
 

Élaboration de politiques d’investissement 
pendant COVID-19 et au-delà  

 
Projet d’ordre du jour, 27 juillet 2020 

 
 
 

Jour 1 JEUDI, 3 SEPTEMBRE 2020 

13:00 
UTC/GMT 

Introduction 
• Mr. Cherdchai CHAIVAIVID, DG, Département des Affaires Économiques 

Internationales, MFA, Thailande 
• Ms. Nathalie Bernasconi, Directrice Senior, Droit et politique économique, IISD 

13:20 
UTC/GMT 

Discours d’ouverture et définition du thème  

• Professeur Muthucumaraswamy Sornarajah, Professeur émérite à l’Université 
Nationale de Singapour 

13:50 
UTC/GMT 

Débat interactif et discussion ouverte : Élaboration d’une politique 
d’investissement durant la crise mondiale 

Des temps extraordinaires appellent à des mesures extraordinaires. Afin de contenir la 
COVID-19 et de gérer ses effets sur la santé et l'économie, les gouvernements du 
monde entier ont été contraints d'agir de manière rapide et décisive. Quels types de 
mesures ont été pris par les gouvernements ? De quelle façon ces mesures ont-elles 
affecté les investissements et sont liées aux cadres juridiques et politiques en matière 
d'investissement, c'est-à-dire les traités, les lois et les contrats ? Les mesures prises 
pourraient-elles donner lieu à des litiges en matière d'investissement et que pourraient 
faire les gouvernements pour réduire ces risques ? Quelles mesures les 
gouvernements peuvent-ils prendre pour minimiser les effets négatifs de la crise sur 
les investissements ? 

15:00 
UTC/GMT Fin de la session 

 
  



 

JOUR 2 
VENDREDI, 4 SEPTEMBRE 2020 
Session en Petits Groupes #1: Partage des expériences 

08h-09h 
UTC/GMT Groupes 1 & 2* 

13h-14h 
UTC/GMT Groupes 3, 4 & 5* 

* Les participants seront assignés à l'un des groupes en tenant compte de la préférence indiquée lors de 
l'inscription. L'assignation finale sera annoncée avant la session. 

 
 

JOUR 3 LUNDI, 7 SEPTEMBRE 2020 

08:00  
UTC/GMT 

Débat interactif et discussion ouverte: La relance pour un avenir durable et 
résilient 

La pandémie a un impact dévastateur sur l'économie mondiale. Néanmoins, elle offre 
aux gouvernements du monde entier l'occasion de mieux reconstruire pour une 
économie plus résiliente et durable. Le rôle des pays en développement est crucial 
dans ce processus. Alors que les pays naviguent toujours dans les incertitudes 
engendrées par la pandémie, il est urgent que les économies en développement et 
émergentes se coordonnent rapidement pour préparer le terrain en vue d'une reprise 
solide et durable. Quel sera le rôle des IDE pendant la reprise ? Comment les IDE 
devraient-ils être gérés pour produire une croissance économique plus inclusive, 
équitable et durable ? Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de 
l'élaboration de ces politiques ? 

10:00 
UTC/GMT Fin de la session 

 
 

JOUR 4 
MARDI, 8 SEPTEMBRE 2020 
Session en petits groupes #2: Atelier sur la facilitation des investissements 

08h-09h 
UTC/GMT Groupes 1 & 2* 

13h-14h 
UTC/GMT Groupes 3, 4 & 5* 

* Les participants seront assignés à l'un des groupes en tenant compte de la préférence indiquée lors de 
l'inscription. L'assignation finale sera annoncée avant la session. 



 

JOUR 5 MERCREDI, 9 SEPTEMBRE 2020 

13:00  
UTC/GMT 

Débat interactif et discussion ouverte: Développer un cadre multilatéral 
afin de régler les différends liées à l’investissement 

Au cours de cette session, les panélistes échangeront des idées et débattront sur la 
manière dont les processus internationaux et régionaux en cours, tels que le 
processus du Groupe de Travail III de la CNUDCI, et les développements sur la 
prévention et le règlement des différends peuvent aider à obtenir des résultats 
cohérents qui répondent aux objectifs et priorités de développement durable des 
pays en développement, en particulier pendant cette période difficile. 

15:00 
UTC/GMT Fin de la session 

 
 

JOUR 6 
JEUDI, 10 SEPTEMBRE 2020 
Session en petits Groupes #3: Stratégie pour la prochaine session du GT III de 
la CNUDCI 

08h-09h 
UTC /GMT Groupes 1 & 2* 

13h-14h 
UTC /GMT Groupes 3, 4 & 5* 

* Les participants seront affectés à l'un des groupes en tenant compte de la préférence qu'ils ont indiquée 
lors de l'inscription. L'affectation définitive sera annoncée avant la session. 

 
 

JOUR 7 VENDREDI, 11 SEPTEMBRE 2020 

13:00  
UTC/GMT Rapports des sessions en petits groupes 

14:30 
UTC/GMT Cérémonie de clôture 

15:00 
UTC/GMT Fin de la Session 

 


