
 

 

 

 

     La cohérence dans la gouvernance des 
investissements internationaux : 

Élaboration d’une approche holistique de 
l’investissement pour le développement durable  

 

Programme provisoire au 8 janvier 2020 

 

 

JOUR 1 MARDI 18 FÉVRIER 2020 

9 h 00 Inscriptions 

9 h 30 Cérémonie d’ouverture et allocution de bienvenue 

10 h 00 Discours liminaire et définition des thèmes par le Pr M. Sornarajah 

11 h 00 Pause 

11 h 30 Activité brise-glace 

11 h 45 Séance n° 1 : Évolutions récentes des négociations et arbitrages relatifs aux traités 

d'investissement 

Cette séance portera sur les développements les plus récents dans l'élaboration des 
politiques, la réforme et le règlement des différends en matière d'investissements 
internationaux. 

13 h 00 Déjeuner 

14 h 00 Séance en sous-groupes n° 1 : Échange d’expériences concrètes 

14 h 45 Séance n° 2 : Développements récents concernant la réforme des traités 
d'investissement de l'ancienne génération 

Cette séance portera sur les mesures adoptées par les pays en développement et les 
économies émergentes afin de moderniser leurs régimes d’investissement internationaux. 
Celles-ci comprennent l’adoption de nouveaux modèles de traités d’investissement, les efforts 
en cours en vue de la renégociation des traités et l’extinction de traités devenus dépassés. 
Les participants examineront également les progrès réalisés dans ce contexte dans les pays 
développés, y compris les processus impliquant l’ACEUM et dans l’UE. 

16 h 00 Pause 

16 h 15 Séance n° 3 :  Évolutions récentes des processus concernant le droit et l'élaboration 

des politiques en matière d’investissements internationaux    

Cette séance fournira un aperçu des processus en cours aux niveaux mondial, régional et 
national. Comment ces processus contribuent-ils à la cohérence ou à la fragmentation ? 
Comment intègrent-ils les prérogatives en matière de développement durable ? 

17 h 30 Fin de la séance plénière  

19 h 00 Réception de bienvenue – tous les participants sont invités à assister 



 

 

 

 

 

JOUR 2 MERCREDI 19 FÉVRIER 2020 

9 h 00 Séance n° 4 : La cohérence horizontale – Comprendre les relations entre le droit 

international des investissements et d’autres textes internationaux 

Cette séance s’intéressera aux relations entre le droit international des investissements et 
d’autres obligations internationales d’un État, tels que les engagements pris en vertu des 
accords sur les changements climatiques, les conventions sur la biodiversité et 
l'environnement, les conventions fiscales et les conventions sur le travail et les droits de 
l'homme. Sur la base d’expériences nationales, les participants échangeront autour des 
enseignements tirés quant à la préservation d’une marge d’action pour se conformer à 
diverses obligations étatiques en vertu du droit international.  

10 h 30 Pause 

10 h 45 Séance n° 5 : La cohérence verticale – Comprendre les interactions entre différents 
niveaux de droit et de politique  

Cette séance se focalisera sur les interdépendances entre les différents niveaux de droit et de 
politique sur l’ensemble du cycle de vie d’un investissement, de l’étude de préinvestissement 
jusqu’à la sortie. Les participants identifieront des problèmes qui sont survenus et qui ont 
conduit à des règlements de différends entre investisseurs et États engagés en vertu des 
traités d’investissement, des contrats et des lois nationales. Les participants établiront, selon 
le cas, les liens entre ces discussions et les processus et débats internationaux, en se 
demandant comment le travail accompli dans ces contextes pourrait contribuer de manière 
efficace à la prévention des différends.      

13 h 00 Déjeuner 

14 h 00 Séance n° 6 : La cohérence dans le règlement des différends – Processus et initiatives 
mondiaux et régionaux  

Lors de cette séance, les participants seront invités à débattre de la façon dont les processus 
et évolutions en cours en matière de prévention et de règlement des différends peuvent aider 
à obtenir des résultats cohérents qui répondent aux objectifs et priorités de développement 
durable des pays en développement. Ils examineront, entre autres, la Convention de 
Singapour sur la médiation, conclue récemment ; les processus multilatéraux en cours au 
CIRDI et à la CNUDCI ; et le travail effectué dans le contexte des négociations régionales. 

16 h 00 Pause 

16 h 15 Séance en sous-groupes n° 2 : Recadrage du processus du GT III et tactiques de 
négociation pour les séances du mois de mars 

18 h 00 Fin de la séance plénière  

 

 

JOUR 3 JEUDI 20 FÉVRIER 2020 

9 h 00 Séance n° 7 : Développements récents concernant la facilitation des investissements 
aux niveaux multilatéral, régional et national  

Lors de cette séance, les participants échangeront autour de leurs expériences dans la mise 
en œuvre de mesures de facilitation des investissements au niveau national et dans leurs 
traités internationaux. Ils établiront ensuite des liens avec les discussions structurées 



 

 

actuellement en cours entre un groupe de Membres de l’OMC pour un cadre multilatéral 
portant sur la facilitation des investissements. La séance examinera également le paysage 
plus large de la facilitation des investissements d’une perspective de gouvernance 
internationale, en considérant quels enseignements peuvent d’ores et déjà être tirés des 
efforts régionaux, du Menu d’action globale de la CNUCED et des publications récentes de 
l’OCDE.  

10 h 45 Pause 

11 h 00 Séance en sous-groupes n° 3 : Facilitation des investissements pour le développement 

durable 

13 h 00 Déjeuner 

14 h 00 Séance n° 8 : Bilan – Identification des principaux éléments constitutifs pour garantir 
une élaboration cohérente des politiques d'investissement 

S’appuyant sur les discussions des deux premiers jours du Forum, les participants exploreront 
les étapes clés nécessaires pour permettre une approche holistique de l'investissement pour 
le développement durable. Les participants identifieront également quelques éléments 
constitutifs qui contribueront à l’élaboration d’un ensemble cohérent d’instruments de politique 
d’investissement. 

16 h 00 Cérémonie de clôture 

16 h 30 Fin de la séance plénière et réception de clôture 

 

JOUR 4 VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 

À 
déterminer 

[ÉVÉNEMENT FACULTATIF DE RÉSEAUTAGE] – À déterminer 

 


