pays developpe a revenu 

Les objectifs generaux at concrets a adopter par le Congres jetteront des 
bases particulierement importantes pour determiner les orientations, les tfiches at 
les solutions necessaires a Pedification et an developpement du pays at a la defense 
de la Patrie. Ces derniers permettront egalement d'assurer la coherence, la 
faisabilite, la compatibilite avec les exigences dans l'immediat et a long terme, 
avec les percees strategiques qu'il faudrait realiser en priorite. Ceux —ci permettront 
aussi d'assurer une coherence dans Ia prise de conscience at dans Faction de 
l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armee dans la poriode d'ici au milieu du 
XXI' siècle. Plus concretement 

Premierement, continuer a moderniser fondamentalement la vision, a etablir 
de maniere synchronisee les institutions au service d'un developpement durable sur 
tons les plans : economique, politique, social at environnemental... ce dans 
l'objectif de maitre en valeur toutes potentialites at ressources, de creer de 
nouvelles forces motrices en faveur d'un developpement rapide at durable du pays. 

Dans l'immediat, it faudrait developper de maniere coherente les institutions 
de l'economie de marche a orientation socialiste sur Ia base d'une prise de 

élev é. 
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Conscience unie qu'il 	du 'nucleic economique global du \Remain en periods 
de transition vets le socialisme. La priorite devrait etre accordee A [elaboration et 
a 1;3. remise a tuvcau des institutions et des politiques aim de resoudre 
karmonieuseinent les rapports entre [Etat, le. marche et la societe. 

ll serail particulierement important de Greer des percees clans la reforme des 
institutions afin de repondre de maniere concrete et adequate a de nouvelles 
questions survenues dans la pratique, a sa.voir : mohiliser, Ozer et utiliser de 
maniere ellicace des ressources pour le developpetnent, tuner contre la. corruption 
et le easpillage darts lit gestio.0 et l'usage des tents, des ressources et-  des deniers 
publics; accumuler et concentrer des ressources tOneieres pour Ia promotion de 
[agriculture assist& par do nouvelles technologies; developper de maniere 
synchronises et :cement-Ai en reseau a.cteurs economiques et organismes productifs et 
commerciaux de toute sone; reformer et anuiliorer la performance du secteur public 
et des entreprises d'Etat; promouvoir et favoriser le developpement du secteur prive 
pour en faire 'un des moteurs principaux de [economic; remedier aux 
incoherences, contradictions et chevauchements clans [elaboration et !'application 
des lois, strategies, schemas directeurs et plans qui entravent le developpement et le 
fonotionnement de [economic de marche modeme et [integration a ['economic 
mondiale. 

Deuxiernement, renover fortement le modele de croissance; reajuster la 
structure de l'economie; accelerer [industrialisation et la tnodemisation; amoliorer 
la citialite de la croissance, la productivite du travail et la competitivite de  
[economic en prenaut conscience qu'il s'agit des fiches fondamentales, cruciales 
et decisives pour parvenir au developpement rapide et durable du pays. 

II faudrait realiser des percees fondamentales dans la transformation de 
l'economie vers un modele de croissance base stir [utilisation efficace des 
ressources, [application des progres technologiques, [innovation, la valorisation 
des potentialites et des atouts dont dispose chaque secteur, chaque collectivite 
territoriale et notre pays dans son ensemble; accelarer in construction des 
infrastructures modernes et completes pour promouvoir le devcloppement des 
nouveaux seeteurs, notamment [economic runnerique, la societe digitale et re-
gouventement. 

11 conviendrait de developper one- industrie nationale perfonnantc, une 
agriculture marchande de grande &belle et appu.yee par de nouvelles technologies ; 
un secteur tertiaire base sur les plates-formes numeriques et ('application des 
progres scientifiques et technologiques. II finicirait mettre en ceuvre de maniere 
constants Ia politique de promotion des sciences et technologies qui doivent etre 
vies comme le fer de lance, la priorite des priorites, Ia locomotive des forces 
productives modernes, le preala.ble A la renovation du modele de croissance, 
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Pamelioration de la productivite, de la performance et de la competitivite de 
l'economie. 

Il serait primordial de developper les ressources humaines, notamment la 
main d'oeuvre qualifiee, ce a travers la reforme fondamentale et integrate de 
]'education et de la formation. Il conviendrait en effet de construire de maniere 
homogene les institutions, les politiques et de remettre a niveau les objectify, les 
programmes, les modalites et les mothodes pectagogiques en faveur d'une education 
modeme et ouverte a l' international. Il faudrait creer un environnement educatif 
sain en remediant avec determination a la course aux resultats et en sanctionnant 
avec fermeto toutes infractions commises dans ce domaine. 

Troisiernement, it serait necessaire d'opter pour une gestion adequate du 
developpement social et de reguler de maniere harmonieuse les rapports et les 
interets dans la societe. L'exercice de la democratie devrait done alter de pair avec 
le renforcement de la legislation et de la discipline sociale. 11 conviendrait 
egalement d'assurer le progres, Pequite sociale. L'importance devrait etre accord& 
a la preservation de la soutenabilite des politiques demographiques et sociales, 
notamment celles liees an bien-etre, a la securite sociale et a la securite humaine, ce 
pour ether des emplois durables, developper un systeme de securite sociale 
integrate pour tous. Pour y parvenir, it faudrait reformer le dispositif actuel pour en 
faire un systeme de securite sociale multicouche et durable sur la base du principe 
« allocations en adequation avec cotisations » 

II serait important de forger et de promouvoir les valeurs culturelles et la 
force des Vietnamiens; ce notamment par ]'edification du systeme des valeurs de la 
nation, des valeurs culturelles ainsi que des normes et vertus ethiques en &mite 
liaison avec la valorisation de la volonte et de l'aspiration au developpement et de 
la force humaine du Vietnam dans cette nouvelle epoque. Il conviendrait par 
ailleurs d'appliquer avec rigueur les solutions fortes visant a endiguer la 
degradation des vertus et des modes de vie et A lutter contre les vices sociaux. 

Quatriemement, it serait nocessaire de deployer de maniere coherente, 
creative et efficace la politique exterieure; d'edifier une diplomatie modeme au 
service des interets du pays et de la nation, cent& sur les habitants et entreprises; 
une diplomatie en integration active, globale et approfondie a l' international. II 
serait primordial de proteger avec perseverance et determination Pindependance, la 
souverainete, les droits souverains, l'unito et l'integrite territoriale de la Patrie et de 
defendre la Parti, ]'Etat, le peuple et le regime socialiste. 

11 faudrait edifier les forces armthes revolutionnaires professionnels, 
parfaitement entrainees et progressivement modemes. Il serait imperatif de prevenir 
avec pro activite les risques de guerres et de conflits; d'identifier en amont les 
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elements defavorables pour y dormer reponse opportune et de faire echouer touter 
tentatives et acres des forces hostiles. 

Clinquiemement, it handrail renforcer le travail credification et de remise en 
ordre au SCIII du Parti, de l'Etat et de tout le systeme politique afin de les rendre 
sa.ins, tures, assouplis, efficaces et effectifs. II serail indispensable de preserver avec 
termete les ILTonclettitents ideologiques tin Parti., de critiquer et: de reject-  de maniere 
clotenninee et eonstante les points de vire crones et hostiles; de repousser la. 
degradation ideologique et politique, la. de,genereseence morale et ethique, Panto-
evolution, l'auto-transformation au Will Chi Parti. II faudrait prevenir et lutter, avec 
plus de fermete, plus de determination et plus d'efficaeite, centre la corruption, le 
gaspillage et 1.es vices, ce sans zones intertlites ni exceptions. 

line attention particuliere devrait etre accordee a la construction d'un 
contingent de cadres a tous niveaux, notamment au niveau strategique, pour qu'ils 
soient qualifies, competents et prestigiettx, a la hauteur de [curs tAches. Les cadres 
et membres du Parti devraient faire valoir l'esprit d'autodiscipline et montrer 
l'exemple. Plus ils occupent des posies importants, plus ils doivent etre 
exemplaires. Para!(element au ressen-etrtent de la discipline, de la rigueur, de la 
primaute du droit et a la consolidation du Parti, it faudrait prowl-  une attention 
adequate a l'education et a la sensibilisation a rethique revolutionnaire pour 
prevenir et lutter avec efficacite contre l'individualisme. II conviendrait par ailleurs 
tie veiller it tine bonne application des regletnents sur le controle de pouvoir dans le 
travail de l'orgartisation et du personnel pour Jotter efficacement contre le traffic de 
postes et d'intluences. 

Les auteurs d'infractions feront ainsi l'objet de sanctions severes sur tous les 
plans : disciplinaire au sein du Parti, administratif, voire penal. L'efficacite et 
l'effectivite du travail de controle, de surveillance et de discipline au sein du Parti. 
devraient etre renforcees, ce via une etroite et coherente coordination entre les 
organes charges de contrdle, d'inspection, d'audit, d'enquete, de poursuite, de 
jugernent et -les administrations publiques, le Front de la Patrie et les organisations 
sociopolitiques. 

Le parcours de 35 ans de Renouveau, de 30 ans de realisation du Programme 
politique de 1991, de 10 ans de mise en application de la Strategic de 
developpement socio-economique 2011 -- 2020, de 5 ans de realisation de la 
Resolution du 12erne  Congres national du Patti, a mis en evidence la necessite d'une 
meilleure prise de conscience pour traiter avec efficacite les rapports importants sur 
le plan theorique et ideologique, pour prendre des decisions permettant d'enlever 
obstacles et entraves au developpement rapide et durable du pays. II faudrait 
notarnrnent porter two plus grancle attention a assurer les rapports equilibres entre 
reforme, stabilite et developpement; entre reforme econotnique et reforme 
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politique; entre respect des lois du marche et preservation de ]'orientation 
socialiste; entre developpernent des forces de production et amelioration 
progressive des rapports de production socialistes ; entre l'Etat, le mambo et la 
societe; entre croissance econornique, developpement culturel, preservation du 
progres et &mite sociale, protection de l'environnement; entre edification du 
socialisme et defense de la Patrie socialiste ; entre independance, autonomie et 
integration intemationale; entre leadership du Parti, gestion de P Etat et maitrise par 
le peuple; entre exercice de la democratic et renforcement de la legislation et 
discipline sociale. Il s'agit des rapports majeurs refletant les regles dialectiques, les 
questions theoriques cruciales sur la ligne politique de Renouveau de notre pays. II 
revient dont a tout le Path, a tout le peuple et a toute ]'armee d'en prendre 
pleinement conscience et de s'en approprier afin de les traiter avec rigueur et 
efficacite. 

Le 13eme  Congres national de notre Parti se rapproche. Les preparatifs restent 
nombreux a accomplir dans un laps de temps restreint. Il incomberait par 
consequent a tous les comites et aux membres du Comite central du Parti de faire 
preuve d'une plus grande responsabilite devant le Parti et le peuple pour atteindre 
pleinement les objectifs fixes par la Resolution du 12eme Congres national et les 
resolutions des congres de differents echelons mandat 2015-2020. En ce moment 
particulier, rappelons les recornmandations de notre cher et respectueux Oncle Ho: 
« Le Congres du Parti est etroitement associe a l'avenir revolutionnaire de notre 
Parti et de notre peuple. Le Congres permet en effet de consolider davantage in 
solidarite de notre Parti, d'unifier davantage sa pence et son acte». Tout le Parti, 
tout le peuple et toute Farm& sont appeles a faire valoir leur solidarite, leur 
synergie pour preparer et organiser au mieux le 1Pe Congres national du Parti, 
faire entrer notre pays dans une nouvelle ere de developpement dans l'objectif de 
rendre « notre peuple prospere, notre pays puissant, democratique, equitable et 
moderne". Ce faisant, nous pourrions honorer les vceux de notre feu Président Ho 
Chi Minh et ]'aspiration de toute notre nation. /. 
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