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24 JUIN 2016 
MATINEE 

INTRODUCTION A LA PRATIQUE  
ET LA PROCEDURE DU CIRDI 

Le Secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) a le plaisir d’organiser un séminaire de formation à la pratique arbitrale du CIRDI. 
Le CIRDI est un organe indépendant de la Banque Mondiale établi par les Etats afin de promouvoir les 
investissements privés étrangers. C’est la première institution arbitrale au monde en matière de 
différends entre Etats et investisseurs, administrant environ 70% de toutes les affaires recensées, sous 
l’égide de traités d’investissement, de contrats et de lois. Ce séminaire de formation guidera les 
participants au travers de chacune des étapes d’un arbitrage et traitera des récents développements en 
arbitrage international d’investissement, des tendances actuelles dans les affaires traitées par le CIRDI, 
de la prévention des litiges, ainsi que d’autres aspects pratiques de l’arbitrage d’investissement. 

Le séminaire est destiné aux avocats, aux arbitres, aux étudiants en droit et à quiconque s’intéresse à 
l’arbitrage CIRDI. Il sera animé par Meg Kinnear, Secrétaire général du CIRDI, et par des conseillers 
juridiques du CIRDI. La documentation relative à ce séminaire de formation sera fournie. 

 

  
8h15 – 8h45 Inscription 

9h00 – 9h40 Partie I – Introduction au CIRDI et à la compétence du Centre  

 L’organisation 
 Principaux attributs de la Convention CIRDI 

Les conditions de compétence du CIRDI 

9h40 – 10h30 Partie II – Initiation de la procédure et constitution du tribunal 

 La requête d’arbitrage et son enregistrement 
 Méthodes et conditions de nomination des 

arbitres 
 Récusation des arbitres 

10h30 – 10h45 PAUSE CAFÉ 

10h45 – 11h30    Partie III – Déroulement de l’instance 

 Première session et ordonnance de procédure n°1  
 Autres procédures 

o Déclinatoire de compétence 
o Bifurcation 
o Mesures provisoires 

 Procédure orale  

11h30 – 11h45 Partie IV – Fin de l’instance 

11h45 – 12h15 Partie V – Recours après-sentence, reconnaissance et exécution de la 
sentence 

12h15 – 12h45 Questions–réponses 

12h45 – 13h45 DÉJEUNER 
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CONFERENCE DU 50EME 
ANNIVERSAIRE DU CIRDI 

24 JUIN 2016  
APRES-MIDI 

Le Secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) a le plaisir d’organiser une conférence célébrant le 50ème anniversaire 
du CIRDI et de l’entrée en vigueur de la Convention CIRDI.  La conférence réunira deux panels 
d’experts renommés de l’arbitrage en matière d’investissements.   

 
 
 

Le séminaire de formation et la conférence se dérouleront en français et en anglais. Un 
service d’interprétation sera assuré. 

La participation au symposium a été validée par le Barreau de Paris au titre de la formation 
continue. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez nous écrire à ICSIDPARIS2016@worldbank.org 

 

14h00 – 15h30 Le premier panel discutera de la nouvelle génération de traités 
d’investissements et apportera un éclairage sur les différents accords 
régionaux en cours de négociations ou sur le point d’entrer en vigueur. Le 
panel sera modéré par le professeur Pierre-Marie Dupuy et réunira:  

 Dr. Mathieu Raux (Conseiller juridique, Direction du Trésor);  

 Dr. Jean Ho (Faculté de droit, Université nationale de Singapour);  

 M. Thierry Kalonji (Directeur de la promotion des investissements, 
COMESA);  

 M. Colin Brown (Règlement des Différends et Aspects juridiques de 
la Politique Commerciale, DG Commerce, Commission européenne) 

15h30 – 16h00 

16h00 – 18h00 

PAUSE CAFÉ 

Le second panel prendra la forme d’une discussion ouverte entre certains 
des arbitres les plus expérimentés au monde, sur un vaste éventail de 
sujets. Le panel  sera modéré par Mme. Meg Kinnear (Secrétaire général, 
CIRDI) et réunira :  

 Professeur Christoph Schreuer (Université de Vienne);  

 Professeur Albert Jan van den Berg (Hanotiau & van den Berg);  

 M. Juan Fernández-Armesto (Armesto & Asociados);  

 Professeur Emmanuel Gaillard (Shearman & Sterling);  

 Dr. Yas Banifatemi (Shearman & Sterling);  

 M. V.V. Veeder QC (Essex Court Chambers) 

18h00 – 19h30 Réception 
Parrainée par:   
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INFORMATION 

Frais d’inscription et paiement 
Les  frais d’inscription  au  Symposium Anniversaire du 
CIRDI sont de 380 EUR / 440 USD. Les frais d’inscription 
peuvent être réglés par carte bancaire, chèque, mandat 
ou  virement  bancaire.  Pour  un  règlement  par  carte 
bancaire, veuillez cliquer  ici. Les chèques ou mandats 
émis par une banque américaine, joints au formulaire 
d’inscription, seront  libellés à  l’ordre du  International 
Centre  for  Settlement  of  Investment  Disputes  et 
envoyés à l’adresse suivante :  
 
International  Centre  for  Settlement  of  Investment 
Disputes  
Attn: ICSID Paris 101 2016  
MSN J2‐200  
1818  H  Street,  N.W.  Washington,  D.C.  20433,  USA 
Tel: +1 (202) 458‐4989 ‐ Fax: +1 (202) 522‐2615  
 
Pour  recevoir  les  instructions  de  virement,  veuillez 
contacter  le  Secrétariat  du  CIRDI  à  l’adresse  courriel 
suivante: ICSIDParis2016@worldbank.org.  
 
Nombre de places limité 
Le nombre de places dans  la  salle du  symposium est 
limité à 110. Le symposium sera diffusé en direct dans 
des  salles  attenantes  si  le  nombre  de  participants 
venait  à  dépasser  la  capacité  d’accueil  de  la  salle 
principale.  

Lieu
Banque mondiale – Bureau de Paris 
66, avenue d’Iéna – 75116, Paris, France 
 
Annulations et remplacements  
Toute annulation doit être notifiée au CIRDI à l’adresse 
électronique  ou  numéro  de  téléphone  indiqués  ci‐
dessus. Une annulation effectuée au plus tard le 24 mai 
2016 donnera  lieu  à un  remboursement de  50% des 
frais  d’inscription.    Nous  regrettons  de  ne  pouvoir 
effectuer  de  remboursement  après  cette  date.  Les 
inscriptions peuvent être transférées à toute personne 
et à tout moment, sans frais.  
 
Voyage et hébergement  
Les participants sont responsables de l’organisation de 
leur  voyage  et  réservations  d’hôtels.  Un  groupe  de 
chambres a été réservé, à un tarif préférentiel, auprès 
des hôtels Le Metropolitan et Le Dokhan (363.64 EUR 
par  nuit,  taxe  non‐comprise).  Pour  bénéficier  de  ce 
tarif,  les  participants  doivent  contacter  la 
coordinatrice  Réunions  &  Evènements  des  hôtels, 
Mme Justine Wozniak, au +33 (0)1 56 90 40 14 ou  à 
Justine.wozniak@dokhanluxuryhotels.com.  Les 
réservations  doivent  être  effectuées  au  plus  tard  le 
18 mai 2016 en utilisant la référence « ICSID Paris/June 
2016 ». 
 
Securité 
Veuillez  noter  qu’une  pièce  d’identité  officielle  avec 
photo  sera  requise  pour  accéder  aux  locaux  de  la 
Banque mondiale. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Veuillez retourner le formulaire complété à ICSIDParis2016@worldbank.org 

☐ M.  ☐ Mme.  ☐ Mlle.  ☐ Prof.  ☐ Dr.  ☐ Autre préfixe/suffixe (veuillez l’inscrire: ______)  
 
Nom de famille  ____________________________ Prénom ________________________________________ 
 
Titre _____________________________________________________________________________________ 
 
Organisation ______________________________________________________________________________  
 
Adresse professionnelle _____________________________________________________________________  
 
Ville ________________________________________ Code postal __________________________________  
 
Pays _____________________________________________________________________________________  
 
No de téléphone _______________ No de télécopie ________________ Adresse courriel ________________  
 

Participera : ☐ au séminaire (matinée) ☐ au déjeuner ☐ à la conférence (après‐midi) ☐ à la réception 

Moyen de paiement: ☐ Carte bancaire   ☐ Chèque (ci‐joint)   ☐ Mandat (ci‐joint)   ☐ Virement bancaire 

Formation continue Barreau de Paris:   ☐ Oui    ☐ Non 

https://paytrace.com/cart/donate.pay?id=45986&mid=069000087644&amount=440

