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Renseignements personnels

Lieu et date de naissance : Montréal; 18 avril 1963

Nationalité : Canada/Suisse/Laos

Langues parlées et écrites: français (courant)
anglais (courant) 
espagnol (fonctionnel, réussite de l'examen
de compétence linguistique des Nations unies)

Adresse professionnelle : Avocats Ador et Associés SA
44, Avenue Krieg
Boîte postale 445
1211 Genève 12
Suisse

Téléphone : +41 22/ 839 1142
Télécopieur: +41 22/ 839 1100

Courriel: vilaysoun.loungnarath@ador-lawyers.ch
   

Adresse personnelle : Chemin de la Genévrière 1
1213 Onex
Suisse

Téléphones : +33 4 50 45 73 64
Courriel : vilaysoun.lou@bluewin.ch

    vilaysoun.lou@orange.fr
         

Affiliations professionnelles

- Membre du Barreau du Québec
- Membre du Barreau de New York
- Membre de l’Ordre des avocats  (Genève, SABE)
- Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (1984-1996)
- Membre de la Société de législation comparée
- Membre de l’Association suisse de l’arbitrage
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Conseil d’administration

1997-1998 Membre du Conseil d’administration de la Société de développement industriel 
du Québec (prédécesseur d'Investissement Québec)

1997-1998 Membre du Comité exécutif de la Société de développement industriel du 
Québec

Études

1989-1990 University of California, Berkeley (Boalt Hall)
LL.M.

1988-1989 INSEAD, Fontainebleau (France)
M.B.A. (Maîtrise en administration des affaires)

1987-1988 École du Barreau du Québec, Montréal, Québec
Programme de formation professionnelle (droit)

1984-1987 Université McGill, Montréal, Québec
B.C.L. (droit), liste d’excellence de la Faculté

1980-1984 École Polytechnique, Montréal, Québec
B. Ing. (spécialité génie mécanique)

Expérience de travail

2011- Avocats Ador et Associés, Genève, Suisse

                      Avocat
– Activités  de  conseil  juridique  et  de  représentation  principalement  en

matière  de  droit  des  affaires,  transactions  commerciales,  droit
international privé, arbitrage commercial et droit de l’OMC.

– Rédaction d’écritures et d’actes de procédure en français et en anglais
dans divers cadres juridictionnels : arbitrages commerciaux ; procédures
et  recours auprès des tribunaux cantonaux,  du Tribunal  fédéral,  ou de
tribunaux internationaux.
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2001- 2011 Organisation  mondiale  du  commerce,  Secrétariat  de  l'Organe  d'appel,
Genève, Suisse

Conseiller
– Assister les membres de l'Organe d'appel dans les affaires dont ils sont

saisis,  notamment  en fournissant  des opinions juridiques,  en rédigeant
des notes d’analyse détaillées et des projets de décision, et en encadrant
des recherches juridiques.

– A titre d'avocat-chef d'équipe ("lead counsel"), diriger et coordonner les
prestations des membres de l'équipe juridique affectée à un appel donné.

– Coordonner  l'action  du  Secrétariat  de  l'Organe  d'appel  en  matière
d'assistance technique, et fournir des prestations poursuivant cette fin.

– De façon générale, participer aux travaux et activités du Secrétariat de
l'Organe d'appel. 

 1996-2003  Université de Montréal, Faculté de droit

Professeur de droit (rang d’agrégé) et avocat
– Enseignement  en droit  économique  et  en droit  des  affaires:  droit  des

relations économiques internationales, droit des sociétés et des valeurs
mobilières, droit commercial, droit et économie.

– Recherche,  publications  et  conférences  dans  les  domaines  du  droit
international  économique  et  du  droit  des  affaires  (voir  section
Publications et conférences).

– Encadrement d’étudiants du second et troisième cycles.
– Évaluation de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat.
– Consultation auprès d’organismes publics et privés.

1999-2001 Lapointe, Rosentein, Montréal, Québec

                       Avocat-conseil
– Conseiller et représenter le gouvernement du Québec et d’autres clients

en  matière  de  droit  commercial  international,  en  particulier  dans  les
dossiers  relatifs  à  l’Organisation  mondiale  du commerce  (OMC) et  à
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA),  de même que dans
les contentieux bilatéraux Québec-États-Unis portant sur l’application de
droits compensateurs par les autorités américaines sur des exportations
canadiennes.

1998-1999 Legault Joly, Montréal, Québec

Avocat-conseil
–  Exercice  dans  le  secteur  du  droit  du  financement  et  des  valeurs

mobilières.
– Négociation et rédaction de documents contractuels et de prospectus.
– Préparation de montages financiers et d’appels publics à l’épargne.
– Relations  avec  les  organismes  de  réglementation  du  commerce  des

valeurs mobilières.
– Rédaction  d’opinions  en  droit  des  valeurs  mobilières  et  en  droit  des

sociétés.
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1997 Consultant (maîtrise  d’œuvre  des  projets  assumée  par  Coopers  &  Lybrand
Conseil devenu Price Waterhouse Coopers Conseil), Montréal, Québec

Conseiller juridique
– Conseiller juridique dans un projet d’assistance technique auprès du

gouvernement algérien visant à mettre en place une réglementation
boursière et un cadre réglementaire pour les marchés des capitaux
dans ce pays; préparation de rapports détaillés et de documents de
travail, présentations devant des cadres algériens, analyse et soutien
à la rédaction des textes réglementaires, préparation d’études de cas,
animation de séances de travail, mission en Algérie.

– Conseiller juridique dans un projet d’assistance technique auprès de
la Bourse Régionale des valeurs mobilières visant à constituer et à
rendre opérationnelle une bourse régionale des valeurs mobilières en
Afrique  de  l’ouest;  analyse  des  textes  réglementaires  existants,
propositions  en  vue  d’arrimer  le  cadre  juridique  et  le  système
informatique,  rédaction  de  la  partie  du  Règlement  général  de  la
Bourse  portant  sur  les  règles  de  négociation,  missions  en  Côte
d’Ivoire.

1991-1996 Université de Montréal, Faculté de droit

Professeur de droit (rang d’adjoint) et avocat
– Enseignement en droit  économique et  en droit des affaires: droit des

relations  économiques  internationales,  droit  des  sociétés  et  des
valeurs mobilières, droit commercial, droit et économie.

– Recherche,  publications et conférences dans les domaines du droit
international  économique  et  du  droit  des  affaires(voir  section
Publications et conférences).

– Encadrement d’étudiants du second et troisième cycles.
– Évaluation de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat.
– Consultation auprès d’organismes publics et privés.

1990-1991 Ogilvy Renault, Montréal, Québec

Avocat
– Exercice en litige commercial, avec l’accent mis sur le droit de la 

construction et la responsabilité du fabricant.
– Rédaction d’actes de procédure, interventions devant les tribunaux 

civils.
– Rédaction et négociation de contrats de construction.
– Rédaction d’un mémoire d’appel et d’opinions juridiques en droit 

des affaires et en droit civil.

Autres expériences d’enseignement/de recherche

2019- Chercheur associé au Centre de droit des affaires et du commerce international
(CDACI), Faculté de droit, Université de Montréal.
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2008- 2016 Professeur invité/chargé de cours, programme international de LLM en droit des
affaires, Faculté de droit, Université de Montréal (International Economic Law,
24 heures)

2008- Professeur invité/chargé de cours, programme international de LLM, Faculté de
droit, Université Lyon 3 (The Law and Policy of the WTO, 18/25/38 heures).

2011- 2013 Participation à des jurys de thèse en qualité de membre ou de rapporteur (thèses
soutenues à l’Institut du Droit de la paix et du développement de l’Université de
Nice-Sophia Antipolis ; janvier 2011, novembre 2012 et juin 2013)

2001- 2011 Animation de près de quatre-vingt activités de formation dans le cadre du volet
assistance technique des fonctions exercées à l'OMC. Sujets abordés: règlement
des  différends;  principes  fondamentaux  et  exceptions;  sauvegardes,  dumping,
subventions et droits compensateurs; agriculture; système des notifications.

2005-2008 Conférencier dans le cadre de l'Université européenne d'été, du Master en droit
européen (février 2007) et de l'Ecole doctorale (février 2007), Université Lyon 3.

1999-2001 Chargé de cours,  Programme de formation  des  juges  Canada-Chine (droit  du
commerce international et droit des valeurs mobilières).

1995-2001 Chargé de cours, École du Barreau du Québec (bloc droit public et administratif,
bloc droit des affaires).

1993 Chargé de cours, programme de la formation permanente du Barreau du Québec
sur la réforme du Code civil du Québec (cours Obligations VI sur le mandat, le
contrat de travail et le contrat d’entreprise ou de service).

1992 Chargé  de  cours,  Faculté  de  droit  de  l’Université  de  Sherbrooke  (Droit  des
valeurs mobilières).

1991-2001 Chargé de cours, École Polytechnique de Montréal (L'ingénieur et le droit).

Publications et principales conférences

Droit des relations économiques internationales :

- V.  LOUNGNARATH,  « Conflicts  of  laws,  Trade  Liberalization  and  the  WTO  Judge :  the
Multilateral Trading System versus PTAs »(2018) 52 Revue juridique Thémis 619-682.

- V. LOUNGNARATH, « Les normes impératives et le droit de l’OMC » dans V. Tomkiewicz,
dir., avec la collaboration de T. Garcia et D. Pavot,  Les sources et les normes dans le droit de
l’OMC, Paris, Editions A. Pedone, 2012, 269-305.

- V. LOUNGNARATH, « Le mécanisme de règlement  des  différends » dans C.  Deblock,  dir.,
L'Organisation mondiale du commerce, Montréal, Editions Fides-La Presse, 2002, 53-72.

- V. LOUNGNARATH, « La discrimination dans la vie des affaires au Canada » dans  Association
Henri  Capitant  (section québécoise),  J.-L.  Baudouin,  P.  Deslauriers,  dir.,  Droit  à l'égalité  et
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discrimination: aspects nouveaux,  Montréal, Editions Yvon Blais inc., 2002, 205-247.

- V. LOUNGNARATH, « L'intégration juridique dans la zone ALENA: un chantier  axé sur les
processus » (2001) 61 Revue du Barreau 1-50.

- V.  LOUNGNARATH,  « Les  articulations  juridiques  de  l'Accord  de  libre-échange  nord-
américain » dans M.-F. Labouz, dir., Intégrations et identités nord-américain , vues de Montréal,
Bruylant, Bruxelles, 2001, 311-334.

-  V. LOUNGNARATH, C. STEHLY, «The General  Dispute Settlement Mechanism in NAFTA
and the  WTO System:  Is  Regionalism Really  Preferable  to  Multilateralism? »,  (2000)  34(1)
Journal of World Trade, 39-72.

- V. LOUNGNARATH, «Conflict  Resolution in the North American Zone:  Perspective from a
Non-Sovereign and Minority Nation », conférence prononcée à l’Université des Nations unies,
Campus d’Amman (Jordanie), 4 octobre 1999.

- V.  LOUNGNARATH,  « Libéralisation  de  l’investissement  et  du  commerce  international »,
conférences et intervention en qualité d’expert-visiteur dans le cadre du cours Pratique du droit
du  développement,  Institut  international  de  droit  du  développement  (IDLI),  Rome,  19  et  20
novembre 1998.

- V.  LOUNGNARATH,  « Les  implications  constitutionnelles,  pour  le  Canada,  d’un  éventuel
Partenariat avec un Québec souverain », (1998) 39 Les Cahiers de droit 753-802.

- V. LOUNGNARATH, C. STEHLY, « Le mécanisme général de règlement des différends dans
l’ALÉNA et le système OMC : le régionalisme est-il vraiment préférable au multilatéralisme? »
(1998) 32 Revue juridique Thémis 753-816.

- V. LOUNGNARATH, « Le rôle du pouvoir judiciaire dans la structuration politico-juridique de
la fédération canadienne » dans P. Soldatos, dir.,  L’État-Nation au tournant du siècle, Chaire
Jean Monnet en intégration européenne, Université de Montréal, 1997, 225-267, et dans (1997)
57 Revue du Barreau 1003-1043.

- V.  LOUNGNARATH,  « L’incidence  de  l’ALÉNA  sur  la  potentialité  étatique  du  Canada »,
(1995) 36 Les Cahiers de droit 883-911.

- V.  LOUNGNARATH,  « Quelques  réflexions  d’ordre  juridique  sur  la  clause  d’adhésion  de
l’ALÉNA », (1995) 40 Revue de droit de l’Université McGill 1-54.

- V. LOUNGNARATH, «Les cadres juridiques de la capitalisation des dettes commerciales des
États », (1992) 30 Annuaire canadien de droit international 197-232 et dans D. Carreau, M.N.
Shaw, dir.,  La dette extérieure, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff
Publishers, 1995, 345-375.

- V.  LOUNGNARATH,  « L’incidence  de  l’Accord  de  libre-échange  Canada-États-Unis  sur  le
développement de la paradiplomatie provinciale », (1992) 26 Revue juridique Thémis 301-323.

- S.H.  HARTT,  Q.C.,  A.L.C.  DE  MESTRAL,  J.  McCALLUM,  V.  LOUNGNARATH,
D. MORTON, D. TURP, Tangled web: Legal Aspects of Deconfederation, Toronto, C.D. Howe
Institute, 1992, 126 pages.

- V. LOUNGNARATH, « La participation des provinces canadiennes et en particulier du Québec 
à la négociation de l’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis », (1987) 4 Revue 
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québécoise de droit international  9-52.

Droit des affaires :

- V. LOUNGNARATH, «Les paramètres de l’immunité des actionnaires sous le Code civil  du
Québec : perspectives de l’analyse économique du droit (un commentaire sur la communication
présentée  par  le  professeur  Stéphane  Rousseau)»,  conférence  prononcée  dans  le  cadre  du
Congrès de l’Association canadienne des professeurs de droit, Ottawa, juin 1998.

- V. LOUNGNARATH, «L’étranger et la vie économique : le cas québécois», (1998) 43 Revue de
droit de l’Université McGill 143-164.

- V.  LOUNGNARATH,  «L’endettement  de  l’entreprise  au  Québec :  paramètres  juridiques»,
(1995) 26 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke 1-44.

- V. LOUNGNARATH, «Le droit applicable à l’offre publique d’achat au Québec: une entreprise
de synthèse», (1994) 35 Les Cahiers de droit 199-280.

- V. LOUNGNARATH, «L’acquisition des actions majoritaires des sociétés anonymes par offre
publique  d’achat  ou  par  achat  en  bourse»,  rapport  présenté  dans  le  cadre  du  XIVe Congrès
international de droit comparé, Athènes, 1994.

- V. LOUNGNARATH, «Les actions subalternes et les offres publiques d’achat: à la recherche de
l’équité et de l’efficience», (1993) 27 Revue juridique Thémis 497-540.


