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La Troisième réunion régionale intersessions de Conakry s’inscrit dans le cadre du projet de réforme 
du règlement des différends entre investisseurs et États examiné actuellement par le Groupe de 
travail III de la CNUDCI et vise à débattre du RDIE selon une perspective régionale.  
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25 Septembre 

16H00 – 18H00 – Rencontres introductives 
 
16H00 – 16H15  
Introduction aux questions concernant la réforme du RDIE  
Présentation par le Secrétariat de la CNUDCI, suivie d’un rapide tour de table sur les questions des différentes 
délégations 
 

16H15 – 17H15  
Panel I – Approches régionales concernant le règlement des différends 

Modérateur : Ansoumane Camara, Conseiller spécial du Premier ministre de Guinée, chargé de l’économie, 
des finances et du budget, Guinée 

Intervenants :  

• Dr. Boubacar Sidiki Diarrah, Directeur des Affaires juridiques, OHADA – L’Acte uniforme de l’OHADA sur 

l’arbitrage (2017) 

• Makane Moise Mbengue, Professeur de droit international, Université de Genève – Les dispositions de 

RDIE dans le futur protocole de la Zone de libre-échange continentale africaine et dans l’Accord de 

libre-échange tripartite (SADC, COMESA, EAC) (2015) 

• Chrispas Nyombi, Professeur de droit commercial international, Directeur de recherches, Canterbury 

Christ Church University  
 

17H15 – 18H15 
Panel II – Reformes récentes ou en cours relatives au RDIE 

Modérateur :  Eva Omotese, Directeur adjointe, Ministère fédéral de la Justice, Nigeria 
Intervenants : 

• Salim Moollan, Président de la CNUDCI (2011) et délégué de Maurice au Groupe de travail III   - 

Présentation du dispositif existant concernant la transparence : le Règlement de la CNUDCI sur la 

transparence et la Convention de Maurice sur la transparence  

• Aurelia Antonietti, Conseillère juridique principale, CIRDI - Réformes en cours au CIRDI 

• Paul Obo Idornigie, Professeur, Directeur exécutif, Institut nigérian des hautes études juridiques - La 

nouvelle génération de traités bilatéraux d’investissement au Nigéria 

18H30 – 22H00  
Evènement social ouvert à tous les représentants participant à la réunion régionale intersession (à confirmer) 
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26 Septembre 
 

09H00  – 09H40  
DISCOURS D’OUVERTURE ET DE BIENVENUE A LA JOURNEE INTERSESSIONS 

• Ministre en charge des investissements et des Partenariats public-privé, République de Guinée 

• Représentant du PNUD Guinée  

• Anna Joubin-Bret, Secrétaire, CNUDCI  

• S.E. M. Boubacar Issa Abdourhamane, Représentant permanent de l’OIF auprès de l’Union Africaine, 

Organisation internationale de la Francophonie  

• Ouverture de la session, Représentant de la République de Guinée  

 
 

PREMIERE SESSION 
TABLE-RONDE MINISTERIELLE 

09H40 – 10H30 
 

Modérateur : S.E. M. Boubacar Issa Abdourhamane, Représentant permanent de l’OIF auprès de l’Union 
Africaine, Organisation internationale de la Francophonie 

Intervenants : 

• S. E. M. Gabriel Curtis, Ministre en charge des investissements et des Partenariats public-privé, 

République de Guinée 

• S.E. M. Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie, République de Guinée 

• S. E. M. René Bagoro, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Burkina Faso 

• S. E. M. Jean-Marc Grosgurin, Ambassadeur de France en Guinée 

• [En cours de finalisation] 
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SECONDE SESSION 
LES DIFFERENTES OPTIONS DE REFORME  

 

10H30 - 11H00  
Présentations introductives 

 
• André Abel Barry, Spécialiste de programme, OIF - Présentation des discussions et conclusions de 

l’atelier de formation organisée la veille par l’OIF et la Guinée, y compris rappel des préoccupations 

et problèmes identifiés  

• Shane Spelliscy, Président du Groupe de travail III de la CNUDCI, Conseiller juridique et Directeur, Droit 

des services et de l’investissement, Affaires Globales (Canada) - Etat des lieux des débats au sein du 

Groupe de travail III de la CNUDCI sur les problèmes identifiés 

 

11H00 - 11H15 
PAUSE CAFÉ  
 

 
11H15 – 12H45  
 

Table-ronde  
 Présentations détaillées et discussion générale sur les propositions de réforme  

présentées au Groupe de travail III 
 

Modérateur : Anna Joubin-Bret, Secrétaire, CNUDCI   

Présentation des propositions de réforme présentées au Groupe de travail III (sur la base du document 
référence A/CN.9/WG.III/WP.166 et A/CN.9/WG.III/WP.166/Add.1), suivie de commentaires et observations 
par les intervenants et les délégations présentes  

Options de réforme présentées devant le Groupe de travail III : 

• Centre consultatif multilatéral  

• Système de contrôle des sentences arbitrales ou mécanisme d’appel 

• Cour multilatérale d’investissement  

• Méthodes de sélection, de désignation et de récusation des arbitres et juges 

• Code de conduite  

https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/fr/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
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• Modes d’interprétation des traités d’investissement par les Parties au traité, et contrôle renforcé de 

l’interprétation des traités par les tribunaux arbitraux  

• Modes de règlement alternatif des différends, incluant le recours à la médiation  

• Recours aux tribunaux étatiques  

• Procédures pour traiter des demandes infondées des investisseurs  

• Traitement des procédures parallèles et multiples engagées contre un État  

• Procédures permettant de limiter les coûts et la durée de la procédure  

• Financement par les tiers  

• Autres suggestions de réforme 

Introduction des options de réforme par les intervenants suivants :  

• Aurélia Antonietti, CIRDI 

• Mathias Audit, Université Paris I Panthéon Sorbonne 

• Colin Brown, Union Européenne 

• Anna Joubin Bret, Secrétariat de la CNUDCI 

• Gaston Kenfack Douajni, Cameroun 

• Judith Knieper, Secrétariat de la CNUDCI 

• Emilia Onyema, Université de Londres 

• David Probst, Secrétariat de la CNUDCI 

• Shane Spelliscy, Canada 

• Nicole Thornton, États-Unis 

• Aminata Traoré, Mali 

La présentation de chacune des options de réforme sera suivie d’une discussion générale.  

12H45 – 13H45     
DEJEUNER 

 

 
13H45 – 16H00 

Table-ronde (Suite) 

 

Pause-café : 16h00 – 16h30 
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16H30 – 17H15 

Table-ronde de haut-niveau : La voie à suivre pour élaborer des réformes concrètes du RDIE 
 
Modérateur : Maladho Kaba, Ancienne Ministre de l’Economie et des Finances, Présidente de l’Autorité de 
régulation des secteurs de l’électricité et de l’eau potable, Guinée 

• S. E. M. Amadeu de Jesus Alves Leitão Nunes, Secrétaire d’État au Commerce, Angola 

• S.E. Mme Rimmé Bosio Riokaló, Secrétaire d’État près du Ministre de la Justice, des Cultes et des 

Institutions pénitentiaires, Guinée Équatoriale 

• S. E. M. Aristide Ebang Essono, Ambassadeur itinérant chargé des accords de partenariat économique 

et des négociations commerciales, Gabon 

• M. Saadou Nimaga, Secrétaire général du Ministère des Mines, République de Guinée 

17H15 – 17H30   

REMARQUES FINALES 

• S.E. M. Boubacar Issa Abdourhamane, Représentant permanent de l’OIF auprès de l’Union Africaine, 
Organisation internationale de la Francophonie 

• Anna Joubin Bret, Secrétaire, CNUDCI  
• Représentant de la Guinée 


