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I.Presentation du nouveau mecanisme
dans l’ALE EU-VN sur le RDIE

34 articles, Chapitre 8- Commerce des Services, Investissement et 
commerce electronique ; Sous Chapitre II sur l’Investissement, 
Section 3 sur le RDIE.
• 3.1. Scope et Definition
• 3.2. Consultation et les modes de reglements alternatifs des 

differends
• 3.3. Soumission de la reclamation et conditions precedentes
• 3.4. Système du Tribunal d’investissement
• 3.5. Conduite des procedures
Annexe 1: Mecanisme de Mediation pour les differends
d’investissement
Annexe 2 : Code de conduite pour les membres du Tribunal, du 
Tribunal d’Appel
Annexe 3 : les differends exclus
Annexe 4 : Procedures de travail pour le Tribunal d’Appel



1. Le mecanisme du Tribunal d’Investissement  et 
le Tribunal d ’Appel

Le Tribunal
• 9 membres du Tribunal nommés par le comité du commerce. 

Trois des membres sont des ressortissants d'un État membre 
de l'Union européenne, trois sont ressortissants du Vietnam et 
trois sont des ressortissants de pays tiers

• Mediateur : peut etre designe de ces deux Tribunaux (art 3-
Mediation)



1. Le mecanisme du Tribunal d’Investissement  et 
le Tribunal d ’Appel

Tribunal d’Appel permanent (art 13)
• 6 membres, 2 sont des ressortissants d’un État membre de 

l'Union européenne, 2 sont ressortissants du Vietnam et 2
sont des ressortissants de pays tiers



2. Procedure d’Appel

L'une ou l'autre partie contestante peut interjeter appel devant le 
Tribunal d'appel la sentence provisoire dans les 90 jours suivant 
sa délivrance
Les motifs d'appel sont les suivants: 
• a) que le Tribunal a commis une erreur dans l'interprétation 

ou l'application de la loi applicable; 
• (b) que le Tribunal a manifestement commis une erreur dans 

l'appréciation des faits, y compris la appréciation du droit 
interne pertinent; ou, 

• c) ceux prévus à l'article 52 de la Convention du CIRDI, dans 
la mesure où ils ne sont pas couvert par (a) et (b)



2. Procedure d’Appel

• Lorsque les faits établis par le Tribunal le permettent, le 
Tribunal d'appel applique son ses propres constatations 
juridiques et ses conclusions à ces faits et rendre une décision 
finale sur la question. Lorsque cela n'est pas possible, il 
renvoie l'affaire au Tribunal.

• Le Tribunal révise son prix provisoire afin de refléter les 
constatations et les conclusions du Tribunal d'appel.

• Le Tribunal est lié par les constatations faites par le Tribunal 
d'appel



3. L’execution des sentences

• Principes: les sentences finales rendues en vertu de ce traité 
ne peuvent faire l'objet d'un appel, d'un réexamen, d'un 
annulation ou d'un autre moyen de recours

• Procedure : selon la Convention de New-York de 1958 
pendant 5 ans

• Apres 5 ans : quelle procedure appliquee ?



II. LES ENJEUX POUR LE VIETNAM?
Le situation du RDIE au Vietnam 
- Le nombre des traites d’investissement du Vietnam :
• Traites bilaterales d’investissement (BIT): 65 (en vigueur : 47)
• Autres accords ayant des dispositions sur le RDIE : 25 (en vigueur : 19)
- Les mecanismes de RDIE dans les traites d’investissement :
• Negociation; Mediation
• Tribunaux nationaux
• Arbitrage : du CIRDI (les regles additionnelles), ah-hoc (avec les regles

de la CNUDCI)
- Le Vietnam a ratifie; en 1995) la Convention de New-York 1958
- Le Vietnam ne participe pas encore à la Convention CIRDI
- La realite du RDIE au Vietnam
• 4 cas reportes
• 12 autres cas en procedure.



II. LES ENJEUX POUR LE VIETNAM?

L’etablissement du Tribunal et le Tribunal d’Appel
• Avantages
- reduire les abus et conflits d'intérêts dans le système 
d'arbitrage investisseur-État existant
- Les sentences plus convergentes
- Transparence
 nouveaux standards, nouvelle approche du RDIE



II. LES ENJEUX POUR LE VIETNAM?

• Defis :
- Manque d’experts pour etre disignes dans les Tribunaux
- Les frais pour payer les Tribunaux
- Longue procedure



II. LES ENJEUX POUR LE VIETNAM?

2. Procedure d’Appel 
• Avantage : Augmenter l'exactitude du procès, en particulier 

pour le conflit d'investissement (complexe, grande valeur)

• Defis :
Prolonger les procedures- 8 ans?
Augmenter les frais



II. LES ENJEUX POUR LE VIETNAM?

3. Execution des sentences
- Pendant 5 ans: Convention de New-York 1958?
- Apres 5 ans: quelle procedure?
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