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Note concernant 
la signature et la ratification, I'acceptation ou I'approbation 

de la 
Convention pour le Rkglement des Differends Relatifs aux 

Investissements entre Etats et Ressortissants d'Autres Etats 

Cette note a CtC prCparCe B la demande de certains Etats mem- 
bres de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
DCveloppement (ci-aprks la Banque) et concerne les formalitCs 
relatives B (A) la signature de la Convention et (B) la ratification, 
l'acceptation ou l'approbation de la Convention. 

I1 est entendu que chaque Etat prendra toutes les mesures qui 
s'imposent B cet Cgard conformCment B ses procedures constitu- 
tionnelles et administratives et que les documents s'y rapportant 
seront Ctablis suivant les forrnes habituelles et les usages dudit 
Etat. Cette note n'a pour objet que de souligner les conditions juri- 
diques essentielles qui doivent Ctre satisfaites dans chaque cas par- 
ticulier. 

Toutes communications officielles adressCes B la Banque en tant 
que depositaire de la Convention, doivent Ctre Ctablies en anglais, 
fran~ais ou espagnol. Si ces communications sont rCdigCes dans 
une autre langue, elles doivent Ctre accompagnCes d'une traduc- 
tion dans l'une des trois langues mentionnees. 

A. Signature 

1. Aux termes de 1'Article 67, la Convention est ouverte B la 
signature 

(a) des Etats membres de la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le DCveloppement; et 

(b) de tous autres Etats qui sont parties au Statut de la Cour 
Internationale de Justice et qui auront CtC invitCs B signer la 
Convention par le Conseil Administratif du Centre Interna- 
tional pour le Rkglement des Differends Relatifs aux 



Investissements (crCC par I'Article ler), B la majorit6 des 
deux tiers de ses membres. 

2. L'Article 68 autorise seulement les Etats qui ont sign6 la Con- 
vention 9 y adhCrer par voie de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation. La signature de la Convention constitue par 
consiquent une mesure essentielle qui doit prkcbder le dCpBt 
d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- 
tion. La mCme remarque s'applique aux Etats membres de la 
Banque et aux Etats qui seraient invitCs par le Conseil Admi- 
nistratif conformCment B 1'Article 67 B signer la Convention. 

3. La Convention est ouverte B la signature au sibge de la Banque, 
18 18 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433. Toutes disposi- 
tions en vue de la signature doivent Ctre prises en consultation 
avec le DCpartement du Secrbtariat de la Banque. 

4. La Convention peut Ctre signCe par les representants dClment 
autorises des Etats menti0~6S B 1'Article 67. Toute personne 
dCsirant signer la Convention au nom d'un Etat doit fournir au 
DCpartement du SecrCtariat de la Banque une dkclaration Ccrite 
qui la dCsigne (le nom et la qualit6 doivent Ctre dCcrits) comme 
la personne autoriste B signer la Convention au nom de 1'Etat 
qu'elle represente. Cette dkclaration doit faire mention du titre 
de la Convention et doit Ctre signCe par le Chef de l'Etat, le 
Chef du Gouvernement ou le Ministre des Affaires Etrangbres 
de 1'Etat en cause. 

B. Ratijication, Acceptation ou Approbation 

1. Aux termes de 1'Article 68, un acte formel de ratification, d'ac- 
ceptation ou d'approbation par un Etat est une condition prCa- 
lable B l'entrCe en vigueur de la Convention B 1'Cgard dudit 
Etat. D'aprbs 17Article 68(2), la Convention est entree en 
vigueur le 14 octobre 1966. A 1'Cgard de tout Etat deposant 
ultdrieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation, la Convention entrera en vigueur 30 jours apr2s 
la date dudit dCp6t. 



2. Seuls les Etats qui ont sign6 la Convention conformCment B 
1'Article 67 peuvent la ratifier, l'accepter ou l'approuver. Tout 
Etat signataire peut dCposer son instrument de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation au si2ge de la Banque, 1818 
H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, B tout moment pen- 
dant les heures de travail de la Banque. Toutes dispositions en 
vue du d6p6t des instruments de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation doivent Etre prises en consultation avec le 
DCpartement du SecrCtariat de la Banque. 

3. Aucun texte particulier n'est prCvu concernant la teneur des 
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 
Ces instruments doivent cependant: 

(a) faire mention du titre de la Convention; 

(b) affirmer que la Convention a 6t6 dilrnent sign6e au norn de 
1'Etat intCressC; 

(c) affirmer que la Convention est ratifiCe, acceptCe ou approu- 
vCe au nom dudit Etat; et 

(d) affirmer l'intention dudit Etat de remplir toutes ses obliga- 
tions resultant de la Convention. 

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation 
devront Ctre signCs par le Chef de l'Etat, le Chef du Gouvernement 
ou le Ministre des Affaires Etrangkres de 1'Etat en cause. 


