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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 - Les dispositions de RDIE dans les accords régionaux de libre-échange 

Modérateur : [TBD] 

Intervenants :  

• L’Union Africaine - Zone de libre-échange continentale africaine (Union africaine) (2018) et Code 

panafricain d’investissements (2016), les enjeux liés au RDIE [Représentant de l’Union Africaine, TBD] 

• L’accord de libre-échange tripartite (SADC, COMESA, EAC) (2015) et les dispositions relatives au RDIE 

Ms Chileshe Mpundu Kapwepwe, Secrétaire générale, COMESA 

• Présentation des accords dans la zone ECOWAS - CEDEAO [Représentant des organisations, TBD] 

• Présentation de la Charte CEMAC sur les investissements [Représentant CEMAC, TBD] 

 

17H15 – 18H15 
Panel II – Les accords de partenariat 

Modérateur : [TBD] 

Intervenants :  

• Représentant de la Chine 

• Représentant des Etats-Unis 

• M. Colin Brown, Chef d’Unité adjoint, Direction générale Commerce, Commission européenne 

• Perspective – Comment assurer la cohérence des différentes sources de droit [TBD] 

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

 



     

3 

Programme provisoire 
 

Troisième réunion régionale intersessions sur la réforme du règlement des 
différends entre investisseurs et États 

25-26 septembre 2019 
Conakry, Guinée 

 
 

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 [TBD]  

• Anna Joubin-Bret, Secrétaire, CNUDCI  

• Représentant de l’OIF [TBD]  

• Ouverture de la session, Représentant de la République de Guinée [TBD]  

 

 

PREMIERE SESSION 
EXPERIENCES REGIONALES 

09H40 – 10H45  
Les expériences des États face au RDIE, émergence de nouveaux enjeux, initiatives nationales et 
régionales récentes 

Modérateur : [TBD] 

Intervenants (liste prévisionnelle):   

• Représentant de l’Algérie [TBD]  

• Représentant de l’Egypte [TBD] 

• Représentant de la Guinée [TBD]  

• Représentant du Maroc [TBD] 

• Représentant de Maurice [TBD]  

• Représentant du Nigeria [TBD] 

• Représentant de la République Démocratique du Congo [TBD] 

 

 

 

 

 



     

4 

Programme provisoire 
 

Troisième réunion régionale intersessions sur la réforme du règlement des 
différends entre investisseurs et États 

25-26 septembre 2019 
Conakry, Guinée 

 
 

SECONDE SESSION 
LES DIFFERENTES OPTIONS DE REFORME  

 

10H45 - 11H30  
Présentations introductives 

 
• Présentation des discussions et conclusions de l’atelier de formation organisée la veille par l’OIF et 

la Guinée, par l’OIF [Expert OIF) 

• L’état des lieux des débats au sein du Groupe de travail III de la CNUDCI sur les problèmes identifiés, 

M. Shane Spelliscy, Président du Groupe de travail III de la CNUDCI, General Counsel and Director, 

Investment and Services Law, Global Affairs (Canada)  

 
 

11H30 - 11H45 
PAUSE CAFÉ  
 

 
11H45 – 13H00  
 

Table-ronde I  
 Présentation des réformes récentes ou en cours 

Modérateur : [TBD] 

Intervenants :   

• Présentation du dispositif existant concernant la médiation : la Convention de Singapour sur la 

Médiation, et son impact sur le RDIE, Secrétariat de la CNUDCI 

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

transparence et la Convention de Maurice sur la transparence, M. Shane Spelliscy, Président du 

Groupe de travail III de la CNUDCI, General Counsel and Director, Investment and Services Law, 

Global Affairs (Canada) 

• Présentation de la réforme en cours au CIRDI, Aurelia Antonietti, Conseillère juridique principale, 

CIRDI  

• Nouvel acte uniforme sur l’arbitrage, OHADA, Représentant de l’OHADA  

• Réformes principales des traités d’investissement récents [TBD] 
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13H00 – 14H00   
DEJEUNER  

 

 
 

14H00 – 15H15  

Table-ronde II  

Echanges sur les propositions de réforme présentées au Groupe de travail III 

Modérateur : Secrétariat de la CNUDCI 

Intervenants :  Etats de la région et d’autres régions présentant leurs propositions de réforme, incluant à ce 

jour : Représentant du Maroc, [TBD] ; Représentant du Japon [TBD]; M. Colin Brown, Chef d’Unité adjoint, 

Direction générale Commerce, Commission européenne  

[A compléter] 

15H15 – 15H30   

PAUSE CAFE  
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15H30 – 17H00 

Table-ronde III  

Présentations détaillées et commentaires sur les options de réforme  

Modérateur : [TBD] 

Intervenants :   

• Travaux communs de la CNUDCI et du CIRDI pour un code d’éthique, Aurelia Antonietti, Conseillère 

juridique principale, CIRDI et Anna Joubin-Bret, Secrétaire, CNUDCI 

• Création d’un système d’appel et/ou d’une cour d’investissement [TBD] 

• Création d’un centre consultatif pour le droit international de l’investissement («Advisory centre») 

[Représentant du Gouvernement des Pays-Bas] 

• Questions de substance / questions de procédure [TBD] 

• Interprétation des traités [TBD] 

 

17H00 – 17H30 

Remarques finales 


