
ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DROIT ET PRATIQUE CONVENTIONNELS ET EXECUTION PAR 

LES ÉTATS DES OBLIGATIONS DECOULANT DES TRAITES 
 

Organisé par la Commission de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

Accueilli par le Ministère des affaires étrangères et le 
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En collaboration avec la Section des traités du Bureau des affaires juridiques de 

l’ONU, le secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
 

Du lundi 9 juin au jeudi 12 juin 2008,  
Accra, Ghana 

 
 

PROGRAMME 
(Chaque exposé thématique sera suivi d’une séance de questions-réponses.) 

 
 
 

      Première journée : lundi 9 juin 
 

9:30 a.m. – 10:00 a.m. Inscription des participants  
 

10:00 a.m. – 10:45 a.m. Cérémonie d’ouverture  
• Mr. Roger Laloupo, Représentant le Président de la 

Commission de la CEDEAO 
• Mr. Daouda Toure, Représentant Résident du PNUD, et 

Résident Coordonateur des Nations Unies, Ghana  
• Melle Sherry Holbrook, Représentant le Secrétaire général 

adjoint, Bureau des affaires juridiques des Nations Unies  
• L’Honorable Dr. Charles Brempong-Yeboah, Vice ministre 

des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du 
NEPAD du Ghana 

 
10.45 a.m. – 11:15 a.m. Introduction – modérateur, Bureau des affaires juridiques des 

Nations Unies  
 
Présentation des intervenants et des participants, le point de vue des 
participants sur le développement du droit international, en particulier 
au moyen de traités, objectifs de l’atelier  
 

11:15 a.m.– 11:30 p.m. Pause café  
 

11:30 p.m. – 1:00 p.m.  La mise en œuvre des protocoles de la CEDEAO : un enjeu de 
taille 

 



Mr. Roger Laloupo, Directeur du Département des affaires juridiques, 
Commission de la CEDEAO, Abuja, République Fédérale du Nigéria 
  

1:00 p.m. – 2:00 p.m. Pause déjeuner  
 

2:00 p.m. – 3:30 p.m. Aperçu du droit conventionnel international, les mandats du 
Bureau des affaires juridiques de l’ONU et de la Section des 
traités 
 
Melle Sherry Holbrook, Juriste, Section des traités, Bureau des affaires 
juridiques de l’ONU 
 

3:30 p.m. – 3:45 p.m. Pause café  
 

3:45 p.m. – 5.00 p.m. Aperçu de la pratique dépositaire du Secrétaire général de 
l’ONU et modalités de participation des États aux traités 

 
Melle Sherry Holbrook, Juriste, Section des traités, Bureau des affaires 
juridiques de l’ONU 
 

6:30 p.m. Réception-Cocktail à l’hôtel La Palm Royal Beach, accueillie par 
le Vice ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale 
et du NEPAD du Ghana 
 

 
 
     
   Deuxième journée : mardi 10 juin 
 
 

9:30 a.m.– 11:00 a.m. Enregistrement des traités conformément à l’Article 102 de la 
t  Charte des Nations Unies : Aperçu et responsabilités des États 

  
Mme Patricia Muriel Djella Ogandaga, Juriste Associée, Section des 
traités, Bureau des affaires juridiques de l’ONU 
 

11:00 a.m. – 11:15 a.m. Pause café 
 

11:15 a.m.– 12:30 p.m. Réserves, Déclarations et Clauses finales dans les traités  
multilatéraux 

Mme Patricia Muriel Djella Ogandaga, Juriste Associée, et Melle Sherry 
Holbrook, Section des traités, Bureau des affaires juridiques de l’ONU  
 

12:30 p.m. – 2:00 p.m. Pause déjeuner 
 



2:00 p.m. – 3:15 p.m. Présentation de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime : mandat, activités et ressources mises à la disposition des 
gouvernements 
 
Melle Loide A. N. Lungameni, Juriste, Bureau des Nations Unies contre 
la drogue et le crime  
 

3:15 p.m. – 3:30 p.m. Pause café 
 

3:30 p.m.– 5:00 p.m. Rôle opérationnel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime et Convention des Nations Unies contre la corruption 

 
Melle Loide A. N. Lungameni, Juriste, Bureau des Nations Unies contre 
la drogue et le crime  
 

5:00 p.m.–6:00 p.m. La Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée et ses protocoles 
 
Melle Loide A. N. Lungameni, Juriste, Bureau des Nations Unies contre 
la drogue et le crime   

 
 

     Troisième journée : mercredi 11 juin 
 
   

8:30 a.m.– 10:00 a.m. Protection des droits de l’homme, surveillance et enquêtes : le 
Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) 

 

Mr. Torsten Schackel, Spécialiste des droits de l’homme, Bureau du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Genève, 
Secrétariat du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale  
 

10:00 a.m. – 10:15 a.m. Pause café 
 

10:15 a.m.– 11:30 a.m. Le système international des droits de l’homme 
 
Mr. Torsten Schackel, Spécialiste des droits de l’homme, Bureau du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Genève, 
Secrétariat du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale  
 

11:30 p.m.– 12:00 p.m. Présentation de la CNUDCI: mandat, méthodes de travail, textes, 
sujets actuels 
 
 



Melle Kate Lannan, Juriste, Secrétariat de la CNUDCI, Division du droit 
commercial international, Bureau des affaires juridiques de l’ONU  
 

12:00 p.m.– 1:00 p.m. Pause déjeuner 
 

1:00 p.m.- 3:00 p.m. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises (CVIM) 
 
 
Mr. Jae Sung Lee, Juriste associé, Secrétariat de la CNUDCI, Division 
du droit commercial international, Bureau des affaires juridiques de 
l’ONU et Mr. Justice Samuel K. Date-Bah, Cour Suprême du Ghana 
 
La Convention des Nations Unies sur l'utilisation de 
communications électroniques dans les contrats internationaux et 
les textes sur le commerce électronique y relatifs 
 
Melle Kate Lannan, Juriste, Secrétariat de la CNUDCI, Division du droit 
commercial international, Bureau des affaires juridiques de l’ONU   
 

3:00 p.m.– 3:15 p.m. Pause café 
 

3:15 p.m. – 4:00 p.m. La Convention des Nations Unies pour la Reconnaissance et 
l’exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New 
York) et le modèle de loi internationale de la CNUDCI sur 
l’arbitrage commercial international  
 
Melle Kate Lannan, Juriste, et Mr. Jae Sung Lee, Juriste associé, 
Secrétariat de la CNUDCI, Division du droit commercial international, 
Bureau des affaires juridiques de l’ONU  
 

 
     
     Quatrième journée : jeudi 12 juin 
 
 

8:30 a.m. – 10 a.m. Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des 
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation  

Melle Flavia Loures, Spécialiste Programme Eau douce, Droit et 
politique des eaux internationales, Fonds mondial pour la nature 
 

10:00 a.m. – 10:15 a.m. Pause café 
 

10:15 a.m. – 12:30 p.m. Participation aux traités multilatéraux et à l’élaboration des traités 
bilatéraux 
 
Examen et préparation de plans d’action dans les domaines des 
droits de l’homme, criminalité et corruption, commerce, 
environnement et initiatives régionales 



 
Participants à l’atelier de formation et experts des Nations Unies et de la 
CEDEAO 
 

12:30 p.m.– 1:00 p.m. Déjeuner de travail 
 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. Participation aux traités multilatéraux et à l’élaboration des traités 
bilatéraux 
 
Examen et préparation de plans d’action dans les domaines des 
droits de l’homme, criminalité et corruption, commerce, 
environnement et initiatives régionales (Suite) 
 
Participants à l’atelier de formation et experts des Nations Unies et de la 
CEDEAO 
 

2:00 p.m. – 2:30 p.m. Synthèse et évaluation 
 

 
 


