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[TRANSLATION – TRADUCTION]1 

 

1 Translation supplied by the Government of the Socialist Republic of Viet Nam – Traduction fournie par le Gou-
vernement de la République socialiste du Viet Nam. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RÉGISSANT LE RÈGLEMENT 
DES QUESTIONS FRONTALIÈRES ET TERRITORIALES ENTRE LA RÉPU-
BLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE 

Conformément à l'accord conclu par les dirigeants de haut niveau des deux pays mentionné 
dans les communiqués conjoints entre le Viet Nam et la Chine en date du 10 novembre 1991 et du 
4 décembre 1992, les délégations des Gouvernements de la République socialiste du Viet Nam et 
de la République populaire de Chine sont convenues des principes suivants pour le règlement des 
questions frontalières et territoriales : 

I. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

1. Régler les questions frontalières et territoriales entre les deux pays par des moyens paci-
fiques à travers des négociations afin de bâtir la frontière entre le Viet Nam et la Chine sur la paix 
et l'amitié et de développer des relations amicales et de bon voisinage entre les deux pays sur la 
base des cinq principes de respect mutuel du territoire et de la souveraineté, de non-agression, de 
non-ingérence dans les affaires intérieures, d'égalité, de bénéfice mutuel et de coexistence paci-
fique. 

2. Les deux Parties sont convenues d'accélérer le processus de négociations en vue d'un rè-
glement rapide des questions frontalières et territoriales aussi bien sur terre qu'en mer. Dans le pro-
cessus de règlement progressif de cette question et sur la base de la situation prévalant, les deux 
Parties sont convenues de s'atteler, dans l'immédiat, au règlement des questions liées à la frontière 
terrestre et au golfe du Tonkin/de Beibu, tout en continuant à négocier sur les questions connexes 
en mer afin de parvenir à une solution fondamentale et à long terme. Au cours des négociations 
pour le règlement des questions, les deux Parties ne prendront aucune mesure susceptible de com-
pliquer davantage les différends, ni n'utiliseront ni ne menaceront d'utiliser la force. 

3. Les deux Parties règleront les questions frontalières et territoriales sur la base des normes 
internationales et des principes du droit international reconnus. 

II. QUESTIONS LIÉES À LA FRONTIÈRE TERRESTRE 

1. Les deux Parties conviennent de comparer et de ré-identifier la totalité de la frontière 
terrestre entre le Viet Nam et la Chine sur la base de la Convention sur la délimitation de la 
frontière entre la Chine et le Tonkin, signée le 26 juin 1887, et de la Convention additionnelle à 
cette Convention, signée le 20 juin 1895 entre la Chine et la France, et des documents et des cartes 
annexés relatifs à la planification et à l'installation de bornes frontières confirmés ou consacrés par 
les Conventions susmentionnées, ainsi que des bornes frontières installées comme prescrit. 

Afin de faciliter le travail de comparaison de la frontière et des positions des bornes frontières, 
la Chine fournira au Viet Nam la carte topographique de la zone frontalière à l’échelle 1/50 000, 
qui servira de base aux deux Parties pour tracer la frontière et sera échangée au plus tôt. 
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2. Dans le processus de comparaison et d'identification du tracé de la frontière et des posi-
tions des bornes frontières, si les deux Parties ne parviennent pas à un accord sur certaines sections 
de la frontière et des positions des bornes frontières nationales après un certain nombre de compa-
raisons et d'identifications, elles procèderont à des enquêtes sur place, en tenant compte de toutes 
les circonstances dans la zone, sur la base de la compréhension et du compromis mutuels, et négo-
cieront à l'amiable en vue d'une solution raisonnable et équitable. 

3. Après la comparaison faite par les deux Parties pour la ré-identification de la frontière, les 
zones administrées par une des Parties seront, en principe, restituées à l'autre Partie sans condition 
si elles se trouvent au-delà de la frontière. Dans certaines zones particulières, en vue de faciliter la 
gestion de la frontière, les deux Parties peuvent opérer les ajustements appropriés par des négocia-
tions amiables sur la base de la compréhension et du compromis mutuels, de l'équité et de la ratio-
nalité. 

4. Les deux Parties sont convenues de régler la section de la frontière qui longe une rivière 
ou un ruisseau en tenant compte de toutes les circonstances, en se référant aux pratiques internatio-
nales et sur la base de négociations amiables. 

5. Dans le processus de règlement des questions liées à la frontière terrestre entre le 
Viet Nam et la Chine, les deux Parties se sont engagées à respecter strictement l'« Accord provi-
soire pour le règlement des affaires de la zone frontalière entre la République socialiste du Viet 
Nam et la République populaire de Chine », signé le 7 novembre 1991. 

6. Les deux Parties sont convenues de mettre en place un Groupe de travail commun sur la 
frontière terrestre relevant des deux délégations gouvernementales aux fins de comparer et de ré-
identifier la frontière. Une fois réglée la question des zones terrestres contestées, les deux Parties 
élaboreront ensemble le projet de Traité frontalier entre le Viet Nam et la Chine. À la signature of-
ficielle par les plénipotentiaires des deux pays et à l'entrée en vigueur du Traité, les deux Parties 
mettront en place un Comité mixte d'enquête frontalière avec un nombre égal de membres les re-
présentant, et sur la base des dispositions du Traité frontalier entre le Viet Nam et la Chine, elles 
mèneront conjointement des enquêtes et installeront de nouvelles bornes frontières, rédigeant un 
protocole frontalier et réalisant une cartographie détaillée conformément au Traité frontalier à 
soumettre pour signature aux plénipotentiaires des deux Gouvernements. 

III. QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU GOLFE DU TONKIN 

1. Les deux Parties sont convenues d'appliquer le droit de la mer et de se référer aux pra-
tiques internationales dans les négociations relatives à la délimitation du golfe du Tonkin. 

2. En vue de parvenir à un accord sur la délimitation du golfe du Tonkin, les deux Parties 
respecteront le principe d'équité et tiendront compte de toutes les circonstances pertinentes dans le 
golfe du Tonkin pour une solution équitable. 

3. Les deux Parties sont convenues qu'à la conclusion des principes de délimitation du golfe 
du Tonkin, elles mettront rapidement en place un groupe de travail commun sur la délimitation du 
golfe du Tonkin relevant des deux délégations gouvernementales afin de discuter de la portée, du 
contenu, des bases juridiques, des circonstances pertinentes et des méthodes de délimitation pour 
le tracé de la frontière entre les deux pays dans le golfe du Tonkin et de rédiger l'Accord sur la dé-
limitation du golfe du Tonkin à soumettre pour signature aux plénipotentiaires des deux pays. 
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Le présent Accord a été conclu à Hanoï le 19 octobre 1993, en double exemplaire, en vietna-
mien et en chinois, les deux textes faisant également foi. 

 

VU KHOAN 
Chef de la délégation gouvernementale de la République socialiste du Viet Nam 

 
TANG JIAXUAN 

Chef de la délégation gouvernementale de la République populaire de Chine 
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