
 

Groupe de travail III de la CNUDCI sur la réforme du RDIE 

Réunion intersessions – L’utilisation de la médiation dans le RDIE 

28–29 octobre 2021  

 
 

 

Heure 

(GMT+8) 
PROGRAMME 

28 octobre 2021 

18:30–18:40 

Remarques préliminaires 

Li Yongjie 

Directeur général 

Département des traités et du droit, Ministère du Commerce, République Populaire de 

Chine 

 

 

Anna Joubin-Bret  

Secrétaire 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
 

18:40–19:20 

Présentation par le Secrétariat de la CNUDCI des projets initiaux 

sur la médiation et les modes alternatifs de règlement des conflits 

comme option de réforme 

Corinne Montineri 

Juriste 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
 

 

Judith Knieper 

Juriste 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
 

 

Jae Sung Lee 

Juriste 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 
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19:20–20:25 

Partage de points de vue et d’expériences des organisations 

internationales 

 

Modérateur 

Anthony Neoh QC SC JP 

Président 

Académie asiatique de droit international 

 

 

Orateurs 

Frauke Nitschke 

Conseillère juridique et Responsable d’équipe 

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

Les derniers travaux du CIRDI sur la médiation 

 

James Zhan 

Directeur principal, Investissement et enterprise 

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

Meilleures pratiques dans l’utilisation de la médiation pour résoudre les 

différends relatifs aux investissements internationaux 

 

Alejandro Carballo-Leyda 

Conseiller général et Responsable du Centre pour la résolution des conflits 

Charte internationale de l’énergie 

Comment concevoir des lignes directrices pour l’utilisation de la médiation par 

les gouvernements pour régler les différends entre investisseurs et États 

 

Priyanka Kher 

Spécialiste du secteur privé 

Département du climat de l’investissement, Groupe de la Banque mondiale 

Renforcer la capacité des gouvernements à prévenir les différends entre 

investisseurs et États 

 

Questions et réponses 
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20:25–21:20 

Table ronde sur les dispositions du traité type sur la médiation 

Modérateur 

Shane Spelliscy 

Président 

Groupe de travail III de la CNUDCI 

 

Directeur général et Conseiller général principal 

Bureau du droit commercial du Canada 

 

 

Présentations introductives 

Sun Huawei 

Associée 

Zhong Lun Law Firm 

Quelques réflexions sur la conception des clauses types sur la médiation pour les 

accords d'investissement internationaux  

 

Vanessa Rivas Plata 

Présidente 

Commission spéciale qui représente la République du Pérou dans les litiges 

d'investissement internationaux 

L’expérience du Pérou en matière de prévention et de gestion du RDIE (y 

compris le recours à la médiation) 

 

21:20–21:30 

Conclusion 

Teresa Cheng  GBM GBS SC JP  

Secrétaire à la Justice 

Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine 
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29 octobre 2021  

10:00–12:00 
Atelier pratique :  

Le recours à la médiation dans le RDIE – Surmonter les obstacles et 

renforcer les capacités 
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Modérateur 

James Ding 

Commissaire du Bureau inclusif de prévention et de règlement des différends 

Département de la Justice, Région administrative spéciale de Hong Kong de la 

République populaire de Chine 

 

Orateurs 

Martin Rogers 

Associé et Directeur (Asie) 

Davis Polk 

Barrières psychologiques des investisseurs et des gouvernements sur l'utilisation 

de la médiation dans le RDIE  

 

Ronald Sum 

Directeur, Règlement des différends (Asie) 

Addleshaw Goddard LLP 

Expérience et pratique de la médiation dans le règlement des différends liés aux 

investissements internationaux  

 

Wolf von Kumberg 
Médiateur et arbitre international 

Libérer le potentiel de la médiation par le renforcement des capacités 

 

May Tai 

Associée gérante (Asie) 

Herbert Smith Freehills 

Le rôle des praticiens dans la promotion d'un recours accru à la médiation dans 

le cadre du RDIE 

 

Hi-Taek Shin 

Professeur de droit (émérite) 

École de droit, Université nationale de Séoul 

Explorer la synergie entre les outils de prévention des litiges et la médiation  

 

Thomas So JP 

Président 

Centre international de règlement des différends en ligne eBRAM 

Explorer l'application du règlement en ligne des différends  à la médiation des 

différends liés aux investissements internationaux  

 

Questions et réponses  

 

29 octobre 2021  
(cette session du soir est ouverte aux délégations du groupe de travail III uniquement) 

18:30–18:40 

 
Discours d’ouverture  
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Teresa Cheng GBM GBS SC JP  

Secrétaire à la Justice 

Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine 

18:40–20:00 

Table ronde 

Modérateur 

Représentant du Secrétariat de la CNUDCI 

 

Points de discussion 

▪ Projet de note du Secrétariat de la CNUDCI sur la médiation (dispositions 

des traités sur la médiation)1  

 

▪ Projet de note du Secrétariat de la CNUDCI sur la médiation (lignes 

directrices pour les participants à la médiation entre investisseurs et États)2 

 

▪ Pertinence et cohérence avec les textes de la CNUDCI sur la médiation 

internationale  

 

▪ Lien avec d'autres options de réforme 

20:00–21:10 

Table ronde (suite) 

 

Modératrice 

Natalie Morris-Sharma  

Rapporteuse 

Groupe de travail III de la CNUDCI 
 

Conseillère juridique du gouvernement 

Chambre du Procureur général, Singapour 

21:10–21:20 

Conclusion  

 

Shane Spelliscy  

Président 

Groupe de travail III de la CNUDCI 
 

Directeur général et Conseiller général principal 

Bureau du droit commercial du Canada 

 

 

 
1 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/draft_clauses_on_mediation.pdf 
2 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/draft_guidelines_on_mediation.pdf 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/draft_clauses_on_mediation.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/draft_guidelines_on_mediation.pdf

