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Dr. Vilawan Mangklatanakul, Directrice-Générale du Département des Traités et
des Affaires Juridiques, est une diplomate de carrière qui travaille au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume de Thaïlande depuis 1995. Elle a développé son expertise dans des
domaines importants du droit international, notamment les immunités diplomatiques et
étatiques, le droit des traités, la propriété intellectuelle et le droit économique international.
Elle s'intéresse également aux modes alternatifs de règlement des conflits et au droit
international sur le changement climatique.
En tant que praticienne passionnée du droit international, Dr. Vilawan possède une
vaste expérience sur les questions d'immunités diplomatiques et étatiques, allant des
conseils juridiques pour les litiges dans les juridictions nationales et étrangères à la
rédaction de lois nationales accordant des privilèges et immunités aux organisations
internationales et aux participants à des conférences internationales. Au niveau régional,
elle a participé activement aux négociations de l'Accord sur les Privilèges et Immunités de
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).
Tout au long de sa carrière, Dr. Vilawan a mis son expertise juridique au service du
développement du droit international, en particulier dans le contexte de la Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) et de la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Sa grande contribution
au Groupe de Travail de la CNUDCI sur l'arbitrage a été largement reconnue alors que
la Thaïlande continue de jouer un rôle actif en reflétant les points de vue des pays en voie
de développement dans l'initiative mondiale sur la réforme du règlement des différends
entre investisseurs et États.
Dr. Vilawan a joué un rôle clé au sein de l'équipe juridique du gouvernement royal
thaïlandais dans divers différends internationaux, y compris l'affaire concernant la
demande en interprétation de l'arrêt en l'affaire du Temple de Préah Vihéar à la Cour
International de Justice, les affaires de règlement des différends de l'OMC concernant la
Thaïlande - Mesures douanières et fiscales visant les cigarettes en provenance des
Philippines et la Thaïlande - Subventions concernant le sucre, et les affaires d'arbitrage
entre investisseurs et la Thaïlande. Elle a également négocié le Protocole de la Charte de
l'ASEAN sur les mécanismes de règlement des différends, le chapitre sur le règlement des
différends de l'Accord de Partenariat Economique Japon-Thaïlande et le projet d'Accord
de Libre Echange entre la Thaïlande et les États-Unis. Forte de son expertise dans le
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domaine du règlement des différends, Dr. Vilawan a plaidé avec succès pour la création
d’un Comité thaïlandais de Protection des Investissements Internationaux gérant les
affaires d’arbitrage en matière d’investissement.
Dans le prolongement de son expérience en droit du commerce international,
Dr. Vilawan a développé un grand intérêt pour d'autres questions connexes, notamment
l'économie numérique, l'utilisation de l'intelligence artificielle ainsi que les questions
environnementales et leurs relations avec divers domaines du droit international. Parmi les
nombreux comités nationaux auxquels Dr. Vilawan appartient sur le plan intérieur, elle est
membre du Comité du Droit de la Mer et des frontières maritimes de Thaïlande, délibérant
sur les politiques nationales concernant le droit de la mer, y compris les questions
importantes du changement climatique et ses effets sur l'élévation du niveau de la mer et
sur les solutions que la communauté juridique pourrait apporter aux problèmes
environnementaux.
Dans le milieu universitaire, Dr. Vilawan donne de nombreuses conférences sur le
droit international sur des sujets divers tels que le droit des traités, du commerce
international et de l'investissement et du règlement des différends. Elle est souvent invitée
en tant que conférencière à diverses conférences et séminaires internationaux sur la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et
les questions d'investissement international. Elle est actuellement membre du conseil
d'administration du Centre d’Arbitrage de Thaïlande.
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CURRICULUM VITAE
DR. VILAWAN MANGKLATANAKUL

Date de naissance : 13 juillet 1964
Situation familiale : mariée, avec deux enfants
Nationalité :

thaï

Position actuelle :

Directrice-Générale, Département des Traités et des Affaires
Juridiques, Ministère des Affaires Etrangères du Royaume de
Thaïlande

Education
1987

Licence en droit, l’Université de Thammasat, Thaïlande

1989

Master en droit (Droit des Affaires Internationales), University of London,
Royaume-Uni

1997

Docteur en droit, University of London, Royaume-Uni

Expérience professionnelle
2019-présent Directrice-Générale, Département des Traités et des Affaires Juridiques
2018

Directrice-Générale, Département des Affaires Economiques Internationales

2015

Directrice-Générale Adjointe, Département des Traités et des Affaires
Juridiques

2014

Directrice, Bureau des Politiques et de la Planification

2013

Directrice, Division des Affaires Juridiques, Département des Traités et des
Affaires Juridiques

2011

Directrice, Division du Développement du Droit International,
Département des Traités et des Affaires Juridiques

2008

Secrétaire du Département des Affaires Economiques Internationales

2008

Conseillère, Division des Politiques de l’Economie Internationale,
Département des Affaires Economiques Internationales

2005

Conseillère, Division du Développement du Droit International,
Département des Traités et des Affaires Juridiques
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Autres positions
2020-présent

Conseillère auprès de la Commission Parlementaire sur l’impact de
l’adhésion de la Thaïlande à l’Accord Global et Progressif de
Partenariat Transpacifique (CPTPP)

2019-présent

Membre du Comité du Bureau de Lutte contre le Blanchiment
d'Argent

2019-présent

Membre du Conseil d'Administration Mixte Malaisie-Thaïlande

2018-présent

Membre du Conseil d’Administration du Centre d’Arbitrage de
Thaïlande

2006-présent

Co-directrice/membre de jury de thèse pour de nombreuses facultés de
droit renommées en Thaïlande

1994-présent

Invitée pour donner les conférences sur divers sujets du droit
international dans plusieurs universités renommées en Thaïlande
(Chulalongkorn/ Thammasat/ Ramkhamhaeng)

2003-2008

Juge associée, la Cour Centrale de la Propriété Intellectuelle et du
Commerce International de Thaïlande

Conférences et négociations internationales
-

Co-présidente des réunions inaugurales des hauts fonctionnaires sur la Stratégie de

Coopération Economique d’Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong 1 , Bangkok, Thaïlande,
29 juillet 2019 ;
-

Co-présidente de la Conférence de haut-niveau sur les accords internationaux

d’investissement (AII) 2018 – au-delà des AII : favoriser la cohérence dans la phase 3 de
la réforme, le Forum Mondial d’investissement de la CNUCED, Genève, la Suisse, 24
octobre 2018 ;

Stratégie de Coopération Economique d’Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) est un cadre
de coopération entre cinq pays dans les bassins fluviaux d’Ayeyawady, Chao Phraya et Mékong – à savoir
le Cambodge, la RDP Lao, le Myanmar, la Thaïlande et le Viet Nam. L’ACMECS a été initiée par la
Thaïlande en 2003 dans le but de réduire les écarts de développement économique et de promouvoir une
croissance durable dans la sous-région du Mékong. Les partenaires au développement de l’ACMECS
comprennent le Japon, la République de Corée, les États-Unis, l’Australie, la Chine et l’Inde.

1La
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-

Chef de la délégation thaïlandaise, 3e réunion des hautes fonctionnaires de la

Coopération Economique d’Asie-Pacifique (APEC), Port Moresby, Papouasie-NouvelleGuinée, 19-20 août 2018 ;
-

Chef de la délégation thaïlandaise, 8e réunion semestrielle du Comité des Hauts

Fonctionnaires de l’Association des Hauts Fonctionnaires de l’Océan Indien, Durban,
Afrique du Sud, 30-31 juillet 2018 ;
-

Chef de la délégation thaïlandaise, 34e session du Groupe de travail III de la

Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI),
Vienne, Autriche, 27 novembre-1er décembre 2017 ;
-

Vice-Présidente, 56e session annuelle de l’Organisation Consultative Juridique

d’Asie-Afrique (AALCO), Nairobi, Kenya, 1-5 mai 2017 ;
-

Chef de la délégation thaïlandaise, 55e session annuelle de l’Organisation

Consultative Juridique d’Asie-Afrique (AALCO), New Delhi, Inde, 16-20 mai 2016 ;
-

Chef de la délégation thaïlandaise dans les négociations sur le Traité entre la

Thaïlande et la Hongrie sur l’Extradition, Bangkok, Thaïlande, 27-28 avril 2016 ;
-

Négociatrice principale dans les négociations sur les accords de promotion et de

protection des investissements entre la Thaïlande et les Émirats Arabes Unis, la Thaïlande
et le Koweït et la Thaïlande et la Mongolie, 2008-2013 ;
-

Conseillère juridique, réunions du Groupe d’Experts Juridiques de Haut Niveau de

l’ASEAN (HLEG), juillet 2008-2012 ;
-

Négociatrice principale pour le chapitre sur le règlement des différends dans les

négociations sur l’Accord entre la Thaïlande et le Japon pour un Partenariat Economique
(JTEPA), 2002-2004 ; les négociations sur l’ALE entre la Thaïlande et les États-Unis,
2004-2005 ;
-

Rapporteur, 39e session du Groupe de Travail sur l’Arbitrage de la Commission des

Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI), Nations Unies, Vienne,
Autriche, 10-14 novembre 2003 ;
-

Vice-Président, 35e session annuelle de la Commission des Nations Unies pour le

Droit Commercial International (CNUDCI), Nations Unies, New York, États-Unis, 17-28
juin 2002 ;
-

Déléguée, la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International

(CNUDCI), en particulier le Groupe de Travail II sur l’arbitrage et le Groupe de Travail
IV sur le commerce électronique, 1996-2002.
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Sélection de publications académiques
-

« 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,
Symposium conjoint sur l’investissement international et le règlement alternatif des
différends du process de l’Université de Washington et Lee et la CNUCED, tenu le 29 mars
2010 à Lexington, Virginie, États-Unis, 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 ;
-

Étude et analyse de l’ALE : implication juridique et application de la loi, préparée

pour la Banque de Thaïlande, 2010 ;
-

« 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 ;
-

Étude de trois Conventions des Nations Unies : Recherche sur la structure juridique

pour le développement de partenariats stratégiques entre clusters, préparée pour l’Agence
Nationale de Développement Scientifique et Technologique de Thaïlande, 2006 ;
-

Recherche sur le droit de la vente internationale de marchandises, préparée pour

le Conseil National de Recherches de Thaïlande, 2005 ;
-

« Convention des Nations Unies sur la Cessation de Créances dans le Commerce

International », Journal de droits de la propriété intellectuelle et du commerce
international, Edition spéciale 6e anniversaire, la Cour Centrale de la Propriété
Intellectuelle et du Commerce International de Thaïlande, 2003, pp. 207-219.

Conférences/ateliers/séminaires
-

Conférencière, « Dynamisme juridique du COVID - Opportunités d’IDE vers

l’Asie-Pacifique après le COVID-19 », Série de Webinaires de l’Asiajuris, 21 septembre
2020 ;
-

Panéliste, « Les réponses du COVID-19 des gouvernements et leur interaction avec

le régime actuel de droit international de l’investissement » et « Élaborer des stratégies
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pour la réforme du règlement des différends entre investisseurs et États de la CNUDCI »,
Webinaire du 13e Forum annuel des négociateurs d’investissement des pays en voie de
développement, coorganisé par le Département des Affaires Economiques Internationales
du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume de Thaïlande et l’Institut International
pour le Développement Durable (IISD), 3 septembre 2020 ;
-

Modératrice, « Panel sur le manque de prévisibilité, de justesse et de cohérence »,

Réunion régionale intersession sur la réforme du règlement des différends entre
investisseurs et États (ISDS), organisée par le Centre Régional de la CNUDCI pour l’Asie
et le Pacifique et le Gouvernement de la République de Corée, Incheon, République de
Corée, 10-11 septembre 2018 ;
-

Panéliste, « État de droit – Rôle dans l’attraction du commerce et des

investissements dans les accords de libre-échange de l’ASEAN et les accords bilatéraux
d’investissement dans les pays de l’ASEAN », coorganisé par l’Association du Droit de
l’ASEAN (ALA) et le Conseil des Juges en Chef de l’ASEAN, Singapour, 25-28 juillet
2018 ;
-

Conférencière, « 'Du Shopping de Nationalités' TBI par TBI : Thaïlande et

entreprises multinationales », Forum Régional du Commerce et Développement 2016 –
commerce et investissement durables en Asie : le temps des actions, organisé par l’Institut
International pour le Commerce et le Développement (ITD), Genève, Suisse, 28-30
septembre 2016 ;
-

Conférencière, « Panel de Discussions sur la CVIM : Progrès et problèmes de mise

en œuvre », Séminaire à l’occasion de 35 ans de la CVIM : réalisations et perspectives,
organisé by la CNUDCI et le Gouvernement du Singapour, Singapour, 23-24 avril 2015 ;
-

Conférencière, « Promouvoir la médiation dans les litiges internationaux en matière

d’investissement », 107e Réunion annuelle de l’American Society of International Law,
Washington DC, États-Unis, 3-6 avril 2013 ;
-

Modératrice, Séminaire sur le règlement des différends entre investisseurs et Etats

dans le régime d’investissement de l’UE, organisé par le Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume de Thaïlande, l’Ambassade Royal de Thaïlande à Bruxelles et la Mission de
la Thaïlande auprès de l’Union Européenne, Bangkok, Thaïlande, 27 mars 2013 ;
-

Conférencière, « L’Accord Global d’Investissement de l’ASEAN (ACIA) apporte-t-il

une nouvelle dimension aux accords internationaux d’investissement ? Aspects techniques et
plan de mise en œuvre de l’ACIA », Conférence d’ASEAN-OCDE sur les Politiques
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d’Investissement, organisé par le Secrétariat de l’ASEAN, Jakarta, Indonésie,
18-19 novembre 2010 ;
-

Panéliste, « Expériences des parties intéressées en arbitrage des placements et

règlement des différends - pièges et réussites », Symposium conjoint sur l’investissement
international et le règlement alternatif des différends, organisé par la CNUCED et
l’Université de Washington et Lee, Lexington, Virginie, États-Unis, 29 mars 2010 ;
-

Conférencière d’honneur, « Expériences de la Thaïlande concernant le règlement

des différends entre investisseurs et Etats » et intervenante, « Expropriation », Cours
régional de formation d’APEC-CNUCED sur les éléments fondamentaux des accords
internationaux d’investissement dans la région de l’APEC, organisé par le Secrétariat de
la Coopération Economique de l’Asie-Pacifique (APEC) et la CNUCED et le Ministère du
Commerce International et de l’Industrie de Malaisie, Kuala Lumpur, Malaisie, 15-19 juin
2009 ;
-

Conférencière/Intervenante, « Éléments de libéralisation de l’investissement »,

Forum pour les négociateurs d’investissement des pays en voie de développement,
coorganisé par l’Institut International pour le Développement Durable (IISD) et le Centre
de l’Asie et la Mondialisation, l’Ecole de Lee Kuan Yew de Politiques Publiques,
l’Université Nationale de Singapour, Singapour, 1-2 octobre 2007.

*******

