
État d’avancement des 
travaux*

Groupe de travail III de la 
CNUDCI (réforme du RDIE)

Avertissement: Ce document vise à fournir des informations aux 
délégations qui devaient participer à la 39ème session du Groupe 
de travail III de la CNUDCI (New York, 30 mars - 3 avril 2020), 
reportée en raison de la situation résultant du COVID-19. 
* Informations à jour au 20 juillet 2020



• État des lieux des travaux préparatoires sur les options de réforme

• Réunions intersessions et webinaires

• Les informations relatives à la reprise de la session de la Commission 

et du Groupe de Travail seront mises en lignes sur le site de la CNUDCI

Pistes d’actions



Options de réformes prévues initialement
pour les discussions du printemps 2020

Demandes présentées
par des actionnaires

et pertes par ricochet 
(WP.170)

Prévention des 
conflits et modes 

alternatifs de 
règlement (WP.190)

Interprétation des 
traités (WP.191)

Garantie pour frais et 
demandes abusives

(WP.192)

Procédures multiples 
et demandes

reconventionnelles
(WP.193)

Instrument 
multilateral sur la 
réforme du RDIE 

(WP.194)



Options de réforme envisagées par le Groupe de 
travail lors des 38èmes sessions

• Questionnaire sur la création d’un centre consultatif envoyé aux délégations en février 2020

• Note du secrétariat en préparation (publication prévue à l’automne 2020) 

• Enregistrement du webinaire et documents y-relatifs disponibles sur la page : 
https://uncitral.un.org/en/advisorycentrewebinar

Centre consultatif

• Projet de code de conduite préparé conjointement avec le CIRDI

• Avant-projet disponible pour commentaires: https://uncitral.un.org/en/codeofconduct

• Note du secrétariat en préparation (publication prévue à l’automne 2020) 

• Présentations régionales par les secrétariats du CIRDI et de la CNUDCI (faites en juin 2020)

Code de conduite

• Avant-projet de dispositions en préparation - Mise en ligne sur le site de la CNUDCI prévue à l’été 
2020 pour commentaires des délégations

• Note du secrétariat en préparation (publication prévue fin 2020) 
Financement par des tiers 

• Avant-projet de note - Mise en ligne sur le site de la CNUDCI pour commentaires des délégations 
avant le 15 novembre 2020: https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state

• Note finale du secrétariat (publication prévue fin 2020) Mécanisme d’appel, y compris l’exécution

• Avant-projet de note - Mise en ligne sur le site de la CNUDCI pour commentaires des délégations 
avant le 15 novembre 2020: https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state

• Note du secrétariat en préparation (publication prévue fin 2020) 

Sélection et désignation des membres 
des tribunaux de RDIE

https://uncitral.un.org/en/advisorycentrewebinar
https://uncitral.un.org/en/codeofconduct
https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state


Autres options de réforme

• Note du secrétariat en preparation en cooperation avec l’ICCA et le Forum académiqueDommages

• Note du secrétariat en préparationFinancement d’un organe permanent



Évènements organisés depuis la 38ème session

Options de réforme Format Date/ lieu Page Internet

Centre consultatif Webinaire 21 avril 2020 https://uncitral.un.org/fr/advisorycentrewebinar

Instrument multilatéral sur 
la réforme du RDIE

Webinaire 23 avril 2020 https://uncitral.un.org/fr/multilateralinstrumentwebinar

Instrument multilatéral sur 
la réforme du RDIE – II

Webinaire (suivi 
du webinaire du 
23 avril 2020)

14 mai 2020 https://uncitral.un.org/fr/multilateralinstrumentwebinar_20200514

Interprétation des traités Webinaire 4 juin 2020 https://uncitral.un.org/fr/treatyinterpretationwebinar

Médiation Webinaire 18 juin 2020 https://uncitral.un.org/fr/mediationwebinar

Présentation du Code de 
Conduite pour les 
délégations des états 

Webinaire avec
le CIRDI

22-25 juin 2020 https://uncitral.un.org/en/codeofconduct

Présentation du Code de 
Conduite pour d’autres
intéressées

Webinaire avec
le CIRDI

29 juin – 1 juillet
2020

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

Demandes des actionnaires 
et pertes par ricochet

Webinaire avec 
l‘OCDE

2-3 juillet 2020 https://uncitral.un.org/fr/shareholderclaimswebinar

https://uncitral.un.org/fr/advisorycentrewebinar
https://uncitral.un.org/en/multilateralinstrumentwebinar
https://uncitral.un.org/en/multilateralinstrumentwebinar_20200514
https://uncitral.un.org/en/treatyinterpretationwebinar
https://uncitral.un.org/en/mediationwebinar
https://uncitral.un.org/en/codeofconduct
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/code_of_conduct_webinar_flyer.pdf
https://uncitral.un.org/fr/shareholderclaimswebinar


Dates des évènements à venir
Sujet Format Date/ lieu

A déterminer Réunion intersessions/A déterminer Proposition du Peru à confirmer

Médiation et prévention des conflits Réunion intersessions/A déterminer 9-10 novembre 2020 (provisoire)/ Hong Kong, Chine

Instrument multilatéral Réunion intersessions/A déterminer Proposition de l’Australie à confirmer


