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a Thaïlande a le grand plaisir de nommer
Dr. Vilawan Mangklatanakul, Directrice
générale du Département des Traités et des
Affaires juridiques du Ministère des Affaires
étrangères, en tant que première femme
candidate de la Thaïlande à la Commission
du Droit International pour le mandat
2023-2027 lors de l’élection qui se tiendra
à l’occasion de la 76e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies à New York,
en novembre 2021.
La Thaïlande a toujours contribué au monde
du droit international. Nous pensons que
le droit international est le fondement
sur lequel peuvent s’épanouir un ordre
international équilibré et inclusif et une
coopération internationale centrée sur les
personnes. Ce n’est que grâce à ces bases
solides que le développement durable
mondial à long terme et le partage équitable
des avantages pourront être atteints.
Chargée de la tâche immédiate de relever
les défis d’aujourd’hui par le biais du droit
international, la Commission du Droit
International joue plus que jamais un rôle
important. La Thaïlande est convaincue
que Dr. Vilawan Mangklatanakul, avec son
expérience et perspective uniques, apportera
une contribution essentielle pour que la CDI
continue à bâtir sur son héritage et atteigne
son succès futur.

BIOGRAPHIE
Au cours de ses 25 ans de carrière diplomatique,
Dr. Vilawan Mangklatanakul s’est bâti une réputation
d'experte dans de nombreux domaines du droit
international. Son expertise sera un grand atout
dans tous les domaines du travail de la CDI, plus
particulièrement en droit des relations diplomatiques,
droit des traités, droit des organisations internationales,
immunité des États et règlement des différends
internationaux. Elle est également une diplomate
accomplie et une négociatrice habile, surtout reconnue
pour sa capacité à surmonter les différences et à
obtenir des résultats pratiques.
Dr. Vilawan Mangklatanakul a joué un rôle crucial
dans d'importantes négociations et conférences
internationales. Elle a été la principale négociatrice
de la Thaïlande pour de nombreux accords
d’investissement, accords de libre-échange et accords
bilatéraux de coopération pénale. Dr. Vilawan
Mangklatanakul a été à de nombreuses reprises chef
de la délégation thaïlandaise à la Sixième Commission
de l'AGNU et élue Vice-présidente de la 56e session
annuelle de l'Organisation consultative juridique
d’Asie-Afrique (AALCO). Elle a également été
la personne de référence lors des réunions du Groupe
d'experts juridiques de haut niveau de l'ASEAN
(HLEG), qui ont finalement abouti au Protocole à la
Charte de l'ASEAN sur les mécanismes de règlement
des différends et à l'Accord sur les Privilèges
et Immunités de l'ASEAN.

S

ON EXPERTISE, SON PROFESSIONNALISME
ET SON PRAGMATISME FONT DE DR. VILAWAN
LA PERSONNE QUI CONVIENT POUR LA CDI.
S. Exc. M. Don Pramudwinai, Vice-Premier ministre
et Ministre des Affaires étrangères de la Thaïlande

Dr. Vilawan Mangklatanakul
DÉCLARATION DE MISSION
Dr. Vilawan Mangklatanakul est une experte
de renommée mondiale en droit du commerce
international et en droit économique international
avec un intérêt particulier pour les modes
alternatifs de règlement des conflits. Des délégués
du monde entier témoigneront qu’elle a joué
un rôle clé dans les travaux de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI), de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) et de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE).
Dr. Vilawan Mangklatanakul joue un rôle central
dans l’équipe de la Thaïlande chargée de la
résolution des litiges, y compris les actions devant
la CIJ telles que la demande en interprétation de
l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de
Préah Vihéar, et l’avis consultatif sur les effets
juridiques de la séparation de l’archipel des
Chagos de Maurice en 1965, ainsi que d’autres
affaires devant l’Organe de règlement des
différends de l’Organisation mondiale du
commerce et de divers arbitrages internationaux.
En plus de son travail pour le gouvernement
du Royaume de Thaïlande, Dr. Vilawan
Mangklatanakul sert la communauté juridique
à d’autres titres, en tant que juge associée de
la Cour centrale de la Propriété intellectuelle
et du Commerce international de Thaïlande,
membre du Conseil d’administration du Centre
d’Arbitrage de Thaïlande, et donne régulièrement
des conférences dans les facultés de droit
en Thaïlande et à l’étranger.

Dr. Vilawan Mangklatanakul s’intéresse vivement
à la résolution des problèmes transnationaux
qui correspondent à la situation actuelle et aux
préoccupations pressantes de la communauté
internationale. Grâce à sa vaste expérience dans
divers domaines du droit international, elle sera
en mesure de proposer des idées créatives et des
solutions réalisables à ces questions complexes
contemporaines.
En tant que juriste et diplomate, Dr. Vilawan
Mangklatanakul utilise le droit international au
quotidien. Elle croit qu’il faut revoir certains sujets
fondamentaux de la CDI à travers du prisme du
monde moderne, notamment le droit des traités
à l’ère numérique et l’utilisation contemporaine
d’instruments non juridiquement contraignants,
afin de fournir aux États un cadre pratique en
respectant les principes du droit international.
En tant que Directrice générale en exercice
du Département des Traités et des Affaires
juridiques de la Thaïlande et visage familier
de divers forums des Nations Unies et d’autres
organisations internationales, Dr. Vilawan
Mangklatanakul a beaucoup à offrir en termes
de contact avec les États membres des Nations
Unies afin de renforcer le dialogue entre la CDI
et la Sixième Commission. Cela garantira que
les travaux de la CDI profitent à tous les États,
quel que soit leur niveau de développement. Avec
son approche pragmatique, elle veillera à ce que
la CDI continue de fonctionner dans la nouvelle
normalité et utilise pleinement la technologie et
les outils modernes à sa disposition.

DR. VILAWAN
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ÉDUCATION :
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13 juillet 1964
Mariée, deux enfants
Thaïlandaise
Directrice générale, Département des Traités
et des Affaires juridiques, Ministère des Affaires
étrangères de Thaïlande (depuis 2019)
Docteur en droit, University of London,
Royaume-Uni
Master en droit (Droit des Affaires internationales),
University of London, Royaume-Uni
Licence en droit, Université de Thammasat,
Thaïlande

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
2018
Directrice générale, Département des Affaires
économiques internationales
2015
Directrice générale adjointe, Département des
Traités et des Affaires juridiques
2014
Directrice, Bureau des Politiques et de la Planification
AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :
Membre du Comité du Bureau de Lutte contre le Blanchiment d’Argent de Thaïlande ;
Membre du Conseil d’Administration mixte Malaisie-Thaïlande ; Membre du Conseil
d’Administration du Centre d’Arbitrage de Thaïlande ; Invitée pour donner des
conférences sur divers sujets du droit international dans plusieurs universités
renommées ; 2003-2008 Juge associée ; Cour Centrale de la Propriété intellectuelle
et du Commerce international de Thaïlande.
SÉLECTION DE PUBLICATIONS :
« Premier Accord d’Arbitrage de Thaïlande : tirer profit de la souffrance, 2011 »,
dans les Litiges entre investisseurs et États : prévention et alternatives à l’arbitrage
II, CNUCED, 2011, pp. 81-86 ; « De la Colonisation à la Mondialisation, des traités
d’amitié, de commerce et de navigation aux traités bilatéraux d’investissement :
le principe de non-discrimination », Revue Saranrom Vol. 67, 2010, pp. 75-78 ;
« L’Organe d’appel et le rôle de l’activisme judiciaire : nécessité ou choix ? », Liber
Amicorum en l’honneur du Professeur Dr. Arun Panupong, Faculté de droit, Université
de Thammasat, 2007, pp. 324-330.
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