Groupe de travail III de la CNUDCI sur la Réforme du Règlement des différends
entre investisseurs et États

Webinaire – Détermination des dommages (RDIE)
le 26 Août 2021, de 14 h à 16 h (CEST)
https://uio.zoom.us/j/61914892754

Le Secrétariat de la CNUDCI et le Forum académique organisent un webinaire sur la question
des dommages et intérêts dans le règlement des différends entre investisseurs et États. Le
webinaire vise à fournir un forum aux délégués pour discuter des solutions de réforme
potentielles sur la base des documents préparés par le Forum académique et le Secrétariat
de la CNUDCI.
Le webinaire est ouvert à la participation de toutes les délégations des États membres et
observateurs du Groupe de travail III de la CNUDCI ainsi que des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales dotées du statut d'observateur. Veuillez
vous connecter le 26 août 2021 (jeudi), de 14 h à 16 h (heure de Vienne, en Autriche) à
l'adresse https://uio.zoom.us/j/61914892754. Aucun identifiant ou mot de passe de réunion
n'est requis.

Programme
1. Ouverture de la session (14h – 14h10)
Remarques introductives
2. Présentation du document de recherche par le Forum Académique (14h10-14h40)
Intervenants: Jonathan Bonnitcha, Malcolm Langford, Jose M Alvarez-Zarate and
Daniel Behn
3. Présentation du projet initial sur les dommages-intérêts par le Secrétariat de la
CNUDCI (14h40-15h00)
Intervenants: Judith Knieper and David Probst
4. Intervention des participants (15h-15h50)
Les participants auront la possibilité de poser des questions et de faire des
commentaires.
5. Conclusion (15h50-16h)
Remarques finales de Shane Spelliscy, Président, Groupe de travail III de la CNUDCI

Documents de référence
Les documents suivants contiennent des informations sur l'historique et l'état actuel de la
discussion sur le calcul des dommages-intérêts et de l'indemnisation dans l'arbitrage
d'investissement au sein du Groupe de travail III et fournissent une base pour les discussions.
D'autres documents sont disponibles sur le site Web de la CNUDCI
(https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state).
1. Projet initial du Secrétariat de la CNUDCI
2. Communication du Forum Académique

